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Je sais que nombre d’entre vous ont été particulièrement 
éprouvés par les mouvements sociaux de ces dernières 
semaines. Je mesure l’ampleur des conséquences 
économiques auxquelles artisans et commerçants sont 
confrontés, et qui viennent s’ajouter aux pertes subies 
au cours de l’année 2019, à la suite du mouvement 
des Gilets Jaunes. Sachez que la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de Paris relaie l’ensemble des dispositifs 
publics de soutien et a mis en place un référent qui est 
à votre écoute pour vous accompagner et vous orienter 
durant cette période difficile pour votre entreprise. Vous 
trouverez toutes les informations utiles dans l’encadré 
de bas de page.

Être au plus près des besoins des entreprises artisanales 
est le maître-mot qui nous mobilise tous, élus et équipes 
de la CMA de Paris. Notre engagement pour préserver 
cette proximité prendra encore plus de sens et d’ampleur 
à compter du 1er janvier 2021, date à laquelle notre 
réseau évoluera vers un établissement public unique 
par région. Vous pouvez compter sur nous pour faire 
converger nos efforts afin que vos besoins et vos 
attentes soient entendus, et pour continuer à vous 
proposer l’accompagnement et les services dont vous 
avez besoin dans votre quotidien de chef d’entreprise 
artisanale.

Notre engagement de terrain s’illustre par l’ensemble 
des dynamiques que nous engageons et que nous 
poursuivrons sur le territoire parisien au profit de nos 
entreprises artisanales. L’Hôtel artisanal parisien dont 
nous avons fait l’acquisition il y a 2 ans et qui a 
ouvert ses portes en janvier 2019 en est un exemple 
très concret. Dans son concept novateur, destiné à 
réimplanter l’artisanat de production dans la Capitale, 
s’épanouit depuis maintenant plus d’un an une grande 
diversité d’activités, de la mode à la cosmétique,  
de la menuiserie à la fabrication de thé fermenté.  
Pour conforter encore davantage notre ancrage territorial, 
nous allons faire l’acquisition d’une boutique située dans 
le 4e arrondissement à toute proximité de la station de 
métro Saint-Paul. Cette boutique permettra aux artisans 
parisiens de bénéficier d’une vitrine commerciale en 
plein cœur de Paris, à des tarifs adaptés. Le début de  
la mise en location est prévu pour mai-juin 2020.

Nous continuerons cette année encore à innover et  
à imaginer de nouveaux produits et services pour porter 
haut notre détermination à voir vivre et grandir nos 
entreprises artisanales parisiennes, en permettant leur 
installation, leur maintien et leur développement.

ARTISANS ET COMMERÇANTS IMPACTÉS PAR LES MOUVEMENTS SOCIAUX
Depuis maintenant près de 2 mois, votre 
entreprise est peut-être malheureusement 
confrontée à des difficultés financières liées 
à des pertes de chiffre d’affaires du fait des 
mouvements sociaux.
Vous souhaitez être accompagné dans  
vos démarches pour obtenir :
•  le report de vos échéances sociales et/ou 

fiscales (URSSAF, impôts),
•  le remboursement accéléré de vos crédits 

d’impôts,
•  le financement de vos salariés par  

le mécanisme du chômage partiel.

N’hésitez pas à contactez votre référent à 
la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Paris afin d’être accompagné durant cette 
période délicate pour votre entreprise :

  se@cma-paris.fr  -    01 53 33 53 18 
Vous pouvez également saisir directement le 
référent unique désigné par l’État en région 
Île-de-France :

  06 10 52 83 57
  idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

FOCUS SUR

L’AGENDA DU PRÉSIDENT 
12 novembre : séminaire des élus et assemblée 
générale CRMA IdF.
13 novembre : jury Stars & Métiers - Rives de Paris.
14 novembre : séminaire du bureau - CRMA IdF.
19 novembre :
 bureau puis bureau élargi CMA France.
  salon des Maires et des Collectivités locales - Remise 
du prix « ma ville, mon artisan ».

20 novembre :
  conseil d’administration SOCAMA et formation 
« Fonctionnement des SOCAMA ».
  colloque Siagi : « Reconversion professionnelle : 
vers de nouveaux modèles d’accompagnement  
et de financement ».

25 novembre :
 conseil régional U2PR.
  grande fête annuelle des récompenses de la 
Boucherie d’Île-de-France à Joinville-le-Pont.

26 novembre : conseil d’administration du CAIF et de 
la CGAD IdF.
2 décembre : commission d’aménagement du territoire 
du Ceser.
3 décembre :
  délégation permanente de la Commission siégeant 
en formation accessibilité, à la préfecture de police 
de Paris.
 préfecture de police - Réunion « gilets jaunes ».

4 décembre :
 jury du label « Fabriqué à Paris », à l’Hôtel de Ville.
  visite en soutien aux artisans parisiens avec Agnès 
Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Économie et des Finances.

9 décembre :
  cérémonie de remise des insignes de chevalier dans 
l’ordre national du Mérite à Laurent Callu, Président 
de la Fédération de la boucherie et des métiers  
de la viande de Paris et de la région parisienne.
 conseil d’administration du GIE Paris Commerces.

12 décembre :
  inauguration officielle de la manifestation célébrant 
les 25 ans du dispositif des Maîtres d’art, à l’Hôtel 
de l’Industrie.
 séance plénière au Ceser.

13 décembre : jury du Goût d’Entreprendre, à l’Hôtel 
de Ville.
17 décembre : comité de crédit SOCAMA.
18 décembre : signature d’un compromis de vente 
auprès de la RIVP, en vue d’acquérir une boutique dans 
le quartier du Marais.
19 décembre : 
  commission départementale d’aménagement 
commercial.
  visite en soutien aux artisans parisiens du quartier 
d’Aligre avec Agnès Pannier-Runacher, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Économie et des 
Finances.
  cérémonie de remise du label « Fabriqué à Paris »  
à l’Hôtel de Ville.

3 janvier : visite des commerçants, artisans, 
restaurateurs et hôteliers de la rue Montorgueil pour 
évaluer l’impact économique des grèves, avec Bruno 
Lemaire, ministre de l’Économie et des Finances et 
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Économie et des Finances.

6 janvier : commission départementale d’aménagement 
commercial.
7 janvier :
  cérémonie des vœux - Ministère de l’Économie et des 
Finances.
  galette au Palais de l’Élysée.
  cérémonie des vœux de la CRMA IdF à la Maison 
des Centraliens.

13 janvier : cérémonie des vœux de la CMA 77 à l’IMA 
de Melun Val-de-Seine. Mise à l’honneur des Maîtres 
artisans et remise des diplômes de la meilleure galette.
14 janvier : assemblée générale et cérémonie des 
vœux de CMA France.
15 janvier :
  assemblée générale de CMA France.
  opération « Pièces jaunes » à l’hôpital Robert-Debré.

16 janvier : galette du Premier ministre, à l’Hôtel de 
Matignon, en présence de Fabrice Jugnet, Secrétaire 
général de la CMA de Paris.
20 janvier :
  galette de la préfecture de la Région Île-de-France - 
préfecture de Paris, en présence de Fabrice Jugnet, 
Secrétaire général de la CMA de Paris.
  vœux de la Maire de Paris aux artisans boulangers et 
pâtissiers parisiens à l’Hôtel de Ville, en présence de 
Fabrice Jugnet, Secrétaire général de la CMA de Paris.
  cérémonie des vœux de la CMA 92.

22 janvier :
  conseil d’administration de la Siagi.
  cérémonie des vœux de la Métropole du Grand Paris.

23 janvier :
  galette de la CAPEB Grand Paris, en présence de 
Fabrice Jugnet, Secrétaire général de la CMA de Paris.
  vœux de la Semaest.
  vœux de la CMA 94.

24 janvier : Pascal Barillon reçoit les insignes de  
chevalier de la Légion d’honneur des mains d’Emmanuel 
Macron, Président de la République, au Palais de 
l’Élysée.

27 janvier : 
  galette au Conseil régional d’Île-de-France.
  cérémonie des vœux aux commerçants et artisans à 
la Mairie du 18e arrondissement.

28 janvier : 
  bureau de CMA France.
  galette à la préfecture de police de Paris, en présence 
de Fabrice Jugnet, Secrétaire général de la CMA  
de Paris.

29 janvier : commission départementale d’aménagement 
commercial.
30 janvier : séminaire et bureau - CRMA IdF.
5 février : conseil d’administration SOCAMA.

CONSULTEZ LES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT ÉTABLIES  

PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE  
DES ENTREPRISES
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LES CHIFFRES CLÉS 2020

3 428€ 
Plafond mensuel  

de la Sécurité sociale 2020

10,15€ 
SMIC 2020 horaire

1 539,42€ 

SMIC 2020 mensuel brut  
(Base 35 h/semaine  

soit 10,15 € x 35 h x 52/12)

3,65€ 

Minimum garanti 2020

1 746 
Indice INSEE du coût de la construction 

(ICC) (3e trimestre 2019) 
Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés 
depuis le 1er septembre 2014, l’indice du coût de 
la construction (ICC) ne fait plus partie des indices 
proposés comme indice de référence pour un bail 

commercial. L’indice des loyers commerciaux (ILC) 
(voir ci-dessous) sert désormais de référence  

(article L145-34 du code de commerce).

115,60 
Indice des loyers commerciaux (ILC) 

(3e trimestre 2019)

Taux de l’intérêt légal pour  
le 1er semestre 2020

DÉBITEUR CRÉANCIER TAUX

Particulier Particulier 3,15 %

Professionnel Particulier 3,15 %

Professionnel Professionnel 0,87 %

Particulier Professionnel 0,87 %

À LA CMAP, PERMANENCES GRATUITES PAR LES AVOCATS DU BARREAU 
DE PARIS TOUS LES 2E ET 4E MERCREDIS DU MOIS, SUR RENDEZ-VOUS 

Contact : Direction du développement économique et de la formation - Tél. : 01 53 33 53 17/18 - Email : se@cma-paris.fr

PROCHAINES PERMANENCES :
12 et 26 février • 11 et 25 mars

FOCUS SUR

LES ACTUALITÉS DE LA CMA DE PARIS 
19 novembre : atelier expert « Respecter la loi sur 
Internet ».

21 novembre : dans le cadre de la semaine nationale 
de la création transmission :
  journée portes ouvertes de la CMA de Paris.

  rencontre avec Carole Drouin « La fromagerie des 5 » 
pour échanger sur sa reconversion et sa reprise 
d’entreprise réussie en 2018 avec l’appui du dispositif 
Entrepreneur #Leader.

22 novembre : atelier d’information gratuit « Recruter 
l’Homme idéal ».

25 novembre : atelier expert : « Toucher sa clientèle »  
à l’heure des réseaux sociaux.

3-15 décembre : opération « Pour vos fêtes, votre 
artisan c’est Paris Ici ».

10 décembre : réunion « Entreprendre dans l’artisanat » 
- Dispositif Entrepreneur #Leader.

14 janvier : réunion « Entreprendre dans l’artisanat »  
- Dispositif Entrepreneur #Leader.

21 janvier :
  bureau de la CMA de Paris.
  vœux de la CMA de Paris.

29 janvier : vœux et galette aux résidents de l’Hôtel 
artisanal parisien.

31 janvier au 7 février : 2e édition de la semaine  
de l’apprentissage dans l’artisanat.

6 février : rencontre avec des artisans parisiens et leurs 
apprentis.

7 février : avec Nicole Richard, Présidente de la CMA du 
Val-de-Marne, rencontre avec des apprentis rattachés 
au CFA 94 exerçant dans des entreprises parisiennes.
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BREXIT :  
UN AUTODIAGNOSTIC POUR MESURER 
L’IMPACT SUR VOTRE ENTREPRISE
Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est devenu le 
premier pays membre à quitter l’Union européenne.

La période de transition pour la sortie de l’UE 
devrait s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020.

Pendant ces 11 mois, les règles européennes 
continueront de s’appliquer au Royaume-Uni 
qui ne siègera plus au Parlement européen.  
C’est durant cette période que seront établis, 
entre autres, des accords commerciaux avec 
l’établissement de barrières douanières. 

La libre circulation des personnes prendrait fin  
au 1er janvier 2021.

Ce Brexit aura bien évidemment des conséquences 
en matière de droit du travail, de contrats,  
de propriété intellectuelle (dépôt de marques,  
de modèles, de brevets), etc.

Afin de mesurer l’impact du BREXIT sur votre 
entreprise et mettre en place des solutions 
adaptées, nous vous recommandons de réaliser 
un autodiagnostic sur : www.brexit.gouv.fr.

AUTRE SITE À CONSULTER :

www.douane.gouv.fr



Pour  vous donner  tou tes  les 
chances de t ransmet t re  vot re 
entreprise, publiez votre annonce 
directement sur le site internet de 
la CMA de Paris en remplissant  
le formulaire en ligne.

ACCOMPAGNEMENT

VOTRE ENTREPRISE 
A MOINS DE 2 ANS
Vous avez créé votre entreprise il y a moins  
de 2 ans ? Vous avez besoin d’un regard extérieur 
pour valider ou être orienté dans vos choix et votre 
gestion ? Vous souhaitez développer votre réseau ?

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris vous 
propose 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,  
ÉCRIVEZ-NOUS À  
SE@CMA-PARIS.FR 
VOUS SEREZ RECONTACTÉ  
AFIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET COACHÉ !

SERVICE

LES RENDEZ-VOUS 
D’ASSISTANCE  
AUX FORMALITÉS
Comme lors de votre immatriculation de début 
d’activité, vos formalités administratives de 
modifications relatives à la vie de votre entreprise 
artisanale (changement d’adresse, de dirigeant, 
modification d’activité(s), ouverture ou fermeture 
d’un établissement secondaire…) doivent être 
enregistrées par le Centre de Formalités des Entreprises 
(CFE) de la CMA de Paris. Guichet unique, le CFE  
se charge de les transmettre aux organismes et services 
destinataires (INSEE, Service des Impôts des Entreprises 
du centre des finances publiques, URSSAF, Répertoire 
des Métiers, Greffe du Tribunal de Commerce).

La CMA de Paris vous propose un accompagnement 
personnalisé en les prenant en charge lors d’un rendez-
vous d’assistance à la formalité payante avec un 
conseiller.

  Modification(s) pour une personne physique 
artisan ou artisan-commerçant (y compris micro-
entreprise) : 60 €

  Modification pour une personne morale (société) :  
70 €

AFIN DE FIXER VOTRE RENDEZ-VOUS ET DE 
PRÉPARER LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES 
À VOTRE FORMALITÉ, VOTRE CONTACT :

CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES : 

 01 53 33 53 33*2 

 cferm@cma-paris.fr

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

VOTRE CMA VOUS  
ACCOMPAGNE

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris vous 
accompagne dans votre projet de cession en vous 
proposant ses services :

•  entretien individuel avec un conseiller sur rendez-vous 
à la CMA de Paris ou dans votre entreprise,

•  diagnostic de votre entreprise,

•  aide à la valorisation de votre entreprise,

•  publication d’annonces sur le site de la CMA de Paris 
(voir encadré ci-dessous).

VOUS SOUHAITEZ ÉVOQUER VOTRE PROJET 
DE CESSION AVEC UN CONSEILLER  
DE LA CMA DE PARIS, VOTRE CONTACT :

THIBAUT DUJARDIN

 01 53 33 53 25

 thibaut.dujardin@cma-paris.fr

CARTE PROFESSIONNELLE

ELLE DEVIENT 
NUMÉRIQUE
Afin de recevoir fin février 2020 votre carte 
professionnelle dématérialisée et uniquement si 
vous êtes immatriculé à la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de Paris, adressez-nous par e-mail  
les informations suivantes :

•  numéro SIREN (9 chiffres) RM75,

•  adresse mail,

•  téléphone portable.

POUR OBTENIR GRATUITEMENT  
VOTRE EXTRAIT D’IMMATRICULATION 
C’EST ICI 

VOTRE CONTACT À LA CMA DE PARIS :

 rm@cma-paris.fr
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VOTRE CONTACT À LA CMA DE PARIS :

BRIGITTE SIMONET

 brigitte.simonet@cma-paris.fr

AIDE FINANCIÈRE ET 
ACCOMPAGNEMENT

PRÉPARATION 
ET DÉPÔT DE 
VOS CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE 

L’aide financière unique aux employeurs d’apprentis 
est attribuée pour les contrats d’apprentissage conclus 
depuis le 1er janvier 2019.

Cette aide forfaitaire est versée aux entreprises qui 
permettent à leur apprenti la préparation d’un diplôme 
ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus 
au baccalauréat.

Le montant de l’aide est fixé au maximum à 4 125 € 
pour la première année, 2 000 € la deuxième année 
et 1 200 € la troisième année.

Elle est versée par l’Agence de services et de paiement 
(ASP) tous les mois à condition que l’employeur envoie 
chaque mois la déclaration sociale nominative (DSN) 
aux organismes de protection sociale prouvant que 
l’apprenti est toujours dans l’entreprise. Elle n’est plus 
versée le mois suivant la date de rupture du contrat. Les 
sommes indûment perçues devront être remboursées 
à l’ASP.

Depuis le 1er janvier 2020, les contrats d’apprentissage 
doivent être déposés auprès de l’OPCO (opérateurs de 
compétences) compétent.

Le contrat d’apprentissage est établi sur un formulaire-
type signé par l’employeur et l’apprenti (et son 
représentant légal s’il est mineur). 

GAIN DE TEMPS ET SÉCURISATION : VOUS POUVEZ 
COMPTER SUR VOTRE CMA POUR VOS CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE

Afin de garantir l’existence de l’ensemble des conditions 
de validité requises par la réglementation, la CMA est 
votre interlocuteur privilégié lorsque vous employez  
ou souhaitez employer un apprenti.

  Accompagnement à la préparation et au dépôt  
du contrat d’apprentissage : 40 €

VOTRE CONTACT À LA CMA DE PARIS :

 01 53 33 53 33*3

 apprentissage@cma-paris.fr

ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES 
ET ATELIERS

DU NOUVEAU 
Depuis la loi du 11 février 2005, les établissements 
recevant du public (ERP) doivent être accessibles  
à tous types de handicap.

Les décrets du 16 décembre 2019 modifient  
le dispositif mis en place :

•  les dérogations accordées sur un aménagement ou 
un équipement doivent être redemandées dès qu’un 
changement intervient par rapport à la demande 
initiale, comme par exemple un changement de 
propriétaire ou d’activité,

•  tous les établissements conformes sont tenus 
de se déclarer sur la plateforme en ligne :  
demarches-simplifiées.fr,

•  il est désormais possible de modifier un ERP 
approuvé,

•  une attestation d’achèvement des travaux doit être 
réalisée pour chaque ERP.

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX 

APPEL À 
VIGILANCE 
La Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) et la Commission d’évaluation et de contrôle 
de la médiation de la consommation (CECMC) ont 
été informées des pratiques d’une société adressant 
aux artisans un courrier ou un email leur rappelant 
leurs obligations en matière de médiation de la 
consommation et les sanctions encourues s’ils ne  
les respectent pas. 

Cette société laisse entendre que sa démarche est 
faite de façon officielle en lien avec la DGCCRF, ce qui 
n’est absolument pas le cas. Elle invite également  
à régulariser la situation auprès d’elle en signant 

un contrat et en payant la facture correspondante. 
Attention, cette société utilise sur ses courriers et son 
site Internet un logo très proche de celui figurant sur 
le site de la CECMC.

Il est demandé aux professionnels de ne pas donner 
suite aux sollicitations dont ils feraient l’objet de  
la part de cette société et d’en informer la DGCCRF à 
l’adresse suivante : Bureau-1D@dgccrf.finances.gouv.fr, 
notamment si un contrat a été conclu avec elle.

Les sollicitations non officielles sont nombreuses et  
les chefs d’entreprises sont particulièrement exposés.  
La plus grande vigilance doit s’imposer à vous.

EN CAS DE DOUTE OU POUR TOUTE 
INTERROGATION, NE RESTEZ PAS ISOLÉ, 
AYEZ LE RÉFLEXE DE VOUS RAPPROCHER 
DE NOS SERVICES :

  cferm@cma-paris.fr
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ACTUALITÉS

CE QUI CHANGE 
POUR LES 
ENTREPRISES AU  
1ER JANVIER 2020 
MARCHÉS PUBLICS : AUGMENTATION DU SEUIL 
DES PROCÉDURES ALLÉGÉES

À compter du 1er janvier 2020, le plafond des marchés  
publics avec procédure allégée passera de 
25 000 à 40 000 € HT. L’objectif est de permettre 
à un plus grand nombre de TPE de participer à  
des marchés publics.

Source : décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019

FACTURATION ÉLECTRONIQUE OBLIGATOIRE  
POUR LES TPE 

Dans le cadre de marchés publics, la facturation 
dématérialisée est obligatoire pour les grandes 
entreprises (plus de 5 000 salariés) depuis le 1er janvier 
2017 et pour les entreprises de taille intermédiaire 
(250 à 5 000 salariés) depuis le 1er janvier 2018.

Cette obligation a été étendue aux petites et moyennes 
entreprises (10 à 250 salariés) depuis le 1er janvier 2019 

et s'appliquera au 1er janvier 2020 aux très petites 
entreprises (moins de 10 salariés).

Pour utiliser la facturation électronique, vous devez 
créer un compte sur la plateforme Chorus Pro afin 
d’adresser vos demandes de paiement aux entités de 
la sphère publique dont vous avez remporté le marché.

Le portail est mis gratuitement à la disposition de 
l’ensemble des fournisseurs de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics.

Chorus Pro présente des avantages en termes de :

•  trésorerie (diminution de la charge associée au 
traitement et au suivi des factures),

•  productivité (diminution des délais de traitement  
par facture),

•  temps (diminution du délai de transmission  
des factures),

•  sécurité (grâce à la fonctionnalité d’archivage,  
à l’architecture des systèmes d’informations déployés 
et au suivi normé de la facture),

•  transparence (exemplarité, image et notoriété),

•  protection de l'environnement (diminution de 
l’empreinte carbone).

INTÉGRATION DE LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE 
D’EMPLOI D'UN TRAVAILLEUR HANDICAPÉ  
DANS LA DSN

La déclaration obligatoire d'emploi d'un travailleur 
handicapé (DOETH) devra, à compter du 1er janvier 

2020, être intégrée dans la déclaration sociale 
nominative (DSN), permettant une déclaration 
annuelle automatique et non plus sur papier comme 
jusqu'à maintenant, afin de faciliter les démarches  
des employeurs.

Source : loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel

NOUVELLES INTERDICTIONS CONCERNANT  
LES PRODUITS EN PLASTIQUE JETABLE

À partir du 1er janvier 2020, l'interdiction du plastique 
va s'étendre à de nouveaux produits plastiques dits 
« à usage unique » : vaisselle jetable, bouteilles d'eau 
en plastique dans les cantines scolaires, touillettes 
et pailles en plastique dans la restauration,  
la vente à emporter, les cantines et les commerces 
alimentaires, cotons-tiges en plastique.

Les entreprises n'auront donc plus le droit de produire 
et commercialiser ce type de produits.

La directive européenne du 5 juin 2019 prévoit 
l'extension de la liste des produits interdits à compter 
de 2021. Seront notamment concernés les contenants 
alimentaires en polystyrène expansé (utilisés par 
exemple comme boîte d'emballage des sandwiches). 
Les États membres de l'Union européenne auront 2 ans 
au maximum pour transposer et mettre en œuvre  
ces interdictions.

CRÉATION-REPRISE

RÉFORME DE L’ACRE  
(AIDE À LA CRÉATION OU REPRISE  
D’UNE ENTREPRISE)
Les micro-entrepreneurs débutant leur activité  
à compter du 1er janvier 2020 ne peuvent plus 
bénéficier d’une exonération de charges sociales  
au-delà des 4 premiers trimestres de leur activité.
Les taux de cotisations qui leur seront appliqués 
jusqu’à la fin du 3e trimestre civil suivant celui de  
la date de l’affiliation sont les suivants :
•  6,4 % pour les activités de vente de marchandise, 

fourniture de denrées à emporter ou à consommer 
sur place et fourniture de logement,

•  11 % pour les autres prestations de services 
artisanales ou les activités libérales.

Pour les micro-entreprises créées depuis le 1er  janvier 
2020, l’exonération n’est plus automatique. Elle 
doit faire l’objet d’une demande auprès de l’URSSAF 
dans les 45 jours qui suivent la création (voir tableau  
ci-dessous).

EIRL

CE QUI CHANGE 
AVEC LA LOI PACTE
La loi relative à la croissance et à la transformation 
des entreprises, dite loi Pacte, comprend des mesures 
destinées à simplifier et sécuriser l’EIRL.
Lors de la création d’une entreprise en nom propre, les 
créateurs d’entreprise devront désormais déclarer s’ils 
souhaitent exercer sous le statut d’entrepreneur individuel 
ou sous celui de l’EIRL.
Lors de la création d’une EIRL, l’entrepreneur réalise une 
déclaration d’affectation dans laquelle il dresse la liste des 
biens qu’il utilise dans son métier et souhaite affecter à 
son activité professionnelle. Cette déclaration d’affectation 
devait être déposée sur un registre de publicité légale. 
Cette obligation est supprimée par la loi Pacte.
Avant la loi Pacte, l’entrepreneur qui choisissait le statut 
d’EIRL devait insérer dans sa déclaration d’affectation un 
état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés 
affectés à son activité professionnelle. 
Désormais, l’entrepreneur individuel peut recourir au statut 
d’EIRL même s’il n’a pas de patrimoine à affecter à son 
activité.
La loi supprime également l’obligation de faire intervenir 
un expert en cas d’affectation d’un bien en nature de plus 
de 30 000 €.
Les entrepreneurs qui exercent sous le statut de l’EIRL 
ont désormais la possibilité de retirer des biens affectés 
à leur activité professionnelle dès lors qu’ils ne sont plus 
nécessaires à cette activité. La simple inscription ou  
le retrait en comptabilité du bien entraîne son affectation 
ou au contraire son retrait de l’activité.
Par ailleurs, l’entrepreneur qui a opté pour le statut de 
l’EIRL ne pourra plus faire l’objet de faillite personnelle 
s’il a utilisé les biens du patrimoine affecté à son activité 
professionnelle à des fins personnelles.

Activité
Jusqu’à la fin du  
3e trimestre civil  

qui suit la création

Les 4 trimestres civils suivants 
(50 % 75 % taux pleins)

Les 4 trimestres civils suivants 
(75 % 90 % taux pleins)

4e année  
(taux pleins)

Vente de marchandise (BIC) 3,2 % 6,4 %  9,6 % 9,6 %  11,6 % 12,8 %

Prestations de services commerciales 
ou artisanales (BIC) 5,5 % 11 %  16,5 % 16,5 %  19,8 % 22 %

Autres prestations de services (BNC) 5,5 % 11 %  16,5 % 16,5 %  19,8 % 22 %

Activités libérales relevant  
de la CIPAV (BNC) 5,5 % 11 %  16,5 % 16,5 %  19,8 % 22 %

EXEMPLE
Une micro-entreprise immatriculée en septembre 2019 - activité fleuriste - sera à 5,5 % (ancien taux) 
jusque fin juin 2020, puis passera à 16,5 % pour les 4 trimestres suivants donc jusque fin juin 2021,  
et à 19,8 % pour les 4 trimestres suivants avant de passer au taux normal de 22 % à partir de juillet 2022.
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PROTECTION SOCIALE

RATTACHEMENT 
DES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 
AU RÉGIME 
GÉNÉRAL DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE

Depuis le 1er janvier 2020, la Sécurité sociale pour  
les indépendants, qui a remplacé le RSI en 2018, est 
intégrée au régime général de la Sécurité sociale.

Les travailleurs indépendants sont donc rattachés 
au régime général de la Sécurité sociale pour leur 
protection sociale, comme la majorité des assurés en 
France.

Vos interlocuteurs deviennent :

•  l’assurance maladie pour votre santé. La caisse 
d’assurance maladie de votre lieu de résidence se 
chargera de vos frais de santé, dès votre rattachement 
qui vous sera notifié par courrier ou courriel entre  
le 20 janvier et le 17 février 2020,

•  l’assurance retraite pour votre retraite. C’est la 
caisse d’assurance retraite de votre lieu de domicile 
qui se chargera de traiter vos demandes en matière 
de retraite,

•  le réseau des Urssaf pour vos cotisations. Vous 
continuerez à cotiser auprès de l’Urssaf de votre 
région.

Ce transfert est automatique. Vous conserverez 
l’ensemble de votre protection sociale et de vos droits 
actuels.

La réglementation ne change pas avec ce transfert :  
à revenus égaux, vos cotisations resteront inchangées.

AIDE À L’EMBAUCHE

EXTENSION DE L’AIDE À L’EMBAUCHE 
« EMPLOIS FRANCS »
Le dispositif « emplois francs » a été étendu, à partir  
du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, aux 
demandeurs d’emplois domiciliés dans l’ensemble des 
quartiers prioritaires français de la politique de la Ville.

Ce dispositif prévoit une aide financière versée à tout 
employeur privé qui recrute un demandeur d’emploi 
résidant dans un des quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville (QPV). Le contrat de travail doit être un CDD 
d’au moins six mois ou un CDI. Le montant de l’aide 
pour l’embauche d’un salarié en emploi franc à temps 
complet est égal à 15 000 € sur trois ans (5 000 € 
par an) pour une embauche en CDI et 5 000 € sur 
deux ans (2 500 € par an) pour une embauche en 
CDD d’au moins six mois.

La condition géographique ne s’applique qu’au salarié 
et ne s’apprécie qu’à la date de signature du contrat 
de travail.

Cela signifie que :

•  toute entreprise hors des quartiers prioritaires peut 
bénéficier de l’aide « emplois francs »,

•  le déménagement du salarié postérieurement  
à la signature du contrat de travail ne remet pas en 
question le bénéfice de l’aide.

L’entreprise peut bénéficier de l’aide « emplois francs » 
même si elle a bénéficié auparavant d’une aide 
à l’embauche d’un apprenti concernant la même 
personne.

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

UN PROFESSIONNEL EXERÇANT À SON 
DOMICILE EST-IL REDEVABLE DE LA CFE ?
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due 
par les entreprises ou les personnes qui exercent de 
manière habituelle une activité professionnelle non 
salariée, quel que soit leur statut juridique, leur activité 
ou leur régime d’imposition.

Le fait que l’activité soit effectivement exercée hors du 
domicile n’a pas d’incidence, c’est la domiciliation de 
l’entreprise à l’adresse personnelle du professionnel qui 
est déterminante.

Un entrepreneur exerçant son activité à domicile reste 
donc redevable de la CFE, même s’il s’acquitte déjà  
de la taxe foncière.

S’il s’agit d’une simple domiciliation, sans locaux 
entièrement dédiés à l’activité professionnelle, la CFE est 
payée sur la base d’une cotisation forfaitaire minimale.

Si le montant du chiffre d’affaires annuel de 
l’entrepreneur ne dépasse pas 10 000 €, la CFE  
due est plafonnée à 526 €.

Les nouvelles entreprises en sont exonérées lors  
de l’année de création.

VOTRE CONTACT À LA CMA DE PARIS :

SYLVIE KOHN

 sylvie.kohn@cma-paris.fr

CONSULTER LA LISTE DES QPV  
DE LA VILLE DE PARIS 

EN SAVOIR PLUS

RETROUVEZ TOUS VOS NOUVEAUX CONTACTS  
(SITES WEB, TÉLÉPHONES), AINSI QUE LES 
RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 
SUR CE RATTACHEMENT, SUR SECU-INDEPENDANTS.FR
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NUMÉRIQUE

BOOSTEZ VOTRE ENTREPRISE  
GRÂCE AU « CHÈQUE NUMÉRIQUE »
La Région Île-de-France a mis en place un nouveau 
dispositif - le chèque numérique - dont l’objectif est 
d’aider financièrement les entreprises artisanales 
franciliennes dans leur développement digital. Cette 
aide s’adresse aux entreprises de moins de 10 salariés 
qui gèrent de façon indépendante un point de vente.

Prise en charge financière du dispositif : 

50 % de la dépense éligible dans la limite de 1 500 €.

TYPES DE DÉPENSES ÉLIGIBLES :

•  Améliorer la gestion digitale de l’entreprise : par des 
abonnements à des solutions digitales pour une 
meilleure gestion de la boutique (caisse connectée, 
gestion des stocks, gestion clientèle…).

•  Développer le « web-to-store » grâce au marketing 
digital : par le financement des dépenses de 
publicité en ligne relatives à la e-reputation et à la 
stratégie marketing (solution de géolocalisation, 
frais de référencement, achat de mots clés, achat de 
publicités sur les réseaux sociaux…).

•  Booster les ventes de l’entreprise grâce au 
e-commerce : par la réalisation d’un site Internet, 
l’abonnement à une marketplace ou la prise en 
charge des commissions sur vente prévues par  
les plateformes de marché.

Étapes et démarches à suivre par l’entreprise pour 
obtenir le financement régional :

   réalisez un autodiagnostic numérique 
afin d’évaluer votre niveau de maturité 
numérique et de bien cibler vos besoins 
numériques à effectuer sur : https://
autodiagnostic-numerique.crma-idf.com  
(voir encadré ci-dessous),

    identifiez la solution numérique qui répondra 
aux besoins de votre entreprise,

   constituez votre dossier (extrait D1, 
attestation de régularité fiscale et sociale, 
RIB, conclusions de l’autodiagnostic en ligne, 
pièces justificatives des dépenses envisagées),

   déposez votre demande d’aide sur la 
plateforme https://mesdemarches.iledefrance.fr

Une notification vous sera transmise sous 
3 semaines. 

Attention : les dépenses ne peuvent être 
engagées par l’artisan qu’après réception 
de cet avis de décision.

MONTAGE DU DOSSIER ET 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

FRANÇOISE NEVEU

 01 53 33 53 26

 francoise.neveu@cma-paris.fr

DU CONCRET POUR VOUS !

Le réseau des CMA d’Île-de-France propose 
de vous accompagner pour mener à bien votre 
projet.

Le diagnostic numérique est un sésame pour  
la bonne santé de votre entreprise !

Il permet d’identifier son profil, son degré de maturité 
numérique, son niveau d’équipement et surtout ses 
usages. Il formalise ses axes d’amélioration au 
regard de ses problématiques : gestion des stocks  
ou du fichier clients, paiement en ligne des produits...  
Il identifie aussi les solutions envisageables et permet 
d’élaborer un plan d’actions adaptées au profil  
de l’entreprise et à ses moyens financiers, humains 
et logistiques.

Pour développer votre activité, l’autodiagnostic 
ne vous prendra que 10 minutes pour évaluer 
gratuitement votre niveau de maturité numérique.

En 10 minutes, grâce à l’autodiagnostic, vous 
pourrez contrôler votre présence sur le web, évaluer 
vos équipements numériques, vos ressources 
internes, votre démarche commerciale, votre cœur 
de métier, vos relations avec l’administration et vos 
partenaires.

C’est une approche - que vous soyez déjà un peu, 
beaucoup, passionnément numérisés ou pas du 
tout - qui vous permettra d’identifier vos besoins 
en matière de transformation numérique et d’être 
mis en contact avec un conseiller de la CMA de 

Paris afin de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour développer votre activité grâce 
au numérique.

VOTRE CONTACT À LA CMA DE PARIS : 

FRANÇOISE NEVEU

 01 53 33 53 26

 francoise.neveu@cma-paris.fr
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de la CMA de Paris
UN INVESTISSEMENT  
GAGNANT POUR 
VOTRE ENTREPRISE !

Assumer des fonctions de chef d’entreprise artisanale 
requiert la maîtrise du geste technique et des aptitudes 
renforcées dans les fonctions managériales.

Créer, gérer, développer, voire transmettre, ces 
différentes phases de la vie de l’entreprise imposent 
au dirigeant d’être en capacité de prévoir, anticiper, 
décider, tout en prenant la pleine mesure de ses choix.

Les formations de la CMA de Paris sont conçues 
pour renforcer vos compétences dans la conduite de 
votre entreprise et vous aider à prendre les bonnes 
décisions.

Elles vous apporteront des outils et des réponses que 
vous pourrez mettre en œuvre en toute simplicité pour 
rester toujours efficace.

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS,  
VOS CONTACTS À LA CMA DE PARIS :

SAMIA TOUNSI - ROSA GONDAO

01 53 33 53 09 - 01 53 33 53 51

formation@cma-paris.fr

BUREAUTIQUE : UTILISER EFFICACEMENT LES RESSOURCES DE SON ORDINATEUR

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

1 Word, les bases (1) I Créer les documents de l’entreprise 2 jours 11 et 12 490 e

2 Word perfectionnement (1) I Accélérer la production de documents 3 jours 25, 26 et 27 735 e

3
Excel, les bases (1) I Réaliser vos documents de suivi d’activité :  
devis factures et fichiers clients

3 jours 19, 26/2 et 4/3 735 e

4
Excel perfectionnement (1) I Gérer des bases de données,  
tableaux de bord et automatiser des calculs

3 jours 21, 22 et 23 735 e

Formule bureautique 1 5 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 100 e -

Formule bureautique 2 6 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 225 e -

MULTIMÉDIA : INTERNET, LES RÉSEAUX SOCIAUX, LE GRAPHISME OU LA PHOTO NUMÉRIQUE POUR ÊTRE MIEUX VU DE SA CLIENTÈLE, CRÉER SA VITRINE SUR LE WEB

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A (2) NA

5 Réaliser facilement des supports graphiques avec l’outil CANVA 1 jour 30 e 245 e

6 Photoshop (1) I Retouche photos pour vos documents et internet 4 jours 29/1, 5, 12 et 19/2 3, 4, 10 et 11 120 e 980 e

7 Création de site avec Wordpress I Un site vitrine  
et sa galerie photos en ligne avec des outils gratuits 4 jours 27/1, 3, 10 et 17/2 2, 9, 16 et 23 120 e 980 e

8 Améliorer le référencement de son site I  
Renforcer sa visibilité en ligne 1 jour 18 24 30 e 245 e

6 + 7 Formule multimédia 8 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 210 e -

9 Communiquer efficacement  
sur les réseaux sociaux 1 jour 24 6 30 e 245 e

10 Comprendre et utiliser Facebook  
pour son entreprise 2 jours 25 et 26 17 et 18 28 et 29 60 e 490 e

11 Comprendre et utiliser Instagram  
pour son entreprise 1 jour 27 25 30 e 245 e

12 Comprendre et utiliser les autres réseaux sociaux :  
Twitter, LinkedIn, Youtube, Snapchat 1 jour 7 30 e 245 e

13 Mettre en place sa première campagne publicitaire  
sur Facebook et Instagram 1 jour 30 30 e 245 e

9 à 13 Formule réseaux sociaux 6 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 150 e -

(1) Certification TOSA - éligible CPF.     (2) « A » artisans franciliens éligibles aux financements du Conseil de la Formation de la CRMA Île-de-France.     (3) Certification Linguaskill (ancien Bulats) - éligible CPF.

COMMERCIAL : CONSTRUIRE ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE COMMERCIALE

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

14 Trouver des nouveaux clients 3 jours 10, 11 et 12 735 e

LANGUES : COMPRENDRE ET ÊTRE COMPRIS D’UNE CLIENTÈLE INTERNATIONALE

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

15 Anglais (3) - niveau 1 I Maîtriser l’anglais de base 35 heures
Les lundis du 3 février au 6 avril 2020  

en 10 demi-journées
1 225 e

16 Anglais (3) - niveau 2 I Se perfectionner en anglais professionnel 35 heures
Les lundis du 3 février au 6 avril 2020  

en 10 demi-journées
1 225 e

17 Anglais (3) - niveau 3 I S’entraîner au parler courant 35 heures
Les lundis du 3 février au 6 avril 2020  

en 10 demi-journées
1 225 e

Formule langue (2 stages cumulés) Formule réservée aux artisans conjoints collaborateurs 1 820 e -
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COMPTABILITÉ / GESTION : SAVOIR LIRE ET INTERPRÉTER SES DOCUMENTS COMPTABLES

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

18 Initiation à la comptabilité I Acquérir et comprendre les bases 3 jours 25/3, 1er et 8/4 735 e

19 Comptabilité perfectionnement I Tenir sa comptabilité et l’analyser 3 jours 4, 5 et 6 735 e

Formule comptabilité 1 6 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 225 e -

20
Tenir sa comptabilité sur informatique :  
CIEL niveau 1 I Saisir des opérations courantes

3 jours 20, 27/1 et 3/2 20, 27/4 et 4/5 735 e

21
Tenir sa comptabilité sur informatique :  
CIEL niveau 2 I Opérations particulières - clôture…

3 jours 17, 24/2 et 2/3 735 e

Formule comptabilité 2 6 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 225 e -

Formule comptabilité 3 9 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 715 e -

22 Savoir lire un compte de résultat et un bilan 1 jour 11 29 245 e

23 TVA : maîtriser les règles, savoir la déclarer 1 jour 12 245 e

24
Un devis juste pour ne pas perdre d’argent I Connaître les règles, 
mentions et calculs

2 jours 21 et 22 490 e

25
Devis et factures sur informatique : 
CIEL I Mieux gérer les opérations courantes clients

1 jour 12 245 e

JURIDIQUE / SOCIAL : RESTER EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

26
Rédiger et diffuser vos documents commerciaux I  
Règles essentielles, mentions obligatoires

1 jour 10 245 e

27 Sous-traitance : vos responsabilités I Contrat et fondement juridique 1 jour 17 245 e

28
Répondre à un marché public I Comprendre la procédure  
pour mieux répondre

1 jour 24 245 e

29 Établir un bulletin de paie I Gérer les salaires et calculer les charges 3 jours 25, 26 et 27 735 e

30 Établir un bulletin de paie sur informatique : CIEL 2 jours 10 et 11 490 e

MANAGEMENT / GESTION DU PERSONNEL : CONNAÎTRE LE CADRE JURIDIQUE D’UNE EMBAUCHE, MIEUX GÉRER SON PERSONNEL

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

31 Manager une équipe et améliorer sa performance 1 jour 10 245 e

32
Recrutement : le réussir, en maîtriser les obligations I 
Les phases, conditions et règles essentielles…

1 jour 17 245 e

33
Évaluation des risques professionnels :  
élaborer le document unique

1 jour 24 245 e

34
Accompagner et transmettre son savoir à un apprenti :  
être maître d’apprentissage

2 jours 31/3 et 1/4 490 e

35
Prévenir et gérer les tensions dans l’entreprise I 
Se donner les moyens de faire face

1 jour 22 245 e

MICRO-ENTREPRENEUR : DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

36
Réussir sa sortie du régime micro-entrepreneur I 
Comprendre et savoir mener les actions

1 jour 26 245 e
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

PLANNING DES STAGES : un jour / semaine le lundi,  
ou en journées consécutives (en ½ journée pour les ateliers).

L’INSCRIPTION se fait par retour du bulletin d’inscription, 
accompagné d’un chèque du montant correspondant à la  
ou les formation(s) choisie(s), libellé à l’ordre de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Paris. Une confirmation 
vous sera adressée dans un délai de 8 à 10 jours avant  
le démarrage du stage.

La CMA de Paris se réserve le droit d’annuler un stage faute 
d’un nombre suffisant de participants.

EN CAS D’ANNULATION

•  du fait de la CMA de Paris, les frais d’inscription seront 
entièrement remboursés,

•  du fait du participant, sauf dénonciation 5 jours avant  
le démarrage, le stage sera automatiquement facturé,

• toute formation débutée est intégralement due.

FRAIS D’INSCRIPTION 
Tarif A/Artisan :

Réservé aux dirigeants d’entreprise artisanale éligibles aux 
financements du Conseil de la formation institué auprès 
de la CRMA Île-de-France (travailleur indépendant non 
salarié/conjoints collaborateurs et certaines catégories de 
dirigeants de sociétés-SAS-SASU sous conditions). Vous 
devez impérativement joindre à votre bulletin d’inscription  
la photocopie d’un justificatif d’immatriculation d’une CMA 
d’Île-de-France.

Quand vous vous inscrivez, tenez compte le cas échéant  
des tarifs préférentiels “formule”.

Tarif NA/Autre(s) demandeur(s) :

Pour les salariés, (les dirigeants salariés de leur entreprise 
artisanale), la CMA de Paris établit un devis et une convention  
de formation à adresser avec la demande de prise en charge  
à l’OPCO de branche dont relève l’entreprise pour le financement 
de la formation continue. Nous vous accompagnons dans  
la constitution de votre dossier.

Certaines formations sont éligibles au compte personnel de 
formation, n’hésitez pas à vous renseigner.

Nom : .....................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................

Nom de l’entreprise : ................................................................................................................................

Adresse de l’entreprise + téléphone, fax, mail : ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Activité :  ..................................................................................................................................................

N° siren :  ................................................................................................................................................

  Je souhaite obtenir une information complémentaire. Vous pouvez aussi préciser les horaires auxquels  
vous êtes joignable : ............................................................................................................................

  Je souhaite m’inscrire à la (aux) formation(s) n° : .................................................................................

À retourner à la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris - 72 rue de Reuilly, 75592 Paris cedex 12

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :

SAMIA TOUNSI - ROSA GONDAO

 01 53 33 53 09 - 01 53 33 53 51

 01 43 43 20 51

 formation@cma-paris.fr

 www.cma-paris.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

LES ATELIERS FORMATION STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT : “L’ESSENTIEL POUR…” PILOTER SON ENTREPRISE

N° “L’ESSENTIEL POUR…” DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

ESP1 Mettre en place une organisation administrative efficace ½ journée 21 120 e

ESP2 Trouver des ressources pour accompagner sa croissance ½ journée 13 120 e

ESP3 Adapter son cadre juridique pour accompagner son développement ½ journée 17 120 e

LES ATELIERS FORMATION COMMERCIALE : “L’ESSENTIEL POUR…” VENDRE PLUS 

N° “L’ESSENTIEL POUR…” DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

EC1 Dynamiser son offre ½ journée 24 120 e

EC2 Booster ses performances de vente ½ journée 31 120 e

EC3 Renforcer l’impact de sa communication écrite ½ journée 7 120 e

LES ATELIERS FORMATION RH : “L’ESSENTIEL POUR…” LA PRISE DE DÉCISION 

N° “L’ESSENTIEL POUR…” DURÉE
DU STAGE FÉVRIER 2020 MARS 2020 AVRIL 2020

TARIFS

A NA

ERH1 Conduire l’entretien professionnel obligatoire ½ journée 12 120 e

ERH2 Animer une réunion d’équipe ½ journée 19 120 e

ERH3 Bien gérer son temps ½ journée 26 120 e



INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

 9h00 -17h00

 30 e/jour sous conditions

SAMIA TOUNSI - ROSA GONDAO

 01 53 33 53 09 - 01 53 33 53 51

 formation@cma-paris.fr

FOCUS FORMATIONS

RENFORCER LES COMPÉTENCES  
DE GESTIONNAIRE D’ENTREPRISE  
DES CHEFS D’ENTREPRISES  
ET DE LEURS COLLABORATEURS

L’ADEA, UNE FORMATION SUR-MESURE !

Être efficace dans la conduite d’une entreprise, 
qu’il s’agisse de communiquer avec ses partenaires, 
de manager du personnel ou d’assurer la gestion 
administrative, commerciale et comptable, est 
fondamental.

Préparer le titre Assistant de dirigeant d’entreprise 
artisanale, c’est se donner les moyens d’y parvenir. 

La CMA de Paris vous propose d’intégrer la session qui 
débutera le 1er avril avec le module « Communication 
relations humaines ».

10 séances (un jour par semaine) pour vous permettre 
de :

•  comprendre et d’appliquer au quotidien les 
fondamentaux de la communication professionnelle,

•  être à l’aise dans vos relations internes ou externes 
en utilisant des techniques de communication *,

•  améliorer vos contacts avec vos partenaires et vos 
équipes par une meilleure analyse des situations 
auxquelles vous êtes confronté,

•  mieux manager vos équipes actuelles ou à venir…

Vous pourrez valider le module de ce titre enregistré au 
niveau 4 du RNCP en participant à la session d’examen 
du mois juin. 

La poursuite de votre parcours vous permettra de 
préparer l’un ou l’autre des 3 autres modules que 
compte la certification.

La formation est financée par le Conseil de la formation 
pour les chefs d’entreprise artisanale franciliens. 

Elle peut être prise en charge par les OCPO ou financée 
dans le cadre de votre compte personnel de formation.

* Le titre Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale compte 3 autres 
modules : « Gestion de l’entreprise artisanale », « Stratégie et technique 
commerciale » et « Organisation et bureautique ».

RÉUSSIR SA COMMUNICATION DIGITALE
Une communication réussie qui génère du « flux » et 
permet de fidéliser passe par une approche structurée 
des différents vecteurs de communication.

Les formations de la CMA de Paris vous permettront 
de tirer le meilleur parti des réseaux sociaux pour 
vous assurer une réelle visibilité. 

Ne ratez pas les rendez-vous de l’année 2020.

COMMUNIQUER EFFICACEMENT  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le 24 février ou 6 avril 2020

 COMPRENDRE ET UTILISER FACEBOOK  
POUR SON ENTREPRISE

Les 25 et 26 février ou 17 et 18 mars 2020

 COMPRENDRE ET UTILISER INSTAGRAM  
POUR SON ENTREPRISE

Le 27 février ou 25 mars 2020

 COMPRENDRE ET UTILISER LES AUTRES 
RÉSEAUX SOCIAUX (TWITTER, YOUTUBE, 
SNAPCHAT…)

Le 7 avril 2020

 METTRE EN PLACE SA PREMIÈRE  
CAMPAGNE PUBLICITAIRE SUR  
FACEBOOK ET INSTAGRAM

Le 30 mars 2020

PRÉPARER LE BREVET DE MAÎTRISE

VOS QUALITÉS 
DE DIRIGEANT 
ET VOTRE 
EXCELLENCE 
PROFESSIONNELLE 
RENFORCÉES

Créativité, excellence et performance sont quelques-unes 
des qualités essentielles à la réussite d’une entreprise. 

Dirigeant ou salarié de la coiffure, de la boulangerie, 
de la pâtisserie, de la fleuristerie, préparer le titre 
brevet de maîtrise vous permettra de renforcer 
les compétences managériales et techniques 
indispensables au bon développement de votre 
entreprise.

Obtenir le BM, c’est bénéficier d’une certification de 
niveau 5 (bac+2) reconnue et enregistrée au RNCP *, 
et obtenir, pour les chefs d’entreprise, le titre de Maître 
artisan.

Renseignez-vous dès aujourd’hui pour intégrer notre 
session de septembre 2020.

Pour vous inscrire, inscrire un salarié ou obtenir plus 
d’informations, remplissez le formulaire en ligne. 

RENSEIGNEMENTS :

CHRISTELLE MARGALHO

 01 53 33 53 71

 christelle.margalho@cma-paris.fr

* Répertoire national des certifications professionnelles.

 FORMULAIRE
 BREVET DE MAÎTRISE
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VOS CONTACTS :

CHRISTELLE MARGALHO - CORINE LAPALUS 

 01 53 33 53 71 - 01 53 33 53 12

 formation@cma-paris.fr



PRÉPARER LE BREVET DE MAÎTRISE

VOS QUALITÉS 
DE DIRIGEANT 
ET VOTRE 
EXCELLENCE 
PROFESSIONNELLE 
RENFORCÉES

NOS ATELIERS FORMATIONS « L’ESSENTIEL POUR… » 

PILOTER SON ENTREPRISE

RENSEIGNEMENTS :

SAMIA TOUNSI - ROSA GONDAO

 01 53 33 53 09 - 01 53 33 53 51

 formation@cma-paris.fr

Diriger une petite entreprise, c’est nécessairement 
faire face à des choix stratégiques pour inscrire son 
développement dans la durée.

Un manque d’organisation, des difficultés à mobiliser 
des ressources, une forme juridique inadaptée, sont 
autant d’obstacles à un développement pérenne de 
votre activité.

Pour savoir comment et quels leviers activer, pour 
lever ces freins, la CMA de Paris vous propose de 
participer aux ateliers formation « L’essentiel pour…
piloter son entreprise » :

•  Comprendre l’intérêt d’une réelle  
organisation administrative

•  Savoir s’organiser : quelles règles ?
•  Élaborer son schéma d’organisation

« L’ESSENTIEL POUR… »
Mettre en place une organisation 
administrative efficace

LE 21 FÉVRIER 2020 : 9H00-12H30

Tarif : 120 e

•  Identifier les modes de croissance : 
avantages / inconvénients

•  Mobiliser les ressources pour accompagner 
son développement

•  Concevoir et mettre en œuvre sa stratégie  
de croissances : les pistes

« L’ESSENTIEL POUR… »
Trouver des ressources pour 
accompagner sa croissance

LE 13 MARS 2020 : 9H00-12H30

Tarif : 120 e

•  Savoir quand et pourquoi faire évoluer  
son statut

•  Comprendre les enjeux 
•  Connaître les formes juridiques
•  Savoir quel statut choisir :  

avantages / inconvénients

« L’ESSENTIEL POUR… »
Adapter son cadre juridique

LE 17 AVRIL 2020 : 9H00-12H30

Tarif : 120 e

CERTIFICATION

FORMEZ- 
VOUS À  
L’ANGLAIS  
ET OBTENEZ VOTRE 
CERTIFICATION 
LINGUASKILL
Avec un nombre toujours plus important de touristes 
étrangers, comprendre et parler l’anglais constitue 
une nécessité pour les chefs d’entreprise artisanale  
et leurs collaborateurs qui exercent leur activité à Paris 
ou s’adressent à une clientèle internationale. 

Grâce à la CMA de Paris, vous pouvez désormais 
évaluer et faire certifier vos compétences en anglais 
grâce aux tests Linguaskill (anciennement Bulats).

Linguaskill est un test informatisé de langue, édité par 
Cambridge Assessment, de l’Université de Cambridge, 
validé par un certificat reconnu internationalement.

Les tests sont organisés dans le cadre de nos formations 
en anglais éligibles au CPF, compte personnel de 
formation. 

Des sessions de tests spécifiques, hors formation,  
sont aussi programmées pour les personnes qui  
souhaiteraient uniquement être certifiées pour attester 
de leur niveau.

Vous souhaitez valoriser vos compétences en 
compréhension écrite et orale de l’anglais dans 
les situations de la vie courante, personnelle et 
professionnelle ?

PLUS D’INFORMATIONS :

SAMIA TOUNSI - ROSA GONDAO

 01 53 33 53 09 - 01 53 33 53 51

 formation@cma-paris.fr

Nom : .............................................................. Prénom : ........................................................................

Nom de l’entreprise : ................................................................................................................................

Adresse de l’entreprise + téléphone, fax, mail : ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Activité :  ...........................................................N° siren : ........................................................................

  Je souhaite une information complémentaire sur la formation :  ............................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

  Je m’inscris à la formation « Mettre en place une organisation administrative efficace »

  Je m’inscris à la formation « Trouver des ressources pour accompagner sa croissance »

  Je m’inscris à la formation « Adapter son cadre juridique »

Inscrivez-vous en retournant à la CMA de Paris le bulletin accompagné de votre chèque de réservation.
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BON  
À savoir !

Depuis le 1er janvier 2020, 
le dépôt du contrat 
d’apprentissage se 
substitue à l’enregistrement 
par votre CMA. Tous les 
contrats d’apprentissage 
sont désormais à 
transmettre aux OPCO 

référents des entreprises, 
afin de permettre le 
financement de la 
formation.

IMPORTANT : votre CMA est 
toujours à vos côtés pour 
vous accompagner dans 

vos démarches : création, 
rédaction et impression du 
contrat, accompagnement 
OPCO, conseils, mise en 
relation avec les jeunes, 
relations avec le CFA, etc., 
et vous éviter ainsi de 
présenter à votre OPCO,  
des dossiers non conformes.

ACTUALITÉS
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Nom du salon 
& événement Thématiques Lieux Dates Tarifs **

Room + Style
www.room-style-

messe.de

Salon allemand dans le 
secteur des arts de vivre : 
objet cadeau, décoration, 

bijoux, mode et accessoires

Dresde, 
Allemagne

10 au 12 janvier 
2020

À partir de 985 € *
Renseignements :  
export@crma-idf.fr

Renseignements : 
export@crma-idf.fr

Mission  
de prospection

www.crma-idf.com

Programme personnalisé de 
rendez-vous professionnels 

auprès d’acheteurs, prescrip-
teurs et distributeurs locaux

Pays du 
Golfe (Qatar, 
Koweït, EAU)

Avril 2020
À partir de 3 885 €*
Renseignements :  
export@crma-idf.fr

Renseignements : 
export@crma-idf.fr

Plein’Art
www.metiersdart.ca

Salon présentant les savoir-
faire et les créations des arti-
sans d’art québécois : mode, 

accessoires et décoration

Québec, 
Canada

28 juillet au 
9 août 2020

À partir de 2 890 € *
Renseignements :  
export@crma-idf.fr

Renseignements : 
export@crma-idf.fr

Mode In France
www.modein-

france.fr

Salon organisé par la 
Fédération de prêt-à-

porter féminin réunissant 
60 marques de mode 

françaises et 1 600 acheteurs, 
showrooms et distributeurs 

japonais

Tokyo, Japon Août 2020
À partir de 5 300 € *
Renseignements :  
export@crma-idf.fr

Renseignements : 
export@crma-idf.fr

NY NOW
www.nynow.com

Salon incontournable  
dans le secteur du cadeau  

et de la décoration aux USA

New York, 
USA

8 au 12 août 
2020

À partir de 5 900 € *
Renseignements :  
export@crma-idf.fr

Renseignements : 
export@crma-idf.fr

SIPC
www.patrimoine-

culturel.com
Restauration et métiers d’art Paris, France

22 au 25 octobre 
2020

À partir de 1 320 €*
Renseignements :  
export@crma-idf.fr

Renseignements : 
export@crma-idf.fr

Résonance(s)
www.salon- 

resonances.com
Création contemporaine

Strasbourg, 
France

6 au 9 novembre 
2020

À partir de 1 440 €*
Renseignements :  
export@crma-idf.fr

Renseignements : 
caroline.bouedec@ 

crma-idf.fr

SMAQ
www.metiersdart.ca

Rendez-vous par excellence 
depuis 60 ans dans 

le paysage canadien 
des métiers d’art

Montréal, 
Canada

Décembre 
2020

À partir de 3 080 € *
Renseignements :  
export@crma-idf.fr

Renseignements : 
export@crma-idf.fr

* Tarifs TTC provisoires sous réserve de confirmation.

** Opérations subventionnées de 30 % à 40 % pour les entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers en Île-de-France.

Osez l’export 
pour faire décoller 

votre entreprise

¡

¡

Boostez votre 
entreprise  

& faites votre plan 
d’actions numérique On répare…  

et ça repart !
La CRMA IDF,  
en partenariat avec 
l’Ademe, mène des 
actions de valorisation 
de la réparation,  
et du réemploi.
Artisan de la réparation 
de vélos, d’informatique, 
d’électroménager, 
d’articles de sport, 
d’instruments de 
musique, de vêtements, 
d’outillages, de bijoux  
et de bien d’autres 
objets, sont des 
métiers au cœur de 
la prévention et de la 
réduction des déchets.
Afin d’améliorer 
votre notoriété et 
votre visibilité en 
tant qu’acteur de la 
réparation, la CRMA IDF 
a mis en place l’annuaire 
de la réparation www.
annuaire-reparation.fr
Afin de valoriser votre 
engagement, vous 
pouvez adhérer au 
label Répar’Acteurs. 
Vous recevrez un kit de 
communication (logo, 
vitrophanie, affiche)  
qui permet :
 → la mise en avant de  

la réparation plutôt que 
l’achat d’objets neufs,
 → la gestion des déchets 

de manière durable,
 → l’optimisation de 

la consommation 
d’énergie et d’eau.

VOUS ÊTES ARTISAN DE 
LA RÉPARATION, vous 
souhaitez rejoindre la 
démarche, n’attendez 
plus, contactez :
CRMA IDF 
Matthieu BEGUIN-
BILLECOCQ 
matthieu.beguin-
billecocq@crma-idf.fr 
01 80 48 26 14

ARTISANS ! Vous souhaitez améliorer la visibilité de votre 
entreprise, faciliter la gestion des tâches administratives, 

fidéliser votre clientèle ?

A ugmentez votre chiffre d’af-
faires avec le numérique ! Un 
conseiller CMA est à votre dis-

position pour construire le plan d’actions 
numérique de votre entreprise.

Plan d’actions numérique
Tarif : 120 € I 2 heures

Les plus de la prestation :
 → un accompagnement personnalisé 

avec votre conseiller numérique CMA 
(analyse de votre entreprise, préconi-
sations et sélection d’outils adaptés à 
vos besoins*),
 → un rendu du diagnostic (présence 

Web, outils webmarketing, outils de 
gestion),
 → une identif ication des dispositifs 

d’aide au financement.

*Possibilité d’appui dans la mise en œuvre - à définir
avec votre conseiller.

BESOIN DE FAIRE LE POINT ?  
Réalisez votre autodiagnostic  
numérique et évaluez votre entreprise  
en seulement dix minutes. 
autodiagnostic-numerique.crma-idf.com

+ Offert par votre CMA- Pour plus d’informations, contactez votre CMA

Vous êtes un artisan 
commerçant ? Vous souhaitez 
améliorer la visibilité de votre 

boutique et booster vos ventes 
grâce au numérique ? Bénéficiez 

jusqu’à 1 500 €* de subvention 
dans le cadre du chèque 

numérique proposé par le conseil 
régional d’Île-de-France.
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Boostez votre 
entreprise  

& faites votre plan 
d’actions numérique On répare…  

et ça repart !
La CRMA IDF,  
en partenariat avec 
l’Ademe, mène des 
actions de valorisation 
de la réparation,  
et du réemploi.
Artisan de la réparation 
de vélos, d’informatique, 
d’électroménager, 
d’articles de sport, 
d’instruments de 
musique, de vêtements, 
d’outillages, de bijoux  
et de bien d’autres 
objets, sont des 
métiers au cœur de 
la prévention et de la 
réduction des déchets.
Afin d’améliorer 
votre notoriété et 
votre visibilité en 
tant qu’acteur de la 
réparation, la CRMA IDF 
a mis en place l’annuaire 
de la réparation www.
annuaire-reparation.fr
Afin de valoriser votre 
engagement, vous 
pouvez adhérer au 
label Répar’Acteurs. 
Vous recevrez un kit de 
communication (logo, 
vitrophanie, affiche)  
qui permet :
 → la mise en avant de  

la réparation plutôt que 
l’achat d’objets neufs,
 → la gestion des déchets 

de manière durable,
 → l’optimisation de 

la consommation 
d’énergie et d’eau.

VOUS ÊTES ARTISAN DE 
LA RÉPARATION, vous 
souhaitez rejoindre la 
démarche, n’attendez 
plus, contactez :
CRMA IDF 
Matthieu BEGUIN-
BILLECOCQ 
matthieu.beguin-
billecocq@crma-idf.fr 
01 80 48 26 14

ARTISANS ! Vous souhaitez améliorer la visibilité de votre 
entreprise, faciliter la gestion des tâches administratives, 

fidéliser votre clientèle ?

A ugmentez votre chiffre d’af-
faires avec le numérique ! Un 
conseiller CMA est à votre dis-

position pour construire le plan d’actions 
numérique de votre entreprise.

Plan d’actions numérique
Tarif : 120 € I 2 heures

Les plus de la prestation :
 → un accompagnement personnalisé 

avec votre conseiller numérique CMA 
(analyse de votre entreprise, préconi-
sations et sélection d’outils adaptés à 
vos besoins*),
 → un rendu du diagnostic (présence 

Web, outils webmarketing, outils de 
gestion),
 → une identif ication des dispositifs 

d’aide au financement.

*Possibilité d’appui dans la mise en œuvre - à définir
avec votre conseiller.

BESOIN DE FAIRE LE POINT ?  
Réalisez votre autodiagnostic  
numérique et évaluez votre entreprise  
en seulement dix minutes. 
autodiagnostic-numerique.crma-idf.com

+ Offert par votre CMA- Pour plus d’informations, contactez votre CMA

Vous êtes un artisan 
commerçant ? Vous souhaitez 
améliorer la visibilité de votre 

boutique et booster vos ventes 
grâce au numérique ? Bénéficiez 

jusqu’à 1 500 €* de subvention 
dans le cadre du chèque 

numérique proposé par le conseil 
régional d’Île-de-France.

13LE MONDE DES ARTISANS

 // ÎLE-DE-FRANCE

15



ÉVÉNEMENT

EXPOSITION AU MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS DE BERLIN 
« BERLIN ACCUEILLE LES CRÉATEURS 
PARISIENS » DU 2 AU 26 AVRIL 2020
À l’occasion des Journées européennes des métiers 
d’art 2020 et en partenariat avec la CMA de Paris, 
la Chambre des métiers de Berlin organise au Musée 
des arts décoratifs de Berlin, du 2 au 26 avril 2020, 
une exposition temporaire de prestige d’œuvres 
contemporaines mettant à l’honneur la créativité et  
le savoir-faire de créateurs berlinois et parisiens.

L’artisanat parisien présentera des œuvres de différents 
secteurs d’activité : ébénisterie, luminaire, objets 
décoratifs, mode et accessoires, etc.

PORTRAIT

LA RELÈVE DE 
LA JOAILLERIE 
PARISIENNE AVEC 
MANAL PARIS
La Maison éponyme Manal Par is fabr ique 
artisanalement des bijoux éthiques et responsables 
en or recyclé dans son atelier parisien, depuis 2018. 
Un projet ambitieux qui concrétise un vieux rêve fait 
par Manal, celui d’ouvrir sa propre joaillerie et de 
promouvoir le savoir-faire à la française. 

Axé dans un premier temps sur l’accompagnement 
et la création de bijoux sur-mesure à l’occasion de 
mariages, Manal Paris propose aujourd’hui des pièces 
d’influence art déco adaptées au quotidien. Mais pour 
2020, la créatrice de la marque voit plus loin. C’est 
pourquoi via le site Kisskissbanbank fin 2019, elle a 
souhaité utiliser le financement participatif en lançant 
une campagne qui a rencontré un franc succès. Le 
résultat ? Aujourd’hui, elle présente d’ores et déjà sa 
collection permanente de dix alliances et en septembre 
2020 dix bagues de fiançailles viendront les rejoindre. 
De quoi illustrer la qualité et le savoir-faire de ces bijoux 
fabriqués selon les standards de la haute joaillerie et  
labellisés « Responsible Jewellery Council ».

Savoir-faire parisien, personnalisation, et qualité au 
prix juste sont les trois choses à retenir au sujet de  
la Maison Manal Paris, promise à un bel avenir ! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

 contact@manal.fr 

 https://manal.fr/

NOUVEAU !

LA BOUTIQUE DE LA CMA DE PARIS 
OUVERTURE EN MAI-JUIN 2020
La CMA de Paris a fait l’acquisition d’une boutique dans 
le quartier du Marais.

Située dans le 4e arrondissement à toute proximité 
de la station de métro Saint-Paul, elle dispose d’une 
superficie de 58 m² avec plus de 7 m de façade.

LE CONSTAT
De nombreuses entreprises artisanales ne disposent 
pas de boutique ou ont un atelier situé dans une zone 
peu ou pas commerciale. D’autres disposent de locaux 
ne permettant pas l’accueil du public dans de bonnes 
conditions.

LES OBJECTIFS
Donner la possibilité aux entreprises artisanales de 
présenter leur savoir-faire et vendre leurs créations 
au sein d’un espace aménagé dans une zone de 
chalandise particulièrement attractive.

Pour les jeunes entreprises artisanales qui n’ont pas 
les moyens financiers de participer à des salons 
professionnels qui nécessitent un investissement entre 
5 000 € et 10 000 € par salon, la boutique de la CMA 
de Paris leur permettra de présenter leurs collections lors 

des événements et des grands salons professionnels  
de la mode et de la décoration organisés à Paris.

Les entreprises artisanales pourront louer la boutique 
à la semaine, voire au mois, individuellement  
ou collectivement, tout au long de l’année.

L’espace sera également ouvert à des associations 
artisanales et des groupements partenaires de la CMA 
de Paris (MOF, Maîtres d’art, clubs d’artisans…) ainsi 
que des partenaires institutionnels.

   Début de mise en location : mai-juin 2020.

VOUS ÊTES D’ORES ET DÉJÀ INTÉRESSÉS 
PAR LA LOCATION DE NOTRE BOUTIQUE, 
CONTACTEZ DÈS À PRÉSENT :

PHILIPPE BLAIZE

 01 53 33 53 19

 philippe.blaize@cma-paris.fr

APPEL À CANDIDATURES

HÔTEL ARTISANAL PARISIEN -  
2 ATELIERS ENCORE DISPONIBLES !
Situé 134-140 rue d’Aubervilliers (19e arrondissement) 
au sein de l’immeuble d’activités Métropole 19, l’Hôtel 
artisanal de la CMA de Paris comprend au total 21 ateliers 
d’une surface variant de 30 m² à 115 m² destinés à des 
entreprises artisanales du secteur production-fabrication 
immatriculées au Répertoire des métiers.

Venez rejoindre les 19 entreprises artisanales 
déjà présentes exerçant des activités très variées : 
fabrication de mobilier urbain et d’équipements 
sportifs, plumassier, décoration d’intérieur, tapisserie 
décoration, laboratoire de cosmétique bio, créateurs 
de mode, de bijoux, création de costumes de 
cinéma, conception et fabrication de thé fermenté, 
ébénistes, maroquinier, céramistes, néoniste, etc.

PARIS CHAQUE ENTREPRISE  
BÉNÉFICIE…

•  d’une isolation 
phonique, d’un point 
d’eau, d’une VMC, d’un 
équipement électrique 
(compteurs, prises 
triphasées, convecteurs),

•  d’une place de 
stationnement en sous-
sol de l’immeuble,

•  de deux monte-charges  
et ascenseurs, d’une aire  
de livraison,

•  d’équipements collectifs : 
bureau, espace de 
convivialité - cuisine, 
douches, sanitaires,

•  d’un accompagnement  
de la CMA de Paris.

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER  
POUR INTÉGRER L’HÔTEL ARTISANAL  
DE LA CMA DE PARIS, CONTACTEZ SANS 
PLUS TARDER YVES DRAHI, EN CHARGE DE  
LA COMMERCIALISATION DES ATELIERS :

YVES DRAHI :

 01 53 33 53 22 

 yves.drahi@cma-paris.fr

Ateliers Surfaces  
(en m²)

Redevances mensuelles hors charges 
(en €)

Provisions pour charges mensuelles 
(en €)

5 54,06 720,80 225,25

13 47,11 628,13 196,29

   2 ateliers sont encore disponibles  
à des conditions locatives exceptionnelles 
et sans droit d’entrée.
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