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PÔLE EMPLOI, ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

Recruter  
n’est pas 
votre métier ?
Ça tombe bien,
on est là pour vous !



ÉDITO // SOMMAIRE

Cher(e)s Artisan(e)s,

À la suite des élections qui se 
sont tenues du 1er au 14 octobre 
dernier, l’assemblée générale 
de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de région 
Nouvelle‐Aquitaine s’est réunie 
le 3 novembre à Bordeaux. Elle 
a offi ciellement désigné Gérard 
Gomez, artisan taxi à Biarritz 
(64), comme président de la 
CMAR pour les cinq prochaines 
années. Pour rappel, près de 
180 000 artisans et conjoints-
collaborateurs néo‐aquitains 
étaient appelés à voter pour 
désigner leurs futurs représentants.

Madame Geneviève Brangé a 
été réélue présidente pour la 
liste « La Voix des Artisans », en 
Charente. Geneviève Brangé 
repart pour un second mandat 
à la tête de la chambre de 
métiers et de l’artisanat Nouvelle‐
Aquitaine - Charente. Elle dirige, aux 
côtés de son époux, la boucherie 
Pascal Brangé, implantée rue de 
Bordeaux à Angoulême. Geneviève 
Brangé souhaite travailler en 
étroite collaboration avec les 
organisations professionnelles, 
les territoires et les collectivités.

Nous profi tons de cet édito pour 
vous souhaiter une belle nouvelle 
année 2022, qu’elle vous apporte 
le succès dans le développement 
de vos activités artisanales !

Retrouvez dans ce numéro le 
portrait d’un maître artisan d’art 
charentais, un retour en image sur 
l’opération Villes et villages de la 
reprise artisanale qui s’est tenue à 
Tusson le 25 novembre dernier, la 
liste des 34 entreprises artisanales 
charentaises labélisées « Éco-défi s 
des artisans-commerçants » Ouest-
Charente - Pays du Cognac…

Artisanalement,
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Geneviève Brangé, présidente 
de la CMA NA – Charente
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08
04

06

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA-CHARENTE.FR

CMA_CFA_CHARENTE

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA CHARENTE

ACCUEIL@CMA-CHARENTE.FR

@CMA.CHARENTE CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE LA CHARENTE

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT CHARENTE

ACTUALITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
Tusson, élue « Villes et villages 
de la reprise artisanale » 2021
Christophe Timotei, maître artisan 
d’art ébéniste
Artisans gourmands, 
rejoignez-nous !
Des assistantes qui répondent 
à toutes vos interrogations !
Une expérience éducative
réalisée jusqu’aux étoiles !

ACTUALITÉS RÉGION . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Agenda 2022
Vos prochains événements
en Nouvelle-Aquitaine
Les nouveaux élus de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine

ACTUALITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Geneviève Brangé, présidente 
de votre CMA NA-Charente
Retrouvez les élus de la nouvelle 
mandature 2021-2026
de la CMA NA - Charente
Retour sur la soirée
de labellisation Éco-défis

PRATIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Document unique : essentiel mais 
parfois oublié

DOSSIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Optimisation fiscale pour les 
artisans aussi !

REGARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Opinion : Sophie Cluzel



Le 25 novembre dernier, la CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente et la Région 
Nouvelle-Aquitaine ont mis à l’honneur la commune de Tusson pour son 
dynamisme en matière de transmission d’entreprises à l’occasion de la 
manifestation Villes et villages de la reprise artisanale. Au programme, 

visites d’entreprises, puis cérémonie de remise de prix.

Valoriser les territoires 
qui facilitent 
la transmission 
des savoir-faire
Enjeu majeur du maintien de la 
vitalité du tissu économique, la 
transmission et la reprise d’en-
treprise jouent un rôle essen-
tiel dans le renouvellement des 
capacités de production et des 
services, ainsi que dans la préser-
vation des savoir-faire. Chaque 
année, la CMA Nouvelle-Aquitaine 
se mobilise durant le mois de 
novembre pour mettre en avant 
l’accompagnement qu’apportent 
ses conseillers économiques en 
matière de transmission-reprise. 
Parmi les actions menées, les 
CMA ont décidé cette année de 

MAUD FAUCONNIER ET JEAN POUX, 
LA MAISON DE CHARENTE

Après avoir travaillé plusieurs années chez 
Bureau Veritas, Maud Fauconnier rejoint 
son beau-père au sein de la Maison de 
Charente. Ensuite, Jean Poux, fi ls du 
cédant Philippe Poux, rejoint l’entreprise 
familiale après avoir travaillé plusieurs 
années dans le monde de la restauration. 
Aujourd’hui, ils ont repris l’entreprise 
familiale la Maison de Charente et 
développent de nouvelles recettes ainsi 
que de nouveaux process de travail 
tout en préservant le savoir-faire pour 
maintenir la satisfaction des clients.
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JULIEN HATON, TUSSON AUTOMOBILES
Julien Haton a repris le garage Tusson Automobiles en avril 2021. 
Monsieur Favre, le cédant, avait racheté le garage en 1995. Il 
rêvait d’une entreprise ancrée dans son territoire et chargée 
d’histoire. Il est le troisième propriétaire de ce garage, le premier 
étant celui qui l’a fait construire à la fi n des années 1960. 
Quelques mois seulement après avoir repris l’activité, Julien 
Haton est plus que ravi d’exercer sur la commune de Tusson.

JULIEN HATON, TUSSON AUTOMOBILES
Julien Haton a repris le garage Tusson Automobiles en avril 2021. 
Monsieur Favre, le cédant, avait racheté le garage en 1995. Il 
rêvait d’une entreprise ancrée dans son territoire et chargée 
d’histoire. Il est le troisième propriétaire de ce garage, le premier 
étant celui qui l’a fait construire à la fi n des années 1960. 
Quelques mois seulement après avoir repris l’activité, Julien 
Haton est plus que ravi d’exercer sur la commune de Tusson.

mener l’opération événementielle 
Villes & villages de la reprise, afi n 
de valoriser la transmission-re-
prise mais aussi l’ensemble des 
parties prenantes, en mettant à 
l’honneur un territoire particuliè-
rement dynamique en la matière. 
L’objectif de cette manifestation est 
de sensibiliser, d’informer le grand 
public et les chefs d’entreprise 
des aides mais aussi des accom-
pagnements mis en place par la 
Région Nouvelle-Aquitaine et la 
CMA Nouvelle-Aquitaine. En Cha-
rente, c’est la commune de Tusson, 
qui a été choisie compte tenu des 
nombreuses reprises d’entreprises 
réussies qui y ont été opérées ces 
dernières années.

Anticiper la transmission 
de son entreprise artisanale
Les agents de votre CMA sont à 
votre disposition pour vous conseiller 
concernant la transmission de votre 
entreprise et vous faire bénéficier 
d’un accompagnement individuel 
spécifi que.
La CMA NA - Charente vous accom-
pagne sur trois axes :
→ La préparation par la mise en place 
d’un plan d’action transmission : bien 
identifi er et comprendre toutes les 
étapes.
→ Poser un diagnostic et réaliser 
l’évaluation de votre entreprise.
→ Recherche de repreneur, par 
la rédaction et la diffusion d’une 
annonce.

Nous venons sur place pour évaluer 
votre entreprise en toute confi den-
tialité et vous assurer une cession 
dans les meilleures conditions.
→ Visite de l’entreprise avec audit 
complet des moyens humains, fi nan-
ciers, matériels…
→ Réalisation d’un rapport de pré-
sentation de votre entreprise et des 
méthodes d’évaluation.
→ Diffusion d’une annonce pen-
dant un an sur le site partenaire : 
www.transentreprise.com

ANTICIPER SA TRANSMISSION 
EN CHARENTE : contactez le service 
économique de la CMA NA - Charente
05 45 90 47 10 - eco@cma-charente.fr
www.cma-charente.fr

¡

L’événement Villes et villages de la reprise 
artisanale, présidée par Geneviève Brangé, 
présidente de la CMA NA - Charente, s’est 
tenue avec les élus du territoire, Éric Boucher, 
maire de Tusson, Élisabeth Simon, adjointe 
à la mairie de Tusson, et Christian Croizard, 
président de la CDC Cœur de Charente, dans 
la salle des fêtes de la mairie de Tusson. En 
préambule de la soirée de mise à l’honneur 
des repreneurs, des visites ont été effectuées 
dans deux entreprises artisanales : La Maison 
de Charente et Tusson Automobiles. Cette 
soirée s’est terminée par l’appel de chacun 
des artisans repreneurs sur scène avec remise de cadeaux et félicitations de toute l’assistance. Un buffet réalisé par la Maison de Charente a également été proposé à l’ensemble des convives.

Remise de prix
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En fi n d’année, l’équipe de la CMA NA - Charente est allée à la rencontre de Christophe Timotei, 
ébéniste à Feuillade afi n de lui remettre son titre de maître artisan d’art. Échanger avec 

Christophe Timotei, c’est avant tout écouter le récit d’un artisan d’art passionné par son métier 
d’ébéniste mais aussi comprendre son attachement à la transmission de son savoir-faire.

Quand la passion 
du bois est trop forte !
Après l’obtention d’un baccalauréat 
électronique, Christophe Timotei a 
travaillé en bureau d’études en méca-
nique pendant quelques années. Puis 
il est devenu ambulancier au Samu 
pendant huit ans. Enfin, c’est à 30 
ans qu’il décide de se former au bois 
en revenant à ses premières amours. 
Il intègre alors l’école d’ébénisterie 
d’art d’Avignon : « J’ai toujours aimé 
le bois, à la fi n du collège ma mère 
a voulu me mettre en apprentis-
sage dans les métiers du bois mais 
à mon époque c’était les parents qui 
devaient presque payer les maîtres 
d’apprentissage pour pouvoir suivre 
une formation ! » Après l’obtention de 
son diplôme, il s’installe directement à 
son compte en tant qu’ébéniste à Tou-
louse : « Je voulais être autonome. »
Quelques années plus tard, il suit son 
épouse en Charente et s’installe à 
Feuillade, où il exerce aujourd’hui.

La transmission au service 
de l’intégration des femmes 
dans l’artisanat d’art
« Mon premier apprenti était une fi lle 
et ça s’est tellement bien passé que 
je me suis dit, "tiens, on va former des 
fi lles" ! » Conscient que le secteur de 
l’ébénisterie est un milieu très mascu-

lin, il se bat pour donner toutes leurs 
chances aux femmes et se réjouit que 
tout cela change puisque de plus en 
plus de femmes se forment à l’ébénis-
terie. Christophe Timotei a déjà formé 
sept apprentis et apprécie beaucoup 
son rôle de maître d’apprentissage. 
Le partage est une valeur qui lui tient 
vraiment à cœur.

Maître artisan d’art, 
la plus haute distinction 
dans l’artisanat d’art
Christophe Timotei est un ébéniste 
pluridisciplinaire. Dans son atelier, 
on découvre ses créations tout aussi 
merveilleuses et uniques les unes que 
les autres : sculptures inspirées de la 
calligraphie, tableau inspiration Mon-

drian en trois dimensions, table de jeu 
numérique, le traditionnel confi turier, 
table design, pièces en marqueterie…
Christophe Timotei allie également 
tradition et modernité, et travaille avec 
plusieurs entreprises charentaises sur 
des projets mixant bois et nouvelles 
technologies.
Après 30 ans d’exercice en tant qu’ar-
tisan ébéniste, c’est avec fi erté que 
Christophe Timotei souhaite valoriser 
son nouveau titre.
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, mani-
festé et transmis par son titulaire. C’est 
toujours un plaisir de le remettre aux 
artisans.

Christophe Timotei, 
maître artisan d’art ébéniste

POURQUOI LES ARTISANS DOIVENT SOLLICITER LEUR 
TITRE MAÎTRE ARTISAN ET SURTOUT LE VALORISER ?
FANTINE ALIBEU, COORDINATRICE CFE-RM
« Un artisan qui remplit les conditions pour demander le titre de maître artisan a 
tout intérêt de le faire ! Cette distinction lui permet de mettre en avant sa passion 
du métier, son savoir-faire et sa transmission aux jeunes générations. Aujourd’hui, le 
consommateur a besoin d’être rassuré et assuré de la provenance des produits et/ou 
des prestations qu’il achète, ce titre est un gage de confi ance et de fi abilité indéniable. »
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+Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine – Charente - 05 45 90 47 00/cac@cma-charente.fr - www.cma-charente.fr +Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine – Charente - 05 45 90 47 00/cac@cma-charente.fr - www.cma-charente.fr

+
Solliciter un titre artisan/maître artisan en Charente - Contacter le Service Formalités de la CMA NA - Charente
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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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Créée en 2015, la marque Artisans gourmands s’étend sur l’ensemble de la région 
Nouvelle-Aquitaine et recense près de 180 professionnels des métiers de bouche. Cette 

appellation permet de reconnaître ceux qui ont décidé d’offrir l’excellence, chaque jour, près 
de chez vous. Les artisans bouchers, boulangers, glaciers, charcutiers, chocolatiers, pâtissiers, 
traiteurs… véritables ambassadeurs de la qualité et de la convivialité, proposent des produits 

et des services qui promettent d’enchanter vos papilles.

Votre entreprise artisanale 
charentaise a-t-elle l’âme 
d’un Artisan gourmand ?
Vous êtes artisan boucher, boulanger, 
glacier, charcutier-traiteur, chocola-
tier, pâtissier ou brasseur ? Vous êtes 
attaché à la fabrication maison, vous 
aimez innover et partager votre pas-
sion auprès d’une clientèle de proxi-
mité ? Devenez ambassadeur de la 
qualité, de la convivialité en affi chant 
l’appellation Artisans gourmands !

La marque Artisan 
gourmand, c’est quoi ?
Cette dernière permet aux consom-
mateurs de reconnaître les profes-
sionnels qui ont fait la démarche 
volontaire d’off rir l ’excellence, 

chaque jour, près de chez eux. Elle 
est attribuée pour deux ans par votre 
chambre de métiers et par les organi-
sations professionnelles des métiers 
de bouche. Les engagements des 
Artisans gourmands :
→ fabriquer maison au minimum, 
80 % des produits de leur activité 
principale ;
→ innover ;
→ proposer un service de proximité ;
→ transmettre leur savoir-faire.

Artisans, démarquez-vous 
avec le label Artisans 
gourmands !
En vous engageant dans la démarche 
Artisans gourmands Nouvelle-Aqui-
taine, vous pourrez :

→ bénéficier d’un regard extérieur 
sur votre entreprise et obtenir des 
conseils personnalisés ;
→ valoriser votre savoir-faire artisanal 
auprès du grand public tant dans les 
domaines de la production, du com-
mercial et des ressources humaines ;
→ bénéfi cier d’actions dédiées à ce 
nouveau réseau d’entreprises (confé-
rences, informations privilégiées…).

RETROUVEZ LES ARTISANS 
GOURMANDS NOUVELLE AQUITAINE
sur www.artisansgourmands.fr 
mais aussi sur Facebook et Instagram.
DEVENIR ARTISANS GOURMANDS 
EN CHARENTE 
Contacter le service économique de la 
chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine - Charente
05 45 90 47 10 - eco@cma-charente.fr

Artisans gourmands, 
rejoignez-nous !
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À la CMA, vous avez déjà entendu leurs jolies voix, ce sont les assistantes et secrétaires 
présentes sur nos trois sites. Elles assurent tous les jours un accueil téléphonique 

et/ou physique afi n de traiter les appels, courriers et accueils de tous 
nos ressortissants, apprenants ainsi que porteurs de projets.

Q ue ce soit au siège de la chambre de métiers et 
de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine - Charente, sur 

le campus des métiers de Cognac ou sur le campus 
de Barbezieux, ces agents sont là pour vous accueillir 

et mettre tout en œuvre pour répondre au mieux à 
toutes vos interrogations. Sur nos trois sites, nos secré-
taires vous accueillent physiquement ou téléphoni-
quement.

Des assistantes
qui répondent à toutes

vos interrogations !

Adeline et Morgane accueillent physiquement l’ensemble des visiteurs 
de la CMA, que ce soit les porteurs de projets pour leur première réunion 
d’information, les artisans pour des formalités, les artisans qui viennent 
en formation, etc. En parallèle, elles répondent aussi aux nombreux 
appels pour l’ensemble de la CMA, ce sont elles qui savent le mieux quel 
interlocuteur est le plus à même de vous accompagner.

CAC@CMA-CHARENTE.FR
05 45 90 47 00 - Site Angoulême

Le centre de formalités aux entreprises (CFE) : une mission régalienne

TANYABOSYK
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Patricia et Philippine répondent aux interrogations des 
apprenants, des parents et des employeurs. Elles s’occupent de 

toutes les tâches administratives du campus des métiers, des 
fi chiers des apprentis, des courriers aux parents et aux apprentis.

CFA.BARBEZIEUX@CMA-CHARENTE.FR
05 45 78 35 48 - Site Barbezieux

Sarah et Gwenaëlle répondent aussi aux interrogations des 
apprenants, parents et employeurs, mais sur le site de Cognac.

CFA.COGNAC@CMA-CHARENTE.FR 
05 45 82 40 31 - Site Cognac

Nathalie est chargée de répondre aux porteurs de projets et artisans qui 
souhaitent se former avec la CMA NA - Charente. Elle traite directement 
votre dossier depuis l’inscription jusqu’à votre retour d’expérience. Elle 
vous accompagne sur les sessions possibles pour les formations qui vous 
intéressent et sait vous répondre sur l’ensemble des fi nancements possibles 
selon votre situation personnelle.

FORMATION.ARTISANS@CMA-CHARENTE.FR
05 45 90 47 11 - Site Angoulême

Carole est votre première interlocutrice dès lors que vous tentez de joindre le 
service économique. Vous êtes porteur de projet ? Vous avez une idée ? Vous êtes 
artisan et souhaitez un rendez-vous avec un conseiller ? Vous souhaitez développer 
votre entreprise artisanale ? Reprendre une entreprise ? Transmettre votre 
entreprise ? C’est Carole qui assurera un premier contact et saura vous diriger vers 
le conseiller économique compétent sur votre domaine ou territoire.

ECO@CMA-CHARENTE.FR
05 45 90 47 10 - Site Angoulême

Stéphanie assiste la directrice du service, et remplace Carole en cas 
d’absence. Elle est la deuxième cheville ouvrière du service, permettant 

notamment le bon déroulement des opérations, la prise des rendez-vous et 
les suivis menés par les conseillers économiques.

répondent aux interrogations des 

Le campus des métiers de Barbezieux

Nathalie est chargée de répondre aux porteurs de projets et artisans qui 

Le service formation continue

Carole est votre première interlocutrice dès lors que vous tentez de joindre le 

et entrepreneurs de l’artisanat charentaiset entrepreneurs de l’artisanat charentais

Le service économique : une équipe au service des porteurs de projets 

Le campus des métiers de Cognac

// CHARENTE
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#ELEVETONBLOB. Le CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine - Charente a l’immense chance de participer à une expérience 

éducative proposée par le Cnes, celle d’étudier le comportement d’un blob face 
à diverses propositions scientifi ques.

#EleveTonBlob : l’expérience 
éducative du Cnes pour la 
mission Alpha
Le Cnes, en partenariat avec le 
CNRS et avec le soutien de l’aca-
démie de Toulouse, propose à 
4 500 classes de primaire, collège 
et lycée de participer à une expé-
rience éducative originale, basée 
sur l’étude du comportement du 
Physarum polycephalum, ou blob. 
Cette expérience a également été 
menée par Thomas Pesquet à bord 
de l’ISS, lors de sa mission Alpha de 
six mois.

Ni plante, ni animal, 
ni champignon
Cet organisme unicel lulaire 
dépourvu de cerveau est capable 
de se déplacer, de se nourrir, de 
s’organiser et même de trans-
mettre ses apprentissages à un 
congénère. Ses capacités d’ap-
prentissage font d’ailleurs l’objet 
de recherches dans le laboratoire 
d’Audrey Dussutour, directrice 
de recherche CNRS au Centre de 
recherches sur la cognition ani-
male.

Effet de la micropesanteur 
sur le comportement 
du blob
L’objectif de cette expérience édu-
cative est de proposer aux élèves 
de reproduire, au sol, l’expérience 
menée par l’astronaute Thomas 
Pesquet. Il s’agit pour les élèves 
de mettre en œuvre des protocoles 
scientif iques, de travailler à des 
solutions techniques pour la prise 
de vue des blobs pendant sept 
jours et de comparer leurs obser-
vations sur le comportement, la 
nutrition et la vitesse de déplace-

ment de leurs blobs (#ÉlèveTon-
Blob) avec les résultats obtenus 
dans l’ISS (Blob-ISS). Sur Terre, les 
élèves et leurs enseignants com-
pareront leurs observations en 
s’appuyant sur des photos et des 
vidéos des résultats obtenus dans 
l’ISS.

Suivre l’évolution 
des blobs du CFA 
de la Charente 
sur les réseaux sociaux
Un blob est hébergé sur chacun 
des campus des métiers de Barbe-
zieux et de Cognac mais les expé-
riences réalisées à son sujet sont 
différentes.
À Barbezieux, ce sont des appren-
tis en 2e année de CAP pâtisse-
rie qui auront pour mission de 
répondre à la question suivante 
« Le blob est-il un gourmand ? ». 
Dans le cadre du projet chef-
d’œuvre (épreuve d’examen au 
CAP), les apprenants vont devoir 

se servir de toutes les com-
pétences acquises durant 
leur formation pour produire 
des fl ancs aux quantités de 
sucres variables et pouvoir 
observer la réaction du blob 

face à leurs productions.
À Cognac, ce sont des apprenties 
en 2e année de CAP esthétique, qui 
confronteront leur blob, nommé 
« Beauty Blob » (en référence aux 
métiers de la beauté), à l’effet des 
UV, de colorants et/ou de solvants. 
Pour suivre les aventures de nos 
deux blobs, deux chaînes Youtube 
ont été créées.

RETROUVEZ LES AVENTURES 
DE NOS BLOBS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
La chaîne Youtube 
des apprenties de Cognac
Instagram : blobincharente_cfa16

Une expérience éducative
réalisée jusqu’aux 

ÉTOILES !
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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



Semaine nationale
de l’apprentissage
28 janvier au 2 février

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

Aquitec
4 au 6 février 

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Aquibat
2 au 4 mars 

Salon pour les professionnels 
du bâtiment 
� Bordeaux

Semaine nationale 
de l’artisanat

3 au 10 juin 
Valorisation de l’artisanat

� Partout en France

Juin 2022

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Journées européennes 
des métiers d’art

28 mars au 4 avril 
Promotion et événements en 
rapport avec les métiers d’art

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Quinzaine de la
reprise d'entreprise

Avril 
Événement organisé 

à l’initiative de la Région 
� Partout en Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

L’agenda est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Avec la participation de la CMA Nouvelle-Aquitaine.

Agenda 2022
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+
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/evenements

L’Étudiant
4 et 5 mars

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Salon Made in France
11 au 13 mars

Salon du Made 
in France

� Bordeaux

Journées européennes 
du patrimoine 

17 et 18 septembre 
Événements de promotion

des métiers et du savoir-faire
� Partout en France

Olympiades des Métiers
20 au 22 octobre
Finales régionales 

du concours 
« Worldskills »

� Bordeaux

Semaine nationale de 
la création transmission 

d’entreprise 
Novembre 2022

� Événements partout 
en France

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
en Nouvelle-Aquitaine

Journée portes ouvertes
23 mars

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Agenda 2022

+
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/evenements

+Plus d’événements sur

// NOUVELLE-AQUITAINE
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LES NOUVEAUX
élus de la CMA 

Nouvelle-Aquitaine

Âgé de 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz (64). Après une carrière 
de cadre dans le secteur des travaux publics, il s’est reconverti dans le métier de 
chauffeur de taxi en 2003. Il a obtenu le titre de maître artisan en 2014. Il s’est très 
vite investi dans la représentation syndicale de sa profession en adhérant à la 
Chambre syndicale des taxis du Béarn et du Pays basque en 2004. 
Membre fondateur de l’Union nationale des taxis (UNT) en 2012, il en devient son 
trésorier, puis son 1er vice-président en 2016. Depuis 2016, il est président régional 
de la Confédération nationale de l’artisanat des métiers de service (Cnams 
Nouvelle-Aquitaine) et vice-président régional de l’Union des entreprises de 
proximité (U2P). Il s’est fortement impliqué dans la formation au métier de taxi en 
devenant formateur en 2012 puis créateur et responsable du centre de formation 
UNT des Pyrénées-Atlantiques. Membre du Ceser et du bureau de CMA France, il 
a été président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
des Pyrénées-Atlantiques dans la précédente mandature. Il en est toujours élu. 
Il vient d'être élu secrétaire adjoint du Bureau de CMA France

Laurent MELIN
1er vice-président 

Coiffeur
Président de la CMA NA 19

Sylvie MARTIN
2e vice-présidente 

Menuiserie
Présidente de la CMA NA 17

Geneviève BRANGÉ
3e vice-présidente

Boucherie charcuterie 
Présidente de la CMA NA 16

Jean-François BLANCHET
Trésorier

Hôtelier-restaurateur
Président de la CMA NA 47

Éric FAUCHER
1er trésorier adjoint

Électricien
Président de la CMA NA 87

Sébastien KUGLER
2e trésorier adjoint

Coiffeur
Président de la CMA NA 79

Patrice LARTIGUE
Secrétaire

Boulanger pâtissier
Président de la CMA NA 40

Le 3 novembre dernier, l’assemblée générale constitutive de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a élu son président 

et les membres de son exécutif.

Du 1er au 14 octobre, artisans et conjoints collabora-
teurs étaient appelés à voter pour désigner leurs 

représentants pour un mandat de cinq ans au sein des 
chambres de métiers et de l’artisanat, sur tous les terri-
toires. Parmi les 300 artisans élus en Nouvelle-Aquitaine, 

96 composent la chambre de métiers et de l’artisanat de 
région, soit 8 élus par département. Réunis à l’occasion 
de l’assemblée générale constitutive le 3 novembre 2021, 
les élus régionaux ont porté Gérard Gomez à la prési-
dence de la CMA NA.

Âgé de 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz (64). Après une carrière 

Gérard Gomez, nouveau président de la CMA NA

Les membres du Bureau

de la CMA NA
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Nathalie LAPORTE
Peintre en bâtiment
Secrétaire adjointe

Présidente de la CMA NA 33

Emmanuel GRIPON
Boulanger

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 79

Amar HOCINE
Charpentier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 47

Valérie HAY
Esthéticienne

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 86

Corinne CLEMENCON
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 23

Karine DESROSES
Pâtisserie

Secrétaire adjointe
Présidente de la CMA NA 86

Didier GOURAUD
Boucher

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 24

Paul CHAPUT
Menuisier charpentier 

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 23

Jean-François BARNY
Électricien

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 16

Francis BLANCHARD
Maçon

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 24

David BARBUT
Forge estampage matricage 

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 40

Isabelle ADAM
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 33

Jean-Bernard VIVEN
Menuiserie bois

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 64

Francis SERMADIRAS
Menuisier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 19

Catherine LEMASSON-LASSÈGUE
Styliste modéliste

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 17

Sabine PHIALIP
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 87

À propos de la CMA Nouvelle-Aquitaine
Un réseau de proximité au service des 165 000 entreprises artisanales et de leurs 202 000 salariés :

300 élus,
1550 collaborateurs, 
36 points de contact 

(sièges départementaux, antennes, ainsi que les sites de formation).

un organisme régional de formation 
certifié Qualiopi réparti sur 30 sites, 
formant 12 000 apprentis
(28 % des apprentis de Nouvelle-Aquitaine).

LES CMA, PREMIER RÉSEAU AU SERVICE DES ENTREPRISES ARTISANALES
Mobilisé au quotidien, le réseau des CMA accompagne les entreprises artisanales sur l’ensemble des 

enjeux et problématiques du secteur de l’artisanat : relance économique, numérisation des entreprises, 
transition écologique, promotion du savoir-faire des artisans, etc. Il forme également la prochaine 

génération d’artisans avec ses 350 formations en apprentissage dans 250 métiers. Chaque année, plus 
de 100 000 apprentis sont formés aux métiers de l’artisanat dans les 137 CFA du réseau des CMA.

 // NOUVELLE-AQUITAINE
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Geneviève Brangé a été réélue présidente de la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine – Charente le 19 octobre dernier. Pour ce nouveau mandat, 

cette bouchère installée à Angoulême entend favoriser les transmissions-reprises 
d’entreprise et accentuer la présence de la CMA sur les territoires.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Geneviève Brangé : Avec mon 
mari Pascal, nous avons ouvert 
notre première boucherie en 1983, 
que nous avons revendue dans les 
années 2000. Depuis 2005, nous 
sommes installés dans le quartier 

de Sillac, à Angoulême. Je m’oc-
cupe de la gestion ainsi que de 
la comptabilité, et sers aussi les 
clients au magasin. Nous avons 
trois salariés et formons régulière-
ment des apprentis. La boucherie 
est un milieu toujours très mas-
culin mais les femmes y ont toute 
leur place. J’ai d’ailleurs été prési-
dente de la fédération de bouche-
rie pendant treize ans, et ai siégé 
à la Commission des femmes bou-
chères à Paris.

Pourquoi vous êtes-vous 
engagée pour représenter 
à nouveau les artisans 
à la CMA ?
G. B. : Il faut du temps pour rentrer 
dans le costume de président et 
prendre toute la mesure du poste. 
Je pense y être parvenue, et j’avais 
envie de poursuivre le travail com-
mencé. Lors du précédent man-
dat, avec mes équipes, nous avons 
beaucoup travaillé sur la création 

d’entreprise. Là, j’ai envie qu’on se 
concentre sur la transmission-re-
prise. C’est un véritable challenge 
car une entreprise sur trois est à 
reprendre ! Il faut les accompa-
gner af in de faire perdurer leur 
savoir-faire et leur notoriété, mais 
aussi préserver l’emploi des sala-
riés. Un autre enjeu, à mon sens, 
c’est de promouvoir les forma-
tions proposées par la chambre de 
métiers, qu’elles soient axées sur 
le juridique, le numérique, la fi s-
calité, la communication, la recon-
version… Former les artisans fait 
partie de nos principales missions. 
Une CMA, ce n’est pas juste un lieu 
où l’on s’inscrit et où l’on se radie. 
Il y a vie entre les deux. Et il faut le 
faire savoir. Cela passe sans doute 
par une meilleure communication, 
mais aussi par le renforcement de 
notre présence sur le terrain. Nous 
nous devons d’aller à la rencontre 
des artisans et de répondre à leurs 
attentes.

Geneviève Brangé, 
présidente de votre CMA 

NA-CHARENTE

1983
Ouverture de ma première 

boucherie

1957
Naissance

1999
Mon premier mandat en tant 

qu’élue à la CMA

2001-2014
Présidente de la Fédération 

de boucherie

2016
Mon premier mandat en tant 

que présidente de la CMA

ALBANGILBERTPHOTOGRAPHE

« Il faut faire perdurer le savoir-faire 
et la notoriété de nos entreprises »
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→ Éléonore Dexet, coiffeuse

→ Marie-Laure Beynaud-Mathieu, 
fl euriste

→ Michel Labrousse, garagiste

→ Thierry Sicot, travaux publics

→ Christel Houlbert, esthéticienne

→ Bernard Boireau, marbrier

→ Edith Deromas, charcutière

→ Dominique Laville, dépanneur

→ Loïc Brecq, boulanger

→ Marie-Claire Grandveau, fl euriste

→ Thierry Moulignier, 
boulanger-pâtissier

→ Laurent Souchère, 
gravure ornemaniste

→ Estelle Ducros, 
pressing blanchisserie

→ David Nargeot, 
boucher-charcutier

→ Cédric Nompex, 
travaux publics

→ Loïc Mercier, 
menuisier

→ Monique 
Dedieu Gentis, 

pressing

Les représentants des artisans au sein des chambres de métiers et de l’artisanat sont 
renouvelés tous les cinq ans. Artisans eux-mêmes, hommes et femmes de terrain, les élus 
consulaires connaissent parfaitement les problématiques auxquelles sont confrontés leurs 
collègues chefs d’entreprise. Cette spécifi cité constitue la meilleure garantie de répondre 

effi cacement et en proximité aux besoins de chaque artisan, et ce tout au long de la vie de 
leur entreprise, avec l’assurance d’un engagement fort en faveur du secteur de l’artisanat.

Retrouvez les élus de la 
nouvelle mandature 2021-2026

de la CMA NA - Charente

→ Patrice Lapierre, 
boucher-charcutier

→ Éliéna Petitjean, taxi

Geneviève Brangé – 
présidente, bouchère

Jean-François Barny – 
vice-président, électricien

Laëtitia Porte, 
plombier chauffagiste

Jacques Authier, 
menuisier

Jimmy Hentry, 
maréchal-ferrant

Sophie Crassac Laduz, 
bouchère-charcutière

Marie-Christine Garon-Frougier,
tapissière-décoratrice

Philippe Guerin, 
maçon

17 élus départementaux

8 élus régionaux
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OUEST CHARENTE - PAYS DU COGNAC. Jeudi 18 novembre, la chambre de métiers et 
de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine - Charente a récompensé l’ensemble des entreprises 

artisanales charentaises labellisées « Éco-défi s des artisans-commerçants ». À cette 
occasion, une cérémonie de remise de diplômes et trophées s’est déroulée à Jarnac.

L’alliance d’un territoire 
en faveur de l’environnement
Comme dans la majorité des autres territoires 
charentais, la chambre de métiers et de l’artisanat de 
la Charente, le PETR Ouest Charente Pays du Cognac, 
Grand Cognac, la communauté de communes 
du Rouillacais et Calitom se sont associés autour 
du label « Éco-défi s des artisans - commerçants » 
pour valoriser les entreprises artisanales ayant 
de bonnes pratiques en matière d’environnement 
et développement durable.

270 entreprises artisanales 
labellisées Éco-défi s en Charente
Cette année en Ouest Charente, 34 entreprises ont ainsi 
été labellisées, dont trois mentions spéciales et sept coups 
de cœur. Le label est valable trois ans (2021-2023 sur 
ce territoire). Aujourd’hui, 270 entreprises au total 
sont labellisées en Charente.

Retour sur la soirée
de labellisation Éco-défi s

Retour sur la soirée

LISTE DES 34 ENTREPRISES LABELLISÉES ÉCO-DÉFIS OUEST CHARENTE – PAYS DU COGNAC
MENTION SPÉCIALE 
DÉMARCHE GLOBALE
→ LA FABRIQUE, Benjamin 
Lambert/Restauration à emporter 
et sur place (Cognac)
→ AUX PORTES DE L’OASIS, 
Sandrine Besiat/Soins esthétiques 
(St Laurent de Cognac)
→ LE FOURNIL DES COQUELICOTS, Élise 
Peeters/Boulangerie pâtisserie (Cognac)

COUP DE CŒUR
→ MAGNOLIA COIFFURE Magnolia 
Sen/Salon de coiffure (Cognac)
→ NID D’ABEILLE DÉCORATION Jérôme 
Harduin/tapissier décorateur (Jarnac)
→ LA FROMENTIERE Loic Brecq/
Boulangerie pâtisserie (Cognac)
→ MP GALERIE NIORT 
Emmanuel Poireau/Fleuriste 
(Châteauneuf sur Charente)
→ L’ARTY SHOW Nathalie 
Longuetaud/Restaurant (Cognac)
→ SARL GUY PINARD & FILS 
Jean-Baptiste Pinard/Activité 
brasserie (Foussignac)
→ NP EAUX Nicolas Pourin/Traitement 
des eaux en distillerie (St Fort Sur Le Né)

LABELLISATION STANDARD
→ WOOF INSTITUT Justine Hervé/
Toilettage canin félin (Jarnac)
→ M. & COIFF’ Marion Goupilleau/Salon 
de coiffure/Coiffeurs barbiers (Cognac)
→ O CISEAUX DE MARIE Marie Gauthier/
Salon de coiffure (Foussignac)
→ COIFF & ZEN Magali Ficot/Salon 
de coiffure (Boutiers saint Trojan)
→ LO DES VIGNES Laurine 
Michely/Savonnerie (Genté)
→ MAISON LEMETAYER Mickael Lemetayer/
Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur (Cognac)
→ ATELIER CUIR TIIPIIK Yohann 
Decharraud/Fabrication et réparation 
d’articles en cuir (Cognac)
→ SELLERIE ABELIS Christine 
Fremont/Fabrication et réparation 
de selles d’équitation (Julienne)
→ SUGAR AND CO’PAIN Stéphane Vallade/
Boulangerie snacking (Cognac)
→ ETS DUGELAY Olivier Dugelay/
Affutage Outillage (Chassors)
→ TONNELLERIE DES PÉPINIÈRES Jean-
Marie Quintard/Tonnellerie (Julienne)
→ ATELIER OUEST COAST Loic 
Vergnault/Mécanique automobile 
et motocycles (Cognac)

→ ART PASSION CRÉATION Eveline 
Boissinot/Encadrement boutique 
loisirs créatifs (Chateaubernard)
→ ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE Walter 
GUINTARD Walter Guintard/
Électricité, plomberie, chauffage, 
climatisation (Les Métairies)
→ LA FABRIQUE Sophie Robion/
Relooking de meubles (Cognac)
→ MEDIABAT Jean-Michel Vigneron/
Menuiserie (Reparsac)
→ AMBIANCE ET PASSION Mélina 
Siouville/Fleuriste (Rouillac)
→ SARL HASSELWANDER Alexandre 
Hasselwander/Menuiserie (Chassors)
→ EURL CRESSON Pierre Cresson/
Nettoyage viticole (Cherves Richemont)
→ SUBLIM’ONGLES Audrey Lafaye/
Prothésiste ongulaire (Boutiers saint Trojan)
→ LA TOURNERIE DU VERON Grégory 
Ribereau/Tournage sur bois (Rouillac)
→ SARL BARNY Jean-François Barny/
Électricité plomberie chauffage (Segonzac)
→ SAS POMPES FUNÈBRES 
ROUILLACAISES Hervé Renon/
Funéraire (Rouillac)
→ ABC MULTISERVICES Pascal Jurgens/
Travaux bricolage maison et jardin (Jarnac)
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Une obligation pour tous
Le DUERP n’est pas réservé aux grandes entreprises et 
devient obligatoire dès l’embauche de son premier sala-
rié1. En pratique, il rassemble toutes les informations 
relatives à l’identifi cation et à l’évaluation des risques 
auxquels sont exposés les salariés. Le chef d’entreprise 
est ainsi tenu de rédiger un plan d’action pour stop-
per ou réduire les risques physiques ou psychosociaux 
(stress…) qu’il a identifi és. Pour le moment, la réglemen-
tation n’impose pas de forme particulière, si ce n’est une 
unicité du support.
Ce document doit être tenu à jour a minima annuelle-
ment. Parmi les objectifs : prévenir les arrêts maladie, 
concilier qualité du travail et qualité de vie ou encore 
améliorer les matériels et l’organisation. À l’ère de la 
Covid, son actualisation est nécessaire : analyse des 
situations de travail pouvant générer la transmission du 
virus, adaptation du fonctionnement de la structure…

Une évolution récente
Le DUERP s’est étoffé à la faveur de la loi pour renfor-
cer la prévention en santé au travail du 2 août dernier. 
Afi n de garantir la conservation des données, toutes les 
entreprises devront déposer, à partir du 1er juillet 2024, 
leur document unique sur un portail numérique dédié. 
Le texte impose également à l’employeur de conserver 

les versions antérieures de son DUERP durant quatre 
ans2. En outre, l’outil doit dorénavant être tenu à la dis-
position « des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi 
que de toute personne ou instance pouvant justifi er 
d’un intérêt à y avoir accès » selon la loi. Ainsi, même 
après le terme de leur collaboration, d’anciens salariés, 
intérimaires compris, pourront solliciter la consultation 
de ce document.

Les risques encourus
Le chef d’entreprise qui omet de rédiger ou d’actuali-
ser son DUERP s’expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 € (le double en cas de récidive). Il engage 
en outre sa responsabilité pénale en cas d’accident. 
Souvent négligé ou sommairement rédigé, le docu-
ment unique est pourtant un élément central de la 
santé-sécurité au sein des entreprises, même des plus 
petites.
1. Article R 4121-1 du Code du travail.
2. Article L 4121-3-1 du Code du travail.

MANQUE DE TEMPS ? DE COMPRÉHENSION ? 
Des accompagnements sont possibles via les subventions 
« Prévention TPE » de l’Assurance-maladie, l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(Anact) ou encore en se rapprochant de votre CMA 
ou d’une agence Cerfrance.

Créé par une loi de 2001, le document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) oblige un employeur à réaliser un inventaire de tous les risques qui 

existent, ou peuvent exister, en matière de santé-sécurité au sein de son entreprise. 
Contraignante ou pas, la démarche est essentielle tant en matière de prévention 

– d’autant plus en cette période de crise sanitaire – qu’au vu de l’amende encourue 
en cas d’omission. Laetitia Mu� er

Document unique :
essentiel mais parfois oublié
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Qu’est-ce que l’obligation 
d’emploi des travailleurs 
handicapés ?
Les entreprises de plus de vingt 
salariés ont l’obligation d’employer, 
à hauteur de 6 % de leur effectif, des 
personnes en situation de handicap. 
En cas de non-respect de cette règle, 
l’employeur est contraint de verser 
une contribution annuelle propor-
tionnelle au nombre de travailleurs 
handicapés qu’il aurait dû embau-
cher à l’Association de gestion du 
fonds pour l’insertion profession-
nelle des personnes handicapées 
(Agefiph). Son montant est assez 
élevé. Par exemple, pour une struc-
ture de 21 salariés dont aucun en 
situation de handicap, la contribu-
tion atteint environ 15 000 €. Si ce 
quota  s’applique uniquement aux 
PME de plus de vingt salariés, depuis 
le 1er janvier 2020, toute entreprise, 
quelle que soit sa taille, est tenue de 

déclarer chaque année le nombre 
d’emplois occupé par un travailleur 
handicapé, via la déclaration sociale 
nominative (DSN).

A-t-on droit à des aides à 
l’embauche dans une TPE ?
Les TPE peuvent percevoir des aides 
et services d’appui proposés par 
l’État et l’Agef iph. Ainsi en 2020, 
55 % des primes versées par l’Age-
f iph dans le cadre de l’embauche 
d’un salarié handicapé ont bénéfi cié 
à des entreprises de moins de vingt 
salariés.

Quelles sont les aides 
disponibles ?
De nombreuses aides sont dispo-
nibles, dont certaines lancées dans 
le cadre du plan « France Relance ». 
C’est le cas  de l’aide majorée au 
contrat d’apprentissage d’un mon-
tant de 5 000  € pour un mineur 

et 8 000 € pour un majeur (4 000 € 
pour un contrat de professionnali-
sation). Ces sommes peuvent être 
perçues pour les contrats conclus 
jusqu’au 31  décembre 2021, et ce 
sans limite d’âge pour une personne 
en situation de handicap. Autre levier 
dont les TPE peuvent s’emparer : 
une aide à l’embauche d’un mon-
tant de 4 000 € accordée pour tous 
les CDI ou CDD de plus de trois mois 
conclus entre le 1er septembre 2020 
et le 31  décembre 2021 en faveur 
d’une personne handicapée. Elle est 
versée à la fi n de chaque trimestre 
pendant un an maximum. D’autres 
coups de pouce fi nanciers pérennes 
existent, mobilisables via l’Agefi ph, 
comme l’aide à l’accueil à l’intégra-
tion et à l’évolution, l’aide à l’adapta-
tion ou encore celle à la recherche 
de solutions pour un maintien dans 
l’emploi. En 2020, 112 037 entreprises 
en ont bénéfi cié.

Les TPE ne sont soumises à aucune obligation d’embauche de travailleurs handicapés 
mais peuvent, en revanche, bénéfi cier de nombreuses aides fi nancières 

si elles franchissent le cap. Disponibles pour une période donnée dans le cadre 
du plan « France Relance » ou mobilisables à tout moment via l’Agefi ph, 

faisons le point sur ces leviers d’incitation. Laetitia Mu� er

Travailleurs handicapés : 
quelles obligations, 

quelles aides ?

/ / QUESTIONS/RÉPONSES
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Pour les
artisans
aussi !
Pour les
Optimisation fi scale

24 LE MONDE DES ARTISANS

DOSSIER // OPTIMISATION FISCALE



«Q ui que tu sois, quoi que tu fasses… faut que tu 
craches, que tu payes, pas possible que t’en 
réchappes… » Qui n’a pas fredonné ce refrain 

des Inconnus ? En vérité, il ne s’agit pas d’y échapper, 
mais « de diminuer la pression fi scale », précise Olivier 
Felden, responsable développement chez SBA Compta, à 
Poitiers. Pour cela, « il faut mettre en œuvre des choix de 
gestion qui correspondent à vos objectifs patrimoniaux. 
Il s’agit d’avoir une approche "entreprise" mais aussi per-
sonnelle, car c’est un équilibre, les deux sont liées. » Il est 
primordial de bien comprendre la fi scalité pour mieux 
la maîtriser. « Ne pas comprendre, c’est subir ! » Il existe 
de nombreuses pistes et mécanismes plus ou moins 
adaptés en fonction de votre situation. Pour vous aider 
à tailler un peu dans cette jungle, voici quelques points 
à considérer.

1 Votre régime fi scal d’imposition est-il en 
adéquation avec votre situation ?

Interrogeons-nous d’abord sur la micro-entreprise, très 
prisée (elle représente 65 % des créations d’entreprises 
à début 2021). «  J’ai des clients qui ne savent pas si 
déduire leurs dépenses réelles de leurs recettes, au lieu 
de l’abattement prévu par le régime micro-entrepre-
neur, serait fi scalement plus avantageux (par exemple 
s’ils travaillent chez eux ou non…) », pointe Candice Astro, 
avocat qui collabore avec Offi céo1 en tant que fi scaliste. 
« C’est complexe et c’est à leur conseil de voir le seuil 
au-delà duquel ils doivent passer au réel », ajoute-t-elle. 
« Deux tiers des TPE sont des entreprises individuelles, 
donc assujetties à l’impôt sur le revenu (IR dans le texte, 
N.D.L.R) », pose Catherine Antic, directrice du marché 
des Professionnels Banque Populaire. Mais est-ce si per-
tinent ? C’est la deuxième question à vous poser…
« On peut considérer que quand l’artisan a un niveau 
de bénéfi ces très supérieur aux besoins de son foyer fi s-
cal, ce n’est pas forcément un bon choix d’être taxé sur 
la totalité (IR). Passer à l’impôt sur les sociétés (IS) lui 
permettra par exemple de capitaliser l’excédent pour 
fi nancer un projet de développement de son activité 
(fonds de roulement, rachat de fonds de commerce, 
achat de société…) », explique Pascale Blanchard, direc-
trice Marchés Gestion Privée et Banque Privée Banque 
Populaire. La rémunération d’un chef d’entreprise à 
la tête d’une société (entreprise individuelle – EI – ou 
société de personnes) soumise à l’IR est obligatoirement 
associée au bénéfi ce, ou à une quote-part du bénéfi ce, 
réalisé par sa société.

Quelques mécanismes, parfois purement 
comptables, permettent aux chefs 

d’entreprise artisanale de réduire leurs 
impôts et taxes, en toute légalité. Le but 

de ce dossier est de vous éviter de passer 
à côté d’une action intéressante, voire 

d’une niche, et de pouvoir anticiper 
les choses. Chaque point sera, quoi qu’il 

en soit, à approfondir avec un expert, 
car on est ici dans la dentelle et dans le 
cas par cas. Votre fi scalité ne ressemble 

qu’à vous… Sophie de Courtivron
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Pour les gérants d’une société soumise à l’impôt sur 
les sociétés2, la rémunération peut être indépendante 
des bénéfi ces réalisés par leur entreprise. « À l’IS, afi n de 
maîtriser sa fi scalité, il sera possible de faire un arbitrage 
entre les prélèvements sur l’entreprise en tant que rému-
nération (IR et cotisations sociales) et les dividendes. 
L’imposition n’étant pas la même sur ces deux sources 
de revenus, on peut observer dans certains cas une dif-
férence importante. Attention cependant à bien consi-
dérer le niveau de couverture sociale et les droits acquis 
générés par certains revenus et moins par d’autres. Cela 
s’étudie en fonction des résultats de l’entreprise et de 
l’imposition personnelle », détaille Olivier Felden.
Troisième point, une entreprise peut opter pour un 
régime de TVA différent de celui qui lui est assigné (voir 
encadré ci-dessous). Après avoir évalué si vous avez fait 
ces trois bons choix de gestion, d’autres se présentent 
potentiellement à vous.

2 Du côté des déductions 
(charges courantes et fi nancières)

Les déductions font partie des abattements (avec les 
réductions et les crédits d’impôts). Les entreprises ne 
savent pas toujours quels frais sont déductibles de leur 
résultat imposable. L’ensemble des frais (repas, trajets…), 
justifi és, peut passer dans les charges d’une entreprise. 
La rigueur est de mise. La déduction des charges fi nan-
cières est en outre un des piliers de l’optimisation fi s-
cale : les intérêts des emprunts souscrits pour réaliser 
des investissements sont déductibles (le prêt permet 
aux entreprises de garder leur cash). « Véhicules, maté-
riel informatique, etc., le mode de fi nancement entre 
alors en jeu : prêt à moyen terme ou crédit-bail (les loyers 
passent intégralement dans les charges) », mentionne 
Catherine Antic. En louant ses locaux, « on passe des 
charges sur l’entreprise, qui a moins de résultat, donc 

moins d’imposition », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 
locaux via une SCI (à l’IR, ou à l’IS avec amortissement) qui 
les loue à l’entreprise semble un compromis intéressant. 
« Pour les artisans et commerçants, mieux vaut disso-
cier l’achat de l’exploitation commerciale », conseille en 
effet Candice Astro (sauf dans certains cas où les locaux 
font partie intégrante des moyens d’exploitation). Elle 
suggère, pour certains cas encore, un schéma possible 
de démembrement : « Le particulier, ou une SCI, achète 
la nue-propriété du bien (droit d’en disposer à sa guise) 
et la société commerciale en achète l’usufruit pour un 
temps donné (droit de s’en servir ou d’en recevoir les 
revenus). Ce montage a deux vertus : du cash est investi 
dans l’immobilier (moins d’impôts sur les dividendes) et 
comme seul l’usufruit sera acquis par l’entreprise, seul 
l’usufruit fera partie de l’actif de la société commerciale. 
Une fois qu’il est éteint, la personne physique (ou la SCI) 
se retrouve pleinement propriétaire du bien ».

3 Réductions et crédits d’impôt
Les réductions diminuent directement le montant 

de votre impôt. Les crédits d’impôts (CI) s’appliquent 
après les réductions et l’administration fi scale rembourse 
la différence si votre impôt est inférieur au montant de 
votre CI. Avec les dons, vous pouvez bénéfi cier d’une 

T-V-A bien ?
Il y a quatre régimes de TVA en France : 

franchise, réel simplifi é, réel normal et mini-
réel de TVA. Les entreprises peuvent, dans 

certains cas, choisir un régime de TVA différent. 
« Des entreprises non redevables de la TVA 

pensent que les clients sont contents de payer 
moins, mais si elles font beaucoup d’achats en 
amont, elles ne peuvent pas récupérer la TVA », 

évoque Candice Astro (avocat). De plus, « lors 
d’un exercice très faible où l’on a dépensé plus 
de TVA qu’on en a récoltée, on peut obtenir la 

différence en crédit de TVA. »

D
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T-V-A bien ?
CANDICE ASTRO

 », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 

5
Parmi les vingt mesures du Plan pour les indépendants, cinq ont trait à la fi scalité (les mesures 11 à 15).

212,5
Avec un total de 212,5 milliards d’euros de recettes fi scales pour l’État en 2020, la TVA devance l’impôt sur le revenu (97,8 milliards encaissés).

Source : DGFIP.

Reprise moins chère
Pour les fonds commerciaux qui seront acquis
entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023,

les entreprises devraient bénéfi cier 
d’un amortissement fi scal (PLF 2022). « Les 

entrepreneurs s’acquitteront ainsi de leur impôt 
sur une base fi scale plus faible (déduction 
du résultat imposable des amortissements 
comptabilisés). En effet, une EI peut, dans 

certaines conditions, amortir comptablement 
l’achat de son fonds de commerce pendant dix 

ans », explique Catherine Antic, directrice du 
marché des Professionnels Banque Populaire.
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CATHERINE ANTIC
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réduction de 66 % de leur montant quand ils sont faits à 
des organismes d’intérêt général (dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables), d’une réduction de 75 % des 
dons faits aux associations d’aides aux personnes (dans 
la limite de 1 000 € de dons en 2021), et de 60 % dans 
le cadre du mécénat d’entreprise (limité à 20 000 € ou 
5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise).
L’investissement dans une PME ouvre quant à lui à une 
réduction d’IR, jusqu’au 31 décembre 2021, à hauteur de 
25 % du montant investi dans le capital d’une entreprise 
à l’IS, la vôtre ou une autre, l’année où vous souscrivez 
(l’entreprise cible doit répondre à quelques critères : au 
moins un salarié dans le cas d’une entreprise artisanale, 
siège social en France, etc.). L’investisseur sera au capi-
tal et aura la possibilité de recevoir des dividendes, s’il 
y en a. « Quand l’État veut créer l’intérêt sur un sujet, 
il met un CI  », fait remarquer Jean-Mathieu Dorelle, 
expert-comptable et commissaire aux comptes (voir 
encadré ci-dessous). Citons par exemple le crédit d’im-
pôt recherche (CIR), qui concerne 30 % des dépenses 
engagées en recherche et développement (champs assez 
vastes : personnel affecté, locaux…) ; « la meilleure façon 
de valider les dépenses est d’écrire à l’administration fi s-
cale pour avoir son accord (rescrit fi scal) », note Candice 
Astro. Le CI innovation (conception d’un prototype, etc.) 
correspond à 20 % des dépenses engagées dans le projet 
(montant du CI limité à 80 000 € par an). N’oubliez pas le 
CI si vous comptez faire des travaux de rénovation éner-
gétique ou encore vous former (le CI formation est doublé 
dans le PLF 20223 pour les dirigeants de TPE) !

4 Les exonérations, ou dispenses d’impôt
Certaines zones d’implantation permettent de 

bénéfi cier d’exonérations très importantes (exonération 
temporaire d’impôt sur les bénéfi ces IR ou IS, exonéra-
tion d’impôts locaux – CFE… –, allégement ou exonération 
de cotisations…), cela dépendra du dispositif en vigueur4

et de votre éligibilité. « Ils restent assez accessibles ; les 
critères principaux sont souvent la domiciliation sur le 
territoire concerné et la réalisation de son chiffre d’af-
faires sur cette zone ! », s’enthousiasme Olivier Felden.
Vous envisagez de céder votre entreprise et/ou de vendre 
pour partir à la retraite ? Le législateur a prévu plusieurs 
mécanismes permettant de diminuer la f iscalité en 
cas de revente de votre entreprise. Pour optimiser les 
bénéfi ces de ses exonérations, il est indispensable 

D
R

OLIVIER FELDEN

« Plus de service, de conseil 
et d’accompagnement »
Jean-Mathieu Dorelle, expert-comptable et commissaire 
aux comptes (cabinet Pyxis Audit), nous éclaire sur l’inévitable 
processus de digitalisation du métier.

PAROLE D'EXPERT

Un défi cit reportable
Pour les entreprises à l’IS, un défi cit peut être 
reportable en avant (sur un bénéfi ce à venir), 
diminuant en cela l’impôt à payer. « Si vous 

êtes en défi cit de 10 K€ et si l’année suivante 
vous faites un bénéfi ce de 12 K€, vous serez 
imposé sur 2 000 €. Vous pourrez déduire le 

défi cit les années suivantes jusqu’à ce qu’il soit 
épuré », explique Olivier Felden (SBA Compta). 
On peut aussi exercer l’option un an avant, « ce 
qui fait naître une créance fi scale qui peut être 

imputée sur les montants d’IS à payer, voire 
remboursée ».

LE MÉTIER 
DE COMPTABLE 
ÉVOLUE-T-IL ?

La transition numérique est 
une étape à franchir ; près 
de 78 % des entrepreneurs 

estiment que leur comptable 
ou expert-comptable n’est 
pas totalement en phase 
avec les nouveaux outils 

fi nanciers à disposition sur 
le marché*.

POURQUOI ?
Il ne suffi t pas d’avoir 

informatiquement accès aux pièces 
comptables. Nous avons par exemple 

gagné un temps gigantesque 
en utilisant la plateforme Régate, 
qui a une intelligence artifi cielle 
(reconnaissance automatique du 

contenu) et des actions robotisées, 
par exemple aller chercher les 

factures dans chaque compte ouvert 
par chaque entreprise (SNCF…).

QUELLES CONSÉQUENCES CELA 
A-T-IL SUR LE MÉTIER ?

D’ici deux à trois ans, la saisie comptable 
sera automatisée. Nous aurons une 

autre valeur ajoutée : plus de service, 
de conseil et d’accompagnement. 
Les réglementations, la législation 

fi scale ne cessent d’évoluer ; nos clients 
veulent optimiser le pilotage de leur 
entreprise sur tous les plans et être 

éclairés par une analyse personnalisée.
* Sondage Régate, été 2021.
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« La TPE en France est une niche 
fi scale et un chef d’entreprise 

a la possibilité de faire des choix 
techniques intéressants »,

Paul Duvaux,
avocat fi scaliste à Paris.
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d’anticiper, de bien les étudier et de program-
mer votre cession. En effet, selon votre profi l (date de 
départ, niveau de CA, prix de cession…), certains dispo-
sitifs peuvent être plus avantageux que d’autres 5. « Le 
mot d’ordre est de bien simuler cette fi scalité avant de 
prendre votre décision de vente. Si vous êtes dans le 
bon timing et que votre prix de vente ne dépasse pas 
un certain plafond vous pouvez potentiellement béné-
fi cier d’exonérations très intéressantes », souligne Olivier 
Felden. Les TPE sont ainsi très favorisées avec une exoné-
ration totale des plus-values professionnelles sur toutes 
les immobilisations, y compris les immeubles (seuils de 
CA à ne pas dépasser, sinon l’exonération sera partielle). 
De plus, le Plan Indépendants, présenté en septembre 
dernier, augmente les plafonds d’exonération partielle et 
totale des plus-values lors de cession d’entreprises indi-
viduelles6 (PLF 20227).

5 Épargner pour payer moins (retraite)
De nombreuses solutions sont à votre disposition 

pour réduire votre pression fi scale tout en répondant à 
vos besoins d’épargne à moyen ou long terme. « Prenez 
le temps de réfl échir à l’organisation de votre patrimoine 
et à la préparation de votre retraite avec un conseiller 
en gestion de patrimoine », avertit Pascale Blanchard, de 
la Banque Populaire. « Vous pouvez par exemple inves-
tir dans l’immobilier locatif pour vous constituer plus 
tard des revenus (le dispositif Pinel vous permet une 
réduction d’impôt étalée dans le temps ; son taux tient 
compte de la durée d’engagement locatif que vous pre-
nez). Vous pouvez aussi soutenir l’économie réelle grâce 
à des dispositifs qui permettent des réductions de l’im-
pôt sur le revenu comme le Girardin8, la Sofi ca9, ou les 
FIP et FCPI8 ». Selon Paul Duvaux, avocat fi scaliste à Paris, 
méfi ance, car « les produits de défi scalisation peuvent 
s’avérer dangereux  ». Vous pouvez surtout préparer 
votre retraite grâce à des versements sur des produits 
d’épargne dédiés. Beaucoup d’entrepreneurs ne bénéfi -
cient pas de régimes obligatoires satisfaisants et certains 
régimes complémentaires sont déductibles des revenus. 
Depuis la loi Pacte, avec les plans épargne retraite (PER 
individuel et collectif), l’épargne pourra sortir en capi-
tal, tous les ans pendant un certain temps, et non plus 
uniquement en rente viagère. « Vous faites des verse-
ments, vous les déduisez fi scalement, et rendez-vous à 
la retraite pour un capital ou une rente viagère active 
jusqu’au décès (éventuellement avec réversion) », syn-
thétise Jean-Mathieu Dorelle. Vous pouvez bénéfi cier de 
la déduction d’impôt au moment de l’investissement ou 
à la sortie du placement. Le plan d’épargne entreprise 
(PEE) et le PER collectif sont des systèmes d’épargne 

→ Sur les statuts : www.lecoindesentrepreneurs.fr/tableau-comparatif-entre-ir-et-is/
→ Sur les charges : offi ceopro.com/creation-gestion-entreprise/fi scalite-entreprise/
→ Achat de votre local professionnel : www.leboncomptable.com > Voir tous les articles > Guides > Création 
et gestion entreprise > Statuts d’entreprise > Achat d’un local professionnel : SCI ou détention directe ? ; 
www.tgs-france.fr > Tous nos articles de blog > Pourquoi et comment acheter un local professionnel
→ Zones particulières d’implantation : www.economie.gouv.fr > Entreprises > Gérer son entreprise 
> Aides publiques et fi nancements > Aides dans certaines zones géographiques
→ PER : www.service-public.fr > Particuliers > Argent > Épargne salariale, participation et intéressement 
> Plan d’épargne retraite (PER)

pour les salariés et les dirigeants (au moins un salarié) 
qui fonctionnent de la même façon : « Ce que l’on cotise 
est déduit du résultat de l’entreprise, et le produit de 
l’épargne n’est pas fi scalisé à condition d’être bloqué 9 ». 
Au vu de la complexité des dispositifs, de leurs interac-
tions et conditions d’application, rencontrez vos conseils 
(avocat, expert-comptable, banquier, notaire) a minima 
une fois par an, ainsi qu’à chaque étape de la vie de l’en-
treprise (création, augmentation de capital, vente…). Pour 
choisir en conscience ce qu’il y a de mieux pour elle.
1. Assistance administrative et Off ice Management à la demande pour 
entreprises et entrepreneurs. 2. Taux normal : 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022. 
3. Projet de loi de fi nances pour 2022. 4. Zones d’aides à fi nalité régionale (AFR), 
bassins d’emploi à redynamiser (BER), zones de revitalisation rurale (ZRR), etc. 
5. Voir bpifrance-creation.fr > Encyclopédie > La fi scalité de l’entreprise > La 
fi scalité de la transmission/reprise > L’exonération des plus-values professionnelles 
des PME en cas de départ à la retraite. 6. Exonération totale : valeur de l’actif – hors 
immobilier – inférieure à 500 000 € ; exonération partielle : valeur entre 500 et 
1 000 K€. 7. À noter : un entrepreneur qui cède son EI au moment de son départ 
à la retraite pourrait bénéfi cier de l’exonération des plus-values professionnelles 
de cession dans un délai maximum de 36 mois avant ou après la cession (au lieu 
de 24 mois avant). 8. Dans l’ordre : Investissement dans le domaine industriel 
ou dans le logement social afi n de soutenir le développement économique 
local en outre-mer ; Société de fi nancement de l’industrie cinématographique 
et de l’audiovisuel ; Fonds d’investissement de proximité et Fonds commun de 
placement dans l’innovation. 9. Les intéressements et abondements versés par 
l’entreprise dans le PEE ne sont pas fi scalisés (dans certaines limites).

Échapper – post 
mortem – au fi sc

Quand l’entreprise s’endette pour acheter 
un bien, elle peut déduire de ses impôts 

ses intérêts d’emprunt. Grâce à l’assurance, 
l’emprunt est remboursé si un décès survient. 

« La dette disparaît grâce au décès mais le 
mort est taxable par le fi sc. Pour y échapper, 
on peut mettre comme bénéfi ciaire de son 

assurance vie sa veuve en direct et non 
pas l’entreprise (les frais d’assurance vie ne 
seront pas une charge de l’entreprise). C’est 
une forme de prévoyance », conseille Paul 

Duvaux, avocat fi scaliste à Paris.
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Échapper – post 
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IL Y A EN FRANCE 480 000 DEMANDEURS 
D’EMPLOI HANDICAPÉS SUR PLUS DE 
2 ,5 MILLIONS DE PERSONNES EN ÂGE DE 
TRAVAILLER . QU’EST-CE QUE CELA DIT 
DE LA POLITIQUE QUE VOUS MENEZ ? 
Ces chiffres sont en baisse . Une 
constante depuis 2020 (-3 ,8 %) alors 
que , durant la même période , les 
autres publics enregistraient une 
augmentation… Cela prouve que 
les personnes handicapées n’ont 
pas été la variable d’ajustement 
pendant cette crise sanitaire . 
Dans les TPE , 80 000 personnes 
en situation de handicap sont déjà 
intégrées dans les effectifs alors 
qu’elles ne sont pas soumises 
à l’obligation de quota de 6 % ! 
C’est un gisement d’emplois réel .

DANS LE CADRE DE FRANCE RELANCE , 
L’AIDE À L’EMBAUCHE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES A ÉTÉ PROLONGÉE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021 . 
POUVEZ-VOUS NOUS EN RAPPELER LE 
PRINCIPE ? Cette aide est sans limite 
d’âge , ce qui est très intéressant ! 

Elle s’élève à 4 000 € pour toute 
signature d’un CDD de plus de 
trois mois ou d’un CDI . Elle porte 
ses fruits puisqu’elle représente 
déjà 20 000 contrats dont 65 % en 
CDI… et 80 % dans des TPE-PME ! 
Cela prouve que ce coup de pouce 
fi nancier répond à la problématique 
des plus petites entreprises . 
Nous avions calibré l’aide pour 
30 000 contrats . J’appelle vraiment 
les artisans à s’en saisir d’ici au 
31 décembre .

EN PARALLÈLE , LES AIDES À L’EMBAUCHE 
D’UN APPRENTI ONT ÉTÉ RECONDUITES 
JUSQU’EN JUIN 2022… Cette aide 
de 5 000 € pour l’embauche d’un 
apprenti mineur et 8 000 € pour 
un majeur concerne également 
les personnes en situation de 
handicap , là aussi sans limite d’âge . 
Rappelons que 80 % des handicaps 
s’acquièrent au cours de la vie . 
L’apprentissage peut être l’occasion 
d’une reconversion professionnelle , 
ce qui est très intéressant pour les 
employeurs puisque ces personnes 
ont déjà un socle de compétences 
et une expérience professionnelle . 
En y ajoutant les aides de l’Agefi ph* , 
le salaire d’un apprenti en situation 

de handicap est actuellement 
entièrement pris en charge ! 
Dans chaque CFA se trouve aussi 
un référent handicap qui peut 
renseigner les chefs d’entreprise 
sur les adaptations éventuelles à 
apporter dans son atelier , les modes 
de fonctionnement à prévoir…

HORMIS CES AIDES , COMMENT INCITER 
LES TPE , NOTAMMENT LES ARTISANS , 
À EMBAUCHER CETTE CATÉGORIE 
DE TRAVAILLEURS ? Il faut passer 
rapidement de l’obligation à l’envie ! 
Les situations de handicap sont 
extrêmement variées . Il faut en 
fi nir avec les préjugés du genre : 
« Moi , dans mon boulot , ce n’est 
pas possible »  . Nous avons , en 
ce sens , mis en place un réseau 
d’experts des situations de 
handicap qui pratiquent du « job 
coaching » et accompagnent 
gratuitement les employeurs . 
Je veux que les chefs d’entreprise 
restent dans leur fonction de 
manager , de responsable d’équipe , 
mais qu’ils soient soutenus car , 
bien accompagné , nul n’est 
inemployable !
* Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées .

« EMBAUCHE : LES EMPLOYEURS DOIVENT 
PASSER DE L’OBLIGATION À L’ENVIE »

Aides à l’embauche , accompagnement des employeurs , implication des CFA… , 
Sophie Cluzel compte bien inciter les entreprises à passer des préjugés et de l’obligation 

de quota à l’envie de s’impliquer et d’embaucher des personnes en situation de handicap . 
Les artisans ont toute leur place dans son ambition… Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

SOPHIE CLUZEL - SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Du 15 au 21 novembre 2021 se tient la 25e Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH)  , organisée par Ladapt , 
l’Agefi ph et le FIPHFP . L’occasion de s’interroger sur les dispositifs 
déployés pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées et d’échanger des bonnes pratiques . La 6e édition 
du DuoDay sera incluse dans cette semaine spéciale , le jeudi 

18 novembre . Son principe ? Une entreprise , une collectivité ou 
une association accueille , durant une journée , une personne en 
situation de handicap , en duo avec un professionnel volontaire .

Pour déposer votre candidature : www.duoday.fr
Plus d’infos : www.semaine-emploi-handicap.com
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employeurs puisque ces personnes 
ont déjà un socle de compétences 
et une expérience professionnelle . 
En y ajoutant les aides de l’Agefi ph* , 
le salaire d’un apprenti en situation 

CHANGER LES MENTALITÉS

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr
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DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
SUR LE WEB EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC
LES SOLUTIONS BANQUE POPULAIRE

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 mo-
nétaire et financier 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’identification intracommunautaire FR66755501590. 
Code APE 6419 Z. Crédit photo : GettyImages.

Consommations du CITAN FG 110 en cycle mixte (l/100km) : de 5.2 à 5.5 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de 136 à 145 (WLTP). 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.

 MASSONI, LIMOGES, PÉRIGUEUX, BRIVE, ANGOULÊME

Nouveaux Citan.
Voyez plus grand.
Venez le découvrir dans vos concessions !
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