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Un cluster numérique pour le maritime 

Les deuxièmes rencontres de la marétique (ou du numérique appliquées à l'économie maritime et fluviale) ont eu lieu le 
31 mai dernier au Havre (76). Elles ont réuni les acteurs du numérique, du maritime et du fluvial en vue de jeter les bases 
du fonctionnement d'un cluster de la marétique, prévu pour 2013. L'idée est de mutualiser les compétences pour 
développer des projets numériques. Ceux-ci pourraient concerner la formation à la conduite des péniches (afin de pallier 
les difficultés de recrutement et de formation des navigants.), la mise en place du guichet unique pour les formalités dans 
les ports européens en 2014 (dématérialisation), des services pour naviguer dans les ports de plaisance, l'intelligence des 
données. Un livre bleu de la marétique paraîtra en septembre prochain. Ce projet est soutenu par l'Europe (Feder), l'Etat, 
la région, la CCI et la ville du Havre. 
http://www.usinenouvelle.com 
Source : Article signé Olivier Cognasse – L'Usine nouvelle – 1/06/2012 

 
 

Je souhaite exercer 2 activités autonomes, sans lien entre elles, l'une étant commerciale, l'autre libérale. A quel CFE 
dois-je m'adresser ? 
Dans ce cas, les chambres de commerce et d'industrie et les Urssaf sont les CFE compétents, chacune pour l'activité qui 
la concerne. Vous pourrez donc déposer votre demande d'inscription auprès du CFE de l'URSSAF ou de celui de la CCI. 
Le CFE que vous aurez choisi sera tenu d'accepter l'ensemble de votre dossier, et adressera les éléments qui ne relèvent 
pas de sa compétence à l'autre CFE. 
  
 

Démographie pharmaceutique au 1er janvier 2012 

L'Ordre national des pharmaciens vient de publier le recensement annuel des pharmaciens au 1er janvier 2012. Ce 
recensement fait notamment apparaître que : 
- l'effectif global continue de diminuer (-0,2 % par rapport à 2010) 
- le vieillissement de la profession n'est pas enrayé. L'âge moyen des pharmaciens est de 46,1 ans 
- la mobilité territoriale des pharmaciens est faible 
- les pharmaciens libéraux continuent à préférer l'exercice en association 
- le nombre d'officines a diminué à nouveau en 2011 (- 0,5%). 
Source : Communiqué de presse de l'Ordre national des pharmaciens – 14/06/2012 

 
 

compta-illegal.fr 

L'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France (OECPIDF) vient de lancer un site Internet dédié à la lutte contre 
l'exercice illégal de l'expertise comptable, destiné aux entreprises et aux experts-comptables. 
http://www.compta-illegal.fr 

 

Le livre blanc de la filière cuir 
Ce livre blanc, du Conseil national du cuir, a pour ambition de mieux faire connaître la filière cuir française et 
d'exposer les défis auxquels elle doit faire face.  
La première partie de ce livre blanc présente la tannerie-mégisserie, son histoire, ses différents métiers et 
débouchés, ses grandes régions productrices en France,… Le rôle du CTC - Comité professionnel de développement 
économique de la filière cuir, chaussure, maroquinerie et ganterie est également expliqué.  
La deuxième partie fait le lien entre la filière cuir et le monde agricole, à l'origine de la matière première. Les 
spécificités des peaux françaises sont ainsi mises en avant. 
La troisième partie s'intéresse aux professionnels situés en aval de la filière cuir, c'est-à-dire aux distributeurs. 

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_107%5d-20120606-%5bwww.usinenouvelle.com:Un_cluster_numerique_pour_le_maritime%5d&url=http://www.usinenouvelle.com/article/un-cluster-numerique-pour-le-maritime.N175740#xtor=EPR-169
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_113%5d-20120614-%5bwww.compta-illegal.fr:compta-illegal.fr%5d&url=http://www.compta-illegal.fr
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La quatrième partie est consacrée aux défis qui attendent la filière cuir française, dans un marché globalisé : 
sécuriser un approvisionnement en matières premières de qualité, préserver l'outil industriel, transmettre les savoir-
faire, structurer la formation et attirer les talents, lutter contre la contrefaçon et protéger le "Made in France", 
encourager la création d'entreprises, limiter les charges et les contraintes qui pèsent sur le commerce spécialisé. 
Enfin, des chiffres-clés sont disponibles en annexes. 
http://lemondeducuir.org/sites/default/files/livre%20blanc%20pdf.pdf  

 
140 aides privées et publiques en faveur des artistes 

Le Centre national des arts plastiques vient de publier un guide présentant les différents soutiens apportés aux artistes 
par les acteurs privés et les structures publiques en France. 
Nous consulter pour obtenir le document. 
 

 
Quelles sont les normes d'apport personnel minimal lorsque l'on sollicite un emprunt bancaire ?  

 
Il n'existe pas de normes prédéfinies, mais les banquiers sont très attachés au principe d'un apport minimal. En effet, en 
apportant des fonds personnels, même minimes, le créateur d'entreprise prouve sa capacité à croire en son projet, à 
convaincre son entourage du bien-fondé de ce dernier, ou encore à anticiper son financement par de l'épargne. C'est un 
élément qui ponctue un comportement, une volonté, et donc qui crédibilise le projet. 
Concernant le montant de cet apport personnel, tout dépend naturellement du projet et de sa solidité. Un apport faible 
pourra être compensé par un engagement en garantie qui témoigne également d'une implication personnelle. Bien 
entendu, un ratio de 30 % d'apport personnel sera très apprécié car c'est aussi une réserve pour l'entreprise. 

http://lemondeducuir.org/sites/default/files/livre%20blanc%20pdf.pdf

