RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO TOUTE L’INFORMATION DE VOTRE CMA

-DQYLHUI«YULHUȏȜ

rtisans

LE MONDE
DES

édition

île-de-france
yvelines

apprentissage

Bimestriel n°122

Heureux qui
comme Thomas
PAGE

13
dans ce numéro, le bordereau de votre taxe d’apprentissage !

événement

actualités

Les talents récompensés
à la Cour des métiers
d’art P. 04

Artisans, TPE & PME
gagnantes à tous
OHVFR½WVɈP. 06

Yvelines

Entre pros
une histoire de

confiance !
Assureur depuis plus
de 60 ans MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans vos
activités professionnelles
comme dans votre vie
personnelle.

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

au téléphone
3015
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

10/17 - 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

/D&RXUGHVP«WLHUVG DUWɋ
les talents récompensés

ACTUALITÉS [ 06
[Artisans, TPE & PME gagnantes
¢WRXVOHVFR½WV̭
[Le bordereau de votre taxe d'apprentissage
[Daniel Barbara, roi de la galette
[Heureux qui comme Thomas…
[Pourquoi et comment développer le
QXP«ULTXHGDQVOHVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHV̭"
ACTUALITÉS régionales [ 14
[,QVSHFWLRQGXWUDYDLO̭XQU¶OHHVVHQWLHO
auprès des TPE et des PME
[$UWLVDQVG DUW̭RVH]OHFDUURXVHO̭

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

À

l’aube de 2018, les membres du bureau, les administrateurs, le secrétaire général, les collaborateurs de la
CMA Y, se joignent à moi, afin de vous présenter nos
meilleurs vœux ainsi qu'à ceux qui vous sont chers
et ceux qui œuvrent au quotidien à vos côtés, afin que vos entreprises prospèrent.
Vous le savez, de nombreuses réformes sont engagées par le
président de la République et son gouvernement.
Nous sommes particulièrement concentrés sur les échéances à
court terme relatives à la réforme de la formation professionnelle et
de l’apprentissage et la Loi TPE/PME.
Nous participons aux concertations engagées et savons déjà que de
nombreux déﬁs nous attendent au sein des réseaux consulaires.
Les enjeux sont tels que la CMA Y devra poursuivre sa restructuration autour des quatre grands thèmes déﬁnis au sein de notre réseau, et ce très rapidement par des actions et moyens permettant :

['HX[JD]HOOHV\YHOLQRLVHVGDQVOHG«VHUW

■ La démultiplication des relations de proximité avec les artisans
yvelinois.

pratique [ 18

■ L’adaptation de notre oﬀre globale de services aﬁn de répondre à
vos attentes en perpétuelle évolution.

INITIATIVES [ 16

[Le Concours « Un des Meilleurs
Apprentis de France »
[/HVGLSO¶P«VGHVIRUPDWLRQV7(3(%0
[Les règles à respecter pour solder
ses produits
[Les nouveautés de la LFSS
[%RXWLTXHVHQOLJQH̭VL[DVWXFHV
pour être bien visible
regards [ 26
[$UFḒHWOHERLVGHYLQWIDVFLQDQW
[9LHG DUWLVDQV̭LOVYRXVDSSUHQQHQW
OHVERQQHVPDQLªUHV
[2SLQLRQ̭,QªV0HVPDUIRQGDWULFH
de l’association La Fabrique nomade

■ L’accompagnement pour relever le déﬁ numérique nécessaire à
vos entreprises.
■ L'adaptation de nos organisations et l'intégration de nouveaux
outils et de nouvelles solutions numériques au sein du réseau à
court terme permettra d’optimiser les services rendus aux artisans
yvelinois par la CMA Y.
Nos déﬁs immédiats consistent à mettre tout en œuvre pour sauvegarder notre autonomie consulaire, conserver nos prérogatives,
aﬁn que nous puissions demeurer votre interlocuteur privilégié
tout au long de la vie de vos entreprises et aﬃrmer notre rôle de
conseils, d’accompagnement.
2018 sera une année de changements, nous les porterons dans
l'intérêt bien compris des artisans.

Ce numéro comprend des pages spécifiques pour les abonnés des Yvelines.
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La Cour des métiers d'art

Les talents récompensés
La deuxième édition de la Cour des Métiers d’art, consacrée aux métiers d’art et de la
création, a connu un bel engouement. Plus de 5 000 visiteurs sont venus au Palais des
Congrès de Versailles, du 17 au 19 novembre, à la rencontre des 70 exposants pour y
trouver l’exceptionnel, la création, la pièce unique…
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V

éritable vitrine du savoirfaire et de l’artisanat, le salon « La Cour des métiers
d'art » offre l’occasion aux
DUWLVDQV\YHOLQRLVGHIDLUH
partager leur passion. Soixante-dix créateurs, retenus pour la qualité et l’originalité
de leurs réalisations, ont offert à la curiosité
du public le fruit unique de leur travail.
Pour chaque visiteur, la rencontre avec
l’artisan a été une occasion de donner
vie à un objet. Car, derrière chaque objet,

LES LAURÉATS DU CONCOURS

Artisans
2020
(prix partenaires)

Le Monde des artisans [ Janvier/Février 2018

se cachent le plus souvent une aventure
humaine, une passion, une histoire.
Dans un souci de rapprocher davantage
encore l’univers des exposants et celui
d’une foule à la curiosité décuplée, les
organisateurs avaient invité cette année
le public et les partenaires à voter pour
leur coup de cœur.
Trois lauréats ont retenu l’attention des
partenaires (Maaf, Banque Populaire Val
de France et Avenir Santé Mutuelle),
sur les critères du savoir-faire, du pro-

fessionnalisme et la scénographie des
stands proposés. Ils se sont vus décerner chacun un chèque de 1 000 euros.
Le Prix du public, d’une même valeur, est
revenu à Virginie Del Corral, directrice
artistique de DelcoCréation, entreprise
versaillaise spécialisée dans les décors peints, qui remet au goût du jour
l’églomisation, technique permettant
de fixer une feuille d’or sous un verre,
autrefois utilisée pour réaliser les belles
enseignes commerçantes.

BARNABÉ RICHARD & MARGOT DUPIF
(SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE) ÉBÉNISTERIE
« Nous avons été agréablement surpris de nous voir décerner le prix partenaire à l’occasion
du Salon la Cour des métiers d’art à Versailles. C’est une forme de reconnaissance de notre travail
HWGHQRWUHFU«DWLYLW«TXLQRXVSHUPHWGȄDERUGHUOȄDYHQLUDYHFSOXVGHFRQȦDQFH,OQȄHVWSDVWRXMRXUV
évident d’exposer ses créations et de les mettre en valeur. Cela nous a permis de nous rendre
FRPSWHTXHQRXV«WLRQVGDQVODERQQHYRLHHWTXȄLOIDOODLWFRQWLQXHUQRVHȥRUWVHWSHUV«Y«UHU
'HSOXVOȄDLGHȦQDQFLªUHRȥHUWHSDUFHSUL[QRXVDSHUPLVGȄHQYLVDJHUODVXLWHGHFHVDORQ
GHPDQLªUHSOXVVHUHLQHFDUFHODQRXVDVVXUDLWGHUHQWDELOLVHUXQHSDUWLHGHQRVLQYHVWLVVHPHQWV
U«DOLV«V¢FHWWHRFFDVLRQ1RXVDYRQV«JDOHPHQW«W«WUªVWRXFK«VGHYRLUTXHSDUPLWRXVFHV
FU«DWHXUVH[S«ULPHQW«VQRXVDYLRQV«W«FKRLVLVHWUHFRQQXVSDUGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHV«OXV
/DMHXQHVVHHVW¢ODIRLVXQDYDQWDJHHWXQLQFRQY«QLHQWFDULOHVWVRXYHQWFRQVLG«U«FRPPH
XQPDUTXHXUGHPDQTXHGȄH[S«ULHQFH5«FRPSHQVHUGHMHXQHVFU«DWHXUVFȄHVWDXVVLOHXUPRQWUHU
qu’ils peuvent être considérés comme des professionnels compétents et attractifs.
C’est une belle pierre apportée à la construction de notre entreprise. »

YVELINES

LAURÉATS DU CONCOURS Artisans 2020 (prix partenaires)

DAMIEN BEAL (VERSAILLES)

SYLVIE DOAGIO (RAMBOUILLET)

SOCIÉTÉ DB. MAROQUINIER.
CRÉATEUR DE SACS EN BOIS ET CUIR.
« C'est une belle reconnaissance. Cela permet
DXSXEOLFGHVDYRLUFHTXLVHFDFKHGHUULªUHO REMHWOHWUDYDLO
réalisé, Ce prix est aussi à prendre comme un signe. Celui qui vous
IDLWGLUHTXHO RQYDGDQVOHVHQVVRXKDLW«GDQVODERQQHGLUHFWLRQ
GXSURMHW(WSXLVFHQ HVWSDVQ«JOLJHDEOHO DLGHȦQDQFLªUH
O DFFRPSDJQDQWP DLGHUD¢ȦQDQFHUOHVSURFKDLQVVDORQVHW
UHQGH]YRXVSULVDYHFOHSXEOLF3RXUPRLFHFKªTXHUHSU«VHQWH
un tiers de l'investissement réalisé pour participer à la Cour
des métiers d'art. Ce genre de récompense motive l'artisan.
On se sent soutenu, un peu moins seul dans notre coin, C'est
une marque de reconnaissance qui fait du bien. Cela va m'inciter
¢UHGRXEOHUG HȥRUWVSRXUODSURFKDLQH«GLWLRQGXVDORQ}

SOCIÉTÉ DOAMABIJOUX.
CRÉATRICE DE BIJOUX.
« J’étais ravie d’obtenir ce prix. D’autant plus contente que
MȄDYDLVRXEOL«OȄH[LVWHQFHGXFRQFRXUV$UWLVDQV8QHYUDLH
surprise pour moi. Économiquement, ça aide, ça fait du bien. Mais
FȄHVWVXUWRXWODUHFRQQDLVVDQFHTXLPHWRXFKH/HPDUFK«GHODMRDLOOHULH
HVWWUªVFRQFXUUHQWLHO1RXVVRPPHVQRPEUHX[¢ĔXYUHUGDQV
OHP¬PHVHFWHXU&HJHQUHGHU«FRPSHQVHHVWWRXMRXUVHQFRXUDJHDQW
(WUDVVXUDQW&DUORUVTXȄRQHVWDUWLVDQRQDWRXMRXUVEHVRLQGȄ¬WUH
UDVVXU«0RQSURMHWHVWSURIHVVLRQQHOPDLVDXVVLWUªVSHUVRQQHO
WUHUHFRQQXHSDUOHVSDUWHQDLUHVOD&0$<HWOHV«OXVORFDX[
ce n’est pas rien. Cela légitime le travail consenti. C’est une brique
DSSRUW«H¢ODFRQVWUXFWLRQGHFHWWHKLVWRLUH8QH«WDSHGDQVODYLH
de l’entreprise. »

3UL[SXEOLFɈ VIRGINIE DEL CORRAL (VERSAILLES), DÉCORS PEINTS
DE LA TÉLÉVISION À L'ÉGLOMISATION
$SUªVGL[VHSWDQQ«HVSDVV«HV¢7)9LUJLQLH'HO&RUUDODTXLWW«
les plateaux de télévision pour assouvir une passion, celle des décors
SHLQWV6HVUHFKHUFKHVO RQWPHQ«H¢V LQW«UHVVHU¢O «JORPLVDWLRQ
XQHWHFKQLTXHGHSHLQWXUHȦ[«HVRXVYHUUHTXHOHVDUWLVWHVGHOD
&RXUGHV5RLVXWLOLVDLHQWG«M¢DX;9,,,eVLªFOHSRXURUQHUOHXUVJUDYXUHV
ou tableaux.
« Et le prix du public est décerné à… »
Virginie Del Corral n'en est pas revenue. Lorsque son nom et celui
GHVDMHXQHVRFL«W«'HOFR&U«DWLRQIXUHQWGLȥXV«VSDUOHVHQFHLQWHV
du parc des expositions de Versailles, elle se pinça pour ne pas rêver.
Sur son stand de la Cour des métiers d'art, les enseignes églomisées
H[SRV«HVVRXGDLQVHPEOªUHQWEULOOHUG XQ«FODWG«FXSO«SDUO «PRWLRQ
DPELDQWH&RPPHVLOHVIHXLOOHVG RUȦ[«HVVRXVOHVSODTXHVGHYHUUH
UHQGDLHQWKRPPDJH¢O DUWLVWHTXLOHVDYDLWSHLQWHV8QHU«FRPSHQVH
LQDWWHQGXHSRXUFHWWHSDVVLRQQ«HTXLDO¤FK«ODSURLHG XQP«WLHU
ELHQU«PXQ«U«¢7)R»HOOHSDVVDDQVFRPPHSURJUDPPDWULFH
des émissions de grande audience, pour se glisser dans l'ombre d'une
passion qui la dévorait depuis longtemps. L'artiste peintre décorative
TXLVRPPHLOODLWHQHOOHVHU«YHLOODXQEHDXMRXU« En fait j'ai toujours
baigné dans cette ambiance, se souvient-elle. À 14 ans, je dessinais
des nus aux Beaux-Arts. En marge de mon métier à TF1, je suivais
toujours des stages de peinture. Et, en 2010, j'ai obtenu le diplôme
de l'école d'Art mural de Versailles. »(OOHV \IDPLOLDULVHDYHF
le travail des décors peints sur divers supports, l'églomisation,
O XQHGHVWHFKQLTXHVGHSHLQWXUHVXUYHUUH¢ODIHXLOOHG RU
LQWURGXLWH¢OD&RXUGH0DULH$QWRLQHWWHSDU-HDQ%DSWLVWH*ORP\
qui aurait donné son nom à cet art. Le diplôme la persuade
GHVHODQFHUXQQRXYHDXG«ȦGHWHQWHUXQHQRXYHOOHDYHQWXUH

Comme une passion cachée que l'on veut mettre en lumière
'HOFR&U«DWLRQYRLWOHMRXUHQ8QFDELQHWG DUFKLWHFWHVGH0RQWIRUW
O $PDXU\%HQRLVWHW)LOVOXLFRQȦHODUHVWDXUDWLRQG XQYLHX[SODIRQG
de boulangerie, composé de cinquante carreaux de verre peint, elle en
UHVWDXUHUDYLQJW¢O LGHQWLTXH3DUDOOªOHPHQWHOOHU«DOLVHXQHHQVHLJQH
HQYHUUH«JORPLV«SRXUXQHERXFKHULHYHUVDLOODLVHOD0DLVRQ&RPPDXOW
TXLVHUDVDSUHPLªUHU«DOLVDWLRQHWOXLYDXGUDGHUHFHYRLUVRQSUHPLHUSUL[
décerné par la Ville de Versailles. Depuis, les entreprises du bâtiment,
OHVDUFKLWHFWHVQHFHVVHQWGHIDLUHDSSHO¢VRQWDOHQWHWVRQVDYRLUIDLUH
SRXUXQDUWWRPE«HQG«VX«WXGH,OVQHVRQWTXHVL[HQ)UDQFH¢PD°WULVHU
OHVWHFKQLTXHVGXWUDYDLOVXUYHUUHDX[IHXLOOHVG RUGHFDUDWV
'RQWGHX[¢9HUVDLOOHV&XULHXVHPHQWOHVGHX[QHVHFRQQDLVVDLHQWSDV
et ont découvert qu'ils partageaient la même passion à l'occasion
GHOD&RXUGHVP«WLHUVG DUW3RXU9LUJLQLH'HO&RUUDOFKDTXHFKDQWLHU
HVWO RFFDVLRQGHSDUIDLUHVDWHFKQLTXHHWVHVFRQQDLVVDQFHV
« Car, explique-t-elle,¢FKDTXHIRLVTXHMHPHYRLVFRQȜHUXQQRXYHDX
travail, je me documente. On ne sait pas comment peignaient les artistes
du verre peint au XVIIIe siècle. Je crée mon fonds de documentation. ».
(OOHPD°WULVHOHVWURLVWHFKQLTXHVGHO «JORPLVDWLRQ SHLQWXUHȦ[«HVRXV
YHUUH GHODSHLQWXUHGLUHFWHVXUOHYHUUHHWFHOOHG REMHWVG«FRU«VȦ[«V
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Elle ne regrette pas un instant son choix
« L'enrichissement est tout autre, sourit-elle. Assouvir une passion,
c'est de l'auto-épanouissement. Quand je croise d'anciens collègues
de travail, ils me disent : TX HVWFHTXHWXDVO DLU«SDQRXLH9LUJLQLH »
(OOHO HVW,OVXȨWGHV DWWDUGHUVXUODTXDOLW«GHVHVU«DOLVDWLRQV
pour comprendre que son taux de plaisir dépasse largement tous les
taux d'audience du petit écran. Élue talent d'or du public de la Cour
des métiers d'art, Virginie Del Corral ne pouvait rêver plus belle
reconversion.
DELCOCRÉATION – 51 rue de Montreuil, 78000 Versailles.
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Gestion

Artisans, TPE & PME
JDJQDQWHV¢WRXVOHVFR½WVɈ
L’Ademe lance une opération d’accompagnement sur 2018 pour que les artisans, TPE et PME puissent faire des économies
sur la gestion de leurs consommations d’énergie, de leurs déchets et de leurs matières premières.
Pourquoi ?
Vous pouvez faire des économies en
réduisant vos consommations d’énergie,
vous interroger sur vos approvisionnements
matières et en réduisant vos déchetsš!

Combien ça coûte ?

išWRANGLER

Cet accompagnement d’une valeur de 250 € sera gratuit
RQWTNGURTGOKȋTGUGPVTGRTKUGUDȌPȌƒEKCPVFWFKURQUKVKH

Comment ça marche ?
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\ Étape 1 - Analyses de vos pratiques
Le conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines
auditera votre activité sur la base d’une visite de votre site et de
l’analyse de vos factures (énergie, eau, déchets, achats… 8QWU
repérerez ainsi avec lui vos sources d’ȌEQPQOKGUƒPCPEKȋTGU
\ Étape 2 -'«̨QLWLRQG˹XQSODQG˹DFWLRQV
Personnalisé et chiffré, il vous permettra d’anticiper les gains
CVVGPFWU
\ Étape 3 -0LVHHQSODFHGXSODQG˹DFWLRQV
Pendant un an, vous serez accompagné par le conseiller de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines pour mettre
GPWXTGXQVTGRNCPFŨCEVKQPU

\ Étape 4 - Évaluation
À l’issue de l’accompagnement d’un an, le conseiller de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines calculera les économies
réalisées pour vous RGTOGVVTGFŨGPXKUCIGTFŨCWVTGUCEVKQPU
Faites partie des premiers à contacter notre conseiller pour
SURͧWHUGHO̸DFFRPSDJQHPHQWJUDWXLW̰!

i

Timothée Vial |7«Oɋ|
3OXVGȇLQIRVɋZZZJDJQDQWHVVXUWRXVOHVFRXWVIU

/(3$<6+28'$1$,65(1289(//(
SON PARTENARIAT AVEC LA CMA Y EN 2018
Grâce à ce partenariat, les entreprises artisanales
FWVGTTKVQKTGDȌPȌƒEKGPVFŨWPCEEQORCIPGOGPV
RGTUQPPCNKUȌRQWTVQWVRTQLGVȃƒPCPEGTTGEJGTEJG
FGNQECWZQWCWVTGFȌXGNQRRGOGPVFŨGPVTGRTKUGš

išSCULPIES

NGUWKXKGUVVQVCNGOGPVRTKUGPEJCTIG1˹K«VLWH]SOXV˱

Le Monde des artisans [ janvier/février 2018

i

Chrystel Bois |7«Oɋ|FERLV#FP\YHOLQHVIU|
Catherine Quillerou |7«Oɋ|
FTXLOOHURX#FP\YHOLQHVIU|

✁

✁

pour passer votre

publicité
dans

ȏȜ

RETROUVEZ

rtisans

DANS CE NUM

ÉRO TOUTE L’INF

ORMATION DE

VOTRE CMA

rtisans

LE MONDE
DES

édition

île-de-fra
nce
yvelines

i contactez :

THIERRY JONQUIÈRES

apprentissag

e

ƪƯƷƫƩƹƫƺƷƪƫǞƺƨƲƯƩƯƹʤ
Tél : 06 22 69 30 22

CÉDRIC JONQUIÈRES
ƩƮƫƬƪƫǞƺƨƲƯƩƯƹʤ
Tél : 06 10 34 81 33

Heureux qu
i
comme Tho
mas
Bimestriel n°122

LE MONDE
DES

-DQYLHUI«YULHU

PAGE

13

dans ce num
événemen

t

Les talents réc
ompensés
à la Cour des
métiers
d’art
P. 04

éro, le bord
ereau de votr
e

taxe d’appren

tissage !

actualités

Artisans, TPE
& PME
gagnantes à
tous
OHVFR½WVɈP.
06
Yvelines

A

CTUALITÉS [ YVELINES

Concours annuel

LE PALMARÈS 2018

Daniel Barbara,
roi de la galette

COLLÈGE « EMPLOYEURS »
❶&CPKGN$arbara, Caprice
de Roi à Noisy-le-Roi
❷ Yamashita Hitomi,
Au Chant du Coq à Versailles
➌ Stéphane Perot,
Boulangerie Pérot à Houilles

COLLÈGE « SALARIÉS »
❶ Frédéric Haudrechy,
Caprice de Roi à Noisy-le-Roi
❷&QPCVKGP&assonville,
Briard & Fils au Mesnil-le-Roi
➌/KEJGN6hireau, Boulangerie
Pérot à Houilles

L
10

e Syndicat Patronal de la Boulangerie-Pâtisserie des Yvelines, en partenariat avec la CMA Y, a organisé,
le 2 janvier dernier, le concours annuel
de la meilleure galette aux amandes du

FȌRCTVGOGPVCTVKUCPUQPVEQPEQWTW
Certains dirigent une boulangerie, d’autres
sont salariésQWCRRTGPVKU6QWUQPVNCKUUȌ
libre cours à NGWTKOCIKPCVKQP Les résultats ont été proclamés à la CMA Y&CPKGN

JE SOUTIENS L’APPRENTISSAGE
/˹850$,')9HUVDLOOHV)RUPDWLRQ,QLWLDOHIRUPHFKDTXHDQQ«HSUªVGHMHXQHV

Barbara a remporté le titre de la meilleure
galette aux amandes des Yvelines, dans
la catégorie « Employeurs » et c’est son
employé, Frédéric Haudrechy, qui a été
distingué dans le collège « Salariés »

NOS FILIÈRES
07,(56

Niveau V

%RXODQJHULH

CAP
1 ou 2 ans

Pâtisserie

CAP
$6/
1 ou 2 ans en 2 ans

%RXFKHULH

CAP
1 ou 2 ans

Traiteur

MC
en 1 an

Cuisine

CAP
BP
1 ou 2 ans en 2 ans

&RPPHUFLDOLVDWLRQ
HWVHUYLFHHQK¶WHO
FDI«UHVWDXUDQW

CAP
en 2 ans

Vente

CAP
en 2 ans

(VWK«WLTXH

CAP
BP
1 ou 2 ans en 2 ans

&RLIIXUH

CAP 1 ou
2 ans et
MC en 1 an

DX[VHFWHXUVGHO˹DUWLVDQDW6HVIRUPDWLRQVHQDSSUHQWLVVDJHVRQWG«FODU«HV
HWHQUHJLVWU«HV¢OD5«JLRQOHGH)UDQFHHWVRQWKDELOLW«HV¢SHUFHYRLU
OH4XRWDOD&6$ &RQWULEXWLRQVXSSO«PHQWDLUH¢O˹DSSUHQWLVVDJH HWOH+RUV4XRWD
SRXUFRPSO«WHUOHFRQFRXUV̨QDQFLHU¢KDXWHXUGXFR½WU«HOGHIRUPDWLRQ

018

r2
nvie

Ja

Ouverture du
module de
calcul de
taxe et de la
formation
continue
« Facilitaxe »



U

H
«YUL
I

'DWHOLPLWH
GHSDLHPHQW
de la taxe
G˹DSSUHQWLVVDJH

Ma

Mise en
ligne de
vos reçus
libératoires
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01
rs 2


MXLQ

)LQ

Fin des
reversements
des subventions
aux
établissements

1LYHDX,9

BP
en 2 ans

BP
en 2 ans

'LPD˱$OLPHQWDWLRQHW&RLIIXUH

i

ȏ&KULVWLQH%UXQ\|7«Oɋ|FEUXQ\#FP\YHOLQHVIU
ȏ-«U«PLH&RQGH|7«Oɋ|MFRQGH#FP\YHOLQHVIU|
5HWURXYH]WRXWHVOHVmLQIRVWD[H}VXUQRWUHVLWHZZZFP#\YHOLQHVIU
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URMA IDF – Versailles Formation Initiale |
DYHQXHV0DQJLQ9HUVDLOOHV|
ZZZFIDFP\IU| &RGH8$Ζɋ0

YVELINES

expérience

Heureux qui comme Thomas…
Jeune apprenti pâtissier chocolatier chez Lenôtre, Thomas Planqueel, apprenti BTM à l’URMA Versailles, vient de vivre
une aventure unique en Chine, aux côtés de Christophe Michalak et Étienne Leroy, deux étoiles mondiales du métier.

T

homas Planqueel n’a pas froid aux
[GWZ%GLGWPGRȅVKUUKGTEJQEQNCVKGT
de 20 ans, formé à l’école Lenôtre,
vient de vivre une expérience aussi rare
SWŨGPTKEJKUUCPVG'PUGRVGODTG dernier, il a
participé une dizaine de jours durant à une
démonstration du savoir-faire à la française
à Chongqing, la plus grande mégalopole
chinoise (34 millions d’habitants), située
ȃFGWZJGWTGUFŨCXKQPFG2ȌMKP

Une expérience riche
Choisi par le chef des apprentis de LePȖVTG6JKGTT[$CDKNQVGKNCUGEQPFȌ deux
maîtres pâtissiers, Christophe Michalak et
Étienne Leroy, champion du monde 2017
de pâtisserie, invités dans le Sichuan pour
animer une série de manifestations et
démontrer leur talent aux personnalités
NQECNGU « J’ai assisté Étienne Leroy et Christophe Michalak pour préparer et mettre en
œuvre des produits de pâtisserie, explique
6JQOCU2NCPSWGGNexposés ensuite lors
de démonstrations techniques, de shows en
GLUHFWDYHFG«ͧO«VGHPDQQHTXLQVSU«VHQWDQW
les gâteaux réalisés. Nous avons participé à
des séminaires, à des émissions télévisées.
J’ai appris à encadrer une équipe chinoise

« Ce que
j’apprends
tous les jours
chez Lenôtre,
c’est la liberté
de créer,
la maîtrise
des bases »
alors que je ne connais rien de la languḛ!
Cette expérience m’a permis de m’adapter aux
us et coutumes locales, et aussi d’échanger
avec Étienne Leroy sur tous les aspects du
métier de pâtissier. »

Un métier passion
Une belle récompense pour ce jeune
apprenti, parti en apprentissage après
sa classe de 3e, plutôt que de suivre la

filière Bac pTQ« J’ai choisi l’apprentissage
afin d’être au sein de l’entreprise et de
bénéficier ainsi des heures de pratique »,
GZRNKSWGVKN#RTȋU avoir passé ses CAP
de pâtissier et chocolatier, il frappe à
la porte de Lenôtre afin de parfaire son
savoir et pénétrer un univers d’excelNGPEG« Ils m’ont donné la possibilité de
faire ma Mention Complémentaire, mon
CAP Boulangerie et aujourd’hui mon
BTM. Ce que j’apprends tous les jours
chez Lenôtre, c’est la liberté de créer, la
maîtrise des bases,RQWTUWKVKNUne chance
énorme pour moi, qui ai choisi le métier
de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
par passion, et non pas pour suivre une
orientation. »
Son maître d’apprentissage, Christophe
Gaumer, Chef création sucrée de la Maison Lenôtre, ne tarit pas d’éloge sur son
RTQVȌIȌ« C’est un jeune pâtissier avec
des idées plein la tête. Il est à la recherche
permanente du produit parfait. Thomas
fait partie de nos meilleurs apprentis. »
L’expérience chinoise a récompensé le
VCNGPVPCKUUCPVFG6JQOCU2NCPSWGGN
Une première étape sur le chemin d’une
RCUUKQPSWKPŨCPKNKOKVGUPKHTQPVKȋTGU

11
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išMOMIUS

A

Le numérique dans les entreprises artisanales

12

Pourquoi et comment
OHG«YHORSSHUɈ"

E

n vitesse de croisière différente, les entreprises artisanales
ne se sentent pas toutes concernées par la transition nuOȌTKSWG2QWTVCPVEGVVGFGTPKȋTGGUVWPGPLGWKPEQPVQWT
nable pour les entreprises et nombre d’entre elles ont initié leur
OWVCVKQPFGRWKURNWUKGWTUCPPȌGURQWTDȌPȌƒEKGTFWPWOȌTKSWG
EQOOGNGXKGTFGETQKUUCPEGGVFGEQORȌVKVKXKVȌ
Plus de 80 % des chefs d'entreprise estiment que le numérique
VTCPUHQTOGTCNGWTUCEVKXKVȌUCWEQWTUFGUEKPSCPUȃXGPKT
&GUGPSWȍVGUQPVPQVȌWPFȌHKEKVFCPUNGUWUCIGUCUUQEKȌU
aux outils numériques (site web, commerce électronique,
usage des réseaux sociaux…) ce qui nuit à la compétitivité
IȌPȌTCNGFGN GPVTGRTKUG

išJULIEN EICHINGER

Des actions pour
nos artisans des Yvelines ?
.CPEȌ RCT NG IQWXGTPGOGPV NG RTQITCOOG k6TCPUKVKQP
PWOȌTKSWGz CKFG NGU 62' GV 2/' ȃ TGXQKT NGWT UVTCVȌIKG GV ȃ
KPVȌITGTEGUVGEJPQNQIKGURQWTCOȌNKQTGTNGWTEQORȌVKVKXKVȌ
Rapprochez-vous des conseillers de la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat pour vous évaluer sur les bonnes pratiques
FKIKVCNGUGVȌNCDQTGTWPRNCPF CEVKQPȃEQWTVGVOQ[GPVGTOG

5HWURXYH]SURFKDLQHPHQW
notre vidéo sur la transition numérique
VXUQRWUHFKD°QH<RXWXEH̭
ZZZ\RXWXEHFRPFKDQQHO

i

&RQWDFWɋUVDUNLVVLDQ#FP\YHOLQHVIU
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ARTISANS

DUO PRO

VOTRE GARANTIE 2 EN 1

SANTÉ + PRÉVOYANCE

OFFRE DUO PRO

2 MOIS*
Conception Multimodal 01 30 63 36 80

OFFERTS
CODE CMA

DANS LE DÉVVELO
OPPPEM
MEN
NT DEE VO
OTR
RE ACTIVVITTÉ,
NTÉÉ ETT VOTR
RE VIEE SONTT BIEEN PRO
OTÉÉGÉÉES..
VOTRE SAN
-->

DUO PRO VOUS GARANTIT LES MEILLEURS
REMBOURSEMENTS en cas de maladie, hospitalisation,

optique… et vous propose, surtout, une couverture
pour les coups durs avec le versement d’indemnités
journalières en cas de maladie et même d’un capital en
cas de décès. Plus besoin de multiplier les contrats et les
interlocuteurs.
-->

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE gère votre dossier.

-->

-->

PLUS D’INFO
OS

0 800 501 918

OU RENSEIGN
NEZ-VVOUS DÈS MAINTENANT DANS L’UNE DE NOS AGENCES

EVRY
330, square des Champs Elysées
91000 EVRY

MANTES-LA-JOLIE
29, rue Gambetta
78200 MANTES-LA-JOLIE

PARIS 11ème
87, rue de la Roquette
75011 PARIS

RIS ORANGIS
42, rue Edmond Bonté
91130 RIS ORANGIS

VERSAILLES
45, rue Carnot
78000 VERSAILLES

Siègee socii al : 1 2 Avee nue du Géé nérall Mangg in 788 027 Vee rsaillee s CEDEE X - SIR
R EN 7755 671 951 - Mutuelle soumisee aux dispositions d u livre II du Code de la Mutualité.
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Inspection du travail

INCONTOURNABLES
WANTED MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE !
Créé à l’initiative de l’APCMA
et de GARANCE, le « Prix
Maître d’Apprentissage »
a pour objectif la mise en valeur de
ces révélateurs de talents que sont
NGUOCȑVTGUFŨCRRTGPVKUUCIG%JCSWG
année, ce prix se décline à l’échelle
régionale par la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat d’Île-deFrance et la mobilisation est de mise
pour mettre en avant les talents et le
kUCXQKTVTCPUOGVVTGz+NGUVVGORU
de présenter votre candidature
LWUSWŨCWOQKUFGOCTUšЏ2QWT
ce faire, rapprochez-vous de votre
%JCODTGFG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCV
ZZZFUPDLGIFRPIU
DSSUHQWLVVDJHHWIRUPDWLRQ
SUL[OPDLWUHGUDSSUHQWLVVDJHUKWPO

14

JEMA 2018 :
C’EST PARTI !
Artisans d’art franciliens,
pensez à vous inscrire sur la
RNCVGHQTOGFGU,'/#šЏ
Cette année, l’événement est plus
particulièrement dédié aux jeunes
générations, avec cette thématique
k(WVWTUGPVTCPUOKUUKQPz
ZZZMRXUQHHVGHVPHWLHUVGDUWIU
HVSDFHSUR

PRIX RÉGIONAL
G ON
STARS & MÉTIERS
À l’occasion de la
cérémonie des vœux
du Président de la
Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France le 8 janvier
2018, quatre lauréats se sont vus
CVVTKDWGTNGWTRTKZTȌIKQPCNš
★ +HQULcatégorie Entrepreneur,
KPUVCNNCVKQPUȌNGEVTKSWGU  
★ r$PRULQR catégorie
'ZRQTVCVGWTINCEKGT  
★ $UFD catégorie Innovation,
ȌDȌPKUVGTKGOGPWKUGTKG  
★ &RQVHUYHULH&KDUOHV'HUXQJV
catégorie Responsable,
EQPUGTXGTKG  

Le Monde des artisans [ janvier/février 2018

Un rôle essentiel
auprès des TPE
et des PME
Trois questions à Yasmina Taïeb, directrice régionale adjointe de la Direccte
d’Île-de-France, sur l’action de l’inspection du travail en matière de lutte
contre les fraudes, d’accès au droit et de dialogue social.
■ &RPPHQWO˹LQVSHFWLRQGXWUDYDLOOXWWHWHOOHFRQWUHOHWUDYDLOLOO«JDO et
ODIUDXGHDXG«WDFKHPHQWLQWHUQDWLRQDOGHVDODUL«V˱?
+NUŨCIKVFŨWPGRTKQTKVȌ.GVTCXCKNKNNȌICNRTKXGNGUUCNCTKȌUFGNGWTUFTQKVUTGRTȌUGPVG
une perte de cotisations sociales considérable pour la collectivité et installe une
concurrence déloyale entre entreprises dont les artisans sont souvent les premiers
ȃUQWHHTKT0QWUVTCXCKNNQPUCXGENGUDTCPEJGURTQHGUUKQPPGNNGUPQVCOOGPVNG$62
ou l’hôtellerie-restauration, et les grands donneurs d’ordre pour rappeler à chacun
UGUQDNKICVKQPUGVUQPFGXQKTFGXKIKNCPEG0QWUOWNVKRNKQPUNGUEQPVTȖNGUUGWNU
QWCXGENŨ7TUUCHNC2QNKEGQWNC&TKGCRQWTNGUVTCPURQTVU0QWUCXQPUETȌȌWPG
WPKVȌURȌEKCNKUȌGGVOKUGPRNCEGFGPQWXGCWQWVKNUEQOOGNGƒEJKGTEGPVTCNKUȌFGU
FȌENCTCVKQPUFGFȌVCEJGOGPVQWNCECTVGFŨKFGPVKVȌFW$62SWKPQWURGTOGVVGPVFG
ICIPGTGPGHƒECEKVȌHCEGCWZHTCWFGUEQORNGZGUQWQTICPKUȌGU0QWUFKURQUQPURCT
CKNNGWTUFGPQWXGCWZRQWXQKTUFGUCPEVKQPU[EQORTKUȃNŨȌICTFFGUFQPPGWTUFŨQTFTG

■ /DORLHVWVRXYHQWSHU©XHFRPPHFRPSOH[HSDUOHVSHWLWHVHQWUHSULVHV
&RPPHQWV˹\FRQIRUPHUTXDQGRQDGXPDO¢ODFRPSUHQGUH˱?
0QWUCXQPUWPTȖNGGUUGPVKGNGPTGPUGKIPCPVNGUUCNCTKȌUOCKUCWUUKNGU62'GV
NGU2/'UWTNCTȌINGOGPVCVKQPFWVTCXCKN%ŨGUVNGTȖNGGPRCTVKEWNKGTFGUUGTXKEGU
FGTGPUGKIPGOGPVURTȌUGPVUFCPUVQWUNGUFȌRCTVGOGPVU'PǶNGFG(TCPEGPQWU
VTCKVQPUCKPUKEJCSWGCPPȌGšFGOCPFGURCTVȌNȌRJQPGEQWTTKGTOCKNQW
NQTUFGRGTOCPGPEGU2CTCKNNGWTUFCPUNŨKOOGPUGOCLQTKVȌFGUECUNGUXKUKVGUGP
entreprises donnent lieu à des observations, des rappels de la réglementation, à
NŨKUUWGFGUSWGNUNGUGPVTGRTKUGUUGOGVVGPVGPEQPHQTOKVȌ.GUXGTDCNKUCVKQPUGVNGU
sanctions ne concernent que les fraudes caractérisées et les négligences graves à
NŨȌICTFFGNCUȌEWTKVȌQWNGUGPVTGRTKUGUSWKRGTUKUVGPVȃHCKTGƒFGNCNQK

■ /HVU«FHQWHV«YROXWLRQVO«JLVODWLYHVGRQQHQWSOXVGHSODFH¢ODQ«
JRFLDWLRQDXVHLQGHVHQWUHSULVHV4XHOVHUDOHU¶OHGHO˹LQVSHFWLRQHQ
la PDWLªUH˱?
Nous avons un rôle pédagogique et d’animation pour aider chacun à s’approprier et
HCKTGXKXTGNCNQK&ȌLȃPQWUCXKQPUNCRQUUKDKNKVȌFŨKPVGTXGPKTRQWTLQWGTNGUOȌFKCVGWTU
GPECUFGEQPHNKVCWUGKPFŨWPGGPVTGRTKUG0QWUVTCXCKNNGTQPUCXGENGUQTICPKUCVKQPU
patronales et syndicales pour soutenir le développement du dialogue au sein des
entreprises, former chacun à la négociation, diffuser les bonnes pratiques… L’agent
de contrôle qui suit l’entreprise reste par ailleurs son interlocuteur privilégié qu’il
UŨCIKUUGFGUQPTGURQPUCDNGQWFGUGUUCNCTKȌU.GUCTVKUCPUNGURGVKVURCVTQPUNG
UCXGPVDKGPšWPGGPVTGRTKUGSWKOCTEJGEŨGUVWPGGPVTGRTKUGQșNŨQPFKCNQIWGQș
NŨQPVTQWXGFGUUQNWVKQPUEQNNGEVKXGOGPV0QWUUGTQPUȌXKFGOOGPVNȃRQWTUQWVGPKT
EGVVGF[PCOKSWG

ÎLE-DE-FRANCE

Artisans d'art

26(=/(&$55286(/Ɉ

V

QWUȍVGUCTVKUCPFŨCTVGVXQWUUQWhaitez participer à un événement
de référenceš? Le prochain Carrousel des Métiers d’Art et de Création
est fait pour vousš! Il se déroulera du 6 au
9 décembre 2018 dans le lieu d’exception
FW%CTTQWUGNFW.QWXTG1TICPKUȌRCT
la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Île-de-France, il rassemblera
RNWUFGCTVKUCPUFŨCTVHTCPEKNKGPU

i

9RXVSRXYH]¬WUHGHVOHXUVHQG«SRVDQWYRWUHFDQGLGDWXUHVXUOHVLWHZZZFDUURXVHOPHWLHUVDUWFRP

international

Inscrivez-vous aux prochaines
Missions Export
LIMITE DE DÉPÔT
DE CANDIDATURE

SALON

SECTEUR

LIEU

6DORQ0,)([SR1RRN
YYYPQQMCUKCEQOUI

Objets, habitat
et décoration - B2B

Singapour

8 au 10 mars 2018

15 janvier 2018

6DORQ,+0081&+(1

Pavillon artisanat et design
du Salon international
de l’artisanat de Munich

Munich,
Allemagne

7 au 13 mars 2018

Candidature fermée

6DORQ2QHRID.LQG
YYYQPGQHCMKPFUJQYEQO

Métiers d’art et de création grand public

6QTQPVQ
Canada

28 mars
au 1er avril 2018

1er février 2018

6DORQ,QWHULRU/LIHVW\OH
YYYKPVGTKQTNKHGUV[NGEQO

Objets, habitat
et décoration - B2B

6QM[Q
Japon

30 mai au 1er juin 2018

31 mars 2018

6DORQ3OHLQ˹$UW
YYYOGVKGTUFCTVECHT
salon-plein-art-quebec

Métiers d’art et de création grand public

Québec,
Canada

31 juillet au 12 août
2018

30 avril 2018

6DORQ1<12:
YYYP[PQYEQO

Cadeaux, habitat,
décoration - B2B

New York,
USA

Août 2018

30 avril 2018

0LVVLRQGHSURVSHFWLRQ

6QWUUGEVGWTU$$

Pays du Golfe

ǨFȌƒPKT

ǨFȌƒPKT

6DORQ60$4
YYYOGVKGTUFCTVECHT
salon-metiers-art-montreal

Métiers d’art et de création grand public

Montréal,
Canada

&ȌEGODTG

15 septembre 2018

i

DATES
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3RXUSOXVGȇLQIRUPDWLRQVFRQWDFWH]ɋ&DUROLQH%RXHGHF|7«Oɋɋɋɋ|FDUROLQHERXHGHF#FUPDLGIIU
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rallye aïcha des gazelles

DEUX GAZELLES
YVELINOISES
16

dans le désert
Caroline Prouff, tapissier d'ameublement à Versailles, et Laure Dispan de Floran, gérante
de la société Agame, vont participer au rallye Aïcha des gazelles, en mars prochain au
Maroc. Histoire de sortir des sentiers battus et d'aider une association qui contribue
à la recherche sur le cancer des enfants.

L

es sièges confortables et joliment
FȌEQTȌU E GUV UQP FCFC &GRWKU
14 ans, Caroline Prouff est installée
ȃ2QTEJGHQPVCKPGQșGNNGFKTKIGUCUQEKȌVȌ,
Cabrioline, redonnant une nouvelle vie
à des fauteuils usés, aux couleurs faPȌU#WOQKUFGOCTURTQEJCKP%CTQNKPG
Prouff changera d’assise et de décors
pour s'installer dans le siège baquet d'un
Z&KTGEVKQPNG/CTQEGVNG rallye Aïcha
des Gazelles, une épreuve réservée aux
pilotes féminins

Une course citoyenne
2š00 kilomètres dans les sables du désert
OCTQECKPQșNC navigation « à l'ancienne »
avec carte et boussole, sans GPS, jouera
un rôle bien plus important que la vitesse
pure.GTCNN[GFGUIC\GNNGUU GPQTIWGKN
NKVF ȍVTGNGRTGOKGT du genre à s’inscrire

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2017

dans une démarche environnementale et
EKVQ[GPPG7PGEJCTVGFGTGURQPUCDKNKVȌ
UQEKȌVCNGGVGPXKTQPPGOGPVCNGGUVOȍOG
EQORTKUGFCPUNGTȋINGOGPV
Caroline Prouff fera équipe avec une amie
FGSWKP\GCPU.CWTG&KURCPFG(NQTCP
gérante d'une société versaillaise, Agame
(atelier de création graphique), avec une
OKUUKQPCUUQWXKTFGUGPXKGUFŨCKNNGWTUGV
relever de nouveauxEJCNNGPIGU « Notre
objectif est multiple, avouent les deux entrepreneuses [XGNKPQKUGUSortir de notre
zone de confort, vivre une aventure, découvrir des lieux que nous n'aurions jamais osé
atteindreVHXOHVHWHQͧQVHG«SDVVHUSRXU
servir l'association Imagine for Margo ! »

Une vaste cause
en toile de fond
Car derrière le projet se cache aussi une
noble cause, celle d’apporter leur mo-

deste contribution à la lutte contre les
différentes formes de cancer des enfants
« Les couleurs de notre équipe seront celles
de l'association Imagine for Margo, avec
laquelle nous entretenions déjà des liens
personnels. » Une association caritative
qui collecte des fonds pour CKFGT ȃ ƒ
nancer des programmes de recherche
URȌEKƒSWGUFGUVKPȌUȃ trouver des traiVGOGPVU KPPQXCPVU GV GHƒECEGU EQPVTG
les cancers desGPHCPVUGVCFQNGUEGPVU
Elles espèrent signer un joli chèque à leur
CUUQEKCVKQPCWTGVQWTFW/CTQE#XCPV
de retrouver avec un plaisir décuplé par
leur aventure, la tapisserie d’ameublement pour Caroline, le graphisme pour
.CWTG'VRGWVȍVTGFG ramener, qui sait,
de nouvelles sources d'inspiration de leur
UȌLQWTOCTQECKP

i

)DFHERRNɋ&DEULROLQH|
LPDJLQHIRUPDUJRRUJ|
ZZZUDOO\HDLFKDGHVJD]HOOHVFRP

LE MONDE
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rtisans

lemondedesartisans.fr
Pour vous, le premier site d’info entièrement dédié aux artisans et à l’artisanat.

L’INFO DE TOUTES LES
BRANCHES À PORTÉE DE CLIC

Bâtiment

Services

Production

Alimentaire

Métiers d’art

UNE VEILLE QUOTIDIENNE
SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

Conseils

Témoignages
Agenda

Dossier

Fiches pratique

www.lemondedesartisans.fr / Suivez-nous sur Twitter (@mondedartisans) et sur Facebook !
Prix du Syndicat de la Presse Professionnelle 2016, catégorie « Meilleure initiative en marketing client »

P

RATIQUE [ YVELINES

REMISE DES MÉDAILLES

i
SEMAINE DU GOÛT
FRANCO-ALLEMANDE !

18

&QW\GCRRTGPVKUFŨ1WVTG4JKP
ont rendu visite à nos apprentis
boulangers-pâtissiers versaillais
du 8 au 15 octobre dernier
dans le cadre du jumelage
de la CMA Y avec la Chambre
FG/ȌVKGTUFG0WTGODGTI
&GURCTVCIGUFGTGEGVVGU
des échanges de savoir-faire,
des visites d’entreprises
ainsi que des dégustations
franco-allemandes ont rythmé
EGVVGUGOCKPGSWKUGVTQWXCKVȍVTG
NC5GOCKPGFWIQțVšHCDTKECVKQPU
de pains français et allemands
en cours de pratique avec les
RTQHGUUGWTU&CXKF)WGFGUGV
&CXKF%QPVCPVXKUKVGFGU/QWNKPU
Bourgeois, cours de macarons
chez Le Nôtre, visite de la
chocolaterie Colas à Maule…

Le Concours
« Un des Meilleurs
Apprentis de France »
La remise de médailles du prestigieux Concours « Un des Meilleurs Apprentis de
France » session 2017 s’est tenu cette année au Conseil régional d’Ile-de-France.
Retour sur le palmarès.

Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, remet la médaille d’argent en coiffure à Carla Mellone, entourée
de Gérard Rapp, Président de la société des Meilleurs Ouvriers de France, et de Ronan Keraudren, Président de la CMA Y.

COIFFURE
-XVWLQH'HPRRU
et Carla Mellone
Médailles d’or départementales et médailles
d’argent régionales

ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
&ODUD.RXNDO
Médailles d’or
départementale
et régionale

Mélody Briey
Médailles d’or
départementales,
régionale et nationale
Titre « Un des Meilleurs
Apprentis de France »

MÉDAILLES POUR LES LAURÉATS EN BOUCHERIE
L’ÉCOLE DE LA BOUCHERIE DE PARIS (EPB) organise chaque année la fête
des récompenses qui honore les lauréats du CAP ET BP.
/DF«U«PRQLHTXLVȄHVWWHQXH¢OD0DLULHGH-RLQYLOOHOH3RQWOHQRYHPEUHGHUQLHU
DU«FRPSHQV«QRVDSSUHQWLVERXFKHUVYHUVDLOODLV3DUPLOHVWUHL]HSUHPLHUV
DXFODVVHPHQWGX&$3ERXFKHUWRXVFHQWUHVFRQIRQGXVKXLWDSSUHQWLVGHOȄ850$,G)
9HUVDLOOHV)RUPDWLRQ,QLWLDOH
ȋer$QWRLQH/HPHVOHFKH]07KRPDV%RXJHDUG
ȋe/RXLV'HEXFTXRLVFKH]03KLOLSSH&KDXYHDX
ȋe-HDQ+XJR'H0RXUDFKH]0-DFTXHV1RXHW
ȋe(OOLRW'HFKLURQFKH]06DPXHO$QTXHWLQ
ȋe0DWKLHX/HPDLUHFKH]0$ODLQ&KDUWULQ
ȋe0DWKLHX3LWHO(en photo)FKH]0;DYLHU9DVVRUG
ȋe&DPLOOH9LOOHWWHFKH]06«EDVWLHQ1LFROOH
ȋe-LPP\/HRQHWFKH]05LPEDXOW
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YVELINES

Formations TEPE/BM

,OVRQWUH©XOHXUGLSO¶PHɈ
Le 20 novembre dernier a eu lieu une cérémonie de remise des diplômes à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines
récompensant l’ensemble des lauréats 2017.

Lauréats TEPE 2017 : Billaux Sylvie, Diederichs Anne-Sophie, Di Valentin Angélique, Hajjar
Chedli, Jacquemard Valentin, Jouvenet Cécile, Ouspensky Vladimir, Saudemont Corinne.

H

uit personnes ont décroché NG 6KVTG 'PVTGRTGPGWT
2GVKVG'PVTGRTKUG 6'2' SWKRGTOGVFGUGformer à la
IGUVKQPFŨWPRTQLGV&GRWKUNŨURMA Versailles
Formation Continue dispense cette formation en lien avec
NG%PCOFG8GTUCKNNGU
Ronan Keraudren, Président de la CMA Y, a présidé cette cérémonie de remise de diplômes, entouré de membres du bureau,
du secrétaire général, Évelyne Cazautets, de collaborateurs
du service formation et de Patricia Impériale, directrice du
%PCO8GTUCKNNGU+NCEJCNGWTGWUGOGPVHȌNKEKVȌNŨGPUGODNGFGU

Lauréats BM 2017 : Lydia Bourgogne, Collard Élodie, Gérard Audrey, Gillet de Thorey Sabine,
Lesne Marion.

FKRNȖOȌU RQWT NGWT KPXGUVKUUGOGPVǡ  mb 9RXV DYH] SU«SDU« OH
"Brevet de maîtrise", titre d’excellence du secteur des métiers, ou
le "Titre Entrepreneur Petite Entreprise" du Cnam, notre partenaire
privilégié ici présent. Pendant un an ou deux, voire plus, tout en
FRQWLQXDQW YRV DFWLYLW«V SURSUHV YRXV DYH] WRXW GRQQ«b  YRWUH
WHPSVYRWUHPRWLYDWLRQYRWUHWUDYDLOSHUVRQQHOb9«ULWDEOHFKDOOHQJH
personnel pour chacun d’entre vous, je tiens à vous féliciter pour
YRWUHLQYHVWLVVHPHQWHWSRXUYRWUHU«XVVLWH%UDYR̰}
%KPSCFWNVGUGPHQTOCVKQPFGǡ$TGXGVFGOCȑVTKUGǡ $/ QPVȌIC
NGOGPVȌVȌOKUȃNŨJQPPGWTTGEGXCPVNGWTFKRNȖOGFGPKXGCW+++

CERTIFICATION VOLTAIRE

NOUVEAUTÉ 2018 :
CERTIFICATION TOSA
3RXUTXRLFHUWL̨HUQRVIRUPDWLRQVEXUHDXWLTXHVHW3$2"
\/GUWTGTNŨGHƒECEKVȌFGNCHQTOCVKQP
\1DVGPKTWPUEQTGGVWPEGTVKƒECVTGEQPPWSWKXCNQTKUGPVNCEQORȌVGPEGCESWKUG
après formation
\Rendre éligible au CPF (Compte Personnel Formation) le parcours de formation
4X˹HVWFHTXH726$"
615#GUVWPUVCPFCTFFŨȌXCNWCVKQP
GVFGEGTVKƒECVKQPFGUEQORȌVGPEGU
informatiques en bureautique (Excel, Word,
PowerPoint, Outlook, Adobe Photoshop) et en
NCPICIGFGRTQITCOOCVKQP *6/.%55Ų 
Cette solution innovante à la technologie unique
GUVWVKNKUȌGRCTRNWUFGȌEQNGUGVGPVTGRTKUGU

i

ZZZLVRJUDGFRP)5DVWXFHVSKS
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TOUTES
LES FORMATIONS
DE L’ANNÉE

ELHQW¶WGDQV
YRWUHER°WH
DX[OHWWUHVɋ

'HSXLVOD&KDPEUHGH0«WLHUV
HWGHOȄ$UWLVDQDWGHV<YHOLQHVHVW
centre d’examen départemental
DJU««SRXUODFHUWLȦFDWLRQ9ROWDLUH
(QFRXUVGHIRUPDWLRQRXHQWDQWTXH
FDQGLGDWOLEUHFKRLVLVVH]OD&0$<¢
9HUVDLOOHVSRXUSDVVHUYRWUHH[DPHQ
Dates d’examens 2018 :
I«YULHUȁPDL
VHSWHPEUHȁQRYHPEUH
Pour vous inscrire à l’examen,
EQPVCEVG\š formationcontinue@cm-yvelines.fr
ou Lucie Leblanc au 01 39 43 43 64
6CTKHšŻ%JȋSWGȃNŨQTFTGFG%/#; 

i

Évaluation et démonstration
JUDWXLWHVLPP«GLDWHVVXU
ZZZSURMHWYROWDLUHIU
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URI-PRATIQUE

Questions/Réponses
Quelles sont les règles à respecter
SRXUVROGHUVHVSURGXLWV"
Les soldes représentent des ventes réglementées*. Les commerçants sont tenus de respecter de nombreuses contraintes
relatives à la nature des produits, leur prix et la période d’écoulement des stocks.
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Il existe deux périodes légales de soldes
(été et hiver) qui durent chacune six semaines #W PKXGCW PCVKQPCN NGU UQNFGU
d’hiver débutent le 2e mercredi du mois
de janvier à 8 heures du matin (ou le
1erǡOGTETGFKUKNGeGUVFCVȌCRTȋUNG 
Les soldes d’été commencent le dernier
mercredi du mois de juin à 8 heures du
matin (ou l’avant-dernier si le dernier merETGFKKPVGTXKGPVCRTȋUNG %GURȌTKQFGU
concernent aussi la vente à distance ou le
EQOOGTEGGPNKIPG6QWVGHQKUFGUFCVGU
différentes sont prévues dans certains
FȌRCTVGOGPVUǨPQVGTSWGFGUQRȌTCVKQPU
promotionnelles autres que des soldes
TGUVGPVRQUUKDNGUVQWVCWNQPIFGNŨCPPȌG

Quels produits
peuvent faire
l’objet d’une remise ?
Seuls les produits qui ont été proposés
à la vente et payés depuis au moins un
mois avant l’ouverture des soldes peuvent
ȍVTGDTCFȌUUKPQPNGEQOOGTȊCPVTKUSWG
WPGCOGPFGFGšŻRQWTWPGRGTUQPPGRJ[UKSWGQWFGšŻRQWTWPG
RGTUQPPGOQTCNG+NGUVȌICNGOGPVKPVGTFKV

iš$4#&2+%6

à quelles périodes peuton pratiquer des soldes ?

de se réapprovisionner spécialement pour
NGUUQNFGU2CTCKNNGWTUFCPUNCDQWVKSWG
une distinction entre les articles soldés et
non soldés doit précisément apparaître,
notamment à travers un étiquetage clair et
WPGORNCEGOGPVȃRCTVFCPUNCDQWVKSWG
&GRNWUNGVGTOGkǡUQNFGǡzTGUVGKPVGTFKV
pour désigner toute activité ou enseigne
qui ne se rapporte pas à une opération
impliquant une réduction de prix, sous
RGKPGFŨWPGCOGPFGFGšȃšŻ

Quels sont
les rabais autorisés ?
Le commerçant doit clairement signaler
le montant des remises pratiquées sur
chaque produit proposé par rapport à un
RTKZFGTȌHȌTGPEGTȌGN+NGUVFQPEKPVGTFKV

d’augmenter le prix d’un produit avant la
période des soldes, dans le but de faire
ETQKTGȃWPGHCWUUGQHHTGRTQOQVKQPPGNNG
+NHCWVRQWXQKTLWUVKƒGTNGURTKZFGTȌHȌTGPEG
FGURTQFWKVUUQNFȌUǡUQKVNGRTKZNGRNWU
bas effectivement pratiqué avant le début
de la promotion, soit le prix conseillé par
NG HQWTPKUUGWT QW NC VȍVG FG TȌUGCW &G
RNWUNGUTȌFWEVKQPUFGRTKZCHƒEJȌGUGP
XKVTKPGFQKXGPVȍVTGCRRNKSWȌGUǨFȌHCWV
le vendeur risque une condamnation
RQWTRWDNKEKVȌOGPUQPIȋTG2CTCKNNGWTU
les limitations de garanties ou le refus
d’échange ou de remboursement sur les
CTVKENGUUQNFȌUUQPVRTQJKDȌU
À noter que la revente à perte reste autoriUȌGRGPFCPVEGUQRȌTCVKQPUEQOOGTEKCNGU
#TVKENGU.ȃ.FW%QFGFWEQOOGTEG

LE DÉPANNAGE À DOMICILE MONTRÉ DU DOIGT
/D'*&&5)DSXEOL«HQQRYHPEUHGHUQLHUVRQHQTX¬WHVXUOHVSUDWLTXHVIUDXGXOHXVHVGDQVOHVHFWHXUGXG«SDQQDJH¢GRPLFLOHTXȄHOOHDPHQ«H
HQDXSUªVGHVRFL«W«V/Ȅ«WXGHDU«Y«O«TXHOHWDX[GȄDQRPDOLHHVWHQKDXVVHHQSDUUDSSRUW¢ FRQWUH 
/D'*&&5)DGRQFV«YLHQLQȧLJHDQWGHVVDQFWLRQVDYHUWLVVHPHQWVLQMRQFWLRQVSURFªVYHUEDX[GȄLQIUDFWLRQS«QDOHSURFªV
YHUEDX[GȄDPHQGHDGPLQLVWUDWLYHGRVVLHUVFRQWHQWLHX[/HPRQWDQWGHVDPHQGHVDGPLQLVWUDWLYHVSURQRQF«HVDDWWHLQWȒ
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RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Vos droits
Les nouveautés de la loi de
ȴQDQFHPHQWGHOD6«FXULW«VRFLDOH
Hausse de la CSG
et baisse des cotisations
.GVCWZFGNC%5)CWIOGPVGTCFGǡRQKPV
à partir de 20181%GVVGJCWUUGUŨCRRNKSWG
ra aux revenus d’activité des salariés et
FGUVTCXCKNNGWTUKPFȌRGPFCPVU 605 %G
pendant, en contrepartie, les cotisations
UGTQPVCDCKUUȌGU2QWTNGUKPFȌRGPFCPVU
cela se traduira par une baisse des cotisations dans la limite de 5,25 points, dans
des conditions qui seront déterminées
RCTFȌETGV%GNCUŨCRRNKSWGTCȃEGWZFQPV
les revenus d’activités sont inférieurs à
WPEGTVCKPUGWKNƒZȌRCTFȌETGV CRTKQTK
šGWTQU 

Allégements des charges
patronales en 2019
Les allégements de cotisations patronales seront renforcés en contrepartie de
la suppression du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et du crédit d’impôt
FGVCZGUWTNGUUCNCKTGU %+65 GP

&CPU WP RTGOKGT VGORU NG %+%' UGTC
TCOGPȌȃGPCWNKGWFG
Ainsi les employeurs verront la cotisation
RCVTQPCNGOCNCFKGDCKUUGTFGǡRQKPVU
pour les salaires inférieurs ou égaux à
2,5 Smic à partir du 1erLCPXKGTǡ 2
&ŨWPG OCPKȋTG IȌPȌTCNG NC TȌFWEVKQP
des charges patronales (réduction
Fillon) sera étendue aux contributions
patronales d’assurance chômage hors
AGS3 et aux contributions dues au titre
des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (régimes
#IKTE#TTEQHWUKQPPȌUȃRCTVKTFG 
Cependant, le versement de transport,
une partie des cotisations accidents du
travail, la cotisation AGS, les taxes et
participation assises sur les salaires
(taxe d’apprentissage, participation
formation, participation construction)
et les contributions spécifiques (forfait
UQEKCNFKCNQIWGUQEKCNGVE PŨGPVTGPVRCU
FCPUNGEJCORFGUTȌFWEVKQPU

iš6#+

.Ũ#UUGODNȌGPCVKQPCNGCXQVȌNCNQKFGƒPCPEGOGPVFGNC5ȌEWTKVȌUQEKCNGRQWT .(55 NGFȌEGODTGFGTPKGT
Voici les grandes lignes du volet TPE/PME et des indépendants.
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Aide à la création ou
à la reprise d’entreprise
À partir du 1er janvier 2019, tous les créaVGWTU GV TGRTGPGWTU RQWTTQPV DȌPȌƒEKGT
FŨWPGkGZQPȌTCVKQPFGFȌDWVFŨCEVKXKVȌǡz4
RGPFCPVNGUǡRTGOKGTUOQKUFŨCEVKXKVȌ
à l’instar des exonérations de charge du
dispositif Accre5 jusqu’ici réservé aux
FGOCPFGWTUFŨGORNQK
#TVFGNC.(55#TVFGNC.(55#UUWTCPEGICTCPVKG
FGUUCNCKTGU#TVFGNC.(55#KFGCWZEJȖOGWTU
ETȌCVGWTUQWTGRTGPGWTFŨGPVTGRTKUG

Abonnez-vous au Monde des artisans
$WNNGVKPȃTGPXQ[GTCXGEXQVTGTȋINGOGPVȃ#6%5GTXKEGCDQPPGOGPVUTWG&WRQPVFGU.QIGUǡ/GV\Ű(CZǡššššŰ www.kiosque-atc.com
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Boutiques en ligne
Boutique en ligne

6 astuces pour
être bien visible

iš#46+052+4+0)

F

Un site de vente en ligne n’est pas un entrepôt. Hors de question de le laisser
en friche, même si vous n’entendez pas en faire votre principal canal de vente. Pour
fidéliser vos clients et en attirer de nouveaux, adoptez de bons réflexes. SAMIRA HAMICHE
Soignez la devanture

1 2

La page d’accueil de votre site doit donner
GPXKGCWZKPVGTPCWVGUFGUŨ[CVVCTFGT
4GPFG\NCNCRNWUCVVTCEVKXGRQUUKDNG
➊ Soignez le visuel (polices sobres, pas de couleurs criardes
ou ternes, photos HD, « panier » et contact à portée de vue).
➋ L’URL de votre site ne doit pas laisser place au mystère et doit
rassurer l’utilisateur (opter pour une adresse https, sécurisée).
Imposez votre marque en déposant plusieurs noms de domaine.
➌ Multipliez les appels à l’action :
« Accéder au panier », « Découvrez nos nouveautés ».

Travaillez le contenu

Avant de vous lancer dans une coûteuse campagne AdWords
CEJCVFGOQVUENȌURQWTȍVTGOKGWZRQUKVKQPPȌUWT)QQING 
VTCXCKNNG\NGTȌHȌTGPEGOGPVPCVWTGNITȅEGCWZVGZVGU PQTOGU5'1 
➊ &KDTXHSDJHGXVLWHGRLWFRPSRUWHUXQHGHVFULSWLRQ
bâtie autour de mots-clés forts décrivant vos services.
➋ /HV̧FKHVSURGXLWGRLYHQW«WUHSUªFLVHV HQULFKLHVGHPRWV
clés, meta description attrayante) et correspondre à la réalité.
➌ Les intitulés des photos sont importants :
oubliez les « IMG_1234.jpg » et renommez selon le produit
« savon-rose-lavande.jpg », « lampe-œil-bleu.jpg »...
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Optimisez la navigation
Le client doit pouvoir aller droit au but,
PCXKIWGTGVEQOOCPFGTGPSWGNSWGUENKEU

3 4

Améliorez la logistique
Commander, d’accord, mais comment me faire livrer faciNGOGPVǡ!5Q[G\VTCPURCTGPVUWTVQWVNGXQNGVUGTXKEGENKGPV

➊ Soyez responsive* : testez votre site sur Google Webmaster Tools.

➊ Offrez les frais de port ou une petite réduction

➋ Améliorez la vitesse de chargement (trop lente, elle est
rédhibitoire). L’outil PageSpeed Insights de Google vous permet
de la mesurer. Accélérez-la en choisissant un serveur VPS ou
dédié (non mutualisé), en supprimant les extensions inutiles (notamment sur WordPress), en réduisant le poids des images (jpeg
SOXWµWTXHSQJ HWHQFRPSUHVVDQWOHV̧FKLHUV-DYD6FULSWHW&66
➌ L’arborescence du site doit être claire : les rubriques
les plus importantes en haut à gauche, pas d’intitulé énigmatique. En trois clics, il faut pouvoir accéder au panier.

à la première commande, permettant de les alléger.
➋ Proposez plusieurs modes de livraison
(à domicile, en point relais…) et facilitez les retours.
➌ &RPSWHVFOLHQWVSURSRVH]O˸HQUHJLVWUHPHQWGHVSUªIªUHQFHV
de plusieurs adresses (facturation/livraison). Mais offrez aussi
la possibilité de ne pas s’enregistrer pour acheter : un compte
« invité » permet de ne pas effrayer les internautes qui achètent
pour la première fois. La commande est un cadeau ? Proposez
un emballage spécial accompagné d’un mot personnalisé.

Créez des passerelles
#WEWPUKVGFGXGPVGGPNKIPGPGUGUWHƒVȃNWKOȍOG8QWU
FGXG\GPCUUWTGTNCRTQOQVKQPXKCWPOCZKOWOFGECPCWZ

5 6

Gardez le contact

Une e-boutique ne recrée pas le lien humain d’une
DQWVKSWG2QWTGURȌTGTƒFȌNKUGTWPENKGPVXQWUFGXG\NWK
TCRRGNGTXQVTGGZKUVGPEGGVOQPVTGTXQVTGKPVȌTȍVRQWTUGUDGUQKPU

➊ Des produits à déstocker ? Organisez une opération
VSªFLDOHHWSUŖWH]GHYRWUHEORJYRWUHQHZVOHWWHU
ou des réseaux sociaux pour les promouvoir, gratuitement
ou via des posts sponsorisés (pour Facebook notamment).
➋ Si vous disposez d’une boutique physique, proposez
des codes promo valables sur le site.
➌ Suggérez, au cours de la navigation, des produits connexes,
des recommandations personnalisées.

➊ &UªH]XQHQHZVOHWWHUSRXUDQQRQFHUOHVQRXYHDXWªV
donner des conseils d’utilisation.
➋ Encouragez le parrainage de nouveaux clients
(avec réductions à la clef).
➌ Demandez l’avis des clients : vous pouvez le faire
via une page WordPress, ou opter pour de nombreux outils
de création de questionnaires disponibles en ligne.
7PUKVGTGURQPUKXGUŨCFCRVGITCRJKSWGOGPVȃVQWUNGUVGTOKPCWZ
OQDKNGVCDNGVVGQTFKPCVGWT 1P[TGVTQWXGNGUOȍOGUHQPEVKQPPCNKVȌU
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Nettoyage industriel

L’Humain au sens propre
Vigilantes au quotidien à la protection des salariés, les entreprises artisanales de nettoyage dit « industriel » ont pris
les devants en termes de RSE. Grâce à sa politique de formation et transmission, cette branche des entreprises de propreté
ne cesse de faire des petits et s’est imposée comme un véritable ascenseur social.
SAMIRA HAMICHE
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Un ascenseur social
.CETȌCVKQPPŨGUVVQWVGHQKURCUGPTGUVG'V
RQWTECWUG« La branche investit beaucoup
– 100 millions d’euros par an – dans la formation initiale et continue des salariés, notamment
YLDOHV&HUWLͧFDWVGHTXDOLͧFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
(CQP) »KPFKSWG2JKNKRRG,QWCPP[&GRWKU
2007, 16 000 CQP ont été délivrés à des
salariés encadrants, qui peuvent ensuite créer
NGWTGPVTGRTKUG%GUECFTGUSWKPGEQPUVKVWGPV
que 3 à 5 % des effectifs, « sont quasiment
tous issus de la base »m1RXVE«Q«ͧFLRQVG̸XQ
ascenseur social extraordinaire, extrêmement
UDSLGHTXHOTX̸XQGHFRXUDJHX[HWFRPS«WHQW
techniquement peut en quelques années
acquérir un statut de cadre, un statut social
et économique »PQVGPQVTGKPVGTNQEWVGWT

Pionniers de la RSE
Exemplaire en termes de Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE), la branche
CRNCPEJȌUWTNGUWLGVFȋU%GPVTCNG
la politique de prévention santé-sécurité fait partie des « quatre priorités de
DTCPEJGz'NNGEKDNGPQVCOOGPVNCNWVVG
contre les troubles musculo-squelettiques
6/5 OCKUEQPEGTPGVQWUNGUCZGUFG
NCUCPVȌCWVTCXCKN
#WVTGNKIPGFGEQPFWKVGNCNWVVGEQPVTGNCRTȌECTKVȌ.CDTCPEJGICTCPVKVWPGORNQKFWTCDNG
aux salariés, qui pour un tiers travaillent dans
RNWUKGWTUGPVTGRTKUGU2QWTEGHCKTGGNNGWVKNKUG
FGWZQWVKNUNG%&+GVNCkICTCPVKGFŨGORNQKz
CTVFGNCEQPXGPVKQPEQNNGEVKXG « Quand
on perd un contrat commercial, l’entreprise qui
succède reprend les salariés. Ils continuent à
travailler sur le même lieu, aux mêmes conditions. Seul l’employeur change. »

iš&4

P

eu médiatisées, les entreprises de
nettoyage industriel méritent pourVCPVWPTGICTFCVVGPVKH8KXKGTUFŨGOplois, elles sont au nombre de 35 000 en
France selon l’Insee et emploient près
FGUCNCTKȌU2CTOKGNNGUGPXKTQP
8 000 sont des entreprises artisanales
de moins de dix salariés (33 000 salariés
CWVQVCN « Les années 70 ont vu naître de
nombreuses entreprises », apprend Philippe
Jouanny, président de la Fédération des
entreprises de propreté (FEP) d’Île-de(TCPEG#WLQWTFŨJWKNCVGPFCPEGGUVCWUUK
à la reprise, car « beaucoup d’entrepreneurs
sont proches de la retraite »

Mérite et fierté
Malgré sa rigueur, le métier est victime de
RTȌEQPȊWU« Travailler dans cette branche
QH VH U«VXPH SDV ¢ SDVVHU O̸DVSLUDWHXU
le métier a énormément évolué sur les
méthodologies, l’utilisation des produits
et les matériels. » En outre, le secteur
GUV NQKP FŨȍVTG FȌXCNQTKUCPV « Certes,
personne ne se réveille à 15 ans en se
disant LG XCKU ȍVTG HGOOG FG OȌPCIG
ou agent de propreté". Mais si vous en
parlez avec des salariés, vous verrez qu’ils

« Pour créer son
entreprise, il faut des
compétences techniques
et beaucoup de courage. »
sont extrêmement satisfaits d’exercer ce
métier,KPUKUVG2JKNKRRG,QWCPP[Savoir
que vous allez rendre un lieu propre, c’est
un réel élément de motivation, concret. »

iš<*7&+('0)

LA PROPRETÉ, TROIS SEGMENTS D’ACTIVITÉ
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ȋ Le nettoyage industriel %% FRQFHUQHOȄLQW«ULHXUGHORFDX[
et leur propriété (parking, entrées, etc.)
ȋ Le nettoiementFRQFHUQHOȄH[W«ULHXUGHVE¤WLPHQWV QHWWR\DJHGHYRLULH 
ȋ Le ménage %WR& IDLWU«I«UHQFHDXQHWWR\DJHFKH]OHVSDUWLFXOLHUV
(services à la personne).
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Le marché de la
ferronnerie représenterait
8 % du chiffre d’affaires
total de la métallerie.

išGILLES CARMINE

Source : Union des métalliers

Pierre Dupont, président de l’Ifram,
ici dans sa forge ou en pleine
démonstration, et Joëlle Nay, gérante
FGNC(QTIGFG8WNECKPȃ%TȌOKGW  

Artisans ferronniers d’art

L’art et la matière
Le fer forgé traverse le temps et les modes. Ses différentes formes et utilisations actuelles sont la preuve d’un savoir-faire
préservé et d’un sens artistique développé. Rencontre avec le président de l’Institut de formation et de recherche pour les
CTVKUCPCVUFGUOȌVCWZ +HTCO GVWPGHGTTQPPKȋTGFŨCTV
ISABELLE FLAYEUX
Les courbes du métal
Héritier d’une longue tradition, le ferronnier d’art fait partie des professionnels des
L’atout
OȌVKGTUFGHQTIGCWOȍOGVKVTGSWGNGUOȌVCNNKGTUNGUOCTȌEJCWZHGTTCPVUQWGPEQTG
savoir-fer
NGUEQWVGNKGTU%QPUKFȌTȌEQOOGNŨWPFGURNWUXKGWZOȌVKGTUFWOQPFGk il pré&CPUWPUGEVGWTSWKEQORVGRGW
sente la caractéristique essentielle d’utiliser la technique ancienne de déformation
d’innovation, les véritables ferronniers
à chaud. L’activité ferronnerie d’art recoupe à la fois la métallerie et le travail à
FŨCTVTGUVGPVRGWPQODTGWZkCes profeschaud du métal à l’aide de la forge z RTȌEKUG 2KGTTG&WRQPV RTȌUKFGPV FG
sionnels, dont l’atelier est identique à celui
NŨ+HTCO k La température de la matière se devine par la couleur, du rouge
d’il y a une centaine d’années, pratiquent pour
naissant (800 degrés) au blanc soudant (1 200 degrés). Les barres qui entrent
l’essentiel les mêmes gestes. Même si l’évolution
dans nos ateliers mesurent six mètres de long. Nous forgeons du fer plein,
en termes de techniques est faible, il est dommage
jamais de tube. L’artisan martèle le fer chaud sur une enclume pour le
de se priver des quelques nouveautés qui s’offrent
mettre en forme. Il l’étire, le roule, le façonne pour fabriquer des volutes
à la ferronnerie contemporaine, surtout si elles font
en fer forgé z UQWNKIPG ,QȎNNG0C[ IȌTCPVG FG NŨGPVTGRTKUG HCOKNKCNG
gagner du temps tout en préservant l’aspect traditionNC(QTIGFG8WNECKPKPUVCNNȌGȃ%TȌOKGW  FGRWKU
nelzKPUKUVG2KGTTG&WRQPV4GHNGVFWUCXQKTHCKTGȃ
NŨCPEKGPPGNC(QTIGFG8WNECKPTȌCNKUGVQWVFG#ȃ<
L’attrait de la matière
L’artisan travaille à la main, s’appliquant à reproduire
Les ferronniers d’art exerçant seuls ou au sein de petites entreprises
NGUIGUVGUFŨCPVCPFCPUWPUQWEKFGRGTHGEVKQP
CTVKUCPCNGUFGEKPSRGTUQPPGUOCZKOWONGWTPQODTGGUVFKHƒEKNGȃ
%JCSWGȌVCRGTGXȍVNCOȍOGKORQTVCPEGSWGNC
ȌXCNWGT7PVGORUFȌNCKUUȌNGOȌVKGTEQPPCȑVWPPQWXGNGPIQWGOGPV
RTȌEȌFGPVGkAvoir une belle pièce bien fabriquée
CWUUK DKGP FW EȖVȌ FG NC ENKGPVȋNG SWG FCPU NG OKNKGW FG NC HQTOCVKQP
est une chose, la poser de manière irréprochable est
« Démodé au moment de l’essor de la bakélite et du plastique, le métal traditout aussi essentielz.CVQWEJGUWRRNȌOGPVCKTG
tionnel connaît un grand retour. Il intervient dans la fabrication de garde-corps,
GUVCHHCKTGFGETȌCVKQPkProposer des modèles
d’escaliers, de baies vitrées, de vérandas. Sans oublier le succès du mobilier et
dans l’esprit de ce que cherche le client
des objets de décoration,GZRNKSWGNGRTȌUKFGPVFGNŨ+HTCO Le recrutement reste
SRXUDUULYHU¢WURXYHUODVROXWLRQͧQDOH
aisé dans le sens où les voies de formation initiale et continue sont nombreuses et
la pièce unique et personnalisée,
où l’attrait pour l’initiation à la ferronnerie est réel z&GUQPEȖVȌ,QȎNNG0C[EQPUVCVG
c’est ce qui fait la différence »,
« une nette augmentation du nombre de demandes de la part d’apprentis et de stagiaires. Le
EQPENWV ,QȎNNG 0C[
P«WLHUDYDLWWHQGDQFH¢GLVSDUD°WUHLOUHYLHQWDXJR½WGXMRXUP¬PHV̸LOV̸DYªUHGLIͧFLOH¢FDXVH
ZZZLIUDPFRP|
i
des manipulations de charges et des caractéristiques du fer, froid l’hiver, et très chaud l’été. »
ZZZIHUIRUJHO\RQFRP
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Doté d’une
solide culture
du produit et
d’une inventivité
sans limite, Steven
Leprizé, à la tête
d’Arca Créations
et Ébénisterie,
est en mesure
de donner vie
aux projets
les plus ambitieux
de designers
et architectes
d’intérieur. Un
travail de l’ombre
qui mérite un coup
de projecteur
et une prise
de conscience
du monde de l’art.
JULIE CLESSIENNE

&KHQQHYL©UHV
sur-Marne
(94)

išX
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STEVEN LEPRIZÉ, ARCA, MENUISIER-ÉBÉNISTE D’ART

« Il faut connaître le produit
de façon intime, tant ses réactions
chimiques que mécaniques. »
Une approche chirurgicale

Steven Leprizé en est convaincu : « On ne
peut pas créer si on ne maîtrise pas les techniques de base et les savoir-faire anciens. Il
faut connaître le produit de façon intime, tant
ses réactions chimiques que mécaniques ».
Réseaux sociaux, blogs de design, d’art
contemporain… L’inventif trentenaire est en
veille constante. « Cela m’inspire, me nourrit
et m’empêche de perdre du temps en refaisant
ce qui a peut-être déjà été fait ! » L’ébéniste
se fait aussi un point d’honneur à savoir, en
cas de panne, avancer sans machine numérique, « d’autant qu’on est parfois plus rapide
qu’elle quand on travaille intelligemment ».

Le Monde des artisans [ janvier/février 2018

Un parcours dicté
par la matière

2008, sur les bancs de
la prestigieuse École Boulle
à Paris, Steven Leprizé
tâtonne, expérimente,
décortique sa matière
fétiche : le bois.
« J’ai grandi dans le musée
de machinisme agricole
tenu par mon père. J’étais
passionné par la restauration de mobilier, la copie
de style », se souvient-il.
Avec un compagnon de
promo, il travaille notamment sur la technique
du bois « gonflable ». Un
projet qu’ils poursuivront
une fois diplômés, en parallèle de leur emploi respectif,
RWKUGPUGODNGFȋU
GPNCPȊCPV#TEC #VGNKGT
de recherche et création
GPCOGWDNGOGPV 5VGXGP
rachètera les parts de son
CUUQEKȌGPRTGPCPV
seul la tête de l’entreprise.

Et le bois devint

fascinant…
2009
Création d’Arca
et Concours
Jeune Créateur
d’Ateliers d’Art
de France
2014
Rachat des parts
de son associé

L’expérimentation comme credo

Le bois dans tous ses états

Depuis ses débuts, Arca se fait fort d’être
un pionnier en matière d’expérimentation,
ce qui a séduit nombre de designers et architectes d’intérieur. « Nous avons environ une
dizaine d’expérimentations, d’échantillons,
GPEQWTU,GRTQƒVGUQWXGPVFGUVCIKCKTGU
ou je prends sur mon temps libre pour faire
avancer ces projets. » Un sacerdoce pour
EGVVGGPVTGRTKUGSWKEQORVGEKPSUCNCTKȌU NG
FQWDNGGPHQTVGRȌTKQFG GVFQPVNGITQUFW
chiffre d’affaires repose encore sur la menuiserie plus traditionnelle et les meubles sur
mesure à destination de particuliers, d’architectes comme de grandes marques de luxe.

Chez Arca, le rendu l’emporte sur l’essence.
'ZKVNGUGZQVKSWGUȌVJKSWGOGPVGVƒPCPEKȋTGOGPV
problématiques. Le côté épuré des essences indigènes
classiques se prête aux transformations les plus folles :
bois gonflable et son dérivé, le « Woowood »
« technique inspirée de la marqueterie ayant la particularité de laisser apparaître un motif de manière réversible » 
DQKUDTțNȌ kFQPVQPOCȑVTKUGNGUƒPKVKQPUGVNCUWKGz 
DQKUNCTOȌ « métal que l’on place sous la surface qui,
une fois poncé, réapparaît » DQKUVJGTOQHQTOCDNG
« qui ne nécessite aucun moule » Ų&GUVTCXCWZ
fascinants qui ont fait de Steven Leprizé un spécialiste
légitime, intervenant à l’École Boulle et travaillant avec
l’École des Mines et le CNRS sur des projets de thèse.

2017
Lauréat du Prix
Liliane Bettencourt
pour l’intelligence
de la main,
ECVȌIQTKG6CNGPV
d’exception
2018
Ouverture prochaine
d’un atelier deux
fois plus grand
comprenant
un showroom
Lauréat régional
Stars & Métiers,
catégorie Innovation

i
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ZZZDUFDHEHQLVWHULHIU

Sous les projecteurs

Pour se faire connaître, Steven
Leprizé participe régulièrement à
des concours prestigieux : « Cela
rythme notre travail grâce à des
échéances précises, nous donne une
belle visibilité auprès de la profession
et parfois des dotations bienvenues.
On gagne des années en termes de
communication ! » Dernière reconnaissance en date : le Prix Liliane
Bettencourt pour l’intelligence de la
main, catégorie Talent d’exception,
pour son bureau Marsupio. Une
œuvre telle un plaidoyer en faveur
de ces « techniciens », trop souvent
dans l’ombre des designers. « Je
UWKUƒGTFŨȍVTGCTVKUCPFŨCTVFGOGVVTG
en lumière mon métier, souvent dévaluer auprès des jeunes, alors que sa
part créative est prédominante mais
peu reconnue », revendique-t-il.
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IE D'ARTISANS

Pédagogues et citoyens

Ils vous apprennent
OHVERQQHVPDQLªUHV
« Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. »
Il y a un peu de Lao-Tseu en ces trois artisans, qui ont choisi « d’apprendre à faire » à leurs clients ou,
à tout le moins, de leur dispenser astuces et conseils.

MARJOLAINE DESMARTIN

Romain Bigot - Maçon

Développer l’autonomie

iš2*1615š&4
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Gérant d’Intérieur Chaux à Rennes (Ille-et-Vilaine),
Romain Bigot intervient dans l’éco-construction
et dans la rénovation du bâti ancien « en réalisant
des isolations à l’aide d’enduit, de laine de bois et de
ouate de cellulose ou de paille et de bétons cirés »
2QPEVWGNNGOGPVNŨCTVKUCPGPECFTGFGUEJCPVKGTU« C’est

Romain Bigot
CXGENCECUSWGVVG 
sur un chantier.

i
interieur
FKDX[FRP

un marché de niche, cela doit arriver une fois par an. Des
particuliers me contactent par le biais d’une architecte
que je connais pour des projets d’auto-construction
type isolation en bottes de paille avec des enduits.
Je les rencontre, nous discutons du chantier. Je travaille avec eux et leur explique le mode d’application
de la paille. Je reviens ensuite pour mettre en place la
"couche de corps" et réaliser les enduits de finition. »
Romain regrette que ce type de chantier ne s'étende
pas à d'autres activités, telles que le jointement de
RKGTTGU« Ce n'est pas entré dans les mœurs, pour de
multiples raisons. Certains actes sont trop techniques,
les gens préfèrent laisser les artisans faire ou utilisent
G DXWUHVFDQDX[SRXUVHIRUPHUIRUXPVGHFRQVWUXFtion, milieu associatif, collectivités, bouche-à-oreille. »
L'artisan apprécie énormément accompagner in situ
NGUCWVQEQPUVTWEVGWTU « Je le fais d'un point de vue
«WKLTXHPRUDOHWFLWR\HQ-̸DSSUHQGVDX[SHUVRQQHV
c'est un véritable transfert de connaissances. Elles sont
heureuses de rencontrer un professionnel, d'échanger
et, surtout, de devenir autonomes. »

LE DO IT YOURSELF : UNE TENDANCE SUR LAQUELLE SURFER
.GUEQPUQOOCVGWTUFŨCWLQWTFŨJWKXGWNGPVCRRTGPFTGȃETȌGTTȌRCTGTTGE[ENGTGWZOȍOGUEŨGUVNCVGPFCPEGFW&QKV[QWTUGNH
QWk(CKVGUNGXQWUOȍOGz'PTȌCEVKQPFGRNWUGPRNWUFŨCTVKUCPURTQRQUGPVFGUQHHTGUFGHQTOCVKQPCƒPFGRCTVCIGT
NGWTUCXQKTHCKTGCXGENGWTUENKGPVU%ŨGUVNGECUFG&GPKU$CTTC%GVȌNGEVTKEKGPN[QPPCKU 4JȖPG EQCEJGGVCEEQORCIPG
NGUDTKEQNGWTUFCPUNCTȌCNKUCVKQPFGNGWTKPUVCNNCVKQPȌNGEVTKSWGFQOGUVKSWGǨ#[IWGUXKXGU *CWVG)CTQPPG 2KGTTG&TQWGV
VCRKUUKGTICTPKUUGWTOGVȃNCFKURQUKVKQPFGUGUENKGPVUUQPUCXQKTHCKTGGVUGUQWVKNURQWTHCKTGNGWTUEJCKUGUGWZOȍOGU

i
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VIE D'ARTISANS [ ILS VOUS APPRENNENT LES BONNES MANIÈRES !

Martine Warin - Ramoneuse

Sensibiliser aux bons gestes
Ramonage, débistrage, entretien, création et réhabiNKVCVKQPFGEQPFWKVUŲ/CTVKPG9CTKPCUUQEKȌGFCPU
l’entreprise familiale Au P’tit Ramoneur à Lens (Pas-deCalais), est tombée « dans la cheminée » quand elle était
RGVKVG« Mon grand-père a créé sa société de ramonage
en 1955 »NCPEGVGNNGƒȋTGOGPV.ŨCTVKUCPGRTGPFUQP
OȌVKGTVTȋUCWUȌTKGWZ« C’est une grosse responsabilité.
Nous avons la vie des gens entre nos mains. La sécurité
permanente, c’est notre leitmotiv ! » Elle déplore la méconnaissance de son activité – « il existe une seule école
en France » ŤGVNGOCPSWGFGEQPUGKNUCWZWUCIGTU
« Une mauvaise utilisation peut être néfaste, tant pour la
santé que pour l’environnement. » La « ramoneuse » a
donc pris les choses à bras-le-corps, en pratiquant,
CXGEUGUCUUQEKȌUNCRTȌXGPVKQPȃVQWTFGDTCU« Nous
sensibilisons nos clients aux pratiques à adopter pour entretenir et faire durer leur installation. C’est systématique,
nous n’attendons pas que l’on nous pose des questions.
Nous expliquons aux propriétaires de conduits encrassés
ce qu’il faut faire. » Le site Internet de l’entreprise est à
l’image de ses murs, « bourré d’explications et d’astuces

Martine Warin
CWEGPVTGCEETQWRKG 
au lycée Baudimont
à Arras.

prévention »« Il est important pour nous de prodiguer tous
les conseils nécessaires aux usagers d’appareils à combustion pour passer l’hiver au coin du feu sans danger. »
7PGFȌOCTEJGRNȌDKUEKVȌGRCTENKGPVUGVRTQURGEVU#W
P’tit Ramoneur s’invite aussi dans les lycées profesUKQPPGNUGVȃNC%/#RQWTVGPKTUCNQP« Nous sommes
les docteurs des conduits »UQWTKV/CTVKPG
i

DXSWLWUDPRQHXUIU
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Denis Silio - Gérant d’un centre de tri

Au service du progrès partagé

Constatant que « 70 % des déchets du BTP partent à
l’enfouissement sans aucune valorisation »&GPKU5KNKQ
crée en 2012 un centre de tri et de recyclage, Allieco
'PXKTQPPGOGPV « Nous nous insérons vraiment dans
une démarche d’économie circulaire. Aujourd’hui, nous
avons un taux de 95 % de revalorisation des déchets. »
Pour se démarquer de ses concurrents, et par convic-

i
DOOLHFR
environnement.fr

tion, l’entreprise s’inscrit dans une véritable démarche
RȌFCIQIKSWG5QPUKVGȃ6CXGTP[ 8CNFŨ1KUG GUVEQPȊW
comme une vitrine de sensibilisation, avec la possibilité
de voir chaque étape de production en toute sécuriVȌm1RXVH[SOLTXRQVHWFRQVHLOORQV«QRUP«PHQWDͧQ
de faire bouger les chosesUQWNKIPG&GPKU5KNKQNous
organisons des journées portes ouvertes et des visites,
notamment à destination des écoles et des acteurs locaux. » Allieco Environnement, qui « est à l’écoute de
ses partenaires, dans une optique de progrès partagé »,
accompagne ses clients dans la gestion durable de
NGWTUFȌEJGVU.ŨGPVTGRTKUGRTQRQUGFGUHQTOCVKQPU
FWV[RGVTCKVGOGPVFGUFȌEJGVUFCPIGTGWZQWRTȌVTK
« Pour aller plus loin, nous pouvons travailler en amont avec
les maîtrises d’ouvrage et préconiser certains matériaux
DͧQGHIDFLOLWHUODPLVHHQĕXYUHGXE¤WLPHQWVDU«KDELlitation et son recyclage. Nous militons pour le réemploi
en privilégiant les matériaux déjà sur place. »&GPKU5KNKQ
UGEQPUKFȋTGEQOOGNGOCKNNQPFŨWPGEJCȑPG« C’est
tous ensemble que nous pourrons limiter le gâchis en
réutilisant les matériaux »
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« Dans
le monde, il y
a un ADN
commun à tous
les artisans »

BIO
Fin de ses études
FŨGVJPQNQIKGCPVJTQRQNQIKG
2010 : Chargée de développer
des programmes de formation

Inès Mesmar

professionnelle (groupe Le Moniteur)

iš&4

Fondatrice de l’association
La Fabrique nomade

&ȌEQWXGTVGFWOȌVKGT
jadis exercé par sa mère
2016 : En janvier, création

La Fabrique nomade accompagne les migrants ou réfugiés
ŤGPUKVWCVKQPNȌICNGŤRQUUȌFCPVWPGGZRȌTKGPEGUKIPKƒECVKXGFCPU
NŨCTVKUCPCVCƒPFGNGWTVTQWXGTWPGORNQKSWKEQTTGURQPFGȃNGWTUCXQKTHCKTG
et à ce qui les fait vibrer. Rencontre avec celle qui croit que la dignité
de l’homme passe notamment par la reconnaissance de sa main.

30

de l’association La Fabrique nomade
2017 : La première collection
d’objets fabriqués par des artisans
de La Fabrique nomade voit le jour

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

Quel a été le déclic
de la Fabrique nomade ?
Un jour, au hasard d’une conversation,
j’ai découvert que ma mère avait eu un
OȌVKGTFQPVGNNGPGOŨCXCKVLCOCKURCTNȌ
DTQFGWUGFCPUNCOȌFKPCFG6WPKU,ŨCK
eu envie de comprendre si l’abandon
de son métier relevait de sa propre hisVQKTGQWȌVCKVEGNNGFŨCWVTGURGTUQPPGU
J’CKGPSWȍVȌGVTGEGPUȌUKZHTGKPUTGPcontrés par les réfugiés ou migrantsš
la langue, la non-reconnaissance de
leurs compétences professionnelles,
l’absence de réseau, la méconnaissance
du marché (travail, fonctionnement des
entreprises…), la dévalorisation de soi
(amplifiée par le fait qu’on les envoie vers
des secteurs en tension non qualifiés)
GVGPHKPNCFȌSWCNKHKECVKQP

Que fait la Fabrique
nomade en réponse
à tout cela ?
Notre accompagnement lève ces freins
ȃ VTCXGTU WP RTQITCOOG FG UKZ OQKU
Nos artisans sont remis en confiance

Le Monde des artisans [ janvier/février 2018

via des ateliers de pratique artisanale,
SWŨKNUCPKOGPVPQWUNGWTHCKUQPUFȌEQWvrir l’artisanat d’art (visites de musées,
GVE GVNGOQPFGFWVTCXCKN rencontres
FŨGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGU PQWUOGVVQPU
en place des collaborations professionPGNNGU Qș KNU UQPV GP DKPȖOG CXGE WP
artisan ou un designer français dans
le but de co-créer un objet vitrine de
NGWTUCXQKTHCKTG.CEQNNGEVKQPCKPUKPȌG
les promeut lors de différentes manifestations (Journées européennes des
métiers d’CTVGVE 

Quel est votre bilan ?
Nous avons accompagné trois artisans
GPCPPȌGRKNQVGKNUQPVCWLQWTFŨJWK
chacun un emploi en adéquation avec
NGWTUEQORȌVGPEGU2CTGZGORNG#DQW,
stucateur et staffeur tchétchène, exagent de sécurité, restaure un hôtel
RCTVKEWNKGTENCUUȌOQPWOGPVJKUVQTKSWG
Notre objectif pour 2018 est d’en acEQORCIPGTFQW\G0QWUXQWFTKQPUCWUUK
créer la première certification pour les
artisans réHWIKȌUOKITCPVUGPRCTVCPV

des référentiels des métiers français et
GP[CLQWVCPVNGWTUURȌEKHKEKVȌU

Y a-t-il une parenté,
au-delà des pays, entre
les professionnels ?
1WKKN[CWP#&0EQOOWPGPVTG les arVKUCPU0QWUCXQPUWPITQWRGFŨCTVKUCPU
bénévoles (ébéniste…) et en recherchons
(notamment pour l’évaluation technique
des savoir-faire et l’accueil en entreRTKUG .GUȌEJCPIGUUQPVVTȋUTKEJGU
Par exemple, un réfugié est venu avec
sa machineȃDTQFGTKG%QTPGN[NŨGPVTGprise artisanale française qui l’a formé
peut proposer des projets avec cette
technique ! Autre exemple, pour notre
collection, le savoir-faire du stuc – une
technique de décoration intérieure – a
été utilisé par un binôme pour réaliser
un petit objet, ce qui a donné lieu au
préalable à une réflexion de transposition
du savoir-faire et à son adaptation au
DWVTGEJGTEJȌ
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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
dĠů͘ϬϭϯϰϳϱϬϬϰϱͻwww.global-pro.fr

