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Cher(e)s Artisan(e)s,
En cette période de rentrée, vous 
découvrirez dans ce troisième 
numéro dédié à l’artisanat 
charentais, les formations CMA 
réservées aux chef(fe)s d’entreprise 
artisanale et à leurs salarié(e)s. 
Pour développer vos compétences 
et accroître votre chiffre d’affaires, 
n’hésitez pas à vous faire 
accompagner pour trouver la ou les 
formations courtes et pratiques qui 
répondent à vos problématiques 
entrepreneuriales. À cette occasion, 
nous vous présentons également 
une partie de l’équipe du service 
économique : des étapes du 
parcours créateur jusqu’à leurs 
expertises, vous saurez tout sur 
l’accompagnement proposé par 
votre CMA de Nouvelle-Aquitaine - 
Charente !
Au-delà de la formation, pensez 
à adhérer à des labels, titres 
et marques qui donnent de la 
reconnaissance et de la visibilité à 
vos entreprises artisanales. Ici, on 
vous explique comment solliciter 
les titres artisan et maître artisan, 
et on vous présente la marque 
Répar’acteurs, une marque qui 
donne de la visibilité aux artisans 
de la réparation.
À l’occasion du mois de la 
transmission/reprise, en novembre, 
nous vous dévoilons le portrait 
d’un artisan charentais, Julien 
Haton, fier d’avoir repris un garage 
sur la commune de Tusson. 
Tusson sera mis à l’honneur le 
25 novembre prochain à l’occasion 
de l’événement Villes et Villages  
de la reprise.
Enfin, vous découvrirez les 
nouveaux outils lancés par le réseau 
des CMA, Performa Environnement 
& Performa Numérique, deux 
diagnostics innovants mis en place 
pour accompagner les TPE-PME 
afin d’accélérer leur transition 
écologique.
Artisanalement,
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LA « CLEAN BARREL »,  
UN PROJET À VISÉE ÉCORESPONSABLE

Les apprentis de la filière tonnellerie ont réalisé une hotte 
portative destinée au tri des déchets. Cette hotte a été 

conçue à partir de bois de récupération, 
sans aucun solvant. Dans 

un second temps, 
et en partenariat 

avec l’association 
Perrenis, située à 

Cognac (structure 
d’accompagnement 
et de sensibilisation 
au développement 

durable), les apprentis 
tonneliers ont travaillé 

à l’amélioration du 
support. Enfin, une 

journée de collecte des 
déchets a été organisée 

pour mettre en action  
la hotte portative.

Depuis septembre 2020, les élèves et apprentis de CAP doivent présenter un chef-
d’œuvre évalué à l’examen� Il s’agit d’un projet réalisé seul ou en groupe avec le 

concours des professeurs� Il prend la forme d’une épreuve orale consistant à expliquer 
l’ensemble de la démarche, de la conception jusqu’à la réalisation du projet�

Le chef-d’œuvre, un projet 
pas comme les autres !
L’objectif du chef-d’œuvre est de 
travailler sur un projet qui fasse 
sens pour l’élève et qui mobilise 
une approche transversale. En effet, 
pour le réaliser, l’apprenti doit être 
capable d’articuler les savoirs théo-
riques et généraux avec la mise en 
œuvre de pratiques profession-
nelles. Finalement, le chef-d’œuvre 
doit témoigner de l’acquisition des 

savoirs et des gestes propres à un 
métier.
Le chef-d’œuvre n’est pas un projet 
comme un autre. Il est un moment 
et un objet de formation exception-
nels dans le parcours de l’apprenant, 
contribuant à sa motivation et à son 
développement personnel. Au-delà 
d’une épreuve, le chef-d’œuvre vise 
à promouvoir l’excellence profession-
nelle du candidat dans un but de 
valorisation de son parcours de for-

mation auprès des futurs recruteurs.
Les différents chefs-d’œuvre réali-
sés par les apprentis des campus 
des métiers de Barbezieux et de 
Cognac sont de réels projets travail-
lés en partenariats avec les entre-
prises présentes sur le territoire 
charentais. Cette dernière carac-
téristique donnant une dimension 
concrète à la mise en valeur des 
métiers de l’artisanat dans leur 
environnement.

Zoom sur le chef-d’œuvre : 
une épreuve qui booste

la créativité dans 
l’apprentissage

Le packaging,  
de la création d’un logo  

à sa pyrogravure sur bois
Un groupe d’apprentis tonneliers a travaillé 
à la conception d’un packaging destiné au 

spiritueux local : le cognac. En s’inspirant des 
résidences d’artistes de chez Hennessy, nos 

apprenants ont conçu un logo qu’ils ont par la 
suite pyrogravé sur une boîte en bois (conçue  

à partir de bois de récupération des fûts réalisés 
sur le campus des métiers de Cognac). Pour 
aller plus loin dans leur projet, les apprentis 

ont même réfléchi à la création d’une marque, 
Les Bootleggers, clin d’œil à la période de 

contrebande durant laquelle les fioles d’alcool 
étaient cachées dans les bottes  

des contrebandiers.
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PROJET SOCIAL 
D’ACCOMPAGNEMENT :  
LE CONSEIL EN IMAGE

Les apprentis coiffeurs ont monté un projet 
d’accompagnement au développement personnel. 
Après avoir étudié les bases du conseil en image,  

de la synergologie et de la colorimétrie, ils ont 
accueilli des femmes de l’association Aserc  

de Crouin et leur ont proposé une bulle de douceur 
lors d’un temps dédié à la coiffure, au conseil  

en image, au bien-être…

Un chef-d’œuvre 
pluridisciplinaire au 
service du Château 
de Barbezieux
Les apprentis en taille de pierre 
ont œuvré à la création d’un banc 
en pierre tandis que les apprentis 
en ferronnerie d’art ont traduit les 
poèmes de Rigaud de Barbezieux 
(troubadour occitan de la petite 
noblesse de Saintonge) en figures de 
fer. Des totems de bois sculptés ont 
aussi été réalisés comme guides de 
lecture pour le sentier pédagogique.

L’onglerie à l’époque 
égyptienne

Les apprenties esthéticiennes ont 
travaillé à une création nail art inspirée 

de la période égyptienne. Elles ont 
bénéficié de l’intervention de Karine, 

prothésiste ongulaire à « Au boudoir de 
l’ongle », qui a partagé son savoir-faire 

le temps d’un après-midi d’échanges et 
de démonstrations. Les apprenties ont 
proposé une mise en valeur prenant la 
forme d’une série de mains, véritables 

écrins de leurs créations ongulaires 
(mains en plâtre réalisées à partir  
de prise d’empreinte en alginate).
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ARTISAN ET MAÎTRE ARTISAN :

Pour vous démarquer de la concurrence ou faire valoir votre expertise, afficher  
une qualification est un réel gage de qualité et de confiance pour le consommateur� 

Immatriculé au Répertoire des métiers, vous pouvez obtenir le titre d’artisan  
et/ou maître artisan pour valoriser votre savoir-faire et votre expérience aux yeux  

de tous� Alors comment les obtenir ? On vous dit tout !

La qualification,  
c’est fantastique  
mais pas automatique !
Ils pèchent parfois par excès de 
modestie, peu désireux d’être mis 
sous les projecteurs. Mais bien 
souvent, les artisans ignorent tout 
simplement qu’ils peuvent faire la 
demande du titre d’artisan ou de 
maître artisan.
Les titres d’artisan ou de maître arti-
san et leurs logos bien identifiables, 
que vous pouvez afficher sur votre 
vitrine, vos véhicules, vos différents 
supports de communication, sont 
faits pour vous. Mais pour pou-
voir les afficher, encore faut-il les 
demander…

Qui accorde ces 
qualifications aux 
entreprises artisanales ?
Ces titres sont attribués par la 
chambre de métiers et de l’artisa-
nat aux artisans qui justifient d’un 
diplôme reconnu ou d’une expé-
rience professionnelle d'au moins 
trois ans. 

Obtenir le titre d’artisan

Il vous faut soit :
 → être titulaire d’un certificat d’apti-

tude professionnelle (CAP) ;
 → être titulaire d’un brevet d’études 

professionnelles (BEP) ;

 → être titulaire d’un titre homo-
logué dans le métier ou un métier 
connexe ;

 → ou avoir été immatriculé trois ans 
au moins au Répertoire des métiers.

Obtenir le titre  
de maître artisan

Le titre de maître artisan représente 
la plus haute distinction dans le 
domaine de l’artisanat. Il témoigne 
de la qualité du savoir-faire acquis, 
manifesté et transmis par son titu-
laire.
Que vous soyez chef d’entreprise 
artisanale, salarié, conjoint colla-
borateur ou associé, vous pouvez 
prétendre au titre de maître artisan 
si vous remplissez l’un des critères 
suivants :

 → avoir deux ans de pratique profes-
sionnelle dans le métier et être titu-
laire d’un brevet de maîtrise (BM) ;

 → être titulaire d’un diplôme équiva-
lent et justifier de connaissances en 
gestion et psychopédagogie équi-

valentes au brevet de maîtrise ;
 → être immatriculé depuis plus de 

dix ans au Répertoire des métiers 
et participer à des actions de forma-
tion ou de promotion de l’artisanat.

Le titre d’artisan d’art  
ou de maître artisan d’art

Les titres d’artisan d’art et de maître 
artisan en métiers d’art peuvent 
être obtenus sous les mêmes condi-
tions que la qualité d’artisan et de 
maître artisan sous réserve d’exer-
cer un métier d’art dans la res-
tauration du patrimoine mobilier, 
immobilier et la création d’objets 
contemporains ou traditionnels.

SOLLICITER UN TITRE ARTISAN/
MAÎTRE ARTISAN EN CHARENTE : 
Contacter le pôle formalités CFE-RM  
de la chambre de métiers et de 
l’artisanat Nouvelle-Aquitaine - 
Charente au 05 45 90 47 00  
cac@cma-charente.fr  
www.cma-charente.fr

ARTISAN ET MAÎTRE ARTISAN :
obtenez un titre 
de qualification

ASTUCE
Faire figurer ces titres sur vos supports de communication 
(plaquette de communication, devis, facture, site Internet, 
signature en bas d’e-mail, véhicule utilitaire) peut rassurer  

vos prospects.
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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.



LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Vous n’avez pas de service ressources humaines dans votre entreprise ou vous n’osez pas vous 
y rendre ? Vous souhaitez évoluer sur votre poste, acquérir de nouvelles compétences, créer ou 
reprendre une entreprise, vous reconvertir à un nouveau métier, faire un bilan de compétences, 
vous former et passer un diplôme ?
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est LA solution. C’est un service gratuit  
que vous pouvez solliciter dès lors que vous êtes salarié du secteur privé ou indépendant.
Un conseiller CEP est là pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner  
selon votre rythme et suivant vos besoins.
Plusieurs lieux d’accueil sur le territoire de la Charente et en Nouvelle-Aquitaine  
sont possibles. Le rendez-vous est individuel et confidentiel, en présentiel  
ou à distance suivant vos disponibilités.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, contactez la plateforme téléphonique au 0 972 010 203.

Les confinements répétés depuis le début de la pandémie de Covid-19  
ont souvent été propices à déclencher des envies d’autre chose et ont parfois  
même généré des déclics ! À la rencontre de Déborah Perrier, une Charentaise  

dynamique qui a sauté le pas de la reconversion !

Quand la 
Covid-19 
arrête  
le temps…
Déborah Perrier 
a 41 ans, elle est 
maman de deux 

filles de 8 et 12 ans et travaille dans 
le secteur de l’hôtellerie/restauration 
depuis dix-sept ans. Après des études 
d’assistante vétérinaire et quelques 
années d’exercice dans cette profes-
sion, elle commence à se lasser. Elle ne 
trouve pas l’épanouissement qu’elle 
recherchait, celui d’être au contact 
des animaux. Le secrétariat prend le 
pas sur le reste du poste et cela ne lui 
convient finalement pas. C’est alors 
qu’elle arrive à Angoulême où elle ren-
contre son futur mari qui, lui, travaille 
dans le secteur de l’hôtellerie/restau-
ration et qui lui vante les bonheurs et 
les mérites de ce domaine d’activité. 
Déborah rejoint son mari dans la res-
tauration et ce avec passion pendant 
presque dix-sept années.
Et puis un jour, la pandémie de 
Covid-19 est arrivée. À ce moment-là, 
Déborah travaillait au River 102 (bar 
à vin & tapas - bistro - restaurant à 
Angoulême). « Quand on arrive à 
40 ans, qu’on bosse le soir jusqu’à 

trois heures du matin, c’est un peu 
compliqué. Surtout quand on a des 
enfants en bas âge et un jour j’ai 
ma petite qui m’a dit, juste avant 
le confinement : “Maman t’es pas 
drôle, tu rigoles plus avec nous, t’es 
tout le temps fatiguée, le dimanche 
on ne fait plus rien parce que tu 
dors   quand est-ce que je retrouve 
ma maman ?” » Ces derniers mots 
font l’effet d’un déclic à Déborah 
et c’est alors qu’elle décide qu’il est 
temps de réfléchir à faire autre chose 
malgré l’amour qu’elle porte à son 
métier. Le premier confinement lui a 
permis de se reposer, de réfléchir en 
toute tranquillité à sa reconversion. 
« J’avais trois possibilités : la pâtisse-
rie (mais même contrainte au niveau 
des horaires et de la vie de famille), 
l’onglerie (mais pas l’envie de faire un 
CAP esthétique juste pour de l’ong-
lerie) et la coiffure. » Déborah décide 
de s’orienter vers la coiffure, qui lui 
semble une reconversion passion-
nante et rassurante.

Ma CMA utile, ma CMA une 
alliée dans ma reconversion
Déborah a d’abord contacté la 
chambre de métiers et de l’artisa-
nat et a été mise en relation avec 
Anne Kapp, conseillère en évolution 
professionnelle. Déborah confie se 

Reconversion : de la 
restauration à la coiffure

 ◀ Déborah Perrier.

C
EP

sentir tout de suite accompagnée. 
« Madame Kapp a été extraordinaire, 
une professionnelle vraiment au top 
qui m’a bien accompagnée dans 
toutes mes démarches. » Déborah 
a donc continué à être salariée du 
River 102 pendant le temps de sa 
formation. Son employeur l’a suivie 
et encouragée dans sa reconversion.
Après avoir trouvé un maître d’ap-
prentissage, Déborah commence 
sa formation début octobre, mais 
malheureusement, la population 
française est dans l’obligation de se 
reconfiner. La formation en recon-
version adulte est assez courte, mais 
« j’ai dû apprendre deux fois plus vite 
puisque les périodes de pratiques ont 
été courtes et intenses ! » Malgré tout, 
fin juin, Déborah a décroché son CAP 
coiffure, un sésame pour une nou-
velle vie !
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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.

ANGOULÊME | 05 45 68 00 11

COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des
THIERRY JONQUIÈRES 
directeur de publicité 
06 22 69 30 22
thierry�jonquieres@wanadoo�fr

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

Alimentation,  Bâtiment, Services, Production…

Des informations 

 pratiques et locales

Le magazine 
de référence  
de l’artisanat



CALENDRIER DES FORMATIONS. Vous souhaitez conquérir une nouvelle clientèle, 
développer votre activité, gagner en visibilité sur le web, créer votre site Internet ou 

savoir utiliser les réseaux sociaux ? Les formations que propose la CMA Nouvelle-
Aquitaine - Charente sont spécialement conçues pour vous et répondent aux besoins 

des entreprises artisanales !

C es formations de courte durée ont l’avan-
tage d’être adaptées aux besoins précis et 
aux spécificités des entreprises artisanales. 

Quelle que soit la formation, les temps d’apprentis-
sage et d’absence hors de l’entreprise sont réduits 
à quelques jours et fractionnés dans la durée. En 
revanche, le retour sur investissement est immé-
diat. Revenues dans l’entreprise, les personnes qui 
ont suivi la formation sont tout de suite opération-
nelles et mettent en application les connaissances 
acquises avec les outils adéquats. En vous formant 
avec la CMA NA - Charente, vous développez vos 
compétences et vous investissez pour l’avenir, 
avec, à la clé, une augmentation significative de 
votre chiffre d’affaires. Alors qu’attendez-vous pour 
vous former ?

Formez-vous avec  
la CMA NA - Charente

→ Piloter son entreprise en maîtrisant son prix  
de revient : lundi 25 octobre 2021
Cette formation vous permettra, à l’aide d’outils 
numériques, de calculer le prix de revient de chaque 
prestation réalisée, de connaître votre marge et de 
définir une stratégie de prix dans votre entreprise.

→ Lire, comprendre & interpréter son bilan :  
lundis 8 & 15 novembre 2021
Cette formation vous permettra de connaître les 
différents documents comptables de fin d’année  
et vous saurez les utiliser pour développer votre activité.

→ Gérer la TVA et prévoir ses flux :  
jeudi 18 novembre 2021
Cette formation vous permettra d’apprendre à utiliser 
et sauvegarder un tableur sur le cloud pour suivre les 
flux de TVA, et trouver les informations sur les dépenses 
déductibles ou non sur les sites dédiés. Vous pourrez 
aussi prendre des mesures pour optimiser la gestion  
de votre entreprise par la prévision de l’activité  
et les flux de TVA.

→ Répondre à un marché public :  
vendredi 22 octobre 2021
Cette formation vous permettra d’acquérir la méthode 
pour soumissionner à un appel d’offres et construire  
une réponse adéquate aux besoins exprimés  
par l’acheteur public.

→ La microentreprise,  
les fondamentaux  
d’une gestion efficace :  
jeudi 21 octobre 2021  
ou 25 novembre &  
2 décembre 2021
Cette formation vous permettra 
de mieux gérer votre entreprise 
au régime microsocial 
microfiscal, par la mise en 
place d’outils numériques 
et vous pourrez anticiper le 
développement de votre activité 
commerciale.

→ Établir son prix de revient 
& budgéter son activité en 
microentreprise : mardis 2,  
9 & 16 novembre 2021
Cette formation vous permettra 
d’analyser vos ventes par 
rapport à la rentabilité de 
chacun de vos produits et  
de vos prestations, et de  
prévoir une politique 
commerciale adaptée.

GESTION PILOTAGE SPÉCIAL MICROENTREPRISE
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→ Évaluation des risques professionnels : 
lundi 25 octobre 2021
Cette formation vous permettra de mettre 
en œuvre la démarche d’évaluation 
des risques professionnels dans votre 
entreprise, de rédiger votre document 
unique et de mettre en place votre plan 
d’action.

→ Formation spécifique en matière 
d'hygiène alimentaire adaptée  
à l’activité des établissements  
de restauration commerciale :  
lundi 8 & mardi 09 novembre 2021
Cette formation vous permettra  
d’acquérir les capacités nécessaires  
pour organiser et gérer les activités  
dans le secteur de l’alimentaire en 
respectant des conditions d’hygiène 
conformes aux attentes de la 
réglementation et en permettant  
la satisfaction du client.

→ Être visible sur Internet :  
jeudi 18 novembre 2021
Cette formation vous permettra de faire  
le diagnostic de votre présence en ligne, 
mais aussi de connaître et de mettre en 
place les leviers permettant de donner une 
image professionnelle de votre entreprise.

→ Créer & administrer un site Internet  
pour TPE & PME : mercredis 27 octobre  
& 3 novembre 2021 ou lundis 15, 22,  
29 novembre & 6 décembre 2021
Cette formation vous permettra de créer  
et d’administrer un site Internet grâce  
à un système de gestion de contenu.

→ Booster la visibilité de son site  
Internet : vendredi 10 décembre 2021
Cette formation vous permettra de 
connaître les méthodes d’optimisation  
du référencement de votre site avec  
les outils Google.

→ Utiliser les réseaux sociaux :  
vendredis 29 octobre &  
5 novembre 2021
Cette formation vous permettra de créer 
un profil professionnel sur le réseau social 
adapté à votre activité.

→ Concevoir sa maquette de logo :  
mardis 2 & 9 novembre 2021
Cette formation vous permettra,  
à travers une méthodologie d’analyse  
de votre entreprise, d’établir les éléments 
structurants la maquette de logo  
de celle-ci.

→ Créer sa newsletter :  
vendredi 19 novembre 2021
Cette formation vous permettra de mieux 
utiliser les outils d’édition et de partage  
de newsletter/infolettres.

RÉGLEMENTATION

OUTILS NUMÉRIQUES

RETROUVEZ TOUTES NOS 
FORMATIONS ET PRÉ-INSCRIVEZ-
VOUS SUR www.cma-charente.fr 
Nathalie Chaillou  
et Sandrine Desmoulins 
05 45 90 47 11 ou  
formation.artisans@cma-charente.fr

¡

→ Développer son activité :  
vendredis 19 & 26 novembre 2021
Cette formation vous permettra de préparer 
et de mettre en œuvre une stratégie 
globale de développement de l’activité.

→ Réussir ses ventes :  
lundis 15 & 22 novembre 2021
Cette formation vous permettra d’améliorer 
les résultats commerciaux de votre 
entreprise artisanale et de développer  
vos relations commerciales en gagnant  
en efficacité.

→ Aménager et animer son stand :  
lundis 11 & 18 octobre 2021
Cette formation vous permettra de faire  
de votre stand (marché, Salon) un véritable 
levier de croissance et un lieu de vie.

→ Prospecter pour élargir sa clientèle : 
vendredis 8 & 15 octobre 2021
Cette formation vous permettra de préparer 
et de mener des actions de prospection 
afin de gagner de nouveaux clients.

COMMERCIAL & MARKETING
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DE LA CRÉATION À LA TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE ARTISANALE.  
Gagnez du temps, concentrez-vous sur votre activité et augmentez vos chances  

de réussite en vous faisant accompagner par la CMA à chaque étape de votre projet  
et/ou de la vie de votre entreprise artisanale� Zoom sur les 4 étapes fondamentales  

du Parcours créateur !

+

Service économique CMA NA - Charente - 68 avenue Gambetta, 16 000 Angoulême - 05 45 90 47 10 - eco@cma-charente.fr

Le Pôle Accueil et Développement 
des Entreprises et des Territoires  

de votre CMA vous accompagne !

Informez-vous, 
orientez-vous
Vous êtes porteur de projet, 
vous avez une idée ? Venez en 
parler à nos experts en création 
d’entreprises artisanales. 
Participez à notre réunion 
d’information gratuite et 
hebdomadaire Les Matinales de 
l’artisanat, chaque mercredi à 
Angoulême et une fois par mois 
à Cognac, le lundi. Bénéficiez 
ensuite d’un rendez-vous 
personnalisé avec un de nos 
conseillers pour faire un point 
individualisé de votre projet.

INSCRIPTIONS sur le site de la 
CMA www.cma-charente.fr > 
rubrique "créer reprendre" ou 
par téléphone au 05 45 90 47 10

Déclarez 
votre activité
Le Pôle Accueil et Développement des 
Entreprises et des Territoires, c’est aussi 
un centre de formalités aux entreprises 
(CFE) qui vous accompagne dans  
vos démarches d’immatriculation,  
de modification ou de radiation.  
À distance ou sur rendez-vous, votre 
dossier est vérifié, validé, traité et 
transmis aux organismes partenaires 
(Impôts, Insee, Urssaf…).

CONTACT CFE : cac@cma-charente.fr 
ou 05 45 90 47 00

Le suivi de 
votre jeune entreprise
Une fois votre entreprise artisanale 
installée, bénéficiez gratuitement du suivi 
jeune entreprise pendant les 3 premières 
années de vie de votre entreprise artisanale.

Choisissez le Parcours créateur
Vous êtes sur le point de créer votre entreprise artisanale, donnez-vous toutes  
les chances d’un lancement réussi en vous inscrivant à nos formations courtes  
et pratiques. Préparez le démarrage de votre activité et développez  
vos compétences en toute sérénité.

PACK MICROENTREPRENEUR
Les fondamentaux pour 
bien démarrer une activité 
artisanale sous le régime de 
la microentreprise.  2 jours

PACK COMMERCIAL
Donnez toutes les chances 
à votre entreprise en 
démarrant avec un véritable 
plan d’action et créez 
une offre différenciante. 
Découvrez comment 
communiquer et vendre  
dans l’artisanat.  2 jours

PACK GESTION
Choisissez le bon statut 
et accédez aux notions 
fiscales, sociales, 
financières, marketing et 
réglementaires. Obtenez 

les clés du pilotage de votre entreprise 
artisanale.  3 jours

PACK PREMIUM :  
PACK COMMERCIAL  
+ PACK GESTION
La formation complète 
du futur chef 
d’entreprise artisanale !  5 jours

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 2

¡

¡

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ POUR CHAQUE PROJET
Numérique : 
développer  
le numérique dans 
son entreprise 
(réseaux sociaux, 

présence en ligne, site Web…). 

Charlène Claverie 
c.claverie@cma-charente.fr

¡

Transmission 
reprise : céder 
une entreprise 
(l'évaluer, diffuser 
une annonce…). 

Tancrède Blondiaux 
t.blondiaux@cma-charente.fr

¡

Métiers d’art : 
animation  
du réseau  
des artisans  
d’art et 

accompagnement  
spécifique à la profession. 

Pascal Nalbanti 
p.nalbanti@cma-charente.fr

¡

Innovation :   
grâce aux méthodologies nouvelles et/ou  
à des investissements technologiques. 

Isabelle Abbadie 
i.abbadie@cma-charente.fr

¡

Ressources 
Humaines :  
aide au 
recrutement, 
diagnostic 

management, appui aux 
entretiens professionnels.

Stéphane Rouyer 
s.rouyer@cma-charente.fr

¡

Développement  
commercial :  
gagner de 
nouveaux clients, 
diversifier 

son activité…

Amélie Doussinet 
a.doussinet@cma-charente.fr

Pascal Nalbanti 
p.nalbanti@cma-charente.fr

¡

Environnement/
accessibilité/
sécurité :  anticiper 
les obligations 
réglementaires  

et se faire aider pour les mettre 
en place. Orienter son activité  
sur la transition écologique,  
se développer durablement  
grâce à des marques et labels.

Fantine Alibeu 
f.alibeu@cma-charente.fr

¡

Métiers de Bouche : 
accompagnement 
spécifique.

Patrick Magnon 
p.magnon@cma-charente.fr

¡

Le coût de ces packs peut être pris en charge avec votre CPF.

¡
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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 fin 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 filières 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, afin 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 fierté, d’un film 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 fiers 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 fierté de notre 
métier de banquier d’accompagner 

ces belles aventures »,

Sylvie Garcelon, directrice 
générale de la Banque Populaire 

Aquitaine Centre Atlantique

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 confinement 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 
réfléchisse 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 afin 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 », afin de dresser un état des lieux de votre entreprise  

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

Bénéficiez 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 confiance. 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 bénéficier  
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 afin 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 financerait 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 flux, 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 afin de défi-
nir vos besoins dans :

 → la recherche d’un financement 
(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 afin de 
financer cette transition.

TÉMOIGNAGE

C’est le nombre d’entreprises artisanales diagnostiquées par la CMA  
Nouvelle-Aquitaine d’ici à la fin 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 finit 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 
bénéficier 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 ! »

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 
réflexion, vous épauler dans vos 
démarches et vous aider à trouver 
un repreneur.
Votre conseiller va dresser un état 
des lieux de vos motivations : êtes-
vous vraiment prêt à passer le flam-
beau ? À quelle échéance ? Quel 
profil aimeriez-vous voir à la tête de 
votre entreprise ?
Puis, il réalisera un diagnostic de 
votre entreprise : chiffre d’affaires, 
état du matériel et des locaux, 
nombre de salariés… Enfin, il vous 
aidera à évaluer le prix de vente pro-
posé 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’apprentissage.
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 Charente, Tusson sera cette 
année sous le feu des projecteurs.

L’anticipation :  
la clé d’une 

transmission 
réussie

Villes et Villages de la reprise, votre programmeLe 25 novembre à 18 h 30, la chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine - Charente organise avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’événement Villes et Villages de la reprise  à Tusson, en Pays ruffécois et territoire Cœur de Charente. Seront mises à l’honneur la commune  de Tusson et quelques entreprises récemment reprises, afin qu’elles témoignent de leur expérience. D’autres témoignages seront apportés par des artisans du secteur, ainsi que par les partenaires publics  
et la CMA dans l’accompagnement des cédants et des repreneurs.

La transmission en 
Nouvelle-Aquitaine

26 % des dirigeants  
d’entreprise artisanale  

ont plus de 55 ans
780 nouveaux cédants  

enregistrés et accompagnés pour 
trouver un repreneur en 2020

38,2 % de taux de reprise  
des entreprises accompagnées 

(période 2015-2019)

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…

© SHUTTERSTOCK
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Quand Julien Haton quitte 
Annecy, en Haute-Savoie, 
pour revenir à ses origines 

charentaises, il a une idée en tête : 
posséder son propre garage automo-
bile. Diplômé d’un CAP et d’un BEP en 
mécanique, le trentenaire a longtemps 
travaillé chez un concessionnaire, 
avant d’être recruté par un loueur de 
véhicules afin de faire de l’audit.
Mais dans un coin de sa tête, il nour-
rit une envie : celle de devenir son 
propre patron et surtout, de pouvoir 
assouvir sa passion pour la méca-
nique des années 1960-1970.

Le garage de ses rêves
Régulièrement, il passe devant le 
garage de Jean-François et Maryline 
Favre, à Tusson, et se dit qu’un jour, 
il sera à lui. « C’était typiquement le 
petit garage de mes rêves, situé au 
cœur d’un village. Je n’ai jamais voulu 
d’une construction en tôle, dans une 
zone commerciale. Je souhaitais un 
lieu avec une âme, un vécu. »
En 2020, les époux Favre mettent 
justement leur entreprise en vente. 
« Mon mari a 59 ans, témoigne 
Maryline Favre. On nous avait tou-
jours dit qu’une cession d’entreprise 

prenait deux à trois ans, donc on a 
voulu anticiper, avant qu’il atteigne 
l’âge de la retraite. »
C’était sans compter sur le projet et 
l’enthousiasme de Julien Haton. « Les 
cédants étaient déjà en lien avec la 
chambre de métiers, témoigne le 
jeune homme. Un conseiller est passé 
faire une estimation de l’entreprise. 
Puis, j’ai pris rendez-vous avec lui. Il 
m’a fait l’ébauche d’un prévisionnel, 
m’a aidé à étudier la faisabilité du 
projet, à quelles aides je pouvais pré-
tendre… Ça a été très sécurisant pour 
moi. C’est confortable d’être accom-
pagné par quelqu’un dont c’est le 
métier, et que je peux contacter dès 
que j’ai une question. »
Cet accompagnement a aussi été très 
apprécié du côté de Jean-François et 
Maryline Favre. « Cette entreprise, 
mon mari y était depuis 44 ans. Il y 
a fait son apprentissage puis toute 
sa carrière, avant de la racheter il y 
a 26 ans. Forcément, on n’avait pas 
envie de la céder à n’importe qui. La 
CMA nous a rassurés en nous présen-
tant un profil sérieux comme celui de 
Julien. » Alors tant pis pour la vente 
rapide. « Mon mari a pris un emploi 
salarié comme mécanicien le temps 

d’atteindre l’âge de la retraite. Mais 
on ne pouvait pas passer à côté d’une 
cession aussi rapide », certifie la quin-
quagénaire, conjointe collaboratrice.
Pour optimiser les chances de réus-
site de cette transmission, Julien 
Haton suit des formations dispen-
sées par la CMA, en gestion et en 
commerce. « Elles m’ont permis d’en 
apprendre davantage et de me lan-
cer avec un solide bagage. »
Et aujourd’hui ? « Tout roule ! J’ai 
gardé une partie de l’ancienne clien-
tèle et j’en ai une nouvelle. Dès le pre-
mier mois, j’étais dans mes objectifs 
de chiffre d’affaires. »
Julien Haton a délégué toute la par-
tie gestion comptable à un cabinet 
spécialisé. « Cela me laisse du temps 
pour me consacrer à mes clients. » Si 
son garage continue sur sa lancée, il 
envisage de recruter. Et espère bien-
tôt pouvoir consacrer une partie de 
son activité, jusqu’à présent « clas-
sique », à sa passion : l’entretien et la 
réparation de véhicules anciens.

TRANSMISSION/REPRISE  
CMA NA - CHARENTE :  
Service économique 
Tancrède Blondiaux 
eco@cma-charente.fr - 05 45 90 47 10

Devenir son propre patron 
grâce à la chambre de métiers

¡
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Et si vous deveniez un artisan 
Répar’acteurs ? 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 sous sa marque : 
les Répar’acteurs� Vous souhaitez 

adhérer ? Rien de plus simple !

M achines à laver, chaussures, ordi-
nateurs… Depuis quelques années, 
de nombreux consommateurs ont 

le réflexe de faire réparer leurs objets plutôt 
que de les jeter. Une aubaine pour leur por-
tefeuille et la planète.
Grâce au label Répar’acteurs, vous avez 
l’opportunité de vous positionner en tant 
qu’acteur du développement durable et 
de l’économie circulaire. Un gros plus en 
matière d’engagement et de visibilité.

Répar’acteurs, c’est quoi ?
Un Répar’acteurs est un artisan mettant à 
l’honneur la réparation 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 réparation 

et à la seconde main ;
 → organiser des actions de promotion 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 utiliser sans modération : 
autocollants, vitrophanie, affiche, plaquettes 
pour la clientèle et logos numériques.

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE 
CONSEILLER : Fantine Alibeu : 05 45 90 47 25  
ou environnement@cma-charente.fr

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 afin de montrer leur savoir-faire au grand public.

Pensez à la Semaine européenne de réduction des déchets !

Devenez un acteur de la réparation

ALEXIS BERTIN, RÉPARATEUR DE TÉLÉVISEURS

CAROLE HAUDELAYOUS, DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

Ils sont Répar’acteurs
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« Depuis trente ans, on fait de la réparation 
d’écrans plats 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 afin  
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. »

« Je suis décoratrice d’intérieur, spécialisée 
dans le relooking de meubles. J’ai le label 
depuis trois ans. Mon credo, c’est "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 
afin de sensibiliser les gens à la rénovation plutôt qu’au 

rachat. Être labellisée Répar’acteurs, c’était  
en cohérence totale avec mon activité ! »¡
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

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



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, enfin, à la finale 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 filet 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.

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 finaliste 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, confiseur, 

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 !
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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/finalistes_prix_gout_et_sante_2020

¡

 // CONCOURS
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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 qualification 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 Muller

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 destination doivent être finement exami-
nés. 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 sur-
faces, des accès, des parties communes ou encore des 
dépendances. Soyez vigilant sur d’éventuels travaux à 
prévoir afin 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 répara-
tions qui lui incombent normalement. La destination 

des locaux est également négociable. La précision 
de vos activités permettra d’éviter des contentieux 
ultérieurs.

Quelles obligations contractuelles  
sont négociables ?
En premier lieu, le loyer est négociable  : le loca-
taire 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 pré-
sence d’une clause de non-concurrence ou d’exclusi-
vité et la garantie pour vices cachés sont également le 
fruit d’un accord. Cette dernière permettant au loca-
taire une garantie d’usage et de jouissance 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’expira-
tion du bail. Le locataire 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 exclusivement 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 com-
merçant ou artisan a demandé à bénéficier de ses 
droits à la retraite. Enfin, en cas de mise en vente des 
locaux loués, le locataire bénéficie d’un droit de préfé-
rence 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 afin d’éviter les différends� Laetitia Muller

Comment négocier  
les clauses d’un  

bail commercial ?

 © ABSENT84/ADOBESTOCK
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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 financer 
les travaux d’isolation, chauffage, 
ventilation ou audit énergétique 

d’un logement.

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

possible de financer la rénovation 
énergétique d’un logement sans 

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

Flambée
Les artisans sont confrontés 

à une flambée 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 difficultés 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 confinement� De quoi bouleverser l’organisation 
des entreprises, également confrontées depuis le début de l’année à des difficultés 

d’approvisionnement et à une forte augmentation du prix des matériaux�
Isabelle 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
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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 Gironde. « Les appels étaient rares à la 
sortie du confinement. 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. « Confinés 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 flexibilité et 
la possibilité de parer aux interventions urgentes. » 
Entre les chantiers, les rendez-vous client et la 
gestion administrative, Adrien Dorthe confie 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  mesures 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-
fité pour se questionner sur leur habitat et leur cadre de 
vie. « Le premier confinement a éveillé un besoin chez 
les maîtres d’ouvrage. Les projets en réflexion 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) – confirme la tendance : 
« Chacun a redécouvert son environnement quotidien. À 
la sortie du confinement, 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 augmentant 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 
confinements successifs de 2020, les Français 
ont eu le temps de se poser et de réfléchir 
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 meubles trouvent 
une seconde 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 fluidifier 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 confie avoir enregistré une 
hausse significative du nombre de 

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

clientèle locale s’est mise à réfléchir 
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 confinement. » La chaîne 
YouTube d’Olivier Verdier enregistre 
aujourd’hui un million de vues par 

mois, un chiffre qui fluctue 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, afin 
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 filtre 

de différentes vérifications� 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 
confidentiel. » 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 profil 
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 », affirme 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 fin 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 conflit, 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€ ! »

42

C
H

R
IS

T
IA

N
 B

A
R

B
É

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 recueillis par Julie Clessienne

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

www .thierrymarx .com - www .cuisinemodemplois .com
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30 LE MONDE DES ARTISANS



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.



Aides aux entreprises I TPE

Grand Cognac soutient les petites entreprises (TPE) qui souhaitent investir en favorisant leur développement au 
service de l’emploi, du développement durable et de la modernisation du matériel productif.

QUI PEUT CANDIDATER ?

Toute entreprise artisanale, commerciale, de commerce de détail ou de service de moins de 10 salariés, 
et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 000 € HT, en phase de développement ou de
transmission reprise. 

Acquisition de matériel productif

QUELS SONT LES PROJETS ÉLIGIBLES ?

Equipements permettant de réduire la 
consommation énergétique et/ou la 
production de déchets des entreprises et/
ou la production d’énergie renouvelable

Investissements de modernisation, 
de sécurisation des entreprises, de 
croissance et d’informatisation

Travaux de rénovation et d’aménagement 
de commerce uniquement dans le cadre 
d’un projet d’accroissement d’activité.

POUR CANDIDATER

Subvention modulable jusqu’à 25% 
 des dépenses éligibles hors taxes.

Montant des dépenses éligibles :  
 5 000 € à 30 000 € HT.

CONTACT, 
RENSEIGNEMENTS 
ET RETRAIT DE DOSSIER DE 
DEMANDE

Pôle Développement économique 
de Grand Cognac

ECONOMIE@GRAND-COGNAC.FR

05 45 83 47 99

CRITÈRES DE BONIFICATION

CALCUL DE L’AIDE

Dossier à retirer auprès du Pôle 
 Développement économique de Grand Cognac 

Dépôt des dossiers complets entre 
 le 15 septembre et le 15 novembre 2021.

Attention : toute dépense engagée avant le dépôt du  
dossier complet sera considérée comme inéligible.

Les projets participant aux volets suivants seront 
priorisés et pourront donner lieu à un taux bonifié :

  l’amélioration de l’attractivité des centres-bourgs 
et des quartiers prioritaires de la ville

  les projets attestant d’un engagement spécifique 
en matière de plus-value environnementale

  les projets attestant d’un engagement spécifique 
en matière de plus-value sociale et/ou sociétale 
(création d’emplois, conditions de travail...)  

15 septembre I 15 novembre 2021

SESSION

2

APPEL À CANDIDATURES

A.D.EL. Croissance
Aide au développement économique local

soutient votre projet !

GRAND COGNAC COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
6 rue de Valdepeñas 10216
16111 Cognac Cedex
05 45 36 64 30 / contact-cognac.fr


