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L’incroyable aventure de Bruno Troester

ÉVÉNEMENT [ 05
[Dans les coulisses de Koh-Lanta :
l’interview de Denis Brogniart
[Xavier Pincemin, Top Chef 2016, au CFA,
OHWHPSVG̵XQHOH©RQGHJR½W̭

À

l’aube de cette nouvelle année, les administrateurs,
le secrétaire général, les directeurs de services, les

collaboratrices et collaborateurs de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Yvelines se joignent à moi aﬁn de vous présenter,

ACTUALITÉS [ 07

ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux.

[Transmission d’entreprise
[Accessibilité : attention au démarchage
DEXVLI̭
[Assemblée générale d’automne
[Concours national « Un des Meilleurs
Apprentis de France » : deux apprenties
FRXYHUWHVG̵RṶ

Que 2017 soit une année pleine d’optimisme, de réussite et
porteuse d’espoir. Que notre environnent économique évolue
vers une reprise d’activité qui permettra à chacun d’obtenir une
meilleure visibilité de son carnet de commandes et d’aborder
ainsi le cœur de son métier avec plus de sérénité.

[Concours des meilleurs jeunes boulangers :
Angélique Garaud décroche la 4e place

Les diﬀérents services de la CMAY seront à vos côtés pour vous

INITIATIVEs [ 16

accompagner tout au long de votre projet d’entreprise et vous

[Barnabé Richard, grand explorateur
GHVSRVVLEOHV̭

apporter les meilleurs conseils et leur expertise.
Des outils performants et adaptés équiperont les services aﬁ n

pratique [ 18
[Engagez-vous pour l’apprentissage
HQVRXWHQDQWQRWUH&)$
[ Formation continue : le planning
du 1er semestre 2017
[Pourquoi faut-il se préoccuper
de cybersécurité ?
[Maçons/carreleurs : s’adapter
à un marché fragile
regards [ 26
[3UHVWLJH̭0DLVRQ*DWWLO HVSULWWHUUDVVH
[$UWGHYLYUH̭FHVDUWLVDQVm«FRIULHQGO\}

de renforcer notre démarche qualité clients.
D’autre part, une nouvelle stratégie de communication sera
mise en place pour vous informer au mieux autour de l’oﬀ re
globale de service de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Yvelines.
Notre objectif premier est de nous mettre au service des artisans
yvelinois.
Excellente année 2017.

[2SLQLRQ̭m3LORWH]YRWUHWU«VRUHULH̭}
Fabrice Pesin, médiateur national du crédit

Ce numéro comprend des pages spécifiques pour les abonnés des Yvelines.
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Artisan en décoration intérieure à Cernay-la-Ville dans les Yvelines, Bruno Troester
a participé à la 16e édition de Koh-Lanta. Classé quatrième de l’aventure Koh-Lanta :
L’île au trésor, Bruno a échoué aux portes du podium. Une expérience étonnante sur
laquelle il revient avec plaisir.

Bruno Troester

L’incroyable
aventure

I

išA. ISSOCK/STARFACE/ALP/TF1
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OHQU¬YDLW%UXQR7URHVWHUO̵DIDLW$DQVOHGR\HQGH
O̵DYHQWXUHDDWWHLQWODͤQDOHGH.RK/DQWDDX&DPERGJH
La consécration d’un rêve un peu fou pour cet habitant de
Cernay-la-Ville (Yvelines), artisan en décoration intérieure
de métier, autodidacte, spécialisé dans l’aménagement
des cuisines et des salles de bains. « J’avais déjà été
candidat à sept reprises pour participer à Koh-Lanta avant d’être
choisi, raconte ce père de trois (grands) enfants. Participer à
cette aventure était pour moi un rêve. Je voulais me prouver que
j’étais capable de résister dans des conditions plus qu’inconfortables ». Il aura été servi, lors de son séjour cambodgien, par
une chaleur écrasante, bien loin du climat tempéré de ses
Yvelines. « Bien évidemment, partir dans un milieu hostile très
loin du confort et de l’esthétique que je réalise pour mes clients,
EŨȌVCKVRQWTOQKWPVQVCNRCTCFQZGšЏ/CKUEŨGUVNȃLWUVGOGPVSWG
l’on apprécie à sa juste valeur notre petit confort… »

Suivre son propre parcours
Il s’est accommodé de tout, du manque de confort comme
GHVUHODWLRQVKXPDLQHVSDUWLFXOLªUHVTXLSHXYHQW«YROXHUDXͤO
des jours et au gré des alliances. « C’est sûr, on ne sait jamais
avec qui on tombe, sourit-il. Forcément, ça me faisait un peu
RGWT/CKULGUWKUSWGNSWŨWPFŨCUUG\QWXGTVKNPŨ[CRCUGWFG
gros soucis. Et puis, je partais en connaissance de cause pour
avoir regardé à maintes reprises les épisodes des saisons précédentes. Il faut suivre son propre parcours, s’allier avec certaines
personnes pour avancer sur ce chemin sinueux des relations
entre les hommes, sans se faire trop remarquer… » A-t-il pu se
servir des qualités requises dans sa profession pour en faire
SURͤWHUOHVDXWUHVFRQFXUUHQWV"« J’ai construit un banc en bois,
GVCWUUKWPRCTCXGPVRQWTSWGNGUƒNNGURWKUUGPVUGEJCPIGTGP
toute intimité »JOLVVHFHOXLTXLVHG«ͤQLWGDYDQWDJHFRPPH
un agenceur, qu’un architecte d’intérieur. « Parce que j’aime
travailler les volumes, les réfléchir pour en exploiter le meilleur. »
Il a participé à la construction de la cabane, donné son avis
sur certains travaux et vécu à fond une aventure qui n’a pas
ͤQLG̵DOLPHQWHUOHVFRQYHUVDWLRQVGDQVVRQHQWRXUDJHHWWRXW
au long de sa vie. Elle ne le changera pas pour autant, même
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si, « professionnellement le fait d’être médiatisé m’apportera
sans aucun doute quelques contacts (ça a déjà commencé) pour
TȌCNKUGTSWGNSWGUPQWXGCWZRTQLGVUEJG\FGUENKGPVUz

Aucun regret
Le souvenir particulier qu’il gardera de son Koh-Lanta ? Les
EHOOHVUHQFRQWUHVVRQU«VXOWDWͤQDO̰k,GUWKUƒGTFŨȍVTGCNNȌ
aussi loin dans l’aventure »̰HWODEHDXW«GHO̵°OHDYHFWRXW
ce qu’elle offre. « J’adore toutes les réalisations en bois flotté,
avoue-t-il, GVCW%CODQFIGKN[CXCKVWPGOWNVKVWFGFGVTQPEUGPchevêtrés sur les plages désertes, d’une blancheur exceptionnelle.
Je m’imaginai le potentiel d’un tel trésor. » Sa seule déception
FRQFHUQHUDͤQDOHPHQWODFRXUVHG̵RULHQWDWLRQOXLOHFRXUHXU
à pied qui avale un semi-marathon chaque dimanche matin
FKH]OXL¢&HUQD\« C’est certainement là que j’ai perdu tout
espoir de faire mieux que ma quatrième place. » Pour le reste,
Bruno Troester n’avoue aucun regret. Bien au contraire… « Je
UWKUUWRGTJGWTGWZFGEGSWGLŨCKXȌEWšЏ5KNŨQEECUKQPUGTGRTȌUGPVG
FGRCTVKEKRGTWPLQWTLGFKTCKQWKšЏ5CPUJȌUKVGTz

YVELINES

Dans les coulisses de Koh-Lanta

L’interview

išPHILIPPE LE ROUX/STARFACE/ALP/TF1

de Denis Brogniart
 &RPPHQWVȇHȨHFWXHODV«OHFWLRQSRXUFKRLVLUOHVFDQGLGDWV
GH.RK/DQWD"
La sélection se fait sur dossier. Nous en recevons 20 000 avant chaque saison !
Ils sont traités par une boîte de casting, dirigée par Isabelle Gambetti. Les dossiers
retenus entraînent une convocation des lauréats à Paris, où ils se présentent
GHYDQWOHV«TXLSHVGHWRXUQDJHOHV«TXLSHVGXFDVWLQJ&KDTXHHQWUHWLHQHVWȦOP«
Ensuite, les candidats sélectionnés doivent se soumettre à une batterie de tests
physiques et médicaux. Ils sont réunis à l’INSEP (L’Institut Nationale du sport et
de l’Éducation Physique, dans le bois de Vincennes) et doivent satisfaire un certain
nombre d’épreuves comme la natation. On leur fait également passer des tests
psychologiques pour être sûrs qu’ils sont capables d’endurer ce que Koh-Lanta
leur réserve, qu’ils vont tenir le coup.
 4XHOOHVVRQWOHVTXDOLW«VUHTXLVHVSRXUIDLUHSDUWLHGHOȇDYHQWXUH"
,OQȄ\DSDVGHSURȦOW\SH3DUWLFLSHU¢OȄDYHQWXUHGH.RK/DQWDQ«FHVVLWHDYDQW
tout une formidable motivation. L’objectif du casting est de faire en sorte que les
concurrents n’abandonnent pas au milieu des épreuves. Pour nous, un casting raté
serait celui qui verrait un concurrent abandonner. Fort heureusement ce n’est pas arrivé souvent depuis le début de l’aventure. Je dirais que,
un peu à l’image de Tintin, Koh-Lanta est ouvert à toutes les personnes… de 19 à 65 ans ! On doit sentir chez le candidat concurrent une
extraordinaire motivation. Après, l’originalité peut s’avérer être un plus dans un dossier.
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 &RPPHQW%UXQR7URHVWHUDWLOFRQYDLQFXOHMXU\GHV«OHFWLRQ"
Il était super motivé. Généralement, la grande majorité des prétendants est âgée entre 20 et 40 ans. Les plus de 50 ans sont rares. Son
SURȦO«WDLWLQW«UHVVDQW0RWLY«MHOȄDLGLWSªUHGHIDPLOOHDUWLVDQGRQFGRX«GHVHVPDLQV$XWRQRPH/HSURȦOGH%UXQRHVWUHODWLYHPHQW
rare dans l’épreuve. Un artisan de plus de 50 ans, en bonne forme physique, qui pratique la course à pied et le sport en général…
Généralement, les quinquas sont mal vus par les autres concurrents qui les trouvent mauvais, les considèrent un peu comme des boulets.
/XLDSURXY«OHFRQWUDLUHDYHFVDVXSHUPRWLYDWLRQTXLOXLDSHUPLVGHG«FURFKHUODTXDWULªPHSODFHHQȦQDOH
 (VWFHTXHOHIDLWTXȇLODLW«W«DUWLVDQHQDJHQFHPHQWHWG«FRUDWLRQD«W«XQDWRXWSRXUOXL"4XȇDWLOIDLW
SRXUDP«OLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHYLHVXUOHFDPS"
,OVȄHVWXQSHXVHUYLGHVHVFRQQDLVVDQFHVHȥHFWLYHPHQW6XUODFRQVWUXFWLRQGHODFDEDQHOȄDP«QDJHPHQWGXFDPSGHVRQ«TXLSHLOIDLVDLW
SDUWLHGHVOHDGHUV(WSXLVLOQHVȄHVWMDPDLVPLVHQDYDQW%UXQRFHQȄ«WDLWSDVmPRLPRLPRLȌ}6RQF¶W«FU«DWLIOȄDVHUYL4XDQGLODIDOOX
construire un radeau, participer aux travaux, il était très présent.
 'HQLVSDUOH]QRXVGXWRWHP3DUTXLHVWLOVFXOSW«"3DUXQDUWLVDQ«E«QLVWH"
6XU.RK/DQWDOHWRWHPFȄHVWQRWUHHPEOªPH,OHVWIDEULTX«SDUQRWUHG«FRUDWHXU*XLOODXPH%«DOXQIRUPLGDEOHVFXOSWHXUVXUERLV
Il s’inspire des traditions locales, des pays dans lesquels nous nous trouvons. Son inspiration vient de l’artisanat local, de l’histoire de l’art
du pays visité. Au Cambodge, par exemple, lors de la dernière édition, le totem portait une inscription gravée en cambodgien. Sur les totems
WKD±ODQGDLVPDODLVLHQPLFURQ«VLHQSKLOLSSLQRXGH9DQXDWXRQUHWURXYHGHVG«WDLOVTXLLGHQWLȦHQWOHWURSK«H¢ODORFDOLVDWLRQGHODVDLVRQ
Guillaume utilise toujours des bois exotiques, liés aux régions qui accueillent l’épreuve. Il est très doué. Chacune de ses réalisations
a une connotation territoriale.
 9RXVDYH]DGRSW«XQHIUDWULHGHWRWHPV"&RPELHQHQDYH]YRXV"
Pour la petite histoire, nous avons toujours un double du totem, dans le cas où l’un viendrait à se casser ou se retrouverait trop abîmé.
Il faudrait de suite le remplacer. On ne peut pas laisser l’aventure se poursuivre sans totem. L’un des deux exemplaires reste
DXVLªJHGHODVRFL«W«GHSURGXFWLRQ0DLVMȄDLWRXMRXUVDYHFPRLOȄREMHWIRQGDWHXU&ȄHVWPRQSHWLWSULYLOªJHȌ
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Il n’y a pas d’âge pour commencer à éduquer ses papilles ! Lors de la semaine du goût,
La CMAY a invité les élèves de CP de l’école de Guerville à participer à des ateliers
culinaires, animés par les formateurs du CFA de Versailles et parrainés par Xavier
Pincemin, Top chef 2016. Le thème de cette 27e édition : mieux manger pour mieux vivre.

Semaine du goût
06

Xavier Pincemin, Top Chef
2016, au CFA, le temps
GȇXQHOH©RQGHJR½WɈ

L

’événement a été organisé le
temps d’une matinée au CFA
de Versailles et c’est Xavier
Pincemin, grand gagnant de
l’édition 2016 « Top Chef »,
l’émission culinaire de M6, qui
s’est déplacé pour accueillir les vingt-six
jeunes apprentis en herbe, consommateurs de demain. Des animations à caractère pédagogique, concoctées par les
formateurs du CFA, avaient pour objectif
d’initier les plus petits au goût et aux
GLII«UHQWHVVDYHXUV7RTXHVYLVV«HVVXU
la tête et tabliers noués, les élèves ont pu
découvrir, autour d’ateliers participatifs,
les secrets de fabrication de quelques
aliments. Alors qu’un groupe assistait
à l’élaboration de verrines dans l’atelier
Traiteur d’Alain Fontaine, un atelier pliage
de serviettes et confection de centres de
tables, animé par Aline David et Xaviera
Roy, était proposé à l’autre partie des
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élèves. En boulangerie, les enfants ont
pu découvrir les différentes étapes de
fabrication du pain. Les petits doigts des
mitrons en herbe se sont enfoncés dans
la pâte pour la pétrir et lui donner une
forme de bonhomme grâce aux conseils
de David Guedes. D’autres enfants se
sont attelés à la confection de pâtisseries
sous l’œil bienveillant de Tiago Nunes et
des apprentis pâtissiers du CFA.

Un exemple de réussite
Les plus petits ont largement apprécié
cette incursion dans les cuisines du CFA
DLQVLTXHOHVG«JXVWDWLRQV/HVSOXVJUDQGV
étaient ravis de pouvoir échanger, en toute
simplicité, avec Xavier Pincemin. Son
parcours professionnel constitue un vrai
exemple de réussite pour nos apprentis. À
force de persévérance, il a gravi les échelons jusqu’à décrocher le poste de second
en Chef au Trianon Palace à Versailles.
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Transmission
d’entreprise

Soirée théâtre
 Le temps d’une soirée, la CMAY s’est
VTCPUHQTOȌGGPVJȌȅVTGCƒPFGUGPUKDKNKUGT
les dirigeants aux enjeux de la transmission et changer le regard des jeunes entrepreneurs sur la reprise d’entreprise. Le
25 novembre dernier, Bertrand Rakotoasitera et Catherine Bellami, deux comédiens
très impliqués de La compagnie Théâtre
à la carte de Montrouge, y présentaient
un spectacle interactif sur mesure autour
FWVJȋOGšk6TCPUOKUUKQP4GRTKUGšWPG
XKUKQPFŨCXGPKTš!z.GVQPLWUVGFGNCECTK
cature, basée sur des situations vécues,
a permis de créer un climat favorable aux
échanges et à la convivialité, emportant
ainsi l’adhésion du public.

Passionnément Artisans
 Le 2 décembre dernier, la web TV
« Passionnément Artisans » du réseau
des Chambres de métiers et de l’artisanat a posé ses valises dans l’enceinte du
Carrousel du Louvre qui accueillait le Carrousel des métiers d’art et de la création.
Enregistrée en direct et animée par Pascal
Matéo, l’émission réunissait experts et
artisans autour d’une thématique d’acVWCNKVȌk.CVTCPUOKUUKQPFŨGPVTGRTKUGzš

Comment assurer la transmission de son
GPVTGRTKUGš!3WGNUUQPVNGURQKPVUFGXK
IKNCPEGRQWTNGTGRTGPGWTš!%QOOGPVNG
cédant peut/doit-il accompagner le reprePGWTš!#WVCPVFGSWGUVKQPUCWZSWGNNGUQPV
répondu Jean Philippe Leclere, directeur
Marketing BRED Banque Populaire et Manuel Varanda, en charge de la création
d’entreprise à la CRMA IdF. Deux artisans
étaient également présents sur le plateau
RQWT CRRQTVGT NGWT VȌOQKIPCIGš 0KEQNG
Rigal (reprise d’entreprise familiale des
Ateliers Rigal à Fontenay-aux-Roses) et
Tatiana Bouchez (reprise d’un salon de
coiffure dans les Yvelines). Installée à Chatou, Tatiana Bouchez a repris un salon de
coiffure dans le cadre d’une reconversion
professionnelle. Sur le plateau TV, elle a
notamment insisté sur l’accompagnement
FQPVGNNGCDȌPȌƒEKȌ« La CMAY m’a aidé,
conseillé et orienté dans mes démarches
grâce au dispositif mis en place pour aider les repreneurs d’entreprise. Un contact
très précieux », dit-elle, qui lui a permis de
FȌXGNQRRGTNGUCZGUUVTCVȌIKSWGUCƒPFG
pouvoir maintenir le cap, et de rencontrer
les futurs partenaires qui l’ont suivi dans
son projet (avocat, comptable, etc.).

À VOS AGENDAS

BREAK DEJ’
Dans le cadre de la Semaine
Nationale de l’Artisanat, la CMAY
organisera le 14 mars prochain, de
11 h à 14 h, son « Break dej’ » autour
d’une conférence-débat. Catherine
Elie, directrice des études et du
développement économique à l’ISM
(Institut Supérieur des Métiers),
animera cette conférence sur la
VJȌOCVKSWGš« Nouvelle société,
révolution digitale, "ubérisation"
de l’économie, comment être acteur
GHFHVPXWDWLRQV˱"}

i

Renseignements
DXɋɋɋɋ

JEMA

« SAVOIR(-)
FAIRE DU LIEN »
Les Journées européennes des
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métiers d’art (Jema) tiendront leur 11e
édition les 31 mars, 1er et 2 avril 2017.
Les Jema rassembleront cette année
les professionnels des métiers d’art
français et européens autour d’un
VJȋOGRQN[OQTRJGGVHȌFȌTCVGWTš
« Savoir(-)faire du lien ». À travers
cette thématique, l’Institut National
des Métiers d’Art souhaite valoriser
la diversité des métiers d’art
et des connexions qu’ils génèrent
ou induisent.
Dans le département des Yvelines,
pas moins de 120 événements ont
ȌVȌTȌRGTVQTKȌUš2QTVGU1WXGTVGU
dans des écoles ou organismes
de formation, Portes Ouvertes
également chez les professionnels

« Passionnément Artisans est une émission très intéressante qui permet
de comprendre plusieurs aspects de la reprise/cession d’entreprise, à travers
OHVW«PRLJQDJHVGHVGLț«UHQWVLQWHUYHQDQWVHWPHWHQ«YLGHQFHOHU¶OH
incontournable des Chambres de Métiers et de l’Artisanat dans l’accompagnement à la reprise/
cession et dans le développement économique local. » Tatiana Bouchez

FGU/ȌVKGTUFŨ#TVGVGPƒPRNWUKGWTU
expositions organisées, soit par
des associations, soit à l’initiative
d’organismes locaux.

i
i

&RQWDFWV5HSULVH7UDQVPLVVLRQGȇHQWUHSULVHɋ
0D±W«0DTXHVWLDX[DXɋɋɋɋ| m.maquestiaux@cm-yvelines.fr
5RXEHQ6DUNLVVLDQDXɋɋɋɋ| r.sarkissian@cm-yvelines.fr

ΖQVFULSWLRQVɋ
www.journeesdesmetiersdart.fr
&RQWDFWɋ+«OªQH3«ULHU
DXɋɋɋɋ|
h.perier@cm-yvelines.fr
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Accessibilité

išKAWANO

Attention
au démarchage
DEXVLIɈ
Certains prestataires vous proposent des diagnostics Accessibilité en se prétendant
mandatés par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Préfecture ou votre Mairie.
C’est faux !
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Leur site Internet ou leurs documents papiers vous induisent
en erreur par leur aspect officiel (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 officielle des Établissements Recevant du Public
(ERP) ayant engagé une démarche de mise en accessibilité.
.C RNWRCTV RTQRQUGPV NC TȌCNKUCVKQP FŨWP RTȌFKCIPQUVKEš KN
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.

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
GVFQKVEQPVGPKTš
■˩un

formulaire d’Autorisation de Travaux completš %'4(#
n° 13824*03

■˩une

notice de sécurité

■˩une

notice d’accessibilité

■˩GV VQWVGU CWVTGU RKȋEGU LWUVKƒECVKXGU

Soyez vigilants !
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

RNCPU FG OCUUG FW

bâtiment, plan cadastral, photos…)

i

3RXUWRXWHVYRVTXHVWLRQVUHODWLYHV¢OȇDFFHVVLELOLW«
GHYRWUHHQWUHSULVHFRQWDFWH]07LPRWK«H9LDO¢OD&0$
des Yvelines |ɋɋɋɋ| t.vial@cm-yvelines.fr

CAP JEUNE DIRIGEANT
✓
✓

❒ 8QWUFKTKIG\WPGGPVTGRTKUGFGOQKPUFGCPUš!
❒ 8QWUUQWJCKVG\RȌTGPPKUGTGVFȌXGNQRRGTXQVTGGPVTGRTKUGš!
➥ 0QWUXQWUQHHTQPUš%QPUGKNU(QTOCVKQPU#EEQORCIPGOGPV

išBAILLOU

Ce dispositif propose aux chefs d’entreprise de moins
de 3 ans un parcours d’accompagnement gratuit.
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3RXUWRXWHSULVHGHUHQGH]YRXVHWUHQVHLJQHPHQWVɋ
&KDPEUHGH0«WLHUVHWGHOȇ$UWLVDQDWGHV<YHOLQHV
| Catherine Quillerou |'LUHFWLRQGHV$DLUHV
Économiques |7«Oɋɋɋɋɋ|
c.quillerou@cm-yvelines.fr |
Du lundi au vendredi |'HɋKɋ¢ɋKɋ
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CTUALITÉS [ YVELINES

Assemblée générale d’automne
Dans le cadre d’un calendrier très contraint eu égard aux élections consulaires, la première assemblée générale de la nouvelle
mandature s’est réunie le 25 novembre dernier.

O

rgane essentiel à la gestion de la CMAY, les vingt-cinq
CFOKPKUVTCVGWTUQPVXQVȌNGUDWFIGVUTGEVKƒȌUGV
primitifs 2017. Les délibérations relatives à l’installation
des instances ont également été validées pour l’année 2017 et/
ou pour la durée de la mandature. Désormais, les élus peuvent
aborder les chantiers de la mandature à travers les commissions,
les groupes de travail (formations et affaires économiques, les
risques psychosociaux), les réunions de bureau, la commission

paritaire locale. L’AG de printemps est programmée au 12 juin
2017. Il est probable qu’à cette date les administrateurs pourTQPVCTTȍVGTFȌƒPKVKXGOGPVNGRNCPFŨCEVKQPȌOCPCPVFGUCZGU
de mandature et qui devraient contribuer à la réalisation des
QDLGEVKHUƒZȌUȃUCXQKTȍVTGEQPPWGVTGEQPPWHCKTGEQPPCȑVTG
les services et l’offre de service de la CMAY, développer l’accompagnement des entreprises artisanales sur notre territoire
et rester l’interlocuteur incontournable des artisans yvelinois.

L'APPRENTISSAGE EN CHIFFRES AU 30/10/2016
10

Contrats enregistrés par
NIVEAU de formation

š

Ruptures de contrat enregistrées
par NIVEAU de formation

495

niveau V



niveau V



niveau IV



niveau IV



niveau III



niveau III

37

niveau II

13

niveau II



niveau I

3

niveau I

4

Contrats enregistrés par SPÉCIALITÉS de formation

š

Bâtiment - TP - Énergie Génie clim.



Alimentation - Cuisine



Coiffure Esthétique - Autres services à la personne



Commerce - Ventes



Mécanique - Carrosserie

141

L'ARTISANAT EN CHIFFRES
AU 30/10/2016
Nombre

Immatriculations entreprises individuelles
Immatriculation régime normal

˰

Immatriculation régime micro social

˰

Radiations entreprises individuelles
Radiation régime normal



Radiation régime micro social



Statut juridique des entreprises artisanales
Société

˰

Entreprise individuelle

˰

Forme juridique
SARL

˰

Fleuristes et autres services



Administration - Gestion - Informatique

14

EURL

˰

Électricité - Électronique



SAS

˰

SASU

˰

Ruptures de contrat enregistrées par SPÉCIALITÉS de formation

495

STE ÉTRANGÈRE

4

SCOP

7

SA



Bâtiment - TP - Énergie Génie clim.



Alimentation - Cuisine



Coiffure Esthétique - Autres services à la personne



Commerce - Ventes



Mécanique - Carrosserie



Bâtiment

˰

Fleuristes et autres services
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Production

˰

Administration - Gestion - Informatique



Alimentation

˰

Électricité - Électronique



Services

˰

Le Monde des artisans [ janvier/février 2017

Secteur d'activité

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris – Photo : Ronan Merot

LA VIE DE PRO EST ASSEZ
COMPLIQUÉE COMME ÇA.
PAS LA PEINE D’EN RAJOUTER.

0805 122 222
edf.fr/entreprises

Service Assistance dépannage électricité et plomberie*

Appel gratuit depuis un fixe ou un mobile

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
*Le service Assistance Dépannage est proposé en partenariat avec Europ Assistance. EDF agit en tant que mandataire d’assurance immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurances
(Orias) sous le n° 07 025 771 – Registre des intermédiaires d’assurance librement accessible au public sur le site www.orias.fr

LE MONDE
DES

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 »
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Concours national « un des meilleurs apprentis de France »

Deux apprenties
FRXYHUWHVGȇRUɈ
Le 7 octobre dernier, Estelle Hulin et Tania Minic sont entrées dans la famille
des MAF. Toutes deux ont décroché l’or et donc le titre « Un des Meilleurs
Apprentis de France » en esthétique.

L
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GU ȌRTGWXGU ƒPCNGU MAF en
Esthétique cosmétique se sont
déroulées le vendredi 7 octobre
ȃ/CMG7R(QT'XGT#ECFemy
Paris. Cinquante candidates ont parVKEKRȌ ȃ EGVVG ƒPCNG onze ont reçu
le titre de « Meilleurs apprentis de
France ». Parmi elles, Tania Minic et
Estelle Hulin, apprenties BP Esthétique
au CFA de Versailles. Pour cette 31e
édition, elles devaient réaliser en trois
heures un maquillage avec motif sur
le décolleté et les ongles, sur le thème
« Contes, Légendes, Heroic Fantasy ».
À l’issue de cette épreuve, les deux
jeunes femmes ont été reconnues par
le jury composé de Meilleurs Ouvriers
de France, de professionnels du maquillage et de professeurs d’esthétique
issus du privé, du public et de Centres
de Formations d’Apprentis, pour leur
dextérité, leur ténacité et leur créativité. Tania et Estelle nourrissent une
vraie passion pour ce métier, elles
n’ont pas hésité à faire des heures
supplémentaires pour pouvoir se
présenter au concours. « Toutes nos

6(0$,1(
FRANCO-ALLEMANDE

AU CFA
Dans le cadre d’un échange organisé
par la CMAY avec son homologue
allemand Handwerkskammer für
Mittelfranken, le CFA de Versailles
a accueilli cinq jeunes apprentis
HQERXFKHULHGXDXQRYHPEUH
Ces apprentis d’outre-Rhin venus
de trois différentes écoles de la
région de Mittelfranken (Weißenburg,
Fürth et Nürnberg) ont suivi des
cours de pratique aux côtés de nos
apprentis versaillais et une formation
« Traiteur » dans l’entreprise Varlet
à Mareil-Marly, visité Rungis puis
découvert notre patrimoine culturel
avec le Château de Versailles,
le musée de l’école vétérinaire
de Maisons-Alfort et les monuments
historiques de Paris.

VRLU«HVRQW«W«VDFULͧ«HV, disent-elles
ensemble. Mais on voulait à tout prix
releverFHG«ͧ8QFKDOOHQJHWHOTXHFH
concours ne seSU«VHQWHTX̸XQHVHXOH
fois. Nous avons saisi l’opportunité et
QRXVVRPPHVDOO«HVMXVTX̸DXERXWGH
notre projet'HVHIIRUWVTXLRQWSD\« »
Avant d’aller recevoir leur distinction
en février prochain à la Sorbonne, les
jeunes lauréates ont été reçues et
HȌNKEKVȌGUGPƒPFŨ#) par Ronan Keraudren, président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Yvelines.
Honorées à juste titre par la CMAY,
ces deux jeunes femmes « voient
aujourd’hui les choses en grand » et
souhaitent aller le plus loin possible
pour être reconnues par la profession.

PORTES OUVERTES
/HVMRXUQ«HV3RUWHV2XYHUWHVGX&)$
GHOD&KDPEUHGH0«WLHUVHWGHOȇ$UWLVDQDW
GHV<YHOLQHVVHG«URXOHURQWOHV
➥ Samedi 25 février de 9 h à 17 h
➥ Vendredi 17 mars de 14 h à 20 h
➥ Samedi 18 mars de 9 h à 17 h

i
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$FFªV| 17 avenue du Général Mangin |
78000 Versailles
7«Oɋɋɋɋɋ
infoconseil@cfa-cmy.fr
www.cfa-cmy.fr

YVELINES

Concours des meilleurs jeunes boulangers

Angélique Garaud
décroche la 4e place
Ils étaient dix-huit candidats à avoir fait le déplacement à Rouen pour participer
à la 36e édition du concours des meilleurs jeunes boulangers de France, accueilli
cette année à l’Institut National de la Boulangerie Pâtisserie. Parmi ces candidats
venus se mesurer pour remporter le titre, Angélique Garaud, apprentie au CFA
de Versailles.

D

u 22 au 24 novembre avait lieu
dans la capitale normande, la
 e édition du concours national des meilleurs jeunes
boulangers de France. Créé en 1981, le
concours a pour but de mettre en valeur la boulangerie artisanale, susciter
des vocations chez les jeunes et leur
permettre d’accéder ensuite au Brevet
Professionnel voire de concourir aux
Meilleurs Ouvriers de France. L’occasion également de sensibiliser l’opinion
publique sur la formation dispensée
par la profession, les produits naturels,
sains et de qualité, fabriqués en boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Dix-huit
apprentis, venus de toute la France, se
sont mesurés pour décrocher le titre
et parmi eux, Angélique Garaud. PréUGPVȌGGPRCT le CFA de Versailles
au concours régional, elle gagne face à
sept autres candidats grâce à un entraînement intensif en centre de formation
et dans la boulangerie « Maison Bourgogne » qui se situe à Viroflay. Après
avoir passé avec succès les épreuves
régionales, la jeune femme a été sélecVKQPPȌGRQWTNCƒPCNG nationale, le titre
de l’excellence. « 'HX[MHXQHVERXODQJHUV
Mickaël/HUD\HW&RQUDG*UDQDWDQFLHQV
ͧQDOLVWHVGHFHP¬PHFRQFRXUV et dont un
a été distingué, m’ont contacté pour m’entraîQHUGDQVOHVGLII«UHQWVODERUDWRLUHVTXH
me mettait gentiment à disposition Frédéric Lalos », explique-t-elle. Lauréat du

concours Meilleur ouvrier de France à
NŨȅIGFGCPU, passionné du métier de
boulanger depuis toujours, Frédéric Lalos a souhaité mettre toutes les chances
du côté d’Angélique. « Je détecte les gens
PRWLY«VHWFRQVFLHQFLHX[HW$QJ«OLTXHHQ
faitSDUWLH&̸HVWSRXUTXRLM̸DLVRXKDLW«TXH
l’on accompagne cette jeune fille dans
VHVDPELWLRQVQRWDPPHQWFHOXLGH deveQLU0HLOOHXUMHXQHERXODQJHUGH)UDQFH ».
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des efforts récompensés
« J’ai donc tout donné », poursuit Angélique. « Je me suis entraînée sans relâche
comme si c’était une journée de concours
après mes MRXUQ«HV TXL G«PDUUDLHQW ¢
6 heures du matin et sur mes jours de repos. Il m’arrivait parfois de m’entraîner le dimanche pour le national. C’est éprouvant car
LO\DGHVPRQW«HVGHVWUHVVHWGHIDWLJXH ».
#RTȋUšJš30 d’épreuve, où les candidats
ont dû réaliser pains de tradition, pains
de campagne de formes diverses, viennoiseries traditionnelles et innovantes,
pièce artistique et produits traiteur, le
jury a délibéré. Le travail a payé pour
cette jeune candidate. Angélique Garaud, a su s’imposer et décroche la 4e
place du concours national des meilleurs jeunes boulangers. Aujourd’hui
salariée dans l’une des huit boulangeries de Frédéric Lalos, elle souhaite
reprendre en septembre prochain le
chemin de l’apprentissage pour décrocher son Brevet Professionnel.

iš2*1615,.#0+'4+0$2
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Bilan du Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2016

Une 9e biennale d’exception
Du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2016, le savoir-faire d’excellence francilien s’était donné rendez-vous pour le Carrousel
des Métiers d’Art et de Création au Carrousel du Louvre à Paris.
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%KFGUUWUFGICWEJGȃFTQKVGGVFGJCWVGPDCUšLaurent Munerot, Président de la CRMA IdF, avec Martine Pinville (en bleu), Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, Lyne Cohen-Solal (écharpe blanche), Présidente de l’INMA, Marie-Hélène Frémont (à gauche), Directrice générale de
l’INMA, Nicole Richard, Présidente de la CMA 94, et des apprentis du CFA 94 © Marie Barlois. Geneviève Parois, chapeaux © Alexandre Gouzou. Atelier Le Galludec, marqueterie
© Alexandre Gouzou. Nathalie Bibas, peintre en décors © Alexandre Gouzou.

À

l’invitation de la Chambre Régionale de Métiers et de
NŨ#TVKUCPCVFŨǶNGFG(TCPEGEGUQPVšXKUKVGWTUSWK
ont pu découvrir plus de 250 exposants et apprécier les
dizaines de milliers de créations présentées dans les domaines
de la mode et de la décoration intérieure. Aux côtés des artisans
chevronnés, dix jeunes pousses des métiers d’art et de la créaVKQPEQPVGORQTCKPGNCWTȌCVUFW2TKZ,GWPGU6CNGPVUFW
Carrousel, ont pu présenter leur travail au public. Placé sous le
signe de l’international, le Salon a, cette année, mis à l’honneur
FGUCTVKUCPUXGPWUFGRC[U%KVQPURCTGZGORNGNG3WȌDGE
l’Allemagne et le Japon, mais aussi et surtout le Danemark, pays

invité de cette 9e édition, représenté par 10 créateurs reflétant
tous la vitalité et la richesse du design scandinave. Cette biennale a également permis de mettre en lumière les écoles et les
organismes qui forment la nouvelle génération d’artisans d’art
et de mieux connaître les grandes institutions qui animent le
secteur. Lors de l’inauguration, Laurent Munerot, Président de la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
récemment réélu, a accueilli, entre autres personnalités, Martine
Pinville, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire.
Prochain rendez-vous en décembre 2018 pour la 10eELHQQDOH˱

À NOTER SANCTION DU SALARIÉ EN CAS D’INFRACTION ROUTIÈRE AVEC UN VÉHICULE DE FONCTION
Pour certaines infractions routières, les employeurs doivent communiquer aux autorités l’identité du salarié qui conduisait le véhicule de fonction,
sous peine d’amende (750 € maximum pour l’employeur personne physique, 3 750 € maximum pour l’entreprise personne morale).
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L’AGENDA
DE LA CRMA
ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

zoom sur…

Le Prix Maître
d’Apprentissage 2017
Vous êtes artisan francilien et vous êtes engagé auprès d’apprentis que vous formez
SWQVKFKGPPGOGPVFCPUNŨCESWKUKVKQPFŨWPUCXQKTHCKTGš!.G2TKZ4ȌIKQPCNFW/CȑVTG
FŨ#RRTGPVKUUCIGGUVHCKVRQWTXQWUšБ

C

réé à l’initiative de l’APCMA et
de GARANCE (ex MNRA), le prix
« Maître d’Apprentissage » a pour

objectif de valoriser, à l’échelle nationale,
l’investissement des maîtres d’apprentissage et leur rôle essentiel.
Organisé depuis 2015 et décliné à l’échelle
régionale, ce prix unique en son genre,
récompense les artisans dans leur rôle
de transmission des techniques et des
valeurs des métiers de l’artisanat. Plusieurs
ECVȌIQTKGUEQPEGTPGPVEGRTKZš
 0RELOLW«LQWHUQDWLRQDOH˱vous vous investissez dans la mobilité des apprentis, en
accueillant et accompagnant un apprenti
étranger, ou en favorisant le départ en
mobilité de votre apprenti.
 Échange et transfert d’expériences
HWRX GH WHFKQRORJLHV˱ vous valorisez
l’échange et le transfert d’expériences, de
savoir-faire et de technologies entre vous
et votre apprenti.
 (QJDJHPHQWGXPD°WUHG˹DSSUHQWLVVDJH˱
vous êtes un maître d’apprentissage investi
depuis plusieurs années, vous avez formé
plusieurs apprentis, les avez accompagnés
dans leur réussite.
 9DORULVDWLRQGHODPL[LW«˱vous favorisez
la mixité dans votre secteur traditionnellement masculin ou féminin, en recrutant
des apprentis du sexe moins représenté.

 -HXQHPD°WUHG˹DSSUHQWLVVDJH˱vous
avez 40 ans au plus et vous avez déjà
formé au moins un apprenti.
Le prix est gratuit et ouvert à tous les
maîtres d’apprentissage de l’artisanat quel
que soit le CFA fréquenté par l’apprenti,
CWZEQPFKVKQPUUWKXCPVGUš
 Être actif dans la fonction de maître
d’apprentissage au moment du dépôt de
votre candidature.
 Être chef d’entreprise artisanale immatriculée au répertoire des métiers ou être
salarié au sein d’une entreprise artisanale
inscrite au répertoire des métiers.
 Avoir au minimum 5 ans d’ancienneté
dans la fonction de maître d’apprentissage ou pour les candidats à la catégorie
« jeune maître d’apprentissage » être âgé
de 40 ans au plus.
 Avoir formé au cours de votre carrière
au moins 3 apprentis ou 1 apprenti pour
les candidats à la catégorie « jeune maître
d’apprentissage ».
Pour tenter votre chance lors de cette nouvelle édition, vous pouvez vous rapprocher
de la Chambre de Métiers de votre département. Un conseiller vous accompagnera
pour remplir votre dossier et répondre à
vos questions.

i

9RXVWURXYHUH]OHUªJOHPHQWGH
ce prix sur www.crma-idf.com/
fr/apprentissage-et-formation/
prix-l-maitre-drapprentissage-r.html

/ȇ(;3257POUR
%2267(59275(
'9(/233(0(17
9RXVVRXKDLWH]ªODUJLUYRWUHPDUFKª˰"
$SSRUWHUXQQRXYHDXVRX̪H¡YRWUH
HQWUHSULVH˰" La Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
(CRMA IdF) peut accompagner votre
entreprise dans la prospection et la
découverte des marchés internationaux,
avec l’aide d’un réseau de partenaires
GVFŨQRȌTCVGWTUȃNŨGZRQTV'P
RNWUFGGPVTGRTKUGUHTCPEKNKGPPGU
ont participé aux missions organisées
à l’export. Entre autres événements,
WP5CNQPFGU/ȌVKGTUFŨ#TVFG3WȌDGE
est organisé en août 2017.
Inscrivez-vous pour y participer
GVDȌPȌƒEKGTFGNŨGZRGTVKUGGVFGU
ƒPCPEGOGPVUFGNC%4/#+F(

i

5HQVHLJQHPHQWVɋ
5«JLQH3H\UHORQJ|ɋɋɋɋ|
rpeyrelong@crma-idf.fr
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-2851(6
PORTES OUVERTES
Les six Centres de Formation
d’Apprentis (CFA) du réseau des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France organisent une Journée
Portes Ouvertes (JPO) commune,
OHVDPHGLPDUV. L’occasion
pour les jeunes et leurs familles de
rencontrer les équipes professorales,
visiter les ateliers et partager le
quotidien des apprentis. Une carte
interactive des sites de formation est
EQPUWNVCDNGUWTšYYYETOCKFHEQO
fr/apprentissage-et-formation/
decouvrez-les-cfa-du-reseau.html.

TAXE D’APPRENTISSAGE ARTISANS, n’oubliez pas de verser votre taxe d’apprentissage avant le 1er mars 2017 !
(QOD&KDPEUH5«JLRQDOHGH0«WLHUVHWGHOȄ$UWLVDQDWGȄOHGH)UDQFHOD&KDPEUH5«JLRQDOHGȄ$JULFXOWXUHGȄOHGH)UDQFHHWOD
&KDPEUHGH&RPPHUFHHWGȄ,QGXVWULHGH3DULV5«JLRQOHGH)UDQFHVHVRQWDVVRFL«HVSRXUIRUPHUXQVHXOFROOHFWHXUFRQVXODLUHIUDQFLOLHQ
GHWD[HGȄDSSUHQWLVVDJHGRQWODPLVVLRQGHFROOHFWHD«W«FRQȦ«H¢OD&&,3DULV5«JLRQ,')/D&KDPEUH5«JLRQDOHGH0«WLHUVHWGH
OȄ$UWLVDQDWGȄOHGH)UDQFHDGRQFUHMRLQWOHSUHPLHUFROOHFWHXUQDWLRQDOGHWD[HGȄDSSUHQWLVVDJHJDUDQWLVVDQWDLQVLXQHSOXVJUDQGH«FRXWHGH
YRVDWWHQWHVHWFRQȦUPDQWHQFRUHSOXVIRUWHPHQWQRWUHHQJDJHPHQWSDUWHQDULDODX[F¶W«VGHYRVHQWUHSULVHV1RXVYRXVDFFRPSDJQRQVSRXU
HȥHFWXHUFHWWHG«PDUFKHDGPLQLVWUDWLYHHQUHPSOLVVDQWYRWUHERUGHUHDXGHWD[HGȄDSSUHQWLVVDJHGLVSRQLEOHVXUOHVLWHZZZFUPDLGIFRP
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Barnabé Richard,
GRAND EXPLORATEUR
DES POSSIBLES !
C’est au cœur du Parc Naturel Régional de la vallée
de Chevreuse, dans un immeuble classé datant
de la fin du XIXe siècle que Barnabé Richard
a installé son talent. Il n’aime pas la copie,
il crée. Et son imagination n’a pas de limites…
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ormé à l’école Boulle en ébénisterie,
au décor et traitement de surfaces,
Barnabé Richard est un jeune artisan d’art qui crée, conçoit et réalise des
projets d’ameublement contemporain
alliant le bois, le métal et les matériaux
composites. « Ce souhait de travailler la
matière vient de mon enfance. Certains
PHPEUHV GH PD IDPLOOH «WDLHQW «E«QLVWHV
HWM̸«WDLVIDVFLQ«SDUFHTX̸LOVarrivaient à faire
DYHFOHERLV ». Son BEP Menuiserie en poche,
il intègre l’école Boulle pour y passer son
CAP Ébénisterie puis le Brevet des Métiers d’Art Ébénisterie. Mais c’est un stage
sur la réalisation de prototypes « Atelier
de Recherches et Créations du Mobilier
National » qui sera pour lui un véritable
déclic. « /̸DWHOLHU DYDLW SRXU EXW d’explorer
OHVSRVVLEOHVGHUHFKHUFKHUGHVVROXWLRQV
WHFKQLTXHVHW de les mettre en application
sur des pièces d’exception destinées aux
FROOHFWLRQVGX0RELOLHU1DWLRQDO7RXWHFHWWH
approche de la création, de la conception et
de sa réalisation m̸DIDVFLQ«H0RQEXW«WDLW¢
présent de pouvoir enIDLUHGHP¬PH ». Pour
ƒPKT, il s’oriente vers le Diplôme des Métiers
d’Art « Décor et Traitement de Surfaces »,
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toujours à l’école Boulle. Une spécialité qui
a pour but principalement la recherche sur
la matière à travers WPGKPƒPKVȌproduits
pouvant être utilisés pour créer des décors.
« Tout était LPDJLQDEOH̰! » Pour son projet
de diplôme, il travaille alors sur la problématique « Comment traduire le déploiement du processus de créationš!». « Cette
recherche m’a amené à travailler différents
matériaux̰: ERLVP«WDOODTXHYHUQLVSDWLQH et
GLII«UHQWHVWHFKQLTXHVWUDGLWLRQQHOOHV, propres
¢O̸«E«QLVWHULHHWDXWUDYDLOGHODODTXHPDLV
aussi innovantes̰: impression 3D et usinage
QXP«ULTXH ». LaƒPCNKVȌFGEGVVGTGEJGTEJG
s’est traduite par la réalisation d’un bureau illustrant ce questionnement sur le
processus de créationš l’émergence des
idées (le piétement) qui se connectent et
accompagnent le dessin (le dessus) avant
de se matérialiser (le caisson).

un cadre idyllique
« Après avoir terminé mon cursus j’ai souhaité
continuer cette vocation dans la recherche
et le développement de projet. Pour ce faire,
je souhaitais créer mon entreprise. Il m’a falOXSUªVG̸XQDQDͧQGHPRQWHUXQEXVLQHVV

SODQWURXYHUOHVͧQDQFHPHQWVPDLVDXVVL
le local et les machines. J’ai découvert sur
les conseils GHV$WHOLHUV6DLQW-DFTXHVOH
Domaine de Saint Paul et l’ancien atelier de
PHQXLVHULHTXL«WDLWG«M¢«TXLS«&̸est donc
GDQVXQFDGUHLG\OOLTXHTXHMHPHVXLVinstallé en juin -̸DLSXDLQVL\G«YHORSSHU
des projets de création tout en réalisant des
projets d’DP«QDJHPHQWDͧQGHVXEYHQLUDX[
charges de l’atelier. Ces deux parties me perPHWWDLHQWGHUHQGUHYLDEOH«FRQRPLTXHPHQW
l’entreprise ». Depuis juillet $CTPCDȌ
Richard s’est associé avec une ancienne
ȌNȋXGFGNŨȌEQNG$QWNNG/CTIQV&WRKHCƒP
de déléguer la partie développement des
projets d’aménagement, communication,
gestion. Cette association leur a permis
FŨȍVTGRNWUGHƒECEGUUWTl’ensemble des
étapes de développement de leurs projets
mais aussi sur la gestion propre de l’entreprise. En novembre , l’atelier s’installe
quelques mètres plus loin dans un local
mieux adapté à leur activité. Alors que l’activité ne cesse de se développer, l’entreprise
soufflera bientôt ses trois bougies.

i

www.barnabe-richard.com

LES SECRETS DES PROS

LE SOUCI DU DÉTAIL

P R E M I U M P A C K
À partir de

185€HT/MOIS

(1)

>

après un 1er loyer de 5 400 € HT

Nouvelle Hyundai Tucson

NAVIGATION 3D CONNECTÉE À
COMMANDE VOCALE SUR ÉCRAN
TACTILE 7’’
PORTES COULISSANTES MAINS LIBRES*
BANQUETTE MODUWORK*

1.7 CRDi 115 Business

à partir de

319 €/mois

(1)

GARANTIE
ENTRETIEN
ASSISTANCE

Entretien et Perte Financière inclus.

 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

5 ANS INCLUS(2)
Consommation mixte (en l/100 km) : 5,5. Émissions de CO2 (en g/km) : 144.
(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un nouveau PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6 Blue HDi
95 FAP € 6 neuf, hors option, au prix spécial de 16 990 € HT, déduction faite de la prime Peugeot de 1 000 € pour la reprise d’un
véhicule utilitaire, au lieu de 25 700 € HT (tarif conseillé 16F du 03/11/2016). 59 Loyers mensuels de 185 € HT après un 1er loyer
majoré de 5 400 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative PEUGEOT Contrat Service Maintenance 60 mois/50.000 km(2).
Option d’achat finale en cas d’acquisition 4 200 € HT. (2) Selon les conditions générales du PEUGEOT Contrat Service Maintenance,
disponibles dans les points de vente PEUGEOT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable jusqu’au 30/04/2017 pour
un nouveau PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6 Blue HDi 95 FAP € 6 neuf, dans le réseau PEUGEOT participant, et sous
réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse
92230 Gennevilliers, mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr). * De série, en option ou indisponible selon version.

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 01/01/2017 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 31/03/2017 sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Cofiparc. Voir conditions en concession.

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

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

COURTOIS AUTOMOBILES
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
13 avAmpère - Angle du 9 rue Volta
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 71 44 00 00

COURTOIS AUTOMOBILES
VERSAILLES
60 rue des Chantiers
78000 Versailles
Tél. : 01 71 44 00 44

COURTOIS AUTOMOBILES
VIROFLAY
17 avenue du Général-Leclerc
78220 Viroﬂay
Tél. : 01 30 84 87 00

TOUT TOUT TOUT
COMPRIS

GAMME
À PARTIR DE

280€
par mois(1)

ENTRETIEN ASSISTANCE PERTE FINANCIÈRE INCLUS

JAZZ

CIVIC

HR-V

CIVIC TOURER

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 ﬁ nancière, 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 30/04/2017 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 Simpliﬁée au capital de 14 040 000 € - RCS Nanterre 313 606 477 - N° TVA intracommunautaire FR 50 313 606 477. www.honda-entreprises.fr

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

Photographe : Patrick Curtet.

NOUVEL
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Taxe d’apprentissage

Engagez-vous pour l’apprentissage
HQVRXWHQDQWQRWUH&)$
Du 15 janvier au 28 février inclus, l’orientation libre que vous donnerez à votre taxe d’apprentissage ne sera pas anodine,
EGSWKFQPPGVQWVGUCXCNGWTCWEJQKZSWGXQWUGZGTEGTG\GPHCXGWTFŨWPQWFGRNWUKGWTUDȌPȌƒEKCKTGU

 911 APPRENTI(E)S
 80 % DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

10 FORMATIONS
PROPOSÉES
18
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a taxe d’apprentissage est aujourd’hui un élément indispensable
au bouclage du budget de nombreux CFA, dont le nôtre. En choisissant
de verser votre taxe d’apprentissage à
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Yvelines sans oublier de préciser
sur votre bordereau de déclaration le
nom et l’adresse du CFA, vous participez volontairement à l’amélioration
constante de notre outil de formation
FQPVNŨQDLGEVKHCHƒEJȌGUVFŨȍVTGVQWLQWTU
plus performant, et contribuez directement à la qualité de l’enseignement que
nos apprentis sont en droit de recevoir.
Cette taxe d’apprentissage est une ressource essentielle à l’équilibre et au développement de nos formations.

Yvelines

Comment effectuer
votre versement ?
Le versement de la taxe d’apprentissage peut s’effectuerš
 soit par l’intermédiaire du collecteur
TȌIKQPCN KPVGTEQPUWNCKTGš WP UGTXKEG
unique, simple et complet pour l’ensemble de vos démarches,
 soit via un autre organisme collecteur
GPURȌEKƒCPVNGUEQQTFQPPȌGUFW%(#
de la CMAY.
Quel que soit votre choix n’oubliez
pas d’indiquer sur votre bordereau
de versement dans la rubrique
« Reversement aux écoles et aux
&)$}QRVFRRUGRQQ«HVCFA de la
CMAY (UAI 078-0424-M), 17 avenue
Mangin, 78008 Versailles Cedex.

 %RXODQJHULH
 %RXFKHULH
 Pâtisserie
 Cuisine
 Traiteur
 Esthétique
 &RLȥXUH
 Service en salle
 Vente alimentaire
 Vente équipement courant

i
&RQWDFWɋ&KULVWLQH%UXQ\|
ɋɋɋɋ
'DWHOLPLWHGHYHUVHPHQWɋ
28 février 2017

La CMAY remercie toutes les entreprises et cabinets
comptables de leur contribution au développement
de son centre de formation, de leur FRQȴDQFH
et de leur intérêt pour l’apprentissage.
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FORMATION CONTINUE

Renseignements et inscriptions |
ɋɋɋɋRX|
poleformation@cm-yvelines.fr

Le planning du 1er semestre 2017
FORMATIONS COURTES/PARCOURS MODULAIRES

DURÉE

TARIF A

TARIF B

LIEU

SESSION 1

SESSION 2

GESTION COMPTABILITÉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Les bases de la comptabilité
Le bilan et le compte de résultat
Faire ses devis et factures sur Ciel
Saisir sa comptabilité sur Ciel
Atelier pratique pour initiés équipés de Ciel
TVA, impôts et taxes
Fixer son prix de vente
.GUȌETKVWTGUFGƒPFŨGZGTEKEG
4ȌRQPFTGȃWPCRRGNFŨQHHTGUUKORNKƒȌ

➜ 6S«FLDOPLFURHQWUHSUHQHXU˱
Tenir sa comptabilité
■ Passer à la vitesse supérieure
■

3 jours
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour

84 €
Ż
28 €
28 €
28 €
Ż
28 €
28 €
28 €

840 €
Ż
280 €
280 €
280 €
Ż
280 €
280 €
280 €

13, 20 et 21 février
GVOCTU
20 mars
27 mars
CMAY CXTKN
GVOCTU
5 avril
28 février
24 mars

GVCXTKN
11 et 12 mai
29 mai
30 mai
21 juin
10 et 11 juillet
28 juin
9 juin
7 juin

0,5 jour
0,5 jour

14 €
14 €

140 €
140 €

CMAY 17 janvier
21 février

21 mars
18 avril

Ż
Ż
Ż
Ż

CMAY

MANAGEMENT
■
■
■
■

Développer son activité
Manager son équipe au quotidien
Conduire l’entretien professionnel
Encadrer un apprenti et savoir transmettre

2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

Créer son plan de communication
Conquérir de nouveaux clients
Réussir son Salon

2 jours
2 jours
2 jours

Ż
Ż
Ż
Ż

28 et 29 mars
14 et 15 février
24 et 25 avril
29 et 30 juin

29 et 30 août
GVOCK
12 et 13 juin
13 et 14 septembre

COMMERCIAL / COMMUNICATION
■
■
■

Ż
Ż
Ż

Ż
Ż
Ż

22 et 23 février
CMAY 7 et 8 mars
GVCXTKN

3 et 4 mai
14 et 15 juin
GVLWKNNGV

ANGLAIS

19

➜ ([WHQVLI˱KVHPDLQHOHVOXQGLVVXUVHPHVWUH
■ Débutant
■ Intermédiaire
■ Avancé

30 h
30 h
30 h

➜ ,QWHQVLI˱KMVXUVHPDLQH
Intermédiaire

15 h

■

120 €
120 €
120 €

šŻ
šŻ
šŻ

Ż

Ż

CMAY du 10 au 14 avril et/ou du 3 au 7 juillet

280 €
280 €
140 €
Ż
Ż
Ż
Ż
Ż

HȌXTKGT
13 février
3 mars
GVOCTU
CMAY
19 et 20 avril
22 et 23 février
18 et 19 mai
13 et 14 juin

24 avril
25 avril
LWKP
22 et 23 juin

31 janvier
12 et 13 avril
2, 9, 10, 17 et 20 février
13, 23, 24, 30 et 31 mars
LCPXKGT
10 et 11 avril
15 mai
CMAY
27 février
21 avril
12 mai
9 mars
3 mai
4 et 5 mai
10 et 17 mars

14 avril
10 et 11 juillet
GVOCK
9, 22, 23, 28 et 29 juin
2 mars
28 et 29 août
31 mai
20 juin
31 août
8 juin
5 juillet
-

CMAY 13 et 14 mars

GVLWKP

Vélizy
Vélizy FWHȌXTKGTCWLWKP
Vélizy

BUREAUTIQUE
■

Maîtriser Windows 8.1
Utiliser internet et la messagerie
&ȌEQWXTKTQHƒEG
Excel 2010 niveau débutant
Excel 2010 niveau intermédiaire
PowerPoint 2010 niveau débutant
PowerPoint 2010 niveau intermédiaire
Publisher 2010 niveau débutant

1 jour
1 jour
0,5 jour
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

■

Rédiger son cahier des charges
Créer et animer son blog professionnel
Créer son site vitrine
Créer sa boutique en ligne
Améliorer son site avec WordPress
Les bases d’un bon référencement
Utiliser les outils Google
&ȌƒPKTUCUVTCVȌIKGFKIKVCNG
S’initier a Facebook
Dynamiser sa page Facebook pro
%TȌGTUQPRTQƒN.KPMGFKP
Utiliser Instagram et Pinterest
Traiter ses photos et images avec Gimp
Réaliser et monter une courte vidéo

1 jour
2 jours
5 jours
5 jours
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours
2 jours

■

*CEERšDQPPGURTCVKSWGUGPJ[IKȋPGCNKOGPVCKTG

2 jours

■

Bilan de compétences spécial dirigeant

■
■
■
■
■
■
■

28 €
28 €
14 €
Ż
Ż
Ż
Ż
Ż

INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

28 €
Ż
140 €
140 €
28 €
Ż
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
Ż
Ż

280 €
Ż
šŻ
šŻ
280 €
Ż
280 €
280 €
280 €
280 €
280 €
280 €
Ż
Ż

FORMATIONS TECHNIQUES
420 €

24 h (individuel) ƒPCPEȌU

420 €
/

4 sites dans les Yvelines, 20 places pour l’année 2017

FORMATIONS DIPLÔMANTES
■
■

Brevet de maîtrise (les lundis)
Entrepreneur de la petite entreprise (les mardis)

449 h
308 h

100 %
ƒPCPEȌU

100 %
ƒPCPEȌU

CMAY

Dès le 4 septembre 2017
Dès le 14 mars 2017
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EPÈRES [ CONJONCTURE

98 %
Selon l’édition 2016
des Chiﬀres clés de
l’artisanat du bâtiment, les
entreprises de moins de
20 salariés représentent
98 % des entreprises du
secteur, mais ne réalisent
que 64 % de son chiﬀre
d’aﬀaires (soit 81 milliards
d’euros). Si elles emploient
59 % des salariés du
bâtiment, ce chiﬀre grimpe
à 79 % pour la seule
catégorie des apprentis,
preuve de leur implication
incontournable dans la
formation des jeunes. Les

0

%

C’est un zéro porteur d’une note d’espoir ! Pour la première fois depuis 2012, l’étude de conjoncture trimestrielle réalisée par l’Institut I+C révèle que l’évolution
du chiﬀre d’aﬀaires des entreprises de l’artisanat et du
commerce de proximité sort des taux négatifs pour
se stabiliser à 0 % au 3e trim. 2016 (par rapport au 3e trim. 2015). Le
secteur de l’artisanat aﬃche même une progression de + 0,5 %. Des
résultats à mettre notamment à l’actif des artisans du bâtiment (+2,5 %
sur un an) ainsi que des entreprises de l’alimentation (+1,1%) et des
travaux publics (+0,5 %). Durement impacté par les actes terroristes
qui ont frappé notre pays, le chiﬀre d’aﬀaires de l’hôtellerie-restauration accuse une baisse de -4,5 %. L’artisanat des services et celui de
la fabrication enregistrent une baisse limitée (-1 %).
Source : Enquête réalisée pour le compte de l’UPA durant la première quinzaine d’octobre 2016 auprès d’un
échantillon représentatif de 4 700 entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.

entreprises sans salarié

DIALOGUE

restent majoritaires
dans le bâtiment (64 %),
celles employant 1
à 9 salariés puis 10 à

20

19 salariés représentant
respectivement 31 % et
3 % de l’ensemble. Le
secteur de la maçonneriecarrelage a totalisé 27 %
des créations d’entreprises
du bâtiment en 2014.
Source : Capeb – Chiﬀres
clés 2016 – 29 septembre 2016
(Chiﬀres Sirene au 1er janvier 2014
et Ellisphere 2014)

Les très petites entreprises (TPE) se trouvent en principe au-dessous des
seuils qui imposent la présence de représentants des salariés et la tenue de
négociations collectives. Le dialogue social n’y est pas absent pour autant, il y prend
une tournure essentiellement informelle, constate la Dares. Dans une liste de quatre
thèmes majeurs des relations professionnelles (salaires, emploi, conditions de travail, temps de travail), les salariés ont ainsi été associés collectivement aux prises
de décisions sur au moins l’un des thèmes dans 28 % des TPE employant de 2 à
9 salariés en 2012. Les décisions sur les conditions et le temps de travail sont celles
qui occasionnent le plus souvent des concertations collectives. 9 % des TPE ont en
outre eu recours aux services d’une organisation d’employeurs et/ou d’une chambre
consulaire dans le cadre de décisions prises sur ces thèmes.
Source : Dares Résultats N° 062 – novembre 2016

Esprit d’entreprise

Recrutement 2.0
91 % des salariés et des chômeurs privilégient au
moins un outil numérique dans leur démarche
de recherche d’emploi. 60 % déclarent même y
recourir en priorité, selon une étude réalisée
par le CSA pour le Conseil d’orientation pour
l’emploi à la ﬁn de l’été 2016.

Construction :
la dynamique s’amplifie
Au 3e trim. 2016, le nombre de logements autorisés
est en hausse de 6,3 % par rapport au 2e trim. et de
17,3 % par rapport au 2e trim. 2015. Sur un an,
le nombre de permis de construire délivrés
progresse de 14,3 % : + 18,1 % pour le collectif,
+ 8,1 % pour l’individuel (Source CGDD).
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62 % des 18-24 ans et 46 % des 25-34 ans ont
envie de créer leur entreprise, d’en reprendre
une ou de se mettre à leur compte, selon un
sondage OpinionWay réalisé du 20 au
22 septembre 2016 (échantillon représentatif de la population française).

@
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Peurs d’entrepreneurs
À l’occasion d’Halloween, Hiscox s’est intéressé aux
pires craintes des entrepreneurs français. Top 5 : ne pas
être soutenu par le gouvernement ; le non-paiement
par les clients ; le manque de ressources ﬁnancières
pour maintenir l’entreprise à ﬂot ; ne pas être en
mesure d’attirer de nouveaux clients ; être obligé
de répercuter les hausses de coûts sur les clients.

SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, 9 av. Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 549 800 373. Crédits photos : Getty Images.

CRÉDIT-BAIL MOBILIER
CONCEVONS ENSEMBLE LA SOLUTION
ADAPTÉE AU DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ACTIVITÉ
Investissez dans du matériel tout
en conservant votre liberté d’action.
CONTACTEZ-NOUS :

09
84
98
98
98
(appel non surtaxé, coût selon opérateur)
#LaBonneRencontre

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

ADDITIONNER LES FORCES
MULTIPLIER LES CHANCES

J

URI-PRATIQUE

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Questions/Réponses

En quoi une petite entreprise pourraitelle faire l’objet d’une cyberattaque ?

22

Même si le piratage des grandes entreprises défraie la chronique,
les cyberattaques de petites structures, moins médiatisées,
restent fréquentes. Le risque de piratage du système informatique concerne aussi les travailleurs indépendants. Dès lors
que vous possédez un ordinateur, un smartphone ou un objet
connecté, vous pouvez devenir la cible d’un hacker. Ce cyberdélinquant s’attaque plus aisément à une petite entreprise, ne
UGTCKVEGSWGRQWTkǡUGHCKTGNCOCKPǡz%CTHCWVGFGOQ[GPU
cette dernière ne dispose généralement pas de système d’information ultra-sécurisé.

Quels sont les risques encourus ?
Les exemples de piratage ne manquent pas. Ainsi, ouvrir une pièce
jointe piégée ou un lien corrompu peut entraîner l’installation d’un
virus malveillant sur votre machine qui facilite l’accès à la base de
données de votre clientèle. Ou encore, ne pas sécuriser la borne
d’accès à Internet de votre boutique donne la faculté à un hacker d’utiliser ce point d’accès pour attaquer d’autres sites. Outre
NGURGTVGUƒPCPEKȋTGUSWŨGPVTCȑPGWPGE[DGTCVVCSWGNGFKTKIGCPV
risque de voir sa responsabilité engagée s’il ne met pas en œuvre

i

Que faire pour protéger son système
avec peu de ressources financières ?
Certes, une petite entreprise dispose rarement des services
d’un responsable système d’information. Pour autant, il reste
possible de limiter les risques d'attaque en appliquant des règles
simples. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a édité un Guide des bonnes pratiques de
l’informatique à destination des TPE/PME. Il y est par exemple
EQPUGKNNȌFGǡEJQKUKTCXGEUQKPUGUOQVUFGRCUUGOGVVTGȃLQWT
régulièrement ses logiciels, bien connaître ses utilisateurs et
prestataires, effectuer des sauvegardes régulières, sécuriser
l’accès Wi-Fi de votre entreprise, être aussi prudent avec son
smartphone ou sa tablette qu’avec son ordinateur, etc.

i

Guide téléchargeable gratuitement sur www.ssi.gouv.fr

CONTRÔLE URSSAF : DE NOUVELLES RÈGLES AU 1ER JANVIER 2017
.GUTGNCVKQPUGPVTGEQVKUCPVUGV7TUUCHQPVȌVȌOQFKƒȌGUFCPUWPFȌETGVFWLWKNNGV*. Certaines mesures destinées à améliorer
les rapports entre les employeurs et l’organisme seront effectives dès le début de l’année 2017. Désormais, l’avis de passage de
l’inspecteur doit impérativement être envoyé à l’entreprise, au moins 15 jours avant la date de la première visite. Cet avis doit
mentionner l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé » qui deviendra opposable à l’Urssaf. Ce document regroupe des
informations sur la procédure de contrôle et les droits du cotisant pendant son déroulement. À la suite du contrôle, une mise en
demeure doit être adressée à l’employeur. Celle-ci contient, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants
PQVKƒȌUFCPUNCNGVVTGFŨQDUGTXCVKQPUEQTTKIȌUNGECUȌEJȌCPVȃNCUWKVGFGUȌEJCPIGUGHHGEVWȌUCXGENŨCIGPVEJCTIȌFWEQPVTȖNGCKPUK
que les dates des différents courriers échangés. En cas de régularisation, l’employeur devra dorénavant corriger, lors de l’échéance
déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans les déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois
précédents et verser à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Le délai de contestation
CWRTȋUFGNC%QOOKUUKQPFGTGEQWTUCOKCDNG %4# RCUUGTCFGWPȃFGWZOQKU6QWVGFȌEKUKQPFGNC%4#FGXTCȍVTGLWUVKƒȌGGV
indiquer les délais et voies de recours.
* Décret n° 2016-941 relatif au renforcement des droits des cotisants.
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les mesures adéquates pour préserver la sécurité des données
KPHQTOCVKSWGUȃECTCEVȋTGRGTUQPPGNFCPUUQPGPVTGRTKUGǡ 5CPU
compter que si le dommage touche un client, ce dernier pourra
se retourner contre vous.

* Au visa des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.

AY
R

.CUKORNGKPUVCNNCVKQPFŨWPCPVKXKTWUUWTUQPQTFKPCVGWTPGUWHƒVRNWUȃHTGKPGT
NGUE[DGTFȌNKPSWCPVU.GXQNFGFQPPȌGUQWNGUGUETQSWGTKGUƒPCPEKȋTGUVQWEJGPV
désormais toutes les entreprises, y compris les microstructures.

UM

Pourquoi faut-il se préoccuper
de cybersécurité ?

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

NISSAN NAVARA
ROBUSTE ET INTELLIGENT

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

GARANTIE

S
5160A00N
0 KM

E-NV200
NISSAN NV400

NISSAN NV200
COMPACT ET VOLUMINEUX

NISSAN NV300

COMPACT
ET 100%
ÉLECTRIQUE
ÉCONOMIQUE
ET POLYVALENT

NISSAN NV400

PERFORMANT ET FONCTIONNEL

ÉCONOMIQUE ET POLYVALENT

4,2 m3 de volume utile.

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

De 5,2 à 8,6 m3 de volume utile.

De 8 à 16 m3 de volume utile.

Capacité pour charger
2 euro-palettes.

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

Capacité pour charger
3 euro-palettes.

Capacité pour charger
jusqu’à 5 euro-palettes.

Jusqu’à 740 kg de charge utile.

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

Jusqu’à 1 280 kg de charge utile.

Jusqu’à 1 620 kg de charge utile.

ENGAGÉ À VOS CÔTÉS POUR LONGTEMPS

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

Plus de sérénité

01 39 62 37 42

CHAMBOURCY

Plus de tranquillité

SUR LA GAMME

NISSAN UTILITAIRES*

LE CHESNAY

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

114 rue de Versailles

01 82 03 00 70

01 30 21 08 78

Artisans et commerçants
de l’alimentaire,

La santé de votre
entreprise dépend

BOUCHERS-CHARCUTIERS-TRAITEURS

CAVISTES

de la vôtre. Pensez-y.
En tant que travailleur indépendant, si votre santé
est fragilisée, votre entreprise l’est aussi.
Le programme RSI Prévention Pro est un programme
complet de prévention des risques professionnels.

COMMERÇANTS
ALIMENTAIRES SPÉCIALISÉS

COMMERÇANTS
ALIMENTAIRES AMBULANTS

CRÉMIERS-FROMAGERS

Prenez le temps de consulter la brochure « Des gestes simples
pour vous protéger » dédiée à votre profession et adoptez
les bons gestes dans votre activité professionnelle.
Prenez le temps de parler des risques de votre métier avec votre
médecin : une consultation médicale dédiée à la prévention
vous est proposée, prise en charge à 100 % par le RSI.

ÉPICIERS ET GÉRANTS DE COMMERCE
D’ALIMENTATION GÉNÉRALE

POISSONNIERS

WWW.RSI.FR/PREVENTION-PRO

PRIMEURS

F

OCUS [ MÉTIER

Maçons/carreleurs

S’adapter à un
marché fragile
La maçonnerie-carrelage représente l’un des secteurs les plus forts de l’artisanat
du bâtiment. Mais ces dernières années, il a subi de plein fouet la crise et les
RTQHGUUKQPPGNUFQKXGPVUCPUEGUUGKPPQXGTRQWTTGFQPPGTEQPƒCPEGCWZENKGPVU
išCAPEB

GAËLLE KRÄHENBÜHL

D
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Boîte à outils numérique
La profession doit également sans cesse
se renouveler. « La réglementation se comSOH[LͧHODSHUIRUPDQFH«QHUJ«WLTXHHVWG̸DF
WXDOLW«O̸DFFHVVLELOLW«GHYLHQWXQHSULRULW«HWOHV
attentes des clients évoluent. Les formations
pour se mettre à la page sont essentielles,
pour travailler sur des nouveaux matériaux et
DYHFGHQRXYHOOHVWHFKQLTXHV0¬PHVLELHQ

CHIFFRES CLÉS

išDR

ominique Métayer est président de
l’Union nationale artisanale maçonnerie-carrelage au sein de la Capeb
depuis 2005. Les évolutions, et surtout la
crise du bâtiment, il les a vécues de plein
fouet. « Nous venons de vivre sept années
GLIͧFLOHV(QVL[DQVFHVRQWHPSORLV
TXLRQWGLVSDUXGDQVQRWUHGRPDLQH} Mais
depuis environ trois trimestres, l’activité
semble être repartie. « Un léger redémarrage,
selon Dominique Métayer, TXLV̸H[SOLTXHSDU
GHVWDX[GHFU«GLWSOXVEDVHWSOXVDWWUDFWLIV
SRXUOHVFOLHQWVHWODPXWDWLRQGHO̸DQFLHQE¤WL
TX̸LOIDXWDGDSWHUHWU«QRYHU2QHVSªUHTXH
FHWWHWHQGDQFHYDV̸LQVWDOOHUGXUDEOHPHQW}
Et pour maintenir la reprise, le président
assure qu’il faut « apprendre à mieux comPXQLTXHU 1RXV GHYRQV QRXV UHQGUH SOXV
YLVLEOHV PRQWUHU FH TXH O̸RQ VDLW IDLUH DX[
FOLHQWVSRWHQWLHOV2QGRLWVHPHWWUHGDQVOD
peau du maître d’ouvrage. »#WVTGRKUVGNC
proximité. « Dans un marché concurrentiel,
LO IDXW PLVHU VXU OH WUDYDLO GH SUR[LPLW« (Q
limitant les déplacements longue distance et
HQSURSRVDQWXQVHUYLFHDSUªVYHQWHGHTXDOLW«
on va gagner en compétitivité. »

VRXYHQWF̸HVWVXUOHWHUUDLQTXHOHVDUWLVDQV
PD©RQVHWFDUUHOHXUVPHWWHQWHQSUDWLTXHFHV
savoir-faire. » Le rôle de la Capeb est notamment de tenir les entreprises informées des
différentes évolutions. « Nous sommes un
appui pour les avertir et les éclairer sur les
FKDQJHPHQWV WHFKQLTXHV HW MXULGLTXHV2Q
OHVWLUHYHUVOHKDXWSRXUTXHODSURIHVVLRQ
JDJQHVDQVFHVVHHQTXDOLW«HWSHUIRUPDQFH}
Et pour cela, un nouvel outil pointe son nez,
dont les artisans du bâtiment doivent se
saisir sans attendre.m/DPDTXHWWHQXP«ULTXH
HVWO̸DYHQLUGXP«WLHUGHPD©RQHWGXE¤WLPHQW
en général. Il s’agira de centraliser toutes les
informations relatives à un chantier sur une
PDTXHWWHQXP«ULTXHFRPPXQH¢WRXWHVOHV
SURIHVVLRQV TXL \ SDUWLFLSHQW $UFKLWHFWHV
LQGXVWULHOV EXUHDX[ G̸«WXGHV PD©RQV &H
VHUDXQJDLQGHWHPSVHWG̸HIͧFDFLW«(WOD
WUD©DELOLW«VHUDRSWLPLV«Hnote le président.
/D&DSHEHVSªUHYLYHPHQWTXHFHQRXYHORXWLO
QXP«ULTXHVHUDDFFHVVLEOH¢WRXWHVOHVHQWUH
SULVHVVDQVH[FHSWLRQ'̸LFLGHX[¢FLQTDQV
cette innovation fera partie de la caisse à outils
du maçon », prédit-il.

« D’ici deux à cinq ans, la maquette numérique
fera partie de la caisse à outils du maçon. »
Dominique Métayer, président de l’UNA
maçonnerie-carrelage, vice-président de la Capeb
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Le secteur de la
maçonnerie-carrelage
rassemble près de
112 000 entreprises
FGOQKPUFGǡUCNCTKȌU
auxquelles s’ajoutent
près de 20 000ǡCWVQ
entrepreneurs*.

En son sein, l’activité
kǡVTCXCWZFGOCȊQPPGTKG
générale et gros œuvre de
DȅVKOGPVǡzGUVOCLQTKVCKTG
(66 % des entreprises
et 85 % des autoentrepreneurs), suivie par
la construction de maisons
individuelles (22 % des
entreprises et 7 % des
auto-entrepreneurs)*.

Le nombre de salariés
dans les entreprises
de maçonnerie-carrelage
FGOQKPUFGǡUCNCTKȌU
s’est contracté de 8 %
GPVTGǡGVǡRCUUCPV
de 207 631 à 190 228
salariés**.
5QWTEGU%JKHHTGUENȌUŤ%CRGDFQPV 5KTGPG
au 1er janvier 2014 et estimation Capeb/Accos
et ** Accoss 2014 hors apprentis et stagiaires.
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Bientôt
centenaire,
la Maison Gatti
perpétue des
techniques
d’assemblage
et de tissage de
sièges en rotin, qui
lui doivent succès
et longévité.
La réputation de
cette entreprise
synonyme de
“bistro à la
parisienne”
transcende les
frontières, grâce
à une démarche
qualitative et
durable.
SAMIRA HAMICHE

Villemer (77)

išSAMIRA HAMICHE
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MAISON GATTI, MOBILIER DE TERRASSE
Matériaux nobles

« Nous contribuons à créer
l’identité d’un restaurant, d’un café,
FHTXLHVWWUªVJUDWLĀDQW}
Qui ne s’est jamais assis à une terTCUUGȌSWKRȌGFGOQDKNKGT)CVVKš!
Aisément reconnaissables à leurs
formes et tressages, les sièges
de la Maison ont séduit des générations de cafetiers, hôteliers, et
restaurateurs. Lorsque son directeur, Benoît Maugrion, a repris
l’affaire avec son frère Hervé en
1994, il souhaitait préserver un
savoir-faire « typiquement franȊCKUz'VEJGTȃUGU[GWZš« Mon
frère et moi avons appris le métier
avec notre père, qui était rotinier. »
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išSAMIRA HAMICHE

Des meubles iconiques

Le rotin, bois exotique
souple et robuste,
est rigoureusement
UȌNGEVKQPPȌš« nous
n’utilisons que les tiges
sans défaut. » Le Rilsan, un
polymère thermoplastique
à base d’huile de ricin,
sert quant à lui au tissage.
« Au début des années
quatre-vingt, Odette Gatti
a remplacé le nylon – dix
fois moins cher - par
ce plastique non issu
du pétrole, fabriqué en
France ». Ses propriétés
UQPVXCTKȌGUšUQWRNG
recyclable, il résiste aux
chocs de température,
à l’humidité et aux UV.
Réparable, l’ensemble est
kKPETGXCDNGzš« une chaise
en rotin tient facilement dix
ans », rappelle le gérant.

L’esprit

išMAISON GATTI

išSAMIRA HAMICHE

terrasse
Fabrication sur mesure

Souvent copiée, jamais égalée

À Villemer, 23 rotiniers et canneuses se relaient
RQWTETȌGTNGUšRTQFWKVUSWKUQTVGPVEJCSWG
année des ateliers. Un apprenti est formé en perOCPGPEG.C/CKUQP)CVVKRTQRQUGCWLQWTFŨJWK
modèles de chaises, fauteuils, tabourets, banquettes
GVVCDNGUFȌENKPCDNGUFCPURNWUFGVKUUCIGU
GVEQNQTKUFG4KNUCP« Toutes les chaises sont
différentes. À l’arrivée, chaque établissement a
sa gamme, avec sa propre identité et même son
nom. » Les particuliers, eux, sont à la recherche
d’un mobilier d’inspiration « bistro ».

Dans un marché mondialisé où la contrefaçon fait
rage, la Maison Gatti se démarque en concevant un
mobilier « sur-mesure et utile dans le temps ». « On
prend le temps de fabriquer. Pas question de faire
des économies de bouts de chandelle. » Les imitations venues de Chine paraissent moins robustes
FW RTGOKGT EQWR FŨKNš « le tissage casse, et le
renfort y est rehaussé pour empiler plus de chaises
lors du transport, ce qui les fragilise. » Autre atout
FGVCKNNGšNC/CKUQP)CVVKCUUWTGNCTGUVCWTCVKQP
des meubles.

1920
Le rotinier Joseph
Gatti crée son
atelier à Paris.
Il équipe les
cafés et hôtels
des Grands
Boulevards.
1948
Odette Gatti
succède à son
père.
1984
Le Rilsan
remplace
le nylon.
1994
Benoît et Hervé
Maugrion
reprennent
l’entreprise.
2010
Obtention
du label EPV.
2013
Incendie dans les
locaux de Villemer.
Réouverture
en 2014.
2017
Projet de
numérisation
des gabarits.

« L’export est la suite
logique de la démarche
de l’entreprise ». « À
l’étranger, les sièges Gatti
symbolisent l’art de vivre
à la parisienne. On y parle
d’ailleurs de ‘chaises
parisiennes’ », sourit
Benoît Maugrion. « Il y a
ce chic Paris qui plaît et
qu’on retrouve partout ».
« Les pays nordiques
qui ont une tradition de
brasseries, comme la
Suède, le Danemark et
la Hollande, sont en tête
des pays importateurs,
puis viennent les ÉtatsUnis. » Une stratégie
RC[CPVGš/FGEJKHHTG
FŨCHHCKTGUGPšБ

išMAISON GATTI

Ambassadeurs
de la France

i
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www.maison-gatti.com
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Ces artisans « éco-friendly »
Qu’ils créent des accessoires à partir de skates usagés, recyclent des copeaux de bois en galettes combustibles ou mettent
en scène des fleurs dans le respect de l’environnement et le bien-être des hommes, ces trois artisans ont su faire rimer
« éco-responsabilité » et « ingéniosité », « création » et « imagination ».
MARJOLAINE DESMARTIN

ROMAIN GIRARD, CRÉATEUR

iš2*1615&4

La planche… à découper
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Réaliser des lunettes solaires à partir de planches de
UMCVGDQCTFWUCIȌGUEŨGUVNGRCTKHQWSWŨCTGNGXȌ4QOCKP
Girard. Séduit par les valeurs du skate – liberté et respect
de l’environnement –, cet ancien opticien donne une
seconde vie aux planches usées de ses amis. Dans
son atelier de Blois (Loir-et-Cher), il découpe, ponce et
modèle des pièces originales, aux « balafres » uniques.
Des lunettes, mais pas seulement… Sous les doigts de
Romain naissent boucles d’oreilles, bagues, horloges
et instruments de musique. Une manière d’attirer une

Romain Girard,
sa matière première
dans les mains.

clientèle plus large et de recycler tout le skate. m,O\DYDLW
EHDXFRXSGHUHEXWVVXUXQHSODQFKHXWLOLV«HSRXUFU«HUGHV
lunettes. » L’artisan a à cœur de préserver l’environnement
– il se sert de colles à solvants éco-labellisés – et de
se battre contre le gaspillage. « Nous sommes dans un
monde de consommation, où l’on rachète tout le temps. »
La compagne de Romain apporte son « regard féminin »
CWZDKLQWZVCKNNGXQNWOGCUUQEKCVKQPFGEQWNGWTUŲ'NNG
n’a pas hésité à le soutenir dans ce changement de
ECTTKȋTGOQVKXȌRCTWPGEGTVCKPGNCUUKVWFG« J’en avais
assez de vendre. Je voulais travailler sur des éléments,
réparer les choses. » Le jeune homme a pris le temps
de consolider son activité avant de quitter son poste
d’opticien. Il a créé sa première paire de lunettes il y
CVTQKUCPUGVFGOKGVUQPGPVTGRTKUGNGOCK
« Aujourd’hui, j’en vis correctement. Les mois avant les
I¬WHVVRQWOHVSOXVIDVWHV} En un an, Romain vend une
centaine de bijoux et cinq à six horloges.
i

www.lab-skate.fr |)DFHERRNɋ#ODEVNDWH

VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE
9RXV¬WHV«FRUHVSRQVDEOH"&ULH]OHVXUOHVWRLWV/HODEHO mFRG«̨VGHVFRPPHU©DQWVHWDUWLVDQV} valorise les entreprises qui
PHWWHQWHQSODFHGHVDFWLRQVFRQFUªWHVHQIDYHXUGHO̵HQYLURQQHPHQW3RXUO̵REWHQLUHOOHVGRLYHQWUHOHYHUDXPRLQVWURLVG«ͤV UHODWLIV
¢O̵«QHUJLHDX[G«FKHWV¢ODJHVWLRQGHO̵HDXHWF HWE«Q«ͤFLHQWSRXUOHV\DLGHUG̵XQDFFRPSDJQHPHQWJUDWXLWHWSHUVRQQDOLV«
dispensé par les chambres consulaires. Les artisans labellisés peuvent ainsi communiquer sur leur exemplarité auprès de leurs
clients. D’autres labels existent, à l’instar de m5«SDU˹$FWHXUV}. Tout artisan de la réparation intéressé peut l’obtenir en signant
une charte avec sa CMA, dans laquelle il s’engage à faire la promotion de la réparation et à avoir une gestion environnementale
PLQLPLVDQWOHVLPSDFWVGHVRQDFWLYLW«(QFRQWUHSDUWLHLOE«Q«ͤFLHJUDWXLWHPHQWG̵RXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQHWHVWU«I«UHQF«
sur un annuaire Web dédié. 1˹K«VLWH]SDV¢YRXVUDSSURFKHUGHYRWUHFKDPEUHGHP«WLHUVSRXUFRQQD°WUHOHVGLII«UHQWVODEHOV
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SOPHIE LE CORRE, FLEURISTE

Artisanat, tendance et développement durable
À elle, le Pompon. En décembre 2012,
Sophie Le Corre ouvre sa boutique de
fleurs, Pompon, à Montreuil (SeineSaint-Denis). À la main verte, l’artisane allie le regard aiguisé et l’esprit
FȌDQTFCPVFŨKOCIKPCVKQP'VRQWTECWUG
Sophie a eu plusieurs vies. Photographe,
webmaster… m2QDOHVP¬PHVU«IOH[HV
HQWDQWTXHSKRWRJUDSKHTXHIOHXULVWH
assure-t-elle. ,O IDXW ¬WUH SUDJPDWLTXH
toujours à la pointe, à l’écoute des technologies, des modes et des tendances. Il
IDXWDYRLUXQF¶W«SUDWLTXHHWGHODFU«DWLvité. » Pompon est très axée décoration,
jardin. Entre objets chinés et mobilier
design, la boutique conjugue le rétro et
le contemporain, coquette maison à la
fois simple et moderne. Sophie travaille
CXGEFGRGVKVUCTVKUCPUETȌCVGWTUEȌramistes, designers, graphistes…
Elle est labellisée éco-responsable.

m2QHVWYHQXPHG«PDUFKHUSDUFHTXH
je correspondais dans les grandes lignes
¢ODFKDUWH-̸DLDIͧQ«SDUODVXLWHHQIRQFtion, et des conseillers m’ont orientée sur
certains choix. » Entre autres choses,
l’artisane est aujourd’hui très attentive
aux labels des fleurs d’import, mTXL
JDUDQWLVVHQW QRWDPPHQW TXH OHV JHQV
TXLWUDYDLOOHQW¢O̸«WUDQJHUVRQWIRUP«V}.
Elle ambitionne aussi de se diriger vers
le bio. m&̸HVW XQ Y«ULWDEOH G«VLU 1RXV
allons développer des partenariats avec
GHVSURGXFWHXUVELR}.GPQXGODTG
Sophie était à la Recyclerie de SaintOuen, un tiers lieu de loisirs qui sensibilise le grand public aux alternatives
de manière ludique.

išDR

i

www.boutique-pompon.fr

Sophie Le Corre dans la boutique.
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MARC TARDIEU, MENUISIER

Des copeaux comme galettes combustibles
«QHUJ«WLTXHHWSHUPHW¢QRVFOLHQWVGHE«Q«ͧFLHUG̸XQH
TVA de 5,5 % et d’un crédit d’impôt. »
Le maître artisan cultive – et développe – les valeurs
de son père. « Je veux laisser une planète propre aux
générations futures », souligne-t-il.
Marc Tardieu,
à droite sur la photo.

i

www.menuiserie-tardieu.com

išDR

En 1994, Marc Tardieu reprend la menuiserie fondée
par son père en 1958. Située à Plan d’Orgon (Bouchesdu-Rhône), l’entreprise se spécialise dans la fabrication
d’aménagements extérieurs et intérieurs (fenêtres, escaliers, cuisines…). Elle intègre les enjeux environnementaux depuis longtemps. « Toute notre production est
EDV«HVXUGHVERLVFHUWLͧ«VGRQWQRXVSRXYRQVJDUDQWLUOD
WUD©DELOLW«}, explique le maître artisan et maître d’apprenVKUUCIGEQPƒTOȌ3WKCNNKGNCETȌCVKXKVȌȃNCFȌOCTEJG
ȌEQTGURQPUCDNGNGUEJWVGUGVEQRGCWZFGDQKUCURKTȌU
FCPUNŨCVGNKGTUQPVRCUUȌUȃNCRTGUUGȃDTKSWGVVGUCƒP
de servir de combustible à la chaudière de l’entreprise.
.GEQPFWKVFGEJGOKPȌGGUVFŨCKNNGWTUȌSWKRȌFŨWPƒNVTG
à particules. m1RXVVRPPHVDXWRVXIͧVDQWVSRXUWRXWH
la saison de chauffe, en période hivernale. » Les déchets
non recyclables sont triés.
.COGPWKUGTKG6CTFKGWGUVOWNVKNCDGNNKUȌG3WCNKDCV
4)'ǨRTQRQUFGEGFGTPKGTNCDGNUKIPKƒCPVk4GEQPPW
ICTCPVFGNŨGPXKTQPPGOGPVz/CTE6CTFKGWTCEQPVG« Il
\DTXHOTXHVDQQ«HVM̸DLVXLYLXQHIRUPDWLRQVDQFWLRQQ«H
SDUXQH[DPHQSRXU\SU«WHQGUHWUHTXDOLͧ«V5*(YDORrise notre savoir-faire dans le domaine de la rénovation
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O

PINION

« Pilotez votre
WU«VRUHULH}

SAISIR LA MÉDIATION
.CRTQEȌFWTGGUVITCVWKVGNGFȌRȖVFG
demande se fait en ligne, en quelques
minutes, mais le dossier doit être
préalablement prêt (rassemblement de
certaines informations et documents).
Dans les 48 heures, vous serez contacté
par votre médiateur départemental
du crédit. La banque dispose de

išMINEFI

LQWTURQWTOQFKƒGTUGURQUKVKQPU

FABRICE PESIN
Médiateur national du crédit

le médiateur intervient ensuite pour
résoudre les points de blocage, puis
proposera une solution aux parties.

7PTGHWUFGETȌFKVFGNCRCTVFGNCDCPSWG!7PGFȌPQPEKCVKQPFGFȌEQWXGTV!7P
TGHWUFGTȌȌEJGNQPPGOGPVFŨWPGFGVVG!.C/ȌFKCVKQPFWETȌFKVGPRNCEGFGRWKU
huit ans, est là pour vous aider à trouver une solution. Voici un point sur la
situation des TPE et quelques conseils pour vous aider à remédier aux écueils.
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i
www.mediateurducredit.fr
3RXUSOXVGȇLQIRUPDWLRQVDSSHOH]
le 0810 00 12 10 (0,6 € + prix d’appel)

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

LMA : Quelle est la
situation des TPE par
rapport au crédit ?
Fabrice Pesin : L’accès au crédit - de trésorerie ou d’investissement - est plus compliqué
pour les TPE que pour les PME. Les TPE ont
TGRTȌUGPVȌFGPQUFQUUKGTUVTCKVȌUGP
2QWTSWQK!5VTWEVWTGNNGOGPVGNNGUQPV
moins de fonds propres que les PME (un tiers
des TPE ont des fonds propres nuls, voire
négatifs), et leurs dirigeants ont trop peu
souvent mis en place des outils de gestion
RQWTCPVKEKRGTNGUFKHƒEWNVȌU VCDNGCWZFG
bord pour suivre leur trésorerie, leurs besoins
FGƒPCPEGOGPVȃEQWTVGVOQ[GPVGTOG 
Ainsi, ils s’aperçoivent au dernier moment
qu’ils sont dans une impasse, et le banquier
est mis devant le fait accompli ! De plus,
conjoncturellement, trois secteurs où il y
a beaucoup de TPE souffrent (bâtiment,
café-hôtellerie-restauration, commerce de
détail de centre-ville de taille moyenne).

LMA : Que faire pour obtenir
des financements ?
F. P. : Pilotez votre trésorerie ! Et si un banquier ou un assureur-crédit vous dit « non »,
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si vous observez un changement de leur
comportement à votre égard, prenez cela
très au sérieux ! Venez nous voir immédiatement, ne laissez pas la situation se
FȌITCFGTPQWUFȌDNQSWQPUFGWZVKGTUFGU
ECUSWKPQWUUQPVEQPƒȌUGVEGTVCKPUFG
nos dossiers auraient pu l’être si nous les
avions eus un ou deux mois avant. Nous exRNQTQPUVQWVGUNGUUQNWVKQPUFGƒPCPEGOGPV
avec les partenaires de l’artisan (banques)
et avec d’autres acteurs (caution mutuelle
de la Siagi, contre-garantie de BPI France,
plateformes de crowdfunding…). Nous
VTQWXQPUFGUEQODKPCKUQPUWPFȌEQWXGTV
autorisé couplé à de l’affacturage et à une
caution de la Siagi pour partager le risque
avec la banque, par exemple. L’artisan reste
décisionnaire.

LMA : Comment se dessine
l’avenir du crédit ?
F. P. : .GƒPCPEGOGPVFGUGPVTGRTKUGUUG
FKXGTUKƒG KN [ C RNWU FG TȋINGU FW LGW FG
possibilités... En outre, les banques sont
soumises à des règles prudentielles et
U GT QPVRNWUGZKIGCPVGUNŨCTVKUCPFQKVȍVTG
transparent. Demander un prêt implique

FGUCXQKTHCKTGWPDWUKPGUURNCPWPRTQƒN
de trésorerie… Faites-vous aider par votre
expert-comptable ou votre chambre de
OȌVKGTUGVFGN CTVKUCPCVCƒPFGRTȌUGPVGT
une requête étayée. Demander un crédit sur
investissement, c’est avoir prévu le temps
de retour sur investissement et en combien
d’années rembourser le banquier. Attention,
XQVTGVTCPUKVKQPPWOȌTKSWGCWPEQțVGVƒPCPcer de l’immatériel, sans actifs physiques qui
servent de garantie aux banques, nécessite
la plus grande préparation.

ASSURANCE-CRÉDIT
/D0«GLDWLRQGXFU«GLWYLHQWGHODQFHU
le guide « L’assurance-crédit pour
tous », fruit d’un travail collectif, pour
familiariser les chefs d’entreprise
avec cette assurance qui permet de
se protéger contre le risque d’impayé.
Fiches pratiques et détaillées
accompagnent le dirigeant dans la
gestion de son poste clients et dans ses
relations avec les assureurs-crédit.

MAAF PRO

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure
les professionnels
Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)
Véhicules professionnels
Santé collective et individuelle
Prévoyance - Épargne - Retraite

Prenez rendez-vous sans plus tarder


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