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Les Créations/Reprises d’entreprises sur le Nord
Meusien (projets accompagnés par SMD Pépinière
d’Entreprises)
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15 avril 2013 : « Lundi Informa’tic », réunion organisée par la CCIT de la Meuse.
Thème : « Travailler plus efficacement avec les outils Google. » Salle des fêtes de
Stenay. Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00
03 juin 2013 : « Lundi Informa’tic », réunion organisée par la CCIT de la Meuse.
Thème : « Promouvoir mes produits et fidéliser mes clients grâce à l’e-mail .» Salle
des fêtes de Stenay. Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00
20 juin 2013 : « Lundi Informa’tic », réunion organisée par la CCIT de la Meuse.
Thème : « Quels sont les logiciels adaptés à mon entreprise ?» Salle des fêtes de Stenay. Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00
Juin 2013 : Assemblée Générale de SMD Pépinière d’Entreprises (date à déterminer)

« SMS CONSULTANT», M. Julien ROTH, 4 rue de l’Abbaye,
55600 JUVIGNY SUR LOISON. Activité : Réalisation de prestations de services au profit d’établissements du secteur social, médical et sanitaire. TEL : 06-88-61-41-95

REPRISES
« Restaurant La Grange », M. Daniel ALVES, 10B, Place de
l’Abbé Delhotel (face à la basilique) 55600 AVIOTH. Activité :
restauration traditionnelle. TEL : 03-29-83-37-97 / 06-87-92-8749
« Santana », Mme Sabrina LEMEY, 12 lotissement du moulin
55700 MOUZAY. Activité : Restauration rapide ambulante
(pizzéria). TEL : 06-20-51-06-26

A REPRENDRE
Etablissement Robert GONDOIN, Artisan Ebéniste, 26 Avenue
de Verdun 55700 Stenay. Contact : 03-29-80-38-38

TEST : Quel entrepreneur êtes-vous ?
Vous souhaitez mesurer votre potentiel entrepreneurial ? La
Banque de Développement du Canada (BDC) peut vous apporter
un premier élément de réponse. Pour ce faire, donnez votre avis
sur 50 affirmations. Accès direct au test, cliquez sur le lien :
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/outils_analyse_comparative/Pages/
autoevaluation_entrepreneur.aspx#.UWaohTc3FDM

Nouvelle Règlementation :
Augmentation du taux de TVA
applicable à certains services à
la personne au 1er juillet 2013
Elle était prévue pour le 1er avril,
elle sera finalement mise en place au 1er
juillet 2013, la hausse du taux de TVA sur
certains services à la personne sera dans les
prochaines semaines une réalité. Passant de
7% à 19,6%, cette augmentation, réclamée
par la Commission Européenne, porte sur
les prestations suivantes :


Les petits travaux de jardinage,



Les cours à domicile (hors soutien
scolaire),



L’assistance informatique et internet
à domicile,



Les services de maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,



Les activités des mandataires qui
mettent en relation un client et un
prestataire de services à la personne.

Le communiqué de presse officiel des ministres concernés par cette hausse est disponible au lien suivant :
http://www.economie.gouv.fr/reporthausse-tva-certains-services-personne-au1er-juillet-2013

Zoom : L’actualité internet et revue de presse
Une limitation de durée pour le statut de l’auto-entrepreneur ?
Après avoir réévalué les taux de cotisations sociales du régime micro-social en début d’année 2013, le gouvernement
étudierait actuellement la mise en place future d’une limitation de durée du régime dont profitent les autoentrepreneurs, dès lors que cela est leur activité principale. Affaire à suivre !
Pour plus de renseignements : http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/auto-entrepreneurs-limitation-dans-letemps-en-vue-dans-certains-cas-pinel_39799.html
Des idées de business qui ne connaissent pas la crise : c’est possible !
La revue Capital a publié sur son site internet, fin mars, un dossier très instructif intitulé « 25 business dont vous
pouvez vous inspirer ». Véritable mine d’informations, ce dernier détaille des idées d’entrepreneurs français qui,
malgré cette période de crise, n’hésitent pas à entreprendre et investir. Chaque projet présenté nous renseigne sur le
montant de l’investissement et sur le chiffre d’affaires de l’année passée, avec en prime, une analyse de l’idée par
un expert.
Le dossier est disponible au lien suivant : http://www.capital.fr/carriere-management/dossiers/creation-d-entreprise-25
-business-dont-vous-pouvez-vous-inspirer-821586
« Interventions publiques en faveur des entreprises : donnez votre avis ! »
C’est avec ce titre accrocheur que le Ministère du Redressement Productif souhaite recueillir le maximum d’avis
« pour évaluer les interventions publiques - Etat et collectivités territoriales - en faveur de la compétitivité des
entreprises ». Toutes les entreprises, quelque soit leur statut juridique, leur taille, leur localisation et leurs activités
sont invitées à donner leur avis de manière anonyme. L’objectif étant, à terme, « d’améliorer l'accès à l'information,
l'efficacité et la pertinence des soutiens publics en faveur des entreprises ». Deux formes de collecte des différents avis ont été imaginées : le questionnaire en ligne et la contribution libre.
Accès direct au questionnaire en ligne au lien suivant : http://manager.e-questionnaire.com/questionnaire.asp?
a=YUuACYicKK
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