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HUMEUR DE DIRIGEANT par Patrick C. Michel 

 
Entreprises : Le pouvoir du 
tout-numérique. 

C’est une évidence, après la 
révolution internet d’il y a 
quelques années, c’est au 
tour de la digitalisation de 
bousculer nos habitudes. 
 
Ce qui est une bonne chose, 
car le numérique est un 
processus qui nous procure 
des avantages certains. 

 
Force est de constater que l’univers de nos entreprises 
s’est profondément métamorphosé, car emails, sites 
internet, stockage de données, déclarations, 
démarches, outils de productions, sont autant 
d’éléments qui rythment notre vie quotidienne. 
 
Indéniablement positive la dématérialisation offre aux 
citoyens que nous sommes, rapidité, simplicité et accès 
aux informations administratives. Toutefois, en cas de 
dysfonctionnement de son système d’information, le 
tout-numérique peut soulever de sévères difficultés. 
 
Ce qui est le cas pour l’obtention de cartes grises, des 
déclarations fiscales et sociales. Malheureusement nul 
ne peut garantir l’absence de risques ou de défaillances 
des systèmes.  
 
Certes le temps aura sans aucun doute raison de ces 
difficultés techniques, mais pour l’heure il faut que 
l’utilisateur s’arme de persévérance en cas de mauvais 
fonctionnement et invoque les cieux que les 
conséquences ne soient pas irréversibles auprès des 
services administratifs concernés en cas de bug. 
 
Pour réduire le coût de fonctionnement des services 
publics, l’état a souhaité mettre en place la politique du 
tout-numérique. Si cette démarche est logique et 
apporte de nombreux avantages, il représente toutefois 
des contraintes supplémentaires pour les exploitants de 
TPE.  
 
Pour les entrepreneurs la transformation digitale n’est 
pas un choix, mais une obligation pour conserver et 
développer ses parts de marché, mais surtout pour se 
mettre en conformité administrative. Désormais nous 
devons entrer dans la culture du tout-numérique, avec 
toutes les incidences que cela peut représenter. 

 
 

TABLEAU DE BORD 

SMIC brut mensuel (35H) au 1er /01/18  1 498,47€ 

Plafond micro-entreprises (BIC) 
Plafond micro-entreprises (BNC) 

170 000 € 
70 000 € 

Micro fiscal Prestations BNC 
Micro fiscal BIC 

33 200 € 
82 800 € 

Limites régime simplifié imposition (RSI) 

- BIC (ventes de marchandises)  
- BNC (prestation de service) 

789 000 € 
238 000 € 

Taux d’intérêt légal (1er Semestre 2018) 0,89 % 

Taux d’usure (découvert en compte) au 
01/01/2018 

 14,04% 

Taux de base bancaire  6,60 % 

Plafond mensuel sécurité sociale 2018  3 311 € 

 

BAREME KILOMETRIQUE 

Nb de CV < 5 000 km 5 001 à 20 000 km > 20 000 km 

3 CV  0,41 x d (0,245 x d) + 824 0,286 x d 

4 CV 0,493 x d (0,277 x d) + 1082 0,332 x d 

5 CV 0,543 x d (0,305 x d) + 1188 0,364 x d 

6 CV 0,568 x d (0,32 x d) + 1244 0,382 x d 

7 CV et +  0,595 x d (0,337 x d) + 1288 0,401 x d 

 

FOCUS 
Reprise d’entreprises : accompagnement du projet 
Quel que soit le type la dimension ou le contexte, une 
reprise d’entreprise est une opération qui se prépare 
dans les moindres détails. Données financières, 
périmètre de reprise, impact juridique et fiscal, 
faisabilité, risques… Une expertise complète que 
propose le Bde13 lors d’un accompagnement individuel 
à la reprise. Voir la suite 
 
Financement spécial bâtiment   
Lorsqu’on travaille dans le bâtiment, il n’est pas 
toujours simple de faire financer ses factures. Pourtant, 
il existe des solutions, dès lors ou l’on facture sous 
forme de situation de travaux ou de créances fermes, 
tant sur des marchés publics que privés.  Spécialiste de 
ce type de financement, le cabinet ABD propose des 
solutions au forfait ou classique et même pour les 
entreprises en création. Plus d’info  
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Financer et garantir Gérer et anticiper Créer ou Reprendre 

https://www.bde13.fr/#reprise_societe_rachat_entreprises_.E
http://www.sos-financement.com/forfait-btp-situation-de-travaux
http://www.sos-financement.com/
http://www.tpepme.fr/
http://www.bde13.fr/
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Assurance contre les impayés  
Se garantir pour éviter les impayés c’est possible, grâce 
à l’Assurance-crédit. Cet outil d’appréciation du risque 
permet au dirigeant prévoyant de prendre une bonne 
décision de gestion en actionnant tous les leviers, afin 
d’éviter des impayés qui mettraient en péril la pérennité 
de son entreprise. Info :  
www.assurancecreditclient.fr 
 
Données conjoncturelles PACA 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Banque de 
France, nous vous proposons de prendre connaissance 
des dernières données économiques de la région 
PACA. Lire la note 
 
TPE-PME : Soutien aux entreprises en difficultés 

Dédié aux dirigeants de petites entreprises qui font 

l’objet de difficultés économique et financière, la 

vocation de www.tpepme.fr est d’apporter aux 

entrepreneurs un accompagnement et des réponses 

rapides et fiables en matière de traitement de difficultés. 

En savoir plus 

 
Besoin de Tréso : Réagir immédiatement  
Généralement les difficultés se traduisent par une 
détérioration de trésorerie. Dès lors, l’utilisation du 
découvert bancaire et du report d’échéances semble 
être la solution, qui néanmoins n’est que temporaire. 
Pour permettre aux entrepreneurs de réagir rapidement 
HGF a mis en ligne un espace dédié aux difficultés 
d’entreprises, dont l’objectif est de conseiller, 
accompagner et assister les dirigeants dès l’apparition 
des premières complications, dans le cadre d’une 
procédure confidentielle et personnalisée. Plus d’info 
 

 

FISCAL 
Gérants et associés : les revenus de covoiturages 
réalisés à l'occasion de déplacements 
professionnels sont imposables 
GREVES : Pensez au covoiturage ! Oui mais méfiez-
vous... cela pourrait aussi augmenter vos impôts... 
Gérant de SARL du 19 Lire la suite 
 
Déclaration de revenus 2018 : les dates limites sont 
fixées 
Selon votre département de résidence, la date butoir 
pour déclarer vos revenus de 2017 s'échelonne cette 
année du 17 mai au 5 juin 2018. Ce nouveau millésime 
constitue également le point de départ concret du 
prélèvement à la source. Gérant de SARL du 19 Lire la 
suite 
 
RGPD : un guide pratique dédié aux TPE et PME 
Face aux multiples interrogations suscitées par la mise 
en place du RGPD, la CPME a élaboré un guide 
pratique à destination des dirigeants de TPE et de 
PME. Chef d’entreprise du 19 Lire la suite 
 
Aides et crédits d'impôt : découvrez ce dont vous 
pouvez bénéficier en 2018 et à quelles conditions ! 
Vous souhaitez créer une entreprise, embaucher, faire 
des dépenses pour innover ? Vous pouvez sans doute 
bénéficier d'allégements fiscaux ! Retrouvez les aides 
et crédits d'impôt 2018. Bercy info du 19 Lire la suite 

Prélèvement à la source : les 12 points à connaître 
impérativement par les entreprises  
Avec l'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 
1er janvier 2019, les entreprises vont devoir relever 
plusieurs défis : les aspects techniques et la 
communication avec les salariés. Ce dernier volet 
donnera sans doute le plus de fil à retordre aux 
entreprises. Chef d’entreprise du 27 Lire la suite 
 
Revenu du capital 2018 : comment fonctionne le 
nouveau prélèvement forfaitaire unique (PFU) ? 
Depuis le 1er janvier 2018, le prélèvement forfaitaire 
unique (PFU), dit « flat tax », s’applique aux revenus du 
capital. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont les 
placements concernés ? Bercy info du 30 Lire la suite 
 

 

SOCIAL 
Aides à l'embauche : les emplois francs sont de 
retour 
Institués en 2013 puis supprimés en 2015, les emplois 
francs sont de retour sous une nouvelle version plus 
incitative. Toutefois, ils restent limités à certaines villes 
pour le moment. Gérant de SARL du 5 Lire la suite 

 
Gérants majoritaires : n'oubliez pas votre DSI ! 
La fin du RSI ne signifie pas la fin de la DSI. Comme 
auparavant, cette déclaration de revenus des non- 
salariés continue à devoir être produite... même si vous 
n'êtes pas rémunéré(e) ! Gérant de SARL du 12 Lire la 
suite 

 
Emplois francs : un dispositif pour lutter contre les 
discriminations à l'embauche 
Le gouvernement a lancé, mardi 17 avril 2018, le 
dispositif des emplois franc pour lutter contre les 
discriminations à l'embauche dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Les employeurs 
pourront bénéficier d'une prime jusqu'à 15 000 euros 

sur 3 ans pour un CDI. Chef d’entreprise du 19 Lire la 
suite 
 
Gérants et associés : comment remplir votre 
déclaration de revenus ? 
Rémunérations de Gérant, avantages en nature, 
dividendes, intérêts sur compte courant d'associé, 
cessions de parts : comment ces revenus doivent-ils 
être déclarés ? Ne cherchez plus : voici un tour 
d'horizon complet selon que vous êtes gérant ou 
associé minoritaire, égalitaire ou majoritaire, et selon 
que votre société est assujettie à l'I.S. ou à l'I.R. Gérant 

de SARL du 26 Lire la suite 
 
Prélèvement à la source : qu’est-ce qui va changer 
pour les indépendants et les micro-entrepreneurs ? 
Quelles sont les grandes étapes de la mise en place du 
prélèvement à la source pour les indépendants ? Quels 
revenus sont concernés ? Que se passe-t-il pour les 
revenus de l'année 2018 ? Les réponses à toutes vos 
questions ! Bercy info du 26 Lire la suite 
 
Formation professionnelle, apprentissage et 
assurance-chômage : l'essentiel de la réforme  
Vendredi 27 avril 2018, Muriel Pénicaud présente en 
Conseil des ministres le projet de loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel. L'acte II des réformes 

http://www.assurancecreditclient.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales
http://www.tpepme.fr/
http://www.tpepme.fr/
http://www.tpepme.fr/
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_58452_1857149_12_2&ems_l=1773318
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_58452_1857149_13_3&ems_l=1773318
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_58452_1857149_13_3&ems_l=1773318
http://link.chefdentreprise.com/click/12928469.12707/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL2p1cmlkaXF1ZS0xMDU1L0JyZXZlcy9SR1BELWd1aWRlLXByYXRpcXVlLWRlZGllLVRQRS1QTUUtMzI5OTE4Lmh0bSZ1dG1fc291cmNlPUNFTV8xOV80XzIwMTgmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlcg/57724cfb6e4adc0a6d8b4988Kccba7015
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/financement-entreprises-aides-credits-impot?xtor=ES-29-%5bBIE_111_20180419_HTML%5d-20180419-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/financement-entreprises-aides-credits-impot%5d-568522@1992-20180419073000
http://link.chefdentreprise.com/click/13021453.12611/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL2dlc3Rpb24tZmluYW5jZS0xMDI1L0JyZXZlcy9QcmVsZXZlbWVudC1zb3VyY2UtY2hvc2VzLXF1ZS1lbnRyZXByaXNlcy1kb2l2ZW50LWltcGVyYXRpdmVtZW50LXNhdm9pci0zMzAyMTcuaHRtJnV0bV9zb3VyY2U9Q0VNXzI3XzRfMjAxOCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1uZXdzbGV0dGVy/57724cfb6e4adc0a6d8b4988C4b7fd8b7
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prelevement-forfaitaire-unique-pfu?xtor=ES-39-%5bBI_69_20180430_HTML%5d-20180430-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/prelevement-forfaitaire-unique-pfu%5d-568522@1992-20180430073000
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_97431_1831111_12_2&ems_l=1747050
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_50701_1844184_13_3&ems_l=1760206
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_50701_1844184_13_3&ems_l=1760206
http://link.chefdentreprise.com/click/12928469.12707/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL3Byb2Zlc3Npb24tMTA1Ni9CcmV2ZXMvRW1wbG9pcy1mcmFuY3MtZGlzcG9zaXRpZi1sdXR0ZXItY29udHJlLWRpc2NyaW1pbmF0aW9ucy1lbWJhdWNoZS0zMjk5NzkuaHRtJnV0bV9zb3VyY2U9Q0VNXzE5XzRfMjAxOCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1uZXdzbGV0dGVy/57724cfb6e4adc0a6d8b4988Nd920f4ce
http://link.chefdentreprise.com/click/12928469.12707/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL3Byb2Zlc3Npb24tMTA1Ni9CcmV2ZXMvRW1wbG9pcy1mcmFuY3MtZGlzcG9zaXRpZi1sdXR0ZXItY29udHJlLWRpc2NyaW1pbmF0aW9ucy1lbWJhdWNoZS0zMjk5NzkuaHRtJnV0bV9zb3VyY2U9Q0VNXzE5XzRfMjAxOCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1uZXdzbGV0dGVy/57724cfb6e4adc0a6d8b4988Nd920f4ce
http://tracking.gerantdesarl.com/u/nrd.php?p=wc4ywGrcAQ_38553_1871210_13_3&ems_l=1787496
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/impots-prelevement-source-2019-independants-microentrepreneurs?xtor=ES-29-%5bBIE_112_20180426_HTML%5d-20180426-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/impots-prelevement-source-2019-independants-microentrepreneurs%5d-568522@1992-20180426073000
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sociales du gouvernement s'attaque à la refonte de la 
formation professionnelle, de l'apprentissage et de 
l'assurance-chômage. Chef d’entreprise du 30 Lire la 
suite 
   
Les petites entreprises ne seront pas soumises à 
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés  
L'obligation d'emploi de 6% de personnel handicapé ne 
sera finalement pas étendue aux entreprises de moins 
de 20 salariés. L'objectif du gouvernement étant plutôt 
de les inciter à déclarer les personnes handicapées 
qu'elles emploient. Artisans Mag du 30 
 
 

 

JURIDIQUE 

Connaissez-vous les délais de paiement à 
respecter ? 
Que dit la loi concernant les délais de paiement ? 
Quelles sanctions risquez-vous en cas de retard de 
paiement ? De quels pouvoirs dispose la DGCCRF 
pour faire respecter la loi ? Bercy info du 5 Lire la suite 

 
RGPD : la CNIL met en place un téléservice pour 
désigner votre DPO 
La désignation d’un délégué à la protection des 
données (DPO), obligatoire à partir du 25 mai prochain 
dans certaines entreprises, est désormais possible sur 
le nouveau téléservice mis en place par la CNIL. Gérant 
de SARL du 5  Lire la suite 

 
Véhicules de société : l'amende pour non dénonciation 
du conducteur passe à 3.750 € 

A l'origine, on nous avait annoncé 750 €. Mais, 
comme vient de le préciser la ministre de la justice, 
cela dépend de la manière dont on lit la loi et aussi 
du type d'entreprise que l'on dirige... Gérant de 
SARL du 12 Lire la suite 
 
Chèque sans provision : comment se faire payer ? 
Procédure amiable, procédure forcée : quels sont les 
moyens à votre disposition pour se faire payer un 
chèque sans provision ? Bercy info du 12 Lire la suite  

 
Responsabilité du gérant ! 
Ancien gérant de fait, le liquidateur lui réclame un 
million d'euros alors qu'il a démissionné depuis 6 ans 
On le sait, que l'on soit Gérant de droit ou gérant de 
fait, on peut être condamné au paiement du passif de 
sa société en cas de faute(s) de gestion. Mais qu'en 
est-il lorsque la société est déclarée en faillite bien 
après que l'on ait démissionné ? Voici la réponse de la 
Cour de cassation... Gérant de SARL du 12 Lire la suite 

 
3 conseils pour réussir son pacte d'associés  
Entreprendre seul ou s'associer ? Tout entrepreneur 
doit répondre à cette question. Une fois trouvé 
l'associé idéal, reste à établir le fonctionnement de 
l'association et ses modalités. C'est le rôle du pacte 
d'associés. Voici comment l'optimiser pour parer à 
toutes les éventualités. Chef d’entreprise du 24 Lire la 
suite 
 
SARL-SAS : bientôt la fin du rapport de gestion 
Selon un projet de loi qui est sur le point d'être adopté 
par le Parlement, le rapport de gestion va être 

définitivement supprimé pour près de 1,3 million de 
sociétés commerciales en France. Gérant de SARL du 
26 Lire la suite 
 

 

BANQUE/FINANCE 

Financement des entreprises en PACA   
Financer son projet de création ou de développement 
d’entreprise est réalisable, à condition de respecter un 
certain nombre de critères. Pour aider les dirigeants et 
les créateurs qui ont un besoin de trésorerie ou ont un 
projet d’investissement, la société aixoise d’expertise 
financière Horizon Gestion Finance propose « Finance 
Plus ». Dédié aux TPE et PME de la région, ce service 
a pour objectif de trouver des solutions de financement 
adaptées à chaque entreprise. Info : www.financement-
societe.fr 
 
Deutsche Bank espère tourner la page de la crise 
Le conseil de surveillance de la première banque 
allemande s'est réuni hier soir et a nommé Christian 
Sewing au poste de PDG, avec effet immédiat. Il 
succède à John Cryan qui quittera la banque à la fin du 
mois. Les Echos du 9 
 
La dette mondiale atteint de nouveaux records 
L'ensemble des dettes sur la planète représente 
237.000 milliards de dollars. Un niveau historique. Les 
Echos du 10 
 
La Caisse des Dépôts investit dans les start-ups 
provençales 
Engagée dans une nouvelle stratégie autour de ses 
cinq cœurs de métier, la Caisse des Dépôts renforce 
ses aides aux collectivités et entre dans le capital de 
start-up. Businews du 23 Lire la suite 
 
Nos entreprises vivent trop à crédit 
L'argent coule à flot dans la zone euro et les ménages 
comme les entreprises en profitent pour emprunter à 
tour de bras. En France, les crédits aux entreprises ont 
encore progressé de 5 % pour les entreprises et de 6 % 
pour les ménages. Et selon la BCE, les banques ne 
cessent d'assouplir leurs conditions d'octroi de prêt. 
Donc, les banquiers font bien leur métier. Trop bien? Le 
problème est que ce faisant, ils encouragent nos 
entreprises à s'endetter massivement pour investir 
quand leurs concurrentes du monde entier font 
l'inverse. Que se passera-t-il si les taux d'intérêt 
remontent ? Prenez une feuille, vous avez une heure. 
Les Echos du 24 
 
Laurent Mignon, le nouvel homme fort de BPCE 
Le directeur général de Natixis succédera à François 
Pérol à la présidence de BPCE début juin, a annoncé le 
groupe hier soir tard. Il a travaillé à ses côtés pendant 
neuf ans. Les Echos du 27 
 
BNP Paribas ouvre Wai Boost saison 4 
BNP Paribas a lancé un appel à candidatures start-up 
pour son programme d’accélération Wai Boost saison 
4. L’occasion de venir à la rencontre des écosystèmes 
régionaux. Myriam Bèque, Responsable du 
Développement de l'Innovation de la Banque de Détail 
France développe l’implication de BNP Paribas dans 
l’accompagnement des starts up. Businews du 29 Lire la 

suite 

http://link.chefdentreprise.com/click/13049753.12483/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL2p1cmlkaXF1ZS0xMDU1L0JyZXZlcy9Gb3JtYXRpb24tcHJvZmVzc2lvbm5lbGxlLWFwcHJlbnRpc3NhZ2UtYXNzdXJhbmNlLWNob21hZ2UtZXNzZW50aWVsLXJlZm9ybWUtMzMwMjUzLmh0bSZ1dG1fc291cmNlPUNFTV8zMF80XzIwMTgmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlcg/57724cfb6e4adc0a6d8b4988C8fe2e141
http://link.chefdentreprise.com/click/13049753.12483/aHR0cDovL3d3dy5jaGVmZGVudHJlcHJpc2UuY29tL0NvbXB0ZS9TQU5ld3M_bG9naW49Y29udGFjdC5oZ2YlNDBvcmFuZ2UuZnImaGFzaD1iNTRlNTRkZjIxOTAxYzI1YWE4MjBhYjQzMzk1Zjg2NiZydXJsPWh0dHA6Ly93d3cuY2hlZmRlbnRyZXByaXNlLmNvbS9UaGVtYXRpcXVlL2p1cmlkaXF1ZS0xMDU1L0JyZXZlcy9Gb3JtYXRpb24tcHJvZmVzc2lvbm5lbGxlLWFwcHJlbnRpc3NhZ2UtYXNzdXJhbmNlLWNob21hZ2UtZXNzZW50aWVsLXJlZm9ybWUtMzMwMjUzLmh0bSZ1dG1fc291cmNlPUNFTV8zMF80XzIwMTgmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlcg/57724cfb6e4adc0a6d8b4988C8fe2e141
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Provence Promotion veut passer à la vitesse 
supérieure 
Aujourd’hui commune à la Métropole Aix-Marseille et à 
la CCIMP, l’agence de développement Provence 
Promotion souhaite installer 80 entreprises par an dans 
les Bouches-du-Rhône. Businews du 9  
 
Kroqi veut faire travailler ensemble les TPE/PME et 
les autres acteurs de la construction 
Les pouvoirs publics lancent en mars Kroqi, une 
plateforme de travail collaboratif dédiée aux acteurs du 
secteur de la construction. Son objectif principal ? 
Rendre accessible le BIM aux TPE et aux PME. 
Artisans News du 16 Lire la suite 
 
Réforme de la formation professionnelle : ce qu'il 
faut retenir pour les PME  
Le Gouvernement a dévoilé lundi 5 mars 2018 le 
nouveau visage de la formation professionnelle. 
Compte personnel de formation en euros, refonte de la 

gouvernance et du financement, soutien aux TPE et 
PME, les changements sont particulièrement 
nombreux. Chef d’entreprise du 11 Lire la suite 
 
Conflit à la SNCF : la CPME tire le signal d'alarme 
Alors que la SNCF entame sa 2e semaine de grève, la 
CPME tire le signal d'alarme. Les conséquences de ce 
mouvement social commencent à se faire sentir. Au-
delà des secteurs directement concernés, c'est 
l'ensemble de l'économie française qui risque d'être 
rapidement impacté. CP du 13 CPME13  
 
L'OPPBTP lance deux outils pour engager les TPE 
du bâtiment dans la prévention 
Faciliter l'accès des artisans aux informations de 
prévention, voilà l'objectif des deux nouveaux outils 
lancés par l'OPPBTP à travers une première approche 
du Document unique et un accompagnement des 
professionnels sur le terrain. Artisans Mag du 23 Lire la 
suite 
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