
LIVRET D’ACCUEIL

Infos utiles Les outils de La Batisse Quelques règles 
importantes



ASSI COREPER ITATURIT QUAM VOLORIAM

Bienvenue

 Si vous lisez ces lignes c’est que c’est fait 
vous avez sauté le pas, vous avez pris la 
décision de lancer votre propre activité. Et 
vous avez fait ce choix d’entreprendre dans 
un statut particulier qu’est la Coopérative 
d’Activités et d’Emplois. Nous tenons à vous 
remercier de la confiance que vous nous 
porter pour vous accompagner dans cette 
aventure. 

Vous retrouverez ici les quelques 
informa-tions qu’il nous semble 
indispensable de vous remettre au 
démarrage. Pour autant ne manquez pas 
d‘en refaire lecture de temps car certaines 
questions viendront un peu plus tard. Quoi 
qu’il arrive nous restons à votre écoute 
pour répondre à vos interrogations au fil 
du développement de votre projet. 

La Batisse



Nos lieux
Siège social: La Batisse  

Actipôle Bugey Sud-- 87 rue de la picardière 
01300 VIRIGNIN

Les Antennes:

-Centre des entrepreneurs - 90 rue Henri de
Boissieu, 01000 Bourg en Bresse

-Chez Accel - 87 avenue Roger Salengro, 01500
Ambérieu-en-bugey

Les lieux de réception:

-Le Mug - 129 Rue Sommeiller, 73000 Cham-
béry

-Le Check’in - 603 Boulevard Président Wilson, 
73100 Aix-les-Bains

-Pangloss Labs - 12bis Residence Joseph Bois-
son, Rue de Gex, 01210 Ferney-Voltaire

-Maison des entreprises - 180 r Pierre et Marie 
Curie, 01100 BELLIGNAT

INFORMATIONS UTILES
Nh’ésitez pas à garder ces infos à portée de main

En complément nous 
pouvons nous organiser pour 

nous déplacer 



Adresse de facturation:

LA BATISSE / Votre Nom et Prénom

87 rue de la picardière 01300 VIRIGNIN

SIRET: 842 534 448 00027

TVA intracommunautaire: FR54 842 534 448

Code APE: 8299Z 

La Banque Postale

IBAN: FR15 2004 1010 0721 2803 8H03 807 

BIC: PSSTFRPPLYO 

Selon vos besoins nous pouvons vous mettre 
à disposition:

-Extrait K-Bis de - de 3 mois

-Attestation d’assurance

-Carte de commerçant ambulant

-Terminal de paiement électronique

-Numéro EORI

Infos pour partenaires, fournisseurs...

Pour tout autres documents 
utiles contactez-nous

CIC

IBAN: FR76 1009 6181 8700 0722 0520 167

BIC: CMCIFRPP 

Coordonnées bancaires:



Pour nous joindre
  Hela Bourokba - hela@labatisse.org

06.41.27.60.75
  Alexandre Duval - alexandre@labatisse.org

06.31.43.59.70
  Matthieu Gevertz - matthieu@labatisse.org

06.32.65.03.26
Charlotte Lecocq - charlotte@labatisse.org

06.27.71.91.87

Nous sommes également joignable:



Quickbooks est le logiciel de facturation que 
nous vous mettons à disposition. Celui-ci est ac-
cessible depuis n’importe quel navigateur web 
sans avoir besoin de l’installer sur votre ordina-
teur.

Nous vous invitons très fortement à commenc-
er son utilisation sur la version d’essai que vous 
trouvez sur ce lien: 

https://qbo.intuit.com/redir/testdrive_fr 

Et suivre les tutoriels ici: 

http://quickbooks-university.usefedora.com/courses/

factures-ventes-quickbooks/lectures/3379203

La première activation de votre compte se fait 
lors d’un rdv lorsque cela est opportun au vu de 
votre développement d’activité.

Quicbooks est l’outil indispensable pour établir 
votre comptabilité. Il vous permet d’établir vos 
factures, enregitrer vos dépenses, suivre votre 
trésorerie et faire les analyses avec bilan et 
compte de résultat

De nombreuses fonctionnalités complémen-
taires sont possibles sur le logiciel, selon vos be-
soins, nous pourrons identifier lesquels.

OUTILS DE LA BATISSE :
QUICKBOOKS

Si vous avez un quelconque 
doute prenez le temps de 

nous demander 



Un tableau de bord clair 
pour savoir en un clin d’oeil 
où vous en êtes.

Suivi des encaissements et retards de paiement Analyse comptable de l’’activité



Plusieurs outils sont mis à votre disposition 
pour être en lien avec les autres entrepreneurs 
de La Batisse:

L’intranet:

Il s’agit de l’espace réseau interne au Batisseurs

https://www.entrepot3.labatisse.org/

Vous y trouver en particulier:

-Une partie réseau social interne où vous pou-
vez partager vos informations/images/docu-
ments...

-Une partie Tutoriel avec des aides sur quick-

books, technique commerciales ect....

-Des articles liées au développement d’activi-
tés, au développement personnel...

Facebook:

Le groupe privé: https://www.facebook.com/
groups/coop.labatisse/

La Page: https://www.facebook.com/cooplaba-
tisse/

Page linkedin: https://www.linkedin.com/com-
pany/11134676/

OUTILS DE LA BATISSE :
RÉSEAUX

Les outils numériques nous 
permettent plus de réactivité 

et d’échange  

https://www.facebook.com/groups/coop.labatisse/




L’ensemble des frais et charges liées à votre ac-
tivité peuvent être prise en compte dans le cal-
cul de votre résultat. Pour cela il convient de les 
enregistrer dans votre espace sur Quickbooks.

Parmis les dépenses on va retrouver:

-tout vos achats de produits/com/télephone...

-le matériel (attention si plus de 500€ HT il doit
être immobilisé)

-les kilomètres: https://www.entrepot3.laba-
tisse.org/wp-content/uploads/2019/03/Rem-
boursements_Kilometrique_2019.xls

-Une quote part de loyer selon condition (nous
contacter)

-La contribution à la structure: 10% du CA HT
(mini 21€/mois)

Pour récupérer la TVA pensez à bien faire inti-
tuler vos factures au nom et adresse de La Ba-
tisse

Si votre trésorerie le permet nous pourrons 
alors prévoir le remboursement des frais. Le 
remboursement se fait vers le 15 du mois ou sur 
simple demande

QUELQUES RÈGLES :
LES DÉPENSES

Faites passer l’ensemble vos 
dépenses pour une vraie 
analyse de votre activité



Et si vous faites plus d’achats que de ventes, vous aurez un 
crédit de TVA

Fournisseurs

Matières premières, matériel, 
fournitures, publicités…

ACHATS
Toutes Taxes Comprises : 1200€

Hors Taxes : 1000€
TVA : 200€

Sur l’ensemble de ces achats la
TVA pourra être déduite

TVA déductible : 200€
TVA collectée : 0€

Clients

Ventes de vos biens ou services

VENTES
Toutes Taxes Comprises : 2100€

Hors Taxes : 1750€
TVA : 350€

Nous collectons la TVA pour
l’Etat

TVA déductible : 0€
TVA collectée : 350€

Déclaration de TVA
TVA collectée : 350 €

-
TVA Déductible : 200€

=
TVA à payer : 150€

Vous
créez de 
la valeur

La TVA Taxes sur la Valeur Ajoutée est un impôt 
qui, comme son nom l’indique, se calcul sur la 
Valeur Ajoutée de votre activité.

On distingue principalement 3 taux mais le 
plus pratiqué est le taux à 20% 

C’est La Batisse qui se charge des déclarations 
et paiements de TVA sur votre compte, vous re-
trouvez ces informations dans quickbooks.

Voici une explication afin que vous en compre-
niez le principe

QUELQUES RÈGLES :
LA TVA

La TVA est payer à l’état 
chaque mois, des questions? 

nous sommes là. 



Pour tout achat de matériel ou machine à plus 
de 500€ HT, l’état considère que celui-ci va vous 
permettre de créer de la valeur sur plusieurs an-
nées.

En conséquence l’état impose de lisser la 
charge de cet achat sur plusieurs années, on 
appelle cela l’amortissement. Pour chaque 
type d’achat l’état donne un nombre d’année 
de dépreciation.

Nous acceptons les immobilisations après avoir 
validé avec vous ce type d’achat et vous avoir 
expliqué l’impact pour vous et votre activité.

QUELQUES RÈGLES :
LES IMMOBILISATIONS

L’achat d’un bien immobilisé 
n’est pas anodin, réfléchissez 

le!

Vous dépensez donc 600€ mais seulement 200€ de 
charge est constaté par an

Achat d’un ordinateur à l’année N
Valeur = 600€ HT

Charge constatée sur l’exercie N :
200€

Charge constatée sur l’exercie N+1 :
200€

Charge constatée sur l’exercie N+2 :
200€



Le contrat CAPE est une phase transitoire qui 
vise à déterminer si votre activité dégage une 
marge. Cette marge est indispensable pour 
pouvoir vous dégager une rémunération.

La suite logique dans la coopérative est de 
vous salarier sur votre activité. Pour cela nous 
pouvons contractualiser ce salaire à travers le 
CESA (Contrat Entrepreneur Salarié). Cela 
vous permet alors de cotiser au chômage, à la 
retraite, de bénéficier de la mutuelle...

Devenir salarié-e

Quand peut-on se salarier?

Comme indiqué précédemment la première 
base est de dégager une marge, toutefois celle-
cidoit être suffisante pour se verser une somme 
décente une fois les charges patronales et 
salariales payées. 

Ci dessous un lien pour se faire une idée du 
coût du salariat:

https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/

Pour le reste nous prenons rdv pour analyse de 
votre situation personnelle.

CAPE puis CESA, plus qu'une 
marche pour accéder au 

sociétariat


	livret accueil - CAPE
	livret Salariés



