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Ville tertiaire par excellence, Courbevoie n’en reste pas moins une commune comptant un large tissu
d’entreprises artisanales avec quelque 1 209 artisans sur son territoire fin 2020. La représentation de
différents secteurs d’activité tels que les services, le bâtiment, la fabrication et l’alimentation est aussi
une force pour l’attractivité de la ville, au regard des nombreux bénéfices que l’artisanat génère en termes
d’économie, d’emploi local, de tourisme et d’offre aux habitants. L’offre commerciale et artisanale occupe
en effet la 9ème place au classement des facteurs d’attractivité d’un territoire devant la qualité du centreville et l’offre culturelle, selon la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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Pourquoi et comment déposer
sa marque commerciale ?
Les 5 règles d’or

Tout en préservant la diversité de son artisanat et la mixité des usages, Courbevoie peut aussi favoriser
l’activité et la productivité dans son centre-ville. Pour cela, elle se doit de tenir compte des contraintes
foncières et urbanistiques au pied du quartier d’affaires, mais une véritable voie est ouverte pour positionner
notre ville au rang des territoires s’engageant pour le développement de leurs écosystèmes d’artisans.
Nous ne pouvons pas nous passer de leurs nombreux atouts !

Nous considérons l’artisanat
“
comme une des formes exemplaires
de l’activité humaine.
”
SIMONE DE BEAUVOIR
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NEWS

Ils s’installent… À COURBEVOIE
nouveau

MEDIAPERFORMANCES
Arrivée : Eté 2021

PITCH’ CRÉA : C’EST PARTI
POUR LA 4ÈME PROMO !

LE FUNDTRUCK
FAIT UNE ÉTAPE
À COURBEVOIE :
VENEZ PITCHER
POUR RENCONTRER
DES INVESTISSEURS !
La ville de Courbevoie, en partenariat
avec le Catalyseur de l’innovation et
de l’entrepreneuriat, accueillera une
étape du Fundtruck le 28 septembre
de 10h à 11h, sur la dalle de La
Défense.
Le Fundtruck, kesako ? Il s’agit
d’un concours visant à promouvoir
l’entrepreneuriat et accroître la
visibilité des jeunes entreprises
innovantes. Chaque entrepreneur
postule sur le site fundtruck.com
pour participer au roadshow de sa
ville. Les 5 finalistes rencontrent
alors à Courbevoie des investisseurs,
des journalistes et des membres de
l’écosystème entrepreneurial local.
Le gagnant de Courbevoie pourra
participer aux prochaines étapes du
concours jusqu’à la grande finale en
novembre. Durant cette matinée,
des animations se tiendront aussi
au Catalyseur, en partenariat avec
le CCI Hauts-de-Seine.
> En savoir + sur le Fundtruck :
www.fundtruck.com
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Pitch’Créa entre déjà dans sa 4ème
année à Courbevoie ! Le 18 mai dernier,
8 jeunes pousses du territoire présélectionnées (sur 28 candidats) ont pitché
devant un jury d’experts de l’entrepreneuriat. À l’issue, quatre d’entre elles
ont remporté un mentorat de six mois pour les aider à consolider leur projet :
BOLD (sneakers pour enfants) ; Pimp My Caisse (végétalisation urbaine) ;
Les Échoppes (marketplace du Made in France) ; Léfé (produits d’entretien
écologiques et zéro déchet). Bravo aux lauréats !
Voir le film Pitch’Créa : https://youtu.be/G7lSkMItNFE

PARTENARIAT FRANCO-QUÉBÉCOIS À VIVATECH
En juin, le Catalyseur POLD
accompagne, avec Impulse Partners,
le ministère de l’Économie et de
l’Innovation du Québec, la délégation
du Québec à Paris et la ville de
Montréal dans l’organisation de
réunions B2B avec une délégation
de start-up québécoises innovantes
dans le cadre de VIVA TECHNOLOGY.
Au programme : rencontres
business avec des acteurs publics et privés français, maillage
d’affaires France/Québec, organisation de webinars sur les dispositifs
d’accompagnement, les marchés potentiels…

TREMPLIN DE L’EMPLOI ET DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE :
UNE PREMIÈRE POUR L’ÉDITION DIGITALE !
L’événement s’est tenu le 8 juin dernier en version digitale immersive pour
la majorité des animations. 1 032 candidatures ont été déposées pour près
de 100 postes à pourvoir. Les visiteurs ont pu interagir avec 29 exposants
sur la plateforme et 9 exposants en présentiel.

ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET ENJEUX
POUR LA RELANCE
Un an après le début de la crise sanitaire, le Conseil d’orientation pour
l’emploi a souligné dans un rapport les singularités des conséquences
de la crise et des incertitudes qu’elle engendre : l’activité est entravée,
le taux d’emploi diminue peu, les actifs travaillent moins, le chômage
reste contenu, même s’il est difficile à mesurer.
A lire : www.strategie.gouv.fr/publications/un-de-crise-sanitaire-etatlieux-marche-travail-enjeux-relance

Mediaperformances, leader français du
shopper marketing, quittera son actuelle
implantation à Suresnes pour installer
son siège et sa centaine de salariés sur
les 1 600 m² du 21ème étage de la tour Alto.

TECHNIPFMC
FUJITSU FRANCE

C&A FRANCE

Arrivée : Eté 2021

Arrivée : Juillet 2021
La chaîne néerlandaise de magasins de
vêtements C&A déménagera en juillet
son siège français au sein de l’immeuble
Colisée Gardens à Courbevoie-La Défense,
avec un bail de neuf ans dont six
ans ferme. Une centaine de salariés
occuperont les bureaux sur près de
1 330 m².

Le spécialiste mondial des services informatiques Fujitsu arrive à CourbevoieLa Défense. Il transférera dans la tour
Alto son siège social français, jusqu’à
présent établi à Asnières-sur-Seine.
Près de 250 salariés occuperont une
partie du 12ème et la totalité du 13ème
étage, soit près de 2 200 m².

Arrivée : Automne 2021
TechnipFMC a signé un bail de neuf ans
portant sur près de 7 000 m², aux 7ème,
8ème, 9ème et 10ème étages de la tour Trinity
à Courbevoie-La Défense. Le groupe
industriel y installera ses nouveaux
bureaux parisiens suite à la scission du
groupe TechnipFMC en février dernier.
Environ 500 salariés de Technip N Power,
la branche ingénierie du Groupe, intègreront les locaux.

L’œil du dévéco

IMMOBILIER D’ENTREPRISE :

LE TERRITOIRE POLD LANCE SA NOUVELLE BOURSE AUX LOCAUX !
Afin de répondre à un besoin croissant, Paris Ouest La Défense déploie une nouvelle bourse aux locaux pour proposer
une cartographie précise de l’immobilier disponible aux entreprises cherchant à déménager ou s’implanter sur le
territoire. La ville de Courbevoie est un acteur de la mise en place de cet outil.
Grâce à une interface interactive qui sera accessible sur les sites web des 11 villes
de POLD, la bourse aux locaux donnera une information complète sur les offres
d’immobilier d’entreprise. L’outil est doté de nombreux indicateurs du marché (nombre
d’offres, valeur moyenne, taux de vacance, durée moyenne de commercialisation),
d’une cartographie mise à jour en temps réel et d’un moteur de recherche doté de
filtres précis (nature des locaux, surface, prix au m²…). L’intégration de Google Maps
permettra de visualiser l’environnement direct de l’adresse.
La liste des résultats permettra de faire une première sélection de locaux. Les
directions de développement économique de chaque ville vous mettront ensuite en
relation avec les commercialisateurs ou propriétaires.
La bourse aux locaux de Courbevoie sera disponible d’ici septembre sur son site :
www.developpementeconomie.courbevoie.fr
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L’AGENDA

Avec près de 5,5 millions
de voitures et camionnettes
vendues par des particuliers
chaque année en France,
le marché de la reprise de
véhicules est assurément
porteur de croissance. Les
avancées technologiques de
l’IA permettent désormais
d’exploiter un volume
considérable d’informations
compilées dans des bases
de données très convoitées,
pour faire émerger de
nouvelles cotes automobiles
et répertorier de nouveaux
comportements utilisateurs.
Explications avec Autobiz, le
leader mondial de la cotation
automobile implanté à
Courbevoie.

Inscrivez-vous aux ateliers et événements de la Direction du Développement Économique, Emploi et Relations
avec les entreprises sur www.developpementeconomie.courbevoie.fr/restez-connecte/agenda
La tenue des événements aux dates prévues et le format en présentiel sont soumis à l’évolution des mesures sanitaires.

16/09

26-29/09
FRANCHISE EXPO

SUMMER INVEST

A l’initiative de la CCI Paris Ile-de-France, c’est
l’événement accélérateur du financement des PME
et start-upqui fait se rencontrer organismes publics,
acteurs privés du financement et dirigeants d’entreprises.
Summer Invest facilite les mises en relation, accélère
les processus d’instruction et améliore la compréhension
de l’écosystème du financement.
Horaires à venir - En majeure partie en présentiel,
tour Cœur Défense

28/09

ÉTAPE DU FUNDTRUCK À COURBEVOIE
Le tour de France du concours Fundtruck fait une étape
à Courbevoie pour promouvoir l’entrepreneuriat et
accroître la visibilité des jeunes entreprises innovantes.
Ateliers organisés au Catalyseur de l’innovation et
de l’entrepreneuriat pendant la matinée.
10h, sur la dalle de La Défense

7/10

BPIFRANCE INNO GENERATION

7ème édition de Bpifrance Inno Generation,
grand événement business pour les
entrepreneurs, startuppers, grands groupes,
étudiants et chercheurs.
Accor Arena à Paris

21/10

Le salon de la Fédération française de la franchise
permet de rencontrer plus de 35 000 investisseurs,
créateurs d’entreprise et commerçants avec
les dirigeants de 500 enseignes françaises et
internationales. Cet événement regroupe tous les
acteurs du marché (banques, fédérations, avocats,
experts-comptables, conseils...) qui accompagnent
les créateurs d’entreprises et les réseaux.
Paris Expo - Porte de Versailles

28/09

CAFÉ DES ENTREPRENEURS
SPÉCIAL RENTRÉE
Le traditionnel Café des entrepreneurs
de Courbevoie se tiendra au Catalyseur de
l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le cadre de la
matinée consacrée à l’entrepreneuriat (cf. ci-contre).
Venez vous retrouver pour échanger à nouveau
en présentiel sur votre parcours, idées, difficultés
d’entrepreneurs…
10h, Catalyseur de l’innovation et
de l’entrepreneuriat, Tour Cœur Défense

21/10

RENCONTRE D’ENTREPRISES
Thème de la rencontre organisée par la direction du
Développement économique de Courbevoie : « Des entrepreneurs
témoignent de leurs réussites ». La première partie sera consacrée
à Tik Tok pour les entrepreneurs avec l’agence Sleeq.
En présentiel au Centre Evénementiel de Courbevoie à 18h30

TALENTS FOR THE PLANET
Le Salon des métiers, de la formation et de l’emploi/entrepreneuriat en environnement, écologie,
développement durable & RSE. Recrutement, conférences, rendez-vous entreprises et formations.
Espace Grande Arche, Paris-La Défense
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LES INNOVATEURS

AUTOBIZ :

« L’IA a la cote dans l’industrie automobile »
Estimer la cote d’un véhicule grâce à l’intelligence artificielle pour refléter les vrais prix du marché. L’ambition a
de quoi surprendre quand on sait que durant des années,
l’Argus constituait la seule valeur disponible en France.
Une ressource désormais révolue avec l’arrivée d’acteurs
innovants qui ont participé à disrupter le marché de la
cotation. À ce titre, Autobiz fait figure de pionnier. « En
constatant que pour revendre leur voiture par des petites
annonces, les particuliers faisaient face à une importante
somme de contraintes - faire le tour des concessionnaires
à proximité pour hériter d’une estimation de prix opaque,
intégrer les éventuels coûts de remise en état, rassembler
des factures égarées avec le temps -, nous avons imaginé
le site Autobiz pour garantir ainsi une revente rapide et
efficace, à un prix parfaitement transparent », confie
Emmanuel Labi, son Directeur général. Cette solution
est adossée aux avancées technologiques de l’IA afin
d’encourager une prise de décision objective et entièrement
basée sur la data. Et pour cause, c’est à travers l’utilisation,
l’optimisation et l’enrichissement de gigantesques bases
de données, ou big data, que l’entreprise courbevoisienne
génère une forte valeur ajoutée. « Afin de profiter de cette
ouverture unique, nous avons mis en place une équipe
data, où les collaborateurs en R&D font évoluer nos outils
de machine learning et d’algorithmie, notamment pour

enrichir la donnée et affiner notre modèle prédictif »,
précise le dirigeant. C’est en absorbant toutes les
annonces sur internet et en les dédupliquant grâce à
l’IA qu’Autobiz est capable de donner rapidement à ses
clients une estimation précise de la valeur de reprise d’un
véhicule. Outre les particuliers, Autobiz adresse également
ses solutions aux concessionnaires et constructeurs
automobiles français et internationaux, en témoignent ses
récents partenariats européens avec Stellantis, Nissan
Europe, Ford ou encore Volvo. Avec la crise, le marché
de l’automobile pourtant très traditionnel a fait exploser
son taux de digitalisation et la demande de vente en ligne
dans le respect des règles sanitaires. Une aubaine pour
Autobiz, qui a développé un nouvel outil alliant sécurité
et transparence, « pour permettre à l’usager de vendre
son véhicule à distance depuis son canapé, un réel atout à
l’aune des confinements et du sans contact », se réjouit
E. Labi. À l’avenir, l’entreprise prévoit de consolider sa data
qui suscite, comme dans de très nombreux secteurs, une
attractivité sans précédent. Pour maintenir son avance
technologique sur ses concurrents, l’entreprise planche
également sur de nouvelles possibilités de reconnaissance
automatisée des dommages sur la carrosserie, toujours
grâce à l’IA. Car il s’agit bien pour le leader mondial de la
cotation automobile… de continuer à faire la course en tête.
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L’ARTISANAT, UNE OPPORTUNITÉ
POUR L’ATTRACTIVITÉ DE
COURBEVOIE ?
La ville de Courbevoie, dont le territoire urbain est dense et fragmenté, entreprend depuis longtemps
des aménagements pour articuler son cœur de ville avec la dalle de La Défense et sa forêt de hautes
tours emblématiques. Ville tertiaire par excellence, la commune a entamé un diagnostic sur son
attractivité économique en cœur de ville qui a fait émerger des pistes alternatives aux activités de
bureaux. Un positionnement qui résonne d’autant plus à l’aune des nouvelles problématiques liées au
taux d’occupation des locaux et aux déplacements polluants dans des centres-villes métropolitains.

E

ngagé par la Ville durant
les derniers mois, « le
diagnostic sur l’état des
lieux du tissu économique
et le renforcement de
ses codes d’attractivité a mis en
lumière une surprenante diversité
dans
l’activité
de
production
courbevoisienne, qui ne se cantonne
pas uniquement à une activité
de bureaux », se réjouit Antonin
Michelet, fondateur de Creaspace,
bureau d’études en développement
économique chargé dudit diagnostic.
Au sein de cette pluralité économique
se distingue un maillage artisanal
plutôt conséquent, dont certains
acteurs sont parfois installés sur le
territoire depuis plusieurs décennies.
Outre celui des services, le secteur
du bâtiment est particulièrement
représenté dans la commune, où
fin 2020 il cumule 26 % de l’activité
artisanale, selon la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat. Un ancrage
justifié « notamment en raison
du renouvellement récurrent des
immeubles de La Défense et des
grands chantiers d’aménagement
portés par le territoire, comme
la prolongation du RER E Eole ou
les importants travaux de voirie »,
explique Albin Tournier, responsable
Commerce et Artisanat de Courbevoie.
« Courbevoie doit cependant être
attentive à conserver une mixité
d’usage car ces poches de production
artisanale participent à revitaliser son
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cœur de ville et c’est là une perspective
urbanistique que la collectivité appelle
de ses vœux », précise-t-il.

L’artisanat, compatible avec
un urbanisme dense ?
Ce dynamisme territorial implique
cependant une levée des freins à
l’activité artisanale, au premier
rang desquels celui du foncier. « La
transformation du foncier en ville
relève du volontarisme politique
mais d’ambitieuses orientations de
programmation sont concevables :
anticiper en ce sens la prochaine
révision du Plan Local d’Urbanisme,
reconvertir des parkings souterrains
vacants ou sous-utilisés en ateliers,
abandonner
l’unique
rentabilité
financière et permettre aux artisans
d’accéder facilement à de grandes
typologies de surface, d’ordinaire
allouées à plusieurs entreprises
pour générer ainsi plus de recettes
locatives
»,
suggère
Antonin
Michelet. Au rang des solutions pour
favoriser l’attractivité et la visibilité
de l’artisanat, on pourra également
repenser la question des mobilités
et envisager la décarbonation des
activités : plus les artisans vivent
éloignés des cœurs de ville, plus
leurs déplacements en voiture sont
longs et polluants. « En créant des
cités artisanales pour mutualiser
les talents du territoire et limiter les
nuisances traditionnellement liées à

leur activité, en développant des aides
en faveur d’équipements décarbonés,
les collectivités proposent des
lectures novatrices pour inventer
et penser l’artisanat au cœur d’une
ville dense », conclut Antonin
Michelet. Des solutions qui visent
avant tout à réinventer la question
des mitoyennetés et de l’étanchéité
des activités entre elles, afin que
l’urbanisme du Courbevoie de demain
fasse rimer densité et mixité, pour
servir de tremplin à son attractivité.

AU FAIT, À QUELS CRITÈRES
RÉPOND UNE ENTREPRISE
ARTISANALE ?
La nature de son activité
L’entreprise doit exercer une activité professionnelle de production,
réparation, transformation ou
prestation de services.  
Sa dimension
L’entreprise doit employer moins
de 10 salariés au moment de sa
création. Le droit de suite lui permet
cependant de garder son rattachement au secteur des métiers
au-delà du seuil de 10 salariés.
La nomenclature d’activités française de l’artisanat répertorie et
classifie 250 activités artisanales
qui peuvent être exercées aussi
bien sous statut individuel (EIRL)
qu’en société (SARL, EURL, SA).
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LE DOSSIER

LE DOSSIER

LE SUR-MESURE D’EXCEPTION

REGARD D’EXPERT AVEC DANIEL GOUPILLAT

Présent à Courbevoie depuis 1994,
l’Atelier de Ricou jongle entre une
activité de création de décors peints
et de restauration de peintures et
sculptures pour des sites exceptionnels. Fleuron de l’artisanat d’art,
l’entreprise qui occupe actuellement
l’ancien Hôtel de Guines, une
demeure du XVIIIème siècle classée
Monument Historique, ne cesse
de voir son carnet de commandes
s’épaissir avec les années et cumule
les références prestigieuses (Hôtel
de la Marine, Château de Versailles,
Folie Saint-James etc…)
Entretien avec Stéphanie de Ricou,
co-fondatrice au côté de son mari
Cyril de Ricou et Directrice Artistique.
Quels sont les atouts de Courbevoie
qui justifient votre présence sur le
territoire ?
La grande proximité de Paris ainsi que
sa très bonne desserte en transports
en commun font assurément partie
des atouts majeurs de la ville. Ils

Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine

permettent à la fois à nos collaborateurs de venir y travailler, à nos
clients de découvrir aisément un projet
dans notre atelier, à nos fournisseurs
de nous livrer rapidement, ou encore
à nos équipes de rallier facilement
les aéroports pour se rendre sur nos
chantiers à l’étranger, ou bien les
chantiers de l’Ouest francilien où se
concentre une grande partie de nos
activités en raison de la forte présence
de bâti ancien. Lorsque nous avons
déménagé il y a 25 ans après avoir
vécu dans le 20ème arrondissement de
la capitale, nous avons fait la synthèse
des attributs de la commune et de son
accessibilité, conjuguée à la présence
de plus grandes surfaces d’ateliers
que dans Paris intra-muros, un
impératif dans l’exercice de nos
métiers.
Précisément, dans quelle mesure
est-il nécessaire de maintenir
l’artisanat en cœur de ville ?
Les confinements successifs ont bien
montré que lorsque les commerces,

entreprises et institutions culturelles
étaient fermés, la vie locale était
vide de sens. À l’instar d’une villedortoir ou d’une ville-musée, en
somme. C’est bien la preuve que la
vie artisanale participe à dynamiser
les centres-villes. Par principe de
proximité, les métiers de bouche
participent particulièrement à la
vitalité du tissu urbain. C’est tout
à fait vrai mais à Courbevoie, il ne
faut pas oublier la présence d’autres
métiers artisanaux qui perpétuent
des savoir-faire anciens et rares, tels
que ceux pratiqués par notre atelier
ou les talentueux artisans de France
Vitrail International, par exemple. La
commune est plutôt bien dotée en la
matière, c’est une richesse qu’il est
urgent de consolider ! Un maillage
artisanal dense est une vraie chance
pour le territoire et il serait judicieux
de penser à regrouper toutes les
forces artisanales en présence au
sein d’un lieu collectif pour participer
à créer de nouvelles synergies.

LE REGARD SUR…

Pourquoi maintenir une activité productive en
cœur de ville ?
La densification et l’étalement urbain des dernières
décennies a certes permis de relever les défis sociaux
liés à la croissance des collectivités mais a également
contribué à éloigner la production artisanale des
cœurs de ville. Or « l’artisanat participe résolument à
l’attractivité résidentielle des territoires et à une offre
de services variés pour les habitants », confie Antonin
Michelet, fondateur de Creaspace, bureau d’études en
développement économique et pour qui la question
artisanale est cruciale « si on veut maintenir une mixité
sociale au cœur des villes, avec une véritable diversité
de publics qui ne représentent pas uniquement des
cadres issus de l’emploi tertiaire, comme l’image de
Courbevoie le laisse parfois percevoir ». Au-delà de
favoriser une diversité dans l’activité économique, la
présence d’un maillage artisanal dense et qualitatif
constitue également un marqueur de lien de proximité.
« La réparation et l’entretien de nos logements et de
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nos objets sont effectués au quotidien par des artisans.
En éloignant le plombier, le serrurier ou encore le
cordonnier du centre-ville, la commune perd des
talents de proximité ! », regrette Antonin Michelet.
Outre la rapidité d’intervention et le lien social qu’elle
stimule, cette proximité de l’appareil artisanal a aussi
une vertu environnementale en réduisant sensiblement
le bilan carbone de ces professionnels.
Autant d’arguments qui illustrent que la production
artisanale n’est pas incompatible avec les cœurs de
ville denses, bien au contraire. C’est d’ailleurs bien
à Courbevoie que se sont par exemple installés
Maison Massoïa, un atelier d’ébénistes créé en
septembre 2020 par Claire Georges et Lisa Leyrit suite
à une reconversion professionnelle, mais aussi Pif à
Papa, créée en juin 2020 par Fady et Antoine Sfeir,
producteurs de vins urbains bio et biodynamiques.

QUELS SONT LES ATOUTS
DE L’ARTISANAT EN
FAVEUR DE L’ÉCONOMIE
LOCALE ?
Le dynamisme d’une commune se
mesure entre autres à la qualité de
son tissu économique, et plus particulièrement à la richesse de son
réseau d’artisans. En effet, lorsque la
population est en capacité financière
de consommer des produits et services
de qualité et de proximité, elle favorise l’installation pérenne d’activités
artisanales sur son territoire. Dans
une logique vertueuse, les artisans
bénéficient du pouvoir d’achat de la
commune pour augmenter le leur et
in fine, faire croître leur entreprise et
donc créer de l’emploi. Par ailleurs,
l’artisan est un citoyen acteur de
sa commune, souvent impliqué par
son activité dans la vie associative
locale, dont il favorise également le
dynamisme.

AU PIED DES TOURS DE LA
DÉFENSE, COURBEVOIE
VÉHICULE UNE IMAGE
TRÈS TERTIAIRE DE SON
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.
QUEL EST L’ÉTAT DES
LIEUX DE L’ARTISANAT
DANS LA COMMUNE ?
L’artisanat dispose d’un ancrage très
important à Paris Ouest La Défense,
et plus particulièrement à Nanterre où
sa densité est historique. Concernant
Courbevoie, la ville recense fin 2020
quelque 1 209 artisans sur son territoire, soit 7% de plus que l’année
précédente, ce qui représente 139
affaires créées ou reprises. À l’image
des proportions observées dans le
Département ou sur le territoire POLD,
ce sont les services (VTC, laveries etc.)
qui occupent une place prépondérante
dans les immatriculations. Dans
la lignée des années passées, 56%
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MADE IN COURBEVOIE

des entreprises opèrent dans ce
secteur à Courbevoie, tandis que
26% exercent dans le bâtiment, 10%
pratiquent une activité de fabrication
et 7% sont actifs dans le secteur de
l’alimentation. Par ailleurs, l’année
2020 a enregistré le très faible taux de
seulement 64 radiations du répertoire
des Métiers, en raison des aides
gouvernementales dont de nombreux
artisans ont bénéficié. La CMA sera
donc particulièrement vigilante à ce
sujet pour continuer à accompagner
les entreprises artisanales dans le
maintien de leur activité économique.

EN QUOI L’ARTISANAT
EST-IL UN LEVIER
ESSENTIEL EN FAVEUR
DE L’ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE ?
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises
examinent
l’écosystème
avoisinant avant de s’installer, afin de
proposer à leurs collaborateurs un
environnement qualitatif qui réponde
à leurs besoins en matière de mieuxvivre au quotidien. Les conciergeries
qui prospèrent de plus en plus au sein
des grands groupes et qui travaillent
avec un maillage de professions

artisanales
diverses
(teinturier,
cordonnier, fleuriste etc.), illustrent
parfaitement le fait que l’artisanat
est source de nombreux atouts en
matière d’attractivité territoriale.
Par ailleurs, je suis persuadé
que les collectivités gagnent à
entretenir un tissu d’activités riche et
interdépendant. Car dans les faits, les
grandes entreprises font très souvent
appel aux petites structures selon

« L’artisanat dispose
d’un ancrage très
important à Paris
Ouest La Défense… »
le principe même d’un écosystème,
et au-delà de l’attrait à l’installation.
Pour faire émerger de nouvelles
tours à Courbevoie, le territoire a
besoin d’artisans issus de corps de
métiers différents pour œuvrer à
leur construction. On pourra encore
mentionner les nombreux artisans
boulangers courbevoisiens qui ont
développé une offre de snacking
remportant un franc succès auprès
de nombreux salariés des grandes
entreprises à l’heure du déjeuner.
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LE MONDE AUTOUR...

David BREXEL

Virginie NOMINÉ

Conseiller municipal délégué
aux commerces, à l’artisanat et
aux marchés alimentaires de Courbevoie

Créatrice de mademoiselle V.,
chapeaux et accessoires de tête


  







 


modélisation 3D avant l’impression numérique ou la
découpe laser. Parmi les premiers à utiliser l’impression
3D dès ses débuts, on pourra également citer les métiers
de prothésistes dentaires. « La technologie numérique
permet non seulement de diversifier l’action de certains
artisans, mais aussi de favoriser leur autonomie en
leur évitant ainsi de faire appel à des intermédiaires
onéreux ou délocalisés dans des pays émergents ou en
développement », poursuit le dirigeant. Les tiers-lieux
dédiés à la fabrication numérique illustrent parfaitement
la mutualisation des moyens de production au sein
d’espaces collaboratifs appelés Fablabs (contraction
de “fabrication” et “laboratoire”) ou « makerspaces »
(de l’anglais « espaces du faire »). Ces étapes de
modélisation, prototypage et maquettage made in
France sont un atout supplémentaire pour l’attractivité
territoriale des collectivités.
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Comment l’artisanat prend-il le virage du numérique ?
« On évoque souvent l’artisanat comme le garant d’un
savoir-faire manuel transmis par le geste de génération
en génération. C’est tout à fait vrai, même si les
différentes professions artisanales ont su embrasser
au fil des ans les évolutions technologiques pour s’en
approprier les outils, qui constituent un réel levier de
compétitivité », témoigne Daniel Goupillat, Président de
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-deSeine. De fait, les technologies numériques irriguent et
enrichissent aujourd’hui bon nombre de techniques, tout
en permettant aux artisans une plus grande précision
et une personnalisation de certains produits, un aspect
de plus en plus incontournable dans de nombreux
secteurs. C’est notamment le cas pour l’artisanat
d’art (menuiserie, gravure sur pierre ou bois etc.) et
la bijouterie-joaillerie qui, en se rapprochant d’autres
disciplines créatives telles le design, ont recours à la







« Lorsque la Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’est
associée au Département pour créer le label Artisan du
Tourisme Hauts-de-Seine, j’ai tout de suite candidaté
car cette labellisation est avant tout une marque de
reconnaissance de la justesse de mon travail. En
promouvant la qualité et la proximité d’artisans auprès
des habitants ainsi que des touristes, on fait assurément
la démonstration que le territoire n’est pas exclusivement
constitué d’emplois tertiaires au sein des tours de La
Défense, qui définissent souvent l’activité économique dans
l’imaginaire collectif. Le grand public n’est en effet pas
assez sensibilisé à l’existence d’artisans d’exception qui
valorisent des produits locaux et un savoir-faire spécifique
au quotidien. Grâce à ce label, j’ai également intégré un
important réseau, ce qui a boosté la visibilité de mon
activité notamment grâce à un arsenal de communication
mis en place (dépliants distribués, présence sur les
réseaux sociaux etc.). Ce label étant encore assez récent,
les retombées en matière de commandes et visites de mon
atelier devraient d’ailleurs se faire ressentir dans les années
à venir. Cette visibilité permettra ainsi de consolider encore
plus ma présence à Courbevoie, un territoire auquel je suis
attachée et dont je suis fière de participer à l’attractivité en
tant qu’ambassadrice d’un savoir-faire historique. »

En matière d’immobilier tertiaire, Courbevoie subit les turbulences liées à la crise sanitaire et économique, comme l’atteste
son taux de vacance locative de 18% observé fin avril, un chiffre qui généralement oscille plutôt autour de 7%. Cette
augmentation - mécaniquement liée à l’arrivée récente des nouvelles tours Alto, Trinity ou encore Canopy dans le paysage
de la Défense -, entend changer quelque peu la manière dont le marché immobilier articulera ses mètres carrés disponibles
sur le territoire. Avec la pérennisation du télétravail, il va désormais pousser à la division des offres pour créer des surfaces
plus petites, selon les prévisions des acteurs de l’immobilier. De quoi faire émerger de réelles opportunités parmi les baux
de longue durée (9 ans), qui risquent ainsi de s’évaluer à des prix plus attractifs que d’ordinaire.



« Chaque année, la soixantaine d’artisans courbevoisiens qui
se voient attribuer la Charte Qualité Confiance - issue d’un
partenariat renouvelé par la municipalité avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) des Hauts-de-Seine - est
bien l’illustration de la richesse du maillage artisanal sur
la commune, que nous entendons d’ailleurs continuer à
développer durant la mandature en cours. La Charte Qualité
permet à ces professionnels d’accéder à des formations
approfondies dispensées par la CMA dans une démarche
d’amélioration continue de leur métier, afin de satisfaire au
mieux leur clientèle. L’audit annuel est également l’occasion
d’un regard extérieur sur l’activité de l’artisan et lui permet
ainsi d’obtenir des conseils personnalisés pour optimiser sa
pratique professionnelle et, à terme, renforcer la rentabilité
de ses savoir-faire tout en valorisant la satisfaction des
clients. Avec ses modules supplémentaires « Performance »
puis « Excellence » (qui succèdent au premier échelon
« Confiance »), la Charte Qualité permet aussi à nos artisans
de se challenger sur de nouveaux aspects (réglementation
hygiène et sécurité, intégration d’une dimension
développement durable etc.). Pour la Ville, l’obtention de cette
charte permet à la fois de garantir à ses habitants une offre de
produits et services hautement qualitative, tout en participant
à l’attractivité globale du territoire dans son ensemble. »

L’IMMOBILIER DE BUREAUX SUR LE
TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE
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Quels sont les atouts des labels et de la charte qualité pour un artisan sur son territoire ?



1 QUESTION, 2 RÉPONSES












     



 



 








  

 
©

JUILLET 2021 - ATTRACTIVE ECONEWS

13

LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

TALENTS ET POTENTIELS : LA BONNE
PERSONNE AU BON ENDROIT !

LA BOÎTE
À OUTILS
DE L’ENTRE

PRENEUR

LES 5 RÈGLES D’OR

POURQUOI ET COMMENT DÉPOSER SA MARQUE
COMMERCIALE ?

Maître Catherine Heng Yee Huynh, Avocate au barreau de Paris qui intervient aussi en tant qu’experte au Guichet Unique
de l’entrepreneuriat de Courbevoie, vous livre ici les 5 règles d’or pour effectuer votre dépôt de marque à l’INPI (Institut
national de la propriété intellectuelle).
Trop nombreux sont les porteurs
de projet à penser que déposer
sa marque revient simplement à
quelques clics sur la plateforme de
l’INPI. Gardez à l’esprit qu’une marque
est un actif valorisable, qui s’inscrit
dans un environnement de marques
déjà existantes. À ce titre, il est
fortement recommandé de vous faire
conseiller et accompagner (comme par
le Guichet Unique de l’entrepreneuriat
de Courbevoie, par exemple), pour
éviter d’engager des dépenses de
marketing et communication avec une
marque mal déposée au préalable, et
peut-être non valable.

1

Afin de favoriser l’identification des compétences dans le cadre d’un processus de
recrutement, Attractive Courbevoie s’empare d’un nouvel outil basé sur l’analyse
comportementale. Avec l’ambition de révéler les potentiels inexploités des candidats à
l’emploi, Courbevoie entend désormais aider à recruter autrement et ainsi faire baisser
le taux de renouvellement des salariés au sein des entreprises qu’elle accompagne.
« Depuis plusieurs années, les employeurs constatent
que le recrutement uniquement basé sur le CV a perdu
de son sens, au regard d’un contexte de l’emploi qui
entend désormais donner toute sa place au potentiel
d’évolution d’un individu », expose Céline Tirel,
responsable d’Attractive Emploi, le service emploi de
Courbevoie. Afin d’aider les entreprises à prendre de
meilleures décisions de recrutement, de management
et de développement des personnes, Courbevoie lance
« Objectif Talents », un nouvel outil d’accompagnement
des entreprises et des candidats créé sur la base du
logiciel AssessFirst. Courbevoie mise ainsi sur une
« solution de prédiction du facteur humain », comme
l’indique AssessFirst qui propose de transformer
les pratiques RH. En s’appuyant sur la science des
comportements et l’intelligence artificielle, AssessFirst
garantit d’accéder au potentiel réel des individus pour
mieux les faire évoluer au cours de leur parcours
professionnel. Ainsi, les candidats à l’emploi passent
un test qui recueille des centaines de données pour
pouvoir prédire leur comportement face à une situation
ou une activité donnée. Ce test, qui leur permet de
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mieux connaître leur profil et leurs besoins, affine le
diagnostic établit par les équipes d’Attractive Emploi
pour chaque candidat. « En misant sur ce nouvel outil,
Attractive Emploi fait le double pari d’aider à la fois
les recruteurs à trouver la véritable pépite dont ils
ont besoin pour tel poste, ainsi que les candidats que
nous pouvons ensuite orienter vers des séances de
coaching ciblé », explique Céline Tirel, qui précise que
« le but est véritablement de prendre conscience de
ses atouts en matière de personnalité, de motivation
et de raisonnement. C’est d’ailleurs particulièrement
valable en cas de reconversion professionnelle ou
de retour à l’emploi ». À l’issue du test, la restitution
alerte également le recruteur sur d’éventuels points de
vigilance pour aider à identifier les facteurs de succès
dans les postes pour lesquels il souhaite recruter, et
ainsi approfondir le profil des futurs employés. De quoi
révéler leurs aptitudes inexplorées et camouflées sur
un CV traditionnel et exploiter enfin la corrélation entre
savoir-faire et savoir être. À ce titre, « Objectif Talents »
permettra assurément de « placer la bonne personne au
bon endroit », espère C. Tirel.

2

Avant de déposer votre marque,
engagez des recherches de

disponibilité afin de vous assurer
qu’elle n’existe pas déjà pour désigner
la même activité que celle que vous
envisagez et que vous ne portez pas
atteinte à des droits appartenant
à des tiers (au risque d’être un
contrefacteur).
Évaluez ensuite comment vous
comptez présenter la marque
(logotype, signe etc.) sur les produits et
services que vous allez commercialiser
et sur votre site internet, réseaux
sociaux ou brochures de vente qui en
feront la publicité.

3

Menez une réflexion pour
déterminer dans quel périmètre
vous comptez commercialiser votre

4

marque, en France et/ou à l’étranger.
Le droit de marque est en effet soumis
à une limite territoriale et il vous faudra
anticiper le développement de votre
activité à l’international, quand bien
même cette possibilité d’évolution
vous paraît lointaine au début de votre
aventure entrepreneuriale.
Au-delà de votre implantation
géographique, déterminez avec
précision la liste (divisée en 45
classes) de produits et services
que vous souhaitez proposer sous
votre marque. Un droit de marque
est valable 10 ans, renouvelable
indéfiniment, mais une fois déposé il
ne peut plus être modifié !

5

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

DONNEZ UN NOUVEL “ORISON”
À VOTRE OUÏE FATIGUÉE
Tandis que l’œil se repose à chaque fois que la paupière
se ferme, l’oreille n’est quant à elle jamais au repos et de
ce fait, commence à vieillir dès la naissance. Un constat
qui explique que la presbyacousie - la baisse de l’acuité
auditive liée au vieillissement - est donc inexorable,
d’autant plus que nous faisons face à des agressions
sonores en permanence. Pour pallier cette dégradation
progressive, Géraldine Hubinois et son frère Olivier
prennent conseil auprès de leur père médecin ORL et
décident de fonder SERINITI à Courbevoie. « Quand on sait
que trois quarts des 6 millions de Français qui auraient
besoin de s’appareiller y renoncent pour des raisons de prix
qui se hissent à plusieurs milliers d’euros, d’esthétisme
ou de parcours de soins, il était temps de disrupter ce
marché très verrouillé ! » confie la dirigeante. S’ensuivent
alors plusieurs phases de test, menés par une équipe
d’ORL, d’ingénieurs spécialisés et d’audioprothésistes, qui
compilent des centaines de courbes audiométriques et

différents programmes d’amplification pour aboutir à un
algorithme. En septembre 2016, la startup commercialise
ainsi son innovation Orison. Bijou technologique
préconfiguré, l’appareil miniature intra-auriculaire « intègre
un système de traitement intelligent du signal sonore pour
réduire le brouhaha jusqu’à 13 dB, une révolution colossale
pour un confort auditif immédiat ! » se réjouit G. Hubinois,
qui précise que sa solution est à présent disponible sur
plusieurs marketplaces en Europe, où SERINITI entend
s’implanter durablement. Face à son succès grandissant, la
jeune pousse courbevoisienne qui appartient à l’écosystème
de la French Tech, prévoit à l’avenir de diversifier ses
produits et de cibler les comités d’entreprises des grands
groupes de La Défense pour dédramatiser la perte auditive
en milieu professionnel. Grâce à ses gadgets électroniques
innovants, SERINITI entend ainsi participer à reposer nos
oreilles fatiguées par un environnement de plus en plus
bruyant. www.seriniti.fr

> Cet espace est le vôtre. Si vous souhaitez partager vos success stories,
expériences ou témoignages, contactez-nous : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
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