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Quelques brèves de Fèvres…
 Entreprises labellisées EPV, l’annuaire 2009

Le Pôle national
d’Innovation pour
l’Artisanat des
Métaux, souhaite
vous apporter par
cette lettre, toutes
les informations
pratiques liées à
votre profession. Ce
bulletin mensuel
permet de vous
informer
régulièrement sur
l’actualité du
moment et sur des
thématiques
spécifiques à vos
métiers.
Pour vous abonner,
connectez-vous sur
www.ifram.fr

Le nouvel annuaire des Entreprises du Patrimoine Vivant est
disponible. Destiné à un large public, allant des particuliers
amateurs de prestations et d’articles haut de gamme, jusqu’aux
professionnels à la recherche des meilleurs matériaux et des outils
les plus adaptés pour leurs produits, en passant par les personnes
attachées au savoir-faire « made in France » et sensibles à la
richesse du patrimoine manufacturier français, cet annuaire
rassemble les coordonnées de près de 700 entreprises classées
par activités. www.patrimoine-vivant.com

 La CAPEB dépose un amendement au Sénat

Le statut de l’auto entrepreneur dans le secteur de l’artisanat du bâtiment n’a pas
fini de faire débat. En effet, la CAPEB vient de déposer un amendement au
Sénat pour réclamer le retrait de toutes les activités du bâtiment du champ
d’application de l’auto entrepreneur, un régime qui fait « prospérer la
concurrence déloyale et le travail clandestin ». Après plusieurs tentatives
infructueuses à l’Assemblée nationale, tant de la part de la CAPEB que de la
Fédération du bâtiment (FFB), c’est au tour du Sénat d’être sollicité sur le sujet.

 Un nouveau régime de société

A l'occasion des 110 ans de la Chambre de métiers d'Alsace le 3 décembre
2009, le Premier ministre François Fillon a annoncé la création d'un nouveau
régime de société : l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL). Ce
nouveau régime de société permettra aux entrepreneurs de séparer leur
patrimoine professionnel et personnel. Par ailleurs, plusieurs mesures prises en
concertation avec le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des
PME, du Tourisme, des Services et de la Consommation ont été évoquées, dont
le soutien aux pôles d'innovation pour les petites entreprises. Le Premier Ministre
a également évoqué la préparation prochaine du décret prévoyant le contrôle
des qualifications professionnelles des nouveaux artisans lors de la création des
entreprises. www.gouvernement.fr
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Formations IFRAM 2010
Pour l'année
2010, l'IFRAM propose de nouveau un programme de formation professionnelle continue
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en abordant des thématiques bien spécifiques. Il s’agit de formations courtes destinées aux
professionnels pour leur permettre d'enrichir leurs connaissances et d'étoffer leur savoir-faire par la
découverte de nouvelles techniques ou le perfectionnement de celles déjà maîtrisées. D'autres stages
sur d’autres thèmes seront mis en place au cours de l'année.
• « Initiation à la taillanderie : l’ébauche de l’outil »
Ce stage sera dispensé par Bernard Solon. Sur cinq jours, cette formation propose une approche de
l’élaboration de l’emmanchement de l’outil. Dernier grand taillandier de France, Bernard Solon souhaite
enseigner « le bon geste » et le souci de la finition parfaite. Le stage se décompose en deux parties : les
deux premiers jours sont consacrés à la fabrication des outils nécessaires à l’emmanchement :
dégorgeoirs, poinçons et étampes ; durant les trois derniers jours ces outils seront employés à
l’apprentissage des emmanchements : œil, tête et douille. Du 12 au 16 avril 2010 – Tarif : 990 euros.
• « Initiation à la technique du repoussage »
Cette formation, dispensée par Peter Staffen, est une initiation aux techniques de repoussage pour
apporter une plus-value aux ouvrages de ferronnerie en réalisant des ornements en repoussé.
Décomposée en 3 niveaux de progression, la formation consiste à découvrir les gestes de base du
repoussage à travers la réalisation de pièces simples en travaillant l'acier doux, puis d’approfondir la
maîtrise des techniques par la fabrication des outils (marteaux, tas, tranches, fourches) et la réalisation
d’objets de plus en plus complexes (feuilles d'eau, culots), et ce dans différents matériaux (cuivre, laiton).
- niveau 1 : du 15 au 19 mars 2010 – Tarif : 850 euros.
- niveau 2 : du 13 au 17 septembre 2010 – Tarif : 850 euros.
- niveau 3 : du 6 au 10 décembre 2010 – Tarif : 850 euros.
• « Formation à la coutellerie »
Cette formation, dispensée par Jean-Noël Buatois, a pour but de faire découvrir la coutellerie (types de
couteaux, création, conception, réalisation, assemblage...) à un public déjà connaisseur du travail du
métal passionné par les couteaux et/ou voulant développer une activité de coutellerie. Trois stages
complémentaires sont prévus:
- Forger des couteaux droits. Deux couteaux réalisés pendant la semaine, l’un en plate semelle, l’autre
sur soie permettent de croiser tous les questionnements : la fonction et l’esthétique, la conception selon
l’usage, le forgeage, le travail des émoutures, les traitements thermiques, les matériaux des manches, le
montage, la forme et le volume, l’ajustage, les décors à la lime, selon les possibilités des stagiaires, les
finitions de l’acier. Du 8 au 12 février 2010 - Tarif 990 euros.
- Premiers couteaux pliants. Un stage qui s’adresse à ceux qui n’ont pas l’habitude d’une exigence
importante dans la précision mécanique et qui permet de mettre un pied dans la coutellerie en
mouvement ! Les premiers couteaux pliants ont l’avantage de ne pas mettre en œuvre une mécanique
complexe et rodent les débutants... Du 1 au 5 mars 2010 - Tarif 990 euros.
- Les couteaux pliants et leurs systèmes : Ce stage ne comprend pas de forgeage car il est plutôt dirigé
vers les questions de mécaniques et de précision. Il propose un panorama des systèmes essentiels en
coutellerie : cran forcé, cran carré, pompes, liner lock. Conception, dessin, cinématique, réalisation
précise des pièces, perçage et alésage, réglage des ressorts, poncetage, émoutures, trempe, etc.,
n’aurons plus de secrets pour vous… Du 5 au 9 juillet 2010 - Tarif 990 euros.
• « Restauration de serrures anciennes»
Cette formation, dispensée par Michel Quéron, s'adresse à tous les professionnels de la restauration
confrontés dans leur quotidien à la rénovation de serrures anciennes. Le stage abordera les principes et
les mécanismes des serrures, ainsi que l'identification des différents styles de serrures, de la
renaissance jusqu'au XIXème siècle. Durant la semaine, la restauration des serrures permettra, entre
autre, le travail à la forge, la recharge du métal, la fabrication de clés, la fabrication de verrous et
d'entrées de serrures, la finition (patine à la cire)... Il sera possible soit de restaurer des serrures mises à
disposition par le formateur, soit de restaurer les serrures apportées par les stagiaires eux-mêmes.
Du 20 au 24 septembre 2010 - Tarif : 850 euros.
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Pour rappel, les Fonds d’Assurances Formations peuvent prendre en charge l’intégralité de l’inscription.
Vous pouvez vous renseigner dans vos Chambres Régionales de Métiers respectives. Pour la pré
inscription ou pour tout renseignement supplémentaire, contactez l’IFRAM au 02 35 64 42 30 ou par
email (ifram@ifram.fr), ou rendez-vous sur le site www.ifram.fr, à la rubrique « Formation ».
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Nouvelle cisailleuse sans fil
Dotée de batteries Lithium-Ion Premium de Bosch, cet appareil est
2 de couper 60 mètres dans l'acier pour des épaisseurs de tôle
capable
de 1,3 mm,
et ce avec une seule charge de batterie. L'autonomie
http://www.plasmatreat.fr
s'élève à 1,3Ah et la cisaille est équipée d’un témoin de niveau de
charge à 3 leds qui indique à tout moment le niveau de la batterie. Avec
un poids n’excédant pas 1,4 kg, cette GSC 10,8 V-LI Professional
coupe aussi bien le zinc que l'acier, les aciers spéciaux, le cuivre,
l'aluminium, les métaux mélaminés... Un écart de coupe réglable
permet d'adapter l'outil à chaque épaisseur de matériau. Le rayon de
découpe minimal est de 15 mm. www.bosch-pt.fr

Primagaz renouvelle son partenariat avec l’IFRAM
Filiale du groupe néerlandais SHV Gas, la société Primagaz est
l’un des principaux acteurs de la distribution de GPL en France,
avec près de 20% du marché. En 2010, Primagaz a souhaité
poursuivre son partenariat avec l’IFRAM pour proposer des
tarifs préférentiels sur le prix du gaz à ses adhérents.
« L’objectif de ce partenariat, détaille Mathilde Pradier, responsable Marché Industrie chez Primagaz, est
de mettre à disposition notre savoir-faire en termes de diagnostic et d’installation, mais aussi de proposer
notre énergie : le gaz propane. Combustible homogène, modulable et réglable avec une haute
performance énergétique, le gaz propane dispose de nombreux atouts. Il améliore notamment les
capacités de production et n’engendre pas d’effets nocifs sur l’environnement. Pour inciter les artisans à
franchir le pas, Primagaz réserve donc aux adhérents des associations de professionnels telles que
l’IFRAM, mais aussi Ateliers d’Art de France, Teranga, ou encore Les Verriers du Sud-Ouest, des
conditions tarifaires avantageuses dans le cadre de leur activité professionnelle (production ou chauffage
des locaux). » Pour tout renseignement, contactez Mathilde Pradier (Primagaz) au 01 58 61 53 36.

Sensibiliser les PME au design
Le Ministère de l’Industrie a lancé cette semaine un site
web pour sensibiliser les responsables des PME aux
apports du design dans le cadre d’une démarche
d’innovation. Ce site veut aussi démystifier le design en
leur montrant qu’il s’agit d’une approche simple, efficace et
accessible. Nombre de PME françaises ne sont pas
conscientes des avantages concurrentiels que la mise en
place d’une démarche de design pourrait leur apporter.
Elles préfèrent s’interroger sur les difficultés, le coût ou le
retour sur investissement du design. C’est pourquoi la
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des
Services (DGCIS) au Ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’Emploi, a décidé de mettre en place
un outil de sensibilisation au design dédié à un public d’entrepreneurs par le biais d’un site web :
www.entreprise-et-design.fr. L’objectif étant d’apporter aux PME une information plus réaliste, plus lisible
et plus complète consacré au design. Ce site est né d’une volonté du Ministère de l’Industrie d’œuvrer en
faveur de la créativité industrielle associée à une expertise de designers industriels travaillant depuis
douze ans avec les PME. Cette expertise est aujourd’hui mise au service des PME à travers ce site
avec, comme principe, l’idée selon laquelle l’enjeu n’est pas seulement d’identifier pourquoi les
entreprises n’intègrent pas le design, mais plutôt pourquoi celles qui l’intègrent l’ont fait, et ont développé
avec succès leurs marques. Le site veut accompagner les entrepreneurs qui hésitent à se tourner vers le
design2 et les guider dans une démarche design à l’aide d’exemples concrets. Cet accompagnement est
articulé autour de trois axes qui constituent le cœur du dispositif. Une méta-base de données des
intervenants permet un accès aux annuaires répertoriant les principaux organismes intervenant dans le
domaine du design : organismes d’appui, écoles, syndicats et associations professionnelles…
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Portrait d’une artiste : Marie-Hélène Burgeat
Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Troyes, cette artiste aime particulièrement
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déstructurer
les matériaux et offrir une nouvelle dimension aux objets récupérés au
hasard de ses chasses aux trésors, que ce soit dans une déchetterie ou dans une
fonderie. A partir de scories, de dentelle d’acier, de tôles rouillées ou de limaille de
bronze ou d’aluminium, les œuvres prennent forme et concrétisent l’imaginaire.
Transformant la matière, Marie-Hélène Burgeat fait éclater les couleurs et alterne
le mat et le brillant. www.marie-helene-burgeat.com

L’agenda des évènements à ne pas manquer !
• Du 22 au 26 janvier 2010 : Maison et Objet
Le salon Maison et Objet aura toujours lieu au Parc des Expositions, Paris-Nord à Villepinte. www.maison-objet.com
• Du 31 janvier au 2 février 2010 : Print'Or
Premier salon professionnel français pour l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et les industries s'y rattachant. Centre
de convention et d'exposition de Lyon, Eurexpo à Lyon. www.printor.fr
• Les 3 et 4 février 2010 : Salon des Entrepreneurs
ème
La 17
édition du salon des entrepreneurs aura lieu les 3 et 4 février 2010 au Palais des Congrès de la Porte
Maillot à Paris. www.salondesentrepreneurs.com
• Du 22 au 26 mars 2010 : Form & Tôle
Salon international du formage, du travail de la tôle et du tube. Paris-Nord Villepinte - Parc des Expositions.
www.industrie-expo.com
• Du 22 au 26 mars 2010 : Machine-Outil
Salon international des équipements de production pour les industries mécaniques. Paris-Nord Villepinte - Parc des
Expositions. www.industrie-expo.com
• Du 22 au 26 mars 2010 : SITS
Salon international des traitements de surfaces et de la finition industrielle : matériels et produits, sous-traitance,
protection de l'environnement. Paris, Parc des Expositions. www.industrie-expo.com
• Du 22 au 26 mars 2010 : Soudage
Salon international dédié aux solutions et techniques de soudage. Paris-Nord Villepinte - Parc des Expositions.
www.industrie-expo.com
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