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TRÈS CHÈRES ET CHERS 
COLLÈGUES,
À l’heure de la lecture de ce 
magazine, seront derrière nous les 
élections des chambres de métiers, 
une page de la vie démocratique de 
l’artisanat sera tournée.
Les nouveaux élus que vous aurez 
désignés ambitionneront, comme 
ceux qui les ont précédés, de 
défendre les intérêts des 9 600 
entreprises artisanales de notre 
territoire. L’équipe actuelle les salue 
et leur souhaite totale réussite.
La mandature sortante aura porté 
avec conviction le cycle de réformes 
imposées par le législateur, jamais la 
vie de cette compagnie n’a connu un 
tel bouleversement, ni dû faire face 
à une crise sanitaire et économique 
sans précédent.
Sans faillir, la construction régionale 
est aujourd’hui aboutie, la réforme 
de l’apprentissage est assimilée, les 
investissements indispensables du 
CFA comme du siège ont été réalisés, 
l’offre de service aux entreprises 
artisanales amplifi ée.
La qualité de ce réseau au service 
de l’artisanat est saluée par l’État 
et reconnue de nos partenaires 
institutionnels, le mérite se doit d’être 
partagé avec les agents du réseau, 
tous sont restés mobilisés au plus fort 
des réformes et de la crise sanitaire, 
merci à eux.
Notre action politique, fut le soutien 
et la défense de la vie économique, 
artisanale de ce territoire, une page 
écrite grâce à l’intelligence collective 
des gens de métiers, de nouveaux 
élus écriront la leur.
Bien à vous,

18
05 10

L’équipe sortante
Chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Haute-Vienne

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

CONTACT@CM-LIMOGES.FR
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 Marché de Pâques
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…

 Marché Bière, 
Pain & Fromage
Les 17 & 18 juin
 Limoges, parvis 

de la cathédrale
Une vingtaine d’artisans 
brasseurs, de boulangers, 
d’affi neurs et de producteurs 
de fromages. Restauration sur 
place jusqu’à 21 heures.

 Marché nocturne 
« Un soir, rue… »
Le jeudi 7 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 heures.

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

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 :

Mickaël Janicot
Mickaël Janicot a rejoint la chambre de 
métiers régionale Nouvelle-Aquitaine depuis le 
1er septembre dernier, en qualité de chargé de 
développement économique. Basé à la chambre 
de métiers Haute-Vienne, il aura, entre autres 
charges, la réalisation des diagnostics transition 
écologique et sécurité en entreprise et des plans 
d’actions qui en découlent avec le chef d’entreprise.

CONTACT : m.janicot@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr - 05 55 79 45 02

Raphaël Vambanu
Recruté depuis le 6 septembre dernier par les CMA 
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne dans le cadre 
du programme Performa Numérique porté par le 
réseau CMA France, Raphaël Vambanu est basé à 
la CMA de Corrèze. Il aura en charge ce programme 
destiné à accompagner les entreprises dans leur 
transition digitale et sera en lien avec les conseillers 
numériques dans les deux autres départements.

CONTACT : raphael.vambanu@cma-correze.fr - 05 55 29 95 97

L’assemblée générale de la coopérative Artisans 
à domicile Limousin s’est tenue le 25 juin 2021 au CFA 

du Moulin Rabaud Limoges.

BIENVENUE À…

L es associés-coopérateurs ont nommé cinq cogérants pour un mandat de 
deux ans. Il s’agit de Colette Brunet (GE.COMP.TE pour l’assistance admi-
nistrative 87), José Chabot (SARL Éclat vitres services pour le nettoyage 

87), Cyril Ferreira (SARL Vert Bleu pour l’entretien des espaces verts 19), Bruno 
Gavinet (Bruno Gavinet Services pour le petit bricolage, nettoyage et espaces 
verts 87), Guillaume Hubert (EURL Hubert pour l’entretien des espaces verts 
87). L’engouement des particuliers pour le crédit d’impôt de 50 % est confi rmé 
par la progression croissante de chiffre d’affaires, et la satisfaction des clients 
atteint 98 %, selon l’enquête auprès des clients qui ont fait appel aux services 
des entreprises en 2020. La commission d’adhésion est organisée tous les tri-
mestres pour valider les nouvelles entreprises candidates à l’entrée dans la 
coopérative (départements Creuse, Corrèze et Haute-Vienne).

Rejoignez la coopérative
La coopérative Artisans à domicile Limousin, c’est plus de 58 associés coopé-
rateurs et un fi chier de 1 300 clients.
Les activités proposées aux particuliers sont l’entretien des espaces verts, le 
nettoyage, le petit bricolage, l’assistance informatique et administrative, le gar-
diennage des maisons pendant les congés. Offrez un crédit d’impôt 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

Artisans
à domicile
Limousin

¡

¡
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 Marché de Pâques Marché de Pâques Marché de Pâques

2022

 Marché de Noël
Du 10 au 23 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.
Inscriptions sur dossier soumis 
à comité de sélection.
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Fidéliser votre clientèle est une des clés de la réussite de votre 
activité. Les clients fi dèles vous apportent un chiffre d’affaires 
régulier et peuvent aussi être ambassadeurs de votre boutique 
pour faire venir de nouveaux clients. C’est pourquoi proposer 
un programme de fi délité est incontournable ! Il ne s’agit pas 
uniquement de créer une carte de fi délité mais de proposer 

un vrai programme de fi délité clair et attractif.

Une solution simple et rapide
Comment ça marche ? Vos clients peuvent 
s’inscrire à votre programme de fi délité en 
toute simplicité en saisissant leur numéro 
de téléphone portable lors de leur paie-
ment par carte sur votre terminal de 
paiement électronique (TPE). À chaque 
nouveau passage en caisse, ils sont immé-
diatement reconnus ! La carte de paiement 
de votre client devient sa carte de fi délité.

Analysez et animez votre 
programme de fi délité
Des statistiques et rapports détaillés sur 
les achats de vos clients sont disponibles 
depuis votre portail Web pour mieux les 
connaître et comprendre leurs habitudes 
d’achat. Vous aurez donc la possibilité de 
mettre en place des campagnes de com-
munication par e-mail et/ou SMS depuis 
votre espace de gestion dédié pour relayer 
vos offres promotionnelles et vos temps 
forts commerciaux (soldes, ventes privées, 
remises, déstockage).

Quels sont les avantages 
d’un programme de fi délité ?
→ Augmentation de votre chiffre d’af-
faires : c’est un des outils qui peut vous 
garantir le retour régulier des clients et 
provoquer de nouveaux achats. C’est en 
créant une clientèle fi dèle et régulière 
que vous pourrez réellement faire décol-
ler votre chiffre d’affaires.
→ Engagement de vos clients sur le long 
terme : si vos clients se sentent valorisés 
par votre programme de fi délité, ils déve-
lopperont un attachement particulier à 
votre boutique. Cela les fera revenir plus 
fréquemment et préférer votre enseigne 
pour effectuer leurs achats. Enf in, ils 
seront vos meilleurs ambassadeurs 
auprès de leur entourage, favorisant le 
recrutement de nouveaux clients par le 
bouche-à-oreille.
→ Constituer une solide base de don-
nées clients : ces informations vous 
seront utiles si vous souhaitez lancer des 
campagnes de communication.

CRÉER VOTRE PROGRAMME 
fi délité clients,

TOUT SIMPLEMENT

 Noël 
en Cadeau 
Artisanal

Du 17 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…
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 : 
www.cm-limoges.fr/
index.php/fr/
galerie-des-metiers

CONTACT : Galerie des 
métiers Virginie Aupetit
05 55 45 27 22
06 65 22 73 07
galeridesmetiers@
cm-limoges.fr

Noël en

du lundi au samedi de 10h30 à 19h

du 17 nov. au 31 déc.
expo vente 2021

Cadeau

12, avenue Garibaldi - Limoges05 55 45 27 22   www.cm-limoges.fr

Artisanal

galeriedesmétiers

Témoignage 
d’un utilisateur 

du programme 
de fidélité

 « Jusqu’à présent, nous n’avions jamais eu de programme de 
fi délité. Cela nous a permis de constituer rapidement un bon fi chier 
client et ainsi de suivre leurs habitudes de consommation. Cet outil 
nous a aussi permis de faire des campagnes de communication 
et de cibler un type de clientèle précis qui ne serait pas venu au 
magasin depuis un certain temps. Ce programme de fi délité a 
vraiment changé et simplifi é le fonctionnement de l’entreprise. »

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT 
AVEC VOTRE CONSEILLER PROFESSIONNEL DE PROXIMITÉ.
Julien Laplagne, responsable développement du marché des professionnels,
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest - 05 55 05 74 37.
Christophe Pradon, animateur marché des professionnels, Caisse Régionale 
du Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest - 06 77 96 23 55.

¡¡

2021
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3 520
bénéfi ciaires d'aides sociales

3 435 00 €
de budget alloué

221
aides

3 299
accords

14 378
cotisants

Aide aux cotisants en diffi culté - ACED

Aide fi nancière exceptionnelle - AFE

Aide fi nancière exceptionnelle CPSTI - Covid-19

33

426

56

1 151

125

1 544

Aide fi nancière exceptionnelle CPSTI - Covid-19

331 089€
Creuse

Creuse

7 autres 
départements

178 autres 
départements

Haute-
Vienne

Haute-
Vienne

Corrèze

Corrèze

2 787 429€
charges à payer incluses

11 081 904€

+Plus d’infos sur www.urssaf.fr

Le dispositif « Action sanitaire et sociale » présenté par Philippe Jenty, 
responsable régional du pôle social et juridictionnel.

Depuis le 1er janvier 2020, le 
réseau Urssaf assure la gestion 
de l’action sociale des travail-

leurs indépendants. Un rôle inédit qui 
couvre quatre types d’aide d’urgence :
→ L’aide aux cotisants en diff i-
cultés : intervient pour régler des 
contributions et cotisations sociales 
personnelles, en cas de diff icultés 
particulières, sous la forme d’une 
prise en charge totale ou partielle.
→ L’aide f inancière d’urgence : a 
pour objet d’aider le travailleur indé-
pendant à résoudre une diff iculté 
exceptionnelle et ponctuelle qui, si 
elle n’était pas surmontée, pourrait 
soit menacer la poursuite d’activité 
et donc la pérennité de l’entreprise, 
soit se transformer en une situation 
de précarité.
→ Le fonds catastrophe et intem-
péries : est une aide d’urgence 
accordée au profit des travailleurs 
indépendants actifs, victimes de 
catastrophe, naturelle ou non, ou 
d’intempéries.

→ L’aide au départ en retraite : a 
pour but de venir en aide aux nou-
veaux retraités de droit propre dont 
le montant des ressources reste 
modeste (non imposables pour les 
deux ans qui précèdent la retraite).
La consolidation f inancière des 
entreprises aura un objectif majeur : 
la reprise du paiement des cotisa-
tions sociales.

Accompagner ensemble 
la relance de l’activité des 
travailleurs indépendants
Une rencontre des dirigeants de l’Urs-
saf avec les présidents des chambres 
consulaires du Limousin s’est inscrite 
dans le partenariat étroit mis en place 
depuis le début de la pandémie pour 
aider les entreprises limousines à sur-
monter les diffi cultés économiques 
nées de la crise sanitaire.
En conjuguant leurs efforts, en lien 
avec les services de l’État, les acteurs 
économiques du territoire veulent 
favoriser la reprise par la mise en 
œuvre de dispositifs concertés d’ac-
compagnement des entreprises.
Les échanges d’informations entre 
les acteurs sont l'occasion de mieux 
détecter les entreprises en diffi cul-
tés (signaux faibles) et de leur venir 
en aide pour assurer leur pérennité 
(entreprises nouvelles, activité exer-
cée en milieu défavorisé, etc.). Une 
enveloppe fi nancière dédiée permet-
tra de fi nancer cette action.

L’Urssaf du Limousin 
accompagne les travailleurs

INDÉPENDANTS

▲ Philippe Jenty, responsable régional, 
pôle social et juridictionnel
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NOUS ACCOMPAGNONS LA REPRISE 
EN SOUTENANT NOS CLIENTS DANS 
LA RÉUSSITE DE LEURS PROJETS 

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code 
monétaire et �nancier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des 
Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d'identi�cation intracommunautaire FR66755501590. 
Code APE 6419 Z.



Obligation de la mention 
déchets sur les devis
Depuis le 1er juillet 2021 (Décret 
n° 2020-1817 du 29 décembre 2020), 
les entreprises qui réalisent des tra-
vaux du bâtiment (construction, 
rénovation, démolition) et les pay-
sagistes doivent indiquer dans leurs 
devis des mentions liées :
→ à la gestion des déchets générés ;
→ aux modalités d’enlèvement ;
→ aux coûts associés.
Vous réalisez de l’aménagement pay-
sager et avez besoin d’un broyeur 
pour limiter le volume de vos déchets 
verts, les gérer sur les chantiers ou 
optimiser le transport, des aides à 
l’investissement existent.

ATELIER Réparateurs, 
artisans engagés contre 
les gaspillages et 
l’obsolescence programmée
La loi anti-gaspillage pour une écono-
mie circulaire, adoptée à l’unanimité 
par le Sénat comporte cinq objectifs 
dont celui d’agir contre l’obsolescence 
programmée. Pour l’artisanat, cette 
loi comporte des mesures fortes en 
faveur de la réparation avec la créa-
tion d’un indice de réparabilité et des 
fonds de réparation. Votre chambre 
de métiers vous accompagne pour 
comprendre et appréhender ces nou-
velles obligations en vous proposant 
de participer à l’un des ateliers orga-
nisés en territoire.
Au programme :
→ présentation de la loi et notamment 
des mesures en faveur de la réparation 
et de la dynamique Répar’acteurs ;
→ échange autour de l’aide de soutien 
aux réparateurs (hors automobiles 
et cycles) pour de l’investissement 
tel que l’achat de logiciels, progiciels 
et outils de réparation et/ou la for-
mation à la réparation, l’utilisation 
d’outils numériques, et à la qualité 
du service client.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Élodie Faure - 05 55 79 45 02
e.faure@artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr

Loi anti gaspillage pour une économie circulaire 
n°2020-105 du 10 février 2020.

Environnement

¡

Pour un projet global de rénovation, de nombreuses aides 
permettent d’alléger la facture des particuliers, mais il n’est 
pas toujours facile de s’y retrouver ! En tant qu’acteurs du 
bâtiment, vous avez un rôle à jouer dans la mise en œuvre de 
ces dispositifs. Opportunité marché, rôle d’information auprès 
de vos clients, aides à la décision, aides à l’investissement, 
la certifi cation RGE, les mentions obligatoires sur les devis, 
le respect des critères techniques d’effi cacité énergétique. 
Venez vous informer et poser vos questions auprès de la plateforme 
territoriale de rénovation énergétique de la Haute-Vienne. Cette 
plateforme est un service public gratuit, qui informe les particuliers 
de manière objective, en étudiant leurs besoins et en apportant les 
solutions appropriées à leur projet.

La CMA NA 87 et la plateforme de rénovation énergétique de la Haute-
Vienne vous proposent deux webinaires le vendredi 18 novembre de 

13 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 30 à 19 h 30.

INSCRIPTION AUPRÈS D’ÉLODIE FAURE : e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 
ou 06 43 88 58 58

ACCOMPAGNER VOS CLIENTS DANS LEUR PROJET 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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LES DIAGNOSTICS NUMÉRIQUE ET ACCOMPAGNEMENT. Vous souhaitez augmenter 
la visibilité de votre entreprise ? Faciliter la gestion de vos tâches administratives ? 
Fidéliser davantage votre clientèle ? Gagner du temps ? Augmenter votre chiffre 
d’affaires ? Le conseil régional Nouvelle-Aquitaine et votre chambre de métiers, 
avec des experts numériques, vous offrent l’opportunité de faire l’état des lieux 

de vos pratiques numériques et de bâtir avec vous la feuille de route 
de transformation numérique de votre entreprise. Claire Michel témoigne…

P endant plus de onze ans, 
Claire Michel a enseigné le 
savoir-faire et les techniques 

du métier de tapissier. En 2010, 
elle saute le pas et crée sa propre 
entreprise de tapisserie décoration 
à Panazol, l’atelier Voltaire et Déco. 
De ses onze années d’enseigne-
ment, Claire Michel conserve cette 
envie, ce sacerdoce de transmis-
sion des savoir-faire et de préser-
vation de son métier de tapissière. 
Aussi, depuis deux ans maintenant, 
cette passionnée ajoute une corde 
à son arc et propose des stages de :
→ tapisserie d’ameublement sièges ;
→ garniture sièges : techniques tra-
ditionnelles, mixte et moderne 
(mousse) ;

→ couture d’ameublement (rideaux) ;
→ couture/confection déco (décor) ;
→ décoration/agencement/couleurs.
Pour :
→ reconversion professionnelle ;
→ développement des compétences 
et savoir-faire ;
→ création d’entreprise ;
→ demandeur d’emploi, salarié, arti-
san, retraité… ;
→ personnes en situation de handi-
cap ;
→ centres Esat/E.A : travailleurs et per-
sonnels encadrants.
Les formations qu’elle propose sont 
entièrement prises en charge par 
Pôle emploi ou directement par l’em-
ployeur en cas de reconversion. Elles 
sont élaborées après un entretien 
durant lequel elle aborde les diffé-
rents aspects du projet du deman-
deur et son niveau de compétences 
(débutant ou non). Les modules de 
formation sont ensuite réalisés sur 
mesure afi n de répondre au mieux 
aux besoins de chacun.
Ainsi, elle accueille jusqu’à cinq sta-
giaires dans son atelier pour trans-
mettre techniques et savoir-faire 
de son métier en fournissant tout le 
matériel nécessaire. « J’ai créé ces 
stages par souci de transmission des 
savoir-faire ancestraux de ce métier, 
pour sa préservation. C’est pourquoi 
j’accueille de futurs profession-
nels qui, comme moi, partagent la 
même passion. Ici, il ne s’agit pas de 
bricolage ou de loisirs, mais bien de 
participer à la professionnalisation 
de notre métier, le préserver pour le 
faire perdurer ! Mais il me fallait aller 

encore plus loin dans ma démarche. 
Proche de ma chambre de métiers, 
j’ai rencontré mon conseiller numé-
rique pour échanger avec lui sur la 
création d’un site Internet exclusive-
ment dédié à la formation. Je voulais 
que mes stagiaires puissent avoir 
accès à mes supports écrits, mes 
conseils, pour se rappeler les bons 
gestes, les bonnes techniques ; et 
surtout, mettre en place des tutoriels 
vidéos. Des capsules de quelques 
minutes où chacun pourrait retrou-
ver, à son rythme, les techniques 
vues ensemble durant le stage. »
Olivier Huynh, conseiller numé-
rique à la chambre de métiers s’oc-
cupe alors de Claire, il l’accompagne 
dans sa demande de fi nancement 
auprès de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, apporte son expertise sur les 
différents devis reçus et le choix des 
prestataires pour la réalisation de ces 
vidéos. Feu vert du conseil régional 
avant l’été, avec en projet, la réalisa-

INDISPENSABLES
au développement
de votre entreprise

▲ Claire Michel.

▲ Claire Michel dans son atelier 
entourée d’Agnès, Pauline et Marie. 
Elles attendent avec impatience 
les futurs tutoriels vidéos de Claire !
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RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES

tion d’une trentaine de vidéos tuto-
riels à mettre en ligne sur son site 
dédié à la formation dès octobre. 
« Ce soutien et cet accompagne-
ment numérique ne représentent 
pas une plus-value fi nancière pour 
l’entreprise. En revanche, c’est un 
atout majeur pour la formation que 
je dispense, un outil au service de ces 
futurs professionnels qui pourront 

s’appuyer au quotidien sur ces sup-
ports et serviront, j’en suis sûre, à la 
professionnalisation de notre métier 
ainsi qu'à la transmission de ses 
savoir-faire. Sans cet accompagne-
ment, le projet aurait diffi cilement 
abouti. Je suis une professionnelle 
passionnée heureuse de la concré-
tisation de ce projet pour l’avenir de 
notre si beau métier ! »

VOLTAIRE ET DÉCO : 
Tapissier décorateur
21 rue Emile Combes 
87350 Panazol
06 81 90 95 79
www.voltaireetdeco.fr
CONTACT :
o.huynh@cm-limoges.fr 
05 55 45 27 09

PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX DE L’INNOVATION 
ARTISANALE DE HAUTE-VIENNE

Convaincus que l’innovation est une caractéristique de l’entreprise artisanale, amenée à inventer et à se réinventer 
continuellement dans un contexte économique mouvant, votre chambre de métiers et AXA France se sont 
rapprochés pour mettre en place le Prix de l’Innovation artisanale de Haute-Vienne. Ce concours d’entreprises 
se donne pour ambition de stimuler l’innovation dans toutes ses dimensions en tant que levier de croissance 
pour les entreprises, et d’illustrer le potentiel créatif de notre territoire. Il récompensera fi n novembre 2021 
les initiatives des professionnels de l’artisanat qui font évoluer leur métier et leur secteur d’activité, tout en intégrant 
les préoccupations sociales et environnementales, mais aussi l’enjeu de pérennisation des savoir-faire.

PLUS D’INFORMATIONS : Olivier Huynh - 05 55 45 27 09 ou https://cm-limoges.fr/prix-innovation

▲ Agnès était assistante 
maternelle, après sa formation 
auprès de Claire Michel, elle 
s’installera tapissière-décoratrice 
dès la rentrée à Aixe-sur-Vienne.

▲ Pauline est installée à 
Perpezac-le-Noir, en Corrèze. 
Ancienne coiffeuse, elle s’installe en 
couture d’ameublement en 2020. Chez 
Claire, elle poursuit sa reconversion 
pour acquérir les techniques de 
la tapisserie décoration et ainsi 
compléter sa formation. Elle souhaite 
travailler avec son mari artisan peintre 
et, avec sa formation de tapissier, 
apporter une offre de services globale 
à leurs clients ; de la peinture à la 
décoration fi nale de leur projet !

▲ Marie, quant à elle, a été 
commerciale dans la vente de produits 
pharmaceutiques pendant plus de 
29 ans. Elle profi te d’un plan social qui 
survient dans la multinationale pour 
donner un sens nouveau à sa carrière 
et à sa vie ; plus passionnel, manuel. 
Elle découvre les stages de Claire et 
entame alors sa reconversion dans la 
tapisserie. Elle souhaite poursuivre en 
couture d’ameublement et compléter 
sa formation par la réalisation 
d’abat-jour, avec l’objectif de s’installer 
à la rentrée prochaine à Cubzac-les-
Ponts au nord de Bordeaux !

¡

Préserver ces savoir-faire ancestraux 
est une priorité, les transmettre 

est une nécessité afi n de les perpétuer.
¡
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Coordonnée en France par l’Ademe, elle se déroule du 20 au 
28 novembre prochain. Elle a pour but de mettre en lumière 

et d'essaimer les bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. 

Drainant de nombreux visiteurs, cette semaine est l’occasion 
rêvée pour tous les Répar’acteurs d’ouvrir leurs ateliers et 

boutiques afi n de montrer leur savoir-faire au grand public.

Alexis Bertin, réparateur 
de téléviseurs
« Depuis 30 ans, on fait de la 
réparation d’écrans plat en 
direct pour nos clients, pour des 
magasins qui n’ont pas de SAV 
et pour les grandes marques qui 
nous sollicitent. On a adhéré au 
label Répar’acteurs afi n de faire 
savoir aux clients qu’on peut 
réparer énormément de choses. 
Par exemple, 70 % des écrans sont 
réparables. Depuis l’obtention du 
label, notre clientèle rajeunit. Les 
trentenaires et les quadragénaires 
sont sensibles à l’écologie et à la 
réduction des déchets. Si le coût de 
la réparation ne dépasse pas 30 % 
du prix du neuf, ils sautent le pas. »

Carole Haudelayous, 
décoratrice d’intérieur
« Je suis décoratrice d’intérieur, 
spécialisée dans le relooking de 
meubles. J’ai le label depuis trois 
ans. Mon credo : “rien ne se jette, 
tout se transforme“ ! Mon objectif, 
c’est de remettre le mobilier au 
goût du jour, sans rien gaspiller. 
J’utilise notamment des matériaux 
non nocifs, comme des peintures 
naturelles, sans solvant ni 
allergène. Et j’organise des ateliers 
dans une enseigne de bricolage 
afi n de sensibiliser les gens à la 
rénovation plutôt qu’au rachat. 
Alors être labellisée Répar’acteurs, 
c’était en cohérence totale avec 
mon activité ! » 

Et si vous deveniez un artisan Répar’acteur ? 
La chambre de métiers et de l'artisanat 

de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l'Ademe 
(l'Agence de la transition écologique) et de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, promeut les métiers de la 
réparation avec sa marque : les Répar’acteurs. 
Vous souhaitez adhérer ? Rien de plus simple !

Machines à laver, chaussures, 
ordinateurs… Depuis quelques 

années, de nombreux consomma-
teurs ont le réflexe de faire répa-
rer leurs objets plutôt que de les 
jeter. Une aubaine pour leur por-
tefeuille et la planète. Grâce au 
label Répar'acteurs, vous avez l'op-
portunité de vous positionner en 
tant qu'acteur du développement 
durable et de l'économie circulaire. 
Un gros plus en matière d'engage-
ment et de visibilité.

Répar'acteurs, c’est quoi ?
Un Répar'acteur est un artisan 
mettant à l'honneur la répara-
tion plutôt que l'achat d'objets 
neufs. Acteur de la réduction des 
déchets, il dispense des conseils 
d’utilisation et d’entretien pour 

prolonger la durée de vie des 
objets.

Comment adhérer au label ?
En signant une charte dans laquelle 
vous vous engagez notamment à :
→ sensibiliser votre clientèle à la répa-
ration et à la seconde main ;
→ organiser des actions de promo-
tion de votre métier et de votre 
savoir-faire.
Une fois votre adhésion validée, vous 
recevrez votre charte d’engagement 
et votre kit de communication à uti-
liser sans modération : autocollants, 
vitrophanie, affi che, plaquettes pour 
la clientèle et logos numériques.

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE 
CONSEILLER : Élodie Faure 
e.faure@artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr

Devenez un acteur
de la réparation

PENSEZ À LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS !

¡
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NOUVEAU CITAN. 
VOYEZ PLUS GRAND.

Citan 110 CDI SELECT LONG. Jantes alliage 16" à 10 branches en option. Émissions de CO2 WLTP mixte en g/km : de 136 à 145. Consommation WLTP mixte en l/100 km : de 5,2 à 5,5. Depuis le 1er septembre 2018, les
véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de 
CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Nicéphore Niépce, 
78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

LIMOGES | 05 55 39 90 27



APPRENTISSAGE : LES AIDES À L’EMBAUCHE 
PROLONGÉES JUSQU’AU 30 JUIN 2022 !
Le 6 septembre dernier, le Gouvernement a annoncé la prolongation des aides 
à l’embauche d’un alternant, pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2022. 
Fort de son succès, ce dispositif avait déjà été reconduit une première fois au printemps et devait 
prendre fi n au 31 décembre 2021. Cette prime à l’embauche d’un jeune en contrat d’apprentissage, 
prévue dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » s’élève à 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour 
un majeur. Ainsi, la première année, le coût est quasi nul pour l’employeur. Convaincus de son 
bien-fondé et de sa participation à la hausse des effectifs dans les CFA lors de la rentrée 2020, 
en pleine crise sanitaire, les acteurs de l’apprentissage, dont le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat, militaient pour son maintien. Joël Fourny, son président, a salué cette décision.

Les effectifs des centres de formation de la chambre de métiers et de l’artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine ont fortement augmenté par rapport à la rentrée 2020.

O bservée au niveau natio-
nal, la hausse du nombre 
d’apprentis est particu-

lièrement forte dans les établis-
sements gérés par la chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA) de 
Nouvelle-Aquitaine. En moyenne, 
les effectifs d’apprentis formés par 
la CMA ont augmenté de 9,1 % par 
rapport à septembre 2020, soit 
797 apprentis supplémentaires. 
Cette augmentation peut se pour-
suivre dans les prochaines semaines 
puisque 2 600 entreprises artisa-
nales néo-aquitaines recherchent 
encore au moins un apprenti, et 
près de 4 800 jeunes recherchent 
un maître d’apprentissage.

La CMA Nouvelle-Aquitaine, 
premier formateur 
d’apprentis de la région
Avec près de 11 000 apprentis, la CMA 
Nouvelle-Aquitaine est le premier 
formateur d’apprentis de la région 
(28 %). La boulangerie, la pâtisserie, la 
boucherie et la mécanique auto sont 
les fi lières les plus demandées. Les 
métiers de l’hôtellerie- restauration, 
de la charcuterie et de la coiffure 
enregistrent en revanche une baisse 
de leurs effectifs.

Les fruits d’une campagne 
de prospection dynamique
Si les aides de l’État (voir ci-dessous) 
pour l’embauche d’apprentis ont été 
un levier indispensable pour encou-
rager les chefs d’entreprise artisanale 
à recruter, ces bons résultats sont 
aussi le fruit du travail de prospection 
des équipes de développeurs de l’ap-
prentissage et le résultat d’actions de 
promotions innovantes menées par 
la CMA, en particulier sur les réseaux 
sociaux comme l’opération Métiers de 
ouf. La CMA Nouvelle-Aquitaine s’est 

aussi dotée d’une équipe de coachs 
métiers, afi n d’aider les jeunes décro-
cheurs à trouver leur voie et à signer un 
contrat d’apprentissage.

Des apprentis attirés 
par la mobilité à l’étranger
Cette année, 360 apprentis partiront en 
stage de plusieurs semaines en Europe 
(Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-
Bas, Estonie ou République tchèque). 
60 d’entre eux vont partir en mobilité 
post-apprentissage au Royaume-Uni, 
pour une durée de neuf mois.

Les effectifs du centre de formation
de la CMA Nouvelle-Aquitaine

en hausse de 9 %
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Les 12 lauréats 
RÉGIONAUX

récompensés
COUP DE PROJECTEUR. 
Pour mettre à l’honneur 

les entreprises artisanales 
régionales de notre 
territoire, la Banque 

Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, la chambre de 

métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine et 

la Région Nouvelle-
Aquitaine ont organisé 

une cérémonie de remise 
de prix le 28 septembre.

Catégorie « création » 
(pour l’entrepreneur qui 
a su créer et développer 

son entreprise) :
→ Chocolaterie Lalère

(Bordeaux, artisan 
chocolatier)

→ Lo des Vignes (Cognac, 
entreprise de cosmétiques)
→ Venitz Couture (Biarritz, 

maison de mode)
→ Éco Réalisation

(La Rochelle, entreprise 
générale du bâtiment)

« Je félicite les lauréats 
pour leur talent, leur 
passion, leur force de 

travail et leur ténacité »,

Jean‐Pierre Gros, président de 
la chambre de métiers et de 

l’artisanat Nouvelle‐Aquitaine

À l’issue de la soirée, les lauréats se sont vus récompensés, avec fi erté, d’un fi lm de présentation de leur entreprise et d’un 
pack digital d’une valeur de 1 000 €. Ce pack sera pour eux un moyen d’optimiser leur visibilité sur le web, de développer 
leur communication et de s’assurer d’être là où leurs clients les cherchent.

L es prix Stars & Métiers encouragent l’excellence et l’innovation des entreprises artisanales et des entrepreneurs qui ont la 
capacité de s’adapter, de se projeter et de se développer dans un environnement en mutation permanente.

Catégorie « transformation »
(pour l’innovation sous 

toutes ses formes) :
→ Etadam (La Rochelle, 

joaillerie numérique)
→ La Pause Gourmande 
(Auzances, restaurant)

→ Com.Neuve (Trélissac, 
nettoyage de véhicules)
→ Kapam (Saint-Gervais, 

aménagement pour 
véhicules de loisirs)

« J’ai pu voir beaucoup d’inventivité, 
de travail et d’investissement 
personnel qui produisent de 

l’espoir, un vrai message d’espoir 
qui vous permet d’être fi ers de 

ce que vous avez réalisé »,

Phillipe Nauche, vice-président en 
charge de l’économie territoriale et 
de l’économie sociale et solidaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

Catégorie « transmission »
(pour la reprise d’entreprise) :

→ Choubeurrepomme (Eymoutiers, 
pâtisserie, chocolaterie et salon de thé)

→ Fromagerie Arribe
(Herrère, fromagerie)

→ Ateliers Nectoux (Dax, fabricant 
de comptoirs en étain)

→ Restaurant Les Planches
(Niort, restaurant)

« Les prix Stars & Métiers sont 
l’occasion de mettre en valeur de 

belles histoires, que j’adore entendre 
et qui sont très rassurantes en 

cette période, et la fi erté de notre 
métier de banquier d’accompagner 

ces belles aventures »,

Sylvie Garcelon, directrice 
générale de la Banque Populaire 

Aquitaine Centre Atlantique

Les 12 lauréats 

Catégorie « création » 
(pour l’entrepreneur qui 

Catégorie « transformation »
(pour l’innovation sous 

Catégorie « transmission »

Les 12 lauréats récompensés sont :
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SÉBASTIEN DUPUY, GÉRANT DE LA BRÛLERIE 
DU MARCHÉ, À LA ROCHELLE (17)
« Je vends du thé et du café, avec une activité de torréfaction. La 
boutique existe depuis une cinquantaine d'années. Et moi, je l’ai reprise 
il y a neuf ans. À l'époque, j'avais fait faire un site marchand. Mais il est 
loin d'être optimal et m’apporte peu de chiffre d’affaires. Malgré tout, 
avec le confi nement l'an dernier, les achats en ligne se sont développés. 
Ça a été très éphémère mais je me suis dit que ça serait bien que je 
réfl échisse à mon développement numérique. J'ai donc contacté la 
CMA. Avec ma conseillère, on a fait le point sur mes besoins. Elle a pu 
établir un diagnostic. Ensuite, j'ai fait établir des devis par différents 
prestataires. Une fois les devis en poche, ma conseillère m'a aidé à 
monter un dossier de demande d'aide à la Région Nouvelle-Aquitaine : 
50 % du montant de la refonte de mon site vont être pris en charge ! »

PERFORMA. Dans le cadre du plan « France Relance », le Gouvernement 
a mis en place un plan d’accompagnement des TPE-PME afi n d'accélérer 

leur transition écologique. En parallèle, il a lancé le dispositif « France Num ». 
Il s'agit d'un diagnostic numérique gratuit, à destination, entre autres, des artisans. 

Ces deux dispositifs sont soutenus par le réseau des chambres de métiers, 
qui a créé « Performa », afi n de dresser un état des lieux de votre entreprise 

et de vous aider, si besoin, à améliorer les points prioritaires.

Bénéfi ciez d’un 
accompagnement gratuit

Performa Numérique
Créer un site marchand, optimi-
ser votre présence sur les réseaux 
sociaux… Vous souhaitez avoir l’avis 
d’un expert ?
La chambre de métiers et de l’arti-
sanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine et 
ses équipes de chargés de dévelop-
pement numérique vous proposent 
de réaliser un diagnostic gratuit.
L’idée est de faire un état des lieux 
de la maturité numérique de votre 
entreprise : analyse de votre pré-

sence sur Internet, de vos outils 
numériques de fabrication, de ges-
tion et de communication, de votre 
éventuel site marchand…
Puis, votre conseiller vous propo-
sera un plan d’action concret avec 
une aide technique (mettre à jour 
votre site web, migrer votre plate-
forme de marché vers une autre…) 
ou l’orientation vers un prestataire 
de confi ance. Il pourra aussi vous 
conseiller l’une de nos nombreuses 
formations relatives au numérique.

TRANSITION NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIQUE

TÉMOIGNAGE

Ce diagnostic gratuit, d’une journée, est ouvert à tous les dirigeants 
d’entreprises artisanales. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéfi cier 
d’un accompagnement numérique plus long, la Région Nouvelle-Aquitaine 
propose un dispositif pour les TPE ayant au moins deux ans d’activité 
et moins de dix salariés.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER NUMÉRIQUE DE 
VOTRE CMA ICI : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/performa-numerique
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La CMA Nouvelle-Aquitaine dispose, 
sur l'ensemble des départements, d'une 
équipe de douze conseillers historiques 
qui connaissent le sujet sur le bout des 
doigts. D'autres experts sont en train 
d'être recrutés afi n de renforcer l'équipe.

ALAIN SENECAT, BRASSEUR, 
GÉRANT DE LA 3 TERTRES, À FRONSAC (33)

« Cela fait quatre ans que je suis installé en tant que brasseur. Je brasse 
comme les moines au Moyen Âge, c'est-à-dire à froid. Je travaille 

uniquement en bio et je déteste le gaspillage. J'ai donc pour projet 
d'ouvrir une nouvelle brasserie, trois fois moins énergivore, avec un 

système de récupération de l'eau, des groupes froids, des fermenteurs 
isolés. Grâce au diagnostic de la CMA et à son accompagnement, j'ai pu 

monter un dossier pour obtenir l'aide Néo Terra de la Région Nouvelle-
Aquitaine. C'est un plus énorme, car cette aide fi nancerait 20 % du 

montant des travaux. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué mais si je l'obtiens, ce sera grâce aux conseils de la CMA. »

Performa Environnement
Traitement de vos déchets, gestion 
des fl ux, matériaux utilisés, optimi-
sation de vos déplacements…  Vous 
souhaitez réduire votre impact 
écologique ? La CMA Nouvelle-
Aquitaine vous propose là aussi 
de réaliser un diagnostic gratuit 
de votre entreprise. L'objectif est 
d'avoir une vue d'ensemble des 
enjeux environnementaux soule-
vés par votre activité afi n de défi -
nir vos besoins dans :
→ la recherche d’un fi nancement 
(équipement de production par 
exemple) ;
→ l’optimisation de votre mode 
de production ou de fonctionne-
ment (énergie, locaux, matières 

premières, déchets, eau, mobilité…) ;
→ l’obtention d’un label de reconnais-
sance environnementale (Imprim 
Vert, Répar’acteurs…).

Et si vous connaissez déjà vos 
besoins en matière de transition 
environnementale, votre conseiller 
pourra vous aider à solliciter l'aide 
mise en place par l'Ademe afi n de 
fi nancer cette transition.

ALAIN SENECAT, BRASSEUR, 
TÉMOIGNAGE

C’est le nombre d’entreprises artisanales diagnostiquées par la CMA 
Nouvelle-Aquitaine d’ici à la fi n de l'année prochaine. 520 seront par la suite 

accompagnées. Pourquoi pas la vôtre ? Contactez l'un de nos conseillers depuis :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/performa-environnement/

LAURENT TRELY, SPÉCIALISTE DE LA VENTE 
ET DE LA RÉPARATION DE MATÉRIEL AGRICOLE 

ET DE MOTOCULTURE, À BRANTÔME-EN-PÉRIGORD (24)
« On reçoit une partie de notre matériel en cartons. Quand on fait un volume aussi 

important que le nôtre, ça fi nit par poser problème : on entasse les cartons qu'on 
stocke dans une pièce à part, pour les reprendre et les amener à la déchetterie. 

C'est une perte de temps et ça mobilise le personnel. Grâce à la CMA, j'ai pu 
bénéfi cier d’un diagnostic sur les besoins environnementaux de mon entreprise. 

Ma conseillère m'a aidé à monter un dossier de demande de subvention à l’Ademe 
pour acheter un compresseur à cartons. Ça va tout changer ! »

LAURENT TRELY, SPÉCIALISTE DE LA VENTE 
TÉMOIGNAGE
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Vous avez un nouveau projet professionnel en tête ou vous envisagez 
de prendre votre retraite dans quelques années ? C’est le moment de penser 

à la transmission de votre entreprise.

S i vous souhaitez transmettre 
votre entreprise, la chambre 
de métiers et de l’artisanat de 

Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) est là 
pour vous aiguiller dans votre réfl exion, 
vous épauler dans vos démarches et 
vous aider à trouver un repreneur.

1Votre conseiller va dresser un état 
des lieux de vos motivations : êtes-

vous vraiment prêt à passer le fl am-
beau ? À quelle échéance ? Quel profi l 
aimeriez-vous voir à la tête de votre 
entreprise ?

2 Puis, il réalisera un diagnostic de 
votre entreprise : chiffre d’affaires, 

état du matériel et des locaux, nombre 
de salariés.

3 Enfi n, il vous aidera à évaluer le 
prix de vente proposé de manière 

neutre et objective, avant de vous 
accompagner dans la recherche d’un 
repreneur.

Les reprises d’entreprises artisanales 
jouent un rôle de premier plan dans 
le maintien d’une offre de services, 
particulièrement en milieu rural. 
Véritable enjeu de développement 
économique, il s’agit d’un levier pour 
le maintien de l’emploi et de l’appren-
tissage.
C’est pourquoi la CMA NA organise 
en novembre son opération « Villes 
et villages de la reprise artisanale », 
dans le cadre du Mois de la transmis-
sion, porté par la Région Nouvelle-
Aquitaine.
L’objectif de l’événement est de 
mettre à l’honneur les communes 
ou EPCI impliqués dans les trans-
missions d’entreprises sur leur ter-
ritoire.
En Haute-Vienne, c’est la commune 
de Razès qui sera cette année sous 
le feu des projecteurs.

ANTICIPATION :
la clé d’une transmission réussie

La transmission en Nouvelle-Aquitaine
780

nouveaux cédants enregistrés 
et accompagnés pour trouver 

un repreneur en 2020

26 %
des dirigeants d’entreprises 

artisanales ont plus 
de 55 ans

38,2 %
de taux de reprise des 

entreprises accompagnées 
(période 2015-2019)
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ILS EN PARLENT

Villes et villages de la reprise,
votre programme
Rendez-vous à la mairie de Razès le jeudi 25 novembre à partir 
de 10 h 30. Au programme, deux visites d’entreprise : Monsieur 
Guy Carnet les Charpentiers Limousins, et Monsieur Ghislain 
Mandon brasserie La Lemovice, que le service cession reprise a 
accompagné. S’ensuivra une conférence en présence des élus 
de la chambre et de la mairie, avec remise du trophée (socle 
Feuilles du créateur Jean-Louis Puivif) dans la salle de réunion 
de la mairie, petite conférence et apéritif.

Et après la 
transmission ?

Quel que soit votre projet, 
vous pouvez compter 
sur le soutien de votre 

CMA NA et sur son réseau 
de spécialistes : experts-

comptables, avocats, 
banquiers, notaires 

Elle a troqué tableaux Excel et 
calculs en tous genres contre 
ciseaux et sèche-cheveux. 
Depuis le mois de juillet, 
Lisa Carmona est à la tête de 
Carmona Coiffure, en plein 
cœur de Limoges. Après une 
carrière dans la comptabilité, 
la jeune femme de 33 ans a 
fi nalement assouvi son rêve 
d’enfant et a repris le salon 
de coiffure de son beau-père, 
Jean-Marie Carmona. « Quand 
j’ai rencontré mon mari, cette 
envie, que j’avais mise de côté 
depuis le collège, est revenue », 
se souvient-elle. Alors, en 
septembre 2015, elle reprend 
le chemin de l’école et suit un 
CAP coiffure en huit mois, au 
Moulin Rabaud. « Après ça, j’ai 
passé un brevet professionnel 
en deux ans, que j’ai obtenu à 
l’été 2018. » Pendant tout son 
apprentissage, elle travaille aux 
côtés de son beau-père. « Dans 
mon esprit, ma reconversion, 
c’était déjà dans le but de 
reprendre le salon. » « Ce 
qu’elle ne dit pas, c’est qu’elle 
a fi ni major de sa promotion », 
glisse Jean-Marie Carmona. 
Pour le futur retraité, céder 
son salon à sa belle-fi lle, c’était 
une évidence. « Elle travaille 
très bien et ça permettait 
au magasin de rester dans 
la famille. J’ai moi-même 
appris le métier aux côtés de 
mon père, avant de fonder ce 
salon il y a 27 ans. Alors cette 
cession, c’est la continuité 
de l’histoire familiale. »

PAS TROP DE PRESSION ? « Pas 
du tout, sourit Lisa Carmona. 
Avant de reprendre le salon, j’ai 
été salariée pendant six ans, 
donc je connais bien la clientèle 
et ses attentes. Et puis Jean-
Marie m’avait progressivement 
laissé les rênes. »
La coiffeuse a aussi pu compter 
sur le soutien de la chambre 
de métier. « La CMA a été 
extraordinaire ! Jean-Marie 
était déjà en contact avec 
Annie Lecompte, qui l’a aidé 
à préparer son départ. »
Le principal intéressé confi rme. 
« On pourrait remettre la 
médaille de la patience à Annie 
Lecompte ! Elle m’a notamment 
aidé à estimer la valeur de mon 
fonds de commerce. Elle s’est 
toujours montrée disponible 
et à l’écoute. » Même son de 
cloche du côté de Lisa Carmona. 
« Annie Lecompte m’a 
énormément rassurée. Grâce à 
elle, je savais dans quoi je me 
lançais, et combien ça allait 
me coûter au centime 
près. L’administratif 
n’est pourtant pas 
quelque chose qui 
me fait peur mais 
sans elle, je ne sais 
pas si je me serais 
lancée », confi e la 
coiffeuse. Grâce à 
la conseillère de la 
CMA, Lisa Carmona a 
aussi pu choisir son statut 
juridique. « Il en existe 
tellement qu’on ne 
sait pas lequel 

choisir, d’autant plus que tout 
le monde a forcément son avis 
sur la question. Heureusement, 
Annie Lecompte était là, encore 
une fois. Elle m’a aussi aidée 
dans mes démarches auprès 
du notaire, m’a conseillée sur le 
rachat de mon stock… Encore 
aujourd’hui, je l’appelle dès 
que j’ai une interrogation », 
admet l’artisane, sans fard.
Aujourd’hui, Lisa Carmona 
entend bien pérenniser 
l’entreprise familiale et la 
développer. Elle espère 
pouvoir recruter un apprenti 
dès la prochaine rentrée.

CARMONA COIFFURE,
118 avenue Émile Labussière, 
Limoges - 05 55 77 94 51

CONTACT : Annie Lecompte
a.lecompte@cm-limoges.fr
05 55 45 27 21
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passé un brevet professionnel 
en deux ans, que j’ai obtenu à 
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Limoges - 05 55 77 94 51

CONTACT :CONTACT : Annie Lecompte
a.lecompte@cm-limoges.fr
05 55 45 27 21

CONTACT :
a.lecompte@cm-limoges.fr
05 55 45 27 21

« La CMA a été extraordinaire ! »

¡
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Contacts :
Éric Mouney, responsable du service formation - 05 55 45 27 15 - formation87@cm-limoges.fr

Vanessa Dupuy, assistante de formation - 05 55 45 27 30 - formation87@cm-limoges.fr

Sylvie Leylavergne, assistante de formation  - 05 55 45 27 06 - formation87@cm-limoges.fr

Retrouvez les lieux, horaires et contenus de toutes les formations sur www.cm-limoges.fr

Formez-vous avec la CMA
OCTOBRE

Pack micro Jeudi 21 et vendredi 22 octobre

Prévention et sécurité informatique Mercredi 27 octobre

NOVEMBRE

Pack gestion Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 novembre

Créer son site Internet Vendredi 5, jeudi 25 et vendredi 26 novembre

Dépassement des seuils de chiffre d’affaires : que faire ? Mardi 16 novembre

Pack micro Jeudi 18 et vendredi 19 novembre

Formation spécifi que en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité 
des établissements de restauration commerciale Lundi 29 et mardi 30 novembre

DÉCEMBRE

Pack gestion Mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 décembre

Formation continue des conducteurs de taxi Jeudi 2 et vendredi 3 décembre

Pack micro Jeudi 16 et vendredi 17 décembre

Bien commencer avec Excel Mercredi 22 décembre

TOUS LES MERCREDIS MATIN

Les matins de l’informatique

PROGRAMME DU 2e SEMESTRE 2021

Pack micro Jeudi 21 et vendredi 22 octobre

Prévention et sécurité informatique Mercredi 27 octobre

Pack gestion Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 novembre

Créer son site Internet Vendredi 5, jeudi 25 et vendredi 26 novembre

Pack gestion Mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 décembre

Formation continue des conducteurs de taxi Jeudi 2 et vendredi 3 décembre

Les matins de l’informatique
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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.



COMPAGNONNAGE : 
l’artisanat sans frontières

Appui à l’export, apprentissage à l’étranger, projet européen en faveur des artisans 
frontaliers… Sous l’appellation « CMA International », le réseau des CMA s’engage 

depuis longtemps bien au-delà de nos frontières. Par le biais de ce dispositif, environ 
150 artisans se sont aussi envolés, depuis 2004, pour mener à bien une mission 

de compagnonnage artisanal. Et si vous étiez le prochain ?

L ’expertise du réseau des CMA 
en matière de coopération 
pour le développement est 

avérée et reconnue, notamment en 
Afrique. Pour concevoir leurs projets, 
les CMA se mettent à l’écoute des 
partenaires afin de bien comprendre 
leurs attentes et de les aider à arti-
culer leurs besoins et priorités pour 
construire avec eux un accompagne-
ment sur mesure, concret et adapté. 
Le compagnonnage artisanal est l’un 
des leviers adoptés.

En quoi consiste  
une mission ?
Durant un mois, un artisan français 
va travailler avec un groupe de dix 
à quinze artisans du pays d’accueil, 
exerçant le même métier que lui. 
Ces derniers ont soit l’objectif d’amé-
liorer un produit existant, soit de ren-
forcer leurs compétences techniques, 
entrepreneuriales ou commerciales, 
afin de mieux se positionner sur des 
marchés à haute valeur ajoutée.
L’artisan part seul, après avoir été 
préparé et briefé par les équipes de 
CMA France. À l’arrivée dans le pays 
d’accueil, un accompagnateur sera 
chargé de l’orienter et de le mettre 
en relation avec les partenaires et les 
bénéficiaires de la mission.

Qui peut candidater ?
Sont habituellement mobilisés des 
artisans ayant entre 30 et 45 ans, en 
exercice, et donc au fait des dernières 
innovations dans leurs domaines de 
compétences. La réussite de leur 
entreprise (collaborateurs et procé-
dures bien rodés) entrera également 
dans les critères de sélection. Outre 
une preuve de légitimité, cela confir-
mera leur possibilité de s’absenter 
durant un mois, sans mettre en péril 
leur fonctionnement habituel. Ce 
sont les partenaires des pays d’ac-
cueil qui choisissent parmi deux ou 

trois profils lequel sera le plus adapté 
à la mission (compétences, expé-
rience, motivation…).

Où ont lieu les missions ?
Si, depuis 2004, le dispositif a béné-
f icié à des pays du monde entier 
(Inde, Mexique, Pérou, Madagascar, 
Maghreb…), depuis 2008-2009, les 
actions sont concentrées plutôt dans 
les pays d’Afrique francophones : 
Sénégal, Gabon, Mali, Burkina Faso, 
Cameroun, Congo ou Mali et bien 
d’autres encore…

Quels sont les métiers 
visés ?
Couture, vannerie, broderie, maro-
quinerie, métiers de la soie, bijou-
terie, cordonnerie, mécanique auto, 
construction de bateaux en résine, 
maintenance électromécanique, 
panneaux photovoltaïques… Tout arti-
san, quel que soit son secteur d’acti-
vité, peut se mobiliser. Aujourd’hui, 
certains savoir-faire sont toutefois 

plus recherchés (et ce, pour des mis-
sions très prochaines !) : métiers du 
froid et de la climatisation, énergie 
solaire, maintenance et réparation de 
matériels informatiques et télépho-
niques, métallerie et menuiserie bois.

Quels bénéfices et prise  
en charge ?
Transports, frais d’approche (visa…), 
hébergement, repas… sont pris en 
charge intégralement par CMA 
France. Auxquels s’ajoutent une 
indemnisation forfaitaire de 1 000 € 
sur présentation du carnet de mis-
sion, au retour en France… et un enri-
chissement professionnel et humain 
indéniable ! Ce dispositif de coopéra-
tion pour le développement permet 
d’agir de manière concrète, efficace 
et pérenne en faveur de la promotion 
de l’artisanat dans les projets de coo-
pération. C’est le sens et l’objectif de 
la dynamique CMA International.

POUR CANDIDATER : envoyez  
votre CV à co-cma@cma-france.fr¡
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 ▲ De gauche à droite, trois artisans lors d’une mission de compagnonnage 
artisanal, la coordinatrice de la Chambre nationale des métiers du Gabon  
et deux cadres de la CMA Centre-Val de Loire.

INITIATIVES
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Le 28 juin dernier, place, enfi n, à la fi nale de l’édition 2020 du PRIX GOÛT ET SANTÉ
de MAAF Assurances et au plaisir de déguster des créations aussi saines que gourmandes ! 

Rendez-vous était pris chez le parrain du concours, Thierry Marx, au sein de son école 
de formation Cuisine Mode d’emploi(s), dans le XXe arrondissement de Paris.

Le goût au service
DE LA SANTÉ
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Recette salée
Christophe Armani, 
Le Resto, cuisinier et 
gérant de restaurant, 

Nîmes (30)
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Son plat mélangeant 
les saveurs de la 

Provence et de l’Asie, 
conjuguées aux 

bienfaits de produits 
naturels marins, a su 

surprendre le jury. Des 
saveurs aigres-douces 

bien maîtrisées…

Sa recette :
un fi let de 

maquereau associé 
à de la courgette 
crue, des algues 

et du riz sauvage. 
Un plat peu calorique, 
sans gluten ni lactose 

et 100 % bio.

Recette 
à conserver

Julia Canu, 
Único, glacier artisan, 

Lyon (69)
C’est un « dénicheur de talent » qui a donné l’opportunité à Julia Canu de présenter son sorbet Détox. Ses saveurs subtiles, sa présentation sur assiette et sa texture unique ont réveillé les papilles du jury qui lui ont aussi décerné le prix du Grand Lauréat 2020.

Julia Canu, 

Grand Lauréat 2020

du Grand Lauréat 2020.
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Sa recette :
un sorbet à base de fruits et légumes crus (pomme, céleri branche, fenouil…) et d’herbes (menthe, persil…). Peu calorique mais bourré de vitamines !
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Dans une catégorie 

désormais bien connue 

du grand public, 

c’est Laurent Ody, qui 

remporte la mise avec 

son « pâté en croûte 

entre Charente 

et Pyrénées ». 

Quatre fois fi naliste en 

quatre participations, 

bravo à lui !

Sa recette :
un pâté en croûte 

facile à déguster, 

conçu comme un rôti 

de porc du dimanche, 

agrémenté de 

pommes, tomates, 

haricots verts… 

Surprenant et riche en 

qualités nutritionnelles 

grâce à une cuisson 
douce !

Recette 
à emporter
Laurent Ody, 

charcutier traiteur, 

Dignac (16)
Recette sucrée

Peggy Dehout, 
Le Vénézuela, pâtissier, 
chocolatier, confi seur, 

Keskatel (67)
Son malicieux 

« Choca’beille » a fait la 
différence tant pour sa 
texture mi-croquante 

mi-onctueuse que 
pour son goût original. 
Elle avait participé et 
remporté le 3e prix du 

concours en 2013… Cette 
nouvelle édition lui a 

porté chance !

Quatre fois fi naliste en 
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Sa recette :
un fond sablé chocolat 

et farine d’épeautre, 
un crémeux chocolat 
origine Vietnam 73 %, 

une enveloppe chocolat-
grué de cacao, un insert 
passion au pollen et une 
tuile craquante au grué 
de cacao et pollen. Aussi 
bon pour le moral que 

pour la forme !

POUR DÉCOUVRIR LES PARTICIPANTS ET LEUR RECETTE 
EN DÉTAIL : www.maaf.fr/fr/fi nalistes_prix_gout_et_sante_2020

¡
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QUESTIONS/RÉPONSES
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Qu’est-ce que l’entraide 
familiale ?
C’est « une aide ou une assistance 
apportée à une personne proche de 
manière occasionnelle et spontanée, 
en dehors de toute rémunération et 
de toute contrainte », selon l’Agence 
centrale des organismes de Sécurité 
sociale (Acoss).
À l’inverse du salariat, qui suppose 
une rémunération versée en contre-
partie d’un travail ainsi qu’un lien de 
subordination, l’entraide est béné-
vole, ponctuelle et sans contrainte. 
Elle découle des obligations fami-
liales courantes, pas au-delà.

L’Urssaf limite la qualif ication de 
l’entraide familiale au conjoint ainsi 
qu’aux ascendants et descendants 
directs (père, mère, f ils, f ille). La 
jurisprudence l’a élargie aux parents 
collatéraux (neveux et nièces). La 
frontière entre les deux notions peut 
apparaître ténue : du coup de main 
au travail dissimulé il n’y a parfois 
qu’un pas…

Quelle est la limite avec 
le travail salarié dissimulé ?
Dès lors que la relation d’aide n’est 
plus ponctuelle mais régulière, suite 
à un accord des parties, il s’agit de 
salariat. Et, faute de déclaration, l’ar-
tisan encourt la qualifi cation de tra-
vail dissimulé.
La présomption d’entraide familiale 
est une présomption simple. En cas 
de contrôle, l’inspecteur peut appor-
ter des preuves contraires, comme la 
présence régulière du membre de 
la famille pour apporter son aide, la 
connaissance des clients… En bout 
de chaîne, c’est au juge qu’il appar-
tient de décider, sur la base de faits, 
s’il s’agit d’une entraide familiale ou 
d’un travail dissimulé.
Attention : même si un proche aide 
sous la forme du salariat, le travail 
dissimulé peut être reconnu partiel-
lement. Tel est le cas s’il effectue plus 
d’heures que celles mentionnées sur 
son contrat de travail. C’est ce qu’a 
décidé la Cour de cassation dans 
une décision du 26 mai dernier pour 

la « femme du boulanger » qui travail-
lait plus d’heures que celles mention-
nées sur son bulletin de salaire.
Et les indépendants ne sont pas 
épargnés… S’il existe en effet une 
présomption de non-salariat, le 
salariat peut être avéré si le travail-
leur indépendant fournit ses pres-
tations dans des conditions qui le 
placent dans un lien de subordina-
tion juridique permanente. C’est ce 
que la Cour de cassation a eu l’oc-
casion de rappeler dans un arrêt du 
18 novembre 2019.

Quels sont les risques 
encourus ?
Le constat d’un travail dissimulé 
entraîne des sanctions civiles, admi-
nistratives et pénales pouvant aller 
jusqu’à trois ans d’emprisonnement 
et 45 000 € d’amende. Lorsque les 
faits sont commis à l’égard de plu-
sieurs personnes, les peines sont 
portées à cinq ans de prison et 
75  000  € d’amende. La requalif i-
cation en contrat de travail à durée 
indéterminée condamne également 
l’employeur à verser l’ensemble des 
cotisations et contributions sociales 
qu’il avait évité. Le chef d’entreprise 
doit choisir avec soin le statut de 
son conjoint ou partenaire de Pacs. 
Ce dernier est d’ailleurs soumis à 
une nouvelle formalité  : depuis le 
1er septembre il doit attester sur 
l’honneur de son statut auprès de 
l’administration.

L’entraide familiale, au-delà de l’assistance naturelle, est une notion strictement 
encadrée. Elle est nécessairement occasionnelle, spontanée, bénévole et sans ordre. 

Au quotidien, la frontière entre la pratique – courante – de l’entraide et le travail 
dissimulé peut très vite être franchie. Non sans conséquences ! Explications.

Laetitia Mu� er

Comment distinguer 
entraide familiale 

et travail dissimulé ?
JR
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Quel est l’objet du contrat de bail ? Le contrat de bail 
porte sur les locaux eux-mêmes. Leur état et leur destina-
tion doivent être fi nement examinés. Ne négligez pas l’état 
des lieux d’entrée et de sortie pour lequel la présence d’un 
huissier peut être indispensable (loi Pinel). Ce document 
fait état des surfaces, des accès, des parties communes ou 
encore des dépendances. Soyez vigilant sur d’éventuels tra-
vaux à prévoir afi n d’éviter de mauvaises surprises. Évitez 
de signer un état des lieux dit « pris en l’état » : il vous pri-
verait de demander au bailleur d’effectuer des réparations 
qui lui incombent normalement. La destination des locaux 
est également négociable. La précision de vos activités per-
mettra d’éviter des contentieux ultérieurs.

Quelles obligations contractuelles sont négociables ? 
En premier lieu, le loyer est négociable  : le locataire a 
donc tout intérêt à se renseigner sur les prix du marché. 
Le dépôt de garantie, le pas-de-porte et l’échéance du 
loyer sont autant d’éléments que vous pouvez également 
adapter avec le propriétaire. La présence d’une clause de 
non-concurrence ou d’exclusivité et la garantie pour vices 

cachés sont également le fruit d’un accord. Cette dernière 
permettant au locataire une garantie d’usage et de jouis-
sance paisible de son local, elle est vivement recommandée.

Combien de temps peut-on rester dans son local ? 
Soyez vigilant quant à sa durée. Le contrat de bail ne peut 
pas être conclu pour une durée inférieure à neuf ans, elle 
peut en revanche aller jusqu’à douze ans. En cas de départ, 
le congé doit être donné six mois avant l’échéance du 
contrat mais il peut également, depuis la loi Pinel, être 
donné à tout moment après l’expiration du bail. Le loca-
taire peut en principe résilier son bail tous les trois ans. Cette 
règle supporte quelques exceptions en cas de baux conclus 
pour plus de neuf ans ou lorsque les locaux sont exclusive-
ment des bureaux. Le renouvellement du bail est quant à lui 
de droit et les clauses le limitant sont interdites. La cession 
de bail sans fonds de commerce est une clause négociable, 
sauf quand le locataire commerçant ou artisan a demandé 
à bénéfi cier de ses droits à la retraite. Enfi n, en cas de mise 
en vente des locaux loués, le locataire bénéfi cie d’un droit 
de préférence sur les autres acheteurs.

Les locaux réservés à votre activité peuvent être conclus sous la forme d’un bail 
commercial. La loi prévoit des clauses obligatoires dites d’ordre public, d’autres sont 
laissées à la négociation des parties. Avant de signer, voici un aperçu des principales 

clauses avec des conseils pratiques afi n d’éviter les différends. Laetitia Mu� er

Comment négocier les clauses 
d’un bail commercial ?
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25 à 30 %
C’est en moyenne la hausse 

des prix des structures 
en lamellé-collé utilisées 

dans le secteur 
du bâtiment.

+58,8 %
247 323 ménages ont 

été accompagnés dans 
la rénovation de logements 
en 2020, soit 58,8 % de plus 

que l’année précédente.

MaPrimRénov’
Lancée le 1er janvier 2020, 

MaPrimeRénov’ permet de fi nancer 
les travaux d’isolation, chauffage, 
ventilation ou audit énergétique 

d’un logement.

0 %
Avec l'éco-prêt à taux zéro, il e st 

possible de fi nancer la rénovation 
énergétique d’un lo gement sans 

faire d'avance de trésorerie et sans 
payer d'intérêts.

Flambée
Les artisans sont confrontés 

à une fl ambée des  prix 
des matériaux et à un risque 

de pénurie, contrecoups 
de la crise sanitaire.

Recrutement
En janvier 2021, près d’un artisan 
du bâtiment sur deux éprouve 
des diffi cultés de recrutement, 
une proportion pratiquement 

stable depuis juillet 2020.

Bousculés par la crise sanitaire et économique, les artisans du bâtiment multiplient 
les chantiers. Les demandes de devis pour la rénovation et l’aménagement intérieur 

ont explosé au sortir du premier confi nement. De quoi bouleverser l’organisation 
des entreprises, également confrontées depuis le début de l’année à des diffi cultés 

d’approvisionnement et à une forte augmentation du prix des matériaux.
Isabe� e Flayeux

HABITAT
LE BOOM

des carnets
de commandes

Sources : France Bleu Bourgogne Franche-Comté • www.economie.gouv.fr • www.lesechos.fr • Enquête Insee n° 020 du 26 janvier 2021

TENDANCE

26 LE MONDE DES ARTISANS



LE PONCEUR
Le carnet de commandes de l’entreprise 
de ponçage et de rénovation d’Adrien Dorthe 
ne désemplit pas depuis juin 2020. Créé à 
Bordeaux (33) en 2014, Le Ponceur intervient en 
sous-traitance     pour les entreprises et directement 
chez les particuliers de la métropole bordelaise 
et de la Girond e. « Les appels étaient rares à la 
sortie du confi nement. Dès la reprise, la charge 
de travail a été considérable à tel point que j’ai 
été obligé d’embaucher pour répondre à toutes 
les demandes. » Un regain d’activité que l’artisan 
parqueteur explique notamment par un besoin de 
se sentir mieux chez soi en améliorant son cadre 
de vie. « Confi nés trois mois à la maison, certains 
ont eu envie de rafraîchir leur intérieur. Le fait 
de ne pas pouvoir partir en congés et d’avoir peu 
de visibilité pour la suite les a incités à dépenser 
en travaux de rénovation le budget initialement 
alloué aux loisirs ou aux voyages. »

FAIRE PREUVE DE CAPACITÉ 
D’ADAPTATION
De trois par semaine en temps normal, le nombre 
de chantiers monte parfois jusqu’à six. « Être une 
équipe de quatre offre davantage de fl exibilité et 
la possibilité de parer aux interventions urgentes. »
Entre les chantiers, les rendez-vous client et la 
gestion administrative, Adrien Dorthe confi e se 
sentir parfois débordé : « Face à l’ampleur des 
demandes, c’est compliqué de suivre en termes 
de logistique et d’intendance. Comme l’aspect 
devis et facturation prend beaucoup de temps, 
une secrétaire va venir en renfort. » Heureusement, 
le télétravail, qui concerne 70 % de ses clients, 
permet d’étaler les rendez-vous tout au long de 
la journée. Seule ombre au tableau : la hausse 
récente du délai d’approvisionnement et du prix des 
matières premières. « Ma dernière commande de 
vernis produit à Lyon a été livrée en 15 jours au lieu 
des trois habituels. Si le prix du bidon augmente de 
15 %, la répercussion sur les clients sera inévitable. »

LE TÉMOIGNAGE
S i les premières  m  esures sanitaires de 2020 ont 

stoppé net l’activité des entreprises, les artisans du 
bâtiment ont été très sollicités dès le mois de mai. 

Après quelques mois à la maison et sans réelle visibilité 
quant à l’évolution de la crise, les Français en ont pro-
fi té pour se questionner sur leur habitat et leur cadre de 
vie. « Le premier confi nement a éveillé un besoin chez 
les maîtres d’ouvrage. Les projets en réfl exion ont eu le 
temps de mûrir pendant cette période », explique Claire 
Le Quellec, présidente du Conseil français des architectes 
d’intérieur (CFAI). De son côté, l’ABCR (Artisans du bois et 
de la couverture réunis) – Coopérative du réseau Orcab à 
Sainte-Marie-des-Champs (76) – confi rme la tendance : 
« Chacun a redécouvert son environnement quotidien. À 
la sortie du confi nement, les demandes d’interventions 
ont massivement rempli le carnet de commandes des 
artisans », souligne le directeur, Arnaud Levesque.

Améliorer son quotidien
Suscitant le désir de terrasse et autres aménagements de 
confort, une météo exceptionnelle a entraîné les entre-
prises à intervenir essentiellement en extérieur. « Jusqu’à 
l’été 2020, les artisans ont peu travaillé dans les maisons. 
Frileux quant à la Covid, les clients ne les laissaient pas 
entrer. La situation est revenue à la normale en sep-
tembre », relate le directeur de l’ABCR. Motivés par les 
diverses aides à la rénovation énergétique, beaucoup 
de particuliers ont franchi le pas. « Il y a eu un boom au 
niveau du chiffrage. Les demandes étaient également 
nombreuses en termes d’embellissement, agrandisse-
ment ou réaménagement des intérieurs. » Un sentiment 
partagé par Claire Le Quellec pour qui le télétravail a été 
le déclencheur. « Certains hésitaient à déménager pour 
avoir une pièce supplémentaire. Le besoin d’optimiser 

« L’année dernière, nous avons 
pris de l’avance par rapport 

à d’autres distributeurs 
en au gmentant de 30 % 
 notre stock de produits 

de consommation courante 
destinés aux menuisiers 

et charpentiers. Malgré tout, 
la situation est actuellement 

tendue. »

Arnaud Levesque
Directeur d’ABCR - Coopérative Orcab

www.leponceur.fr
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info en +

Contraints à rester chez eux lors des 
confi nements successifs de 2020, les Français 
ont eu le temps de se poser et de réfl échir 
à l’organisation de leur intérieur et à leur 
mode de vie. À l’envie de consommer local 
et de privilégier le commerce de proximité 
pour les courses alimentaires, s’est ajoutée 
celle du retour à l’essentiel et au naturel, sur 
fond d’aspiration écologique. Pendant de 
la slow food, la slow déco marque ainsi les 
tendances déco avec des produits faits main, 
recyclés ou d’occasion. Les me  ubles trouvent 
une secon de jeunesse ou changent d’usage. 

Les matières organiques comme le bois ou encore le rotin ont la cote. Les artisans 
continuent à être sollicités pour des aménagements sur mesure, minimalistes 
ou intégrés, de manière à optimiser au maximum l’espace disponible. Les lignes 
sont plus épurées. Les formes arrondies s’imposent pour fl uidifi er la circulation 
et apporter de la douceur à un intérieur dans lequel chacun passe davantage de 
temps pour vivre ou travailler.

UN ATELIER 
QUI FONCTIONNE 

À PLEIN TUBE
Menuisier ébéniste, Olivier Verdier 

travaille pour une clientèle qui 
s’étend sur 10 kilomètres autour 

de son petit village de Haute-Loire. 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’artisan confi e avoir enregistré une 
hausse signifi cative du nombre de 

commandes : « Coincée à la maison 
à partir du printemps 2020, ma 

clientèle locale s’est mise à réfl échir 
à tous les projets d’aménagement 
intérieur, d’amélioration ou encore 

de réorganisation qu’elle avait 
plus ou moins en tête depuis 

longtemps. L’envie de se faire plaisir 
et de s’occuper de sa maison était 

grandissante et chacun avait le 
temps de se pencher sur le sujet. Si 

l’objectif était d’améliorer le cadre de 
vie quotidien, aucune demande ne 

sortait réellement de l’ordinaire. C’est 
la quantité qui était impressionnante, 

à tel point que j’ai été obligé de 
refuser beaucoup de projets. » Son 
délai de livraison actuelle est passé 
à six mois et son chiffre d’affaires a 
progressé de 20 % en 2020, dont la 
moitié grâce à YouTube. « J’ai lancé 

ma chaîne mi-2017, autant pour 
m’amuser que pour proposer des 

solutions simples de fabrication. Je 
mets aussi en ligne des présentations 
d’outils. Les vues ont bien progressé 
durant le confi nement. » La chaîne 
YouTube d’Olivier Verdier enregistre 
aujourd’hui un million de vues par 

mois, un chiffre qui fl uctue au rythme 
des saisons, et compte pas moins de 
192 000 abonnés. Une nouvelle vidéo 

est disponible chaque semaine.

les lieux ou de se créer un espace 
de manière à pouvoir travailler à 
domicile, et éventuellement s’isoler, 
était fréquent. Les architectes d’in-
térieur ont été sollicités pour créer 
de nouveaux espaces répondant 
aux besoins actuels des clients, afi n 
ď’intégrer des espaces de travail sur 
mesure. »

Délais à rallonge 
et souci de matériaux
Confrontés à un accroissement des 
sollicitations, les artisans du bâtiment 
sont obligés d’allonger leurs délais 
d’intervention. « La date présumée 
de début de chantier est annoncée 
dès le départ. Et dans cette société 
de consommation rapide, beau-
coup de clients ne comprennent 
pas, conf ie Arnaud  Levesque. Le 
plus inquiétant est le manque de 
rentabilité des entreprises car cer-
tains produits ont doublé en termes 
de valeur depuis début 2021. Cette 
différence est impossible à répercu-
ter sur les devis signés. » Au prix des 
matières premières en hausse dans 

tous les secteurs s’ajoutent les pro-
blèmes d’approvisionnement. Selon 
la présidente du CFAI  : « Du fait de 
la pandémie, les stocks ne suivent 
pas et il faut les reconstituer ». Aux 
côtés de ses adhérents durant toute 
l’année  2020, la coopérative s’est 
adaptée et a mis en place une nou-
velle organisation pour les aider à 
supporter la crise. « Nous avons lancé 
un drive et anticipé en demandant 
aux entreprises de passer un maxi-
mum de commandes d’avance. 
L’objectif était de préparer leur 
venue en amont, d’établir des proto-
coles pour limiter les contacts et leur 
permettre de continuer à travailler », 
conclut le directeur.

CONTACTS
CONSEIL FRANÇAIS DES 
ARCHITECTES D’INTÉRIEUR 
(CFAI) : Tél. 01 40 27 91 24
cfai@cfai.fr
www.cfai.fr 
f architectesdinterieurcfai

ABCR : Tél. 02 35 95 33 33
contact@abcr76.fr
www.abcr76.fr

« En janvier 2021, les artisans du bâtiment sont plus nombreux qu’en 
octobre 2020 à déclarer avoir accru leurs effectifs au cours des trois derniers 

mois. Dans le même temps, 38 % […) déclarent former des apprentis. » 
Enquête Insee n° 020  du 26 janvier 2021

l olivierverdier c olive.verdier
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SE RANCARDER FRANCHEMENT

Intégrer
DE FRANCHISES

un réseau 
Indépendant par nature, l’artisan peut être tenté de rejoindre un réseau 

de franchisés lui apportant un avantage auquel il ne peut pas avoir accès en restant 
seul (force de frappe commerciale, outils…). Cette plus-value doit passer par le fi ltre 

de différentes vérifi cations. Si l’un de ces feux passe au rouge… Fuyez !
Sophie de Courtivron

Avant de vous engager…
Avant de rejoindre une franchise, vous devez 
avoir la conviction qu’intégrer ce réseau 
est une vraie plus-value pour vous. Pour le 
savoir, « vous devez aller chercher les preuves 
écrites de cet intérêt, pose Charlotte Bellet.

Le réseau doit montrer patte blanche, rien n’est 
confi dentiel. » Cette enquête vous dira si vous 
avez opté pour le bon franchiseur. Ensuite, vous 
pourrez vous pencher sur le contrat, qui ne doit 
PAS comporter certaines clauses.

1
S’assurer des qualités 
du franchiseur
D’abord, interrogez-vous sur la 
rentabilité des franchisés en 
place : « Demandez les chiffres 

d’affaires (CA) ainsi que les résultats 
des deux premières années de tous les 
franchisés (au minimum ceux qui exploitent 
dans des villes de taille comparable à la 
vôtre). Attention, on peut faire du chiffre 
mais pas de résultat ; on peut aussi ne 
vous communiquer que les meilleurs CA 
ou ceux de franchisés installés depuis 
plusieurs années. » Ensuite, veillez à la 
vraie consistance du réseau (nombre de 
franchisés, typologie…) : « Demandez la liste 
de tous les franchisés (adresse, date d’entrée 
et contact). Appelez ceux dont le profi l 
ressemble au vôtre et faites votre propre 
audit pour savoir s’ils sont satisfaits non 
seulement de la rentabilité du concept mais 
également de l’assistance du franchiseur ».

S’assurer des moyens 
du franchiseur

Si vous intégrez une franchise, vous 
allez avoir besoin d’une assistance pour 
régler les problèmes rencontrés ou tout 
simplement être soutenu comme votre 

franchiseur s’y engage. Renseignez-vous 
sur l’équipe, demandez un organigramme. 

« Quelqu’un doit se déplacer chez vous deux fois 
par an minimum, et davantage pour les plus gros 
réseaux », affi rme Charlotte Bellet.

3
S’assurer que mon contrat 
est « signable »
Les contrats sont complexes, longs et fourmillent 
de clauses. Trois d’entre elles sont rédhibitoires :
→ clause de solidarité, de caution, dite encore 
clause de porte-fort, qui engage le patrimoine 

personnel du franchisé. Seule la société peut l’être. 
« Si le franchiseur ne veut pas négocier, partez ! »
→ clause de non-concurrence post-contractuelle :
« À la fi n du contrat, pour quelque motif que ce 
soit (même si c’est le franchiseur qui ne veut plus 
continuer), cette clause vous engage à ne pas exploiter 
dans le local la même activité pendant 12 mois. » 
Votre savoir-faire est ainsi potentiellement menacé.
→ clause compromissoire ou clause attributive de 
compétence de juridiction : « En cas de confl it, elle 
prévoit que l’artisan ne pourra pas saisir le tribunal 
de commerce (gratuit), mais devra aller devant 
un tribunal arbitral, qui peut parfois être trop cher 
pour un franchisé. Cela revient à empêcher le 
franchisé de réclamer réparation. On voit souvent 
des arbitrages qui coûtent entre 30 et 60 K€ ! »
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MAÎTRE CHARLOTTE BELLET

experte dans la défense des 

franchisés, avocate associée 

au Cabinet BMGB (Paris)

78 032
franchisés en France en 2020

1 927
franchiseurs en France en 2020

63,88
milliards d’euros de CA

Source : Fédération française de la franchise.
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EN À PEINE DIX ANS , VOUS AVEZ LANCÉ DIX ÉCOLES 
« CUISINE MODE D’EMPLOI(S) »  . QUI A LOUPÉ LE COCHE 
POUR QUE VOUS EN SOYEZ ARRIVÉ LÀ ?
Je me suis dit qu’il n’y avait pas de gens ou de 
quartiers faits pour l’échec . Nous avons donc monté 
un système de formation professionnelle basé sur 
le « faire pour apprendre »  , différent de la scolarité dite 
« classique »  , pour permettre à des personnes très 
éloignées de l’emploi , qui avaient eu des accidents 
de parcours… , de retrouver un projet professionnel 
et de s’épanouir dans les métiers de l’artisanat . 
Ça fonctionne car ça apporte une vraie réponse .
VOUS AFFICHEZ DES TAUX DE RETOURS À L’EMPLOI 
IMPRESSIONNANTS (AUTOUR DE 90 %)  . LES FORMATIONS 
TRÈS COURTES SONT-ELLES LA SOLUTION ULTIME 
POUR LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ?
On a cru que les emplois allaient nous sauver 
du chômage mais ce n’est pas vrai . Dans les métiers 
de l’alimentation , les employeurs sont plutôt 
à la recherche d’employés et non le contraire . 
Nos formations répondent à cette demande . 
Ce qui nous intéresse , c’est de remettre les personnes 
en perspective dans le « projet »  , pas dans l’emploi .
LES CRISES RÉCENTES SONT-ELLES UNE CHANCE DE RÉINVENTER 
NOTRE SOCIÉTÉ , NOTRE FAÇON D’APPRENDRE ?
Ce qui est intéressant , c’est de voir que , dans ces 
crises , on trouve des solutions pour se sauver , et sauver 

son écosystème . On ne perd pas de temps à faire 
autre chose . Aujourd’hui , on apprend plus vite ; on 
a deux cerveaux : un sur ses épaules et un dans sa 
poche arrière . Cela implique aussi un apprentissage 
beaucoup plus rapide… On s’adapte à la société telle 
qu’elle est , pas telle qu’on voudrait qu’elle soit !
LA DIGITALISATION ET LA VENTE À EMPORTER ONT FAVORISÉ 
L’ÉMERGENCE DES DARK KITCHEN*… N’Y PERDONS-NOUS 
PAS L’ESSENCE MÊME DE LA RESTAURATION (L’ACCUEIL , 
L’ÉCHANGE…) ?
Tout le monde sait qu’il y aura , à cause de la 
digitalisation , des restaurants qui n’auront plus pignon 
sur rue . À nous , artisans , de nous imposer aussi dans 
ces dark kitchen et d’être une réponse à apporter à nos 
clients . Le restaurant de 1969 , quand je suis né , n’est 
pas le même qu’en 1979 ou 1989… Tout cela évolue et 
ce qui n’évolue pas meurt . C’est du darwinisme pur .
QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES À COURT TERME ?
Continuer à œuvrer dans l’économie sociale , qui 
n’est pas une économie de médiocrité puisqu’elle 
correspond à 10 % du PIB français ! Je crois que dans 
l’économie sociale et la formation professionnelle , 
il y a énormément d’actions à mener extrêmement 
intéressantes , y compris dans l’entrepreneuriat .
* Restaurant qui n’a pas de salle , conçu uniquement pour la vente en format livré . 

« PERSONNE N’A DE RAISON DE 
SE CROIRE ASSIGNÉ À L’ÉCHEC »
En popularisant la cuisine moléculaire et en mitonnant les plats de Thomas Pesquet , 

Thierry Marx s’est imposé comme un chef innovant . Depuis 2012 , avec « Cuisine 
Mode d’emploi(s) »  , il réinvente aussi la formation professionnelle , en bannissant 

de son vocabulaire la notion d’échec . Rencontre avec un philosophe très cartésien…
Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

THIERRY MARX

1959 
Naissance dans 

le XXe arrondissement 
à Paris .

1978 
Obtention des CAP 

pâtissier , chocolatier 
et glacier chez 

les Compagnons 
du Devoir .

BIOGRAPHIE
2006 

Élu « Cuisinier 
de l’année » par 

le Gault et Millau .

2012 
Ouverture à Paris 
du premier centre 

de formation 
« Cuisine Mode 
d’emploi(s) ».

2016 
Rencontre avec 

Thomas Pesquet . 
Le CNRS 
le charge 
d’élaborer 

les plats qui seront 
consommés 

par l’astronaute 
au cours 

de sa mission 
spatiale .

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr
Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr

www .thierrymarx .com - www .cuisinemodemplois .com
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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.
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