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Pascal BARILLON, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de
Paris, les membres élus, Fabrice JUGNET, Secrétaire général et l’ensemble du
personnel vous souhaitent une excellente année 2019.
SERVICES DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE PARIS
EVOLUTION DE VOTRE CARTE PROFESSIONNELLE EN 2019

Depuis 2009, vous recevez tous les ans votre carte professionnelle qui vous permet de
promouvoir votre appartenance au secteur de l’artisanat et d’afficher auprès de vos clients
et divers organismes la régularité de votre immatriculation au répertoire des métiers.
Courant 2019, votre carte professionnelle va évoluer pour devenir numérique.
Cette transition numérique nécessite la mise en place d’un nouveau mode de diffusion de
cette carte via votre adresse mail ou sur votre téléphone mobile.
Afin de permettre de vous envoyer dans les meilleures conditions votre future
carte professionnelle numérique, connectez-vous sur http://macarte.artisanat.fr afin
de saisir les différentes informations nécessaires (mail, téléphone mobile, autorisation
d’utilisations).
Votre carte 2018 est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2019
En complément de votre carte 2018, vous pouvez présenter un extrait d’immatriculation au
répertoire des métiers de Paris que vous obtiendrez gratuitement depuis notre site
internet : www.cma-paris.fr – Le répertoire des métiers – Obtenir un extrait du répertoire
des métiers.
Votre contact à la CMA de Paris : Répertoire des métiers 01 53 33 53 33*1
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LES FORMATIONS DE LA CMA DE PARIS
REUSSIR SA SORTIE DU REGIME MICRO-ENTREPRENEUR
Objectifs :
● Apporter les réponses aux questions essentielles à se poser pour préparer sa sortie du
régime micro.
● Savoir faire le choix entre les différentes options juridiques, fiscales et sociales.
● Connaître les incidences d’un changement de régime pour éviter les pièges.
Contenu :
● Faire un diagnostic de son activité.
● Faire le point sur l’évolution de son activité (dépenses, recettes, clients,..).
● Analyser la rentabilité de son activité.
● Les bonnes questions à se poser avant de décider de changer de régime.
Les limites du régime micro et les bonnes raisons d’en changer :
● L’augmentation des charges et le développement du chiffre d’affaires.
● Une meilleure protection du patrimoine personnel.
● Le besoin d’investir et la nécessité d’embaucher.
● L’envie de s’associer.
Les conséquences comptables, fiscales, sociales et commerciales de la sortie du régime de
micro-entrepreneur.
Changer son régime micro-entrepreneur, mode d’emploi :
● Quelle forme juridique : personne physique ou société ?
● Les démarches administratives à mener.
● Les avantages et les limites des principales structures juridiques.
Formation d’une journée
Information complémentaire et inscription :
Tél. : 01 53 33 53 33*4 - formation@cma-paris.fr
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TENIR SA COMPTABILITE EN MICRO-ENTREPRISE
Objectifs
Permettre à tout micro-entrepreneur de remplir ses obligations comptables en toute
simplicité et faciliter l’organisation du suivi d’une activité avec des exemples et outils adaptés.
Contenu :
● Gérer sa facturation.
● Tenir les livres comptables d’une micro-entreprise.
● Suivre sa trésorerie avec son compte bancaire.
● Outils de facturation et de comptabilisation.
Formation d’une journée
Information complémentaire et inscription :
Tél. : 01 53 33 53 33*4 - formation@cma-paris.fr
LES RESEAUX SOCIAUX ET LE NUMERIQUE
Les réseaux sociaux, le web font partie de notre quotidien tant pour un usage privé que
professionnel.
De véritables relais qui permettent d’être plus visibles auprès des clients, de les fidéliser,
d’en trouver de nouveaux ou encore de communiquer plus rapidement et à moindre frais.
Vous souhaitez tirer le meilleur parti des outils numériques pour assurer la promotion de
vos produits ou services et développer votre chiffre d’affaires ?
La CMA de Paris vous propose de renforcer votre présence sur les réseaux sociaux en
participant en 2019 aux formations suivantes :
● Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux : 4 mars
● Comprendre et utiliser Facebook pour son entreprise : 11 et 18 mars
● Comprendre et utiliser Instagram pour son entreprise : 19 mars
● Comprendre et utiliser les autres réseaux sociaux : 26 avril
● Réaliser sa 1er campagne publicitaire sur Facebook et Instagram : 27 mars
● Mettre en place une newsletter : 3 mars
Informations complémentaires et inscription :
Samia TOUNSI et Rosa GONDAO
Tél. 01.53.33.53.09 ou 51 - formation@cma-paris.fr
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HÔTEL D’ENTREPRISES ARTISANALES DE LA CMA DE PARIS

Locaux

En début d’année, l’Hôtel artisanal de la CMA de Paris, situé au 134/140 rue d’Aubervilliers
à Paris 19ème, a accueilli ses premiers résidents dans des locaux neufs spécialement aménagés
pour des activités de production.
21 locaux d’activités sont répartis sur un plateau de 1 500 m² au 4ème étage du pôle
d’activités Métropole 19 dont 13 locaux en hôtel artisanal et 8 locaux en pépinière.
Les entreprises bénéficient :
- d’ateliers neufs dotés, chacun, d’une isolation phonique, d’un point d’eau, d’une VMC,
d’un équipement électrique (compteur, prises triphasées, convecteurs),
- de 2 monte-charges et ascenseurs, d’une aire de livraison,
- d’équipements collectifs : bureau, espace de convivialité, sanitaires, douches,
- d’une place de parking en sous-sol,
- d’un accompagnement de la CMA de Paris.
A ce jour, 18 locaux sont loués dont la totalité de ceux de la pépinière.
3 ateliers sont encore disponibles :
● Atelier n°5 : 54,06 m². Redevance mensuelle : 946,05 € provisions pour charges
comprises.
● Atelier n°12 : 44,49 m². Redevance mensuelle : 778,57 € provisions pour charges
comprises.
● Atelier n°13 : 47,11 m². Redevance mensuelle : 883,34 € provisions pour charges
comprises.
Information complémentaire et visite des locaux :
Yves DRAHI – Tél. : 01 53 33 53 22 – yves.drahi@cma-paris.fr
LES MERCREDIS DE L’AVOCAT de la CMA de PARIS
Dans le cadre du partenariat avec le Barreau de Paris, des permanences d’avocats sont
organisées 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la CMA de Paris.
Prochaines permanences : 13 et 27 février – 13 et 27 mars
Inscription :
Angélique KLEIN : Tél. : 01 53 33 53 18 – angelique.klein@cma-paris.fr
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LA CMA DE PARIS VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
TRAFFIC - Salon des services pour les marques de mode
20 et 21 mars 2019 – Carreau du Temple
La Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin organise les 20 et 21 mars 2019 la 4ème
édition du salon TRAFFIC, premier salon de services, dispositifs et solutions dédiés aux
marques de mode (vêtements et accessoires) qui réunira 80 exposants.
Le salon a 3 objectifs :
• Favoriser les échanges entre les marques de mode et les interlocuteurs les plus adaptés à
leurs problématiques.
• Mettre en avant l’ensemble des services, dispositifs et solutions sectoriels.
• Valoriser l’innovation française et internationale au service de la filière.
Au cours de ces 2 jours, le visiteur pourra assister à de nombreuses conférences et 80
ateliers présentant les opportunités d’exportation vers une quinzaine de pays.
La CMA de Paris participera à cet événement afin d’y présenter son offre de services
dédiée à ses ressortissants ainsi qu’aux futurs créateurs d’entreprises artisanales de la filière
mode.
Salon TRAFFIC
Carreau du Temple - 4 rue Eugène Spuller – 75003 Paris

Horaires : 9h00 – 18h30
Entrée gratuite pour les marques de mode et d’accessoires
Informations complémentaires et détails des conférences et ateliers : www.salontraffic.com
EXPORT
SALON PROFESSIONNEL AUX USA
La CRMA IDF, en partenariat avec les CMA départementales, organise la participation
collective d’entreprises artisanales franciliennes au salon professionnel NOW à New York.
La CRMA IDF se charge de l’organisation générale à savoir la réservation et l’équipement
des stands, de tarifs négociés, de l’aspect logistique (fret et transport des exposants), de la
promotion des entreprises auprès d’acheteurs, d’un accompagnement sur place, de
l’hébergement (7 nuits). Un gros plus pour les entreprises, notamment celles qui se
déplacent pour la première fois sur un nouveau marché.
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NOW – New York

Salon incontournable des Arts de Vivre aux Etats-Unis.
Ce salon rassemble près de 2 500 fabricants de petits objets de décoration, arts de la table,
linge de maison, accessoires de mode, bijoux de création, pièces uniques, objets d'art… « Le
salon Maison & Objet américain ».
Cible : 25 000 visiteurs professionnels : boutiques, chaînes de magasins, concept stores,
importateurs, boutiques de musée, décorateurs ...
Date : 12 au 15 août 2019
Lieu : JAVITS center - New York City
Coût : 5 550 € HT.
Stand individuel de 9 m².
www.nynow.com
Information complémentaire :
Philippe BLAIZE
Tél. : 01 53 33 53 19 – philippe.blaize@cma-paris.fr

