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QUE FAITES-VOUS ENTRE 
LE 1er ET LE 14 OCTOBRE 2021 ?
Je vous propose que les chefs 
d’entreprise, conjoints collaborateurs 
de la première entreprise de France 
votent massivement durant ce mois 
d’octobre. Nous avons le devoir 
moral d’élire nos représentants ; ainsi 
désignés ils auront la charge de piloter 
le réseau des CMA de la plus grande 
région de France et seront en capacité 
d’affi rmer les besoins spécifi ques 
de notre territoire. Chers collègues, 
ce vote est indispensable ; chacun 
d’entre nous vient de s’exprimer au 
cours des élections régionales et 
départementales, pour une large 
majorité par l'abstentionnisme. Sans 
doute par refus des programmes ou le 
doute, sur ce vote, de l’amélioration de 
la vie économique de vos entreprises. 
Je n’imagine pas que ce soit 
l’expression que vous choisirez pour 
nos élections, vous connaissez trop 
bien les enjeux de la désignation d’élus 
de vos professions, qu’ils soient artisans 
boulangers, maçons, émailleurs, 
fl euristes, coiffeurs… ils seront grâce 
à vous, en capacité de faire valoir 
auprès des politiques publiques et du 
gouvernement les spécifi cités de nos 
métiers et les besoins de l’artisanat. 
Ils seront en première ligne de vos 
préoccupations, en responsabilité 
de défendre la formation des jeunes, 
l’accès aux services publics, comme en 
matière de numérique.
Votez utile, merci !
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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
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Mobilisation pour les artisans 

DOSSIER
Stratégie numérique : 
rester proche… à distance22
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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 
du goût 2021
Samedi 16 octobre
 Limoges, 

place de la République
Dans le cadre de la Semaine 
nationale du goût.
Ce marché rassemble, 
durant tout le samedi, une 
cinquantaine d’artisans et de 
producteurs locaux (métiers 
d’art et métiers de bouche).

Marché 
de Noël 2021
Du 10 au 24 décembre
 Limoges, 

Jardin d’Orsay
Marché « 100 % artisans & 
producteurs locaux » unique 
en France. Rassemble plus 
d’une centaine d’exposants 
locaux mais également 
de la Nouvelle-Aquitaine.
Inscription sur dossier 
soumis à comité de 
sélection.
N’attendez pas, proposez 
votre candidature dès 
à présent : formulaire 
disponible sur 
www.cm-limoges.fr

Marché 
de Pâques 2022
Les 8 & 9 avril
 Limoges, 

Place de la République
Ce marché « 100 % artisans 
& producteurs locaux » est le 
premier de l’année. Il réunit 
plus de soixante artisans et 
producteurs, métiers d’art 
et métiers de bouche. Deux 
jours d’animation : présence 
d’une mini-ferme, chasses 
aux œufs pour les enfants, 
jeu concours pour gagner 
des paniers garnis…

CONTACT : chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Haute-Vienne, service 
communication - Stéphanie Lajarthe
05 55 45 27 35 / 06 33 07 81 75
s.lajarthe@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Artisans à domicile 
Limousin

La coopérative Artisans à domicile 
Limousin poursuit son dévelop-
pement sur le territoire Limousin 

et compte plus de 60 associés coopé-
rateurs et un fi chier exponentiel de 
clients. Les prestations proposées aux 
particuliers, à leur domicile, sont l’en-
tretien des espaces verts, le nettoyage 

de la maison et des abords, le petit 
bricolage, l’assistance informatique et 
administrative. Offrez un crédit d’im-
pôt de 50 % à vos clients, et devenez 
compétitif, rejoignez la coopérative !

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

¡

+www.arenesinfo.fr - 05 55 32 88 83

NICOLAS KREMPT – ARÈNES 
INFORMATIQUE – LIMOGES (87)

Nicolas Krempt a créé son entreprise dans l’installation 
et la maintenance de matériels informatiques auprès 

des professionnels et des particuliers en 2001.
« Depuis 2006, plusieurs clients me demandaient régulièrement 

s’ils pouvaient bénéfi cier du 50 % crédit d’impôt. À l’époque j’étais 
seul pour faire tourner l’entreprise ; alors il fallait que je trouve 
une solution adaptée à mon activité, simple, rapide et effi cace. 

J’ai longtemps cherché et réfl échi, interrogé la concurrence, 
consulté plusieurs coopératives pour des demandes de devis… 
Les réponses proposées restaient très compliquées dans leur 
mode de fonctionnement et quant au pourcentage demandé, 
trop élevé pour rester fi nancièrement intéressant. Finalement, 

c’est un de mes clients fi dèles, Marc Braunstein, membre 
fondateur d’ "Artisans à domicile Limousin" qui m’a parlé de la 

coopérative, de ses services et de son pourcentage attractif. 
J’ai tout de suite adhéré, la coopérative répondait à toutes mes 
attentes et aux besoins de mes clients : libéré des attestations, 

des démarches administratives auprès des services de l’État, un 
taux de commission de 6 %, un outil de facturation clef en main, 

le tout en conservant une seule entité pour la gestion de mes 
clients particuliers et professionnels ! Une coopérative locale, 
gérée en local, c’est sécurisant, pour moi et pour mes clients. 
La coopérative "Artisans à domicile Limousin" m’a fourni un 

argument de vente supplémentaire pour capter de nouveaux 
clients et me permet aujourd’hui de leur proposer une prestation 
bénéfi ciant d’un crédit d’impôt de 50 %. La coopérative s’occupe 
de tout ; quant à moi, eh bien je me concentre sur mon métier ! »
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La loi vous fait obligation d’assurer vos salariés, 
apprentis et stagiaires, l’outil de production 

ainsi que la protection des tiers, par la souscription 
d’une responsabilité civile professionnelle.

M ais quelle est la plus 
grande richesse de votre 
entreprise : c’est vous, les 

entrepreneurs et bien souvent cette 
protection n’étant pas obligatoire, 
elle est délaissée, et n’est que très 
rarement prise en compte dans la 
stratégie de l’entreprise.

Différentes solutions 
de protection sociale 
s’offrent à vous
Tout d’abord, celle qui permet de 
se prémunir de tous risques d’ab-
sence, déf initive ou temporaire, 
du dirigeant, d’un associé, voire 
d’un salarié possédant un savoir-
faire unique, pour des raisons 
médicales ou pire, la disparition 
de l’un d’entre eux. Cette couver-
ture donne la possibilité à l’en-
treprise de faire face à des pertes 
d’exploitation, au recrutement 
d’un remplaçant, à la perte de 
clientèle, au remboursement des 

encours court terme, des accom-
pagnements de trésorerie et, le 
plus important, de préserver les 
emplois. L’indemnisation se maté-
rialise soit par un capital, soit par 
des indemnités journalières, en 
fonction de la nature du préjudice 
subi. Cette assurance est appelée 
Homme ou Femme clé et permet 
de pérenniser l’entreprise.
Celle qui s’intéresse à vous per-
sonnellement en tant que TNS 
aff ilié au régime obligatoire. 
Malheureusement, en cas d’in-
capacité de travail ou invalidité, 
vos revenus subissent une perte 
importante car la prise en charge 
par le régime obligatoire est faible, 
voire insuff isante. Il est donc 
indispensable de compléter cette 
indemnisation par une prévoyance 
individuelle complémentaire cou-
vrant la maladie ou l’accident 
entraînant un arrêt de travail, une 
invalidité ou un décès. Cette cou-
verture permet de maintenir vos 
revenus personnels en cas d’arrêt 
grâce au versement d’une indem-

nité journalière, de prendre 
en charge les frais fi xes de 
la société tels que salaires, 
loyers… et également pro-
téger vos proches en cas 
de décès avec le verse-
ment d’un capital, d’une 
rente à vie au conjoint ou 
une rente éducation pour 
vos enfants. Ce contrat de 
prévoyance individuelle 
destiné au TNS peut être 
souscrit dans le cadre fi s-
cal avantageux « Madelin ».

Pensez à vous et 
à la pérennité de 
votre entreprise, 

protégez-vous

 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-ventes 
sont organisées par la chambre de 
métiers pour mettre en avant le 
savoir-faire de tous ses artisans.

ET SI VOUS VOUS EXPOSIEZ ?
Détails et modalités de participation : 
www.cm-limoges.fr > rubrique Galerie 
des métiers

 Forum des Ateliers 
des arts créatifs

Vendredi 
24 septembre de 14 h 
à 18 h 30 et samedi 
25 septembre de 10 h 
à 13 h et de 14 h à 
18 h 30.
Mise en avant d’une 

quinzaine d’artisans qui trans-
mettent leur savoir-faire autour 
d’ateliers, de stages, de forma-
tions… tout au long de l’année. 
Venez découvrir leur planning.

 Zoom sur 
les couturières
Vendredi 1er et samedi 2 octobre.
Présence d’une quinzaine de 
couturières qui mettent en avant 
leur savoir-faire autour de leurs 
spécifi cités (robes de cérémonies, 
broderie, lingerie, linge de 
maison…) ; ventes sur place et 
prises de commande.

 Noël en cadeau 
artisanal
Du 19 novembre 
au 31 décembre de 
10 h 30 à 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…

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

¡

¡

Conseil de l’expert
« N’hésitez pas à échanger avec 

votre conseiller fi nancier car prévoir 
c’est anticiper, surtout lorsque vous êtes 

en phase de création ou de reprise, 
car souvent le temps nous éloigne 

de ces préoccupations. »

CRÉDIT MUTUEL : Cynthia Friscat-Chevron, 
animatrice marché des professionnels
05 55 33 93 40 / 07 71 76 44 75

¡
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TÉMOIGNAGE
L’ENTREPRISE ADAPTÉE NOVEA EST UNE ENTREPRISE DE SÉRIGRAPHIE SUR OBJETS 
PUBLICITAIRES. ELLE A INTÉGRÉ LA PÉPINIÈRE DE SAINT-JUNIEN EN 2016.

« Nous avons cherché un local attractif et clés en main afi n de répondre rapidement aux 
sollicitations de nos clients. En intégrant la pépinière, nous avons maximisé nos chances 
de réussir la phase de lancement de notre entreprise. En effet, le confort offert par la 
pépinière, la connaissance des acteurs locaux, les conseils et l’accompagnement de qualité 
sont des éléments déterminants lors du démarrage d’une entreprise. Novea travaille, selon 
la nature des prestations, sur des contrats ponctuels ou annuels. La possibilité de louer un 
bureau/atelier supplémentaire selon la charge de travail est un véritable atout dans notre 
développement. Nous sommes restés trois ans au sein de la pépinière avant de poursuivre 
notre aventure à travers l’hôtel d’entreprises. Aujourd’hui, après plus de cinq ans passés dans 

cet écosystème dynamique, nous déménageons dans nos propres locaux pour continuer notre 
développement. »

NOVÉA : 7 rue Joseph et Étienne Montgolfi er 87200 Saint-Junien - 05 55 03 35 89

À Saint-Junien, la pépinière et l’hôtel d’entreprises POL Avenir, soutenus 
fi nancièrement par la communauté de communes de la Porte Océane du Limousin 

et la Région Nouvelle-Aquitaine, sont regroupés dans un lieu dédié à l’entrepreneuriat.

S itué sur le territoire de la CCPOL, 3e bassin éco-
nomique qui lui confère un fort pouvoir d’attrac-
tivité, POL Avenir est implanté à proximité de la 

RN141 entre Angoulême et Limoges, au centre d’une 
zone d’activités industrielles.

POL Avenir est un hébergement 
professionnel, un lieu idéal 
pour créer et pour développer
Deux formules sont proposées aux 
chef(fe)s d’entreprise : une formule 
pépinière pour les entreprises de 
moins 3 ans d’activité et la formule 
hôtel pour les entreprises de plus 
3 ans.

L’intérêt d’héberger son 
entreprise à POL Avenir
→ Des locaux : ateliers de 50 à 
70 m² et bureaux de 19 à 27 m², 
équipés, connectés au très haut 
débit, loués à des prix attractifs 
évolutifs (gratuit les six premiers 
mois, 50 % le second trimestre), sous 
bail précaire.
→ Des services mutualisés : accueil physique et 
téléphonique, gestion du courrier, des livraisons, des 

espaces partagés, un accompagnement personnalisé. 
De quoi gagner en effi cacité et en crédibilité.

POL Avenir c’est aussi 
un écosystème stimulant

Un endroit sécurisant, convivial, tota-
lement consacré à l’entrepreneuriat 
avec des rendez-vous thématiques 
animés par notre réseau de parte-
naires. Des échanges avec le tissu 
économique local, l’organisation 
de manifestations soutenues par 
le Club des entrepreneur(e)s.

Pour intégrer à la 
pépinière ou l’hôtel 
d’entreprises POL 
Avenir

Il suffi t de présenter son dossier 
de candidature devant le comité 

d’agrément pour validation. Une fois 
cette validation acquise, la convention 

de bail signée (maximum de trois ans en 
pépinière ou de cinq ans en hôtel d’entre-

prises) l’entreprise peut prendre ses quartiers.
POL AVENIR : 13 rue Thomas Edison 87200 Saint-Junien 
accueil@polavenir-stjunien.fr - 05 55 03 35 70

¡
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PROTÉGEZ-VOUS,
VOUS ET VOS PROCHES, 
EN CAS D’ACCIDENT 
OU DE MALADIE.
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ENTREPRISE DU BÂTIMENT : RGE CHANTIER
Faire  appel à un professionnel reconnu garant de l’environnement (RGE) pour des travaux de 
rénovation énergétique dans un logement, est une condition à remplir pour que vos clients puissent 
bénéfi cier des aides fi nancières de l’État. Depuis janvier 2021, une expérimentation est en cours pour 
deux ans afi n que les entreprises obtiennent la qualifi cation RGE chantier par chantier. (Conditions : 
trois chantiers maximum sur la durée de l’expérimentation, avoir au moins deux ans d’activité.)

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE DU BÂTIMENT et vous souhaitez en savoir plus sur la qualifi cation RGE Chantier 
par chantier : www.faire.gouv.fr/pro/rge

Des subventions 
pour lutter contre 
le risque chimique 
dans des  secteurs 
sensibles*
Pour s’engager dans la 
prévention des risques 
chimiques, les entreprises 
peuvent bénéfi cier d’aides 
fi nancières (subventions, 
contrats de prévention) 
selon leur taille.
L'Assurance Maladie - risques 
professionnels propose 
une démarche en ligne aux 
entreprises permettant 
d'évaluer les risques, de 
planifi er et de suivre les actions 
engagées.
Depuis mars 2021, deux 
nouvelles subventions 
Prévention TPE sont créées.
→ Risques chimiques pros 
équipements : elle aide les 
entreprises à installer des 
équipements de captage des 
polluants ou des poussières.
→ Risques chimiques pros 
peinture et menuiserie : 
elle permet de fi nancer des 
équipements pour le captage 
des vapeurs et des aérosols, 
lors de la phase d’application 
de peinture ou du vernis durant 
la préparation et le nettoyage 
du bois.
Les aides sont plafonnées 
à 25 000 € HT (options 
comprises).
Les entreprises doivent faire 
leur demande de subvention 
en ligne sur net-entreprises.fr 
en passant par le compte 
accidents du travail / maladies 
professionnelles de votre 
entreprise.
*Ateliers de réparation automobile, BTP, 
métiers du bois…

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.ameli.fr & 
www.carsat-centreouest.fr

Enjeu collectif majeur pour lequel l’État est fortement 
mobilisé, la transition écologique est devenue un 
axe prioritaire du plan de relance et un défi  pour 
les entreprises, qui peuvent aussi y trouver des 

opportunités. La crise sanitaire renforce l’enjeu et 
accélère le changement de modèle : transformation 

des modes de production et de consommation.

Zoom sur les entreprises 
des métiers de bouche
Vous souhaitez mettre en place 
des actions liées à l’effi cacité éner-
gétique des équipements de froid 
commercial, isoler les meubles de 
ventes, remplacer les fl uides dans 
les équipements f rigorif iques, 
remplacer des équipements éner-
givores ou peu performants, ou 
installer du froid commercial cen-
tralisé au CO2 avec récupération de 
chaleur ?

Zoom sur les autres 
activités
Vous réalisez de l’aménagement 
paysager et avez besoin d’un 
broyeur pour limiter le volume de 

vos déchets, vous êtes une entre-
prise avec besoin d’un compacteur 
ou broyeur de déchets, vous sou-
haitez investir dans un véhicule ou 
une borne électrique, vous souhai-
tez réaliser des actions en lien avec 
l’éclairage, investir dans un concas-
seur mobile ou d’autres projets 
pour passer le pas de la transition 
écologique de votre entreprise ? 
Votre conseiller CMA est disponible 
pour mesurer votre maturité en 
matière de transition écologique et 
pour identifi er des actions simples, 
rapides et/ou des dispositifs d’aide 
que vous pourriez mobiliser.

CONTACT : Élodie Faure
e.faure@artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr - 05 55 79 45 02

ACCÉLÉRATION de la
transition écologique

des artisans
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Alimentation, Bâtiment, Services, Production…

Des informations

 pratiques et locales

Le magazine de 
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pour lutter contre 
le risque chimique 
dans des  secteurs 
sensibles*
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L a section coiffure du CFA 
Le Moulin Rabaud accueille 
chaque année plus de quarante 

jeunes en formation. Il prépare à 
quatre diplômes, CAP, mention com-

plémentaire coupe couleur, brevet 
professionnel et brevet de maîtrise ; 
assurant ainsi la continuité d’une for-
mation de qualité.
L’atelier coiffure, encadré par deux 

enseignantes, Isabelle Devaud et 
Murielle Pineda, a une capacité de 
24 apprenants et dispose de tous 
les équipements pratiques et tech-
niques nécessaires à la formation.

ALTERNANCE

LES MÉTIERS DE LA COIFFURE 
au CFA Le Moulin Rabaud

Prérequis Durée/Alternance Enseignement Coût

→ Être âgé(e) 
de 15 à 29 ans

→ Formation en 2 ans.
→ Rythme de l’alternance 
une semaine sur deux :
• 1 semaine au CFA (25 h 
au CFA & 10 h en 
entreprise) ;
• 1 semaine en entreprise 
(35 h) ;
• les apprentis sont en 
entreprise une semaine 
avant Pâques, Toussaint, 
Noël.

→ Pratique :
• apprentissage encadré par deux enseignants, 
manuels et support vidéo ;
• suivi du travail par le maître d’apprentissage 
par le site, le manuel pédagogique et 
l’application Raphaël Perrier ;
• technologie, biologie, chimie, communication, 
prévention santé environnement.
→ Général :
• français, histoire-géographie, maths, anglais, 
EPS.

→ Équipement et 
supports de cours 
fournis et fi nancés 
par l’OPCO.
→ Méthode 
Raphaël Perrier et 
Application Hair 
Teach D3* pris en 
charge par le CFA.
→ Mook et e-learning 
sur site Internet.

CAP EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

* Qu’est-ce que Hair Teach 3D ?
Innovation dans l’enseignement de la coiffure, cette application permet 

d’interagir avec des cheveux numériques, de manipuler des mèches et de 
les couper selon le bon geste. Autoformation, mais aussi enseignement 

collectif, elle mesure objectivement l’exécution du geste métier, permet le 
suivi de la progression des compétences et est accessible partout.

LES � DU CFA
→ Préparation aux concours : 

Olympiades, MAF, manifestations 
Raphaël Perrier…

→ Formation des enseignants 
professionnels tout au long 

de l’année
→ Programme de mobilité 

européenne
→ Continuité de la formation : 

CAP, MC, BP, BM
→ Restauration & hébergement 

sur place
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Infos
→ Concours départemental & régional MAF Coiffure, 

félicitations à Karima Mazouze, 
Trécy Ballet et Justine Thoumieux.

→ Toutes les dates des prochaines formations 
sur www.cfa-lemoulinrabaud.com

Prérequis Durée/Alternance Enseignement Coût

→ Être 
âgé(e) de 
15 à 29 ans
→ Être 
titulaire 
du CAP 
Coiffure

→ Formation en 2 ans.
→ Rythme de l’alternance :
• lun. & mar. au CFA (14 h)
• le reste de la semaine en 
entreprise (21 h)
→ Les apprentis sont en 
entreprise une semaine 
avant Pâques, la semaine de 
l’Ascension et de Pentecôte, 
la dernière semaine de juin et 
tout le mois de décembre.

→ Professionnel :
• apprentissage encadré par deux enseignantes, 
manuels et support vidéo ;
• suivi du travail par le maître d’apprentissage par le 
site, le manuel pédagogique et l’application Raphaël 
Perrier ;
• pratique professionnelle, gestion et management de 
l’entreprise, vente-conseil, arts appliqués.
→ Général :
• physique chimie appliquée, biologie appliquée, 
expression et ouverture sur le monde.

→ Équipement 
et supports de 
cours fournis 
et fi nancés 
par l’OPCO.
→ Méthode 
Raphaël 
Perrier prise 
en charge par 
le CFA.

BP EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

PAROLES D’EXPERTS
MURIEL PINEDA & ISABELLE DEVAUD, 

ENSEIGNANTES EN COIFFURE AU CFA LE MOULIN RABAUD.
« Tout au long de la formation, nous accompagnons les 

apprentis dans la réalisation des bases de coupe, des 
colorations, des mises en forme, des permanentes et 
des coiffages. À la fi n de leur CAP, ils connaissent les 

bases de l’harmonie des couleurs, des connaissances 
du cuir chevelu, mais également les différentes formes 

de coupes en fonction des visages. Familiarisés avec 
le milieu professionnel, ils assurent l’accueil du client 

et sont capables de conseiller mais aussi de vendre 
les produits ainsi que les prestations. Grâce aux outils 
et aux supports pédagogiques mis à leur disposition, 

les vidéos e-learning et les formations développées sur 
la méthode Raphaël Perrier, ils bénéfi cient ainsi d’un 

apprentissage de qualité. Un seul objectif, des savoir-faire 
maîtrisés pour des futurs professionnels d’exception ! »

MURIEL PINEDA & ISABELLE DEVAUD, 
ENSEIGNANTES EN COIFFURE AU CFA 

LE MOULIN RABAUD.
« En pratique professionnelle, les apprentis 

en BP perfectionnent les méthodes de coupe, 
de coloration, le frisage et le défrisage. Nous 

traitons également l’entretien du système 
pilo-facial (rasage, moustache, barbe…) et 
les techniques de coiffure événementielle. 
L’apprenti doit maîtriser à la perfection les 
techniques de coiffure et les techniques de 
gestion d’un salon. Ainsi, nous apportons 
une attention particulière aux questions 

de gestion de l’administration et du 
fi nancement, de la gestion des stocks à 

l’organisation générale du salon ; en passant 
par l’accueil, l’encadrement d’une équipe 

et la réponse aux besoins des clients. Notre 
objectif, leur donner les compétences et les 
savoir-faire pour occuper des postes de chef 
d’entreprise, de responsable salon ou encore 

de manager. »

PAROLES D’EXPERTS

LE CFA ACCOMPAGNE ENTREPRISES 
ET CANDIDATS À L’APPRENTISSAGE : 
contactez Noé et Patricia au 05 55 79 36 46
En savoir + sur le contrat d’apprentissage et la formation 
aux métiers de la coiffure : www.cfa-lemoulinrabaud.com

¡
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Le concours Talents 
gourmands a été initié 
par le Crédit Agricole en 
2017. Il s’agit d’un concours 
qui vise à mettre en 
avant un professionnel 
de l’alimentaire, artisan, 
producteur ou restaurateur. 
Un seul mot d’ordre pour 
le cahier des charges des 
produits présentés, la 
« Valorisation des produits 
locaux, du champ à 
l’assiette » ! Depuis deux 
ans maintenant, la Caisse 
Centre Ouest du Crédit 
Agricole, qui réunit les 

territoires de l’Indre et de 
la Haute-Vienne, organise 
cet événement tous les 
deux ans.
Lundi 31 mai dernier, les 
neuf professionnels et les 
neuf membres du jury, 
présidé cette année par le 
restaurateur Guy Quéroix, 
La Cuisine du Cloître 
à Limoges, lui-même 
lauréat Talents gourmands 
national en 2017, se sont 
retrouvés au CFA Le Moulin 
Rabaud à Limoges pour la 
fi nale régionale.
Cette opération a pour 

objectif la mise en 
lumière de la richesse 
de nos régions et des 
professionnels qui y 
contribuent au quotidien 
par leur engagement.
Lauréats régionaux 2021 :
→ agriculteur : La Maison 
Fedon, Thierry Fedon – 
apiculteur à Razès (87)
→ artisan : Chez Renard, 
Sylvain Thévenard – 
boulanger à Limoges (87)
→ restaurateur : La Cuisine 
de Ryan, Ryan Matthée – 
restaurateur à Lange (36)
Les lauréats ont reçu 

3 000 € et 1 000 € pour les 
fi nalistes. Tous bénéfi cient 
d’une publication dans 
le Bottin Gourmand 
Magazine.

CONTACT : Dominique 
Hardy, responsable 
communication du Crédit 
Agricole Centre Ouest - 
06 82 92 76 22
dominique.hardy@
ca-centreouest.fr

FORMATION OBLIGATOIRE À LA 
RÉGLEMENTATION AVEC LA MÉTHODE 
HACCP. La formation HSA, restauration 

commerciale permet de répondre à 
l’obligation légale en matière d’hygiène 

alimentaire adaptée à l’activité des 
établissements de restauration 
commerciale. Elle s’adresse aux 

porteurs de projet, aux créateurs 
et chefs d’entreprise mais aussi au 

conjoint collaborateur de ces derniers.

C ette formation de deux jours 
est animée par Cyrielle Farges, 
chargée de développement 

économique, secteur métiers de 
bouche à la chambre de métiers, accré-
ditée pour la formation HSA par les ser-
vices de contrôle. Elle vous permettra 
de justifi er d’une formation à l’hygiène 
et de mettre à jour vos connaissances 
dans ce domaine. Formation sur 
inscription tout au long de l’année. 

Retrouvez le programme complet de 
la formation sur : www.cm-limoges.fr

Les objectifs
→ Être capable de connaître les exi-
gences réglementaires.
→ Être capable d’identifi er les risques 
sanitaires alimentaires.
→ Être capable d’évaluer son organi-
sation et son efficacité en matière 
d’hygiène alimentaire.

→ Être capable de mettre en place un 
plan d’actions pour être en confor-
mité avec la réglementation et tra-
vailler dans le respect des bonnes 
pratiques d’hygiène.

Prochaines dates
→ Lundi 27 et mardi 28 septembre.
→ Lundi 29 et mardi 30 novembre.

+v.dupuy@cm-limoges.fr - 05 55 45 27 30

Hygiène alimentaire en
restauration et métiers de bouche

CONCOURS TALENTS GOURMANDS
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POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ! Le logo Métiers d’art en Nouvelle-Aquitaine et la 
signature de la fi lière cuir, luxe, textile et métiers d’art de la Région Nouvelle-Aquitaine 

s’associent pour accroître l’identifi cation des femmes et des hommes qui composent 
ce secteur d’activité. Les métiers d’art recouvrent des secteurs extrêmement divers 

représentés par les métiers de la pierre, du métal, du verre, du bois, du textile, 
du cuir, de la terre, sans oublier tous les métiers de la restauration du patrimoine 
bâti et non bâti. Une liste offi cielle fait apparaître 198 métiers de l’artisanat 

d’art, assortis de 83 spécialités (soit 281 activités au total), classés en 16 domaines 
représentatifs de secteurs d’activité comme l’architecture et les jardins, la mode et 

ses accessoires, etc. ou du travail d’une matière cuir, textile, métal, etc. L’engagement 
commun de la chambre de métiers et de l’artisanat et de la Région Nouvelle-Aquitaine 

est de contribuer à faire reconnaître et rendre attractifs ces savoir-faire d’excellence sur 
notre territoire. Prochaine étape, en septembre 2021, chaque professionnel des métiers d’art 

de Nouvelle-Aquitaine inscrit et référencé sur le site www.metiers-art.com recevra un kit de 
communication lui permettant d’affi cher son appartenance à cette fi lière.

« J’EXPOSE UN ARTISAN D’ART ». Depuis l’été 2020, une belle action de coopération 
et de solidarité se déploie sur l’ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine. 

Portée par la chambre de métiers et de l’artisanat et la Région Nouvelle-Aquitaine, 
« J’expose un artisan d’art » permet aux artisans des métiers d’art d’aller 

à la rencontre de leur public grâce à des espaces d’exposition mis à disposition 
par d’autres artisans possédant des lieux de vente.

Des bijoux artisanaux chez 
une coiffeuse, des créations 
en bois chez un boulanger, 

des céramiques sur les étagères 
d’un atelier de fl euriste, des photo-
graphies chez un garagiste… C’est 
tout un réseau d’artisans solidaires 
en Nouvelle-Aquitaine qui sera mis, à 
nouveau, sous les projecteurs durant 
les mois d’octobre et novembre 2021. 
Depuis la crise Covid-19, les arti-
sans d’art ont vu s’annuler toutes 
les manifestations sur lesquelles 
ils pouvaient présenter leurs créa-
tions et rencontrer leurs clients 
potentiels. Même si les événements 

publics, Salons et marchés, semblent 
reprendre pour cet été, ces artisans 
ont besoin d’accroître leur visibilité 
pour faire perdurer leur activité. 
Pour que les artisans d’art puissent 
montrer leur travail au public, vous, 
artisan qui accueillez régulièrement 
des clients dans votre point de vente, 
vous pouvez les soutenir en exposant 
gracieusement leurs créations dans 
votre entreprise pendant au moins 
15 jours. C’est un partenariat ver-
tueux que nous vous proposons car 
ces expositions vous mettront aussi 
en valeur en tant qu’artisan d’ac-
cueil. Votre générosité et votre soli-

darité sera mise en lumière durant 
une campagne de communication 
régionale et les créations de l’artisan 
que vous exposez seront également 
source d’attractivité vis-à-vis de vos 
clients. À ce jour, ce sont près de 
soixante duos qui sont nés, et qui 
sont recensés sur la carte interactive 
dédiée.

ALORS COMMENT S’INSCRIRE 
DANS CE PROJET SOLIDAIRE 
« INTRA-ARTISANS » ? Nous vous 
invitons à poster votre candidature 
sur le site www.metiers-art.com
et nous reviendrons vers vous 
pour vous mettre en relation 
avec votre futur exposant.

Faites-vous remarquer 
en octobre 2021

Faites-vous remarquer 

notre territoire. Prochaine étape, en septembre 2021, chaque professionnel des métiers d’art 
de Nouvelle-Aquitaine inscrit et référencé sur le site www.metiers-art.com recevra un kit de 

◀ Céline Laine, 
peintre sur mobilier, et 
Florence Chanceaulme, 
tapissière d’ameublement 
à Villeneuve-sur-Lot.

¡

UN NOUVEAU LOGO MÉTIERS D’ART EN NOUVELLE-AQUITAINE
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FORMATION. La chambre de 
métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) vient 
d’obtenir sa certifi cation Qualiopi. 
Cette certifi cation a pour objectif 
d’attester la qualité des processus 
mis en œuvre par les organismes 
de formation, mais aussi de 
permettre une plus grande lisibilité 
de l’offre de formation auprès des 
entreprises et des usagers. Pour 
arriver à ce succès, l'ensemble 
des chambres de métiers et de 
l’artisanat de la région a été mis 
à contribution et 4 chambres ont 
été préalablement auditées selon 
7 critères et 32 indicateurs. Et 
elles ont toutes réussi avec brio ! 
Il faut dire que pendant 18 mois, 
les équipes de ces établissements 
consulaires ont travaillé main 

dans la main pour se mettre en 
conformité, que ce soit au niveau 
de leurs formations initiales ou 
de leurs formations continues.
Ce projet, fédérateur, a permis 
de partager des expériences et 
d’harmoniser les pratiques au 
niveau régional. L’obtention 
de cette certifi cation est une 
réussite majeure de la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine issue 
de la fusion de toutes les 
CMA de la région en un seul 
établissement public en janvier 
dernier. Et la démarche ne 
fait que commencer. La CMA 
de Nouvelle-Aquitaine entre 
désormais dans une logique 
d’amélioration continue de ses 
prestations de formations et 
de ses services en général.

MOBILISATION DU RÉSEAU. Entre le 3 et le 9 février 2021, de fortes pluies 
ont entraîné des crues de rivières puis des inondations et des coulées de boue 
en Nouvelle-Aquitaine, avec pour conséquence de nombreux artisans sinistrés. 

Ces intempéries ont touché la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, 
les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne et les Landes.

D ès la déclaration de catastrophe naturelle 
publiée au Journal offi ciel, la CMA de Nouvelle-
Aquitaine a sollicité CMA France pour pouvoir 

utiliser le fonds de calamités constitué par le réseau 
des CMA. Une aide exceptionnelle d’un montant de 
195 000 euros a été aussitôt octroyée à la CMA Nouvelle-
Aquitaine pour aider les entreprises sinistrées. Au total, 
sur les 38 dossiers présentés dans les deux commissions 
d’attribution, 33 ont pu faire l’objet d’un fi nancement 
compris entre 500 et 1 500 euros. Les fonds non utilisés 
ont été restitués à CMA France.

Qu’est-ce que le fonds de calamités et de 
catastrophes naturelles de CMA France ?
Le fonds de calamités et de catastrophes naturelles de 
CMA France est un fonds de secours qui a pour but d’ap-
porter une assistance exceptionnelle aux artisans dont 
l’entreprise artisanale se trouve sinistrée lors de catas-
trophes naturelles avérées. Ce fonds est abondé  par les 
CMA du réseau en fonction de leur nombre de ressortis-
sants. Pour en bénéfi cier, il faut que soit décrété l’état de 
catastrophe naturelle. Les artisans doivent ê tre imma-

triculé s au Répertoire des métiers. Ils doivent ensuite 
contacter la CMA de leur secteur en se munissant d’un 
descriptif des dommages occasionnés, des factures des 
locaux et des maté riels endommagés, des devis de répa-
ration et de remise en état, des attestations d’assurance 
et de tout autre élément pouvant attester des dégâts 
causés à l’entreprise.

Artisans sinistrés
PAR LES CRUES DE L’HIVER

En savoir + sur : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

L’IMPORTANCE DE LA 
CERTIFICATION QUALIOPI

La certifi cation Qualiopi est valable 
trois ans, avec un audit à mi-parcours, 
et un audit de renouvellement avant 

la fi n des trois ans. Au 1er janvier 
2022, tous les organismes de 

formation devront être certifi és, afi n 
de continuer à percevoir les fonds 
pour le fi nancement des actions 

de formation (Opco, État, Régions, 
Pôle emploi, CPF…).

LA CMA DE NOUVELLE-AQUITAINE CERTIFIÉE QUALIOPI

// NOUVELLE-AQUITAINE
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É tablissement public admi-
nistratif, chaque chambre de 
métiers et de l’artisanat en 

métropole et en outre-mer est admi-
nistrée par des élus, eux-mêmes arti-
sans. C’est d’ailleurs ce qui fait depuis 
toujours la force de ce réseau et son 
expertise ! Du 1er au 14 octobre 2021, 
1,7 million d’artisans sont appelés 
à élire ces 2 500 représentants qui 
auront à cœur de les accompagner 
et de défendre leurs intérêts au quo-
tidien pour les cinq ans à venir.

Qui peut voter ?
Les artisans âgés d’au moins 18 ans 
qui sont inscrits ou mentionnés (dans 

le cas des conjoints collaborateurs) 
au répertoire des métiers au 14 avril 
2021. Le régime fi scal et social et la 
nationalité n’entrent pas en compte 
dans l’éligibilité au vote.

Comment voter ?
Le matériel de vote (listes et profes-
sions de foi) sera envoyé à tous les 
artisans par courrier postal.
Cette année, vous avez le choix ! Vous 
pourrez voter :
→ soit en ligne, en quelques minutes, 
sur une plateforme créée pour l’oc-
casion ;
→ soit par courrier, à l’aide de l’enve-
loppe retour déjà affranchie.

Dans tous les cas, la procédure sera 
simple, rapide et confi dentielle.

Qui peut se présenter ?
Toute personne exerçant des res-
ponsabilités artisanales (artisan ou 
conjoint collaborateur) :
→ âgée au minimum de 18 ans et au 
maximum de 65 ans ;
→ inscrite au Répertoire des métiers 
depuis plus de deux ans ;
→ en activité le jour de l’élection.

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR CES ÉLECTIONS : 
artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

tous aux urnes
ARTISANS,

ÉLECTIONS. Du 1er au 14 octobre, les artisans sont appelés à voter pour élire 
les représentants dans les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). 

Ces élus disposeront d’un mandat de cinq ans pour remplir une mission de taille : 
défendre les intérêts des artisans dans un contexte post-Covid.

en octobre

¡

LE CALENDRIER DES ÉLECTIONS
Jusqu’au 31 mai Du 30 septembre 

au 13 octobre (minuit)
Du 1er au 

14 octobre Le 19 octobre

Établissement de la liste 
des électeurs par votre CMA

Campagne 
électorale Scrutins

Proclamation 
des résultats

artisansvotons.fr

#artisansvotons
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Depuis le 1er janvier 2021, l’échelon départemental 
n’a plus de réalité juridique, de ce fait, le scrutin 
devient uniquement régional avec des listes de 
sections départementales. Explications.

COMMENT FONCTIONNENT LES CMA ?

LISTE RÉGIONALE COMPLÈTE

Elle est composée d’autant de listes départementales 
de 35 candidats que de départements par région.

Cette liste régionale 
ne sera validée en 
préfecture de région 
qu’à la condition 
que toutes les 
listes de sections 
départementales 
soient complètes. 
La preuve que, 
même si l’enjeu des 
élections des CMA 
est régional, il ne 
peut faire abstraction 
de l’échelon 
départemental, et 
donc de la proximité !

35 candidats

Depuis le 1er janvier 2021, le réseau 
des CMA s’est transformé :
il compte désormais un établissement 
public national fédérateur (CMA 
France) dont les administrateurs sont 
des artisans élus (comme pour les 
CMA de région et anciennement les 
CMA départementales), et 20 CMA, 
contre 89 précédemment. 
Fruit de la loi Pacte*, cette réforme 
maintient localement un maillage 
de 300 points de contact.
11 000 collaborateurs et 2 500 élus 
œuvrent pour ce réseau qui reçoit, 
chaque année, environ un million 
de personnes pour des demandes 
diverses : porteurs de projets désireux 
de se lancer dans le secteur artisanal, 
création-reprise d’entreprises, 
information quant aux contrats 
d’apprentissage, formation continue, 
conseil au développement d’activité 
(export, innovation, développement 
durable…).
* Plan d’action pour la croissance 
et la transformation des entreprises, 
promulguée le 22 mai 2019.

Des artisans 
au service 
des artisans
Les CMA de région sont administrées 
par un bureau d’élus départementaux 
(un président, des vice-présidents élus 
dans l’ordre de préséance, un trésorier, 
un trésorier adjoint, un secrétaire 
et des secrétaires adjoints). Ses 
membres sont élus par vote secret lors 
d’une assemblée générale organisée 
dans les deux mois qui suivent chaque 
renouvellement quinquennal. Tous 
artisans, ils sont au fait des enjeux et 
des problématiques de leur métier.
Leurs missions principales :
� participation à la défi nition des 
orientations stratégiques de la CMA ;
� vote du budget (primitif, rectifi catif) 
et des comptes ;
� représentation des intérêts 
de l’artisanat dans des instances 
départementales et régionales ;
� interlocuteurs privilégiés pour 
tous les artisans du département.

pour chaque

les critères

par liste départementale

département

→ Au moins un candidat inscrit 
dans la section métiers d’art 
du Répertoire des métiers 
parmi les sept premiers 
candidats.

de la région

→ Au moins 4 candidats pour 
chacun des quatre secteurs
parmi les dix-huit premiers 
candidats.

→ Au moins deux candidats
de chaque sexe par groupe 
de cinq candidats.

Zoom sur

à respecter

ALIMENTATION

SERVICES

PRODUCTION

BÂTIMENT

PRÉFECTURE 
DE RÉGION

Depuis le 1

COMMENT LES LISTES SONT-ELLES CONSTITUÉES ?

Une liste

// NOUVELLE-AQUITAINE
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Oui, les chambres de métiers et de l’artisanat c’est utile, et ce sont les artisans qui 
en parlent le mieux... Depuis plus de dix ans, Gilles Coudert est à la tête de Kaori 

Constructions, une entreprise basée à Isle et spécialisée dans les ossatures bois, la 
charpente et la couverture. Toujours désireux d’innover et de minimiser l’impact de 

ses chantiers sur l’environnement, Gilles Coudert a fait appel à la chambre de métiers 
et de l’artisanat afi n de bénéfi cier d’aides régionales à l’investissement.

L a charpente, Gilles Coudert 
est tombé dedans quand il 
était petit. Fils et petit-fi ls de 

charpentiers, le travail du bois s’est 
imposé à lui comme une évidence.
Après avoir fait ses armes auprès des 
Compagnons du devoir de Haute-
Vienne et du Maine-et-Loire, il part 
en Nouvelle-Calédonie. Là-bas, il 

devient cogé-
r a n t 

d’une entreprise spécialisée dans 
les chantiers sur des îles désertes ou 
dans des zones diffi cilement acces-
sibles. Une première expérience, qui 
deviendra le fi l rouge de sa carrière.
À son retour en France en 2010, il crée 
son entreprise, Kaori Constructions, 
spécialisée dans l’ossature bois, la 
couverture et les fondations. Il a 
alors 23 ans. Aujourd’hui, il emploie 
un salarié et deux apprentis.
« Notre objectif, c’est d’être le moins 
invasifs possible, aussi bien pour nos 
clients que pour l’environnement,
relate Gilles Coudert. Quand on fait 
une extension de maison, on tra-
vaille chez les gens. Il faut donc que 
le chantier reste propre et qu’on se 
fasse le plus discrets possible. »
L’artisan a donc investi dans du 
matériel très coûteux. « Ces engins 
me permettent d’aller partout, y 
compris dans des endroits diff i-
ciles d’accès, sans abîmer le ter-
rain. Ils fonctionnent grâce à un 
moteur électrique, ce qui réduit 
considérablement le bruit. C’est un 
confort pour mes clients, et pour mes 
équipes. »

Cet investissement, Gilles Coudert 
a pu le faire grâce à l’aide de la 
chambre de métiers et de l’artisanat. 
« Grâce à deux conseillers, j’ai monté 
un dossier de demande d’aide régio-
nale. Ils m’ont conforté dans l’idée 
que j’obtiendrai cette aide, et ils ne 
se sont pas trompés : je vais bientôt 
la percevoir, se réjouit le chef d’entre-
prise. Sans leurs conseils, je n’aurais 
pas pris le risque d’investir autant. La 
CMA a été ma ligne de vie. »
Gilles Coudert a aussi imaginé un sys-
tème ingénieux de fondations, à base 
de vis non invasives pour l’environ-
nement. « Ces vis nous permettent 
de construire sur des terrains diffi -
ciles, comme les bords de lacs ou de 
rivières. Récemment, on a travaillé 
sur les restaurants de plage de Saint-
Tropez. »
Cette innovation lui a valu de rempor-
ter en 2018 le prix « Responsable » du 
concours Stars & Métiers, coorganisé 
par la CMA et la Banque Populaire.
« Ce prix nous apporte énormément 
de crédibilité, surtout vis-à-vis des 
donneurs d’ordre public. C’est un 
véritable atout. »

MA CMA, MON PARTENAIRE
pour préserver l’environnement

PHOTOS : PHILIPPE-LAURENCON.FR
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Pour étudier l’impact de la Covid-19 sur les entreprises artisanales de la région, la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine a mené une enquête auprès de 6 112 professionnels*. L’étude a 
aussi permis de dégager des perspectives pour les prochains mois. Ces résultats sont 
la synthèse des 625 répondants de Haute-Vienne.

Un chiffre d’affaires 
à la baisse en 2020
63 % des artisans ont déclaré avoir 
subi une baisse de chiffre d’affaires 
en 2020 par rapport à l’année précé-
dente. 24 % d’entre eux annoncent 
une forte baisse supérieure à 50 %.

Des conséquences du 
couvre-feu très négatives
64 % des professionnels interrogés 
déclarent avoir subi une dégrada-
tion du chiffre d’affaires à la suite 
du couvre-feu de novembre dernier 
quand 33 % d’entre eux répondent 
n’avoir constaté aucune baisse et 
2 % une forte hausse.
Questionnés sur les solutions mises 
en place pour limiter l’impact, ceux 
qui ont agi déclarent en majorité 
avoir développé la communication 
digitale et/ou modif ier les ampli-
tudes d’ouverture (voir graphique 
page suivante).

Les perspectives 
d’évolution du CA en 2021
Si 50 % des entreprises n’envisagent 
pas une dégradation de leur chiffre 
d’affaires, l’autre moitié est pessi-
miste pour le premier semestre 2021. 
Les craintes de ces derniers sont prin-
cipalement la baisse de la demande, 
le poids de charges qui se cumule-
ront avec l’arrêt des aides et les diffi -
cultés fi nancières structurelles.

Les aides plébiscitées 
par les entreprises
Premier enseignement, les entre-
prises sont nombreuses à connaître 
les dispositifs. 85 % connaissent le 
Fonds de solidarité (FS), 75 % ont 
entendu parler du Prêt garanti 
par l’état (PGE). 40 % des artisans 
déclarent avoir bénéfi cié du Fonds 
de solidarité (FS) et 17 % ont fait 

appel au PGE. Questionnés sur le 
recours à l’activité partielle, 53 % 
indiquent ne plus en avoir besoin. 
18 % souhaitent son maintien 
jusqu’à la fi n du premier trimestre, 
16 % jusqu’à la fi n du deuxième et 
13 %, jusqu’à la fi n du troisième tri-
mestre. 61 % des artisans déclarent 
être satisfaits des aides proposées 
en faveur des entreprises.

Le maintien des effectifs 
salariés est prioritaire 
en 2021
Soutenus par les dispositifs d’aides 
aux entreprises (notamment l’accès 
au chômage partiel), 76 % des diri-
geants déclarent avoir pour objectif le 
maintien de leurs effectifs salariés sur 
2021. Seulement 14 % des dirigeants 
interrogés envisagent un non-renou-
vellement des contrats salariés ou 
des licenciements sur 2021.

Des prévisions 
d’embauche actuellement 
au point mort
70 % des artisans indiquent avoir 
abandonné ou reporté leurs pro-
jets de recrutement prévus au 

deuxième semestre 2020 (35 % ont 
répondu report, 36 % abandon). La 
très grande majorité des entreprises 
interrogées (87 %) répondent ne pas 
prévoir d’embauche sur l’année 2021.

L’apprentissage reste 
plébiscité par les artisans
21 % des artisans restent ouverts 
au recrutement d’un apprenti 
pour 2021. Un niveau comparable à 
notre précédente enquête datant 
de juillet-août 2020. Toutefois ces 
dirigeants restent à accompagner 
car l’apprentissage demeure l’un 
des principaux motifs de demande 
d’accompagnement.

L’accompagnement 
de la CMA appréciée 
par les entreprises
81 % des artisans déclarent être 
satisfaits des informations commu-
niquées par la CMA sur les mesures 
de soutien aux entreprises. La pre-
mière attente des entreprises est 
un accompagnement stratégique 
global pour faire face à la crise, la 
deuxième concerne le développe-
ment commercial, la troisième 

Enquête : l’impact Covid-19 
sur les artisans néo-aquitains
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l’apprentissage et la gestion fi nan-
cière de l’entreprise, et la quatrième 
la formation.

Les artisans souhaitent 
se former
35 % des artisans déclarent avoir 
un projet de formation en 2021. 
Sur le podium des thématiques 
(en dehors des formations tech-
niques), le réglementaire se hisse 
à la première place suivie par la 
thématique du développement 

commercial en deuxième 
position af in de réagir à la 
baisse de la demande client.
* Enquête de conjoncture (Covid-19) 
menée au 1er trimestre 2021 par la CMAR 
Nouvelle-Aquitaine. Modalité de collecte 
des réponses par mail auprès d’une 
population de 66 625 entreprises (taux de 
réponse de 9 %).
Répartition des secteurs d’activité des 
répondants : 43 % services, 27 % bâtiment, 
20 % production, 10 % alimentaire.
Au niveau de la structure juridique des entreprises 
79 % sont des entreprises individuelles et 21 % des 
sociétés.
Enfi n, concernant les stades de développement 
des entreprises interrogées : 44 % moins de 3 ans, 

30 % en phase de développement (4 à 10 ans) 
et 26 % en phase de maturité (plus de 10 ans 
d’ancienneté).

N’attendez pas
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Depuis la crise de la Covid-19, les chefs d’entreprise doivent faire face à de nombreuses diffi cultés 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 fi nancière de votre entreprise avec le service de la chambre de métiers 

dédié aux entreprises en diffi culté :

CMA 87 : Nicolas Alrivie - 05 55 45 27 00 - n.alrivie@cm-limoges.fr¡

Point d’accès au droit 
entreprises et salariés
L’objectif du point d’accès au droit 

entreprises et salariés est d’accueillir 
les entreprises, les entrepreneurs, les 

microentreprises, les employeurs familiaux 
ou les salariés dans le cadre d’une demande 
portant sur du droit social ou des matières 

périphériques.
Prochaines permanences :

→ chambre de métiers, 
lundi 6 septembre 2021 de 14 h à 16 h 30

→ chambre d’agriculture, 
lundi 4 octobre 2021 de 14 h à 16 h 30

→ Maison de l'avocat, lundi 8 novembre 2021 
de 14 h à 16 h 30

→ DDETSPP, jeudi 16 décembre 2021 de 14 h à 
16 h 30

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
cdad-haute-vienne@justice.fr

UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL 
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EIRL) 
PEUT BÉNÉFICIER D’UNE PROCÉDURE 
DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE 
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
POUR SES DETTES PERSONNELLES.
Pour ses dettes personnelles, l’EIRL peut avoir recours 
à la procédure de traitement du surendettement des 
particuliers. Le seul fait que son patrimoine affecté à son activité 

professionnelle relève des procédures collectives prévues pour les entreprises ne lui interdit pas 
de bénéfi cier de la procédure de surendettement pour son patrimoine personnel.
On rappellera qu’une EIRL peut avoir un patrimoine personnel et un patrimoine distinct affecté 
à son activité professionnelle. Ce statut permet, en cas de diffi cultés, de protéger ses biens personnels. 
Cependant, en cas de fraude ou de manquements aux obligations fi scales ou sociales, le recouvrement 
des dettes peut être effectué sur la totalité de ses patrimoines (personnel et professionnel).

EIRL et surendettement
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ou les salariés dans le cadre d’une demande ou les salariés dans le cadre d’une demande 

Maison de l'avocat, lundi 8 novembre 2021 Maison de l'avocat, lundi 8 novembre 2021 Maison de l'avocat, lundi 8 novembre 2021 

DDETSPP, jeudi 16 décembre 2021 de 14 h à DDETSPP, jeudi 16 décembre 2021 de 14 h à 
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LES SINISTRES DES UNS FONT LES AFFAIRES DES AUTRES
Devenir prestataire

D’ASSISTANCE
pour une compagnie

Lorsqu’un sinistre survient, l’assureur fait intervenir un professionnel chez son 
assuré, en lien avec sa couverture : serrurier, plombier, électricien, vitrier, menuisier, 

chauffagiste, etc. Peut-être vous ? Voici quelques éléments de discernement.
Sophie de Courtivron

Pour qui ?
« Nous avons entre 2 500 et 2 800 artisans 
sur le territoire, multi ou mono-prestation, 
pose Cécile François, directrice Prestataires 
et achats chez Mondial Assistance*. 
Notre réseau est un maillage tissé 

de façon à avoir un prestataire tous les 
20 kilomètres. » Si les assureurs peuvent 
« recruter » les artisans en direct, ils passent 
aussi, sporadiquement ou intégralement, 
par des réseaux de professionnels qualifi és 
déjà constitués (comme Plombier.com, 
Carglass maison, etc.).

1

Des critères qualitatifs
Les interventions étant 
plutôt des urgences, les 
entreprises doivent être 

structurées en conséquence. Chez 
Mondial Assistance, « il nous faut une 
disponibilité 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24 ; nous nous assurons bien sûr 
que les entreprises sont à jour de leur 
conformité administrative (assurances, 
relevés Urssaf, bilans…). Nos artisans 
doivent respecter notre mode opératoire 
et les niveaux de service attendus 
(réactivité après un contact établi, soit 
informatiquement soit vocalement) ». 
Les assureurs ne sont pas des places 
de marché : quand une demande 
d’intervention a lieu, un seul artisan 
est ciblé et a un délai pour répondre.

Des obligations
Chez les assureurs contactés dans le cadre 
de cet article, les prestations des entreprises 

auprès des assurés sont suivies et notées. 
« Chaque sinistre donne lieu à une enquête 
qualité. Les entreprises sont notées par le 

bénéfi ciaire de la prestation (si leur note est 
inférieure ou égale à 3, elles sont rappelées dans 

une démarche d’amélioration continue). S’il y a eu 
des dysfonctionnements, nous recommandons à nos 
prestataires d’appeler nos plateaux afi n de conseiller 
le client fi nal sur la meilleure solution à apporter. Nous 
comptons sur nos prestataires pour nous signaler toute 
suspicion de fraude potentielle. » Dans le cadre de sa 
démarche qualité, Mondial Assistance effectue des 
audits sur site auprès de ses artisans ; « tous les ans pour 
les grosses structures, tous les trois ans pour les TPE ».

3

Des avantages
Les assureurs recherchent des partenaires à long 
terme. En plus d’avoir ainsi une activité récurrente, 
dont le règlement est assuré, le fait d’aller chez le 
client peut apporter aux artisans des prestations 

additionnelles. « Il est diffi cile de normaliser les tarifs 
car le prix de la main-d’œuvre varie selon les régions, c’est 
une négociation avec chaque partenaire », précise Cécile 
François. Le fait d’être en lien avec un grand groupe peut 
générer certaines sollicitations (facultatives). « Nous organisons 
parfois des animations réseau selon certaines thématiques. 
Début 2020, nous avons demandé à des prestataires de 
différentes régions de travailler sur nos nouveaux services, 
dans une dynamique de cocréation (défi nir la forfaitisation 
d’un certain nombre de prix, comment les qualifi er, etc.). »
* Marque d’Allianz Partners.

42

Pour devenir prestataire, allez voir les sites des assureurs. 
Allianz Partners
www.allianz-partners.fr/nous-connaitre/notre-reseau-de-prestataires.html 
Fidelia (Covéa, groupe d’assurance mutualiste qui comprend 
notamment MAAF, MMA et GMF)
www.fi delia-assistance.fr/nos-prestataires/prestataire.html
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L’EXPERT 

Cécile François, 

directrice Prestataires 

et achats chez 

Mondial Assistance

/ / SOLUTION
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE

Rester proche… 
à distance
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Des contenus 
« empathiques »

Depuis 2016, Émilie Diacono fabrique des savons 
saponifi és à froid (Savonnerie des Monédières, Corrèze) 

vendus dans une quinzaine de points de vente locaux, et 
jusque dans le nord de la France. Elle n’a qu’une boutique 
en ligne et est présente sur Facebook et Instagram. « J’ai 
dû repenser mon site au bout de deux ans à la suite 

des nombreuses questions que l’on me posait. 
Les gens ont besoin d’avoir les informations 

tout de suite, ils ne veulent pas chercher ; le site 
doit donc être conçu avec les bons boutons et 
onglets mis en avant. Pour la page " produits ", 

posez-vous les questions des clients avant 
afi n de présenter les réponses (savons pour les 

peaux sèches, etc.). C’est un exercice compliqué, 
il faut s’adapter constamment et ajuster. 
Mon site est très fl exible. C’est un 

budget temps et argent à 
repenser tous les deux ou 

trois ans. »

La perte de libertés (de se déplacer, 
de voir nos proches…), l’arrêt de certaines 

activités, les restrictions fl uctuantes 
et imprévisibles ont imposé le digital 

comme interface de la réalité. En 
parallèle, la crise a fait émerger chez 
les consommateurs la soif de valeurs 
incarnées par l’artisanat : relationnel, 

éthique de travail… Comment transposer 
ces valeurs dans le numérique ? 

Comment utiliser le digital en cohérence 
avec ce que vous êtes ?

Sophie de Courtivron

«D es clients ont fait 60 km pour venir chercher 
un gâteau chez moi, évoque Alain Didier, 
pâtissier « virtuel » dans les Vosges (voir 

encadré). Il y avait forcément du « cake design » moins 
loin, mais ils ne l’ont pas trouvé sur Internet… » Comment 
mieux illustrer le fait que si votre activité n’est pas sur la 
toile, elle n’existe pas ? Actuellement, Covid oblige, « il y a
de nombreuses aides à la numérisation », pointe Mickaël 
Vigreux, responsable commercial à l’Afnic1 et animateur 
de l’émission Connecte ta boîte, qui accompagne des TPE 
dans leur transformation digitale2. « Il existe des subven-
tions, des prêts, des formations gratuites pour se numé-

Depuis 2016, Émilie Diacono fabrique des savons 
saponifi és à froid (Savonnerie des Monédières, Corrèze) 

vendus dans une quinzaine de points de vente locaux, et 

de voir nos proches…), l’arrêt de certaines 

et imprévisibles ont imposé le digital 

éthique de travail… Comment transposer 

Comment utiliser le digital en cohérence 
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doit donc être conçu avec les bons boutons et 
onglets mis en avant. Pour la page " produits ", 

posez-vous les questions des clients avant 
afi n de présenter les réponses (savons pour les 

peaux sèches, etc.). C’est un exercice compliqué, 
il faut s’adapter constamment et ajuster. 
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riser3. N’oubliez pas votre CPF4 ! » Grâce à la Chambre de 
métiers et de l’artisanat des Vosges, Alain Didier a cumulé 
25 jours de formation (création de site web, référence-
ment, etc.). « Cela ne m’a coûté que 300 €… et j’ai eu droit 
à un ordinateur portable ! » Son projet, alliant savoir-faire 
et vente en ligne, cartonne. Voici quelques outils pour être 
sur Internet sans perdre votre âme.

ÊTRE PROCHE c’est être visible
À votre image, votre présence digitale se doit d’être qua-
litative. Selon les experts, point trop n’en faut : une page 
Google My Business5 (à jour et avec photos), un site web, 
un réseau social (ou deux, selon vos affi nités et capacités) 
et éventuellement une plateforme de vente. « Dans 80 % 
des cas, les gens iront vers votre site », observe François 
Dekeyser, directeur de l’agence Trevad (visibilité en ligne, 
à Paris). S’il y a des solutions de créations de sites « clés 
en main » (Shopify, Wix…), on peut aussi faire appel à une 
agence spécialisée ou s’y mettre soi-même ; « WordPress 
est alors la solution la moins chère ». Anciennement chez 
PrestaShop, le boucher Éric Dulat (voir encadré) a choisi 
un prestataire indépendant pour avoir plus de latitude. 
« Je prends dix minutes tous les matins pour actualiser le 
site, conçu pour cela ; si besoin, nous pouvons demander 

la mise en valeur d’une thématique (produits chinois…). » 
Quoi qu’il en soit, Mickaël Vigreux plébiscite d’enregistrer 
son propre nom de domaine en « .fr »6. « Quand on va sur 
votreentreprise.fr, on ouvre la porte de votre boutique. 
À partir de cela, vous pourrez décliner une identité pro-
fessionnelle à votre nom : mail, site web (qui peut être 
une simple redirection), fl ocages, etc. En termes d’image, 
votre nom de domaine démontre un projet abouti. »

ÊTRE PROCHE c’est vendre 
envers et contre tout
Votre site Internet vous permettra de continuer à vendre 
et servir votre clientèle en toutes circonstances. Celui-ci 
est comme une boutique où le client rentre : ne le lais-
sez pas partir ! Le site doit donc, selon votre offre, entraî-
ner un acte : la réservation d’une séance, une vente, une 
demande de devis, etc. Proposer un rappel, c’est déjà 
du « cliquez-retirez »7 ! « Il est assez simple de mettre en 
place un agenda en ligne sur Wix, Shopify… », précise 
François Dekeyser. Votre e-commerce peut ainsi n’être 
une simple page, mais très puissante : présentation et 
action. Des plateformes vous sollicitent ? Passez-les par 
le fi ltre de la notion de dépendance : la commission peut-
elle augmenter à tout moment ? Peut-on vous déréfé-
rencer abruptement ? « Un boulanger peut vendre ses 
sandwiches sur Uber Eats, un plombier recevoir des devis 
depuis une place de marché… Mais aller sur une plate-
forme doit rester une stratégie d’acquisition de nouveaux 
clients, tranche Mickaël Vigreux. Depuis la plateforme, 
invitez-les à aller sur votre site, la référence; renvoyez-les 
vers un tutoriel, une précision, etc. »

ÊTRE PROCHE c’est sortir du lot : 
le référencement
Si vous travaillez votre référencement, les internautes 
trouveront plus rapidement votre magasin virtuel. Le réfé-
rencement naturel (ou SEO8) se fait certes via votre page 
Google My Business (vous êtes référencé localement et 
serez sur Google Maps), mais surtout via un contenu origi-
nal. Pour le cadrer, voici les questions à se poser : « qui sont 
mes clients, qu’est-ce que je veux vendre, quelle est ma 
valeur ajoutée ? » À partir de là, la clé est de répondre aux 
questions que se posent les internautes (et donc d’appor-
ter des réponses à Google, pour récolter du trafi c). Mickaël 
Vigreux cite l’exemple de sa coiffeuse : « Installée dans 
une ville de 7 000 habitants, elle ne vit pas des coupes à 
20 € mais de prestations plus chères, comme le lissage 
brésilien ou français, qui sont expliquées sur son site. Si on 
recherche ces techniques sur Google, on tombe sur elle ! 
Google considère que c’est la meilleure réponse, alors 
que son salon fait 10 m2. Son site lui apporte des clients 
rentables, qui font des kilomètres pour venir. » En appor-
tant régulièrement une information qualitative (site, blog, 
réseau social), vous allez déclencher un autre moteur du 

70%
des clients sont en attente 

d’une offre en ligne de la part de leurs 
commerces de proximité.

Source : Médiamétrie - Fevad, bilan e-commerce 2020, 
étude réalisée en janvier 2021.

60 %
des chefs d’entreprise qui ont adapté leur activité 
pour faire face à la crise déclarent avoir mis en place 

une nouvelle stratégie commerciale axée 
sur une présence en ligne renforcée.

Source : Enquête Vistaprint avec l’institut d’étude OnePoll, mars 2021.

« C’est une gymnastique 
à prendre »

Vous pouvez toujours chercher la boutique d’Alain 

Didier à Pouxeux (Vosges), il n’y en a pas. Les 

commandes se font par téléphone, mail ou via 

Facebook. Le professionnel est en effet uniquement 

présent sur Internet : site D Gourmandises (avec 

ses produits et prestations), une page et un profi l 

Facebook, Instagram, Pinterest… « Quand je 

fabrique, j’ai toujours le téléphone près de moi pour 

des photos ou vidéos, et même pour les publier en 

instantané ! C’est une gymnastique à prendre. Je 

passe environ 4 heures par semaine sur mes écrans 

et publie une vidéo tous les deux jours. Quand 

j’ai 2 heures, je programme des publications sur 

Facebook ; cela me permet par exemple d’être très 

présent sur Internet pendant les fêtes de fi n d’année 

alors que je travaille à plein tube ! » Le chiffre 

d’affaires de l’entreprise a doublé entre 2019 et 2020.
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« C’est une gymnastique 
Alain Didier
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référencement : les liens entrants (lien vers une page de 
votre site repris par quelqu’un d’autre). Le référencement 
naturel, rentable sur le long terme, peut être ponctuelle-
ment enrichi par le référencement payant (publicité), via 
des annonces ciblées (Google Ads). « J’essaie d’acheter 
des mots clés pour un profi l d’internaute le plus qualifi é 
possible. Six mois après, je fais le point avec le client : le 
retour sur investissement est primordial », insiste Fran-
çois Dekeyser. Google Analytics est un service (gratuit) qui 
permet de mesurer le comportement des internautes sur 
votre site (d’où ils viennent, etc.), via des capteurs. L’exper-
tise d’un professionnel s’avère parfois utile « pour décryp-
ter l’effi cacité des mots clés, du site, des annonces ». Des 
actions correctrices en résultent.

ÊTRE PROCHE  c’est inspirer confi ance : 
les avis
« 97 % des internautes consultent les avis, pose Clément 
Poupeau, directeur marketing chez Guest Suite, solution 
de gestion d’e-réputation. L’artisanat a des valeurs spé-
cifi ques (authenticité…), quoi de plus pertinent que des 
avis pour les valider ? » En effet, si la publicité est a priori 
factice, l’avis, lui, est a priori vrai ; et le client a besoin d’avoir 

Commerce virtuel 
& croissance réelle

Éric Dulat, boucher à Nevers, s’est mis au digital 
pour répondre aux besoins de ses clients. « Je ne 

voyais pas la nécessité d’un site vitrine. Quand on 
va chez un artisan, on ne sait pas combien cela va 
coûter : sur notre premier site, en 2015, on pouvait 
faire une simulation de prix (fourchettes de poids) 
et gérer son panier. » Une initiative primée et mise 

en avant sur France 3, qui a beaucoup rajeuni la 
clientèle. En 2018, le site est refait avec un prestataire 
indépendant. « Sur le premier site, 80 % des ventes 
étaient des promotions ; sur le deuxième, 80 % des 

ventes ne sont plus des promotions. Nous proposons 
des livraisons locales à domicile et du cliquez-

retirez. » En 2021, le site va évoluer, car la boucherie 
va s’agrandir et développer un concept inédit de 
restauration. « Notre dynamisme se traduit sur 

Internet et, sans Internet, nous ne pourrions pas 
faire tout cela. » Quand Éric a repris la boucherie en 

2011 il y avait un salarié. Il en a treize aujourd’hui…

« Pour le référencement 
et le choix des mots clés, 
si je mets "boucherie", il y 
aura trop de concurrence. 
Je mets donc mon nom. 

Ma boucherie et mon site 
portent aussi mon nom »

Éric Dulat, boucher
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Commerce virtuel 

Éric Dulat

+fr.ankorstore.comNicolas d’Audiffret, 
co-fondateur d’Ankorstore
Ankorstore est une place de marché B to B qui, depuis 2019, met 
en relation des marques indépendantes avec divers commerçants 
européens (épiceries, concept-store, etc.). Ou quand votre produit 
peut ainsi sortir de votre marché local et atteindre d’autres acheteurs.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DE VOTRE PLATEFORME 
POUR UN ARTISAN ?
Nous ne prenons pas n’importe 
qui : les entreprises candidatent et 
nous sélectionnons celles qui vont 
aider les commerçants à faire la 
différence (qualité, savoir-faire…). 
Il y a un questionnaire à remplir, puis 
l’artisan est contacté par notre équipe 
commerciale qui valide l’intérêt de 
son produit. Nous l’aidons ensuite 
à mettre en place son espace sur le 
site (derrière, nous organisons aussi 
des opérations gratuites : Salons 
B to B digitaux, etc.). Nous avons 

2 000 marques françaises (sur 
plus de 4 000). Les marques sont 
payées à la réception de la livraison 
et nous leur remboursons les frais 
de port*. Les commerçants, eux, 
nous payent à 30 ou 60 jours.

EST-IL INDISPENSABLE 
D’ÊTRE SUR UNE PLATEFORME 
AUJOURD’HUI ?
Les outils digitaux sont voués 
à se développer. Avoir son propre 
site ne suffi t pas. Le gros intérêt 
d’une place de marché, regroupant 
plusieurs marques, est qu’elle apporte 
beaucoup de trafi c. Ce n’est pas un 
hasard si elles marchent aussi bien. 

Préférez-vous payer une commission 
basse et ne jamais vendre, ou bien 
payer plus et vendre tous les jours ?

COMMENT BIEN CHOISIR 
UNE PLACE DE MARCHÉ ?
Cherchez des informations sur sa santé 
fi nancière, regardez si elle fonctionne 
bien (nombre d’employés…). Analysez 
son positionnement (qu’y trouve-t-on, 
des marques originales ou du fabriqué 
en Chine ?). Essayez, testez, comparez.

* Ankorstore prélève une commission de 20 % HT 
sur le montant total HT de la première commande 
puis 10 % HT sur les commandes de réassort. Pas de 
commission si la marque souhaite utiliser Ankorstore 
pour gérer ses clients acquis hors Ankorstore.

Nicolas d’Audiffret, 
3 QUESTIONS À…

D
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confi ance. De plus, d’après François Dekeyser, « dans son 
référencement, Google favorise les notes entre 4,2 et 4,7 
sur 5 ». Il est d’abord essentiel « d’avoir conscience de ce 
qui se dit sur Google. Une fois par semaine, regardez, lisez, 
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répondez », commence Clément Poupeau. Remerciez 
les avis positifs, gérez les avis négatifs en apportant une 
solution. À un deuxième niveau, il s’agit de solliciter ses 
clients pour qu’ils déposent un avis (via un lien envoyé vers 
Facebook par exemple, ou une pièce jointe). « Sur Google 
My Business, vous pouvez envoyer des liens d’avis à vos 
clients (s’ils ont un compte Gmail). On peut aussi utiliser 
une plateforme d’avis différente », mentionne François 
Dekeyser. Et comme les mécontents s’expriment plus 
que les satisfaits, « il peut être intéressant de s’équiper 
d’outils, comme une enquête de satisfaction déployée à 
chaque client assortie de la diffusion d’avis. Nous identi-
fi ons pour cela le bon moment pour les recueillir, et par 
quel canal (e-mail, SMS, tablette sur le chantier, QR code 
sur le véhicule…)9 », continue Clément Poupeau. Vous pou-
vez même vous servir des avis pour aller chercher des 
prospects. « Si les gens sont contents, envoyez un code 
de parrainage ; pour les mécontents, après avoir résolu le 
problème, offrez un bon de 15 % sur votre site », suggère 
Mickaël Vigreux.

ÊTRE PROCHE  c’est garder le lien : 
les réseaux sociaux
Si les réseaux sociaux ont un impact positif sur votre réfé-
rencement (en multipliant vos occurrences), « ils servent 
surtout à rediriger l’internaute sur votre offre et vers votre 
site », rappelle François Dekeyser. Clarifi ons les choses : 
« Les réseaux sociaux, c’est comme les anciens journaux 
gratuits de petites annonces : si on ne paye pas, on n’est 
pas visible ; ils vivent de la publicité ! Je conseille donc d’al-
ler sur un seul réseau social, et de le faire bien, élague Mic-
kaël Vigreux. Si vous faites des choses visuelles, allez sur 
Instagram, si vous travaillez en B to B sur LinkedIn, si votre 
clientèle est jeune sur Instagram, TikTok ou Snapchat. » 

Allez là où sont vos clients ! La bonne pratique, avec le 
réseau social, c’est de créer du contenu et de le parta-
ger : articles et/ou groupe de clients/fournisseurs avec 
lesquels vous échangez en direct. Pour vous organiser, 
« bloquez une heure de rendez-vous avec vous-même 
par semaine, coupez tout et écrivez avec l’idée de trans-
mettre votre passion », propose Mickaël Vigreux. « Je 
conseille de publier sur les réseaux sociaux entre midi 
et 14 heures et/ou 18 heures et 20 h 30, quand les gens 
sont disponibles », ajoute Nuno Fernandes (Atelier CTM, 
voir encadré). « Je fais une publication par semaine sur 
Facebook et cela génère beaucoup d’interactions ; les 
publications qui marchent le mieux sont une belle illus-
tration et un texte pas trop long, explicite Émilie Dia-

Des photos attirantes
Quand un tailleur de pierre-sculpteur se 

reconvertit en pâtissier-chocolatier, il trouve 
une niche : la création de moules sur mesure. 

Nuno Fernandes lance son atelier en 2018 
(impression 3D, thermoformage…). « J’ai 
commencé par envoyer des mails à des 

chocolatiers-pâtissiers avec quelques photos 
et par élaborer mon site Internet. Tout mon 

référencement est fondé sur les photos. 
J’ai deux pages Facebook et deux pages 

Instagram car ma stratégie est de multiplier 
les apparitions en multipliant les photos. Je 

demande au client l’autorisation de publier et 
je mets le même descriptif dans les différentes 
légendes des photos (dimensions, etc.) ». 90 % 
de ses clients ont connu l’Atelier CTM (Meuse) 
via le web. « Je n’ai pas de clients en Lorraine. 
Le matin j’ouvre mes mails et je fais des devis, 

je ne vais pas chercher le client. »

« Un point de plus
à votre note sur Google, 

c’est entre 10 et 15 % 
de chiffre d’affaires 
supplémentaire »

Clément Poupeau, directeur 
marketing chez Guest Suite

cono (Savonnerie des Monédières, voir encadré), dont le 
chiffre d’affaires a bondi en 2020 ; la Covid a entraîné une 
forte appétence pour le côté naturel des produits. » En 
imposant le digital, la crise a renforcé la quête de sens 
des consommateurs. L’artisan qui fait passer sa digitalisa-
tion à travers le fi ltre de la proximité est la réponse qu’ils 
attendent. « Amazon vend des produits en deux clics et 
livre en 24 ou 48 heures, constate François Dekeyser, il y 
a donc une vraie carte à jouer sur votre identité artisa-
nale. Vendre localement est un avantage concurrentiel 
qu’Amazon ne pourra jamais prendre ! »
1. Association française pour le nommage Internet en coopération, qui gère le 
registre Internet des noms de domaine en .fr. 2. Diffusée actuellement sur BFM TV, 
BFM Paris, RMC Découverte et RMC Story. 3. www.francenum.gouv.fr > Comprendre 
le numérique. 4. Compte personnel de formation (www.moncompteformation.
gouv.fr). 5. Voir sur www.lemondedesartisans.fr > Comment créer une page Google 
My Business ? 6. Pour cela, tapez « nom de domaine » sur Google et choisissez 
votre intermédiaire (OVH, Gandi, Ionos…). Quelques informations vous seront 
demandées. Comptez minimum 100 € par an (c’est aussi possible via Shopify, etc. 
mais cela coûte plus cher : autour de 30 € par mois). 7. Voir Le Monde des Artisans
n° 141. Il existe aussi des solutions payantes type Deliver by Linkeo (paiement en 
ligne, suivi de commande…). 8. Search Engine Optimization : optimisation pour 
les moteurs de recherche. 9. Le client bénéfi ciera aussi d’analyses, etc. À partir 
d’environ 1 000 € par an.

D
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Des photos attirantes

Nuno Fernandes

→ Solutions pour numériser sa TPE : 
www.clique-mon-commerce.gouv.fr
→ À lire : Tout le monde peut trouver 
des clients avec Internet !, Mickaël Vigreux, 
Éditions Vuibert, 2021.
→ Guides Google pour aider les commerces 
de proximité à être visibles et à vendre 
en ligne : grow.google/intl/fr_fr
→ Sur le nom de domaine en .fr : réussir-en.fr

Pour 
aller 
plus 
loin

DOSSIER // STRATÉGIE NUMÉRIQUE
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Une enquête de lectorat a été menée récemment auprès des lecteurs réguliers 
des éditions locales du Monde des Artisans. Elle met en lumière leur volonté d’être 

bien informés, de maîtriser la réglementation, les évolutions techniques, 
les nouveautés de leur profession. Surprise : les magazines papier ont toujours 

la cote et sont pour eux une garantie de confi ance et d’objectivité.

Vos modes de lecture
VOTRE QUÊTE D’INFORMATION

 Magazine papier  Internet  Papier et Internet  Nulle part

Actualités générales sur l’artisanat

Actualités de votre CMA

Informations des organisations professionnelles

Infos professionnelles et techniques de votre métier

Informations de vos fournisseurs

Informations concernant la gestion de votre entreprise

46% 16% 34% 5%

51% 16% 27% 6%

22% 35% 26% 16%

15% 44% 33% 8%

12% 49% 29% 9%

12% 40% 35% 13%

Étonnamment, le papier seul est majoritaire pour l’actualité, qui en 
général est l’apanage du Web. Internet est privilégié pour les infos 
professionnelles, réglementaires et techniques. Les « 55 ans et plus » 
consultent plus le papier et les « moins de 35 ans » plus Internet mais 
les sources d’information sont dupliquées pour tous.

VOTRE RAPPORT AUX NEWSLETTERS PROS
Les newsletters sont de vraies sources d’information. En moyenne, 
chaque répondant en reçoit au moins deux. Parmi les plus 
plébiscitées, celles de leurs fournisseurs (52 %) et de leur chambre 
de métiers et de l’artisanat locale (47 %).

La plus facile et agréable à lire

La plus complète

La plus proche de vous

La plus utile dans votre quotidien professionnel

Celle qui vous inspire le plus confi ance

Celle dont les informations sont les plus objectives

65% 8% 8% 19%

40% 7% 6% 47%

40% 8% 15% 38%

32% 8% 10% 49%

73% 8% 3% 17%

58% 10% 5% 27%

VOTRE APPRÉCIATION DES SOURCES D’INFORMATION SUR VOTRE 
MÉTIER

 Magazines papier  Newsletters  Réseaux sociaux  Internet

Même si Internet obtient de bonnes appréciations, en particulier 
chez les 35-44 ans concernant la proximité et l’exhaustivité, les 
magazines papier conservent une place prépondérante, et pas 
seulement chez les répondants les plus âgés : globalement, ce sont 
eux qui inspirent le plus confi ance.

PÊCHE AUX INFOS

Les rituels des artisans

Votre relation à Internet
VOTRE FRÉQUENCE DE CONNEXION 
POUR DES MOTIFS PROFESSIONNELS

 Au moins une fois par jour  Tous les deux jours 
 Au moins une fois par semaine  Moins souvent  Jamais

Moins de 35 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

Échantillon global

72% 8% 13% 5% 2%

71% 8% 12% 7% 1%

61% 8% 20% 10% 1%

48% 7% 21% 19% 5%

62% 8% 17% 11% 2%

Même si la connexion quotidienne est corrélée à la tranche d’âge 
des répondants, 48 % des « 55 ans et plus » déclarent une connexion 
quotidienne.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

51% 16% 4% 29%

29% 10% 7% 54%

12% 15% 5% 68%

4% 7% 3% 86%

VOTRE UTILISATION À TITRE PROFESSIONNEL 
DES RÉSEAUX SOCIAUX

 Oui, observateur(trice) et en publiant  Oui, en observateur(trice) 
 Non, mais en projet  Non

Même si Facebook et Instagram apparaissent comme étant utilisés 
de façon signifi cative, ils le sont surtout par les plus jeunes : 69 % 
des moins de 35 ans et 61 % de la tranche des 35-44 ans utilisent 
régulièrement Facebook.

plébiscitées, celles de leurs fournisseurs (52 %) et de leur chambre 

 Tous les deux jours 

45 ans
C’est l’âge moyen d’un chef 

d’entreprise
artisanale.

Sources : étude de lectorat basée sur 1 600 questionnaires (921 au format papier, 679 au format Web), menée par le cabinet « C de l’Écoute 
et du Conseil » pour Le Monde des Artisans, entre le 10 décembre 2020 et le 10 mars 2021.

¡
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L’HOMME À LA MOTO
FCR ORIGINAL - PRÉPARATION DE MOTOS

Démarrer à toute blinde, négocier des virages serrés, contourner les obstacles… 
Ce qui a fait la force de Sébastien Guillemot lors de courses en dragster est devenu 
instinctivement la marque de fabrique de son entreprise : FCR Original. L’intrépide 

a même réussi à faire de Chauvigny, petite cité médiévale du Poitou, un stand 
de ravitaillement incontournable pour les passionnés de motos au design unique…

Julie Cle� ienne

« Nous 
n’inventons rien, nous 

réinterprétons les 
modèles, en y intégrant 

des améliorations 
tant techniques 

qu’esthétiques. Une 
moto est universelle, 

à nous d’en faire 
un modèle unique. »

RAPIDE À L’ALLUMAGE
Sébastien Guillemot s’est 
d’abord fait la main dans 

l’automobile de compétition. 
Bien rodé, le champion de 

France de dragster démarre 
à son compte en 2012, avec 

un associé. « Carrosserie, 
peinture, mécanique : nous 

cumulions les savoir-faire 
que nous mettions au service 

des garages du coin, en 
sous-traitance. » Dès 2013, 

désireux de passer de l’ombre 
à la lumière, le duo customise 
entièrement… une moto. Leur 

création fait mouche lors du 
très couru Café Racer Festival, 

en région parisienne. Les 
critiques sont unanimes ; les 

demandes affl uent.

FORCE DE FRAPPE
La puissance de FCR Original ? 
La polyvalence. Dans l’atelier 
de 500 m2, installé à Chauvigny 
(Vienne), six à sept personnes 
se répartissent la tâche 
avec méthode : soudure et 
échappement pour le responsable 
chaudronnerie, mécanique pour 
le responsable d’atelier, peinture, 
assemblage des accessoires 
pour l’apprenti, création des 
futures modèles dans le bureau 
de design… « Nous montons 
en gamme d’année en année. 
Au point qu’aujourd’hui, les 
constructeurs nous sollicitent en 
direct. Le retour des préparateurs 
moto est devenu essentiel pour 
crédibiliser leurs produits », 
assure Sébastien Guillemot.

CHAUVIGNY 
(86)

PHOTOS:©
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FORCE DE FRAPPE
La puissance de FCR Original ? 
La polyvalence. Dans l’atelier 
de 500 m
(Vienne), six à sept personnes 
se répartissent la tâche 
avec méthode : soudure et 
échappement pour le responsable 
chaudronnerie, mécanique pour 
le responsable d’atelier, peinture, 
assemblage des accessoires 
pour l’apprenti, création des 
futures modèles dans le bureau 
de design… « 
en gamme d’année en année. 
Au point qu’aujourd’hui, les 
constructeurs nous sollicitent en 
direct. Le retour des préparateurs 
moto est devenu essentiel pour 
crédibiliser leurs produits
assure Sébastien Guillemot.
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dates clés

EN LIGNE DE MIRE
Depuis presque deux ans, FCR Original s’est diversifi ée en lançant une gamme de 200 accessoires, 
« qui représente désormais 10 % de notre CA ». 150 produits ont été prototypés en interne. Leur 
fabrication est sous-traitée à des entreprises locales : usinage, sellerie, chromage, découpe laser… 
Les améliorations constantes et le soin apporté aux fi nitions séduisent une clientèle haut de gamme, 
prête à dépenser en moyenne 28 000 € pour acquérir la moto de leur rêve. Loin de se contenter 
d’une allure de croisière, Sébastien Guillemot compte bien accélérer encore en 2021 en ouvrant trois 
showrooms et en lançant la réalisation de vidéos de présentation pour ses nouveaux modèles.

UNE PATTE 
DISTINCTIVE

La maison travaille 
principalement sur des 
motos neuves, des séries 
limitées, présentées 
comme des modèles 
haute couture. « Notre 

client type ? Celui dont 
le credo est : une belle 

voiture, une belle montre, 
une belle moto ! » FCR 

Original revendique un service 
premium, une personnalisation à 
l’envi, des lignes distinctives alliant 

performances techniques et esthétique chiadée. « Le 
terme de préparateur est devenu totalement galvaudé, 
nous tendons à nous faire connaître comme des 
designers moto. » Une stratégie payante qui fait que 
« neuf fois sur dix, je n’ai pas besoin de rencontrer les 
clients en direct. Notre réputation nous précède. »

VIRAGE NUMÉRIQUE
Sébastien Guillemot n’est pas naïf : 
« Quand on choisit la qualité de 
vie en province, la communication 
est essentielle. » Il a donc appris 
en faisant. « Je défi nis un plan 
média à l’année. » Rédaction des 
communiqués, shooting photo et 
vidéo, contacts avec la presse et les 
blogs spécialisés… : rien n’est laissé 
au hasard ! D’autant moins sur la 
toile : « Nous disposons de trois 
sites Internet : un institutionnel 
(environ 1 800 visites/jour), un 
pour nos accessoires, l’autre pour 
le lifestyle, une page Facebook 
(24 000 abonnés) et un compte 
Instagram (11 000 fi dèles). » Un 
webmaster à mi-temps lui vient en 
soutien. Le budget communication 
représente 20 000 € à l’année.

VIRAGE NUMÉRIQUE

+
fcr-lifestyle.com +
fcr-lifestyle.com

+fcr-accessoires.com +fcr-accessoires.com

+
www.fcr-original.com

2012
Ouverture 
de l’atelier-
showroom 

à Chauvigny.

2014
Participation au 

Café Racer Festival 
à Montlhéry 

(Essonne) où ils 
présentent une 
première moto 

entièrement 
customisée par 

leurs soins.

2018
Sébastien 
Guillemot 
reprend 

l’activité seul 
au départ de 
son associé.

2020
Réalise le même 

CA qu’en 2019 
(800 000 €) 

malgré la crise 
sanitaire. Le budget 

« événementiel » 
est reporté sur la 

communication et la 
décoration de l’atelier.

2021
Espère ouvrir 

des showrooms à Paris, 
Bordeaux et Lyon en fi n 

d’année. Veut développer 
la réalisation de vidéos 

(présentation des nouvelles 
motos, montage des 

accessoires en lieu et place 
d’une notice classique…).
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UN MÉTIER UNIQUE, TROIS SAVOIR-FAIRE
Les gestes sont immuables : « En automne et en hiver, on coupe 

les jeunes châtaigniers qu’on équarrit, puis qu’on courbe, pour 
monter le squelette. » Puis, vient la vannerie et le tressage 

minutieux de l’osier, et enfi n, la partie « sellerie » avec la fabrication 
du gant en cuir. « Nous ne travaillons qu’à la commande. 

Chaque chistera s’adapte au profi l, au style et au poste du 
joueur. » Des grimoires ancestraux recensent les spécifi cités des 
habitués des lieux. 25 heures sont nécessaires pour fabriquer un 

exemplaire mais dix à quinze ans pour maîtriser la technique ! 
120, vendus en moyenne 300 €, sortent de l’atelier chaque année.

LA RECONNAISSANCE 
DES GRANDS JOUEURS
Les 200 joueurs de cesta punta*, qui participent 

aux compétitions internationales, constituent 

le gros de la clientèle. « Un professionnel 
peut commander quatre chisteras par an, 

un amateur un seul. » L’atelier assure aussi la 

maintenance et l’entretien, au fi l des décennies 

parfois pour un même gant ! Si les clubs amateurs 

sont légion au Pays basque et ce sport bien connu 

en Amérique du Sud, du fait des vagues migratoires du XIXe siècle, 

Pierre Gonzalez milite de plus en plus pour une démocratisation de 

sa pratique. « Si on ne s’ouvre pas aux autres, on risque de s’enterrer 

et de perdre ce savoir-faire. » Avis aux amateurs de frontons !

* La cesta punta se pratique avec un grand gant, le joko garbi avec un petit.

DE PÈRE EN FILS 
DEPUIS 1887

Pierre Gonzalez (« Peio » au pays !) 
l’affi rme : « Le chistera, c’est dans 
notre sang ». Son père, pourtant 

retraité, passe encore tous les 
jours la porte du petit atelier 

angloy. Son fi ls, Bixente, s’y forme. 
Sa fi lle hésite… « Depuis que mon 

arrière-grand-père s’est lancé, 
en 1887, à chaque génération, 
un fi ls a repris le fl ambeau. Je 

m’assieds encore chaque jour sur 
ce banc de tonnelier, 140 ans après 

mon aïeul ! » Jamais imposées, 
jamais contraintes : les vocations 
sont dictées ici uniquement par 

la passion. L’histoire en a fait 
les derniers fabricants français 

de chisteras, ce qui leur a valu en 
2018 l’obtention du label EPV*.

* Entreprise du patrimoine vivant.

Dans le petit atelier de la 
FAMILLE GONZALEZ, une 

tradition emblématique 
du Pays basque se 

tresse de génération 
en génération : la 

fabrication de chisteras, 
ces gants en osier 

utilisés pour la pratique 
de la cesta punta et du 

joko garbi, les sports 
locaux. Depuis près 

de 140 ans, les mêmes 
gestes, les mêmes outils, 

la même fi erté…
Julie Cle� ienne

Espritbasque

« Nous durons grâce à notre réputation. J’aime l’idée qu’il est 
beaucoup plus sage d’être reconnu que d’être connu ! »

▲ Peio, Bixente et Jean-Luc Gonzalez. Trois générations toujours en action 
dans le petit atelier d’Anglet…

ANGLET 
(64)
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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
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.




