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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 votre vie
professionnelle comme dans
votre vie privée.

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
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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Un nouveau magazine plus proche de vous !
Vous tenez entre vos mains le nouveau magazine
de la nouvelle Chambre de métiers et de l’artisanat
Hauts-de-France. L’ambition de Coup de main est
d’être une publication efficace qui vous sera utile
dans votre quotidien et qui renforce le lien qui nous
unit, entreprises artisanales et Chambre de métiers
et de l’artisanat.
Coup de main est une publication régionale
trimestrielle qui se décline en 5 éditions, Aisne,
Nord, Pas-de-Calais, Oise et Somme car nous
souhaitons être au plus proche de vous et des
territoires afin de vous apporter l’information qui
vous concerne.
Au fil de votre lecture, vous découvrirez des
actualités, des actions stratégiques, des solutions
concrètes mais aussi des portraits d’agents ou de
collègues artisans. Dans ce premier numéro, j’aurai
plaisir à vous retrouver en page 9 dans notre dossier
consacré à la régionalisation de nos Chambres
de métiers et de l’artisanat. Au-delà de la version
papier, ce magazine existe en version digitale avec
un contenu enrichi qui vous permettra d’accéder à
une information plus complète et vivante.
En vous connectant à l’édition numérique
www.cma-hautsdefrance.fr/coupdemain, vous
aurez accès, en cliquant sur les articles, à des
vidéos et des liens directs sur les sites. Vous pourrez
d’ailleurs choisir de renoncer à la version papier et
de vous abonner à la version digitale.
Pour plus d’informations, rendez-vous page 23.
Enfin, je profite de la période pour vous inviter
à un grand temps d’échanges entre nous, nos
incontournables cérémonies de voeux.
Vous retrouverez en page suivante les dates et
lieux des cérémonies que nous organisons sur
l’ensemble des Hauts-de-France. Je souhaite vous
y voir nombreux et serai ravi de vous y retrouver.

Edition : Aisne
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#01

L

C’L’ACTU

a Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France est enchantée de vous convier à ses cérémonies de Voeux 2018
durant le mois de janvier. 17 cérémonies seront organisées sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. L’occasion
d’échanger et d’apprécier un moment de convivialité. Nous serions ravis de vous voir nombreux à ces événements de proximité sur le territoire Hauts-de-France qui marqueront le début d’une belle année 2018 !

Pour plus d’informations et confirmer
votre présence : 09.72.72.72.07.

Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France
9 rue Léon Trulin
CS 30114 59001 Lille Cedex
www.cma-hautsdefrance.fr
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#01
C’L’ACTU

MISSION
RELATIONS
ENTREPRISES

L

es élus de la nouvelle mandature s’engagent auprès des
entreprises artisanales.
Être orienté 100% clients, c’est la mission qui a été
confiée à Laurent Rigaud, Vice-Président et Bernard Baré,
élu à la Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France.
L’objectif ? Aller à votre rencontre, échanger, se connaître, partager
des problématiques et trouver ensemble les solutions !

VOS ÉLUS S’ENGAGENT
DANS 9 ACTIONS POUR
MIEUX VOUS SERVIR :
- La signature de la charte élus CMA
- Une campagne annuelle
“100% proche de vous”
- Des rendez-vous à l’écoute des artisans
- Des petits déjeuners “Réseau local artisans”
- Des focus group CMA
- La participation aux Stages de Préparation
à l’Installation (SPI)

L’ENJEU : ADAPTER NOTRE OFFRE DE
SERVICES EN FONCTION DE VOS
BESOINS SUR LE TERRAIN.

- Un kit de bienvenue dans l’artisanat

Comment ? La Mission Relations Entreprises comprend 9 actions
concrètes qui nous permettront d’être plus proche de vous et de vos
préoccupations.

- Des permanences de terrain

- Des remises de médailles de la
reconnaissance artisanale
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DANS CE NUMÉRO,
REVENONS EN DÉTAIL
SUR LES TROIS
PREMIÈRES ACTIONS :

La signature de la
Charte élus

Élus CMA Hauts-de-France signant la Charte lors de l’Assemblée Générale de juin

Point de départ de la démarche
Mission Relations Entreprises,
vos élus se sont engagés en
signant une Charte lors de notre
Assemblée Générale de juin
dernier. Ce document engage
vos élus à participer activement
aux réunions et groupes de travail
nécessaires à l’accomplissement

La campagne annuelle
« 100% proche de vous »
« 100% proche de vous » est

une campagne massive d’appels

du contrat de mandature et à

téléphoniques à destination de

se mettre à l’écoute de leurs

tous les artisans de notre région.

collègues artisans, notamment

Un acte simple qui représente

par la mise en place de visites

pourtant des milliers de coups de

systématiques en entreprise dans

fil chaque semaine uniquement

le cadre de la Mission Relations

pour prendre de vos nouvelles,

Entreprises. Ils se rendront

échanger, évoquer vos projets et

également disponibles pour

envisager un accompagnement

intervenir lors des SPI - Stages de

de la CMA.

Préparation à l’Installation - afin

Si nécessaire, un rendez-vous est

d’expliquer leur rôle d’élu et de

pris avec un conseiller d’entreprise

promouvoir l’offre de services de

au cours de l’échange. C’est

la CMA. Enfin, ils feront preuve

rapide, simple et concret. Les

de “solidarité consulaire” en

campagnes de prises de contact

représentant l’ensemble des

ont commencé dès le début du

artisans, indépendamment

mois d’octobre avec le Nord et

de leur propre métier et en

le Pas-de-Calais, puis ont débuté

ayant toujours en tête le

dans l’Aisne courant novembre,

développement de l’artisanat de

avant de s’étendre vers l’Oise et la

manière générale.

Somme très prochainement…

5 000 rendez-vous
« À l’écoute des artisans »
Les élus de la CMA se sont
engagés à rencontrer les chefs
d’entreprises artisanales et
prioritairement des dirigeants
qui ne connaissent pas (ou peu)
la CMA. Ce sont 5 000 rendezvous individuels qui sont prévus.
L’occasion de vous exprimer en
vous portant volontaire. Appelez
le 09 72 72 72 07.
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RENDEZ-VOUS À LA
BIJOUTERIE PERREUX DE LILLE

P

atrice Perreux, bijoutier à Lille, a accepté le
rendez-vous “À l’écoute des artisans” par curiosité
car il ne connaissait pas la CMA ni ses actions.
Après avoir présenté son entreprise, il évoque avec
Laurent Rigaud des questions relatives aux loyers
excessifs, à la gêne provoquée par le nouveau plan de circulation
de Lille et aux évolutions commerciales liées à son métier.

Au fil de l’échange, des besoins éventuels apparaissent concernant
la gestion de son site internet et le recrutement d’un vendeur.
Des pistes à explorer ensemble mais Patrice Perreux insiste :
“Il faut que cela débouche sur du concret”. Et c’est ce que nos
équipes ont réalisé dès le lendemain avec des solutions qui
répondent à ses besoins. À ce jour, nous avons même initié un
projet de transmission de son entreprise.

“Il faut
que cela
débouche sur
du concret”
Patrice Perreux

#01

Laurent Rigaud, Vice-Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France
lance la démarche “À l’écoute des artisans” chez Patrice Perreux, bijoutier à Lille

C’L’ACTU

DATA

Premier bilan au 30 novembre

1141

appels téléphoniques

100

élus signataires de la Charte

50

rendez-vous programmés
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#02
C’STRATÉGIQUE

SALON
INTERNATIONAL
DES MÉTIERS D’ART
À LENS, LES ARTISANS D’ART TIENNENT LE HAUT DE L’AFFICHE

Max Vandermarlière
Président de l’IMAP

Le Salon International des Métiers d’Art et du
Patrimoine s’est tenu à Lens début novembre et a
connu un réel succès.
Les trois niveaux des salons « Prestige » du
stade Bollaert Delelis ont accueilli de nombreux
visiteurs et les volumes de ventes réalisés par les
exposants ont été supérieurs à l’édition 2016.
C’est une réussite pour l’Institut des Métiers d’Art et
du Patrimoine (IMAP) présidé par
Max Vandermarlière, artisan marbrier tailleur de
pierre et élu CMA :
“ Avec le jury présidé par Marie Lavandier, Directrice
du Louvre Lens, nous avons posé des critères
d’exigence élevés pour sélectionner les exposants
et notre objectif qualitatif a été largement atteint.
Il me tenait aussi à cœur que ce salon offre des
débouchés commerciaux à nos exposants, ce qui est
la contrepartie naturelle de notre exigence lors des
sélections ”.
50% des exposants étaient originaires des
Hauts-de-France, l’autre moitié étant issue des
autres régions et de l’international.
Vous souhaitez postuler pour l’édition 2018 ?
Contactez Maryline Garbez au 09 72 72 72 07 ou
m.garbez@artisanat-hautsdefrance.fr
page 08 - COUPdeMAIN - Numéro 01
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#02
C’STRATÉGIQUE

De gauche à droite : Gabriel HOLLANDER, Geneviève SABBE, Alain GRISET, Laurent RIGAUD, Luc POTTERIE et Zéphyrin LEGENDRE

REGARD
SUR LA REGIONALISATION
LA PREMIÈRE ENTREPRISE DE FRANCE, CHAMPIONNE DE LA PROXIMITÉ
POUR 2018
Quel est le point commun entre les territoires ruraux et les
centres-villes ? C’est l’artisanat, forme préférée d’activité
économique des Français.
Avec une production (ou prestation) locale et de qualité,
l’artisanat dans notre région Hauts-de-France fédère plus de
80 000 entreprises, présentes partout sur le territoire. C’est
l’économie qui crée des emplois, l’économie non délocalisable !
Et qui dit artisanat dit Chambre de métiers et de
l’artisanat (CMA).
L’ensemble des élus des CMA ont formalisé le 17 novembre la
création d’une nouvelle CMA de région Hauts-de-France, qui
sera opérationnelle au 1er janvier 2018.

Avec 39 agences de proximité pour créer son entreprise
et la développer, pour se former à un métier aussi, la nouvelle
CMA Hauts-de-France affiche les couleurs : une gouvernance
entièrement tournée vers la proximité (création de 24
commissions territoriales de l’artisanat, avec plus de
220 artisans qui s’impliquent pour écouter et défendre leurs
collègues), et une offre de service modernisée qui conjugue
la qualité de la relation humaine avec les 800 agents CMA et
les innovations numériques.
Nouveau Président de la CMA Hauts-de-France, Alain GRISET
résume l’ambition de cette nouvelle aventure :
“ Nous sommes des artisans au service des artisans ; nous
ferons tout pour être utiles aux entreprises et donc à tous les
habitants des Hauts-de-France ”.
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#02
C’STRATÉGIQUE

C

À PROPOS ...

her(e)s Collègues,
La Chambre de métiers et de l’artisanat
Hauts-de-France et ses membres portent
un «contrat de mandature ambitieux»
qui établit leurs engagements pour le
développement de l’artisanat et de l’emploi
dans la région Hauts-de-France. Par ce
contrat de mandature, ils déterminent leur
feuille de route sur les 5 ans à venir pour faire réussir l’artisanat
et conforter la Chambre de métiers et de l’artisanat en tant
que premier partenaire de la première entreprise de
France. En plaçant les artisans au cœur de nos préoccupations,
nous allons développer une offre de services aux artisans en
adoptant une démarche 100% client. La régionalisation de notre
organisme nous permet de négocier avec le Conseil régional,

qui a le développement économique dans ses compétences
fondamentales, pour que l’artisanat bénéficie au mieux des plans
Starter, dédié à la création-reprise d’entreprise et Booster
dédié au développement des entreprises. De même, le Conseil
régional compte sur les chefs d’entreprises et sur la CMA pour la
formation des jeunes par l’apprentissage et y consacre les moyens
matériels et financiers nécessaires.
Cette ambition ne peut se mettre en œuvre que par le renforcement
de notre présence dans les territoires. Je tiens à vous préciser que
vous aurez toujours un interlocuteur, élu ou collaborateur de la
CMA, près de chez vous.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce contrat de mandature
sur la version numérique de Coup de main.

UNE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE
VOUS AVEZ DIT PROXIMITÉ ?
24 commissions territoriales seront créées à compter du 1er
janvier 2018. Elles assureront la présence de la CMA sur chaque
territoire. Le rôle d’une commission est d’être à l’écoute à la fois
des besoins des artisans et des institutions et d’exercer une veille
sur tous les projets locaux concernant ou impactant le secteur de
l’artisanat.
Concrètement, pour chaque chef-lieu de département, 15
membres seront nommés dans les commissions territoriales et
8 membres seront nommés pour les commissions territoriales
hors chef-lieu. Ce seront donc 227 représentants élus
(et suivants de liste électorale) de la CMA ou désignés
par les Organisations professionnelles qui seront vos
interlocuteurs prioritaires.

À nouvelle organisation, nouvelle image.
Afin de donner plus de puissance et de
visibilité à la Chambre de métiers et de
l’artisanat Hauts-de-France, un bloc marque
a été déposé. Celui-ci réaffirme notre
vocation à être “Le premier partenaire
de la première entreprise de France”.
Il est décliné en 4 couleurs, les couleurs
de l’artisanat, en fonction des publics de
destination : Rouge pour l’institutionnel,
Bleu pour les entreprises, Jaune pour la
formation et Vert pour les partenaires
territoriaux.

Qui dit proximité dit aussi maintien de nos 39 implantations
locales qu’il s’agisse des agences locales ou des centres de
formation. Vos interlocuteurs habituels : conseillers économiques
ou développeurs de l’apprentissage seront plus que jamais
présents sur votre territoire et à votre service. Seules les fonctions
d’appui seront basées à Lille au siège de la nouvelle Chambre.
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AISNE

Patrick BARTELS
couvreur à Menneville

Jean-Paul BOYER
plombier chauffagiste
à Viels-Maisons

Catherine BRODIN
nettoyage tous types de locaux
à Fère-en-Tardenois

L’ARTISANAT
DANS L’AISNE

Amandine BRONSIN
esthéticienne à
La Neuville-lès-Dorengt

Un territoire de 7 369 km²

539 734 habitants
7 627 entreprises
artisanales*
Hervé CATRAIN
installateur de produits isolants
à Aulnois-sous-Laon

Christian COTELLE
boucher charcutier
à Villers-Cotterêts

Paolo DA ENCARNACAO
Président CT Laon
ferronnier d’art
à Coucy-les-Eppes

4 secteurs d’activité :
- 9.8% entreprises dans

Anne-Josèphe DEBOUZY
boulangère pâtissière
à Origny-en-Thiérache

l’alimentaire*

- 35.4% entreprises dans
les services*

- 13.7% entreprises dans
Maryse DELACHE
Présidente CT Vervins
coiffeuse à Marly-Gomont

Philippe DOUBLET
taxi à Proisy

Pascal DUDEBOUT
boucher charcutier à
Le Catelet

la production*

Laurent FETRO
peintre en bâtiment/ravalement
de façades à Aulnois-sous-Laon

- 41.1% entreprises dans
le bâtiment*

8 330 dirigeants
d’entreprises*

12 366 emplois salariés*
Didier GENARD
coiffeur à Saint-Quentin

François PASQUIER
peintre en bâtiment
à Saponay
CT =
commission
territoriale

Jean-Pierre HAMBY
boucher charcutier à Soissons

Nadège LEGRAS
mécanique générale
à Beaurieux

Luc POTTERIE
Christophe PETIT
Président délégation Aisne
Président CT
métallier serrurier à Vendeuil
Château Thierry / Soissons
boucher charcutier à Soissons

Loïc MARIE
coiffeur à Vervins

1 172 contrats

d’apprentissage en cours
dans les entreprises
artisanales*

*Chiffres clés au 1er
janvier 2017, Source
chiffres
Chambre de au
métiers
et dejanvier
l’artisanat
1er
2017
Hauts-de-France

Laëtitia VERREMAN
ébéniste à Braine

Des artisans élus agissent pour la réussite des artisans sur le territoire

FAISONS CONNAISSANCE
Présidents des Commissions Territoriales de l’Aisne :
Président de la Commission Territoriale de Laon : Paolo Da Encarnacao
Président de la Commission Territoriale de Saint-Quentin : Serge Triqueneaux
Président de la Commission Territoriale de Soissons – Château-Thierry : Christophe Petit
Présidente de la Commission Territoriale de Vervins : Maryse Delache

Edition : Aisne
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#02
C’STRATÉGIQUE

ZOOM SUR LA CRÉATION TRANSMISSION
Du 17 au 24 novembre dernier avait lieu la Semaine Nationale de la Création-Transmission d’entreprises artisanales,
l’occasion de faire le point sur les bonnes pratiques et conditions de réussite quand on se lance dans un tel projet.
À quel moment se préparer à une transmission ?
S’il s’agit d’un départ en retraite, il est idéal de commencer à se préparer vers 55 ans.
Afin de garantir le succès de cette phase importante de la vie d’une entreprise, votre Chambre de métiers et de l’artisanat vous
accompagne. Votre conseiller d’entreprise vous proposera une démarche méthodique et sur-mesure, adaptée à vos besoins.

ETAPE 1

Déterminer la date de son départ

Cela implique de faire le point sur le nombre de trimestres cotisés et validés, les années
d’apprentissage, les cotisations aux caisses complémentaires...

ETAPE 2

Évaluer son entreprise

Il s’agit d’étudier la valorisation du savoir-faire spécifique ou non, des clients, du matériel, des contrats
fournisseurs, etc. Cet état des lieux donne une valeur de revente objective et servira de base aux
futures négociations.

ETAPE 3

Évaluer sa situation personnelle

C’est le moment de faire le point sur sa situation fiscale, d’anticiper ses futurs revenus
et d’optimiser ses retraites complémentaires.

ETAPE 4

Évaluer les conséquences pour soi et son entourage

Souvent, l’habitation principale et les locaux d’exploitation forment une seule et même propriété.
Le cédant doit donc envisager de déménager, d’où quelques changements d’habitudes familiales
à accepter.

page 12 - COUPdeMAIN - Numéro 01
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COUP DE POUCE
ETAPE 5

Trouver un repreneur

Comment diffuser une annonce de
mise en vente ?

Qui sera mon repreneur ? Enfant, associé, salarié, tiers

La BNOA – Bourse Nationale

extérieur ? Selon la situation, le mode de transmission

d’Opportunités Artisanales –

sera différent : vente, donation-partage, cession
partielle d’actions… Attention à ne pas sous-estimer le
respect des délais légaux.

est une plateforme disponible sur
internet qui met en relation des
chefs d’entreprises qui cherchent à
transmettre leur affaire et de futurs chefs

ETAPE 6

Gérer l’après transmission

Une transmission réussie est une transmission
accompagnée. Une fois la cession conclue, les
négociations peuvent prévoir un accompagnement
pour transférer un savoir-faire ou présenter le repreneur
en clientèle.

d’entreprises qui cherchent à reprendre.
Pour y diffuser votre annonce, prenez
contact avec votre conseiller de la CMA.
Les informations publiées sur le site sont
précises mais respectent l’anonymat.
Pour chaque offre proposée, l’acquéreur
potentiel peut entrer en contact direct

VIRGINIE JÉRÔME : CHEF
D’ENTREPRISE APRÈS 32 ANS
EN TANT QUE SALARIÉE

D

epuis juin dernier, Virginie Jérôme a repris le
salon de coiffure de son employeur lors de son
départ à la retraite.
Il y a un an, l’ancien employeur de Virginie
a décidé de mettre son salon en vente.
Accompagnée par Karine Sanssoucy, conseillère entreprise
en charge de la transmission et activement soutenue par son
entourage, elle envisage de racheter le salon de coiffure où elle
travaille depuis 32 ans. Après 10 mois de négociations, Virginie
finalise le projet.
“L’accompagnement de la CMA a été très bénéfique. Le
stage de préparation à l’installation notamment a été très
intéressant, on nous informe de tout ce qui peut nous arriver.
A la Chambre de métiers tout le monde est très ouvert,
disponible et facile d’accès, c’est rassurant, on ne se sent pas
“lâchée dans la nature”.”
Virginie a apporté sa vision au salon en modifiant la gamme de
produits proposés et en améliorant l’organisation de l’activité en
lien avec sa collaboratrice.
“Je compte aussi développer certains services pour
accompagner les personnes qui souhaitent faire par euxmême certaines prestations. A chaque question et projet,
j’ai le réflexe de contacter la Chambre de métiers, un
interlocuteur indispensable qui m’accompagne au quotidien”.
Cette confiance lui permet de continuer à transformer
l’entreprise, elle envisage également de renouveler le matériel
informatique ainsi que la caisse mais aussi de ré-agencer les
espaces de travail et de vente.
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avec le conseiller économique concerné.
Facile et rapide pour un premier contact !
Pour faire connaissance avec la
BNOA :
http://entreprendre.artisanat.fr

Virginie Jérôme dans son Salon de Coiffure
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#02
C’STRATÉGIQUE

CHIFFRES CLÉS DE L’ARTISANAT
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
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#03
C’ENSEMBLE

ALTER EGOS
Claire Boudeele, conseillère économique et Romain Bellavoine
Site : www.controle-nuisibles.com

A

vec la rubrique Alter egos, nous vous proposons de

Le SPI (Stage de Préparation à l’Installation) vous a-t-

participer à un rendez-vous entre un chef d’entreprise

il été utile ?

et son conseiller économique. Direction Laniscourt

RB : Tous les modules ont été utiles. J’ai eu réponses à mes

où Romain Bellavoine, gérant d’une EURL de lutte contre

questions. Le stage m’a aussi permis de commencer à développer

les nuisibles depuis juillet 2017 et Claire Boudeele, conseiller

un réseau professionnel et de cadrer mon projet d’entreprise.

d’entreprise spécialiste de la création d’entreprises ont rendez-

CB : Le stage dure une semaine, c’est un vrai investissement en

vous pour faire un point d’étape.

temps quand on entreprend un projet mais c’est nécessaire et
nous mettons tout en oeuvre pour qu’il soit le plus utile possible.

Quelles ont été vos motivations pour créer votre
entreprise ?

Connaissiez-vous les services de la CMA avant ce stage ?

Romain Bellavoine : Être indépendant, mon ancien travail

RB : Oui, j’étais déjà venu en demi-journée d’information sur

était devenu trop « business ». J’avais envie d’avoir des relations

la création d’entreprise et je m’étais renseigné sur les services

commerciales plus humaines avec mes clients. Dans mon secteur

proposés par la Chambre de métiers.

c’est important, les gens ont besoin d’être rassurés. De plus, je

CB : Nous adaptons notre offre à chaque porteur de projet, j’ai

suis dans une activité en pleine expansion.

proposé à Romain le « service Conseil » : bien s’immatriculer,
choisir un comptable... On a parlé des assurances, mutuelles et

En quoi la Chambre de métiers et de l’artisanat vous a

aussi des organismes conventionnés du RSI.

aidé dans la concrétisation de votre projet ?
RB : Par rapport au Stage de Préparation à l’Installation (SPI),

Quelles sont les prochaines étapes ?

de nombreuses interrogations ont été levées, j’ai été formé

RB : Je me renseigne sur les formations et sur les offres

et informé. J’ai beaucoup appris sur des domaines que je

concernant le suivi de l’entreprise. J’ai le projet de m’agrandir

ne connaissais pas. Il y a une bonne réactivité de la part de la

et je sais que j’aurai besoin de soutien dans les démarches à

Chambre.

effectuer.

Claire Boudeele : Nous avons proposé à Romain un suivi après

CB : C’est avec plaisir que je suivrai les différentes étapes de la

le stage pour l’accompagner dans la vérification de ses statuts

vie de l’entreprise. C’est satisfaisant pour un conseiller de créer

juridiques et l’aider dans le montage de son projet. Quand on

une relation de confiance dans la durée.

se lance, il est important de connaître les démarches et surtout
l’ordre dans lequel les effectuer.

Accompagnement : Conseil et Création
Offre de services CMA Hauts-de-France
www.cma-hautsdefrance.fr

page 15 - COUPdeMAIN - Numéro 01

CMA - Maquette Ab bis AISNE - corrigé - 6-12.indd 15

Edition : Aisne

07/12/2017 15:40

La Charte qualité est une démarche développée par la CMA d’Île-de-France,
suivie par la Bourgogne puis les Hauts-de-France. Ce label est une démarche
de progrès qui encourage les entreprises à s’améliorer grâce à des modules
progressifs. On intègre la Charte qualité grâce à trois niveaux : Confiance,
Performance, Excellence. Ce label est ouvert à toutes les entreprises artisanales
qui souhaitent s’engager à mieux satisfaire leur clientèle quel que soit le
secteur, la taille et le statut juridique. Ce label est renouvelé chaque année.

Pascale Aubin, conseillère
économique depuis 5 ans à la CMA,
et depuis 2016, elle collabore avec
Fabien Toffin et Vincent Rassinoux sur
la Charte qualité. “Je tente toujours
de pousser les entreprises vers une
dynamique de développement.
C’est pourquoi, je n’hésite pas à
proposer d’adhérer à la Charte

Il existe 3 paliers de réussite.
Le niveau Confiance est dédié à
l’accueil clientèle et au conseil.
Il s’agit d’offrir un accueil
personnalisé, d’instaurer une relation
de confiance, de recevoir ses clients
dans un lieu respectant les normes
d’hygiène et de sécurité et de
respecter les commandes et les délais.
Le niveau Perfomance est dédié au
management maîtrisé.
Il s’agit de favoriser la transmission
du savoir-faire à ses collaborateurs,
de veiller à la qualité des produits
et prestations et d’adopter un
comportement éco-responsable.
Le niveau Excellence est dédié quant à
lui, au développement durable.
Il s’agit d’intégrer les trois
dimensions : efficacité économique,
équité sociale et préservation de
l’environnement.

qualité.” Pascale apporte ses conseils
et ses préconisations en préparant
l’entreprise. Pour les niveaux
Confiance et Performance, ce sont
des agents de la CMA qui étudient et
analysent la candidature. Quant au
niveau Excellence, c’est un cabinet
extérieur d’audit qui le réalise. Pascale
est ravie, deux entreprises artisanales
ont récemment candidaté pour ce
dernier niveau. Rappelons que sur
le territoire, seules trois entreprises
détiennent le niveau Excellence. Pour
la conseillère, la Charte qualité vient
clôturer un travail avec l’artisan mais
aussi un travail d’équipe avec ses deux
collaborateurs Fabien et Vincent.

#03
Quelques chiffres :
Au total, 2000 entreprises détiennent
le label au niveau national et 800 en
région Hauts-de-France.
Pour le département de l’Aisne :
Niveau Confiance :
65 entreprises artisanales
Niveau Performance :
66 entreprises artisanales
Niveau Excellence :

C’ENSEMBLE

DANS
LA PEAU
D’UN AGENT

3 entreprises artisanales

Pour aller plus loin : Pascale Aubin
03 23 21 86 98
p.aubin@cma-aisne.fr
http://www.chartequalite-artisanat.com/
Edition : Aisne
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#03
C’ENSEMBLE

DES PARTENAIRES DE CHOIX
Le 4 juillet 2017, les membres
de Communauté de
Communes de la région de
Guise et la CMA signent la
convention de partenariat.

L

a Communauté de Communes de la région de Guise et la CMA ont signé une convention de partenariat le 4 juillet dernier pour la mise en place d’un dispositif de soutien auprès des artisans et commerçants dans le cadre d’un
FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce).
Ainsi, les artisans de Guise peuvent bénéficier d’aides financières dans le cadre d’investissements de modernisation
de leur outil de production mais également de travaux de rénovation de leur local, ou encore de travaux de mise en
accessibilité. Des accompagnements sont également prévus par la CMA, pour aider les artisans qui ont des projets liés à la
transmission d’entreprise, ou ceux qui souhaitent être aidés dans la mise en place de leur agenda d’accessibilité programmé. Avec le
soutien du FISAC, les artisans des métiers de bouches disposent d’un diagnostic hygiène alimentaire.
Pour aller plus loin : Christophe Lecomte
03 23 09 19 18 ou c.lecomte@cma-aisne.fr
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#04
C’PRATIQUE

1 SOLUTION 3 ARTISANS

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE, LE PÔLE ATEN
Le Pôle Aten : Artisanat et Technologies numériques est un service de la Chambre de métiers et de l’artisanat qui a pour vocation
d’aider les entreprises dans leurs démarches de développement via les technologies numériques. Vous pouvez par exemple, bénéficier
d’un accompagnement pour la construction de votre site internet ou la création d’un compte à destination des réseaux sociaux.
Lors du premier rendez-vous avec le responsable numérique de votre département, vous établissez un diagnostic et faites le point
ensemble. Suivront ensuite des rendez-vous d’accompagnement personnalisés, pour qu’au final, vous soyez totalement indépendant
avec votre outil de communication. Vous avez des projets ? Le Pôle Aten a des solutions.

BOUTIQUE PLUUM
Amandine Duriez
http://pluum.fr
Il ne manquait à Amandine que l’accompagnement technique pour ouvrir son site internet. Originalité, qualité et créativité sont les
maîtres mots de la marque Pluum. Un univers drôle et tendance pour une marque de linge de maison enfants où chaque pièce, dessinée
par la créatrice, raconte une histoire. Amandine avait déjà réalisé toutes les photos de ses collections, quelques rendez-vous lui on suffit
pour concrétiser le projet, “Tout s’est enchaîné, c’est ce que je souhaitais, avoir une boutique en ligne au plus vite”. Aujourd’hui,
Amandine est autonome mais n’hésite pas à recontacter la CMA et prendre rendez-vous, comme dernièrement, pour la mise en place
des promotions sur son site.

BOULANGERIE L’ATELIER DES SENS
M. Cense
http://latelierdesens62.fr
Pour M. Cense, être présent sur le web est indispensable. Après trois rendez-vous avec son conseiller, le tour était joué. Le premier pour
établir un diagnostic, un deuxième pour écrire le texte et inclure les images et enfin un dernier, pour finaliser et passer le relais.
Le boulanger a aussi bénéficié d’un accompagnement pour la création de sa page facebook. D’ailleurs, il est ravi de constater plus de
trafic dans sa boulangerie grâce à ces outils de communication. Pour toujours mieux satisfaire sa clientèle il ne souhaite pas s’arrêter là.
“J’ai déjà pour projet d’améliorer mon site en y apportant plus de contenus et de photos”.

ENERGY DRONE
M. Pailleux
http://energy-drone.fr/
M. Pailleux possède deux activités distinctes : d’un côté, un bureau d’études thermiques et de l’autre, une société de télépilotage de
drones pour photos et vidéos aériennes. C’est en feuilletant le catalogue des formations et des prestations de la CMA qu’il tombe sur
le module « construction d’un site internet ». Après une brève comparaison avec les concurrents, il décide de franchir le pas et
d’obtenir un accompagnement. Avec son conseiller, ils décident de réunir sur un seul et même site ces deux activités. “J’ai apprécié la
disponibilité et l’écoute attentive du conseiller, qui grâce à ses explications étape par étape, m’a permis d’être autonome sur le
site. Je recommande ce service”.
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#04
C’PRATIQUE

PRÊTS ? INNOVEZ ?

LE TPE MOBILE : LA NOUVELLE SOLUTION DE PAIEMENT LÉGÈRE
ET NOMADE

Vous êtes en quête de mobilité et d’innovation ? Adopter la nouvelle solution
de paiement nomade. Entièrement mobile, les TPE (Terminal de Paiement
Electronique) peuvent être utilisés en boutique, dans un taxi, sur un marché
ou encore sur un salon. Le paiement mobile peut être réalisé depuis n’importe
quel endroit à partir du moment où l’on dispose du matériel et de l’application
nécessaires, et d’un accès à Internet.

“Beaucoup plus simple mais surtout moins coûteux”
Le client insère sa carte bancaire dans le mini-lecteur connecté en bluetooth au
smartphone ou à la tablette du professionnel. L’artisan tape le montant à payer
sur son mobile. Le consommateur valide la transaction avec son code secret et
l’opération est transmise à la banque via l’application bancaire téléchargée.
Le client reçoit ensuite son ticket CB soit par SMS, soit par mail et les
transactions sont entièrement sécurisées.

“Votre nouveau compagnon idéal”
Les terminaux sont commercialisés par certaines banques, il suffit de vous
renseigner auprès de la vôtre pour connaître ses offres de TPE Mobiles. Vous
trouverez aussi de multiples sociétés sur le web avec des offres très attractives.
Pour faire le bon choix, il suffit de prendre en compte votre fréquence d’utilisation,
votre chiffre d’affaires et la durée d’engagement. Enfin, comptez moins de 100€
à l’achat pour le TPE Mobile, certains sont aussi proposés en location et à cela
s’ajoute une commission appliquée à chaque transaction.

AVANTAGES POUR
LE PROFESSIONNEL :
- Possibilité de paiement sans
contact pour les petits montants
- Vous permet d’encaisser un
paiement même en dehors de votre
lieu de vente habituel
- Vous évite de vous déplacer avec
des sommes d’argent liquide trop
importantes
- Fonctionne 24/24, 7j/7
- Fonctionne grâce à une
transmission de données sur
internet qui peut se faire sans ADSL :
3G ou 4G suffisent
- Mise en place rapide, sans
formalités administratives
compliquées et ne nécessite pas un
compte professionnel
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#04
C’PRATIQUE

AU TABLEAU !

NOUS DÉVELOPPONS LES FORMATIONS
DONT VOTRE ENTREPRISE A BESOIN !
La CMA Hauts-de-France vous propose une offre de formation de
qualité et de proximité, adaptée à vos attentes et destinée à vous
accompagner dans l’ensemble de vos projets de formation.
Nous vous proposons de nombreux domaines de formation
parmi lesquels :
Manager des hommes et des projets
Communiquer
Performance économique
Performance commerciale
Excellence entrepreneuriale

N’hésitez pas à vous appuyer sur notre capacité d’ingénierie
(administrative, pédagogique, financière) pour la prise en charge de
votre projet individuel. Et profitez dès maintenant des premières places
ouvertes dès janvier 2018 !
Au-delà de ces sessions et parcours balisés, nos conseillers sont à votre
disposition afin d’accompagner vos besoins spécifiques.

AGENDA
Retrouvez notre offre de formation de
début d’année (janvier-février 2018) sur
le document joint à ce magazine.
Modalités et inscriptions :
09 72 72 59 62 ou
09 72 72 72 07
jemeforme@artisanat-hautsdefrance.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE :
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ
Le saviez-vous ? La taxe d’apprentissage est le seul
impôt dont vous pouvez choisir le lieu d’affectation
bénéficiaire. Il vous suffit de préciser votre
choix dans le cadre prévu à cet effet lorsque vous
remplirez le bordereau de télé déclaration en ligne.
Si vous déléguez cette mission à votre comptable,
demandez-lui expressément que le centre de
formation de la CMA soit le bénéficiaire.
Sans l’indication d’un bénéficiaire désigné par
vous-même ou votre comptable, votre versement
sera ventilé de façon arbitraire avec le risque que
votre taxe d’apprentissage ne soit pas affectée à un
centre de formation dédié à l’artisanat.
Un comble !

INFO
- Pour télédéclarer votre taxe, connectezvous sur www.intertaxe.org à partir du 15
janvier 2018 et au plus tard jusqu’au 28
février. Ce site calcule automatiquement
votre montant de taxe.
- Vous êtes exemptés si vous employez un
ou plusieurs apprenti(e)s et si votre masse
salariale est inférieure à 6 fois le SMIC
annuel.
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AU NOM DE LA LOI !

OBLIGATIONS LÉGALES FACE À LA
CLÔTURE ANNUELLE DES COMPTES
CLÔTUREZ VOTRE EXERCICE SANS STRESS
Décembre ! Noël, bûche, sapin… et clôture des comptes ! Quelques éléments
à avoir en tête pour aborder cet exercice.
STOCKS :
Il y a obligation de tenir un inventaire physique des stocks une fois par an et
au plus tard le jour de la clôture des comptes. Pourquoi attendre le dernier
moment ? Vous pouvez dresser cet inventaire plus tôt, dès novembre. Le niveau
de votre stock exerce une influence sur votre résultat, aussi évitez de passer des
commandes importantes dans les derniers jours.
FOURNISSEURS :
Pour que votre bilan soit fidèle, il faut que ce qui vous a été livré soit facturé
pendant l’exercice. N’hésitez pas à demander à vos fournisseurs le «grand livre»
qui liste les factures et les paiements. Cela facilitera le travail de votre comptable.
CLIENTS :
Vous devez facturer toutes les prestations effectuées. Une image fidèle des
« dûs clients » vous permettra d’envisager des relances. Pour le cas particulier
du Bâtiment, faites le point des chantiers en cours et valorisez les travaux
comme si vous deviez facturer au 31 décembre ce qui a déjà été réalisé.
RESSOURCES HUMAINES :
Vous jugez votre année satisfaisante et vous envisagez de verser une prime
à vos salariés ? Cela aura une influence sur le montant (à la baisse) de votre
impôt sur les sociétés (pour ceux que cela concerne) par la réduction de votre
bénéfice.
Et si votre année a vraiment été bonne, pourquoi ne pas investir ?
En améliorant votre outil de travail, vous augmenterez votre productivité
tout en générant de l’amortissement, c’est un cercle vertueux. Dialoguez avec
votre comptable pour profiter de ses conseils.

Il n’y a aucune obligation légale à ce
que votre exercice commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre.
Ce n’est qu’une tradition, voire un
automatisme. Commencer votre exercice à un autre moment de l’année
pourrait diminuer le stress pour les
entreprises dont l’activité est forte
en décembre. Un plus aussi pour
votre comptable qui aurait plus de
temps à vous consacrer qu’en cette
période chargée. Parlez-en avec votre
comptable.

Vincent Jourdan, responsable de
groupe chez Gestelia confirme :
« Nous fournissons les
documents obligatoires auxquels
nous ajoutons un bilan imagé qui
pointe les indicateurs indispensables
et ceux-ci sont commentés avec le chef
d’entreprise. Nous évaluons aussi le
niveau prévisionnel des cotisations au
RSI, les montants de TVA à décaisser
et celui de l’impôt sur les sociétés ».
Merci à notre partenaire Gestelia,
association d’expertise comptable.
Site : http://www.gestelia.fr/
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AU NOM DE LA LOI !

EIRL : UN STATUT QUI VOUS PROTÈGE
L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est
un statut qui protège ses biens personnels des risques liés à son
activité professionnelle, notamment en cas de faillite. Ainsi, les
créanciers professionnels de la société ne peuvent saisir que le
patrimoine affecté, et non le patrimoine personnel. Et c’est là,
le principal atout de ce statut. C’est une forme sociale
légère et pratique pour un entrepreneur individuel.
Que vous soyez un entrepreneur nouveau ou existant et que
vous exerciez une activité artisanale, agricole ou libérale, vous
pouvez prétendre au statut EIRL.
Sur le plan fiscal, deux possibilités s’offrent à vous.
L’impôt sur le revenu (IR) : les cotisations sociales de
l’entrepreneur individuel sont alors calculées sur la base de ce

COMMENT CRÉER LE STATUT EIRL ?
La mise en place de l’EIRL s’est voulue très simple. Pour les
activités artisanales, elle s’effectue au sein du répertoire des
métiers (RM). Vous devez déposer une simple déclaration
d’affectation du patrimoine au registre de la publicité légale.
L’entrepreneur détermine dans cette déclaration, le patrimoine
affecté à son activité professionnelle.
L’idée est de faire figurer dans cette déclaration l’ensemble des
biens matériels et immatériels nécessaires à l’exercice de cette
activité (équipement, immobilier, brevet …).

résultat d’activité. L’impôt sur les sociétés (IS) : les cotisations
sont calculées sur la rémunération nette de l’entrepreneur.
Attention, ce choix fiscal est définitif, vous ne pourrez plus
revenir en arrière.
Sur le plan social, l’entrepreneur dépend du régime social
des travailleurs non-salariés et cotise auprès du régime social
des indépendants (RSI). Les cotisations sociales sont calculées
en fonction du régime fiscal dont dépend l’EIRL : si vous avez
optez pour l’impôt sur le revenu, les cotisations seront calculées
sur le bénéfice imposable. Si vous avez optez pour l’impôt sur
les sociétés, les cotisations seront calculées sur la rémunération
nette de l’entrepreneur.

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT VOUS ACCOMPAGNE
La CMA peut vous accompagner dans l’élaboration de votre
projet et vous aider à créer ou changer votre statut juridique.
Un conseiller CMA vous accompagne étape par étape. D’abord,
lors d’un entretien individuel afin d’échanger sur votre situation.
Ensuite, pour remplir ensemble votre déclaration d’affectation
du patrimoine.
Pour plus d’informations sur le statut EIRL et les
démarches à suivre, contactez directement la Chambre
de métiers et de l’artisanat de votre territoire.
www.cma-hautsdefrance.fr

3 Avantages :
1 - Vous êtes seul maître à bord
2 - Vous protégez vos biens
personnels

3 - Vous pouvez cumuler EIRL
et auto-entrepreneur
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