Tarification des prestations des services économiques et de formalités 2021
SERVICES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES
Création d'entreprise
Accompagnement avant la création - Entrepreneur#Leader - Participation créateur
Tarif bénéficiaires du RSA, de l'ASS, travailleurs handicapés, les créateurs
domicilés dans des Quartiers Prioritaires de la Ville, les moins de 26 ans
Accompagnement pendant 3 ans après création - Entrepreneur#Leader
Tarif bénéficiaires du RSA, de l'ASS, travailleurs handicapés, les créateurs
domicilés dans des Quartiers Prioritaires de la Ville, les moins de 26 ans
Etude d'implantation sur mesure pour créateurs reprenneurs
Demande d'autorisation préalable pour l'installation enseigne ou pré-enseigne

Tarif Non-artisan HT

Tarif artisan HT
70,00 €
gratuit
90,00 €
gratuit

150,00 €
300,00 €

Formalités
Accompagnement aux formalités de création, modification ou cessation d’activité
- tarif micro-entreprise
- tarif Entreprise individuelle et société
Assistance à l'édition du contrat d'apprentissage
Assistance à la résiliation du contrat d'apprentissage avec édition

60,00 €
100,00 €
50,00 €
20,00 €

Développement de l'entreprise
Diagnostic Global Performa
Accompagnement Plan d'action numérique
Accompagnement Plan d'actions commercial
Offre "Parcours croissance"

250,00 €
250,00 €
800,00 €
1 300,00 €

gratuit
120,00 €
200,00 €
320,00 €

Transmission d'entreprise
Accompagnement à la transmission d'entreprise
Mise en ligne de l'annonce de cession

1 000,00 €
240,00 €

350,00 €
150,00 €

Environnement
Pré-diagnostic hygiène
Pré-diagnostic accessibilité
Eco-défis
Label Imprim'vert : Première labellisation et renouvellement - de 10 salariés

300,00 €

250,00 €
350,00 €
sur devis

SERVICES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES
Label Imprim'vert : Première labellisation et renouvellement + de 10 salariés
Charte qualité
Charte Qualité niveau 1 - Confiance - Audit et renouvellement
Kit de communication Charte qualité
Charte Qualité niveau 2 - Performance - Audit
Charte Qualité niveau 2 - Performance - Renouvellement
Charte Qualité niveau 3 - Excellence - Audit
Charte Qualité niveau 3 - Excellence - Renouvellement
Ressources humaines
Accompagnement Conseil expert RH
Tarif réduit (partenariat DIRECCTE en 75 & 94)

Tarif Non-artisan HT
625,00 €

Tarif artisan HT

500,00 €

250,00 €
50,00 €

800,00 €

800,00 €
480,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €
720,00 €

200,00 €
gratuit

Montage de dossiers & conseil horaire
Appui aux porteurs de projets dispositif Pacte Rural, TP UP, PM UP, Agence eau - par dossier

800,00 €

Conseil - tarif horaire
dont
- Visite de préinstallation hygiène
- Accompagnement mise en place du document unique
- Accompagnement à la création d'une page GoogleMyBusiness

70,00 €

Accompagnement juridique
Elaboration de documents contractuels (contrats, CGV, manuel d'utilisation, etc)
Elaboration de documents contractuels pour un site internet réalisé par la CMA (CGV, CGU,
mentions légales, etc)
Création et refonte de sites web
Site internet une page - construction
Site internet une page - hébergement
Site internet avancé - construction
Site internet avancé - hébergement
Boutique en ligne - construction

125,00 €
75,00 €

190,00 €
8€ / mois
490,00 €
14€ / mois
670,00 €

SERVICES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES

Tarif Non-artisan HT

Tarif artisan HT
14€ / mois

Boutique en ligne - hébergement et assistance
Clubs
Cotisation ArtiClub95 - par an
Club Métiers d'art et savoir-faire 95 par an
Adhésion Club des Créateurs et jeunes entreprises 77 - par réunion

75,00 €
500,00 €
30,00 €

Ateliers experts
Atelier experts

50,00 €

Prestations diverses
Caution RDV deveco

80,00 €

Appui technique aux collectivités territoriales et partenaires

sur devis

Formation
Formation Pack Micro - Durée 14h, en présentiel ou numérique
Formation Pack Les Essentiels - Durée 14h, en présentiel ou numérique
Formation Pack Commercial - Durée 14h, en présentiel ou numérique
Formation Pack Gestion - Durée 21h, en présentiel ou numérique
Formation Pack Premium - Durée 35h, en présentiel ou numérique
Formation Stage de préparation à l'installation

210,00 €
210,00 €
210,00 €
315,00 €
500,00 €
260,00 €

Redevances des CMA Franciliennes
droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au
Immatriculation d'une personne morale*
Immatriculation d'une personne physique avec RCS*
Immatriculation d'une personne physique*
Immatriculation d'une personne physique micro
Modification(s) personne morale quel que soit le nombre par demande
Modification(s) personne physique avec RCS quel que soit le nombre par demande
Modification(s) perseonne physique quel que soit le nombre par demande
Modifications(s) perseonne physique micro
Radiation personne physique / personne morale

15,00 €
15,00 €
45,00 €
gratuit
13,33 €
13,33 €
40,00 €
gratuit
gratuit

SERVICES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES
Modification(s) d'office
Dépôts d'actes hors immatriculation ou modification(s)
Déclaration d'affectation du patrimoine - EIRL déjà immatriculée au RM
Déclaration d'affectation du patrimoine - EIRL déjà immatriculée au RM + RCS
Modification(s) Déclaration d'affectation du patrimoine EIRL déjà immatriculée au RM
Modification(s) Déclaration d'affectation du patrimoine EIRL déjà immatriculée au RM + RCS
Prestations diverses
Délivrance de l'attestation de qualification professionnelle
Carte d'activité commerciale ou artisanale ambulante
Carte professionnelle plastifiée
Edition ou envoi d'un extrait du Répertoire des Métiers
Envoi d'un certificat de non inscription au Répertoire des Métiers
Edition d'un certificat de non inscription au Répertoire des Métiers sur place
* Les chef d'entreprises et dirigeants de personnes morales bénéficiant d'une pension de
retraite ou d'une pension d'invalidité sont exempts de redevances d'immatriculation peu
importe le statut juridique

Tarif Non-artisan HT

Tarif artisan HT
gratuit
6,50 €
40,00 €
13,33 €
21,00 €
7,00 €

100,00 €
30,00 €
5,00 €
gratuit
gratuit
gratuit

