L’artisanat en Ile-de-France c’est :

au service de l ‘artisanat

• 153 545 entreprises
• 43 milliards d’euros de chiffre d’affaires
• 470 000 actifs et 80 000 apprentis formés dont plus de 10 000
dans les 11 Centres de Formation d’Apprentis des CMA.
La CRMA IdF édite deux fois par an une enquête sur l’activité de ses 153 545 entreprises.

CMA78 YVELINES
19, avenue du général Mangin
78008 VERSAILLES cedex
Tél : 01 39 43 43 43
www.cm-yvelines.fr
CMA91 ESSONNE
322, square des Champs-Elysées - BP 225
91007 EVRY cedex
Tél : 01 69 47 54 20
www.cm-essonne.fr

www.crma-idf.fr
CMA92 HAUTS-DE-SEINE
17bis, rue des Venêts - BP 1410
92014 NANTERRE cedex
Tél : 01 47 29 43 43
www.cma92.fr
CMA93 SEINE-SAINT-DENIS
91-129, rue Edouard Renard
93013 BOBIGNY cedex
Tél : 01 41 60 75 00
www.cma93.fr
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CMA77 SEINE-ET-MARNE
Château Gruber - 4, avenue du général Leclerc
77008 MELUN cedex
Tél : 01 64 79 26 00
www.cma77.fr

Pour la consulter

C

CMA75 PARIS
72, rue de Reuilly
75592 PARIS cedex 12
Tél. 01 53 33 53 33
www.cma-paris.fr

Création graphique : cecilelisbonis.com

Le réseau des CMA en Ile-de-France

TACT

CMA94 VAL-DE-MARNE
27, avenue Raspail
94107 ST MAUR DES FOSSES
Tél : 01 49 76 50 00
www.cma94.com
CMA95 VAL-D’OISE
1, avenue du Parc
95015 CERGY PONTOISE cedex
Tél : 01 34 35 80 00
www.cma95.fr

1, boulevard de la Madeleine
75 001 PARIS

Tél. : 01 80 48 26 00
contact@crma-idf.fr
www.crma-idf.fr

Avec l’appui de la Région Ile-de-France,
la CRMA IdF mène des actions
en faveur de l’artisanat francilien.

Plaquette réalisée avec le soutien financier
de la direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services.

Vous avez le projet ?

Créateur
d’entreprise
Les CMA vous
accompagnent !

!

L’information...
de l’idée au projet

La création et la reprise d’entreprise en Ile-de-France a
atteint des taux records ces deux dernières années.
Preuve que l ’entrepreneuriat reste un modèle de réussite !
Cette année, plus de 23 000 entreprises artisanales ont
été créées en Ile-de-France..
Lors de chaque étape de la création, les chambres de
métiers et de l ’artisanat les accompagnent.

Le conseil...

valider la faisabilité du projet
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L’accompagnement...
concrétiser son projet

Pour donner toutes les chances de réussite à votre projet,
contactez votre CMA départementale !

!

Daniel Goupillat

Votre Chambre de Métiers
et de l’Artisanat

a l’expertise !

Pour formaliser votre projet, des réunions d’information
et des ateliers thématiques.

Des permanences d’accueil avec ou sans rendez-vous.
Les conseils d’un réseau de professionnels :
avocats, notaires, experts comptables, assureurs, organismes financiers
(banques, sociétés de caution mutuelle ...), ...
Recherche d’un local, étude sectorielle et d’implantation,
plan de financement, stratégie commerciale, ...
les services des CMA vous accompagnent.

Les formations...
devenir chef d’entreprise

Président de la Chambre Régionale
de Métiers et de l ‘A rtisanat d ‘Ile-de-France

Les démarches
administratives...

!

finaliser son projet

Le stage de préparation à l’installation (SPI) est une obligation 		
légale qui offre une vision globale de votre projet.
En complément, votre CMA vous propose un programme de 		
formation : gestion, comptabilité, commercial, ressources
humaines, développement personnel, …
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) vous permet
d’effectuer en un seul lieu et à l’aide d’un seul document,
les formalités obligatoires à la création d’entreprise.

La recherche...
!

Découvrez les opportunités d’entreprises artisanales à reprendre sur la
Bourse régionale des entreprises artisanales :
www.creersaboite.fr

k

ij

:_X



k`\

Contactez le conseiller de votre CMA pour en savoir plus !
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Les CMA départementales proposent des services et prestations
complémentaires adaptés aux besoins des créateurs de leur territoire.
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Avec le concours financier de l’Etat et de la Région Ile-de-France,
la CRMA IdF mènent des actions en faveur de l’artisanat :
commercialisation des entreprises, développement à l’export,
maintien des savoir-faire dans les territoires prioritaires,
développement durable, accessibilité, qualité …
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trouver une entreprise artisanale à reprendre
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Au sein du réseau des 8 chambres de métiers et de l’artisanat
franciliennes, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Ile-de-France coordonne des actions communes en matière de
développement économique, de formation et d’apprentissage.
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