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Quelques brèves de Fèvres…
 La déclaration de revenus des indépendants simplifiée

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 Régime Social des Indépendants (RSI) met à la disposition des artisans, un
nouveau formulaire de déclaration des revenus professionnels : la déclaration
sociale des indépendants (DSI) qui remplace désormais la déclaration commune
des revenus (DCR). Son formulaire simplifié permet aux chefs d’entreprises
indépendants de déclarer leurs revenus professionnels plus rapidement. Ce
dispositif permet de remplir une seule déclaration pour l’ensemble des activités
professionnelles en transmettant automatiquement les données aux autres
organismes en charge des cotisations des professions libérales (Urssaf, CNAVPL
et organismes conventionnés du RSI). www.net-entreprises.fr

 Recherche chef d'atelier
Une entreprise renommée de ferronnerie d’art, serrurerie et métallerie classiques
et contemporaines et tournée vers l’international, recrute son futur chef d’atelier.
Ses principales missions consisteront à calculer les devis, concevoir les plans et
études (compétences en CAO souhaitées), effectuer les prises de cotes et
débillardage, encadrer les compagnons en atelier, et coordonner la pose sur les
chantiers en France et à l’étranger (bon niveau d’anglais souhaité). Une période
d’adaptation au poste d’une année est prévue dans le cadre du départ à la
retraite du titulaire actuel. Qualités requises : rigueur, esprit d’équipe,
connaissances techniques. Expérience sur poste similaire nécessaire. Poste à
pourvoir en province. Salaire à convenir selon profil. Envoyez votre candidature à
aurore.delaitre@pouenat.com ou par courrier à Pouenat Ferronnier, 15 rue Henri
Barbusse 03000 Moulins.

 Clôture des inscriptions le 20 mai !
Ateliers d'Art de France met en lumière le talent des métiers d'art de création et
de restauration en décernant, dans chaque région de France métropolitaine, un
prix récompensant l'excellence d’un professionnel des métiers d’art. Le lauréat de
chaque concours régional remporte un prix de 1000 €. Un jury de professionnels
des métiers d'art récompensera le lauréat national qui remportera une dotation
de 5000 €. Modalités et inscription sur www.ateliersdart.com
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Succès des Journées Européennes des Métiers d’Art 2013
L’édition 2013 des Journées Européennes des Métiers d’Art, organisée et
1 par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) en France et dans
coordonnée
une dizaine de pays européens, a été un véritable succès. La manifestation
invitait le public à rencontrer les métiers d’art sous un jour nouveau, tout en
mettant l'accent sur la création artistique contemporaine. Inaugurées au Palais
de Tokyo avec l’exposition « Les métiers d’art se mettent en scène » par
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, et Sylvia Pinel,
ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, ces journées avait une
dimension européenne avec l'arrivée cette année de 4 nouvelles participations
(Allemagne, Hongrie, Portugal et Grande-Bretagne) qui sont venues s'ajouter à
celles de l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la Suisse déjà présentes lors de la
précédente édition. Plus de 4100 ateliers ont ainsi ouvert leurs portes au public
durant ces 3 jours. Près de 140 centres de formation ont pu présenter les différentes filières et les
parcours possibles pour accéder à ces métiers. Environ 400 manifestations et une quarantaine de circuits
ont été proposés tout au long de ce week-end. Vous pouvez télécharger le communiqué de presse qui
revient en détails sur la manifestation, en vous rendant sur le site www.institut-metiersdart.org.

Evolution du régime d'auto-entrepreneur
A la suite de la remise du rapport de la mission de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de
l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) sur le régime de l'auto-entrepreneur à Sylvia Pinel,
ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, des ajustements du cadre fiscal et social vont être
effectués tout en gardant les grands principes du régime. Ces modifications viseront à rétablir une plus
grande équité avec les autres régimes de création d’entreprise. Par ailleurs, des recommandations ont été
formulées en matière de suivi statistique, d’accompagnement des auto-entrepreneurs, et de contrôles.
L’IGF et l'IGAS ont reconnu l’existence de risques et parfois d’abus liés à ce régime en matière de
concurrence déloyale, de salariat déguisé en fausse sous-traitance, ou de fraudes, mais en relativise la
portée. Le gouvernement souhaite donc adapter le régime de l’auto-entrepreneur, tout en conservant la
volonté de faciliter la création d’entreprise et d'offrir un statut adapté pour l’exercice d’une activité
complémentaire, sans limite de durée, permettant de se créer un revenu d’appoint nécessairement limité
dans son montant. La CAPEB et la FFB regrettent toutefois que les métiers du bâtiment n'aient pas été
exclus purement et simplement du régime d'auto-entrepreneur.
Pour rappel, le régime d'auto-entrepreneur a généré plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires depuis
2008. Près de 900 000 auto-entrepreneurs sont administrativement actifs fin février 2013. Cependant, il a
davantage facilité l’exercice d’activités accessoires ou à faible valeur ajoutée, que permis la création
d’entreprises pérennes à potentiel de croissance. En effet, près de la moitié des auto-entrepreneurs ne
dégagent pas de chiffre d’affaires, et 90 % d’entre eux réalisent un chiffre d’affaires inférieur au SMIC.
www.igf.finances.gouv.fr

L'Art et la Matière
L'Association Française pour le Tournage d'Art sur Bois (AFTAB)
organise du 17 au 22 juin un séminaire de collaboration intitulé "L'Art et
la Matière". A cette occasion, plusieurs stages sur différents métiers et
savoir-faire sont organisés, dont 2 sur le travail du métal : le premier,
animé par Greg Wilbur, un dinandier américain, vous permettra
d'apprendre la technique de l'emboutissage et de la rétreinte pour
transformer une feuille plate de cuivre en une forme refermée ; le
second, animé par Pierre Gaucher, concerne la forge expérimentale en
utilisant les techniques contemporaines de ferronnerie dans une
démarche créative. En tout, une dizaine de stages sont proposés.
L'objectif de ce séminaire est de faire se rencontrer et faire travailler ensemble pendant cinq jours et cinq
nuits, sans contraintes et sans limites, une cinquantaine d’artisans et artistes professionnels pour
1
échanger et développer de nouvelles créations. Le descriptif complet de tous les stages est disponible sur
le site www.aftab-asso.com. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Alain
Mailland au 04 66 43 66 38, ou par courriel aiguines2013@aftab-asso.com.
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Innovation dans le verrouillage automatique d'une serrure multipoints
Parmi les différents systèmes de sécurité, les verrouillages automatiques sont en
vogue,2 et tout particulièrement ceux qui recourent à l'utilisation de pênes. Ainsi, le
système Autosafe 833 de Fuhr permet un verrouillage automatique qui s'enclenche
dès la fermeture de la porte. Trois pênes, dont deux de 20 mm, garantissent un
verrouillage haute sécurité et en douceur grâce à un déclenchement magnétique. Si
la ligne de produits Autosafe 833 a largement fait ses preuves, une nouvelle option
en accroît désormais l'ergonomie. Il s'agit d'une fonction "jour" qui permet de différer
temporairement le verrouillage automatique complémentaire en cas de nécessité.
Un commutateur placé côté têtière désactive alors les pênes ; il permet l'utilisation
d'une gâche électrique ou d'une gâche mécanique comme pour une porte à
verrouillage multipoints habituelle. C'est une solution idéale pour les maisons
individuelles et les logements collectifs.
Par ailleurs, tandis que la série Autosafe 833 offre le confort d'un automatisme mais
reste mécanique, la série Autotronic 834 permet l'ouverture motorisée de la porte
automatiquement verrouillée. Ce système incorpore les avantages reconnus du
verrou multitronic entièrement motorisé. Les pênes sont actionnés de façon
automatique et mécanique, tandis que l'ouverture se fait par le biais d'un moteur
électrique. Il est possible de désactiver l'ouverture motorisée par la clé du cylindre.
Dans ce cas, les pênes sortants et dormants restent bien en position verrouillée.
Fuhr montre avec cette solution qu'il est possible de marier l'innovation avec des
solutions reconnues dans le domaine des techniques de sécurité. Le système
Autotronic 834 est compatible avec les systèmes de contrôle d'accès Fuhr tels que
radiocommandes, lecteurs d'empreintes digitales, claviers sans fil ou l'intégration
d'un ouvre-porte électrique. www.fuhr.de

Nouvelle gamme de scellements chimiques
La société Mapei lance Mapefix, une nouvelle gamme complète de
scellements chimiques garantissant des performances fiables et
reproductibles pour tout type de fixation dans tous les supports courants du
bâtiment. Tout d'abord, Mapefix PE SF permet la fixation de charges légères
dans des matériaux creux ou pleins. Composé de polyester sans styrène, ce
scellement est applicable jusqu'à une température de -5 °C et présente un
durcissement très rapide.
Ensuite, Mapefix VE SF permet la fixation de charges lourdes (armatures métalliques, garde-corps,
pylônes...) dans tout type de matériaux. Composé de vinylester sans styrène, ce scellement est applicable
jusqu'à une température de -10 °C et présente des résistances mécaniques et chimiques très élevées,
ainsi qu'un durcissement très rapide. Enfin, Mapefix EP permet la fixation de charges structurales dans
tous types de matériaux (armatures métalliques, zones tendues et comprimées du béton, charges
statiques et dynamiques, scellements immergés et environnements agressifs). Il s'agit d'une résine époxy
pure qui possède des résistances mécaniques et chimiques exceptionnelles. www.mapei.com

Un éclairage nocturne des commerces et bureaux réduit
Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a publié un arrêté réglementant le
fonctionnement des dispositifs d’éclairage des bâtiments non résidentiels. Sont concernés l’éclairage
intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux…) et
l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments. Des dérogations pourront néanmoins être accordées
pour les façades et les vitrines lors des veilles de jours fériés chômés, la période des illuminations de
Noël, lors d’événements exceptionnels à caractère local, ou dans des lieux présentant un intérêt
touristique exceptionnel. L'objectif de cette disposition est de protéger entre autres les écosystèmes et de
réaliser des économies d'énergie estimées à 2 TWh par an, économies d'énergie équivalentes à la
consommation électrique annuelle d’environ 750 000 ménages. A partir du 1er juillet 2013, les éclairages
intérieurs de locaux à usage professionnel devront respecter un horaire d'allumage et d'extinction.
Retrouvez en détails les informations liées à cet arrêté sur www.developpement-durable.gouv.fr.
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Portrait d'artiste : Olivier Melilli, sculpteur orfèvre
Olivier Melilli est titulaire d'un Diplôme des Métiers d'art et d'un Diplôme
3
Supérieur
d'Arts appliqués. Après avoir fait ses premières expériences
d'orfèvre et de forgeron au Royaume-Uni auprès de Pruden & Smith et de
Nigel Stenning, cet artiste s'est installé à Roubaix où il explore les
ressources techniques et expressives de l'acier, du cuivre, de l'argent...
www.olivier-melilli.com

L’agenda des évènements à ne pas manquer !
• Les 18 et 19 mai 2013 : Coutellia 2013
Cette 23ème édition permet à plus de 130 couteliers d'exposer leurs œuvres. Les plus belles créations seront primées
et plusieurs animations rythmeront la manifestation. Thiers (63). www.coutellia.over-blog.com
• Les 18 et 19 mai 2013 : La Ronde des Feux
Organisé par l'association Artitude 10, ce festival des arts et du feu se déroule au hameau "Les Poteries" à
Chaource, dans le département de l'Aube. Plus de 200 artistes et jeunes talents (céramistes, forgerons, bronziers,
sculpteurs, plasticiens...) venus de tous horizons, partagent, le temps d’un week-end, leur passion et leur savoirfaire. Chaource (10). www.artitude10.fr
• Du 24 au 26 mai 2013 : Planète insolite
Pour ses 25 ans, Saint-Leu Art Expo accueille 160 créateurs, y compris ceux qui travaillent le métal. Placée sous de
signe de l'insolite, cette manifestation propose également 25 animations techniques inédites. Saint-Leu-la-Forêt
(95). Contact : Jean-Louis Jacquelin - Tél. : 01 30 40 09 22. www.saint-leu-art-expo.com
• Les 1er et 2 juin 2013 : Fête de la Forge
Organisée en l'honneur du métier de forgeron, cette manifestation propose diverses animations : expositions,
démonstrations de forge... Saint-Martin la Plaine (42). Contact : Guy Piégay - Tél. : 04 77 75 99 34.
www.maisondesforgerons.fr
• Les 1er et 2 juin 2013 : Zarti Zand'Art
Une quinzaine d'artisans d'art exposeront chez Eric Feillu, potier d'étain, les 1er et 2 juin prochain au 12 rue
Alphonse Jacquet à Lèves (28), près de Chartres. Pour tout renseignement, contactez Eric Feillu au 02 37 26 00 94
(ou 06 68 84 16 06), ou par courriel creation.etain@voila.fr.
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