VAL D’OISE

Guide du Créateur Repreneur
d’Entreprise Artisanale

Avec

le réseau des
l’Artisanat a de

,

l’avenir
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Artisans
Nous sommes là pour vous aider à :
CRÉER / REPRENDRE une entreprise
VOUS FORMER
DÉVELOPPER votre activité
RECRUTER un apprenti
SURMONTER les difficultés
TRANSMETTRE

Siège : 1 avenue du Parc, 95000 CERGY
01 34 35 80 00 - info@cma95.fr
Antenne Est : 3 rue Louis Perrein,
95400 VILLIERS-LE-BEL
01 39 33 78 00 - info.vlb@cma95.fr

www.cma95.fr
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Le Mot du Président
« Garde toi d’entreprendre ce que tu ne sais faire, et commence
par t’instruire de ce que tu dois savoir » disait Pythagore.
Vous êtes au premier stade du projet qui vous mènera vers la création de
votre entreprise. Vous possédez la technique nécessaire pour l’exercer, le
savoir-faire sur lequel vous serez jugé par vos clients. Vous devez en même
temps apprendre le métier de chef d’entreprise.
Ce guide, qui repère l’ensemble du parcours du créateur d’une entreprise
artisanale, est donc fait pour vous.
En parcourant ces quelques pages, vous réﬂéchirez à la mise en œuvre de
votre projet, vous le peaufinerez, vous obtiendrez toutes les adresses utiles
que vous devrez connaître, vous aurez sous la main toute l’offre émanant
des différents services que votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat met
à votre disposition.
Vous êtes sur le point d’entrer dans le secteur de l’artisanat, (1,3 million
d’entreprises en France, près de 22 000 dans le Val d’Oise) qui depuis
toujours attire des hommes et des femmes qui lui donnent toute sa force
et toute son importance dans l’économie du pays.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous propose un parcours, mêlant
information, formation avec le Stage de Préparation à l’Installation (le
S.P.I), et un accompagnement sur mesure.
N’hésitez pas à « consommer sans retenue » nos services, à solliciter nos
experts qui sont à votre disposition.
Vous avez la possibilité d’obtenir, à travers la formation, un diplôme
d’entrepreneur BAC, BAC +2 ou BAC +3.
Je formule tous mes vœux de réussite pour votre beau projet, celui de
créer votre entreprise.

« Artisanalement Vôtre »
Jean-Louis ORAIN
Président
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
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Ce document a pour objectif de vous aider, dans un premier temps,
à formaliser vos idées.
Votre Chambre de Métiers se tient à votre disposition pour vous aider
à mener à bien votre projet de création ou de reprise d’entreprise.
Le Service Économique

Conception - Réalisation
Service Économique et Formation
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Val d’Oise

Avec l’appui du Service
des Formalités
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Guide

Avec

le réseau des
,
l’Artisanat a de l’avenir

Ce guide se compose
de 3 grandes parties :

1ère Partie
Présentation ........................................................................................................... p 6

2e Partie
Votre Projet de Création ..................................................................................p 13

3e Partie
Les Conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.......p 58
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Définition et Rôle des Chambres de Métiers
Une définition

	Procéder à toute étude théorique,
économique ou sociale
	Pouvant intéresser le secteur des
métiers,
	
Participer à la présentation et
au traitement des difficultés des
entreprises artisanales,
	Animer et coordonner les actions
en faveur des métiers d’art.

Créées en 1925, les chambres de
métiers et de l’artisanat (107, soit
une par département) sont, auprès
des pouvoirs publics, les organes
représentatifs des intérêts généraux
de l’artisanat de leur circonscription.
ce sont des établissements publics
placés sous la tutelle de l’état
(ministère du commerce et de
l’artisanat ou secrétariat d’état).dans
le département, c’est le Préfet qui
exerce cette tutelle.
Leur rôle
Le décret du 11 novembre 2010
détermine les différentes attributions
des chambres de métiers et de
l’artisanat :
 
Délivrer les qualités d’artisans
les titres de maîtres-artisans,
 
Organiser l’apprentissage dans
secteur des métiers,
 F
 avoriser la formation professionnelle
des chefs d’entreprise et des
salariés de ce secteur,
 Contribueràl’expansiondusecteur
des métiers, au maintien ou à
l’élargissement des débouchés,
	
Améliorer la rentabilité des
entreprises, la qualité des produits
et des services en favorisant la
collaboration des entreprises,
	Créer des œuvres d’entraide ou
d’assistance,

Leur composition
Les chambres de métiers et de
l’artisanat comptent chacune 25
membres élus pour une durée de
5 ans :
 Les
chefs
d’entreprise
du
secteur des métiers et les
conjoints de chefs d’entreprise
individuelle qui collaborent au
et fonctionnement de l’entreprise
et n’exercent aucune autre
le profession.
Ils sont regroupés dans les
4 catégories : alimentation,
bâtiment, fabrication et services.
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La CMA du Val d’Oise
Instituée par décret du 13 janvier 1997.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Val d’Oise est issue du
partage de l’ancienne Chambre de Métiers Interdépartementale
Yvelines, Essonne, Val d’Oise issue elle-même de l’ancienne Seine et
Oise.
Son siège se situe :
1 Avenue du Parc
95015 CERGY PONTOISE Cedex
Tél. : 01.34.35.80.00
Et elle dispose d’une antenne :
3 rue Louis Perrein
95400 VILLIERS LE BEL

Les membres du Bureau
Lors de l’Assemblée Générale Constitutive,
du 7 novembre 2016, ont été élus pour cinq ans :

Président
Jean-Louis ORAIN
Bâtiment :
Électricité

1er Vice-Président
Gérard VILETTE
Bâtiment :
Électricité

2ème
Vice-Président
Didier RIGAULT
Bâtiment :
Serrurerie,
Métallerie

3ème
Vice-Présidente
Evelyne THERET
Services :
Coiffure

Trésorière
Joëlle VOITON
Services :
Nettoyage

Trésorier Adjoint
Jean-Philippe
DUBOIS
Alimentation :
Charcuterie
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Secrétaire
Dénis SILIO
Fabrication :
Traitement des
déchets de chantier
Secrétaire Adjoint
Steven
GEORGEOPOULOS
Fabrication :
Reproduction
de vidéos

L’Artisanat du Val d’Oise
En 2017, la CMA95 a enregistré
3 820 immatriculations d’entreprises
artisanales, dont 1 942 concernaient des
micros-entrepreneurs.

L’artisanat du Val d’Oise recense
20 645 entreprises au 31 décembre
2017 représentant une entreprise sur
trois dans le département, 10 % de
l’artisanat francilien (206 000 entreprises
artisanales), 1.8 % de l’artisanat national
(1,3 million d’entreprises).

La CMA95 gère un Institut des Métiers
de l’Artisanat qui forme près de
1 400 apprentis chaque année, les
préparant à 28 diplômes (du Certificat
de Formation Générale au BTS) dans
10 métiers différents.

9 464 entreprises (46%) sont enregistrées
en tant qu’employeur auprès de l’URSSAF.
6 354 (31 %) emploient 28 066 salariés
(source URSAFF au 31-12-2017), pour une
moyenne estimée de 4.4 salariés par
entreprise. L’ensemble représente plus de
87 000 actifs employés dans l’artisanat
du Val d’Oise.

Partout en France l’artisanat s’organise
selon quatre grands secteurs d’activité :

Poids
dans le 95

Secteur
Alimentation :
Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, traiteur,
vente à emporter de plats cuisinés, etc.

7%

Bâtiment :
Maçon, plombier, électricien, serrurier,
charpentier, etc.

37%

Fabrication :
Fabricant de meubles, bijoutier, mécanicien général,
imprimeur, graphiste, prothésiste dentaire, etc.

10%

Services :
Coiffeur, esthéticienne, réparateur automobile, de matériel
électroménager, pressing, cordonnier, taxi, etc.

46%
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISE PAR SECTEUR
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À vos écrans !
Pour mieux nous connaître,
vous pouvez consulter le site internet de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise :
www.cma95.fr
Vous y trouverez









Les Stages,
Les Actions en cours,
Les Soirées à thèmes,
Le Parcours du créateur,
Les différents Services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Actualités,
et d’autres Infos pratiques.
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Vous pouvez également consulter le site internet de
l’institut des Métiers de l’Artisanat de la CMA95
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Définition de l’entreprise artisanale
L’artisanat occupe une position très particulière dans l’économie
française de par sa définition.
Les deux critères essentiels, retenus par le décret du 10 Juin 1983, pour définir
l’entreprise artisanale sont liés à :
 la nature de l’activité exercée,
 la dimension de l’entreprise.
1. L’activité exercée:
Est artisanale une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce à titre
principal ou secondaire, une activité de production, de transformation, de réparation
ou de prestation de services, sous forme sédentaire ou ambulante.
La NAFA (Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat), est la nomenclature
permettant de décrire les activités artisanales.
Plus de 250 définitions qui représentent plus de 510 métiers différents dans les
secteurs de l’alimentation (boulangerie, boucherie…), du bâtiment (électricité,
menuiserie, plomberie…), de la production (couture, ébénisterie, maroquinerie…) et
des services (coiffure, taxi, esthétique…),
Venez découvrir tous ces
métiers sur le site :
https://www.choisirlartisanat.fr
2. La dimension de l’entreprise :
Lors de la création votre effectif ne doit pas dépasser dix salariés.
Cependant la loi Sapin 2 a fixé le seuil maximal de salariés en dessous duquel
l’immatriculation peut être maintenue.
Une personne physique ou morale peut désormais :
-	Rester immatriculée au répertoire si elle a plus de dix salariés mais moins de
cinquante salariés
-	S’immatriculer au répertoire des métiers si elle emploie plus de 10 salariés et
moins de cinquante salariés lors de la reprise d’un fonds précédemment exploité
par une personne immatriculée.
-	Conserver son immatriculation au registre en cas de dépassement du plafond
de cinquante salariés, mais seulement durant l’année de dépassement et les deux
années suivantes.

14

Les Activités Réglementées
Loi N° 96.603 du 5 juillet 1996 et décret N°98-246 du 2 avril 1998

Certaines activités peuvent mettre en jeu la santé ou la sécurité du consommateur.
Donc quels que soit le statut juridique de l’entreprise, ces activités doivent être placées
sous le contrôle effectif et permanent d’une personne justifiant d’une qualification
professionnelle. Ces activités sont :
-	L’entretien et la réparation des véhicules (automobiles, cycles, motocycles) et des
machines agricoles, forestières et de travaux publics
- La carrosserie
- L a construction, l’entretien et la réparation des bâtiments - métiers de gros-œuvre, de
second-œuvre et de finition
-	La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant
les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au
chauffage des immeubles et aux installations électriques
- Le ramonage
- Les soins esthétiques à la personne
- La réalisation de prothèses dentaires
-	La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie,
charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces
alimentaires artisanales
- L’activité de maréchal-ferrant
Pour toutes ces activités, la personne doit :
	être titulaire d’un CAP, BEP ou d’un diplôme ou d’un titre homologué dans le
métier exercé ;
 ou justifier d’une expérience professionnelle de trois ans dans le métier concerné.
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Autres activités artisanales soumises à réglementation :
-	Salon de coiffure : Brevet Professionnel (diplôme minimum obligatoirement
requis et uniquement diplôme)
- Coiffure à domicile : CAP
-	Taxi : Certificat de Capacité Professionnelle de conducteur de taxi et
autorisation de stationnement délivrée par la Mairie
-	
Déménagement, transports : Attestation de capacité de transport de
marchandises et inscription au Registre des transporteurs (DREAL)
-	VTC : Carte professionnelle puis inscription au Registre du Ministère de
L’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
-	
Contrôle technique automobile : Agrément préfectoral délivré après
l’immatriculation
-	Ambulanciers : Agrément de l’Agence Régionale de Santé
-	Bijouteries : Bureau de Garantie des métaux précieux
Et également pour les :
-	Ventes de boissons alcoolisées : Permis d’exploitation
-	Activités exercées sous forme ambulante : carte d’ambulant

N’hésitez-pas à contacter notre Service des Formalités
le Centre de Formalités des Entreprises - CFE
pour plus de précisions
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Votre projet de création d’entreprise artisanale
ou de reprise d’entreprise artisanale
Créer ou reprendre une entreprise nécessite de la réflexion.
Les chapitrent qui suivent vous y aideront.
Les quatre grandes étapes de votre projet de création – reprise d’entreprise

Étude du marché
Étude financière
Choix de la forme juridique
Déclaration d’existence
L’étude du marché
- L’environnement économique
- L’offre – la concurrence
- La demande – les clients
L’étude financière
- Plan de financement
- Compte de résultat
- Calcul du prix
- Calcul du besoin en fonds de roulement
- Plan de trésorerie
Le choix de la forme juridique
- Créer seul : EI, EIRL, SARLU (EURL), SASU
- Créer à plusieurs : SARL, SAS, SA
La déclaration d’existence
- Le centre de formalités des entreprises
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La Reprise d’entreprise
Avez-vous pensé à la reprise d’entreprise ?
Reprendre plutôt que créer
 Créer est sans conteste d’un coût moins élevé mais le taux d’échec est
plus important
 Reprendre vous permet de bénéficier :
 d’une structure et d’un mode de production
 du savoir-faire des salariés de l’entreprise
 d’une clientèle
 de relations privilégiées avec des fournisseurs
Vous ne vous lancez pas dans l’inconnu
Trouver une entreprise artisanale à reprendre
L’ensemble des Chambre de Métiers et de l’Artisanat mettent à votre
disposition un site d’offres de reprises. N’hésitez pas à le consulter :
https://entreprendre.artisanat.fr

Comment reprendre ?
Contacter un conseil expert de la reprise d’entreprise artisanale au sein
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise :
Flora CHRIQUI
01 34 35 80 38
chriqui@cma95.fr
Contactez-nous pour :
 Être conseillé sur les modalités de reprise,
 Découvrir les entreprises à reprendre de votre secteur
d’activité et de votre région,
 Être mis en relation avec le cédant,
 Effectuer un diagnostic de l’entreprise à reprendre.
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L’étude de votre marché
Première étape de votre projet, l’étude de marché.
Le marché est le lieu où se rencontrent l’offre et la demande d’un bien
ou d’un service, c’est à dire principalement la concurrence et les clients
potentiels.

L’Environnement

l’Offre - la concurrence

La Demande - les clients

L’environnement
Comprendre l’environnement économique de l’entreprise.
	Quelle est la taille de ce marché ?
(en valeur et en volume)

•	Politiques : politique fiscale, protection
sociale, commerce extérieur, etc.

	Quel est le taux de croissance
de ce marché ?

•	Économiques : cycle économique,
inflation, chômage, revenu disponible,
etc.

	À quelle étape du cycle de vie se
trouve-t-il ? (démarrage, croissance,
maturité, déclin)

•	Sociologique : démographie,
distribution des revenus, mobilité
sociale, niveau d’éducation, etc.

Avez-vous listé les différents
	
facteurs qui peuvent influencer
l’environnement macro-économique
de votre entreprise : l’analyse
PESTEL ?
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•	
Technologiques : dépenses en
R&D, investissements privés sur la
technologie, etc.
•	Écologiques : lois sur la protection de
l’environnement, retraitement des
déchets, consommation d’énergie, etc.
•	
Légaux : lois sur les monopoles, droit
du travail, législation sur la santé,
normes de sécurité, etc.

L’Offre – La Concurrence
Qui sont les concurrents directs et indirects ?
Les concurrents directs :
Ils proposent la même offre
que vous pour répondre aux
besoins de votre clientèle.

Les concurrents indirects :
Ils proposent une offre différente
de la vôtre pour répondre aux
mêmes besoins des clients.

Concurrent 1

Concurrent 2

…

Type (direct, indirect)
Noms
Date de création
Offre détaillée
Chiffres-clés (CA,…)
Part de marché
Forces principales
Faiblesses principales
Stratégies identifiables
Politique de prix
Canaux de distribution
Avis des clients
...

Vous devez connaître vos concurrents pour, ensuite, décider de votre
positionnement vis-à-vis d’eux.
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La Demande – Les Clients
Votre cible se définit comme un
groupe homogène de personnes
ou d’entreprises :

Les acheteurs et les
consommateurs - Les prescripteurs
Il existe trois catégories possibles
de clients, qu’il vous faut connaître
pour savoir à qui vous vous
adressez :



qui ont les mêmes besoins,

	que vous pouvez servir via le

même canal de distribution,

1. Les acheteurs ou les payeurs :

	qui seront sensibles à la même

communication,

Ce sont les personnes / entreprises
qui effectuent l’achat ou qui
paient (existence d’un tierspayeur comme par exemple
une mutuelle santé). Ils ne
sont pas nécessairement les
consommateurs.

	qui accepteront de payer le

même prix

	et avec lesquels vous aurez le

même type de relations.

Ensuite vous vérifiez que votre
cible remplit les caractéristiques
suivantes ; c’est une cible :

2. L
 es utilisateurs, les bénéficiaires,
les consommateurs :
Ce sont les personnes / entreprises
qui utilisent votre produit ou votre
service.

	mesurable : vous devez

pouvoir compter le nombre
d’acheteurs potentiels,

3. Les prescripteurs :

	accessible : vous devez pouvoir

Ce sont les personnes / entreprises
qui peuvent recommander l’achat
de votre produit ou de votre
service.

« toucher » votre cible par des
points de vente, des fichiers
clients, les médias (ce qui
signifie avoir les moyens
financiers de communiquer…),

Quel est votre cible ?
Un adage dit que :

	rentable : les coûts des

moyens mis en œuvre pour
toucher votre cible doivent
générer des bénéfices.

« Vendre à tout le monde,
c’est ne vendre à personne ! »
Pour vendre de façon efficace,
vous devez « segmenter » votre
cible. Cela signifie faire des choix
et ne pas servir tout le monde.
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Les Outils de l’étude de marché
1. La recherche documentaire
Un certain nombre d’organismes produisent des études ou disposent
d’informations pouvant vous permettre de mieux comprendre votre marché :
	INSEE

(Institut National de la Statistiques et des Études Économiques)

	CECOD

(Centre d’Études du Commerce et de la Distribution)

	Les

Chambres Consulaires (Métiers, Commerce, Agriculture)

	Les

Organisations professionnelles



Les Annuaires professionnelles



La Presse spécialisée



Les ouvrages professionnels



Les sites internet

2. L’observation
	Participez

à des salons professionnels, des foires.

3.

Les enquêtes



enquête quantitative,



enquête qualitative

Interroger les personnes par téléphone, par questionnaire en ligne, ou en
face-à-face (dans la rue, en faisant du porte à porte dans une zone
géographique donnée).
Notez qu’en-dessous de 15 – 25 entretiens, vous ne pourrez pas exploiter
correctement les résultats.
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L’étude financière
La deuxième étape de votre projet : l’étude financière

Étude du marché
Étude financière
Choix de la forme juridique
Déclaration d’existence
On parle de simulation financière, de projection financière ou de prévisionnel.
Cette étude se compose d’un certain nombre de tableaux et essentiellement d’un :
1. plan de financement,
2. compte de résultat,
3. plan de trésorerie.
De quelles ressources financières dois-je disposer pour financer ?
 mes immobilisations c’est-à-dire (en résumé) :
- Les frais de constitution de mon entreprise
- Le matériel de production
- Les cautions liées à la location de locaux
 Ma trésorerie de départ, la trésorerie de mes premiers mois d’activité
1 - Élaboration d’un plan de financement
Mon activité sera-t-elle viable ?
Ou quel chiffre d’affaires réaliser pour couvrir mes charges et générer du
bénéfice ?
2 - Élaboration d’un compte de résultat
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À quels moments vais-je connaitre des difficultés de trésorerie ?
En fonction de mes délais de paiement fournisseurs et de mes délais
d’encaissement clients, serai-je, à un moment, à découvert ?
3 - Élaboration d’un plan de trésorerie
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Plan de Financement
De quelles ressources financières dois-je disposer ?
Quels sont les capitaux nécessaires au démarrage de mon
activité ?
Plan de Financement (première partie)

Besoins

Ressources

Immobilisations Incorporelles
Frais de constitution
Droit au bail
Fonds commercial

Capital
(Apports du ou des créateurs)

Immobilisations Corporelles
Terrain
Constructions
Matériel et outillage
Agencements - Aménagements
Matériel de transport
Mobilier

Emprunts

Immobilisations Financières
Dépôts et cautions
Total des Besoins

Total des Ressources

Fonds de Roulement positif

Fonds de Roulement négatif

Total

Total

La différence entre les besoins et les ressources constitue le
Fonds de Roulement- FR :
 si les ressources sont supérieures aux besoins alors FR positif
 si les ressources sont inférieures aux besoins alors FR négatif
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Plan de Financement (deuxième partie)
En fonction de votre activité, votre cycle de production et votre cycle commercial
engendreront des besoins de trésorerie. Ceux-ci pourront être minimisés ou
couverts par les délais de paiement fournisseurs.
Cycle
commercial

Cycle de production
Stockage
des matières
premières –
fournitures –
marchandises

Fabrication délais
de réalisation
des produits des
prestations

Dettes fournisseurs délais de
décaissement des achats

Stockage
des produits
finis

Créances
clients délais
d’encaissement
des ventes

Besoin en Fonds de Roulement

Besoins

Ressources

Stock
Créances Clients

Dettes Fournisseurs
Total des Besoins

Total des Ressources

Excédent de Trésorerie

Besoin en Fonds de Roulement

Total

Total

La différence entre les besoins et les ressources constitue soit un excédent
de trésorerie soit un Besoin en Fonds de Roulement – BFR.
Votre Trésorerie sera définit par la différence entre le Fonds de Roulement
et le Besoin en Fonds de Roulement (ou l’excédent de trésorerie).
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En synthèse

Plan de Financement
Besoins

Ressources

Immobilisations Incorporelles

Capital
(Apports du ou des créateurs)

Immobilisations Corporelles

Emprunts

Immobilisations Financières

Stock

Dettes Fournisseurs

Créances Clients

Trésorerie
Total des Besoins
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Total des Ressources

Le financement de l’entreprise
Pour financer sa création ou sa reprise, une entreprise peut utiliser deux
grandes catégories de capitaux :
 l
es capitaux propres, les fonds fournis par le créateur ou les créateurs
de la structure
 l
es capitaux étrangers, les financements externes, qui proviennent des
organismes financiers principalement des banques

Les Garanties Bancaires
BPIFRANCE – Sa Mission
Garantir les prêts bancaires couvrant les Investissements immatériels
et matériels ; l’achat de fonds de commerce, le besoin en fonds de
roulement, le découvert notifié, délivrance de cautions sur les marchés
France et Export…
Objectif :
 
Permettre l’installation et le développement de nouveaux entrepreneurs
en leur facilitant l’accès au crédit ;
 Faciliter l’émission par les banques de cautions sur le marché pour
garantir les engagements des jeunes entreprises
Bénéficiaires :
 L
es jeunes entreprises (PME) de moins de trois ans (par référence à la
date d’immatriculation) qui souhaitent s’installer ou se développer.
 Les dirigeants, personnes physiques s’endettant à titre personnel pour
réaliser un apport en fonds propres dans la une telle PME.
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Votre projet :
 U
ne création pour une installation de nouveaux entrepreneurs ne
contrôlant pas déjà des entreprises existantes (création ex nihilo)
 U
ne première installation par reprise de fonds de commerce
 U
ne création de sociétés par des entreprises ou entrepreneurs existants
qui développent des activités ou produits nouveaux.

Les conditions financières :
Cas Général : 	Garantie à hauteur maximum de 60% du montant financé
en cas de création par de nouveaux entrepreneurs ne
contrôlant pas déjà des entreprises existantes (ex nihilo)
et 60% en cas d’intervention conjointe entre BPIFRANCE
et la Région.
Cas Particulier :	Garantie à hauteur maximum de 50% pour les autres
créations.

Contact :
BPIFRANCE IDF - Direction Régionale la Défense
Le délégué Monsieur Fabrice JAMARD
La grande Arche – Paroi Nord 1 –
Parvis de la Défense - 92044 PARIS LA DEFENSE
Tel.: 01 46 52 92 00
www.bpifrance.fr
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La Société de caution mutuelle : SIAGI

Société Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’InvestissementsSIAGI - est une société de caution mutuelle crée en 1966 par les Chambres
de Métiers pour faciliter l’accès au crédit. Elle donne sa garantie aux
banques pour les prêts que celles-ci accordent aux entreprises.
Il y a donc partage de risques entre la banque et la SIAGI.
Bénéficiaires
Toutes les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers, les
commerces et les entreprises d’activité de proximité.
Conditions d’obtention
L’entreprise artisanale s’acquitte d’une participation financière qui vient
en partie abonder un fonds mutuel de garantie et qui peut être incorporé
au montant du prêt sollicité.
Modalités de financement
Le dossier peut être instruit par la S.I.A.G.I. ou les banques.
La S.I.A.G.I. assure 50 % du risque lié au dossier (création - reprise transmission) et permet ainsi de faciliter l’accès aux crédits artisanaux.
La S.I.A.G.I. intervient en outre en garantie sur les dossiers de Crédit
Revolving Entreprise.

SIAGI - Siège Social

2, rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 PARIS
Tel. : 01 48 74 54 00

Attaché commercial :
M. Jean-Philippe REIBEL
jpreibel@siagi.fr
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La SOCAMA
Avec la garantie de la Société de Caution Mutuelle Artisanale Rives de
Paris, il est plus facile d’accéder aux prêts bancaires en allégeant les
garanties personnelles demandées et en protégeant son patrimoine
personnel.
Objectif :
Apporter la garantie SOCAMA aux crédits accordés par les Banques
Populaires pour favoriser les projets d’installation, de développement ou
reprise d’entreprise.
Points Forts :
 G
arantie jusqu’à 100% du montant du prêt accordé.
 G
arantie de bonne fin de remboursement du prêt auprès de la
banque.
 S
upprime ou limite le recours aux garanties personnelles.
Bénéficiaires :
Les professionnels selon les critères d’éligibilité de la SOCAMA
Conditions d’obtention :
Les SOCAMA garantissent exclusivement les financements accordés
par les Banques Populaires, banques de référence de l’Artisanat, du
commerce et des petites entreprises.
Pour bénéficier de la garantie SOCAMA, il suffit d’être ou de devenir client
d’une Banque Populaire.
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Immeuble SIRIUS
76 - 78 avenue de France
75204 Paris Cedex 13
Tel. : 01.73.07.48.37
Contact du département du Val d’Oise :
Orientation vers une agence de la
Banque Populaire Rives de Paris
Madame Florence PINON
Tél. : 01 73 07 56 76
www.rivesparis.banquepopulaire.fr
Florence.PINON@rivesparis.banquepopulaire.fr
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LE CROWDFUNDING ou Financement Participatif
Un financement innovant

Le crowdfunding ou financement participatif est une technique de
financement utilisant internet comme canal de mise en relation. Ce
mode de financement permet à toute personne souhaitant soutenir un
projet d’investir à la hauteur de ses moyens. Du côté de l’entrepreneur, le
crowdfunding consiste à faire financer son projet par la foule.
 L
e financement participatif permet de collecter des fonds
 
via une plate-forme Internet
 auprès d’un large public d’internautes
	pour financer un projet entrepreneurial ou artistique (musique,
édition, film, etc…)
 Il peut recouvrir différentes formes
 le don avec ou sans contrepartie
 le prêt non rémunéré
 le prêt solidaire à titre gratuit
 le prêt rémunéré avec intérêts
 
la participation aux fonds propres de la société créée (investissement,
souscription de titres de capital)
 Une nouvelle source de financement pour les entreprises
 dans le cadre de la création ou de leur développement
 pour financer ou cofinancer des projets
 dans la limite de 1 M€ par projet
 Pour compléter la palette de solutions de financement existante
 Effet de levier
Le financement participatif possède un attrait supplémentaire, il vous
permet de vous faire connaître et vous offre la possibilité de vous rendre
visible sur la toile et ainsi de séduire de nouveaux clients.
Quelques sites de financement participatif à solliciter :
https://www.tudigo.com
http://www.kisskissbankbank.com
http://www.hellomerci.com
http://www.lendopolis.com
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www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Rives de Paris. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants
du Code monétaire et ﬁnancier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit 552 002 313 RCS Paris
Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 545. 76-78, avenue de France - 75204 Paris cedex 13.
Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie 01 73 07 78 05 - Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr Numéro d’identiﬁcation intracommunautaire
FR 59 552 002 313. Code APE 6419 Z. Création: ARMICOM
* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire Rives de Paris et la Socama.

Bénéficiez
de la garantie SOCAMA
pour réaliser votre projet
professionnel*

en partenariat avec
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www.socama.com

Chef d’entreprise en difficulté,
réagissez dès les premiers signes
avec SOS Entreprises Val d’Oise !

Des experts
vous écoutent et
vous conseillent

Entrepri

ses Val d

’Oise

Gratuitement
et en toute
confidentialité

Diagnostic personnalisé
Conseil et assistance
Discrétion absolue
Ne restez pas seul face aux difficultés !

Permanence 2 fois par mois, le jeudi après-midi :
CMA du Val d’Oise, 1 avenue du Parc, 95000 CERGY
Sur RDV : Service Économique au 01 34 35 80 44
www.cma95.fr
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VAL D’OISE

Compte de Résultat
Combien dois-je facturer à mes clients sur douze mois consécutifs pour
couvrir l’ensemble de mes charges et générer du bénéfice ?
Pour produire, l’entreprise consomme.
L’ensemble de ces consommations se nomment charges. Elles sont
classées par nature :









Les achats
Les services extérieurs
Les autres services extérieurs
Les impôts et les taxes
Les charges de personnel
Les autres charges
Les charges financières
La dotation aux amortissements (charge calculée)

Dans le cadre de la prévision financière, nous fixerons l’objectif de
bénéfice à réaliser.
Le bénéfice, en fonction de son imposition à l’impôt sur le revenu – IR –
ou à l’impôt sur les sociétés – IS –, permet à l’entreprise et à son créateur
ou à ses créateurs de :
Impôt sur le Revenu
IR

Impôt sur les Sociétés
IS

 « rémunérer » le travail du
créateur dirigeant

 « rémunérer » les capitaux
investis = dividendes

 rembourser le capital
emprunté

 rembourser le capital
emprunté

 réinvestir

 réinvestir
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L’ensemble des charges ajoutées à l’objectif de bénéfice, nous procurent
le montant du chiffre d’affaires à réaliser.
Charges

Produits

Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charge de Personnel
Autres charges
Dotation aux amortissements

Chiffre d’affaires
à réaliser

Charges Financières
Bénéfice

À partir de ce chiffre d’affaires prévisionnel, vous pourrez calculer votre
prix.
Votre étude du marché, vous aura renseigné sur le prix de la concurrence
ainsi que sur le prix psychologique – prix acceptable par le consommateur.
Avec ces trois informations, prix calculé, prix de la concurrence et prix
psychologique, vous fixerez votre tarif.

Le service économique et ses conseillers experts
en création reprise d’entreprises vous aident
à la réalisation de vos prévisions financières.
01 34 35 80 44
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Le Choix de la forme juridique
La troisième étape de votre projet, le choix de la forme juridique.
Étude du marché
Étude financière
Choix de la forme juridique
Déclaration d’existence

Je crée seul : EI ? EIRL ? EURL ? SASU ?
Entreprise individuelle ?
Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée?
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limité ?
Société par Actions Simplifié Unipersonnelle ?
Nous créons à plusieurs : SARL ? SAS ? SA ?
Société à Responsabilité Limitée ? Société par Actions Simplifié?
Société Anonyme?
 Quelles conséquences juridiques ?
 Quelles conséquences sur mon statut social de dirigeant ?
 Quelles conséquences sur la taxation du bénéfice ?
Une entreprise c’est :

Un
régime
fiscal

Un
créateur
ou des
créateurs

Entreprise

Une
forme
juridique

Un dirigeant
ou des
dirigeants
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Une
responsabilité
illimitée ou
limitée

Une
couverture
sociale
obligatoire

Le Choix de la forme juridique
Créer seul(e) en entreprise individuelle
Entreprise
individuelle
classique

Microentrepreneur

Entreprise individuelle
à responsabilité
Limitée

Constitution
Par un individu
Capital
Faire une déclaration de patrimoine
affecté à l’entreprise : biens, droits,
obligations et sûretés nécessaires
à l’activité professionnelle

Pas de minimum obligatoire

Pouvoir de décision
Appartient au chef d’entreprise
Responsabilité
Le chef d’entreprise est seul
responsable des dettes sur l’ensemble
de ses biens personnels
sauf pour la résidence principale :
insaisissabilité de droit depuis 07/08/2015
Les autres biens fonciers
non affectés à un usage professionnel
peuvent être protégés
en effectuant une déclaration
d’insaisissabilité devant notaire

Limitée au patrimoine
professionnel
affecté à l’activité
sauf faute de gestion

Imposition des bénéfices
IR

IR option IS possible
Statut social du dirigeant
Travailleurs non salariés
Affiliation
Régime social des indépendants
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Créer en société
Entreprise unipersonnelle à responsabilité Limitée

Société à responsabilité Limitée

EURL - SARL U

SARL
Constitution

Par un seul associé

Par 2 à 100 associés
Capital

Capital minimum fixé dans les statuts suivant la taille de l’activité et des besoins en capitaux de la société
Pouvoir de décision
Appartient à l’associé unique

Appartient aux associés
Responsabilité

L’associé unique ou chaque associé est responsable à concurrence de leur apport. Toutefois, en cas
de faute de gestion, abus de biens sociaux et prise de garantie des créanciers, la responsabilité du
dirigeant peut être engagée sur ses biens personnels.
Imposition des bénéfices
Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Option IS possible

IS

Pour les exercices ouverts en 2020 : taux applicables : 28% - 15% suivants des conditions
Statut social du dirigeant
Le gérant associé unique ou gérant majoritaire à le statut de travailleur non salarié, affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) - Pas d’assurance chômage
Le gérant non associé, gérant minoritaire ou égalitaire à le statut de travailleur «assimilé salarié»
affilié au régime général de la sécurité sociale (URSSAF) - Pas d’assurance chômage
Société par actions simplifiée unipersonnelle

Société par actions simplifiée

SASU

SAS

Constitution
Par un seul actionnaire

Par 2 actionnaires au minimum (pas de maximum)

Capital
Le capital minimum fixé dans les statuts par l’actionnaire unique ou les actionnaires
Pouvoir de décision
Appartient à l’actionnaire unique

Appartient aux actionnaires

Responsabilité
La société (seul obligation : nommer un Président Directeur Général)
Imposition des bénéfices
Pour les exercices ouverts en 2019 : taux applicables : 31 % - 28 % et 15 % suivant certaines conditions
Pour les exercices ouverts en 2020 : taux applicables : 28 % et 15 % suivant certaines conditions
Statut social du dirigeant
Le Président Directeur Général à le statut de travailleur «assimilé salarié» affilié au régime général de
la sécurité sociale (URSSAF) - Pas d’assurance chômage
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Créer en SCOP
LA SCOP
Société Coopérative ouvrière de Production
ou
Société Coopérative et Participative
Le créateur d’entreprise devra choisir la forme juridique d’entreprise adaptée à ses besoins.
La SCOP peut-être une SARL, une SAS, une SA
Constitution
2 associés salariés au minimum
Capital
Variable, valeur des parts comprises entre 15 € et 75 €
Capital minimum en sa : 18 500 €
Les salariés associés doivent détenir au minimum 51 % du capital et 2/3 des droits de vote
Pouvoir de décision

Les associés élisent leur dirigeant : Gérant si SARL, Administrateurs si SA,...)
Imposition des bénéfices
Impôt sur les sociétés (IS)
Exonération de contribution économique territoriale
Statut social du dirigeant
Affiliation
Régime Général de la sécurité sociale «salarié»
Partage du résultat
Pour l’entreprise 16 % minimum mis en «réserve» : la réserve n’est jamais partagée
Pour les salariés (part travail) : 25 % minimum
Pour les associés (intérêts aux parts) : 33 % maximum (facultatif).
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Votre statut social
En tant que futur dirigeant d’entreprise, votre statut social et votre couverture
sociale vont changer.
Vous aurez le statut d’assimilé salarié, si vous êtes :
- Gérant non associé de la SARL ou de la SARLU (ou EURL)
- Gérant associé minoritaire ou égalitaire de la SARL
- Président de SASU, SAS ou SA
Vous aurez le statut de travailleur non salarié, si vous êtes :
- Micro-entrepreneur
- Chef d’entreprise individuelle
- Chef d’entreprise individuelle à responsabilité limitée
- Gérant associé unique de la SARLU (ou EURL)
- Gérant majoritaire de la SARL
Comment s’assurer à la sécurité Sociale Indépendants (SSI) ?
- Si vous avez le statut de travailleur non salarié :
L’affiliation s’effectuera par l’intermédiaire du centre de formalités des entreprises (CFE) lors de l’immatriculation de l’entreprise.
-S
 i vous avez le statut d’assimilé salarié :
Vous devrez vous déclarer aux organismes sociaux du régime
Salarié (URSSAF, caisse de retraite complémentaire...).
En quoi consiste cette protection sociale ?
La protection sociale obligatoire des travailleurs non salariés, non Agricoles,
nécessite de cotiser pour :
- La maladie - maternité
- Les indemnités journalières
- Les allocations familiales
- La CSG et CRDS
- La retraite de base
- La retraite complémentaire
- L’invalidité décès
Il n’y a pas d’obligation de cotiser pour une assurance chômage.
La sécurité Sociale Indépendants est votre interlocuteur unique pour votre
protection sociale.
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Quelles sont les prestations ?
Pour la maladie, maternité et les indemnités journalières :
Le dirigeant cotisant à la sécurité sociale des indépendants bénéficie des
mêmes taux et des mêmes conditions de remboursement que les assurés du
régime général.
Les remboursements des frais médicaux sont alignés sur ceux du régime des
salariés.
- les frais liés aux accidents du travail sont remboursés comme les autres frais
médicaux.
- les indemnités journalières peuvent être versées aux artisans contraints
d’interrompre leur activité pour cause de maladie ou accident, sous
conditions (envoi de l’arrêt de travail dans les 48 heures, délai de carence
de 7 jours...).
- les prestations maternité sont l’allocation forfaitaire de repos maternel et
l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité.
Les pères peuvent bénéficier d’un congé de paternité indemnisé.
Pour les créateurs, à partir de 2019, le versement des prestations
maladie-maternité est assuré par la Caisse Primaire d’Assurances Maladie CPAM - de votre lieu de résidence.
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Pour la retraite
- La retraite de base :
Les pensions sont calculées exactement comme celles des salariés dans le
régime général de la sécurité sociale depuis 1973.
- La retraite complémentaire :
A l’identique des salariés, les chefs d’entreprises complètent leur pension de
base par une retraite complémentaire.
- La pension d’invalidité :
Lorsque l’incapacité temporaire dans la profession ou l’invalidité totale et
définitive du dirigeant est reconnue, il peut percevoir une pension à partir du
91ème jour d’arrêt de travail.
- Le capital décès
Versement d’un capital aux ayants droits de l’assuré à jour des cotisations
à la date de son décès.
Prenez contact avec l’agence Ile de France Ouest
1 rue Paulin Talabot
CS 10037 93582 Saint-Ouen Cedex
Prestations : 3648
Cotisations : 3698
www.secu-independants.fr
N’hésitez pas à créer votre compte avec le service « mon compte » sur
www.secu-independants.fr
Pour les activités relevant du secteur agricole (non salariés & salariés)
Courrier :

MSA Ile-de-France
PARIS Cedex 14
Tél. : 01.30.63.88.80
MSA du Val d’Oise
Immeuble ordinal - rue des Chauffours
95002 CERGY Cedex
www.msa_idf.fr
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Votre adresse professionnelle
Le choix de la commune d’implantation
Avant même la recherche d’un local, vous devez définir un périmètre incluant la
ou les communes où il sera le plus intéressant pour vous de vous implanter, au
regard de plusieurs critères :
- la concurrence déjà présente,
- le marché et la clientèle (particulier ou entreprise, fidèle ou non...),
- la zone de chalandise potentielle et le rayonnement sur une clientèle proche
ou éloignée,
- les taux de la taxe professionnelle et taxe foncière (si vous avez à les payer),
renseignez-vous à la direction des services Fiscaux du Val d’Oise,
- les possibilités d’aide financière à l’implantation, (Zone urbaines sensibles, Zone
de revitalisation urbaines communes rurales),
- l’éloignement par rapport à votre domicile,
- la situation par rapport aux grands axes de communication...

Le local d’activité
A l’exception de quelques métiers qui n’ont pas besoin de locaux pour exercer
leur activité, l’ensemble des activités se répartit suivant 4 types de locaux utilisés :
- le magasin, associant la fonction production et vente dans un même local,
- l’atelier-laboratoire, assurant uniquement une fonction de production,
- le bureau, correspondant à une fonction prestation de service,
- l’entrepôt.

La recherche du local
Certaines mairies disposent de bourses de locaux, n’hésitez pas à les contacter.
Le comité d’expansion économique du Val d’Oise (CEEVO) dispose d’un guide
des Pépinières d’entreprises, hôtels d’entreprises, centres d’affaires et ateliers
artisanaux dans le Val d’Oise, qui peut être communiqué sur simple demande
aux coordonnées suivantes :
www.ceevo95.fr
ceevo@ceevo95.fr
Hôtel du département :
2, av. du Parc - 95032 Cergy-Pontoise cedex
Tel. : 01.34.25.32.42. - Fax : 01.34.25.32.20.
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Vous avez trouvé un local... Avez-vous pensé :
•	à l’accessibilité pour la clientèle (facilité de repérage et de stationnement) et les
marchandises (facilités de livraison) ;
•	à la comptabilité de l’exercice de votre activité avec le règlement et le zonage
du Plan local d’urbanisme, mais aussi avec certains arrêtés municipaux et le
règlement de copropriété ;
•	aux nuisances engendrées sur le voisinage : bruit, odeur, etc. (attention certaines
activités artisanales peuvent relever de la réglementation des installations
classées) ;
•	à l’aménagement du local qui doit répondre aux exigences spécifiques du
bâtiment adaptées à la nature de la production (vitrine pour l’exposition
des produits ou services, traitement spécial des murs intérieurs, plancher à
résistance renforcée, ouvertures, hauteur sous-plafond, aire de dégagement,
aération, monte-charge...), ainsi qu’à l’aire extérieure (stockage des matériaux,
des véhicules, d’un conteneur à déchets...) ;
•	aux dispositions d’hygiène et de propreté : installation, mise en conformité,
mise aux normes (soutien du CLAQ) ;
•	
déclaration pour les activités dont l’impact environnementale est réduit,
autorisation concernant les installations qui présentent des risques ou des
nuisances plus importantes.

Le bail commercial
Avant de signer le contrat de bail commercial dit bail 3/6/9, mieux vaut vérifier les
clauses que vont régir les relations entre le bailleur et le preneur. La durée de ce
bail ne peut être inférieure à 9 ans.
Vous pouvez cependant résilier votre bail tous les 3 ans sous réserve de respecter
le délai de préavis de 6 mois en règle général, à l’issue dès 9 ans vous bénéficiez
du droit au renouvellement, le bailleur peut s’y opposer mais devra vous verser
une indemnité d’éviction. Toutefois l’indemnité n’est pas due lorsque le bailleur
justifie notamment d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire. (Nonpaiement des loyers, non exploitation du fonds etc. veillez à vérifier attentivement,
voire négocier toutes les conditions contenues dans ce contrat de location(prix du
loyer, révision du loyer, paiement ou non de certaines taxes, types des charges qui
vous incombent… ainsi que l’état du local (mises aux normes) avant la signature.
La loi Pinel impose l’établissement d’un état des lieux d’entrée et de sortie
contradictoire et amiable ou bien par huissier.
Il est important de vous faire conseiller avant de signer un contrat qui vous
engage pour longtemps. il vous sera par la suite difficile de contester certaines
clauses abusives.
Un conseil :
contacter le service économique
Flora CHRIQUI
au 01.34.35.80.38
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La réglementation accessibilité des Établissements Recevant du Public (E.R.P)
Depuis le 1er janvier 2015, tous les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent être
accessibles aux personnes en situation d’handicap.
Les entreprises artisanales qui reçoivent du public sont donc concernées par cette
obligation légale qui permet à toute personne de pouvoir accéder à un lieu, une prestation,
un équipement, sans discrimination.
Les démarches à effectuer :
Les établissements de 5ème catégorie accessibles doivent ainsi déclarer leur conformité
auprès de la préfecture via l’attestation sur l’honneur d’accessibilité pour ERP conforme.
Par contre, ceux qui ne sont pas accessibles doivent entrer dans un agenda programmé
d’accessibilité (Ad’AP) en déposant une demande d’autorisation de travaux auprès de leur
Mairie. (Cerfa n°13824*03)
Attention : Les travaux de mises aux normes sont à réaliser au plus vite!
Si certains travaux ne sont pas réalisables, en raison d’impossibilités techniques, financières,
ou à des contraintes de conservation du patrimoine, des dérogations peuvent être accordées,
après étude d’une demande motivée, par la Commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité.
Désormais pour faciliter l’entrée dans le dispositif Ad’AP des ERP de 5ème catégories de
type M et N et les locaux des professions libérales, il existe un nouveau cerfa simplifié. (Cerfa
15797*01)
Les Sanctions
Non-déclaration :
1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement de 5e catégorie ;
5 000 € dans les autres cas.
La non-conformité à l’obligation d’accessibilité est passible d’une sanction pénale maximale
de 45 000 € (225 000 € pour les personnes morales).

	
Mise

en garde spéciale : De nombreuses sociétés pratiquent un démarchage
commercial agressif en se faisant passer pour organismes officiels ou agrées par l’Etat
et proposent leurs services pour la réalisation de diagnostics ou d’AD’AP : vous ne devez
pas donner suite à ces démarches car aucun mandatement n’a été effectué en ce sens.

Le registre public accessibilité :
Depuis le 30 septembre 2017, les ERP doivent tenir un registre public d’accessibilité dans le
but d’informer le public sur le degré d’accessibilité de leur établissement et des prestations
proposées.
Ce registre mentionne les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux
personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue
desquelles l’établissement a été conçu.
Il contient :
* une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement.
* la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de
l’établissement aux personnes handicapées.
* une description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des
personnes handicapées et leurs justificatifs.
Pour vous accompagner dans vos démarches en matière d’accessibilité, contactez votre CMA
Colbert MAURICE – Tel : 01 34 35 80 15 – mail : maurice@cma95.fr
Télécharger le guide accessibilité sur notre site, www.cma95.fr
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La tenue de comptabilité de l’entreprise
L’entreprise est tenue d’établir une comptabilité régulière, sincère et fidèle à la
réalité de l’entreprise.
Les entreprises peuvent tenir elles-mêmes leur comptabilité. Mais, lorsqu’elles
décident de la confier à un professionnel, elles doivent obligatoirement s’adresser
à un expert-comptable inscrit à l’ordre des experts-comptables.
En effet, seul un membre de l’ordre des experts-comptables peut effectuer des
travaux de tenue, vérification, appréciation, surveillance ou redressement des
comptes pour le compte de tiers.
La consultation de l’annuaire, accessible à l’adresse suivante, permet de vérifier
que le professionnel à qui vous confiez votre comptabilité est un expert-comptable, et qu’il est à ce titre inscrit au tableau de l’Ordre.
https://annuaire.experts-comptables.org
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Les centres de gestion agréés (CGA)
Les centres de gestion agréés ont pour mission d’apporter une assistance et
une aide technique à leurs adhérents en matière de gestion, de fiscalité et de
formation.
L’adhésion à ces organismes ouvre droit, sous certaines conditions, à plusieurs
avantages fiscaux. Un avantage est également accordé aux contribuables qui
font appel aux services d’un expert comptable, d’une société membre de l’ordre
ou d’une association de gestion et de comptabilité, ayant conclu une convention
avec l’administration.
Conditions d’adhésion
Les centres de gestion agréés s’adressent à toutes les entreprises (entreprises
individuelles ou personnes morales) industrielles, commerciales, artisanales et
agricoles, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés
et quel que soit leur régime d’imposition.
Toutefois, les avantages fiscaux sont réservés aux adhérents relevant de l’impôt
sur le revenu et soumis, en principe, à un régime de bénéfice réel.
La première année, vous devez adhérer dans les cinq mois de l’ouverture de votre
exercice comptable ou du début de votre activité.
Missions du centre de gestion agréé et habilité
Assistance des adhérents

a. Les centres fournissent tous les ans à chaque adhérent imposé d’après le bénéfice
réel, dans les neuf mois de la clôture de l’exercice, un dossier de gestion : ratios
caractérisant la situation économique et financière de l’entreprise assortis de
commentaires ; tableau de financement ; analyse comparative des bilans et des
comptes d’exploitation, analyse des informations économiques, comptables et
financières
b. Ils établissent les déclarations fiscales des adhérents placés sous un régime
de bénéfice réel qui en font la demande puis les dématérialisent et les
télétransmettent.
c. Les centres peuvent enfin organiser des actions de formation (réunions
d’information, revues et guides, stages, etc.), notamment en matière de fiscalité.
d. Ils veillent à ce que les adhérents respectent leurs engagements et, notamment,
ils s’assurent de la sincérité des résultats qu’ils déclarent afin de déceler et
prévenir les anomalies d’ordre fiscal. Ils doivent demander aux adhérents tous
renseignements utiles afin de procéder chaque année à un examen en la forme
des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires. Ils contrôlent
ensuite leur cohérence, leur vraisemblance et leur concordance. À l’issue de ces
opérations, un compte rendu de mission est établi dont une copie est adressée
à l’administration.
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Avantage fiscal

Non majoration du bénéfice imposable
Pour les adhérents à un centre de gestion agréé, ou les entreprises qui ont recourt
à un expert – comptable ayant conclu une convention avec l’administration fiscale,
le revenu professionnel ne sera pas majoré de 25%. L’avantage fiscal accordé aux
adhérents ne concerne que les revenus soumis au barème progressif dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, relevant d’un régime réel.
Déduction du salaire du conjoint
La déduction intégrale du salaire du conjoint n’est plus subordonnée, depuis
l’imposition des revenus de 2018, à l’adhésion de l’entreprise à une association ou
un centre de gestion agréé.
Réduction du délai de reprise de l’administration
Le délai de reprise de l’administration - période sur laquelle l’administration
fiscale peut effectuer un redressement - prévu pour les bénéfices professionnels
et pour la tva est ramené de trois à deux ans lorsque le compte rendu de mission
établi à l’issue du contrôle effectué par les organismes agréés a été communiqué
à l’administration.
Obligations des adhérents
• Fournir une comptabilité sincère
• Accepter obligatoirement les règlements par chèques

Les principaux centres de gestion du Val d’oise :
CGAVO
Centre de Gestion agrée du Val d’Oise
14 bis place Charles de Gaulle
95210 Saint-Gratien
01 39 89 10 00
GESTÉLIA EXPERTISE VAL D’OISE
Immeuble ordinal - rue des Chaufours
95 002 Cergy cedex
01 30 31 57 09
cergy@gestelia.com
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BUDGETS PREVISIONNELS
CONSTITUTION DE SOCIETES

COMPTABILITE ET FISCALITE
GESTION SOCIALE ET PAIE
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Votre Assurance professionnelle

Chef d’entreprise
Associés
Salariés
Auxiliaires
familiaux

Retraite complémentaire non obligatoire :
caisse de retraite ou contrat d’assurances
groupe «retraite par capitalisation».
Contrat de prévoyance
Invalidité décès, frais de soins, indemnités
journalières.
Assurances chômage du chef d’entreprise.
Contrat d’assurance vie, maladie, accident.

Fédération Française de l’Assurance
26 bd Haussmann
75009 Paris cedex 09
Tél. : 01.42.47.90.90
www.ffa-assurance.fr
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Les Assurances pour les Biens

Bâtiment
transformation

Assurances « multirisques »
et extension de garantie « vandalisme ».
Assurance « dommages ouvrage »

Matériel

Assurances «multirisques» et extension
de garantie « vandalisme ».
Assurances « bris de machine »

Argent - Espèces

Extension de garantie de l’assurance
« multirisque » ou de l’assurance « vol ».

Vol marchandises

Assurance spéciale accordée sous conditions.

Véhicules

Garanties complémentaires
assurance « auto ».

Entreprise responsable de dommages dus à
Des produits après la vente

Extension de garantie de l’assurance «
responsabilité civile exploitation » à l’assurance
responsabilité civile « produits ».

L’Entreprise effectue des travaux
Accidents dûs aux travaux

Extension de garantie de l’assurance
responsabilité civile « travaux » ou « après
travaux».

Malfaçons

Assurance « individuelle de base » ou
« décennale entrepreneur »
Assurance de la responsabilité décennale
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Entre pros
une histoire de

confiance !

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

au téléphone

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile
MAAF et Moi

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.
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00/00 - MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

Assureur depuis plus
de 60 ans MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans votre
vie professionnelle
comme dans votre
vie privée.

VAL D’OISE

Donnez-vous toutes les chances
de réussir avec le dispositif d’aide

Entrepreneur#Leader

La CMA du Val d’Oise vous propose un
accompagnement sur-mesure :
une analyse de votre projet avec
des conseils personnalisés sur le plan
économique, juridique, fiscal et social
une étude de faisabilité et un
prévisionnel financier
des ateliers animés par des experts
des rendez-vous d’étape réguliers
pendant les 3 premières années
d’existence de votre entreprise

→→
→→
→→
→→

Contact : Service Economique CMA95
01 34 35 80 44 ou eco@cma95.fr
wwww.cma95.fr

Arti’Club95

Le réseau des artisans du Val d’Oise

J’échange
avec les autres
artisans

Je partage
mon
expérience

es
Je profite d
s
il
se
con
tervenants
in
s
e
d

Je ne suis
plus seul !

Rejoignez-nous vite !

VAL D’OISE

Vos contacts :
Valérie HURION au 01 34 35 80 29
Lauriane DESMARIS au 01 34 35 80 40
articlub95@cma95.fr - 55
www. articlub95.fr

Avec le soutien de

Les Assurances pour l’Activité
Arrêt de l’activité à la suite
Incendie dégât des eaux
catastrophe naturelle

Assurance « pertes d’exploitation » annexables à
l’assurance « bris de machine ».

Dommages subis par des tiers à cause du
Chef d’entreprise
personnel installations

Assurance «responsabilité civile « exploitation »
ou « générale » ou « travaux ».
Accident - Dommages

Victime
Sous-traitance

Indemnités complémentaires si extension
« responsabilité civile exploitation » compléter les
assurances « multirisques » « incendie »
« responsabilité civile exploitation »
Crédits clients

Insolvabilité

Assurances « crédits commerciaux »
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La déclaration d’existence
Dernière étape de votre projet de création-reprise d’entreprise,
la déclaration d’existence.
Étude du marché
Étude financière
Choix de la forme juridique
Déclaration d’existence

La demande d’immatriculation doit être effectuée auprès du CFE de
la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), dans le délai d’un mois
avant le début de l’activité.
En fonction de la forme juridique de votre entreprise, vous devrez fournir
une liste de pièces justificatives différentes et compléter des formulaires
différents (P0 CMB micro entrepreneur, PO CMB, M0…).
Les conseillers en formalités de la Chambre de Métiers et de l’artisanat
du Val d’Oise vous renseignent et vous accompagnent tout au long de
l’année.

57

Sommaire
Troisième partie :
Les Conseillers Experts de l’Artisanat
de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
du Val d’Oise
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Les Chargés de Développement économique
L’action du service économique et formation
auprès des entreprises a :

gestion comptable & financière, informatique,
développement de clientèle, ressources
humaines, langues étrangères…)
• La promotion des entreprises (participation
à des foires & salons, expositions…)
• Le soutien de l’emploi en évaluant les
possibilités de recrutement, en informant
sur les mesures d’aide à l’embauche et en
organisant des réunions de sensibilisation
•L
 e maintien et le développement du tissu
artisanal du Val d’Oise par des actions concernant
l’aménagement urbain et rural : analyse de
dossiers d’urbanisme, réalisation d’études…
• La mise en relation cédants/repreneurs pour
favoriser la transmission des entreprises
artisanales
• La promotion des savoir-faire (organisation
de manifestations à l’attention des artisans
d’art)

• La création d’une entreprise avec des
conseils individualisés (Étude du projet,
localisation, financement, analyse du
marché, de la concurrence, du potentiel de
développement, conseil en organisation,
gestion ou commercialisation).
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DU VAL D’OISE EST LABELLISÉE AU TITRE DU
DISPOSITIF ENTREPRENEUR#LEADER.
• Le développement de l’entreprise, en
aidant le dirigeant à élaborer une démarche
et une stratégie commerciale
• Le conseil dans la gestion courante de
l’activité et de l’entreprise ainsi que dans le
montage de dossiers qui sont nécessaires au
chef d’entreprise
• L’appui technique dans le domaine de
l’environnement, du développement durable,
•L
 ’organisation de la formation continue
des chefs d’entreprise, des conjoints et
des collaborateurs, dans les domaines
liés au développement de l’entreprise
(informatique,
développement
durable,

Les chargés de développement économique
accompagnent les entreprises (existantes ou en
cours de création) avec ou sans RV, à travers toutes
les étapes qui rythment la vie de l’entreprise.
Directeur du service : Yves
COJANDASSAMY : 01 39 33 78 05
cojandassamy@cma95.fr

CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Flora CHRIQUI : 01.34.35.80.38 – chriqui@cma95.fr
Création-transmission-reprise - SOS entreprise

Anne-Marie COCHET : 01.34.35.80.39 am.cochet@cma95.fr
Création-transmission-reprise - informatique

Lauriane DESMARIS : 01.34.35.80.40 - desmaris@cma95.fr
Création-transmission-reprise - Hygiène - Articlub95
Environnement

Catherine GLON : 01.34.35.80.46 - glon@cma95.fr
Création-transmission-reprise - Marchés publics - Hygiène

Paula DOMINGUES : 01.34.35.80.45
domingues@cma95.fr
Création-transmission-reprise - Ressources Humaines

Colbert MAURICE : 01.34.35.80.15 - maurice@cma95.fr
Création-transmission-reprise - Accessibilité –
Charte qualité

Valérie HURION : 01.34.35.80.29 - hurion@cma95.fr
Création-transmission-reprise - Suivi des – de 3 ans - Articlub95

Grace SILVESTRE : 01.34.35.80.37 - silvestre@cma95.fr
Création-transmission-reprise
Métiers d’arts, savoir-faire – salons - export

Lauriane DESMARIS : 01.34.35.80.40 - desmaris@cma95.fr
Création-transmission-reprise - Hygiène - Articlub95 Environnement

FORMATION CONTINUE
Isabelle COT : 01.34.35.80.35 - cot@cma95.fr
Chargée de formation continue

Sandra NOEL : 01.34.35.80.05 - noel@cma95.fr
Assistante à la formation continue

Delphine LACOMARE : 01.34.35.80.30 - examentaxivtc@cma95.fr
Chargée des examens Taxis-VtC

ASSISTANTE DU SERVICE
Sophie DOLLEANS : 01.34.35.80.44 - dolleans@cma95.fr - Site de Cergy - Assistante
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Comment bénéficier de ces conseils ?

Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous dans notre service, un conseiller
économique vous recevra à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
Site de Cergy – 1 avenue du Parc

Site de Villiers le Bel – 3 rue Louis Perrein

01 34 35 80 00 – info@cma95.fr

01 34 35 80 15 – info.vlb@cma95.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h – 13 h

Lundi et jeudi : 9h – 13 h

Pour les créateurs d’entreprises, le service économique propose une réunion
d’informations (participation gratuite sans rendez-vous, sans inscription préalable)
Site de Cergy – 1 avenue du Parc

Site de Villiers le Bel

01 34 35 80 00 – info@cma95.fr

01 39 33 78 00 – infovlb@cma95.fr

Jeudi : 9h15 – 12h30

Lundi : 9h15 à 12h30

Vous avez également la possibilité de rencontrer sur rendez-vous le premier et le
troisième mardi de chaque mois un avocat, le deuxième mardi un notaire. Il est
également possible d’avoir un RV avec expert-comptable ou un huissier de justice.
Prenez contact avec le secrétariat du service économique au 01 34 35 80 44.
Pour les créateurs d’entreprises du secteur alimentaire, vous avez des obligations
réglementaires en matière d’hygiène sanitaire. Pour vous apporter toutes les
réponses nécessaires au bon démarrage d’un projet dans ce secteur d’activité
(ventes alimentaires à emporter, food-truck, boulangerie, pâtisserie, boucherie,
traiteur, etc.), nous vous proposons une réunion d’information :
Site de Cergy – 1 avenue du Parc
01 34 35 80 00 – info@cma95.fr
1er Jeudi du mois de 14h - 16h

les actions spécifiques

Le service économique intervient également sur des actions spécifiques :
•	
Salons, Foires, Expositions
informations sur les subventions et constitution des dossiers.
•	
Urbanisme réglementaire
Plan Local d’Urbanisme - PLU-, zones d’aménagement concertées,
schémas directeurs, urbanisme commercial.
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la formation
1. Pour les créateurs d’entreprises (loi 82.1091 du 23 décembre 1982)

Avant l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers, le futur dirigeant
de l’entreprise a la possibilité de suivre un Stage de Préparation à l’installation
d’une durée de 30 heures. Ce stage permet d’évaluer les conséquences
juridiques, fiscales et sociales liées à la forme juridique de l’entreprise, ainsi que
les principales implications économiques et financières liées à l’installation. Il est
recommandé de suivre ce stage avant l’immatriculation de l’entreprise.
Organisé par la chambre de métiers et de l’artisanat, ce stage est dispensé toutes
les semaines par les conseillers économiques.
Inscription auprès du secrétariat : 01 34 35 80 44

2. P
 our les chefs d’entreprises, les conjoints collaborateurs, les auxiliaires
familiaux et les micro-entrepreneurs immatriculés au répertoire des métiers
a) Droits et obligations en matière de formation professionnelle

Montant de la
Contribution à la Formation
Professionnelle (CFP)

Pour les artisans, le montant est fixé à 118 € (0,29 % du
plafond annuel de la Sécurité Sociale).
Pour les micro-entrepreneurs, le mode de calcul est fixé à
0.30 % du chiffre d’affaires réalisé.

Quand faut-il la verser ?

En même temps que le recouvrement de la taxe pour frais de
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (c’est à dire en même
temps que la Contribution Foncière des Entreprises -CFE).

A qui ?

Au Trésor Public qui reverse la CFP à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat.

Quels sont les organismes
compétents ?

- FAFCEA (Fonds d’Assurance Formation des Chefs
d’Entreprises Artisanales).
- Conseils de la Formation situés dans les Chambres Régionales de Métiers et de l’Artisanat.

A qui s’adresser pour obtenir
des informations ?

-F
 AFCEA (Fonds d’Assurance Formation des Chefs
d’Entreprises Artisanales).
FAFCEA 14 rue Chapon - CS 81234 – 75139 Paris Cedex 03 Tél. :
01.53.01.55.22 ou accueil@fafcea.com.
- Aux Conseils de la Formation situés dans les Chambres
Régionales de Métiers et de l’Artisanat.
-A
 la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de votre département : Tél. 01 34 35 80 00 ou www.cma95.fr

Quels coûts sont pris en charge ?

Le coût pédagogique de la formation dans la limite d’un
plafond maximum.

Comment obtenir un dossier
de prise en charge ?

En s’adressant directement au FAFCEA ou à la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat ou à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de votre département.

Quand déposer le dossier ?

Au minimum 1 mois avant le début de la formation.

Délai de réponse après le
dépôt du dossier ?

4 à 6 semaines environ.

À savoir : Un micro-entrepreneur dont le chiffre d’affaires est égal à 0 sur une durée de
12 mois consécutifs ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses dépenses
de formation.
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b) Les formations organisées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
Les formations sont articulées autour de plusieurs thèmes. Le catalogue des
formations vous est envoyé 1 fois par an, il est aussi consultable sur notre site
internet www.cma95.fr.
– 	Développement commercial : Cibler, développer sa clientèle, construire une
communication efficace, vendre quand on n’aime pas ça, calculer ses prix....
– 	Comptabilité et Finances : Comptabilité : initiation, comptabilité : opérations
diverses, analyser les documents comptables...
– 	Informatique - Bureautique : Environnement Windows, Internet : surfer,
communiquer par mail, Word, Excel, tableaux croisés dynamiques, E-mailing,
– 	Communication d’entreprise : Créer le site vitrine de son entreprise, vendre en
ligne, créer son blog, les réseaux sociaux en pratique, créer son logo, créer sa
vidéo, PowerPoint ...
–

Métiers d’art : Développer son réseau, participer à un salon,...

–

Management : Identifier son profil d’artisan–manager, manager efficacement,
recruter et accompagner son personnel, les ateliers GPEC ,...

–

Langues : Des cours vous sont dispensés toute l’année en anglais ou en
français, selon votre niveau.

–

Nos formations diplômantes

– 	A.D.E.A : (niveau IV – baccalauréat ; 69 jours en 2 ans) – « éligible au CPF »
Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale formation destinée à
renforcer la compétence du dirigeant ou de son assistant(e) pour une gestion
efficace de l’entreprise, composée de 4 modules : communication et relations
humaines, gestion de l’entreprise artisanale, secrétariat - bureautique,
stratégie et techniques commerciales.
–	
T.E.P.E. : (niveau III – Bac + 2 ; 44 jours en 9 mois) – « éligible au CPF » Titre
Entrepreneur de la Petite Entreprise formation destinée à acquérir les
connaissances au pilotage d’un projet au sein d’une entreprise artisanale,
composée de 3 modules : AGIR, développeur d’activité, gestion de projet et
gestion des compétences, pilotage de l’entreprise artisanale.
–	Licence PRO : (niveau II – Bac + 3 ; 86 jours en 13 mois) – « éligible au CPF »
formation destinée à développer une entreprise artisanale, composé de 3
blocs de compétences : connaissances pour manager et développer, pratique
pour entreprendre, application entrepreneuriale (projet tuteuré)
Pour plus de précisions, contacter : Isabelle COT au 01.34.35.80.35
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3- Pour les salariés, ou le conjoint salarié.
Le Compte Personnel de Formation – CPF – est une nouvelle modalité d’accès à
la formation et remplace le DIF (Droit Individuel à la Formation). Les heures non
consommées au titre du DIF pourront être utilisées pendant 5 ans dans le cadre
du nouveau compte.
Le CPF permet de capitaliser des heures de formation à raison de 24/h jusqu’à
120 heures puis de 12h/an dans la limite de 150 h au total.
C’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser son CPF.
Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui
utilise son CPF, sont pris en charge par l’employeur dans le cadre d’un accord
d’entreprise ou par un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée).
4 - Pour les demandeurs d’emploi.
Tous les demandeurs d’emplois disposent d’un CPF à compter du 01/01/2015.
Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation sont pris en
charge par le FPSPP - Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le CPF du demandeur.
Ouvert à partir de 16 ans et jusqu’à le retraite, le CPF permet d’évoluer
professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel.
Pour choisir la formation que vous souhaitez, il vous faudra choisir
parmi une liste de formations qualifiantes ou certifiantes sur :
www.moncompteformation.gouv.fr
Notre service formation pourra vous aider dans vos démarches de prise en charge
du financement stagiaire.
Contacter Isabelle COT : 01.34.35.80.35.
ou Sandra Nœl : 01.34.35.80.05
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Les Conseillers en Formalités
Une équipe de conseillers, regroupée au sein du Service des Formalités,
vous accueille pour simplifier les démarches et les obligations liées à :


La création ou la reprise d’une entreprise artisanale



La demande de carte d’ambulant



La demande de titre d’Artisan ou de Maître Artisan



L’apprentissage

La création ou la reprise d’une entreprise artisanale
La création ou reprise d’une entreprise s’accompagne de formalités,
principalement une déclaration d’existence.
Le CFE - Centre de Formalités des Entreprises - « guichet physique »,
permet aux entreprises (artisan quel que soit sa forme juridique : personne
physique ou morale) de souscrire en un lieu unique et au moyen d’un seul
document (dit « liasse unique ») les diverses déclarations administratives
auxquelles elles sont tenues lors de leur création.
Le CFE est chargé à la fois d’informer, d’assurer la centralisation, le
contrôle formel et la transmission des informations aux divers organismes
concernés. Cette déclaration d’existence vaut en effet :
- déclaration au Répertoire des Métiers (artisans),
- déclaration d’existence pour le service des impôts des entreprises,
- immatriculation aux organismes sociaux (URSSAF ; SSI, caisse régionale
d’assurance maladie)
- déclaration au greffe du tribunal de commerce
Lors du dépôt de la déclaration d’existence, le CFE délivre au déclarant,
un récépissé de dépôt de création d’entreprise (RDDCE), dès lors que
celui-ci est complet.
Le CFE transmet ensuite la déclaration d’existence à tous les organismes
destinataires. La déclaration de création entraîne automatiquement :
	
L’inscription au répertoire national des entreprises et des
établissements (SIRENE) ;
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	La délivrance par l’Insee du numéro d’identification SIRET et du
code d’activité APE (numéros indispensables dans les relations
avec les administrations) ;
	
L’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire par
le service des impôts des entreprises, nécessaire pour toutes
opérations commerciales au sein de l’Union européenne.


La demande de titre d’Artisan ou de Maître Artisan



L’apprentissage

Le CFE reste ensuite l’interlocuteur privilégié
de l’entrepreneur
pour toutes les autres formalités liées
à la vie de l’entreprise :
modification, ouverture
d’un établissement supplémentaire,
transfert de siège social,
ou cessation d’activité.
La délivrance de la carte d’ambulant
Doit être titulaire de la carte pour activité ambulante l’artisan (personne
physique ou morale) qui exerce son activité hors de la commune où est
situé son habitation ou son principal établissement.
La demande de cette carte doit être déposée auprès du CFE :
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La délivrance du Titre d’Artisan ou de Maître Artisan
La Qualité d’Artisan

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes
morales, peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan s’ils justifient
• soit d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études
professionnelles délivré par le ministre chargé de l’éducation
• soit d’un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire
national des certifications professionnelles institué par l’article l.335-6
du code de l’éducation d’un niveau au moins équivalent dans le métier
qu’elles exercent,
• soit de 3 ans d’expérience professionnelle.
La qualité d’artisan est attribuée dans les mêmes conditions de diplôme
ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs,
aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et
habituellement à l’activité de l’entreprise.

La Qualité d’Artisan d’Art

La qualité d’artisan d’art est également reconnue, de droit, par le Président
de la chambre de métiers et de l’artisanat, au chef d’entreprise justifiant :
• 
soit d’un CAP ou d’un titre homologué d’un niveau équivalent ou
supérieur dans le métier exercé,

Le titre de Maître Artisan

Vous pouvez obtenir le titre de maître artisan si vous remplissez deux
conditions :
• vous avez deux années de pratique professionnelle,
• vous êtes titulaire du brevet de maîtrise.
Certains diplômes sont admis en équivalence :
 brevet professionnel, brevet de technicien, brevet des métiers d’art,
 titre de meilleur ouvrier de France, sous diverses conditions :
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Ils doivent sanctionner des formations techniques relatives au métier
exercé ou à un métier connexe ;
• ils doivent avoir été exercés pendant 2 années au moins ;
• ils doivent être complétés par des connaissances en gestion et en
psychopédagogie attestées par un diplôme (unités de valeur 4 et 5 du
brevet de maîtrise).
Pour tout renseignement, contacter :
Le répertoire des Métiers au 01.34.35.80.00

Les Conseillers en formalités vous accueillent sur deux sites :
du lundi au jeudi
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 16 heures
le vendredi de 9 heures à 13 heures
CERGY

VILLIERS LE BEL

1 avenue du Parc
01 34 35 80 00
cfe@cma95.fr

3 rue Louis Perrein
cfe@cma95.fr
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L’apprentissage
Qu’est-ce que l’apprentissage ?
C’est une formation en alternance - alternance entre la formation dans un
centre de formations d’apprentis – CFA - et la formation dans une entreprise
accompagnée d’un contrat de travail à durée déterminée pour préparer un
diplôme (du CAP niveau V, à un master professionnel niveau I).
Comment suivre cette formation ?
Le bureau de développement de l’apprentissage - dispositif de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat - assure le lien entre les jeunes et
les entreprises.
Il permet de :
 Renseigner sur les différents métiers existant dans l’artisanat,
	Évaluer les aptitudes et les motivations du jeune et de l’orienter sur la

filière à suivre,

 Recenser les besoins des entreprises en matière d’apprenti,
 Organiser la rencontre entre le futur apprenti et les entreprises.

Assurer un lien permanent avec le Centre de Formation d’Apprentis,
	Mettre à disposition du public sa banque de ressources (fiches
métiers, ouvrages sur l’apprentissage, adresses de formation, contacts
entreprises, etc.).


L’accès au bureau de développement de l’apprentissage s’effectue à
partir des trois sites de la CMA95 du lundi au vendredi de 9h à 17h :

1

IMA CERGY-PONTOISE
1 avenue du Parc
95015 CERGY PONTOISE Cedex
01 34 35 80 36 – ima@cma95.fr

2

IMA
Roissy Pays de France
43 rue Pierre Sémard
95400 VILLIERS LE BEL
01 34 29 46 70 – ima@cma95.fr

3

IMA Val Parisis
18 rue des Bouquainvilles
95600 EAUBONNE
01 34 27 44 80 – ima@cma95.fr
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Rôle du Service formalités en matière d’apprentissage
Accompagner tout public concerné par le domaine de l’apprentissage :
- l’apprenti
- l’employeur
- les parents
Assurer un lien permanent avec le Centre de Formation d’Apprentis, mettre
à disposition du public sa banque de ressources (fiche métiers, ouvrages
sur l’apprentissage, etc…
Renseigner sur les modalités de l’apprentissage et sur le statut d’apprenti
Délivrer les dossiers d’apprentissage et éventuellement éditer les contrats
d’apprentissage
Enregistrer les contrats
CERGY

VILLIERS LE BEL

01 34 35 80 00
Demander
les formalités
Apprentissage

01 39 33 78 00
Demander
les formalités
Apprentissage
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GUIDE DU CRÉATEUR REPRENEUR
D’ENTREPRISE ARTISANALE
adresses utiles du département :



URSSAF

1 rue des Chauffours
Immeuble le Galien
95033 CERGY PONTOISE Cedex
Tél : 3957



BANQUE DE FRANCE

Le Montaigne
6 boulevard de l’Oise CS 20301
95034 CERGY PONTOISE Cedex
Tél : 01 34 41 58 03
Fax : 01 34 41 68 90



CENTRE DE FORMATION JEUNESSE (CIJ)

1 place des Arts
Parvis de la Préfecture
95000 CERGY-PONTOISE
Tél : 01 34 41 67 67
cij.valdoise.fr
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 	CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE
DE L’ILE-DE-FRANCE

45 rue Francis Combe
95000 CERGY
Tél : 01 33 30 24 14
www.ile-de-france.chambagri.fr

 	CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE PARIS VAL D’OISE

CAP Cergy
Bâtiment C1 CS 20209
95031 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 0820 01 21 12
www.cci95-idf.fr



CHAMBRE DES HUISSIERS

Maître COLAERT Louisette - Présidente
12 rue Eric de Martimprey
95300 PONTOISE
Tél : 01 34 41 76 34

 	CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES
VAL D’OISE YVELINES

40 avenue de Paris
BP 832
78008 VERSAILLES Cedex
Tél : 01 39 50 01 75
Fax : 01 39 02 38 44

 COMITÉ D’EXPANSION ECONOMIQUE DU VAL D’OISE (CEEVO)
2 avenue du Parc
95032 CERGY PONTOISE Cedex
Tél : 01 34 25 32 42
Fax : 01 34 25 32 20
www.ceevo95.fr
ceevo@ceevo95.fr
71

 CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET
D’ENVIRONNEMENT DU VAL D’OISE (CAUE)

Rue des 2 Ponts
95300 PONTOISE
T2L / 01 30 38 68 68
Fax : 01 30 73 97 70

 CONSEIL DES PRUD’HOMMES
9 rue des Celtes
95100 ARGENTEUIL
Tél : 01 39 80 40 40
Fax : 01 39 80 95 25
1 rue Pierre Mendes France
95160 MONTMORENCY
Tél : 01 78 70 50 50
3 rue Victor Hugo
95302 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél : 01 72 58 74 30
www.cph-cergypontoise.justice.fr

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
2 avenue du Parc
95032 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 34 25 30 30
Fax : 01 34 25 33 00 (Direction Territoriale)
www.valdoise.fr
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D
IRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DU VAL D’OISE

Immeuble le Modem
16 rue Traversière
95035 Cergy Pontoise
Tél : 01 34 25 45 00

D
IRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET
SOCIALES (DDASS)

2 avenue de la Palette
95011 Cergy Pontoise cedex
Tél : 01 34 41 14 00
Fax 01 34 25 84 62

D
IRECTION GÉNÉRALE DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’ACTION
SOCIALE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

2 avenue du parc
95032 Cergy Pontoise cedex
Tél : 01 34 25 30 30
Fax 01 34 25 34 14
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT ET DE
L’AGRICULTURE DU VAL D’OISE

Direction Départementale des Territoires – DDT95
2 avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 34 25 25 00
Fax 01 34 25 26 73

D
IRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
IMMEUBLE « LE CERGY GARE »

8 rue Traversière
95027 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 34 35 33 33
Fax : 01 30 32 34 46

 DIRECTION RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA

CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI (DIRECCTE)

Unité Territoriale du Val d’Oise
Immeuble ATRIUM
3 boulevard de l’Oise
95300 PONTOISE
Tél : 01 34 35 49 49
Fax : 01 30 30 37 23
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 DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉNERGIE

D.R.I.E.E Unité Territoriale du Val d’Oise
5 avenue de la Palette
95000 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 71 28 48 02

 DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
BUREAU DE DOUANES DE CERGY-PONTOISE

ZA des Bellevues – 10 rue de la Patelle
BP 20220 Saint Ouen l’Aumône
95614 Cergy Cedex
Tél : 09 70 27 24 21

 DIRECTION RÉGIONALE DE L’INSEE
7 rue Stephenson
78188 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex
Tél : 01 30 96 90 00
Fax : 01 30 96 92 35
www.insee.fr

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Parvis de la Préfecture
2 avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 30 75 72 00

 INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
15 rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Tél : 0820 210 211
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INSPECTION ACADÉMIQUE

2 avenue des Arpents
95520 OSNY
Tél : 01 79 81 22 22



PRÉFECTURE DU VAL D’OISE

5 avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 34 20 95 95
Fax : 01 30 32 51 85
courrier@valdoise.pref.gouv.fr
Préfet : Monsieur Jean-Yves LATOURNERIE



SOUS-PRÉFECTURE D’ARGENTEUIL

2 rue Alfred Labrière
BP 709
95107 ARGENTEUIL
Tél : 01 34 20 95 95
Fax 01 34 23 36 32
Sous-Préfet : Monsieur Philippe MALIZARD



SOUS-PRÉFECTURE DE SARCELLES

1 boulevard François Mitterrand
CS 80025
95842 SARCELLES
Tél : 01 34 20 95 95
Fax : 01 34 04 30 19
Sous-Préfet : Monsieur Denis DOBO-SHOENENBERG
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

Bâtiment Administratif Jacques Lemercier
5 avenue de la Palette
95000 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 34 20 15 30
Fax : 01 30 73 44 43
TRIBUNAL DE COMMERCE

3 rue Victor Hugo
95300 Pontoise
Tél : 01 34 25 47 60
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

3 rue Victor Hugo
95300 PONTOISE
Tél : 01 34 25 47 60

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

3 rue Victor Hugo
95300 PONTOISE
Tél : 01 72 58 70 00
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ROISSY DÉVELOPPEMENT

6 bis avenue Charles de Gaulle
95700 ROISSY EN France
Tél : 01 34 29 03 06
entreprises@roissy-online.com
www.roissy-online.com



PARC NATUREL RÉGIONAL OISE PAYS DE FRANCE

Château de la Borne Blanche
48 rue d’Hérivaux – BP 6
60560 ORRY LA VILLE
Tél : 03 44 63 65 65
www.parc-oise-paysdefrance.fr
contact@parc-oise-paysdefrance.fr



PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS

Maison du Parc
95450 THEMERICOURT
Tél : 01.34.48.66.10
www.pnr-vexin-francais.fr
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LES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES


ACCET VAL D’OISE TECHNOPOLE

4 place de la Pergola BP 70116
95021 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 30 75 06 38
Fax : 01 30 32 73 51
cergy@accet.asso.fr
www.accet.asso.fr



ACCET VAL D’OISE TECHNOPOLE NEUVITEC95

1 Mail Gay Lussac
95000 NEUVILLE SUR OISE
Tél : 01 34 40 65 60
Fax : 01 34 40 65 01
neuvitec@accet.asso.fr
www.accet.asso.fr



ACCET VAL D’OISE TECHNOPOLE FRANCONVILLE

38 rue de la Station
95130 FRANCONVILLE
Tél : 01 34 15 39 52
Fax : 01 34 15 79 37
sannois@accet.asso.fr
www.accet.asso.fr



HUBSTART CENTER

Bâtiment Aéronef
Rue de Copenhague BP 13918
95731 ROISSY Charles de Gaulle Cedex
Tél : 01 74 37 27 27
Fax : 01 74 37 27 26
www.hubstartcenter.com
contact@hubstartcenter.com
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INITIACTIVE95

Espace Saint Christophe
3 avenue des Béguines
95800 Cergy Saint Christophe
Tél : 01 30 31 96 66
Fax : 01 30 31 98 01
accueil@initiactive95.fr
www.initiactive95.fr

A
SSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE
(ADIE)

Financement de l’entreprise – Prêt d’honneur à taux 0%
19 rue Henri Dunant
95100 ARGENTEUIL
Tél : 09 69 328 110
Hôtel d’entreprises
18 avenue du 8 mai 1945
95200 SARCELLES
Tél : 09 69 328 110



BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT (BPI FRANCE)

Direction Régionale Ile de France Ouest
Grande Arche – Paroi Nord
1 Tunnel de Nanterre – La Défense
92044 Paris la Défense
Tél : 01 46 52 92 00
Fax : 01 46 52 92 03
www.bpifrance.fr



UNION RÉGIONALE DES SCOP D’ILE DE FRANCE

100 rue Martre
92110 CLICHY LA GARENNE
Tél : 01 40 87 87 00
urparis@scop.coop
www.les-scop-idf.coop
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Vos Adresses
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Retrouvez toutes les adresses professionnelles
et les adresses des organismes du Val d’Oise
sur le site de la CMA : www.cma95.fr

82

83

INTÉRIEUR GUIDE 2017_INTÉRIEUR GUIDE 28/09/17 10:56 Page116

Siège de Cergy : 1 avenue du Parc - 95015 Cergy Pontoise Cedex

Siège de Cergy : 1 avenue du Parc - 95015 Cergy Pontoise Cedex

de Villiers-le-Bel
rue Louis
Louis Perrein
- 95400
Villiers-le-Bel
Site deSite
Villiers-le-Bel
: 3: 3rue
Perrein
- 95400
Villiers-le-Bel

Val d’Oise

BOOSTEZ
VOTRE ENTREPRISE
VAL D’OISE

avec les formations diplômantes
de la CMA du Val d’Oise

Formations en gestion d’entreprise

Licence pro
Bac+3

Formation technique
métier et management
d’entreprise

ADEA
Diplôme bac

TEPE
Bac+2

Brevet de
Maîtrise
Bac+2

www.cma95.fr

Contact : cot@cma95.fr ou 01 34 35 80 35

La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Val d’Oise,
Des experts qui vous accompagnent
dans votre projet artisanal !

Siège de Cergy

Site de Villiers-le-Bel

1 avenue du Parc 95015 Cergy Pontoise Cedex
Tél 01 34 35 80 00 Fax 01 34 35 80 49
info@cma95.fr

3 rue Louis Perrein 95400 Villiers-le-Bel
Tél. 01 39 33 78 00 Fax 01 39 33 78 09
info.vlb@cma95.fr
www.cma95.fr
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