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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.
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Confinement, déconfinement, 
télétravail, économie présentielle, 
économie numérique…
Cette période complexe que nous 
subissons depuis l’arrivée de la Covid-19 
ne se clarifie pas.
Pour l’artisanat, l’enjeu d’imaginer son 
futur impose la nécessité d’apporter des 
solutions à la pénurie de talents. Plus 
de 50 % des artisans sont en recherche 
des compétences pour maintenir ou 
développer leur activité et ce malgré les 
difficultés économiques et les tensions 
sur la trésorerie des entreprises.
Face à ce phénomène, l’apprentissage 
reste la clef de voûte pour combler 
l’écart entre l’enseignement et le monde 
de l’entreprise.
Notre modèle pédagogique porté 
par les CFA des chambres de métiers 
participe à cette dynamique avec une 
ouverture sur de nouveaux formats, un 
apprentissage modulable, personnalisé, 
collaboratif, transdisciplinaire… Avec 
in fine, l’ambition de donner à chaque 
apprenti, les compétences techniques 
et comportementales nécessaires à son 
insertion professionnelle.
Je n’oublie pas l’épineux sujet du 
financement. L’idée du réseau des 
métiers, de l’apprentissage à « coût 
zéro », quel que soit le diplôme préparé, 
fait son chemin, de même qu’une 
rémunération décorrélée de l’âge.
Soyez sûrs que vos élus de la chambre 
de métiers restent mobilisés pour porter 
la voix de l’artisanat sur ce sujet, et 
obtenir gain de cause.

Jean-Pierre Gros,
Président de la chambre de métiers  
et de l’artisanat de la Haute-Vienne

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW�CM-LIMOGES�FR

CONTACT@CM-LIMOGES.FR

ÉCLAIRAGE
Former malgré la crise15

18

10 17



SALON DU FUNÉRAIRE À LYON
La chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne 
participe au prochain Salon du funéraire, Funexpo à Lyon,  

qui aura lieu du 19 au 21 novembre 2020. Un espace commun 
est réservé à une dizaine d’entreprises artisanales. Avec plus de 

200 exposants et plus de 4 000 visiteurs, cet événement,  
au cours duquel les professionnels du secteur, les opérateurs  

et les directeurs de funérailles rencontrent la meilleure 
production d’art funéraire, est un véritable point de référence 

pour l’ensemble du secteur funéraire et cimetière,  
national et international.

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DU FUNÉRAIRE ET SOUHAITEZ 
PARTICIPER : CMA 87 Marie-Amélie Moury, chargée de mission funéraire 
ma.moury@cm-limoges.fr – 05 55 45 27 11¡

¡

Artisans à domicile 
Limousin

Vous êtes artisan et vous 
souhaitez participer aux 
marchés « 100 % Artisans  
& Producteurs », organisés  
par la chambre de métiers  
et la chambre d’agriculture  
de la Haute-Vienne :

 Marché de Noël 2020
Du 10 au 24 décembre
 Limoges, place  

de la République
Marché « 100 % artisans  
& producteurs » unique en 
France. Rassemble plus d’une 
centaine d’exposants locaux 
mais également de la Nouvelle-
Aquitaine.
Inscriptions sur dossier  
soumis à comité de sélection�

 Marché 
de Pâques 2021
Les 26 & 27 mars
 Limoges, place de la Motte

Ce marché « 100 % artisans et 
producteurs » est le premier de 
la saison. Il réunit près d’une 
soixantaine d’artisans et de 
producteurs, de métiers d’art et 
de métiers de bouche. Deux jours 
d’animations : présence d’une 
mini-ferme, chasses aux œufs 
pour les enfants, jeu concours 
pour gagner des paniers garnis…

 Marché Bière,  
pain & fromage 2021
Les 18 & 19 juin
 Limoges, parvis  

de la Cathédrale
Une vingtaine d’artisans 
brasseurs, de boulangers, 
d’affineurs et de producteurs  
de fromages. Restauration  
sur place jusqu’à 21 h.

 Marché nocturne 
« Un soir, rue… » 2021
Le jeudi 1er juillet
 Limoges

Une vingtaine d’artisans et de 
producteurs sont installés dans 
une rue commerçante du centre-
ville pour ce marché nocturne en 
musique. En collaboration avec les 
commerçants de la rue, ouverts 
pour l’occasion jusqu’à 23 h.

CONTACT : chambre de métiers  
et de l’artisanat de la Haute-Vienne 
service communication 
Stéphanie Lajarthe 
05 55 45 27 35 
s.lajarthe@cm-limoges.fr

L a coopérative Artisans à domicile Limousin poursuit son développe-
ment sur le territoire limousin et compte plus de 50 associés coopé-
rateurs ainsi qu'un fichier de 1 000 clients.

Les activités proposées aux particuliers sont l’entretien des espaces verts, 
le nettoyage, le petit bricolage, l’assistance informatique et administrative, 
le gardiennage des maisons pendant les congés.
Offrez un crédit d’impôt de 50 % à vos clients, et devenez compétitif, rejoi-
gnez la coopérative !

CONTACT : Florence Garnery - 06 28 04 52 03 
contact@adlcoop.fr - www.adlcoop.fr - c @adlcoop

¡
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¡

Retour sur…
 Forum des Ateliers 

des Arts Créatifs
Les vendredi 25 & samedi 
26 septembre derniers, la CMA 
a réuni une quinzaine d’artisans 
haut-viennois proposant des 
ateliers, des stages ou des 
formations. Pendant ces deux 
jours, ces derniers ont présenté 
leur savoir-faire, ainsi que leurs 
outils de travail au travers de 
démonstrations ou d'initiations. 
Ainsi, les nombreux visiteurs 
ont pu découvrir l’ensemble 
des conditions de participation 
à leurs ateliers pour découvrir, 
fabriquer, confectionner ou se 
perfectionner.

 La Galerie  
des métiers
La Galerie des métiers, située 
dans la chambre de métiers  
et de l’artisanat à Limoges,  
est une salle d’exposition de 
150 m2 et une vitrine pour 
les artisans. Tout au long de 
l’année, des expositions à 
thème et des expositions-vente 
sont organisées par la chambre 
de métiers et de l’artisanat  
de la Haute-Vienne, pour 
mettre en avant le savoir-faire 
de tous ses artisans.

ven. 25 septembre
sam. 26 septembre

LIMOGES

12, avenue Garibaldi - Limoges
05 55 45 27 22   www.cm-limoges.fr

galeriedesmétiers

Venez découvrir les ateliers et stages
proposés par nos artisans

Forum    Ateliers
    Arts Créatifs

de
s

WW

TOUT

PUBLIC

Initiez vous aux savoir-faire...

de
s

14h/18h30
10h/13h et 14h/18h30

entrée libre

Appel à candidature

 Et si vous  
vous exposiez ?
DÉTAILS ET MODALITÉS :  
www�cm-limoges�fr/index�php/
fr/galerie-des-metiers

CONTACT : Galerie des métiers 
Virginie Aupetit au 05 55 45 27 22 
galeriedesmetiers@cm-limoges.fr

¡

 Noël en cadeau artisanal
Du 19 novembre au 31 décembre, 10 h 30-19 h
Rendez-vous incontournable, 80 artisans 
présentent leur savoir-faire et proposent leurs 
productions pour Noël. Une caverne d’Ali 
Baba riche de produits artisanaux uniques et 
originaux. Métiers de bouche, textiles, bijoux 
et accessoires de mode, métiers d’art…

Initier ou former suppose une démarche particulière de la part de l’artisan 
détenteur du savoir-faire. Sans aller jusqu’à devenir maître d’apprentissage, 

certains choisissent de proposer des initiations, voire des formations à leurs 
gestes professionnels. Une fois prêts à partager, que doivent-ils mettre en 
place ? Cette activité demeurera-t-elle complémentaire ou prendra-t-elle le 
pas sur l’activité jusqu’ici pratiquée ? Atteindre l’objectif suppose une réflexion 
préalable sur comment :
 → quantifier le temps et les moyens à dédier à cette activité secondaire ;
 → établir son programme pédagogique ;
 → configurer son stage ou sa formation dans le respect de la réglementation 

qui s’impose au cadre de transmission choisi ;
 → promouvoir sa prestation de service ;
 → commercialiser le stage ou la formation ;
 → animer la session.

Pour découvrir le cadre de l’activité ou vérifier que vous mettez bien en œuvre  
les bonnes pratiques, signalez-nous votre intérêt pour cet atelier auprès  
de n.bertry@cm-limoges.fr

Noël en

du lundi au samedi de 10h30 à 19h
du 18 nov. au 31 déc.

expo vente 2020

Cadeau
Artisanal

12, avenue Garibaldi - Limoges

05 55 45 27 22   www.cm-limoges.fr
galeriedesmétiers

FORMATION

I l est bien souvent plus facile de parler de ses produits, de ses services que 
de soi-même.

Pour autant bien raconter, bien SE raconter, est devenu un art pratiqué par 
les grandes marques et les personnalités les plus influentes.
Au cours de cette formation, vous apprendrez à utiliser le storytelling pour 
passer d'une communication descriptive à une communication narrative. 
Vous identifierez les thèmes porteurs et des angles narratifs dans la culture 
d'une entreprise. Vous apprendrez, parce que c’est souvent ce qui touche 
les clients, à médiatiser votre histoire.
Cette formation vous permettra de mettre en place une communication 
adaptée à vos objectifs, qu’il s’agisse d’enrichir votre profil sur les réseaux 
sociaux, sur votre site Internet ou pour toute présentation qui vous serait 
demandée notamment dans le cadre d’une participation à un salon, un 
marché ou une manifestation commerciale.

+ Inscription : CMA87 - service formation - v.dupuy@cm-limoges.fr

Storytelling
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Créée en 2015, l’appellation Artisans Gourmands s’étend sur l’ensemble de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et recense près de 180 professionnels� À ce jour, 73 artisans des métiers 

de bouche ont rejoint la démarche en Limousin et arborent fièrement l’élégant logotype 
or et blanc sur leur vitrine mais aussi sur leurs outils de communication� Fait-maison, 

innovation, transmission, proximité… ce sont les valeurs de ces ambassadeurs de la qualité 
et de l’excellence qui s’engagent au quotidien à nous offrir le meilleur�

V ous êtes artisan boucher, 
boulanger, glacier, char-
cutier-traiteur, chocolatier, 

pâtissier ou brasseur. Vous êtes 
attaché à la fabrication maison, 
vous aimez innover et partager 
votre passion auprès d’une clientèle 
de proximité. Devenez ambassa-
deur de la qualité, de la convivialité 
en aff ichant l’appellation Artisans 

Gourmands. Cette dernière permet 
aux consommateurs de reconnaître 
les professionnels qui ont fait la 
démarche volontaire d’offrir l’excel-
lence, chaque jour, près de chez eux. 
Elle est attribuée pour deux ans par 
votre chambre de métiers et par les 
organisations professionnelles des 

métiers de bouche. Les engage-
ments des Artisans Gourmands :
 → fabriquer maison, au minimum, 

80 % des produits de leur activité 
principale ;
 → innover ;
 → proposer un service de proximité ;
 → transmettre leur savoir-faire.

Artisans Gourmands
Rejoignez-nous !

RÉGLEMENTATION

Transparence de 
l’information sur les produits 

agricoles et alimentaires
La loi relative à la transparence 

de l’information sur les produits 
agricoles et alimentaires est parue 
au Journal Off iciel du 11 juin 2020. 
Elle reprend plusieurs dispositions 
adoptées dans le cadre de la loi 
EGAlim, mais déclarées irrecevables 
par le Conseil Constitutionnel en 
octobre 2018. Ce texte vient renfor-
cer l’ensemble des dispositions en 
vigueur relatives à la transparence 
et l’information du consommateur.
Extension de la mention de l’origine 
obligatoire� L’étiquetage de l’ori-
gine des viandes de porcs, volailles, 
ovins, caprins et de la viande hachée 
bovine sera désormais obligatoire 
dans la restauration hors foyer (il 
était déjà obligatoire pour la viande 
bovine). L’obligation d’information du 
consommateur sur la provenance ou 
de la dénomination de l’AOP / IGP des 
vins vendus en bouteille, en pichet ou 

au verre par les restaurants, bars ou 
autres exploitants d’établissements 
titulaires d’une licence de débit de 
boissons est renforcée. La mention du 
nom et de l’adresse du producteur est 
obligatoire sur l’étiquetage des bières. 
Enfin, à compter du 1er janvier 2021, 
l’étiquetage de l’origine des miels et 
de la gelée royale sera obligatoire, par 
ordre pondéral décroissant.
Restriction des dénominations 
relatives aux denrées animales 

pour désigner des produits conte-
nant des protéines végétales� La 
loi interdit désormais l’emploi des 
dénominations utilisées pour dési-
gner les denrées alimentaires d’ori-
gine animale pour décrire, commer-
cialiser et promouvoir les denrées 
alimentaires contenant des proté-
ines végétales, au-delà d’un seuil 
qui sera fixé par décret.
L’ensemble de ces dispositions vient 
compléter les mesures d’ores et déjà 
mises en place. À ce titre, l’expéri-
mentation concernant l’obligation 
de l’étiquetage de l’origine du lait, du 
lait dans les produits laitiers et des 
viandes dans les produits transfor-
més vient d’être prolongée jusqu’au 
31 décembre 2021.

PLUS D’INFOS :  
www.artisans-gourmands.fr/ 
parution-du-decret-sur-lindication-
dorigine-des-viandes-et-du-lait/

¡

+CONTACT : Cyrielle Farges - 05 55 79 45 02 - c.farges@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
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Parce que notre
savoir-faire vous
oriente toujours
VERS LA SOLUTION
LA PLUS ADAPTÉE.
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Aide aux professionnels

En réaction à la crise sanitaire due à la Covid-19, des mesures bancaires  
ont été prises afin d’aider les professionnels�

C es mesures visent à rechercher, au cas par cas 
avec les clients impactés, les solutions adaptées 
à leur besoin de trésorerie :

 → permettre de reporter jusqu’à six mois les rembourse-
ments des crédits ;
 → supprimer les pénalités et les coûts additionnels des 

reports d’échéance et de crédit des clients ;
 → mettre en place une procédure accélérée d’accord de 

crédit en moins de cinq jours pour les situations les plus 
urgentes.
Le Prêt garanti par l’État (PGE) repose sur un dispositif mis 
en place par le gouvernement, dont voici les principales 
caractéristiques :
 → Il est destiné aux entreprises de toutes tailles et 

de tous secteurs d’activité, quelle que soit leur forme 
juridique (sociétés, commerçants, artisans, exploitants 
agricoles, professions libérales, microentrepreneurs, asso-
ciations et fondations ayant une activité économique…), à 
l’exception des sociétés civiles immobilières, des établis-
sements de crédit ainsi que des sociétés de financement 
et des entreprises faisant l’objet de l’une des procédures 
prévues aux titres II, III et IV du livre VI du Code de com-
merce (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation 
judiciaire et rétablissement professionnel).
 → Il peut représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 

hors taxe (25 % du montant total du chiffre d’affaires 2019 
HT réalisé en France) ou deux années de masse salariale 

pour les entreprises nouvelles ou innovantes.
 → Au taux de 0 % plus le coût de la garantie compris 

entre 0,25 % et 0,50 % la première année (en fonction 
de la taille et du chiffre d’affaires de votre entreprise)�
La première année, vous bénéficierez d’un différé en 
capital et intérêts� Et au terme de cette période, vous 
aurez la possibilité soit de rembourser ce prêt, soit de 
l’amortir sur une à cinq années supplémentaires�

Des mesures complémentaires ont été déployées comme 
le rehaussement du plafond sans contact passant de 30 € 
à 50 €, ce qui permet de privilégier ce moyen de paie-
ment afin de minimiser la manipulation de pièces ou bil-
lets. N’oublions pas non plus les solutions de paiement 
mobile (Samsung Pay, Apple Pay ou encore Paylib).

Que ce soit pour les pauses ou les PGE, les banques ont 
su répondre présentes et le resteront.
Elles sont à l’écoute de leurs clients professionnels et, afin 
d’anticiper la fin des mesures mises en place, n’hésitez pas 
à prendre contact avec votre conseiller.

CORINE BERTHAUD, responsable développement du marché 
des professionnels - Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel du Centre Ouest - 05 55 05 74 37 
AURÉLIE BOISSONNET-DAVID, animatrice marché des 
professionnels - Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
du Centre Ouest - 05 55 05 74 76

Mesures bancaires
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Reprendre  
une entreprise 
artisanale

S ophie Viart a été initiée à la 
musique dès son plus jeune 
âge. Elle travaille le piano, 

son frère le violon, et elle suit un 
parcours scolaire où la musique à 
sa pleine place, en passant par le 
Conservatoire de sa région. À l’âge 
où l’on commence sérieusement à 
envisager l’avenir, elle est certaine 
de vouloir un travail en lien avec la 
musique. La révélation va avoir lieu 
le jour où elle accompagne son frère 
chez un luthier. En voyant ce dernier 
évoluer dans l’atelier avec les instru-
ments, elle sait désormais que c’est 

cela qu’elle veut faire. La musique et 
la dextérité manuelle sont au cœur 
de ce métier, et cela lui correspond 
pleinement. Elle suit le cursus de 
trois ans, en passant par l’École natio-
nale de lutherie de Mirecourt dans les 
Vosges. Suivent ensuite sept années 
chez François-Joseph Pommet, où 
Sophie est formée à la restauration 
et aux réglages. Une période d’acqui-
sition de compétences, d’expérience 
avec celui qui sera en quelque sorte 
son maître, et qui lui apporte encore 
aujourd’hui son soutien. Sa vocation 
se conf irme pour cette activité à 

multiples facettes, puisqu’un luthier 
peut être à la fois constructeur, répa-
rateur et restaurateur d’instrument, 
mais aussi expert et archetier, pour 
certains d’entre eux. Il peut aussi être 
un chef d’entreprise. Ce n’est pas le 
choix initial de Sophie quand elle 
pose sa candidature spontanée pour 
être salariée chez Pierre Fournier, 
luthier à Limoges.

De l'appel à la CMA…
Lui et sa famille vivent entre la Haute-
Vienne et la Corrèze. Des allées et 
venues contraignantes au f il des 

ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ. Arter, dont l’expertise est reconnue en France, est l’un des 
plus anciens services de la chambre de métiers spécialisé dans l’accompagnement des 
cédants et repreneurs d’entreprises artisanales� Créé en 1985 par la chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat pour chacun des trois départements d’origine du Limousin, 

il est géré en Haute-Vienne depuis 30 ans par Annie Lecompte� Témoignage�
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années, et la volonté de se recen-
trer sur la fabrication d’instruments 
décident Pierre Fournier à contacter 
la chambre de métiers et de l’ar-
tisanat de la Haute-Vienne et son 
service Arter pour mettre en vente 
son entreprise. Il s’organise, entame 
une démarche concertée avec Annie 
Lecompte en charge du service Arter, 
pour l’estimation de son entreprise et 
la diffusions de l’offre.

... à une proposition
Aussi, lorsque Sophie Viart le contacte, 
il lui dit qu’il ne recrute pas mais vend 
son entreprise, et il la lui propose.
Pour la jeune femme, c’est très dés-
tabilisant, que doit-elle faire ? Sophie 
pèse le pour et le contre. Exercer la 
lutherie de quatuor, c’est avoir un 
métier ne nécessitant pas de gros 
matériels. C’est avoir le contact avec 
cette matière noble qu’est le bois 
et baigner dans la musique. C’est 
aussi cette relation humaine forte 
avec le musicien, dont très souvent 
l’instrument est le prolongement, 
et pour lequel il faut trouver autant 
de réponses techniques qu’il y a de 
musiciens et d’instruments. Mais 
c’est aussi acheter un fonds et des 
murs, avec toute la contrainte finan-
cière que cela suppose. Organiser 
une nouvelle vie de famille, dans un 
autre lieu, ne plus avoir d’horaires 

fixes de travail. Avec l’appui de ses 
proches, mais aussi du cédant, avec 
lequel le courant est tout de suite 
passé, Sophie décide de tenter l’aven-
ture. Après huit mois d’accompagne-
ment et de suivi par Annie Lecompte, 
spécialiste de la reprise d’entreprise 
à la chambre de métiers, le f inan-
cement de la banque, de Haute-
Vienne Initiative et de France Active 
Limousin, la reprise est effective.
La chambre de métiers poursuit l’ac-
compagnement de la jeune luthière 
avec un suivi, financé par le conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine à l’instar 
de la prime à la reprise. Sophie est 
mise plusieurs fois à l’honneur dans 
la presse locale et des manifestations 
sur la reprise d’entreprise mais aussi 
sur l’entrepreneuriat féminin. En 
mai 2020, elle fêtera les deux ans de 
sa reprise, sans aucun regret sur son 
choix professionnel, qui lui permet 
de s’épanouir dans ce beau métier 
de luthier, et grâce à l’implication de 
son conjoint qui lui apporte un sou-
tien sans faille dans la gestion de la 
vie de famille comme dans celle de 
son entreprise. Le travail ne manque 
pas, les journées ne sont pas toujours 
assez longues pour répondre à toutes 
les demandes, mais elle peut comp-
ter aussi sur l’appui de Pierre Fournier, 
devenu un collègue, avec lequel elle 
garde toujours le contact, d’autant 

qu’ils sont tous deux membres de 
l’ALADFI (Association des luthiers et 
archetiers pour le développement 
de la facture instrumentale du qua-
tuor). En somme, une belle aventure 
humaine.

Une transmission 
modèle

Pierre Fournier et 
Sophie Viart ont 

accueilli la conférence 
de presse de l’opération 
« Novembre, mois de la 

Transmission » portée par 
les Chambres de métiers 

de Nouvelle-Aquitaine 
et le Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine, en 

apportant leur témoignage 
d’une reprise pleinement 

réussie.

Vous aussi vous souhaitez reprendre 
une entreprise ou vous êtes un cédant 
potentiel ? Prenez contact avec 
votre conseillère spécialisée dans la 
transmission à la chambre de métiers 
ANNIE LECOMPTE : 05 55 45 27 21 
a.lecompte@cm-limoges.fr

¡
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L’IAE de Limoges
acteur du 

développement 
local

PETITES ANNONCES
BOUCHERIE CHARCUTERIE
Cause familiale, vends boucherie 
charcuterie alimentation 
générale sans tournées. Pas 
de salarié, locaux 265 m². 
TBE avec magasin, labo et 
dépendances. Matériel complet 
en bon état. CA HT : 270 000 €. 
Locaux avec bail commercial 
994 € par mois. Prix fonds de 
commerce 85 000 € à débattre.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
30 km Limoges, zone très active. 
Cause retraite. Centre-ville. Zone 
commerciale semi-piétonne 
très passante. Vds boulangerie-
pâtisserie. CA HT 2019 : 209 300 €. 
3 actifs (dont 1 salarié à 
reprendre) + 2 apprentis. Locaux 
276 m2 dont magasin, fournil, 
labo et réserves + appartement à 
l’étage sur 2 niveaux. Vente fonds 
125 000 € et murs 135 000 €.

ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE 
CHAUFFAGE
25 km Limoges, cause retraite, 
vends entreprise électricité 
plomberie chauffage. Pas de 
salarié. Bonne clientèle fidélisée. 
Forte demande et possibilité 
de développer. Ca HT 2018/19 : 
110 000 €. Bon équipement 
complet en bon état y compris 
véhicule. Prix à débattre.

VENTE ET POSE DE CUISINES
Banlieue Limoges, cause 
retraite, artisan vends entreprise 
vente et pose cuisines, salle 
de bains et dressings. Bonne 
clientèle de particuliers. Pas 
de salarié. Magasin 40 m2 bon 
état. CA HT 2018 : 81 900 €. 
Vente clientèle 9 000 € à 
débattre + murs à débattre.

GARAGE MÉCANIQUE
Limoges, entrée de ville, 
cause retraite, vends garage 
mécanique auto toutes marques. 
Accès facile, zone résidentielle 
avec bonne clientèle particulière 
fidélisée. Pas de salarié. CA 
HT 2019 : 163 200 €. Local 
200 m²+ matériel, bon état. 
Terrain 2 100 m2 clos en partie 
avec parking. Loyer 970 € 
par mois. Prix 70 000 € à 
débattre. Étudierait toute 
proposition sérieuse.

COMMERCE DE FLEURS
Limoges, cause double activité, 
vds commerce de fleurs avec 
franchise, zone commerciale 
aménagée dans quartier 
résidentiel. 2 salariés. CA HT : 
230 000 €. Local 60 m² bon 
état, loyer 1 890 € / mois, avec 
bail commercial. Prix 95 000 €. 
Étudierait toute proposition.

L a Nouvelle-Aquitaine compte 
sept IAE. Écoles de manage-
ment universitaire, l’IAE de 

Limoges a fait le choix de dévelop-
per des formations différenciantes 
que l’on ne retrouve pas ailleurs 
en région, et pour lesquelles elle a 
obtenu une vraie reconnaissance. 
C’est le cas pour le master Santé ainsi 
que pour le master Management de 
l’innovation, formation unique en 
Nouvelle-Aquitaine. Cette formation 
est également accessible en double 
compétence et d’autres font l’objet 
de partenariats avec différents éta-
blissements tels que l’école d’ingé-
nieurs. C’est sur ces formations que 
s’est greffée une démarche égale-
ment unique en France, les Ateliers 
de l’innovation, permettant aux étu-
diants d’expérimenter la démarche 
entrepreneuriale liée à l’innovation 
de projet. Dans ce cadre, la CMA 87 
et l’IAE de Limoges ont engagé une 
collaboration, pour faire travailler 
des étudiants sur l’innovation dans 
deux métiers artisanaux tradition-
nels, la boucherie-charcuterie, et la 
boulangerie-pâtisserie. Le but étant 
de familiariser les étudiants avec 

l’entrepreneuriat artisanal et l'enri-
chir de propositions estudiantines.

Des projets innovants
Pour ces ateliers, les étudiants de 
licence et de master IAE, mais aussi 
des élèves ingénieurs (Ensil Ensci) 
ont travaillé en équipe pendant 
six mois sur des projets innovants, 
pour lesquels ils ont concouru en 
demi-f inale au premier semestre. 
À l’issue, quatre groupes de licence 
et sept de master ont été sélec-
tionnés pour la f inale. Parmi eux, 
un groupe féminin a travaillé sur la 
boucherie-charcuterie du XXIe siècle. 
Elles ont imaginé une plate-forme 
multifaces composée d’éleveurs, de 
bouchers-charcutiers et de clients, 
avec mise à disposition de produits 
en boutique mais aussi avec casiers 
réfrigérés accessibles 24/24 h. Leur 
credo : consommer moins mais de 
meilleure qualité grâce aux artisans 
et dans le respect du bien-être ani-
mal. Lors de la finale, elles se sont 
classées deuxièmes, grâce à un dos-
sier bien argumenté, et en ayant 
enthousiasmé jury et public par 
leurs dynamisme et conviction.

Aujourd’hui, le partenariat de l’IAE et de la chambre de métiers  

et de l’artisanat de la Haute-Vienne permet  

aux apprentis de mécanique-auto et de pâtisserie  

(bac pro, BTS et BM) de s’associer à la démarche en intégrant  

les projets des étudiants.
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COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

THIERRY JONQUIÈRES 
directeur de publicité 
06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES 
chef de publicité  
06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr

Le magazine de  

référence de l’artisanat

www.arthurloyd-limoges.com

Tél. 05 40 16 32 20
limoges@arthur-loyd.com

BUREAUX - COMMERCES - LOCAUX D’ACTIVITÉS - ENTREPÔTS

29 place Jourdan 
87000 Limoges

147 avenue J. et B. Chirac 
19100 Brive-la-Gaillarde

Une équipe à votre écoute pour vous conseiller  
et vous accompagner dans vos projets.

SUIVEZ-NOUS !



Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine abonde  
de 1 000 000 d’euros le fonds de garantie géré par la Siagi 

au profit des artisans et des activités de proximité�

E n complément ou en alterna-
tive du prêt garanti par l’État 
(PGE), la Siagi et le fonds de 

garantie de la région Nouvelle-
Aquitaine proposent de garantir 
les prêts de trésorerie contractés 
par les petites entreprises auprès 
de leur banque. Les TPE peuvent 
ainsi bénéficier d’une garantie pour 
leurs crédits de trésorerie de deux 
à sept ans pour des montants de 
prêts de 15 K€ à 220 K€ avec une 
couverture de risque fixée à 80 % 
du montant du prêt. Le Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine et 
la Siagi ont récemment aménagé 
leur convention afin d’accompa-
gner et de soutenir les artisans et 
les activités de proximité pendant 
cette crise sanitaire sans précédent. 
La Siagi a ainsi vu ses moyens d’ac-
tion renforcés de manière substan-
tielle, puisque la Région a décidé de 

doter son fonds d’un nouvel abon-
dement à hauteur de 1 000 000 €, 
le portant à 3 900 000 €, au béné-
fice des TPE de Nouvelle-Aquitaine. 
En parallèle et en collaboration 
avec ses partenaires bancaires, la 
Siagi propose à ses 4 660 clients de 
la région d’articuler cette garantie 
avec une assistance au réaménage-
ment global des crédits en cours, 
afin d’assainir durablement leur 
situation financière sans alourdir 
leurs charges de remboursement.

LA SIAGI  
ET LA RÉGION  

aux côtés  
des TPE

Agenda

 Villes et Villages  
de la Reprise
En novembre
 Près de chez vous

À l’occasion du mois de  
la transmission reprise,  
les CMA mettent à l’honneur 
les villes et villages les plus 
dynamiques en matière 
de transmission et reprise 
d’entreprises artisanales,  
en partenariat avec la région 
Nouvelle-Aquitaine et les 
collectivités locales.
https://entreprises� 
nouvelle-aquitaine�fr/agenda/ 
mois-de-la-transmission- 
reprise-dentreprise

 « J’expose  
un artisan d’art »
Jusqu’au 31 décembre
 Près de chez vous

Des bijoux artisanaux chez 
un fleuriste, des chapeaux 
chez un boulanger, des 
céramiques dans les étagères 
d’un salon de thé, des robes 
chez un bijoutier, un canapé 
chez un garagiste… : tout 
un réseau d’artisans de 
Nouvelle-Aquitaine s’organise 
pour accueillir les créations 
d’artisans d’art qui n’ont  
pas de lieu pour exposer.
https://www�metiers-art�com/ 
-Manifestations-metiers-
art-nouvelle-aquitaine
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 3 – 6 décembre : Carrousel des Métiers d’Art  
et de Création, 11e édition, Paris
Quatre entreprises artisanales de Nouvelle-Aquitaine participeront  
à la biennale organisée par la Chambre régionale de métiers  
et de l’artisanat d’Île-de-France, réunissant 250 artisans d’art  
dans les domaines de la mode, de la décoration d’intérieur  
et du design et accueillant près de 30 000 visiteurs.
https://www.carrousel-metiers-art.com/exposants

SIAGI – 46, avenue du Général de Larminat, 33074 Bordeaux – 05 57 57 05 70
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Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, 
un certain nombre de dispositifs qui soutiennent 
notamment l’apprentissage ont été mis en place�

Q u’il s’agisse de former pour 
recruter sans se tromper, 
de pérenniser et dévelop-

per l’entreprise, d’organiser son 
départ en retraite, la transmission 
du savoir-faire apparaît comme 
une promesse d’avenir. Du CAP au 
Bac +5, l’apprentissage offre des 
opportunités de formation dans de 
nombreuses activités et apporte 
des réponses aux problématiques 
des entreprises artisanales. Voyons, 
face à la crise, quels sont les dispo-
sitifs déployés pour encourager les 
entreprises artisanales à recruter 
des apprentis.

Les aides nationales 
#1jeune1solution

→ Aide au recrutement  
d’un apprenti
Dans le cadre du plan #1jeune1solu-
tion, le gouvernement a mis en place 
une aide au recrutement des appren-
tis jusqu’au niveau master (décret 
n° 2020-1084 du 24 août 2020).
Montant : 5 000 € pour un apprenti 
de moins 18 ans, 8 000 € pour un 
apprenti majeur.
Contexte : cette aide exceptionnelle 
se substitue à l’aide unique qui béné-
ficie aux TPE/PME embauchant un 

  Les mesures constituent un pas en avant 
important et doivent être complétées� Ainsi 
l’aide au recrutement ne vient pas assez 
renforcer les aides existantes dont bénéficient 
les entreprises artisanales� Le réseau des CMA 
se félicite cependant de la prolongation de trois 
à six mois d’un jeune sans contrat en CFA�

Former  

  Enfin, le réseau des CMA se réjouit également 
d’avoir été entendu sur sa demande d’éligibilité 
à l’aide au premier équipement versée par les 
OPCO, de l’équipement informatique de l’apprenti, 
mais espère que cette aide ne soit pas octroyée 
au détriment d’achats d’équipements nécessaires 
à la formation des métiers artisanaux�

malgré la crise

Le CEP, 
kezaco ?
Vous avez envie de faire le 
point, de vous former, voire 
de changer de métier ? 
Le conseil en évolution 
professionnelle (CEP) a 
pour mission d’informer 
et d’accompagner les 
indépendants comme les 
salariés dans le process 
de réorientation. Gratuit, 
leur service propose 
un accompagnement 
personnalisé, confidentiel, 
afin d’élaborer un 
projet professionnel 
de l’identification 
de ses conditions de 
déploiement (formation, 
développement de 
compétences, prestations 
et outils nécessaires à 
sa mise en œuvre…).
Le réseau des CEP est 
géré et financé par 
France Compétences.

CONTACTS : www.mon-cep.
org/nouvelleaquitaine 
ou au 09 72 01 02 03 (du lundi  
au vendredi de 8 h à 19 h,  
le samedi de 9 h à 12 h).

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE

15LE MONDE DES ARTISANS



ESTHÉTICIENNE À BELLEBAT (33)

« Proposer un véritable projet professionnel »
La dirigeante de l’institut de beauté Cocoon & Moà emploie une salariée et une 
apprentie. Fondée depuis onze ans, l’entreprise s’agrandit pour accueillir un 
centre Spa. « Je forme des apprenties depuis le démarrage de mon activité 
mais aujourd’hui je peux proposer à Laura qui est en deuxième année de 
CAP un véritable projet professionnel, puisque je souhaite l’embaucher 
à l’issue de son apprentissage. En ligne de mire, un BP puis un CQP Spa 
praticienne. Elle en est ravie, elle est jeune et a le temps de se former. » Audrey Deliaune

apprenti de niveau CAP à Bac dont 
le plafond est fixé à 4 125 € pour la 
première année du contrat. L’aide 
unique reprend ensuite pour les 
années suivantes.
Date : l’aide sera versée mensuel-
lement pour les contrats signés à 
compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 
28 février 2021.
Dépôt de la demande : auprès de 
l’opérateur de compétences (OPCO).
Le + : avec cette aide, le salaire des 
apprentis de moins de 21 ans est 
financé en totalité, le reste à charge 
pour le salaire des apprentis de 21 à 
25 ans s’élève à environ 150 €.

→ #DémarreTaStory,  
une campagne  
pour tordre le cou 
aux idées reçues
C’est la première campagne de pro-
motion de l’apprentissage réalisée 
par des apprentis ! Ces derniers 
ont pour mission de répondre à 
toutes les questions posées par 
des jeunes et leurs parents sur leur 
chaîne YouTube, sur Instagram 
avec le hashtag #DémarreTaStory 
et #PoseTaQuestion ou par mail à 
apprentissage@travail.gouv.fr.

À relayer sans modération !

CENTRES DE FORMATION

L’offre du 
réseau des CMA
Quatorze CFA sont gérés 

en Nouvelle-Aquitaine 
par le réseau des 

CMA : en Charente 
(Campus des métiers de 
Barbezieux et Campus 

des métiers de Cognac), 
Charente-Maritime 

(Centre de formation 
de Saint-Germain-de-
Lusignan-Jonzac et 

Centre de formation de 
Lagord), Corrèze (CFA 

les 13 Vents), Dordogne 
(CFA des métiers 

de la Dordogne), en 
Gironde (CFA Institut 

des métiers/Institut des 
saveurs), dans les Landes 

(CFA des Landes), en 
Lot-et-Garonne (CFA du 
Lot-et-Garonne), dans 

les Pyrénées Atlantiques 
(CFA Université des 

métiers Pau-Bayonne), 
dans les Deux-Sèvres 

(Campus des métiers de 
Niort, CFA Campus des 
métiers de Parthenay), 

dans la Vienne (Campus 
des métiers de la Vienne) 
et CFA Le Moulin-Rabaud 

en Haute-Vienne.
→ Prolongation du délai pour trouver un contrat  
d’apprentissage
Depuis le 1er juillet 2020, les jeunes bénéficient de 6 mois – au lieu de 3 mois précédemment – pour signer un contrat d’apprentissage après le début de leur formation en CFA.

Ils ont recruté un apprenti
TÉMOIGNAGES
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SARL BACHELLERIE À CLERGOUX (19)

« Nous souhaitons que Fabien  
se forme au maximum »
« Fabien a décroché son CAP de monteur installateur 
sanitaire avec mention, cette année, et est désormais 
inscrit en METI (maintenance équipement thermique 
individuel) », se félicite Sandrine Borie Bachellerie, 
cogérante avec son frère, de l’entreprise familiale de 
plomberie, chauffage, sanitaire. Envoyé au départ 
par la Mission Locale dans cette entreprise pour un 
stage découverte, ce jeune homme a trouvé sa voie. 
« Nous souhaitons qu’il se forme au maximum et qu’il 
passe d’ici à trois ans un brevet professionnel avant 
que nous le recrutions », affirme cette dirigeante qui 
confie être rassurée par les nouvelles aides proposées, 
même si son carnet de commandes est plein.

CHEF DE CUISINE AU BAR ANDRÉ (17)

« Prendre le temps 
nécessaire pour 
expliquer »
Le Bar André, célèbre restaurant rochelais, 
qui emploie plus d’une trentaine de 
salariés, forme trois apprentis (en salle, en 
pâtisserie et en cuisine). « Nous appliquons 
la stratégie du groupe Bertrand auquel 
le restaurant appartient et qui privilégie 
l’apprentissage », indique Daniel Barret, 
chef de cuisine et maître d’apprentissage 
en charge de la formation d’une jeune 
fille inscrite en 1re année de CAP de 
pâtisserie. Pour lui, former un jeune exige 
une implication particulière et un suivi : 
« il faut prendre le temps nécessaire pour 
expliquer et rendre le jeune autonome ».

Éric Philot

KZ
EN

O
N

Daniel Barret
SARL Bachellerie

▶ De gauche 
à droite : 

Sabine Borie 
Bachellerie, 
cogérante ; 

Fabien, 
l’apprenti, 

et Julien 
Bachellerie, 

cogérant.

+Découvrez toutes les mesures d’aides à l’embauche sur :

+travail-emploi.gouv.fr/emploi-jeunes-plan-1-jeune-1-solution

BOULANGER À MONT-DE-MARSAN (40)

« Transmettre le savoir-faire artisanal »
Ancien Compagnon du devoir, Éric Philot, 44 ans, n’a rien oublié des valeurs 
portées par l’association. « Je forme des apprentis en pensant à l’avenir, à la 
reprise de nos entreprises et à la pérennité de nos métiers, pour transmettre 
le savoir-faire artisanal et pour que les boulangeries-pâtisseries ne soient 
pas réduites à des franchises », martèle-t-il. Le boulanger qui reconnaît 
avoir perdu 50 % de son CA pendant le confinement constate que l’activité 
a bien repris depuis. C’est pourquoi à côté de Karim, l’apprenti boulanger en 
poste depuis dix mois, il vient de recruter deux apprentis pâtissiers afin de 
les former et de soulager ses ouvriers dans l’exécution de certaines tâches.

MAÇON AU BEUGNON-THIREUIL (79)

« Nous devons former les jeunes »
La SARL Salmon (maçonnerie – couverture), créée en 2019, emploie aujourd’hui trois salariés et accueille 
son premier apprenti. « Si nous voulons permettre à nos entreprises de perdurer et à l’activité locale d’être 
maintenue, nous devons former les jeunes », déclare Frédéric Salmon, lui-même entré en apprentissage à 
l’âge de 14 ans. C’est pourquoi il vient de recruter son premier apprenti, un jeune Malien arrivé en France en 
2016, suivi par la Mission locale et inscrit en CAP, qui l’a sollicité. « J’ai apprécié sa démarche, il est motivé et 
il a pu valider son choix – le métier de maçon reste un métier physique – grâce à un stage qu’il a effectué 
dans notre entreprise pendant quinze jours, tout s’est très bien passé », ajoute le dirigeant, satisfait.

Frédéric Salmon

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
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Classiquement, le jeune apprenti doit avoir 16 ans au moins� Toutefois, les jeunes âgés 
d’au moins 15 ans peuvent conclure un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir 

accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire�

D epuis le 1er janvier 2019, il est possible de conclure 
un contrat d’apprentissage jusqu’à l’âge de 29 
ans révolus (contre 25 ans, antérieurement).

Des dérogations à cette limite d’âge d’entrée en 
apprentissage sont possibles dans les cas suivants :
 → lorsque le contrat (ou la période d’apprentissage) pro-

posé fait suite à un contrat ou à une période d’appren-
tissage précédemment exécutée et conduit à un niveau 
de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat 
ou de la période précédents ;
 → lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indé-

pendantes de la volonté de l’apprenti (par exemple : ces-
sation d’activité de l’employeur, faute de l’employeur ou 
manquements répétés à ses obligations, mise en œuvre 
de la procédure de suspension du contrat d’apprentis-

sage par l’inspection du travail en cas d’atteinte à la santé 
ou à l’intégrité morale et physique de l’apprenti) ou bien 
à la suite d'une inaptitude physique et temporaire de 
celui-ci constatée par la médecine du travail.
Dans les deux cas :
 → le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un 

délai maximum d’un an après l’expiration du précédent ;
 → l’âge de l’apprenti au moment de la conclusion du 

contrat est de 30 ans au plus� Cette limite d’âge est 
portée à 35 ans pour tout contrat d’apprentissage 
conclu à compter du 1er avril 2020�
Il n’existe aucune limite d’âge dans les trois cas sui-
vants :
 → lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une 

personne reconnue travailleur handicapé ;

Jusqu’à quel âge 
peut-on conclure  

un contrat
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 → lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par 
une personne qui a un projet de création ou de reprise 
d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’ob-
tention du diplôme ou titre sanctionnant la formation 
poursuivie ;
 → lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une 

personne (sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs) 
inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste arrê-
tée par le ministre chargé des sports (liste mentionnée 
au premier alinéa de l’article L. 221-2 du Code du sport) ;
 → lorsque, à la suite d'un échec à l’obtention du diplôme 

ou du titre visé, l’apprentissage est prolongé pour une 
durée d’un an maximum par conclusion d’un nouveau 
contrat avec un autre employeur (pour les contrats 
conclus à compter du 1er avril 2020).

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, le Gouvernement 
met en place une aide exceptionnelle au recrutement 
des apprentis, jusqu’au niveau master et pour toutes les 
entreprises (décret n°2020-1084 du 24 août 2020).

Quel est le montant de l’aide 
exceptionnelle ?
Aide financière de :
 → 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans ;
 → 8 000 € pour un apprenti majeur par contrat d’appren-

tissage préparant à un diplôme jusqu’au master (bac +5 
– niveau 7 du RNCP).

À quels employeurs s’adresse l’aide 
exceptionnelle ?
Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et 
jusqu’au 28 février 2021, cette aide sera versée :
 → aux entreprises de moins de 250 salariés ;
 → aux entreprises de plus 250 salariés à la condition 

qu’elles s’engagent à atteindre le seuil de contrats d’ap-
prentissage ou de contrats de professionnalisation dans 
leur effectif en 2021, selon des modalités définies par 
décret (faute de quoi il faudra rembourser les sommes 
perçues).
Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du recru-
tement d’un salarié en contrat d’apprentissage repré-
sente un faible reste à charge : l’aide couvre 100 % du 
salaire de l’apprenti de moins de 21 ans et 80 % du salaire 
d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus.
À noter : à l’issue de la première année d’exécution du 
contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique pourront 
bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.

Quelles sont les modalités de versement ?
La gestion et le suivi de l’aide sont confiés à l’Agence de 
services et de paiement. Elle sera versée mensuellement, 
avant le paiement du salaire de l’apprenti.

travail-emploi�gouv�fr/IMG/pdf/ 
guide-relance-entreprise�pdf

¡
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ORGANISATIONS 
professionnelles

Les organisations professionnelles représentent et défendent les intérêts des chefs d’entreprises artisanales� 
Partenaires historiques des chambres de métiers, elles ont un rôle de veille législative et de promotion  

des intérêts de la profession ou de la branche professionnelle auprès des pouvoirs publics�

Groupement professionnel  
de la boucherie de la Haute-Vienne

 → Président : Christian Heurtier, 98-100 rue de l’Abbé Pierre, Landouge 
06 87 19 11 15 - boucherie.feuillardier@orange.fr

Fédération régionale des syndicats de 
la boulangerie et de la boulangerie-
pâtisserie (Région Nouvelle-Aquitaine)

 → Président délégué : Stéphane Colignon 
Isle - 05 55 50 18 27 / 06 32 25 84 24 - colignon.stephane3165@gmail.com
 → Secrétariat : 3 rue du Cormier BP 10008 

Niort - 05 49 24 05 24 - federation.@agcbpf79.com
Chambre artisanale des charcutiers 
traiteurs & traiteurs de Limoges  
et de la Haute-Vienne

 → Président : Christophe Roche - 27 place des Carmes, Limoges 
05 55 34 34 29 - toche.roche@gmail.com

Chambre artisanale de la pâtisserie 
confiserie glacerie de la Haute-Vienne

 → Président : Jean-Louis Pradeau 
Siège social : 12 avenue Garibaldi - BP 3803 - Limoges 
06 33 50 58 86 - jlouispradeau@outlook.fr

Chambre artisanale des petites 
entreprises du bâtiment (CAPEB)

 → Président : Alain Ravanne
 → Secrétariat : 24 rue Lesage BP 217 - 87006 Limoges Cedex 

05 55 77 78 93 - secretariat@capeb87.fr

Fédération du bâtiment et des travaux 
publics de la Haute-Vienne (BTP87)

 → Présidente : Isabelle Lescure
 → Secrétariat : 2 allée Duke Ellington - BP 60005, Limoges - 05 55 11 21 87
 → Sandrine Frugier, secrétaire générale : frugiers@d87.ffbatiment.fr
 → Anne-Hélène Dugot, chargée de développement  

BTP87 : dugotah@d87.ffbatiment.fr
 → Thomas Planeixt, chargé de mission (en lien avec les adhérents) :  

planeixt@nelleaquitaine.ffbatiment.fr
Syndicat professionnel  
des émailleurs français (SPEF)

 → Présidente : Lise Rathonie - 2 route du Vignoble, Verneuil-sur-Vienne 
05 55 33 85 40 / 06 80 93 85 88 - syndicat.spef@gmail.com

Conseil national des professionnels  
de l’automobile (CNPA),  
secteur Haute-Vienne

 → Président : Laurent Predignac – Garage le Bourg, Eyjeaux
 → Secrétariat : 342 rue François Perrin, Limoges 05 55 05 07 62 - s87@cnpa.fr

Chambre artisanale  
de la couture du Limousin

 → Présidente : Anne Berthier - 12 bis rue Jean Labrunie, 
Brive-la-Gaillarde - 06 19 68 84 18 - contact@petiteannecouture.fr

Union nationale des entreprises de la 
coiffure de la Haute-Vienne (UNEC87)

 → Présidente : Dominique Barret Thomas, 7 rue Delescluze, Limoges
 → Secrétariat : 26 bis rue Ferdinand Buisson, Limoges 

05 55 34 39 83 - cdmac87@wanadoo.fr
Fédération des artisans taxis  
de la Haute-Vienne

 → Président : Jean-Philippe Gourinet - 23 rue Jean-Baptiste Chèze, Limoges
 → Secrétariat : 12 avenue Garibaldi, Limoges - 05 55 30 50 10 - fdat87@sfr.fr

Association indépendante des artisans 
fleuristes de la Haute-Vienne

 → Président : Chevalier-Irsch Christian - Maison Queroi 
50 avenue Gabriel Péri, Limoges - 05 55 34 50 50 - queyroi@cegetel.net

Fédération des professionnels de 
l’électricité et de l’électronique (Fedelec)

 → Président : Jean-Claude Archambault 
Siège social : 2 rue Vénassier, Limoges - 05 55 37 36 00 - fedelec87@fedelec.fr

Artisans en difficulté, n’attendez pas !
CELLULE D’ÉCOUTE
Pour aider les chefs d’entreprise à faire face à la situation 
économique exceptionnelle provoquée par la crise 
sanitaire, le ministère de l’Économie et des Finances, 
en s’appuyant sur l’action de l’association Apesa (Aide 
psychologique aux entrepreneurs en souffrance aigüe) 
a mis en place depuis le 27 avril dernier un numéro 
vert : 0 805 655 050. Il permettra aux chefs d’entreprise 
en détresse de bénéficier d’une première écoute et 
d’un soutien psychologique 7j/7j, de 8 h à 20 heures.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Depuis la crise de la Covid-19 les chefs d’entreprise  
doivent faire face à de nombreuses difficultés  
économiques exceptionnelles, carnets de commandes 
vides, manque de trésorerie, impayés, charges…  
N’attendez pas qu’il soit trop tard ; faites le point  
sur la situation financière de votre entreprise  
avec le service de la chambre de métiers dédié  
aux entreprises en difficulté : Nicolas Alrivie 
05 55 45 27 00 - n.alrivie@cm-limoges.fr
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 ◀ Le Béarnais Philippe Carrouché – béret faisant foi – et le Basque Stéphane Bajenoff : 
une complicité au service d’une chaussure emblématique d’un terroir.

L’URGENCE DE TRANSMETTRE
Si Le Soulor est connu des initiés pour ses chaussures 
de montagne personnalisables à l’envi, originellement 
portées par les bergers, l’atelier est aussi détenteur d’un 
savoir-faire rare : le « cousu norvégien », « une double couture 
sur la semelle qui lui assure une parfaite étanchéité ». 

Et a valu au Soulor l’obtention récente du label EPV*. 
Les dirigeants désirent d’ailleurs accélérer les embauches 
pour que les anciens puissent transmettre cette technique 
aux plus jeunes avant leur départ en retraite.
* Entreprise du patrimoine vivant.

DES CHAUSSURES QUI GRAVISSENT DES MONTAGNES

Participer
à un salon
grand public

S’il est des rencontres fortuites qui créent des étincelles, celle entre Stéphane Bajenoff 
et Philippe Carrouché a aussi rapidement généré… des emplois� En s’associant, 

le Basque et le Béarnais ont même propulsé l’atelier de fabrication de chaussures 
de montagne Le Soulor sur la scène nationale� Leur participation au Salon 
du Made in France depuis deux ans y a fortement contribué… Julie Clessienne

lesoulor1925.com - c chaussures.le.soulor - Tél. : 05 59 53 50 63 +

U ne grosse émotion senso-
rielle. C’est par ces mots que 
Stéphane Bajenoff résume sa 

première visite dans l’atelier de fabri-
cation de chaussures béarnaises Le 
Soulor. Ce responsable régional chez 
Décathlon y apprend que la quatrième 
génération va prendre sa retraite. Mû 
par le désir de prendre les rênes de 
sa propre affaire, le Basque se lance 
avec le seul salarié encore en place, 
en 2016. De son côté, l’enfant du pays 
Philippe Carrouché se réinstalle en 
France après des années passées en 
Asie, dans l’industrie. Dotés d’un carac-
tère bien trempé, les deux compères 
échangent sur un marché, par hasard, 
s’apprivoisent avec humour, partagent 
leur passion commune pour ces 

chaussures spécifiques au Piémont 
pyrénéen, fabriquées uniquement sur 
mesure et plébiscitées par les mon-
tagnards du cru. Leur association est 
officialisée en 2017.

Nouveaux clients  
et partenariat prestigieux
En 2018, ils participent au Salon du 
Made in France, à Paris, sur le stand 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
« Nous voulions cibler les clients 
urbains, nous extraire du côté très 
confidentiel de notre activité. Notre 
ouvrier faisait des démonstrations, 
le public essayait nos chaussures. 
Nous leur fournissions des f iches 
techniques pour qu’ils puissent 
commander par la suite sur notre 

site leur modèle personnalisé. Nous 
avons été submergés de demandes ! 
Sans compter les prises de contact 
avec des revendeurs potentiels et 
cette opportunité de créer une col-
lection capsule pour le Crillon ! » Par 
la suite, l’entreprise enclenche rapi-
dement la vitesse supérieure : une 
dizaine d’embauches pour passer 
de 300 à 2 300 paires fabriquées par 
an. Résultat : une progression à trois 
chiffres chaque année, et la certi-
tude de participer régulièrement à ce 
grand Salon « dont les visiteurs sont 
acquis à la cause du Made in France 
et prêts à acheter ». Dernier projet en 
date : un déménagement dans une 
ancienne caserne de pompier, afin de 
doubler la superficie de l’atelier.

PONTACQ 
(64)
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LAMARCHE-SUR-SAÔNE 
(21)

BOÎTES À MANGER
Les distributeurs automatiques qui servent  
uniquement à combler un petit creux sont-ils passés  
de mode ? Aujourd’hui, le consommateur a la possibilité 
de s’acheter rapidement et à toute heure des produits 
frais et artisanaux, à récupérer chauds ou froids. De 
plus en plus de commerces de proximité investissent 
dans ce nouveau mode de distribution extérieur 
accessible jour et nuit. Un moyen peu contraignant 
pour vendre non-stop, écouler sa production et générer 
un revenu supplémentaire. Pain, viennoiseries, œufs, 
fruits et légumes, fromages, viandes, plats préparés, 
parfois frites, cupcakes et… huîtres ! Si le choix est vaste, 
la qualité reste au rendez-vous grâce à des systèmes 

réfrigérés et hyperconnectés, équipés d’écran tactile  
et d’un ou plusieurs fours intégrés. Une innovation  

qui entre dans la logique de service des artisans.

«J e confectionne tout mai-
son et j’ai inventé quelques 
recettes. Au fil des années, 

j’ai adapté la carte de Diabolic Pizza 
à la demande locale. » Du mardi au 
dimanche, de 17 h 30 à 22 heures, 
Nicolas Lenoir prépare des pizzas 
sur commande dans un restaurant 
snack installé au cœur d’un village de 
1 300 habitants, Lamarche-Sur-Saône, 
en Côte-d’Or. Dans le souci de répondre 
aux attentes des consommateurs et 
pour fêter les dix ans de son affaire, 
l’artisan décide en 2016 d’installer un 
distributeur sur le parking de Diabolic 

Pizza. « Je me suis rendu compte que 
beaucoup de personnes cherchaient 
à se restaurer la nuit. Rien n’est ouvert 
aux alentours au-delà de 22 h 30, alors 
j’ai décidé d’écouter les jeunes du vil-
lage et je me suis lancé. » Depuis, ce 
mode de distribution original n’attire 
plus uniquement les noctambules 
du coin. « Les clients viennent parfois 
d’Auxonne et le distributeur fonctionne 
même quand je suis ouvert car le prix 
des pizzas y est inférieur. »

Un libre-service rentable
Si Nicolas Lenoir a investi la somme de 
30 000 € au départ, il a vu son chiffre 

d’affaires augmenter de 
15 % dès la première année 

et confie un amortissement sur cinq 
ans. Le tout pour un fonctionnement 
finalement peu contraignant. « Après 
cuisson, je laisse reposer les pizzas 
avant de les placer dans une boîte 
en aluminium. Je les dépose ensuite 
dans un carton dans la chambre 
froide du distributeur. Le client a le 
choix entre une livraison froide ou 
chaude. » L’ordinateur intégré gère la 
mise en température, calcule la date 
limite de consommation, bloque les 
pizzas au bout de trois jours et avertit 
l’artisan. Si l’appareil peut contenir 
jusqu’à 64 pizzas, Nicolas Lenoir n’en 
propose qu’une vingtaine pour éviter les 
pertes. « Je préfère renouveler le stock 
régulièrement avec des produits frais. »
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LA RÉPONSE À UN BESOIN IMMÉDIAT

Réussir 
24 heures sur 24

à vendre
Installé depuis 2006, Nicolas Lenoir a mis en place au bout de dix ans  

un distributeur à pizzas� Très prisé par les jeunes noctambules au départ,  
ce mode de distribution pour le moins nouveau dans les environs  

attire jour et nuit une clientèle élargie� Isabelle Flayeux

Tél. : 03 80 32 93 41 c diabolicpizza +
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Des problèmes récurrents…  
et communs
Premier constat, rassurant : vous rencontrez tous 
les mêmes problèmes ! « Les artisans gèrent une 
multitude de tâches, souvent seul », constate 

Renaud Pommier. Ils doivent composer avec des périodes 
intenses, des temps de formation, de déplacements… 
La personnalité du dirigeant fait aussi la différence. « Il a 
souvent ses propres croyances, basées sur les habituels 
“je ne peux pas faire autrement”, “je suis obligé d’être 
toujours joignable”… Jusqu’à se convaincre que son 
organisation est la seule possible. » Il n’existe pas de 
méthode universelle pour gérer ses priorités, à chacun 
de réfléchir à sa conception du temps et à sa logique 
de planification (distinguer les choses irrationnelles, 
contre-productives, vraiment urgentes). Le rétroplanning, 
qui part de la finalité pour organiser les micro-étapes 
précédentes, permet d’y voir clair, de même que définir 
un planning hebdomadaire ou mensuel… et s’y tenir.

Polyvalent et autonome, l’artisan mène sa barque� Alternant impératifs de production, 
obligations administratives et recherche de nouveaux clients… L’exercice peut 
toutefois vite tourner au sacerdoce� Et faire de chaque jour une course contre  

la montre aussi improductive qu’épuisante� Un peu de recul s’impose  
avec Renaud Pommier, formateur en entreprise� Julie Clessienne

1

Respecter son propre rythme
S’atteler à une activité au moment opportun, 
en respectant sa chronobiologie, est une 

clé. « Les tâches complexes, qui demandent rigueur, 
innovation, réflexion…, doivent se faire sur un moment 
long, au calme. Sans quoi, ce qui pourrait se faire en 
2 heures prend le double, sur plusieurs jours. Pourquoi ne 
pas déconnecter sa messagerie ou mettre en sourdine 
son téléphone une matinée par semaine pour cela ? », 
suggère notre expert. Autre astuce : la méthode Pomodoro 
qui incite notamment à travailler intensément 30 mn 
puis à s’accorder une pause intellectuelle de 5 mn, pour 
éviter de « forcer son cerveau ». Une petite sieste de 
10 mn, après la pause déjeuner, permet aussi de repartir 
régénéré. Enfin, Renaud Pommier redore le blason des 
procrastineurs patentés : « Si l’on n’est pas inspiré, autant 
remettre la tâche. Pendant ce temps de décantation, 
le cerveau continue de fonctionner, d'être inventif. Vous 
serez donc plus efficace au moment de vous y remettre. »

Revoir ses outils  
et méthodes de travail
« Le confinement a amené à s’interroger sur 
nos outils de communication », rappelle notre 
psychosociologue de formation. « Les réunions 
ou certains mails (que l’on a tendance à tous 
considérer comme prioritaires) peuvent aisément 

être remplacés par un coup de fil. Et vous épargner des 
échanges fastidieux (l’écrit nécessite toujours plus de 
temps que l’oral et est soumis à interprétation). D’autant 
plus si votre ordinateur est lent ou que vous rencontrez 
des soucis de connexion Internet ! » En parallèle, des 
outils numériques peuvent vous faire gagner un temps 
considérable, comme les agendas en ligne (Doodle 
pour prévoir une réunion), les solutions de partage de 
documents (Google Drive)… « Organiser son espace de 
travail pour y voir plus clair (ranger ce qui a été traité, 
trier ses mails…) est aussi essentiel. »

3

Risques et dimension 
psychologique
Échangez régulièrement avec vos pairs  
(par exemple en formation), pour vous rendre 
compte de vos défauts, envisagez d’autres 
méthodes. « En découvrant que des solutions 

existent, le sentiment d’auto-efficacité (on dispose  
des ressources pour atteindre ses objectifs) émerge  
et encourage », affirme notre expert. « Dans un monde 
régi par la réactivité, on ne se donne plus le temps  
de s’organiser, de faire attendre les gens, on crée ainsi 
nos propres difficultés. On leur reproche d’exercer une 
pression que l’on finit par infliger aux autres », déplore 
Renaud Pommier. Les risques ? Stress, sentiment 
constant d’inachevé, d’inefficacité, état d’excitation et  
de nervosité pas compatible quand on interagit avec une 
équipe, des clients, ou qu’on a besoin de se concentrer 
sur une tâche. « Il faut donner à chaque activité le temps 
adéquat sans quoi la qualité du travail peut en être 
affectée, l’image de l’entreprise et donc sa pérennité 
aussi. » Savoir s’entourer et déléguer apparaissent  
plus que jamais comme une nécessité.

4

D
R

L’EXPERT  

Renaud Pommier, 

formateur en 

management des RH 

chez Synopsis

2

QUAND LA SEMAINE NE SUFFIT PLUS…

Savoir gérer 
ses priorités

// SOLUTION
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82 %
des Français effectuent au moins  

un achat en ligne alors que  
seules 16 % des PME françaises 
proposent des ventes en ligne.

Source : Étude Ipsos

38,8
millions de Français ont déjà  

réalisé au moins un achat sur Internet,  
soit 87,5 % des internautes.

Source : Médiamétrie, 
Observatoire des Usages Internet 2019

21 %
En 2018, 21 % du chiffre  

d’affaires de site  
de e-commerce est issu  

d’achats via mobiles.
Source : www.cma-drome.fr

24 h/24
Grâce aux services en ligne  

(sites, plateformes…), le consommateur 
peut visionner et commander  

les produits artisanaux à toute heure  
du jour et de la nuit.

Objectif  
Web

Le concours Objectif Web de la CMA 92 
récompense les entreprises artisanales 
qui mettent en avant leur savoir-faire  
et leur activité via leur site Internet.

jachete 
enlocal.fr

Initiative de la CMA 51, la CCI  
et la chambre d’agriculture locales, 

cette plateforme e-commerce 
regroupe des artisans, commerçants 

et producteurs marnais.

MISEZ SUR
E-COMMERCE

la vente en ligne

La récente crise sanitaire a fait prendre conscience du caractère incontournable  
de l’activité numérique� Pour continuer à vendre, écouler leurs stocks ou tout simplement 

garder un lien avec les clients, désormais très férus du net, de nombreux artisans  
ont développé des solutions numériques� Rapide et facilement accessible, l’offre proposée 

via un site e-commerce participe également à la visibilité d’une entreprise�  
Seule condition pour se lancer : avoir un produit ou un service à vendre�  

Votre CMA est là pour vous guider… Isabelle Flayeux
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Ô GOURMANDISES 
D’ANGE
Vitrines appétissantes, produits savamment 
présentés, ambiance poudrée et lignes épurées, 
la boutique d’Élodie et Olivier Geoffroy est  
une invitation à la dégustation. Dès l’ouverture 
à Puteaux (Hauts-de-Seine) en février 2017, 
les produits de la pâtisserie-salon de thé 
Ô gourmandises d’Ange s’exposaient sur un site 
vitrine mis en place via Zenchef, une plateforme 
de création de site web pour restaurant.  
« Le coût mensuel s’élève à 24 €*, en sachant 
que je m’occupe de la mise à jour en termes de 
contenu et des prises de vues. Je n’ai pas suivi  
de formation, la gestion reste simple et intuitive. » 
Pour limiter les pertes de chiffre d’affaires liées au 
confinement, les époux Geoffroy ont décidé  
de proposer un service e-commerce.

UNE GARANTIE POUR L’AVENIR
Si jusqu’en mars dernier, les spécialités maison 
d’Ô gourmandises d’Ange se dégustaient sur 
place, les clients ont désormais la possibilité 
d’emporter produits salés et sucrés après avoir 
passé commande sur un nouveau site Internet. 
« Nous devions trouver un plan B. L’idée  
de créer un système de vente en ligne est  
venue tout naturellement pour pallier la fermeture 
forcée de la partie salon de thé, restauration  
et brunch, explique le couple. Par solidarité,  
un de nos clients a créé la boutique en ligne  
www.ogourmandisesdange.com, qu’il a rattachée 
au site initial, pour moins de 200 €. » Même si 
la reprise en douceur de l’activité n’a pas encore 
permis d’atteindre les résultats espérés, les artisans 
confient leur satisfaction d’avoir d’ores et déjà 
enregistré des commandes via un service amené 
à se développer. « Nous allons communiquer 
davantage et mettre rapidement en place une 
option livraison. Nous serons prêts si une telle 
situation devait se représenter. »

* Le coût global comprend l'hébergement, une aide technique 
en cas de besoin, l'accès à des webinaires à thème.

LE TÉMOIGNAGE
À l’ère du tout connecté, difficile de passer à côté 

d’Internet. Omniprésente dans bien des domaines, 
la Toile facilite les échanges et la communication et 

devient un moyen de vente et de notoriété incontournable. 
« Le numérique s’impose dans toutes les composantes 
de la vie économique d’une entreprise. L’élaboration d’un 
site e-commerce est un levier de croissance indispensable 
pour améliorer la visibilité et mettre en valeur le savoir-
faire d’une entreprise artisanale », explique Adrian Salard, 
expert numérique à la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat des Hauts-de-Seine (CMA 92). Avec pas moins de 
180 000 sites marchands actifs, le chiffre d’affaires du 
e-commerce ne cesse de progresser. Difficile de résister, 
surtout en ayant subi une période de confinement.

Des demandes d’accompagnement  
en hausse
Au-delà des programmes de formation, la CMA 92 propose 
aux entreprises artisanales un Plan d’action numérique 
mis en place par la CMA Île-de-France qui débouche sur 
un accompagnement personnalisé (création/refonte de 
site vitrine-boutique en ligne, optimisation des réseaux 
sociaux, innovations technologiques…) défini suite à un 
autodiagnostic accessible en ligne1. « La crise sanitaire 
a démontré l’intérêt que représente la création d’une 
boutique en ligne en termes de visibilité. Par contre, cela 
demande une exigence supérieure à celle d’un site vitrine, 
souligne Adrian Salard. La e-boutique doit être acces-
sible en permanence et impose la gestion des stocks, 
des livraisons, des commandes, du service après-vente. »  

Fabrice Gury
Directeur des développements  

SdV Plurimedia

 « Il est indispensable 
de faire vivre les contenus  

des sites marchands : mettre  
à jour régulièrement les 

produits, renouveler les stocks, 
faire des offres promotionnelles, 
insérer de nouveaux contenus… 

pour garantir un bon niveau  
de référencement, sans oublier 

de communiquer sur les 
réseaux sociaux. »

D
R

www.ogourmandisesdange.com c OGourmandiesdAnge f ogourmandisesdange +
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info en +

160 millions d’entreprises, soit 50 % des PME, sont présentes sur Facebook, Instagram, 
WhatsApp et Messenger. Le réseau social Facebook offre la possibilité de proposer 
à la vente un nombre indéterminé de produits, gratuitement et directement depuis 
une page Facebook professionnelle. Le système de messagerie Messenger facilite les 
échanges avec les clients et le choix du mode de paiement. Pour maintenir une activité 
à distance en vendant en ligne, vous pouvez aussi recourir à Instagram qui regroupe 
17 millions d’utilisateurs actifs en France par mois*. Disponible sur chaque profil 
professionnel, l’onglet boutique permet de publier des photos, d’identifier les produits, 
d’intégrer des informations descriptives et de renvoyer les clients, par un simple clic, 
vers un site web pour finaliser l’achat. Pour bénéficier de cette vitrine digitale sur 
laquelle 500 millions de stories sont postées chaque jour, vous devez lier vos comptes 
Facebook et Instagram et permettre la synchronisation des deux applications.
* Sources : OECN ; Cmar Paca.

Sur les réseaux sociaux aussi

VENDRE  
EN LIGNE SANS 
E-BOUTIQUE
Simples et accessibles,  
des solutions de vente  

sur Internet existent pour  
les artisans qui ne disposent  

pas de site e-commerce�

Dispositif gratuit de mise en 
réseau régional, la plateforme 
artiboutik.fr est destinée aux 

artisans d’art, aux professionnels 
des métiers de bouche et des 

métiers de production.  
Seule condition pour ouvrir  

une e-boutique et bénéficier  
de formations dédiées : adhérer  

à la charte. Visibilité et promotion 
garanties, sans commission  

sur les ventes.

Lancé à Bordeaux (Gironde)  
en 2015 par la start-up Ma Ville 

Mon Shopping et La Poste,  
le site mavillemonshopping.fr, 

 disponible également  
sur application mobile, permet  

de créer rapidement  
une boutique en ligne avec 

l’option click & collect.
Pour obtenir des conseils des 

professionnels du site, composez 
le numéro vert 0 800 800 181�

En passant par rapidle.com, 
solution digitale de click & collect 
et de livraison, le consommateur 

commande et récupère  
les produits en évitant la file 
d’attente. Le site fonctionne  

par abonnement (99 €/mois),  
sans engagement.

Google Forms est l’outil idéal 
pour les chefs d’entreprise  

qui souhaitent se regrouper  
avec d’autres artisans.  

Gratuit, il présente l’avantage  
de pouvoir créer un formulaire de 
commande en ligne pour réserver 

des services ou se procurer des 
produits, sous réserve de disposer  

d’un compte Google.

Plus d’informations sur la chaîne 
YouTube de la CMA de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

(Cmar Paca) :  
tutoriel e-commerce.

Pour être efficace, un site marchand 
suppose de respecter plusieurs règles 
et paramètres et ce, dès la phase de 
conception. « L’objectif ne doit pas 
être de créer un site e-commerce 
pour faire comme tout le monde. 
C’est un réel investissement qui 
implique une réflexion stratégique en 
amont, confie Fabrice Gury, directeur 
des développements chez SdV Pluri-
media2. Pour se tourner vers ce mode 
de commercialisation, un artisan 
peut passer par des plateformes de 
vente en ligne ou par un profession-
nel qui le guidera. »

Un contenu pertinent  
et de qualité
Si développer son site marchand per-
met de le personnaliser en adéqua-
tion avec l’identité de son entreprise et 
de sa marque, trois solutions s’offrent 
aux artisans. La plateforme de création 
de boutique en ligne clé en main pro-
pose un support technique pour envi-
ron 150 € par an (nom de domaine 
inclus), avec un inconvénient : un réfé-
rencement faible. Les logiciels Open 
Source permettent de transformer 
un site vitrine en boutique en ligne 
fonctionnelle, sous réserve de maî-
triser les compétences techniques 
nécessaires. Enfin, les agences web 
accompagnent les artisans de A à Z 
pour un site sur mesure et un coût 

supérieur, selon les options choisies. 
Pour Fabrice  Gury  : «  Internet est 
passé au commerce professionnel qui 
exige un design soigné et une mise 
en valeur des produits avec des prises 
de vues de qualité, une certaine forme 
de mise en exergue des informations, 
une construction ergonomique pour 
guider l’acheteur potentiel, sans 
oublier le référencement. » Élément 
clé du site e-commerce, le nom de 
domaine doit correspondre, dans 
la mesure du possible, à la dénomi-
nation de la boutique et permettre 
une identification immédiate : « Si le 
nom est déjà pris, il est pertinent d’y 
accoler la localisation géographique 
de l’artisan. Les appellations courtes 
sont plus facilement mémorisables. Il 
est possible de racheter un nom de 
domaine, soit directement au proprié-
taire, soit en passant par un site de 
vente aux enchères. »
1. autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/accueil
2. Spécialisé dans les sites complexes et à fort 
trafic pour la presse et les médias, SdV exerce son 
expertise dans trois métiers complémentaires : 
infogérance, hébergement de sites Web  
et développement.

CMA92. Adrian Salard,  
expert numérique - Tél. : 01 47 29 43 86  
asalard@cma-nanterre.fr 
www.cma92.fr

SDV PLURIMEDIA. 
Fabrice Gury, directeur des 
développements - Tél. : 03 88 75 80 50  
fgury@sdv.fr - www.sdv.fr

¡

« Pendant le confinement, 23 % des TPE ont eu recours à la communication 
et au marketing digital, 10 % ont développé un service de livraison à domicile, 
et 7 % un service de retrait de marchandises. 6 % ont intégré une marketplace 

(place de marché) pour vendre leurs produits ou services. »
* Enquête menée par Opinion Way pour CCI France, La Tribune et LCI, 

auprès de 609 dirigeants d’entreprises, du 13 au 22/05/2020.
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Artisans installés, ils font la démonstration de leur  
savoir-faire sur la plateforme de vidéos la plus prisée 
de la toile� À l’arrivée, pas vraiment de retour financier, 
mais un gain de notoriété non négligeable…  
Et une promotion des métiers de l’Artisanat  
plus que bienvenue� Samira Hamiche

LES ARTISANS
À LA CONQUÊTE
DE YOUTUBE

Que conseiller à un artisan  
qui souhaite se lancer ?
« De réfléchir ! Quand il y a du travail pour 
quinze artisans peintres dans une ville de  
30 000 habitants, il n’y en a pas forcément 
pour trente ! YouTube c’est pareil, à condition 
de générer un contenu original, autrement  
c’est peine perdue. » Docteur Peinture

Paroles  
d’artisans

« Être lui-même ! Être authentique et sincère,  
ne pas jouer un rôle, ne pas chercher les abonnés  
et les vues à tout prix. Mieux vaut une progression 
lente et constante, qu’une dégringolade après 
un coup de pouce d’un gros youtubeur. Le son 
et l’image doivent être de bonne qualité. Il faut 
aussi maintenir une ambiance positive dans  
les commentaires, surtout ne pas nourrir les trolls  
et virer les mauvais esprits. » Rémige Lutherie

2. LE PEINTRE

Son credo ?  
Chaque jeudi, Docteur 
Peinture dispense  
ses bons conseils à  
un public débutant ou 
intermédiaire. La chaîne 
est doublée d’un site 

de vente d’outillage de peinture et de livres, que gère 
l’artisan à mi-temps. Pas de place à l’improvisation :  
scénario, tournage et montage sont millimétrés.
Ses abonnés ? À 95 % des particuliers, mais aussi  
des artisans peintres soucieux de peaufiner  
leur technique ou de connaître l’avis d’un confrère.
Le retour sur investissement ? Google rémunère  
une partie des affichages publicitaires, mais  
la chaîne est surtout vectrice de notoriété pour 
Docteur Peinture (et donc pour la marque). L’artisan 
ne regrette pas le temps passé sur ses vidéos :  
« Être payé à faire ce que l’on aime, c’est le plus beau 
métier du monde ».
Ce qui cartonne ? Les tutoriels en formats courts  
(10 minutes ou moins).

DOCTEUR PEINTURE
 → 75,4 K abonnés
 → 13,4 M de vues

1. LA PÂTISSIÈRE

Son credo ?  
Recettes et techniques 
de pro à destination 
de tous : Muriel Aublet-
Cuvelier nous fait voguer 
entre classiques de la 
pâtisserie et réalisations 

professionnelles « perlées »… Si bien que nombre 
d’apprentis – des plus jeunes aux adultes en 
reconversion – se plaisent à calquer ses gestes.
Ses abonnés ? Pros et amateurs mêlés.
Le retour sur investissement ? Monétisée dans une 
moindre mesure (« un peu d’argent de poche », dixit 
Muriel), la chaîne sert de « carte de visite interactive » 
à la pâtissière. Un gain de notoriété, mais également 
« une source inépuisable d’épanouissement »,  
qui lui permet de partager sa passion et d’interagir 
avec les internautes pour mieux cerner leurs besoins.
Ce qui cartonne ? Les recettes classiques, 
décortiquées pas à pas en format court  
(moins de 10 minutes).

LES SECRETS DE MURIEL
 → 38,4 k abonnés
 → 1,2 M de vues

L’ASTUCE DE MIRA NUMÉRIQUE
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Faut-il craindre de professionnaliser  
les particuliers ?
« À l’époque, les pâtissiers cachaient leurs recettes.  
Je trouve cela absurde, car le métier est synonyme  
de partage. Cependant, il y a une chose que  
je ne peux pas partager : c’est ma sensibilité.  
Elle m’appartient et je l’utilise dans mes créations. » 
Les Secrets de Muriel

« Un créatif qui a une envie cherchera et trouvera 
l’information ; si ce n’est pas sur ma chaîne,  
ce sera ailleurs. Je préfère créer une ambiance  
de partage plutôt que de me renfermer  
sur moi-même. De toute façon, beaucoup  
de guitaristes ne cherchent pas à faire  
par eux-mêmes : ce sont là mes clients,  
qui connaissent la qualité de mon travail. »  
Rémige Lutherie

5. LE BOUCHER

Son credo ? 
Enthousiasme 
galvanisant, techniques 
professionnelles de 
boucherie charcuterie, 
anecdotes : la recette 
d’une chaîne YouTube 

qui attire presque 48 000 abonnés. Basé  
à Génolhac (30), Philippe Perrier, alias Fifi le Cévenol, 
redouble de bonne humeur et de pédagogie  
pour transmettre les gestes du métier.
Ses abonnés ? Nombre d’apprentis et  
de professionnels en quête de conseils, mais aussi  
des gastronomes et des particuliers souhaitant  
se familiariser avec les techniques bouchères.
Le retour sur investissement ? De l’attractivité  
pour l’entreprise, mais aussi pour le métier :  
l’artisan s’est imposé comme un réel ambassadeur 
de la boucherie-charcuterie.
Ce qui cartonne ? Les tutoriels, notamment  
les recettes de charcuterie.

FIFI LE CÉVENOL
 → 47,9 K abonnés
 → 7,3 M de vues

4. LA TOILETTEUSE

NATH DIBELLA
 → 33,3 K abonnés
 → 589 K vues

Son credo ? Partager 
sa passion du toilettage 
animalier à travers  
des tutoriels, des directs 
et des focus sur des 
techniques spécifiques 
aux différentes races 

canines et félines. Nathalie Di Bella forme également 
au sein de son salon de La Valette-du-Var (Var).
Ses abonnés ? Apprentis, professionnels  
et particuliers.
Le retour sur investissement ? La chaîne  
améliore la visibilité de l’artisane, qui gagne  
en notoriété grâce à des vidéos reflétant  
son savoir-faire et sa fibre pédagogique.
Ce qui cartonne ? Les vidéos de toilettage complet 
(40 minutes à 1 h), sinon les tutoriels d’une vingtaine 
de minutes spécifiques à une problématique.

3. LE LUTHIER

Son credo ? Dans son atelier d’Olargues (34), Charles-Antoine 
partage la conception de modèles uniques, parle machinerie  
et outillage. Il dévoile les coulisses de la lutherie, avec dextérité  
et légèreté. L’artisan monte et habille lui-même ses vidéos.
Ses abonnés ? Pros et amateurs, dont un lot d’internautes
« qui apprécient le côté relaxant des vidéos ». « La création  
de A à Z d’un instrument ou d’une machine a un côté fascinant », 
admet Charles-Antoine, qui captive autant les luthiers confirmés 
que les simples curieux. Quant « aux puristes et aux trolls,
ils sont vite éliminés », prévient-il !
Le retour sur investissement ? Financièrement, la chaîne rapporte 
peu, mais constitue une excellente vitrine pour l’entreprise.
Ce qui cartonne ? Les vidéos longues (20 minutes à 1 heure) 
détaillées et agrémentées de commentaires clairs, mais aussi  
les bancs d’essai de matériel.

RÉMIGE LUTHERIE
 → 21,4 K abonnés
 → 1,3 M de vues

// NUMÉRIQUE
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biographie

VOUS AVEZ RESSENTI UN REGAIN D’INTÉRÊT DE VOTRE PUBLIC  
POUR LA PROXIMITÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Pour moi, cet intérêt pour la proximité a toujours 
existé. Pour preuve : les audiences remarquables 
du 13 heures depuis très longtemps. Ce qui a 
changé, en revanche, c’est l’intérêt des autres 
médias qui se sont dits « Tiens, il y a autre  
chose au-delà du boulevard périphérique ! ».  
Cette prise de conscience s’est encore accentuée 
au moment de la crise des gilets jaunes.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS TOUJOURS POSÉ  
COMME LE DÉFENSEUR DES SAVOIR-FAIRE ?
C’est un leitmotiv depuis 30 ans. Le fait d’être au 
plus près de la vie des gens en région fait que l’on 
est aussi au plus près de tous ceux qui travaillent, 
notamment des artisans, si nombreux, si efficaces, 
si mobilisés pendant le confinement. J’ai pour 
coutume d’utiliser la phrase « ils ont le savoir-faire 
au bout des doigts, ils n’ont pas le faire savoir ». 
On essaye de les faire connaître. Je constate 
également au fil des années le rajeunissement 

de notre audience, l’intérêt 
croissant des jeunes  

pour ces métiers  
où il y a du boulot, 
une expérience  
à acquérir auprès 
des anciens.

LA PROXIMITÉ ? MON LEITMOTIV 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS…

Figure emblématique du 13 heures de TF1 depuis 32 ans, Jean-Pierre Pernaut  
a toujours misé sur la proximité et la défense des savoir-faire� Sans langue de bois�  

Une orientation largement plébiscitée par le public, qui place régulièrement  
le journaliste en tête des palmarès des personnalités préférées des Français�

Propos recueillis par Julie Clessienne

JEAN-PIERRE PERNAUT

1950
Naissance à Amiens (Somme) 

d’une mère pharmacienne  
et d’un père directeur d’une 

usine de machines-outils.

1975
Diplômé de l’École supérieure  

de journalisme de Lille, il rentre  
à TF1 le jour de la création  

de la chaîne.

1988
Il remplace Yves Mourousi  

et Marie-Laure Augry  
à la présentation du journal de 

13 heures. Un poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui.

1991
Lancement du magazine  

Combien ça coûte ? 
qu’il présentera jusqu’en 2010.

www.sosvillages.fr +

VOS PRISES DE POSITION RÉGULIÈRES SUR LA GESTION  
DE LA CRISE SANITAIRE PAR LE GOUVERNEMENT  
NE PASSENT PAS INAPERÇUES…
J’estime que je fais simplement mon travail de 
journaliste en montrant, parfois, des incohérences.  
Par exemple : la fermeture des fleuristes la veille  
du 1er Mai alors que les jardineries étaient ouvertes 
ou la vente des masques interdite dans les 
pharmacies mais autorisée chez les buralistes…

QUELLES SONT VOS CRAINTES POUR LES ARTISANS À L’AVENIR ?
L’inquiétude des artisans, on la partage évidemment… 
D’ailleurs, nous avons mis en place, il y a une dizaine 
d’années déjà, l’opération SOS Villages, pour essayer  
de sauver de nombreux commerces ou activités 
artisanales menacées faute de repreneurs après  
un départ à la retraite. Sur le site dédié, plus de 8 000 
annonces sont consultables, et vérifiées par nos soins. 
Toutes les semaines, avec la journaliste Dominique 
Lagrou Sempère, nous mettons en avant dans le 
13 heures soit des offres de cession, soit des commerces 
repris. Grâce à notre force de frappe et nos 5 millions 
de téléspectateurs, ces commerçants qui n’avaient pas 
trouvé de repreneurs depuis cinq ou six ans, ont  
parfois une vingtaine de « touches » en huit jours !  
C’est une cause qu’on souhaite continuer à défendre.  
En y associant, pourquoi pas, les chambres de métiers 
et de l’artisanat ou les chambres de commerce puisque 
nous avons des intérêts communs…

Retrouvez cette interview dans son intégralité 
sur www.lemondedesartisans.fr¡
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    NE SOYEZ PLUS
À COURT
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

Pour accéder à l’ensemble des services 
d’accompagnement des CMA, 
rendez-vous sur


