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SERVICES DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE PARIS
HÔTEL D’ENTREPRISES ARTISANALES DE LA CMA DE PARIS
Appel à candidatures ouvert

Locaux

Votre atelier dans l’Hôtel artisanal
de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris
134 – 140 rue d’Aubervilliers à Paris 19ème
21 locaux d’activité neufs de 30 à 114 m²
(dont 8 en pépinière) avec parking en s/s sol
Activités de production - fabrication
Conditions locatives exceptionnelles
Livraison 4ème trimestre 2018
Sur un plateau de 1 500 m² au 4ème étage du pôle d’activité Métropole 19, la CMA de Paris
met à la disposition d’entreprises de production/fabrication, immatriculées au répertoire des
métiers, 21 locaux d’activité répartis entre un hôtel artisanal (13 locaux d’une surface
comprise entre 30 et 114 m² - Redevances de 145 à 175 €/m²/an HC + provisions pour
charges 50 €/m²/an) et une pépinière (8 locaux d’une surface comprise entre 30 et 46 m² Redevances de 105 €/m²/an HC + provisions pour charges 50 €/m²/an).
Les entreprises bénéficieront :
- 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),
- d’une place de stationnement en sous-sol de l’immeuble,
- de 2 monte-charges et ascenseurs, d’une aire de livraison,
- d’équipements collectifs : bureau, espace de convivialité, sanitaires, douches,
- d’un accompagnement de la CMA de Paris.
4 journées pour visiter les ateliers :
19 juillet de 13h30 à 17h00
30 juillet de 10h00 à 13h00
29 août de 13h30 à 17h00
12 septembre de 10h00 à 13h00
Lors de votre visite, des conseillers de la CMA de Paris vous
accompagneront et répondront à vos questions.
Visite sans rendez-vous
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Candidater à l’Hôtel d’entreprises artisanales
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 21 septembre 2018 sur le site internet
de la CMA de Paris : https://www.cma-paris.fr/.
Conditions de location :
L’hôtel artisanal

Cible

Ateliers

Redevance
locative

Entreprises artisanales du secteur de la
production-fabrication immatriculées au
répertoire des métiers.

La pépinière
Entreprises artisanales du secteur de
la production-fabrication
immatriculées au répertoire des
métiers depuis moins de 3 ans ou
porteurs de projet en phase
d’immatriculation.

13 ateliers
Superficies entre 30 et 114 m²

8 ateliers
Superficies entre 30 et 46 m²

145 à 175 €/m²/an HC
+ 50 €/m²/an de provisions pour charges

105 €/m²/an HC
+ 50 €/m²/an de provisions pour
charges

Type
Convention d’occupation du domaine public
de contrat (CODP) d’une durée de 7 ans non
de location renouvelable.

CODP d’une durée de 2 ans
renouvelable 1 an.

Exemples de coûts locatifs
Au sein de la pépinière : Le coût mensuel de location pour un atelier de 30 m² est de 262€
HC + 125 € de provisions pour charges, 367 € HC + 175 € de provisions pour charges
pour un atelier de 42 m².
Au sein de l’Hôtel artisanal : Le coût mensuel de location pour un atelier de 32 m² est de
466 € HC + 133€ de provisions pour charges, 760 € HC + 237 € de provisions pour
charges pour un atelier de 57 m², 1 377 € HC + 475 € de provisions pour charges pour un
atelier de 114 m².
Contact et informations complémentaires :
Yves Drahi :
Tél. : 01 53 33 53 22 - yves.drahi@cma-paris.fr
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Entrepreneur#Leader

Accompagnement personnalisé

Vous avez créé votre entreprise il y a moins de 2 ans ?
Saisissez dès aujourd’hui la possibilité de bénéficier d’un appui individuel pour développer
votre activité !
Afin de soutenir la création et la reprise d’entreprise en Ile-de-France, la Région a mis en
place un dispositif d’accompagnement baptisé « Entrepreneur#Leader ». Il permet aux
jeunes entreprises d’être soutenues dans leurs premiers pas de chefs d’entreprise et leur
recherche de financement.
Un accompagnement personnalisé pendant la phase qui suit la création de votre entreprise
jusqu’à sa troisième année.
1. Vous bénéficierez de 2 ou 3 entretiens individuels par an avec un référent unique, votre
conseiller à la CMA de Paris. Cela vous permettra de :
 sécuriser le développement de votre entreprise,
 construire et mettre en place le pilotage de votre activité,
 mettre en œuvre une action commerciale dynamique.
2. Vous disposerez d’une hotline avec votre conseiller pour répondre à l’intégralité de vos
questions pendant cette période.
3. Vous développerez de nouvelles compétences en participant à des ateliers collectifs
animés par des experts sur les thématiques suivantes : action commerciale, emploi et
gestion RH, management de l’entreprise, networking, sécurité juridique, stratégie et
croissance, outils de pilotage, posture managériale.
Alors, n’hésitez pas, ne restez pas isolé.
Pour être accompagné et coaché, contactez Alban Tortevoix :
Tél. : 01.53.33.53.20 - alban.tortevoix@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 gratuites d’avocats
sont organisées 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la CMA de Paris.
Prochaines permanences : 12 et 26 septembre 2018
Inscription : 01 53 33 53 18 – angelique.klein@cma-paris.fr

CRÉATION PARIS
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE PARIS
La lettre d’information des métiers de l’artisanat parisien de création
Juillet 2018
REGLEMENTATION
Accessibilité des commerces, le temps presse !
La CMA de Paris vous rappelle, si vous ne l’avez pas déjà fait, que vous avez l’obligation de
déposer votre agenda d’accessibilité programmé « Ad’Ap » auprès de la Préfecture de Police
de Paris, service des établissements recevant du public, 12-14 quai de Gesvres, 75004 Paris.
Attention le temps presse ! Le non-dépôt d’un Ad’ap fera bientôt l’objet de sanctions
financières pour non-respect de la loi sur le handicap.
Vous devez aussi constituer votre registre public d’accessibilité. Pour rappel, il se présente
sous forme de classeur ou pochette et doit contenir : l’attestation d’accessibilité, l’Ad’Ap ou
les arrêtés préfectoraux accordant une ou des dérogations, la plaquette informative de la
Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) « bien accueillir les personnes handicapées »
et des modalités de maintenance et d’utilisation des équipements d’accessibilité (ascenseur,
élévateur, rampe amovible automatique…).
Informations complémentaires : Alexia LEJAS
Tél. : 01.53.33.53.08 - alexia.lejas@cma-paris.fr
NUMERIQUE
Adoptez la signature électronique !
L’offre de signature électronique « Certimetiersartisanat », dédiée aux entreprises
artisanales, évolue. Elle est désormais accessible via la société Dhimyotis (certificat Certigna)
qui a été retenue comme partenaire national pour la délivrance des signatures électroniques
aux entreprises artisanales.
Certimétiersartisanat est un certificat électronique au double usage d’authentification et de
signature électronique, qualifié au niveau RGS** (Référentiel Général de Sécurité) et eIDAS
(qualification européenne).
Vous souhaitez l’acquérir, alors contactez dès aujourd’hui la société Certigna via son site
Internet www.certigna.fr. Vous pourrez y créer votre espace client et ensuite commander un
certificat électronique.
Pour bénéficier des tarifs négociés pour l’artisanat, vous devez indiquer le code partenaire
˝CMA˝ dans l’onglet concerné et fournir un extrait d’immatriculation au Répertoire des
métiers en lieu et place du KBIS demandé.
Votre contact à la CMA de Paris : Françoise NEVEU
Tél. : 01 53 33 53 26 - francoise.neveu@cma-paris.fr
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LABEL « FABRIQUE A PARIS » 2018
Après un lancement réussi en 2017 avec 234 entreprises parisiennes labélisées, la Ville de
Paris ouvre l’édition 2018 en collaboration avec la CMA de Paris.
L’objectif est de valoriser les entreprises qui créent et fabriquent au sein de la Capitale. Ce
label distingue des produits dont la fabrication ou la dernière transformation ayant abouti à
la création d'un produit nouveau est réalisée à Paris.
Le label est ouvert aux activités de production en général, notamment les productions
alimentaires et les métiers d’art et de création. Il est attribué pour une durée d’un an
et uniquement pour un seul produit.
Les entreprises détentrices du label en 2017 devront à nouveau candidater en 2018.
Critères de sélection :
- Les caractéristiques propres au processus de fabrication et de transformation du produit :
caractère local de la fabrication, savoir-faire (techniques employées, outils utilisés,
intégration de l’innovation, etc.).
- Le caractère emblématique et original du produit.
- L’intégration des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans la démarche de
l’entreprise : actions de formation des salariés, modes de gouvernance, actions en lien avec
le quartier, démarches environnementales mises en œuvre, etc.
Utilisation du label
Outil de visibilité pour le produit et son fabricant, le label est une marque de reconnaissance
et un gage de qualité pour les consommateurs. Ainsi, les fabricants parisiens labélisés
pourront se revendiquer du label et de ses valeurs, et intégrer son logo dans leur
communication.
Concours
Outre la labellisation, la Ville de Paris récompensera 5 entreprises labélisées, une par
catégorie (alimentaire, métiers d’art et de création, autres productions) ainsi qu’un prix de
l’innovation. Un prix « coup de cœur des parisiens » sera également attribué.
Dotation : 2 000 € par prix.
Candidater
Date limite de dépôt des candidatures : 23 septembre 2018. Jury début novembre.
Dossier de candidature à compléter en ligne sur le site :
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp
Informations complémentaires CMA de Paris :
Philippe BLAIZE : Tél. : 01 53 33 53 19 - philippe.blaize@cma-paris.fr
Alexia LEJAS : Tél. : 01.53.33.53.08 - alexia.lejas@cma-paris.fr
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CONCOURS
Créatrices d’avenir – Edition 2018
Concours régional organisé par « INITIATIVE Ile-de-France » ayant pour objectif de
distinguer des initiatives entrepreneuriales portées par des femmes.
Qui peut candidater ?
Toute femme ayant créé ou repris une entreprise avant le 30 septembre 2018 dont le siège
social est situé en Ile-de-France et dont au moins 50% des parts sociales sont détenues par
une ou plusieurs femmes.
Dotations
60 000 € de dotations. Des prix de 4 000 € à 10 000 € avec plusieurs prestations
d’accompagnement.
Concours ouvert jusqu’au 30 septembre 2018.
Informations complémentaires et inscription :
www.creatricesdavenir.com
Prix de perfectionnement aux métiers d’art 2018
Dotés de 10 000 € chacun, ces prix viennent récompenser de jeunes adultes, diplômés ou
non, ayant un véritable projet d’insertion professionnelle dans le secteur des métiers d’art.
Les lauréats de ces prix, sélectionnés sur dossier, pourront parfaire leur formation en étant
accueillis en stage dans l’atelier d’un artisan, à temps complet, pendant un an. Chaque
candidat doit au préalable s’entendre avec un professionnel parisien (ou communes
limitrophes) des métiers d’art (selon la liste des métiers d’art) reconnu pour son expérience,
et qui acceptera, si le candidat est lauréat du Prix, de l’accueillir en qualité de stagiaire,
pendant un an, à temps complet.
Les dossiers de candidature sont examinés conjointement par Les Ateliers de Paris, l’Institut
National des Métiers d’Art et la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris, à l’automne
de l’année précédant le stage. Les lauréats sont sélectionnés sur la cohérence de leur
parcours, la motivation et la qualité de leur projet professionnel, sans condition de diplômes
spécifiques.
Le dossier de candidature et le règlement sont accessibles sur le site internet des Ateliers de
Paris à l’adresse suivante: http://www.ateliersdeparis.com/prix/
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 23 octobre 2018 minuit
Informations : Margaret BABARA-TOURE – Ateliers de Paris
Tél. : 01 71 18 75 70 - margaret.babara-toure@paris.fr
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SALONS
Made in France
10 au 12 novembre 2018

Salon grand public

La 7ème édition du salon MIF EXPO, événement dédié aux produits Made in France, se
déroulera du 10 au 12 novembre 2018 à la porte de Versailles.
Ce salon grand public est passé en six ans de 75 à 450 exposants et de 15 000 à 60 000
visiteurs dont 90 % font un achat.
Le coût de participation pour un stand de 6m² pré-équipé sans angle est de 2 250 € HT. Le
stand est livré avec cloisons en mélaminé, moquette, boitier électrique 1 KW, 2 spots, crédit
mobilier de 20 €/m². Supplément pour angle : 210 € HT.
Les Chambres de métiers et de l’artisanat étant partenaire du salon, les entreprises
artisanales bénéficient de la gratuité des frais d’inscription et d’une réduction de 10 % sur le
coût du stand sur présentation d’un extrait d’immatriculation.
Possibilité de partager un stand et/ou d’organiser un stand collectif.
Informations complémentaires et dossier d’inscription : Philippe BLAIZE
Tél. : 01 53 33 53 19 - philippe.blaize@cma-paris.fr
Salon des Métiers d'Art de Montréal – SMAQ
Québec - 6 au 16 décembre 2018

Vendre au Québec

Le Salon des Métiers d’Art de Montréal est une manifestation annuelle grand public avec
entrée gratuite qui accueille 200 000 visiteurs et réunit plus de 400 exposants en métiers
d’art : artisans du bois, du verre, des métaux, du textile, du papier, du cuir, de la céramique
et autres matériaux...
Dans le cadre du partenariat noué avec le Conseil des Métiers d’Art du Québec, la Chambre
régionale de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France vous propose de participer au SMAQ à
des conditions particulièrement avantageuses.
Il vous est proposé un forfait subventionné de participation de 3 900 €. Celui-ci comprend
un stand individuel de 4,50 m², le transport des marchandises (100 kg maximum), le vol
aller/retour Paris-Montréal pour une personne et un hébergement pour 13 nuits.
Pour vous inscrire, merci de retourner le bon d'engagement ci-joint à
l’attention de Valentine BASTIDE : valentine.bastide@crma-idf.fr
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French Fashion Week
New York – 27 au 29 Mars 2019

Exporter aux USA

Soutenu par la Région Ile-de-France dans le cadre de la promotion du Grand Paris, cet
événement professionnel a pour objectif de présenter l’excellence de la création et de la
mode française aux différents publics américains : acheteurs, industriels, médias, influenceurs,
bloggeurs notamment.
Cet événement s’adresse aux créateurs et marques émergentes, marques établies de la
mode français traditionnelle, maisons de savoir-faire, entreprises de fashion-tech des univers
des vêtements femme/homme/enfant, de la lingerie, des accessoires et de la bijouteriejoaillerie, qui souhaitent se développer durablement sur le marché nord-américain.
Les entreprises sélectionnées pourront, selon leur choix, participer à des défilés, à des
rencontres B to B, à des show-rooms et à un pop-up store.
Informations complémentaires : Jean-Claude DUROUSSEAUD
jcd@frenchfashionweek.us - www.frenchfashionweek.org
Le rendez-vous des salons professionnels de septembre 2018

Rendez-vous

Secteur mode et accessoire
7 au 10 septembre : Who’s next – Première Classe - www.whosnext-tradeshow.com
Bijorhca – www.bijorhca.com
Paris expo – Porte de Versailles
17 au 20 septembre : Apparel Sourcing Paris – https://apparel-sourcing-paris.fr
Avantex Paris – www.avantex-paris.com
Texworld Paris – https://texworld.fr
Paris-Le Bourget
28/09 au 01/10 :
Paris sur mode – www.parissurmode.com
Paris – Jardin des Tuileries
Tranoï women’s Paris – www.tranoi.com
Carrousel du Louvre – Palais de la Bourse
SILMO – www.silmoparis.com
Paris-nord, Villepinte
Secteur décoration
7 au 11 septembre : Maison & Objet – www.maison-objet.com
Paris-nord, Villepinte
7 au 15 septembre : Paris Design Week – www.maison-objet.com/fr/paris-design-week
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EXPOSITION
HOMO FABER
Venise – 14 au 30 septembre 2018
Une vitrine des meilleurs artisans européens

Métiers d’art

Du 14 au 30 septembre 2018, la Fondation Michelangelo va présenter, à travers une
exposition mettant en valeur les créations d’excellence d’artisans européens et des
conférences, son concept, ses objectifs avec comme philosophie « façonner un avenir plus
humain ».
Basée à Genève, la Fondation Michelangelo pour la créativité et l'artisanat est une entité
internationale à but non lucratif qui célèbre et conserve la maîtrise de l'artisanat et renforce
sa connexion au monde du design. Site de la fondation : www.michelangelofoundation.org
Sa mission
Enracinée dans une tradition de culture et d'excellence et dans les réalités et les défis de
l'économie mondiale d'aujourd'hui, la Fondation cherche à soutenir les hommes et les
femmes qui se consacrent à la poursuite de l'artisanat d’excellence et à favoriser un nouveau
mouvement culturel construit autour de valeurs qui sont essentielles à leur travail afin
d’attirer de nouveaux talents, notamment en comblant l’écart entre le monde du design et
de l’artisanat.
Comment
Designers et artisans travaillant en tant qu'égaux.
En favorisant une véritable co-création, fondée sur des partenariats de respect mutuel et de
compréhension, comme source d'inspiration créatrice et d'avantage compétitif.
Niveaux d'excellence les plus élevés
En recherchant les artisans, les apprentis et les étudiants les meilleurs et les plus ambitieux
et en soutenant leur travail, pour les aider à prospérer dans une économie mondiale difficile.
Portée et perspectives internationales
En soutenant l'excellence artisanal, peu importe d'où il vient. La maîtrise de l'artisanat est
une langue qui lui est propre, qui traverse les pays et les cultures.
Travailler avec la valeur
En accélérant un changement positif dans les attitudes à l'égard de la valeur de l'artisanat. En
croyant que l'artisanat offre aux gens une carrière significative et donne au monde des
produits à la fois économiques et à valeur émotionnelle.
Visiter l’exposition :
Venise – San Giorgio Maggiore Island
Ouverte tous les jours de 10h à 19h
Informations complémentaires : www.homofaberevent.com

