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Édito

Sommaire

La transition numérique n’exclut pas 
la relation humaine…
Prenons quelques minutes à travers cet édito du printemps pour échanger sur 
l’impact de l’évolution technologique sur notre métier de chef d’entreprise.
Cette évolution amorcée depuis près de 3 décennies est irréversible. Il est temps 
désormais d’en faire un atout pour nos entreprises.
Cessons d’invoquer une bonne raison de ne pas y aller : trop cher, pas le temps, 
pas pour moi… Il y va de la survie de nos entreprises, de nos emplois et de notre 
économie à plus grande échelle.
Pour cela, il est nécessaire d’apprivoiser les outils de communication que nous 
offrent les technologies d’aujourd’hui de manière à gagner en efficacité dans 
notre cœur de métier de chef d’entreprise, et, ainsi en qualité de vie et d’équilibre 
personnel.
Je pense aux outils bureautiques pour réaliser nos courriers, nos factures, nos 
devis, nos documents de travail et de communication, je pense à nos messageries 
professionnelles, nos téléphones mobiles, et, bien évidemment à l’apprentissage 
de l’internet et des réseaux sociaux.
Mais cela ne doit rester que des outils… pour construire une relation humaine de 
plus en plus nécessaire.

Quel que soit notre secteur d’activité, nous ne pouvons nous passer de nos clients, de nos fournisseurs, de nos partenaires finan-
ciers, de nos salariés…Ils sont tous différents, ils ne sont pas les mêmes qu’il y a trente ans, leur environnement sociétal, leurs 
attentes et leurs modes de vie ne sont plus les mêmes. A nous de nous y adapter et, pour cela, nous devons accepter de mieux 
les connaître… Il nous appartient de mettre en œuvre dans nos entreprises un savoir être performant, à commencer par le nôtre 
en tant que “capitaine de navire”.
C’est pour toutes ces raisons, et aussi parce que nous savons que l’accès à ces techniques 
et ces comportements paraît parfois compliqué aux dirigeants des plus petites entre-
prises qu’au CGALA, nous apportons tant d’attention et d’énergie à l’offre de formations 
proposée aux adhérents.
J’insiste ici sur le fait que cette offre est comprise dans le montant de la cotisation, sans 
concession sur la qualité ni des contenus ni des intervenants : 115 € HT pour l’année… 
80 € HT pour les micro-entreprises.
Le CGALA vous propose de développer vos compétences, de partager vos préoccupations avec d’autres chefs d’entreprises, de 
mieux communiquer, d’être au fait de l’actualité en matière de législation… toutes ces facettes indispensables aujourd'hui à 
l’exercice de vos métiers, quels qu'ils soient.
L’offre du CGALA se déploie sur plusieurs lieux de formation et comprend également des modules en “e-learning”.
J’invite nos partenaires experts-comptables à en parler à leurs clients, à les inciter à l’adhésion au CGALA pour utiliser 
la formation comme un investissement. Le temps passé en formation n’est pas du temps perdu mais du temps gagné pour 
demain…
En effet, ces sessions de formation sont également l’occasion d’ouvrir sa réflexion, de doper sa créativité, de créer du lien social 
et de cultiver la proximité.
Au CGALA aussi, nous empruntons des chemins inédits en vous conviant lors d’une AG innovante, dès 6 h 15 le jeudi 27 juin, 
à explorer avec nous le nouveau domaine du MIN, en compagnie de Jean-Luc Cadio, Président de l’association MIN’Avenir.
Nous découvrirons ensemble ce complexe futuriste, un bel exemple de modernité des matériaux, d’ergonomie et d’optimisation 
des espaces, de qualités environnementales au service du travail des hommes.
Si tout va toujours plus vite, toujours plus loin, nous vous proposons au CGALA d’éviter le piège du toujours plus seul...

Daniel GRAIZ 
Président

Centre de Gestion Agréé de Loire-Atlantique
14, bd Winston Churchill - Immeuble “Churchill 1” 
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Fondé à l’initiative des Experts-Comptables des Pays 
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Édito Rubrique CGALA

COMPTE RENDU DE MISSION
Les 7 niveaux de CRM
Régulièrement, nous avons des questions sur le niveau de qualification 
des comptes rendus de mission délivrés par le CGA à l’issue des missions 
d’examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance (ECCV) concer-
nant la liasse fiscale et les déclarations de TVA et, le cas échéant, d’examen 
périodique de sincérité (voir plus haut). Pour mémoire, ce CRM constitue une 
obligation légale pour les OGA depuis 2011. Il est télétransmis à l’administra-
tion fiscale et envoyé par courrier aux adhérents (consultable également sur le 
site www.cgala.fr en espace privé) à l’issue du traitement de chaque exercice 
comptable.

Les cabinets comptables correspondants peuvent consulter les CRM 
délivrés à leurs clients Adhérents, dans leur espace privé sur www.cgala.fr. 
La qualification des CRM par les Analystes du CGALA s’effectue selon 
7  niveaux  : 4  niveaux positifs, c'est-à-dire reflétant des situations “permet-
tant de conclure à la concordance, la cohérence et la vraisemblance des 
déclarations et à la sincérité des pièces justificatives en cas d’EPS” :

• Niveau 1 = Pas d’anomalie relevée lors de l’ECCV et/ou de l’EPS.

• Niveau 2 = Question posée par le CGA et réponse satisfaisante.

• Niveau 3 = Courrier informatif envoyé avec un certain nombre d’observations.

• Niveau 4 = Transmission d’une déclaration rectificative à la suite d’une 
demande par le CGA.

Et 3 niveaux négatifs, ne permettant donc pas de conclure à cette 
concordance et/ou à cette sincérité :

• Niveau 5 = Non transmission au CGALA des documents nécessaires à 
la réalisation des missions d’ECCV et/ou d’EPS ou absence de réponse à une 
question posée par le CGA.

• Niveau 6 = Réponse insatisfaisante ou incomplète à une demande 
d’information du CGA.

• Niveau 7 = Non transmission des documents rectificatifs demandés par le 
CGA.

Le CGALA réalise ces missions avec professionnalisme, mais aussi avec  
pragmatisme et hauteur de vue, privilégiant le dialogue et l’échange avec ses 
adhérents et les experts-comptables partenaires.

AGENDA
› Notre Assemblée Générale aura lieu le jeudi 
27 juin 2019 et non le lundi 24 juin comme 
annoncé dans notre précédent CGA La Une.
Cette AG aura pour fil conducteur “Le monde 
appartient à ceux qui se lèvent tôt” avec la visite 
du “nouveau MIN” en activité suivie d’un brunch. 
Rendez-vous donc au 71 boulevard Alfred 
Nobel à Rezé à partir de 6 h 15.

› Jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2019 :  
AG de l’Ordre des Experts-Comptables des Pays 
de Loire à La Baule.

› 24 au 26 novembre 2019 : Journées 
Nationales de la FCGA au Westotel à Nantes.

Pour rappel, la loi de finances rectificative de 
2015 a élargi les missions des Organismes 
Agréés avec la mise en place de l’Examen 
Périodique de Sincérité à compter des 
exercices clos au 31 décembre 2016.

Tous les adhérents, quels que soient leur sta-
tut juridique (Entreprise Individuelle ou Société) 
sont concernés par l’EPS.

La périodicité et les critères de sélection des 
adhérents ont été définis par le législateur :
• EPS systématique sur la première année 
d’adhésion sauf s’il s’agit de l’année de création 
de l’entreprise.
• EPS réalisé une fois tous les 3 ans pour les 
adhérents sans expert-comptable.
• EPS réalisé tous les 6 ans pour les adhérents 
avec expert-comptable.

La sélection s’effectue en début d’année civile 
de manière aléatoire, par algorithme informa-
tique, en respectant également les critères 
suivants : 1% des adhérents ayant déjà été en 
EPS sont susceptibles de l’être à nouveau sur 
l’exercice suivant. En revanche, aucun adhé-
rent ne peut être contrôlé plus de 2 fois sur 
une période de 3 ou de 6 ans.

A l’issue de cette sélection, le CGALA 
informe les cabinets comptables de la liste 
de leurs clients concernés sur la période et 
leur demande de transmettre les Fichiers 
d’Écriture Comptables (FEC) nécessaires à la 
réalisation de la mission EPS. Concrètement, 
cet EPS consiste en l’examen de quelques 
pièces de dépenses, à deux niveaux d’analyse :
• Palier 1 : les acquisitions d’immobilisations 
et leur mode d’amortissement, les dispositifs 
ouvrant droit à des exonérations, des crédits 
ou des réductions d’impôt, les provisions.
• Palier 2 : pièces de dépenses dont le nombre 
est déterminé en fonction du niveau de chiffre 
d’affaires (jusqu’à 82 000 € = 5 pièces, de 
82 000 à 250 000 € = 10 pièces, de 250 000 à 
500 000 € = 15 pièces, au-delà de 500 000 € = 
20 pièces).

Point d’étape
Après deux années de pratique au CGALA et plus de 1 400 dossiers trai-
tés en EPS, les principales anomalies constatées concernent les points 
suivants :
- Non-respect du formalisme (notamment les mentions obligatoires sur 
les factures), documents illisibles, documents qui ne constituent pas des 
factures (reçus de carte CB par exemple…).
- Utilisation du barème des indemnités kilométriques pour les frais de 
déplacement du dirigeant (non autorisée dans les entreprises individuelles), 
charges mixtes (professionnelles / personnelles), vêtements de travail, 
voyages, cadeaux…
- Absence de facture, notamment pour certains achats sur Internet…

Cette mission se déroule bien, grâce à la collaboration performante 
entre le CGALA et les cabinets comptables correspondants, une fois 
encore dans le respect des missions de chacun. C’est bien en travaillant 
ensemble que nous pouvons assurer aux adhérents une sécurité fiscale 
renforcée, objectif de l’EPS. Ces derniers peuvent ainsi se consacrer plus 
sereinement à leur cœur de métier.

L’EPS n’est pas un contrôle fiscal. L’administration fiscale n’a aucun 
droit d’accès aux documents fournis au CGA. Les FEC sont détruits par 
le CGALA une fois la mission EPS réalisée.

EXAMEN PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ
Le rôle préventif et pédagogique du CGALA
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LA BANQUE DE FRANCE ACCOMPAGNE LES TPE

Le saviez-vous ?
Après la mise en place de la médiation du crédit, dispositif curatif en pleine crise financière de 2008, la 
Banque de France poursuit et renforce, avec les réseaux professionnels, son travail en matière d’accompagne-
ment des très petites entreprises, les “TPE”, tout particulièrement en matière d’accès à la culture économique 
et financière. Cette culture qui fait trop souvent défaut au chef d’entreprise, faute de formation, constitue un 
des premiers motifs de défaillance dans les premières années d’existence des entreprises.

Dossier

Les TPE en France - 
Point 2018
La notion de TPE sur le plan éco-
nomique est définie par un nombre 
de salariés inférieur à 10, un chiffre 
d’affaires ou un total bilan n’excédant 
pas 2 millions d’euros.

On compte près de 4 millions d’en-
tités en France métropolitaine et 
Départements d’Outre Mer, soit 
96,5% des entreprises françaises, 
cumulant un chiffre d’affaires de 561 
milliards d’euros (en 2016), en hausse 
de 1,6% relativement à 2011.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes 
pour mesurer le poids essentiel des 
TPE dans le développement écono-
mique et social des régions et dans la 
vie des territoires.

• Les créations et défaillances 
d’entreprises selon les chiffres de 
l’INSEE

A fin septembre 2018, le nombre de 
créations d’entreprises poursuit sa 
progression sur une période d’un 
an avec 670 500 entreprises créées 
(+  18%). Cette évolution est essen-
tiellement portée par la création de 
micro-entreprises (+ 27,9%) et d’en-
treprises individuelles (+ 23,5%). Les 
sociétés, toutes formes confondues, 
progressent seulement de 2%.

A l’inverse, le nombre de défaillances 
d’entreprises (redressement ou liqui-
dation judiciaires), suit une courbe 
nettement descendante  : - 2,7% 
sur la période octobre 2017 à sep-
tembre 2018, où l’on dénombre 
53 500 défaillances d’entreprises. Un 
bémol est toutefois à noter sur le der-
nier trimestre de la période qui enre-
gistre une hausse des défaillances de 
4,5%.

D’autre part, 50% des entreprises 
créées disparaissent au cours des 
5  premières années. Cette phase de 
vie est encore plus critique pour les 
micro-entrepreneurs puisque plus de 
75% d’entre eux ne sont plus actifs 
5 ans après leur immatriculation.

• La place des TPE dans l’économie

Des métiers très diversifiés s’expri-
ment au travers des TPE : commer-

çants, artisans, professions libérales, 
“start-up”.

Les secteurs de prédilection des 
TPE sont le commerce, les services, 
l’hébergement et la restauration, la 
construction.

La part de valeur ajoutée dégagée 
par les TPE est forte, représentant 
20% de celle créée par l’ensemble des 
entreprises. 

Le poids des TPE diminue considéra-
blement à l’international où leur part 
de chiffre d’affaires ne représente 
que 3%.

Peu de TPE croissent significativement.

En effet, l’objectif d’une partie des 
dirigeants de TPE est simplement de 
créer et d’assurer leur propre emploi.

• Les besoins de ces dirigeants de 
TPE, souvent solo

Ces tendances se confirment à tra-
vers les résultats d’une enquête 
menée fin 2018 par la Banque de 
France auprès de dirigeants de TPE.

Elle met en évidence les trois prin-
cipales préoccupations de ces der-
niers :

› la pérennité de l’entreprise (note 
d’importance = 8,74/10).
› l’image de l’entreprise (8,40/10).
› le financement de l’entreprise 
(8,18/10).

La transition numérique n’intervient 
qu’en 8e position avec une note de 
6,32/10 tandis que le développement 
à l’international occupe la dixième et 
dernière position (4,69/10).

• L’accompagnement des TPE 
par la Banque de France 
Encore trop peu de dirigeants de TPE 
font appel à des réseaux profession-
nels, souvent par méconnaissance, 
par manque de confiance… Et pour-
tant, ce besoin d’accompagnement 
dans les premières années d’exis-
tence est de plus en plus important, 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

TPE

Répartition du CA par secteur d’activité (2016)

Autres secteurs

Ensemble
des entreprises*

Services à la personne

Services aux entreprises

Hébergement et restauration

Commerce

Construction

Industrie

* Ensemble des entreprises = TPE + Petites et Moyennes Entreprises + Entreprises de Taille 
Intermédiaire + Grandes Entreprises.

2,6% seulement des TPE créées en 
2011 ont dépassé le million de chiffre 
d’affaires en 2016. Elles se situent 
principalement dans le secteur du 
commerce, représentant, à elles 
seules, 18% de l’investissement et 33% 
du chiffre d’affaires à l’exportation 
de l’ensemble des TPE sur la période 
2011-2016.
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notamment dans le domaine de la 
gestion économique et financière.

Ainsi, la Banque de France a mis en 
place en septembre 2016 un réseau 
de 102 correspondants TPE dans 
les départements métropolitains et 
d’outre-mer.

Leur mission est d’aider les chefs 
d’entreprise à identifier leurs besoins 
de manière à les orienter vers les 
organismes et interlocuteurs compé-
tents pour répondre à leurs interro-
gations, qu’il s’agisse de création, de 
développement, de financement, de 
transmission ou de prévention et de 
traitement des difficultés.

Le panel est donc très large. C’est 
pourquoi la Banque de France s’est 
rapprochée des différents profes-
sionnels de l’accompagnement des 
entreprises que sont les organismes 
consulaires, les organismes de finan-
cement, classique et participatif, les 
réseaux professionnels associatifs… 
pour mettre en place ce dispositif de 
proximité dédié aux TPE.

Ce service d’accompagnement, 
intégralement gratuit, s’adresse 
aux artisans, commerçants, hôte-
liers, restaurateurs, prestataires de 
services, professions libérales, aux 
“start-up” et aussi aux porteurs de 
projets.

Les chefs d’entreprise peuvent 
prendre contact avec leur corres-
pondant départemental soit aux gui-
chets de la Banque de France, soit 
par téléphone, soit par mail.

Les trois secteurs les plus représen-
tés, tant en Métropole que dans les 
DOM sont le commerce (respective-
ment 29% et 19%), les services (21 et 
28%) et la construction (20 et 10%). Ils 
sont suivis par l’hébergement / res-
tauration (8 et 13%).

Les besoins identifiés sont principale-
ment le financement des entreprises, 
36% des demandes en Métropole, 
39% dans les DOM, puis, le traite-
ment des difficultés financières (25 et 
16%) et la gestion (16 et 21%). Ainsi, le 
financement représente environ 
40% des demandes des dirigeants de 
TPE.

L’accès au crédit dans les TPE

Selon la Banque de France, les en-
cours de crédits aux très petites 
entreprises sont de 276 milliards 
d’euros à fin septembre 2018 (+ 7,7 % 
sur un an).

Le nombre de créations de TPE allant 
croissant, le crédit est très largement 
orienté vers l’acquisition d’immo-
bilier (46% en 2018) et vers l’équipe-
ment (47%). Les crédits de trésorerie 
représentent seulement 8% des en-
cours sur 2018.

Au troisième trimestre 2018, 65% 
des TPE voient leur demande de cré-
dits de trésorerie satisfaite (73% au 
deuxième trimestre 2018).

En matière de crédits d’investis-
sements, 85% des TPE obtiennent 
l’intégralité ou la grande partie des 
financements demandés (84% au 
deuxième trimestre 2018).

Généralement, le refus d’octroi de 
crédits par les organismes de finance-
ment tient à leur devoir de vigilance 
de manière à éviter des situations de 
surendettement ou fragiliser davan-
tage des entreprises vulnérables.

Mieux vaut prévenir que guérir…

La mise en place des correspondants 
TPE répond à cet adage en matière 
de gestion financière des entre-
prises. Sur 2019, la Banque de France 
accentue son action en ce sens avec 
la création d’un portail dédié à la 
culture financière pour permettre 
aux entrepreneurs de développer 
leurs connaissances et d’anticiper sur 
les éventuelles difficultés.

Sources : Dossier de Presse  
“La Banque de France aux côtés des TPE” - 
Janvier 2019. 
https://entreprises.banque-france.fr/

La performance des TPE est une condition fondamentale à la vitalité de 
l’ensemble de l’économie. Il s’agit d’un enjeu collectif qui impose d’activer les 
synergies entre les organismes professionnels au service des entreprises.

Au sein de cet écosystème, le CGALA constitue un interlocuteur privilégié 
des TPE. Au CGALA, les adhérents sont au centre de ces problématiques que 
nous rencontrons et pratiquons quotidiennement.

C’est pourquoi nous avons à cœur de les accompagner à travers nos mis-
sions d’assistance à la gestion, de formation et d’information, de leur faire 
connaître les différents dispositifs auxquels ils peuvent avoir recours pour 
structurer leur entreprise et donc répondre à leur préoccupation majeure de 
pérenniser leur activité.

C’est aussi la raison pour laquelle le CGALA est le partenaire historique 
du Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises 
- CIP44 – qui tient chaque jeudi ses permanences d’aide et d’accompagne-
ment dans nos locaux. Le CGALA est également le seul Centre de Gestion 
Agréé du département signataire de la Charte Régionale pour la prévention 
et l’accompagnement des difficultés des entreprises, initiée par la DIRECCTE 
dans les Pays de la Loire, à laquelle sont associés de nombreux institutionnels 
du monde de l’entreprise, du chiffre et du droit.

ORIENTER - ACCUEILLIR - 
COMPRENDRE - ÉCOUTER

Un numéro de téléphone 
unique : 0 800 08 32 08 (appel 
gratuit). Une adresse courriel 
(par département) : 
TPEnumérodudépartement@
banque-france.fr

Correspondants TPE pour  
les Pays de la Loire

Loire-Atlantique - Mme Pajon- 
Delemazure :  
TPE44@banque-france.fr

Maine et Loire - Mme Facon :  
TPE49@banque-france.fr

Mayenne - M. Deroin : 
TPE53@banque-france.fr

Sarthe - M. Jouanneaux : 
TPE72@banque-france.fr

Vendée - M. Fredon : 
TPE85@banque-france.fr

NOMBRE SALARIÉS MÉTROPOLE DOM
0 32% 64%
1 à 3 42% 23%
4 à 9 17% 8%
10 et + 9% 5%
CHIFFRE D’AFFAIRES
Inférieur à 200 K€ 57% 78%
Compris entre 200 et 750 K€ 27% 13%
Supérieur à 750 K€ 16% 9%

• 6 500 entreprises ont déjà été orientées : leur profil
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Un métier méconnu : 
conservateur-restaurateur 
d’œuvres peintes
Claire Le Goff ne parle pas aisément 
de qui elle est, se concentrant sur ce 
qu’elle fait avec beaucoup de modes-
tie.

De son parcours de formation, rete-
nons qu’après un bac général, elle 
effectue une licence d’arts plas-
tiques parallèlement à une licence 
d’histoire de l’art, suivies d’un mas-
ter de conservation et de restaura-
tion de biens culturels. Ce dernier 
lui confère, depuis la loi de janvier 
2002, une habilitation “Musées de 
France”.

Elle est ainsi référencée auprès de 
la Fédération Française des Profes-
sionnels de la conservation et de la 
restauration veillant au respect de 
la Charte de déontologie et au code 
d’éthique de la profession, si impor-
tants aux yeux de Claire !

A l’issue de sa formation, elle tra-
vaille quelques temps sur Paris puis 
s’interrompt une dizaine d’années 
pour se consacrer à ses enfants.

Un déménagement familial sur la 
région nantaise marque un nouveau 
départ professionnel. Claire intègre 
un atelier nantais où elle va se forger 
pendant 10 ans une solide réputa-
tion auprès des conservateurs d’art, 
principaux coordonnateurs de la 
profession.

Puis, en 2014, elle crée son propre 
atelier où elle peut exercer son 
métier de manière indépendante, 
maîtrisant toutes les étapes d’un 
projet.

Dans la facette “conservation”, elle 
veille à la protection des œuvres 
dans de bonnes conditions tandis 
que la facette “restauration” l’amène 
à effectuer des interventions sur des 
œuvres dégradées. C’est un métier 
qui couvre de multiples spécialités 
(sculpture, archéologie, peinture, photo-
graphie, textile, vitrail…). Celle de Claire 
Le Goff est la peinture sur toile, bois, 
cuivre…

Elle œuvre aujourd’hui auprès des 
collectivités publiques en régions 
Bretagne et Pays de Loire, répondant 
à des demandes pour les musées et 

les monuments historiques, notam-
ment les églises.

Un métier technique, 
scientifique et physique
Dans ce décor chargé d’histoire, le 
métier de conservateur-restaura-
teur du patrimoine fait appel à de 
solides compétences techniques et 
scientifiques et demande une grande 
rigueur méthodologique. Chaque 
intervention sur une œuvre s’arti-
cule à travers 4 étapes : une phase 
d’étude et d’analyse, une phase de 
diagnostic, une phase de proposi-
tions de traitements et de moyens, 
et une phase de coûts et de budgets.

Ainsi, et c’est ce que Claire appré-
cie par dessus tout, il faut travailler 
avec les autres. Certains chantiers 
nécessitent la mise en mouvement 
d’équipes pluridisciplinaires et com-
plémentaires : collègues conserva-
teurs-restaurateurs dans d’autres 
spécialités, biologistes, menuisiers, 
ébénistes…

Les journées sont donc bien char-
gées au rythme des appels d’offres 
et des devis, de la rédaction d’études 
et de comptes rendus, des réunions 
avec les conservateurs qui suivent, 
pas à pas, la restauration d’une 
œuvre et, bien sûr, de la production 
technique.

C’est aussi un métier physique qui 
nécessite de nombreux dépla-
cements pour aller chercher les 
œuvres, les remettre en place une 
fois la restauration effectuée. Telle 
cette toile “L’éducation de la Vierge” 
réalisée en 1834 par J. Donné et ins-
crite aux Monuments Historiques 
depuis 1978, qui, après deux mois 
entre les mains expertes de Claire, 
va retrouver sa place et entamer 
sa nouvelle vie dans l’église de 
Préfailles.

Et pourtant, notre adhérente, du 
haut de son “mètre soixante” s’ex-
cuse presque de ne pas en faire 
assez… “Il faut que je me mette au 
commercial, à la communication…” 
dit-elle avec effort !

Car qui dit “libéral” dit chef 
d’entreprise

En effet, Claire qui, par essence, tra-
vaille à partir du passé, pense à l’ave-
nir.

“Aujourd’hui, tout va bien, mon activité 
progresse tranquillement, je suis recon-
nue par les professionnels, mais…” 
Mais, la concurrence s’accentue, des 
plus jeunes s’installent sur la région 
nantaise, ils ont une autre façon de 
travailler et sont très à l’aise avec 
les technologies Internet, ils osent 
davantage...

Claire Le Goff sait donc qu’elle va 
devoir endosser le costume com-
mercial du chef d’entreprise, mettre 
en œuvre les moyens nécessaires 
pour être visible et référencée sur 
Internet, aller vers les clients, les 
prescripteurs potentiels…En résu-
mé, entrer dans le monde numé-
rique. “J’ai pris quelques contacts…” 
avance-t-elle discrètement.

Son objectif est de diversifier sa 
clientèle et d’inscrire “L’Atelier Le 
Goff” dans l’avenir.

La sagesse n’excluant pas la réus-
site, ne doutons pas que Claire Le 
Goff saura, à sa manière, utiliser les 
outils de communication du présent 
pour oser faire connaître son savoir-
faire et partager plus largement son 
talent au service de l’Art.

La discrétion au service de l’Art…
Claire Le Goff, adhérente du CGALA depuis la création de son entreprise en 2014, nous accueille dans son 
atelier baigné de lumière malgré la grisaille extérieure. Le sourire et le regard timides révèlent d’emblée une 
grande humilité, une grande pudeur. Une de ses premières phrases est d’ailleurs “Je ne suis pas une artiste, 
je ne crée rien… j’ai juste une sensibilité artistique…”

Nos adhérents ont du talent
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Le plan France Num pour les TPE
Une solution concrète à la disposition des entreprises

France Num est une initiative 
gouvernementale pour l’accompa-
gnement des TPE/PME à la transfor-
mation numérique, en partenariat 
avec Régions de France et tous les 
interlocuteurs habituels des TPE 
concourant à cet accompagnement, 
dont la Fédération des Centres 
de Gestion Agréés, les Chambres 
de Commerce et les Chambres 
des Métiers ainsi que l’Ordre des 
Experts-Comptables.

En 2017, plus de 60% des TPE 
françaises n’ont pas de site Inter-
net et ne sont pas présentes sur les 
réseaux sociaux (chiffres INSEE). Les 
entreprises françaises se classent au 
16e rang de l’UE en matière d’utilisa-
tion du numérique.

A la lumière de ce constat, l’enjeu est 
clair, il en va de la survie des entre-
prises : 

“Accroître la numérisation des TPE 
et des PME” est donc une urgence 
pour être visible sur internet, d’une 
manière ou d’une autre, communi-
quer simplement et efficacement 
avec ses clients, ses fournisseurs, 
développer sa clientèle, vendre, 
améliorer les processus d’organi-
sation interne et… travailler autre-
ment.

La plate-forme France Num
L a  c o n n ex i o n  s u r  l e  p o r t a i l 
www.francenum.gouv.fr permet, 
notamment, au chef d’entreprise :
- D’obtenir une recommandation 
personnalisée, de tester des outils 

et des services dans le cadre de la 
transformation numérique de son 
entreprise (auto-diagnostic de “maturité 
numérique”).
- De trouver des offres de finance-
ment adaptées à ses besoins et sur 
son territoire.
- D’identifier et de contacter des 
conseillers localisés à proximité.
- De s’informer et consulter des 
témoignages d’entreprises.

BPIFrance et la Banque Européenne 
d’Investissement garantissent des 
prêts à hauteur d’un milliard d’eu-
ros, sur 3 ans, auprès des réseaux 
de banques commerciales dont la 
faiblesse réside dans le financement 
des investissements immatériels 
en matière de numérique (formation, 
conseil, organisation…).

La priorité ira au projet nécessi-
tant un financement de moins de 
25 000 €.

Si ce n’est déjà fait, il n’est pas trop 
tard pour franchir le cap et ne pas 
rester au bord du chemin !

Sources : Communiqué de Presse 
05.02.2019 – Direction Générale des 
Entreprises – www.entreprises.gouv.fr 
Informateur Judiciaire n° 6918 – 
21.12.2018.

Le net utile

Ils ont dit…

“L’enjeu de la numérisation peut avoir des répercussions bien plus rapides 
qu’un manque d’internationalisation. En 2 ou 3 ans, l’entreprise peut être sor-
tie de son marché par un concurrent digitalisé.” Fabrice PESIN en 2017 alors 
qu’il était médiateur national du crédit.
“Dans le bâtiment, des TPE pourraient être exclues des appels d’offres […] en 
matière de commerce, le numérique peut devenir un atout, il apporte la proxi-
mité.” Mounir Mahjoubi lors du lancement de France Num en octobre 
2018, il était alors secrétaire d’État chargé du numérique.

Les adhérents du CGALA sur Internet
Balade sur la côte guérandaise et ses jardins…
A travers son site www.cote-et-paysage. 
com, Sylvain Rivalant, adhérent du 
CGALA depuis la création de son entre-
prise en 2017, propose au promeneur de 
faire de son extérieur un lieu de vie qui 
lui ressemble.

La page d’accueil pourrait presque se 
suffire à elle-même avec une photo qui 
incite à l’évasion, une phrase et un texte 
de présentation qui regroupent les mots-
clés nécessaires à un référencement 
performant sur le web. En quelques 
secondes, le lecteur connaît le métier de Sylvain Riva-
lant “paysagiste”, les services qu’il propose “s’occuper 
de votre extérieur” et son périmètre d’action “Gué-
rande et les communes voisines”. Court et concis !

Des onglets invitent, à travers un cheminement intel-
ligent du rêve à la confiance, à découvrir l’activité de 
notre jeune adhérent : 

La création de jardins s’appuie sur le savoir-faire d’un 
professionnel. Quant aux terrassements, ils révèlent la 

passion de l’artisan et sou-
lignent la qualité des maté-
riaux utilisés tandis que 
la maçonnerie paysagère 
dépeint la notion d’esthé-
tisme et d’harmonie pour 
convaincre et donner envie 
de contacter sans attendre 
“Côte et Paysage”.

Chaque bas de page est 
illustré par des picto-

grammes qui rassurent le visiteur quant au profes-
sionnalisme de cet artisan qui n’oublie pas d’intégrer 
la dimension économique et le service clients avec les 
“devis gratuits”, la “garantie décennale” et le “crédit 
d’impôt de 50%”. Les traditionnels liens de contact, une 
galerie photos éloquente sans oublier un rendez-vous 
sur la page Facebook de l’entreprise complètent effi-
cacement cette belle prestation sur Internet, faisant 
de “cote-et-paysage.com” un site où l’on respire à l’air 
libre !
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Hugues Frioux, adhérent du CGALA 
depuis 1996 pour son entreprise de 
“Coiffure pour messieurs” a été lau-
réat d’or dans le cadre du trophée 
national “Les Ailes de la TPE” 2012.

Président de l’association de com-
merçants “Plein Centre” de 2009 à 
2012, Hugues Frioux est aujourd’hui 
vice-président de la CCI Nantes 
Saint-Nazaire et administrateur de 
l’APROCOMI Grand Ouest.

C’est à ce titre qu’il intervient ici 
pour donner “des idées pour votre 
entreprise” : 

Qu’est-ce que l’APROCOMI 
Grand Ouest ?
Hugues Frioux : C’est une asso-
ciation qui participe activement 
au développement du com-
merce indépendant. Depuis sa 
création (NDLR : novembre 1992), 
l’APROCOMI s’implique dans les 
manifestations locales en parte-
nariat avec les Chambres de Com-
merce et les Associations de com-
merçants. Par exemple suite aux 
manifestations “gilets jaunes” qui 
ont fortement perturbé l’activité 
commerciale, elle a alloué un bud-
get de 25 000 € aux associations de 
commerçants dans leur action de 
revitalisation de nos centres-villes.

Pour les commerçants, quels sont les 
avantages proposés par l’APROCOMI 
Grand Ouest ?
Hugues Frioux : L’APROCOMI Grand 
Ouest a choisi de s’associer avec la 

Banque Populaire et le Crédit Mari-
time Grand Ouest, qui soutiennent 
et valorisent toutes les initiatives 
pour le développement et la per-
formance des commerces de notre 
Territoire.

L’APROCOMI a ainsi négocié des 
avantages portant sur des réduc-
tions significatives sur certains ser-
vices bancaires comme par exemple 
les encaissements par carte ban-
caire sur terminal de paiement 
(NDLR : réduction de loyers et taux de com-
mission monétique privilégié, sans fixe ni 
minimum, sur les cartes de particuliers de 
l’Union Européenne), et sur les cartes 
bancaires professionnelles (NDLR : 
réduction de cotisation).

Comment faire partie de l’APROCOMI 
Grand Ouest ?

Hugues Frioux : Il suffit de prendre 
rendez-vous dans l’agence Banque 
Populaire Grand Ouest ou Cré-
dit Maritime Grand Ouest la plus 
proche. Les conseillers profession-
nels sont à l’écoute des commer-
çants de proximité pour répondre à 
leurs besoins et leur présenter les 
avantages offerts par l’adhésion à 
l’APROCOMI Grand Ouest.

Heures supplémentaires : 
Soyez vigilant
Sur le principe, les heures supplé-
mentaires ouvrent droit à rémuné-
ration pour le salarié si elles sont 
effectuées à la demande de l’em-
ployeur.

Néanmoins, le salarié peut réclamer 
le paiement de ces heures supplé-
mentaires s’il les a effectuées avec 
l’accord implicite de l’employeur 
ou bien, selon un récent avis de la 

Cour de Cassation (chambre sociale), 
s’il est établi que la réalisation de 
ces heures supplémentaires a été 
rendue nécessaire par les tâches 
confiées au salarié.

Ainsi, s’il ne souhaite pas rémunérer 
des heures supplémentaires, c’est à 
l’employeur qu’il incombe d’adapter 
la charge de travail du salarié.

Source : CGA Contact n° 130  
Janvier / Février 2019 (www.fcga.fr).

Statistiques : indice 
trimestriel de la TPE 
1er trimestre 2019
Cet indice reflète l’évolution tri-
mestrielle des chiffres d’affaires 
des principaux métiers du com-
merce et de l’artisanat. Les chiffres 
sont calculés à partir des données 
d’un échantillon d’entreprises adhé-
rentes d’un CGA et réparties sur le 
territoire national.

Pour le 1er trimestre 2019, cet 
échantillon, tous secteurs d’activité 
confondus, est constitué de 16 030 
entreprises, dont 1 477 en Pays de 
la Loire et 1 146 en Bretagne. Parmi 
ces 16 030 entreprises, 7 701 sont 
en hausse sur 12 mois (avril 2018 à 
mars 2019 / avril 2017 à mars 2018) et 
8 329 sont en baisse.

En Pays de la Loire, sur la même 
période, on constate 761 entre-
prises en hausse pour 716 en baisse. 
Les chiffres de la Bretagne sont res-
pectivement de 526 et 620.

■ Les chiffres du 1er trimestre 2019 
par rapport au 1er trimestre 2018

■ Et sur les 12 derniers mois 
(avril 2018 - mars 2019 par rapport à avril 2017 - 
mars 2018)

INDICE GLOBAL : + 0,2% - - 0,6%

INDICES SECTORIELS : 
Commerce et Services :  
+ 0,7% - - 0,1%
Alimentaire (1 602 entreprises) : 
+ 0,1% - - 0,3%
Équipement maison et personne 
(1 338 entreprises) : 
+ 0,2% - - 2,1%
Services : 
+ 1% - + 0,5%
Bâtiment (3 210 entreprises) : 
- 2% - - 1,7%

Source : Fédération des Centres de Gestion 
Agréés (www.fcga.fr).

DES IDÉES POUR VOTRE COMMERCE : 
Échanges avec…

BRÈVE SOCIALE

Infos

Un numéro de téléphone 
est également à la disposition 
des commerçants : 
02 51 80 46 29.


