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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.
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« En 2019,  
c’est décidé j’innove ! »
Je vous souhaite chers collègues  
une année 2019 pleine d’innovations 
au sein de vos entreprises.
Avez-vous déjà contacté votre 
chambre de métiers pour parler 
d’innovation et d’excellence ? Non ? 
Alors découvrons ensemble au fil  
des pages de ce magazine, comment 
nous pouvons aider à être innovant  
et excellent tout au long de l’année.
Présente sur tout le territoire de la 
Charente-Maritime, votre chambre 
de métiers met à votre disposition 
des lieux et des personnes pour vos 
innovations : Cité entrepreneuriale 
à Saintes, espace de coworking 
pour l’artisanat à la Rochelle, 
ambassadeurs de l’emploi à 
Rochefort, nos Meilleurs Ouvriers  
de France à Saint-Germain-de-
Lusignan. Un projet innovant 
à tester ? En partenariat avec 
l’Université de la Rochelle, nous 
pouvons mettre à votre disposition 
des doctorants.
Un nouveau collaborateur à recruter ? 
Nos ambassadeurs de l’emploi vont 
à votre rencontre pour recenser 
vos besoins et vous apporter des 
solutions. Un projet numérique ? 
Prenez rendez-vous avec votre CMA.
Découvrez au fil de votre lecture 
Deltic GED et Place des Artisans.fr, 
deux start-up rochelaises à votre 
service. Qu’il s’agisse de créer votre 
site Web, de breveter un nouveau 
procédé de fabrication, de recruter de 
nouvelles compétences, de prévenir 
vos risques, de transmettre votre 
entreprise, nous serons à vos côtés. 
Et vous, quelle sera votre innovation 
cette année ? Parlons-en ensemble ! 
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MATHIAS HÉRITIER décroche  
le titre tant convoité de MOF
Le 12 novembre dernier, Mathias Héritier, enseignant 

au centre de formation de Saint-Germain-de-Lusignan, 
remportait le prestigieux titre de Meilleur Ouvrier de France 

(MOF)� Après David Bret, c’est le second professeur 
du CFA de la CMA 17 à obtenir cette distinction�

À seulement 33 ans, Mathias 
décroche le titre de MOF 
dans la catégorie charcuterie-

traiteur. Enseignant depuis trois ans au 
centre de formation à Saint-Germain-
de-Lusignan, il a pu compter sur le 
soutien de David Bret, son mentor, 
collègue et ancien professeur, lui-
même MOF dans la même catégorie. 
Après avoir décroché une mention 
complémentaire et un brevet 
professionnel en charcuterie-traiteur 
au centre de formation, Mathias 
s’installe à Biarritz où il va travailler chez 
Carlier Traiteur, MOF également. En 
2015, il se présente pour la première fois 
au prestigieux concours. Mais Mathias 
n’est finalement pas retenu lors de la 

finale. En 2016, il revient en Charente-
Maritime pour travailler aux côtés de 
David Bret en tant qu’enseignant 
au centre de formation. Avec envie 
et persévérance, il se présente à 
nouveau au concours. Les épreuves 
qualif icatives puis la f inale ont eu 
lieu à Mercurey en Bourgogne. 28 
candidats se sont présentés et ont dû 
réaliser cinq produits dans un temps 
imparti. Mathias s’est qualifié avec 
succès à l’épreuve finale avec onze 
autres candidats. Puis tout s’enchaîne.

Une finale, 22 h sous pression
Trois semaines avant l’épreuve finale, 
Mathias prend connaissance des pro-
ductions qu’il devra réaliser : suprême 

DEUX APPRENTIS DU CFA SACRÉS  
Meilleurs Apprentis de France
Typhaine Melet et Romain Vadier, apprentis au centre de formation de 
Saint-Germain-de-Lusignan, ont participé au prestigieux concours MAF�

T yphaine, titulaire d’un CAP pâtissier, s’est imposée au niveau régional dans la spécialité 
pâtisserie. Lors de l’épreuve le 26 novembre à Mont-de-Marsan, elle a dû produire en 

7 heures une multitude de gourmandises : quiches salées, charlottes, tartelettes, pièce en 
chocolat et macarons. Des créations qui ont largement séduit les membres du jury. Tout 
au long de son parcours, elle a été soutenue et coachée par Laurent Cluzelaud, son maître 
d’apprentissage et gérant de la boulangerie-pâtisserie Au Pain Doré à Royan et Sébastien 
Dufrenoy, son enseignant. Cette première place propulse la jeune apprentie directement 
en finale nationale du concours qui aura lieu le 19 mars à Rennes.

Au centre de formation d’apprentis de la CMA 17,

ON RÉCOMPENSE L’EXCELLENCE

Typhaine Melet, ici avec Sébastien 
Dufrenoy son enseigrant, remporte le titre 
de MAF régional spécialité pâtisserie le 26 
novembre à Mont-de-Marsan.
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❶ Mathias 
HÉRITIER,  
ici avec  
son mentor  
David Bret,  
pose devant 
ses créations 
culinaires. 

❷ Buffet des  
produits réalisés  
par Mathias.

Romain, diplômé d’un bac pro en maintenance des matériels - option espaces verts, 
a quant à lui candidaté dans la spécialité maintenance des matériels de parcs et 

jardins du concours MAF. Lauréat départemental et régional, il ne lui manquait que 
la médaille d'or nationale pour parfaire son palmarès. C’est désormais chose faite 
puisqu’il l’a brillamment remporté en novembre dernier. Il recevra son prestigieux 

titre national à La Sorbonne le 27 février 2019.

de pintade, salsifis et noisettes, cou-
libiac de saumon « façon Escoffier », 
accompagné d’une sauce normande, 
mousse de foie blond de volaille aux 
chanterelles et trompettes-de-la-
mort, tourte chaude de cochon aux 
coings, servie avec un jus de viande, 
cassolettes de saumon – macédoine. 
Et pour corser un peu plus l’épreuve, 
Mathias a aussi eu un produit surprise 
à réaliser : une terrine de turbo aux 
coquillages et son chaud-froid aux 
herbes. Pour cette dernière, une fiche 
technique devait être établie en 45 
minutes. Dès lors, il ne compte plus 

les soirées et les week-ends à s’en-
traîner dans les cuisines du centre 
de formation. Mathias remercie d’ail-
leurs ses proches « qui l’ont toujours 
soutenu même dans les moments 
d’abattement. Il faut suivre sa ligne 
de conduite tout en écoutant les 
conseils de son entourage. »
Le 12 novembre, les résultats tombent 
sous le regard fier et ému de David 
Bret. À son retour, Mathias est félicité 
comme il se doit par ses collègues, 
ses apprentis et sa famille. « J’ai été 
touché par tous les messages reçus. 
Je tiens à remercier pour leur soutien 

mes collègues, mon mentor David, 
mes apprentis, ma famille et en 
particulier ma compagne, présente 
depuis le début des concours, merci 
pour son soutien et son aide tout au 
long de l’aventure. »
Mathias se voit bien coacher à son 
tour des apprentis qui auraient envie 
de suivre son exemple. « Il y a des 
candidats potentiels notamment 
pour le concours Meilleur Apprenti 
de France (MAF). Il faut avant tout 
qu’ils soient motivés et qu’ils aient le 
soutien de leur entourage, c’est pri-
mordial. » Avis aux apprentis motivés !

Au centre de formation d’apprentis de la CMA 17,

ON RÉCOMPENSE L’EXCELLENCE

Félicitations à tous les apprentis qui,  
en participant au concours MAF,  

valorisent les métiers de l’artisanat  
et la formation par alternance�  
Et bonne chance à Typhaine  

pour l’épreuve nationale en mars�

Romain Vadier, médaillé d'or au MAF national en 
Maintenance des matériels de parcs et jardins

❶ ❷

// CHARENTE-MARITIME
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Bravo à tous  
les diplômés du CFA

PROMOTION 2018

NOMBRE DE DIPLÔMÉS AU TOTAL

250 diplômés au 
centre de formation 
de Saint-Germain-
de-Lusignan.

639 diplômés 
au centre de 
formation de 
Lagord

889  
DIPLÔMÉS  

POUR LE CFA 
DE LA CMA 17

100 %  
DE RÉUSSITE  
À L’EXAMEN

 ◀ session 2018 : 
84,75 %
◀ session 2017 : 
84,31 %
◀ session 2016 : 
84,25 %
◀ session 2015 : 
81,21 %

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

75 % des apprenants 
décrochent un emploi dans 

les deux mois après la fin 
de leur formation.75 % CARTON PLEIN POUR 15 FORMATIONS DU CFA DE 

LA ROCHELLE AVEC 100 % DE RÉUSSITE À L’EXAMEN
 ◀ 7 formations CAP : maintenance 

des véhicules, peintre en carrosserie, 
électricien, employé de vente option 
produits alimentaires, cuisine, service 
en brasserie café.
◀ 2 formations bac pro : maintenance 
des véhicules, commercialisation et 
service en restauration.
◀ 2 formations BP : charcutier-traiteur, 
arts du service et commercialisation 
en restauration.
◀ 1 formation BTS : esthétique.
◀ 3 formations mention 
complémentaire : coiffure coupe 
couleur, employé traiteur, 
maintenance en équipement 
thermique individuel.

2 014 apprentis  
sur 2 centres de formation.

31 jeunes formés dans le cadre du service 
militaire volontaire.

88 adultes formés dans le cadre du Service Public 
Régional de la Formation professionnelle (SPRF).

 ▲ Remise des diplômes au centre de formation  
de Lagord le 6 décembre.

 ▲ Remise des diplômes au centre de formation  
de Saint-Germain-de-Lusignan le 14 décembre.

À RETENIR ! Dans le cadre de la première Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat  

du 1er au 8 février 2019, le CFA de la CMA 17 organise deux journées portes ouvertes les :

→ samedi 9 février 2019 au centre de formation de Lagord de 9 h à 17 heures ;

→ samedi 16 février 2019 au centre de formation de Saint-Germain-de-Lusignan de 9 h à 17 heures.

 //
 C

H
A

R
EN

TE
-M

A
R

IT
IM

E
ACTUALITÉS

6 LE MONDE DES ARTISANS



©
 G

et
ty

Im
ag

es

PLUS FORTS, PLUS PROCHES

LA MFIE REJOINT 
APIVIA MUTUELLE

apivia.fr

La MFIE fusionne avec Apivia Mutuelle afin d’offrir à ses adhérents toujours plus de services.Ap
iv

ia
 M

ut
ue

lle
 - 

M
ut

ue
lle

 ré
gi

e 
pa

r l
e 

Li
vr

e 
II 

du
 C

od
e 

de
 la

 m
ut

ua
lit

é,
 a

dh
ér

en
te

 à
 la

 M
ut

ua
lit

é 
Fr

an
ça

ise
. N

° 
Si

re
n 

: 7
75

 7
09

 7
10

. S
iè

ge
 so

ci
al

 : 4
5-

49
 A

ve
nu

e 
Je

an
-M

ou
lin

 - 
17

03
4 

La
 R

oc
he

lle
 C

ed
ex

 1
.



BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS SUR LES AIDES À L’APPRENTISSAGE ?
Contactez les développeuses de l’apprentissage de la CMA 17

 Pour les métiers de l’alimentaire - vente alimentaire et bâtiment :  
Sandrine Rousseau - 06 31 03 16 92 - s.rousseau@cm-larochelle.fr

 Pour les métiers de l’hôtellerie-restauration :  
Mélanie Bodin - 06 48 20 25 86 - m.bodin@cm-larochelle.fr

 Pour les métiers de la mécanique et des services (nord département) :  
Marlène Meriel - 06 38 81 86 39 - m.meriel@cm-larochelle.fr

 Tous les métiers (sud du département) :  
Virginie Baron - 06 84 54 57 91 - v.baron@cm-larochelle.fr

L’entrée en vigueur, au 1er janvier dernier, de la réforme de l’apprentissage  
entraîne quelques bouleversements� Parmi eux, une réorganisation des aides  

dont bénéficiaient les entreprises lors de l’embauche d’un apprenti�  
Tour d'horizon des nouveautés�

AIDES à  
l’apprentissage

FO
TO

LI
A

/D
JI

LE
Aide unique pour les employeurs 
d’apprentis de moins de 250 salariés 
(D. n° 2018-1348, 28 déc. 2018) 
La nouvelle aide unique aux employeurs d’apprentis, 
créée par l’article 27 de la loi Avenir du 5 septembre 2018, 
s’applique aux contrats signés depuis le 1er janvier 2019, 
mais avec des dispositions transitoires pour l’année 2019 
(C. trav., art. D 6243-1).

Conditions d’octroi de l’aide
L’aide forfaitaire est octroyée au titre d’un contrat d’ap-
prentissage conclu dans une entreprise de moins de 
250 salariés et visant un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

Montant de l’aide
L’aide est fixée au maximum, à 4 125 euros au titre de la 

première année d’exécution du contrat d’apprentissage, 
2 000 euros au titre de la deuxième année d’exécution 
du contrat d’apprentissage et 1 200 euros au titre de la 
troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage.

Suppression des « anciennes aides »
Sont supprimés le crédit d’impôt à l’apprentissage, 
la prime à l’apprentissage, la prime aux employeurs 
d’apprentis reconnus travailleurs handicapés (décret 
no 2018-1163 du 17 décembre 2018), et l’aide spécifique 
aux entreprises de moins de onze salariés. Ces dernières 
restent en vigueur pour les contrats conclus avant 
le 1er janvier 2019. À noter que les exonérations sociales 
spécifiques aux contrats d’apprentissage ont été sup-
primées par la loi de financement de la sécurité sociale ; 
elles sont remplacées par l’application de la réduction 
Fillon.

AIDE UNIQUE POUR LES EMPLOYEURS 
D’APPRENTIS DE MOINS DE 250 SALARIÉS
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Développez votre activité au cœur de l’Île d’Oléron

Une Zone d’Activité Economique de 10 hectares, aménagée dans un environnement de haut 
standard de qualité, entièrement desservie par la fibre optique.  

�ituée à proximité immédiate de la RD 734, à Saint-
Georges d’Oléron, conçue dans le cadre d’une 
Approche Environnementale de l’Urbanisme, la 
ZAE des Quatre Moulins propose 66 lots, dont : 
• 60 lots à vocation d’activité économique 

(48 lots artisanaux, 7 lots tertiaires, 5 lots 
agricoles autre qu’élevage et production)

• 6 lots destinés à un programme mixte d’activité 
et de logement pour les entrepreneurs ou les 
salariés du site.

Surfaces disponibles : lots à partir de 400 m²

Lots viabilisés disponibles entre 48 et 60 € HT /m²

La Communauté de communes de l’Île d’Oléron 
met gracieusement à la disposition des porteurs 
de projets une équipe conseil pour les informer 
sur les technologies et les procédés visant à 
améliorer les performances énergétiques de leur 
bâtiment et leur permettre d’appréhender leur 
projet de construction en termes de performance 
globale.

La ZAE des Quatre Moulins accueille également 
la Maison des Entreprises de l’Île d’Oléron, un 
tiers-lieu proposant un espace de co-working 
ou télé-travail, une grande salle de réunion et 
viso-conférence et des bureaux privatifs. 

Renseignements auprès du service 
Développement économique de la Communauté 
de communes de l’Île d’Oléron au 05.46.47.93.91 
ou par mail resp.deveco@cdc-oleron.fr

Zone d’activité réalisée avec le soutien de 



Ces deux start-up rochelaises innovent  
pour vous faire gagner du temps

¡

ARTISANS DU BÂTIMENT,  
UN SITE POUR VOUS !

STOP AU PAPIER !
OSEZ LA DÉMATÉRIALISATION

Mathieu Dumasdelage a créé 
Deltic en 2013 à La Rochelle. 

Cette start-up de huit salariés 
accompagne des entreprises dans 
la gestion de leurs flux documen-
taires et la dématérialisation de leurs 
documents. 90 % de la mémoire 
d’une entreprise existe sous forme 
papier. 80 % des entreprises qui 
perdent leurs données suite à un dégât informatique/
naturel cessent leur activité dans les 12 mois qui suivent. 
Les enjeux de la dématérialisation sont nombreux : gain de 
temps, sécurisation des données, espace de travail optimisé, 
impact écologique positif et économies pour le dirigeant.

La GED, comment ça fonctionne ?
Deltic propose à ses clients un logiciel de gestion élec-
tronique des documents (GED) qui regroupe tous les for-
mats de document (papier, e-mail, Word, PDF…) dans le 
but de les hiérarchiser et de les classer de manière struc-
turée. Les salariés peuvent ainsi les valider de manière 
dématérialisée. Toutes les données de l’entreprise sont 

sécurisées sur des serveurs et pro-
tégées contre les attaques numé-
riques et les dégâts naturels. Les 
documents sont accessibles n’im-
porte où et sur tous les supports 
(PC, tablettes et Smartphones). 
Tous les documents classés dans 
la GED peuvent ainsi être retrouvés 
rapidement.

La dématérialisation des factures  
via le portail Chorus Pro
À partir du 1er janvier 2019, dans le cadre de la stratégie 
européenne sur le numérique, la dématérialisation des 
factures devient obligatoire pour recevoir le paiement 
des marchés publics pour les petites et moyennes 
entreprises de 10 à 250 salariés. Vous êtes concernés ? 
Deltic peut vous accompagner dans cette transformation 
numérique en vous proposant des solutions adaptées à 
vos besoins.
CONTACT : 23 rue Alfred Kastler - 17 000 La Rochelle 
05 46 50 77 58 - infos@deltic.fr

 ▶ Mathieu Dumasdelage,  
gérant de Deltic.

D epuis 2017, une équipe de quatre 
associés conçoit le site www.

placedesartisans.fr, une plateforme 
en ligne dédiée aux professionnels 
du bâtiment. Dès janvier 2019, le site 
proposera une gamme étendue de 
produits du bâtiment, matériaux et 
outillages permettant au chef d’en-
treprise de gagner du temps lorsqu’il 
rédige ses devis et passe ses com-
mandes en ligne.

Placedesartisans.fr en 5 étapes
1. Recherchez des produits parmi plus de 450 000 articles 
vendus dans une quinzaine d’enseignes du bâtiment réfé-
rencée. Les informations mises en ligne sur le site sont 
actualisées tous les jours. La géolocalisation permet de 
localiser rapidement les produits vendus dans plus de 
3 000 points de vente.

2. Sélectionnez vos produits et 
ajoutez-les à une liste de chantier.
3. Une calculette intelligente déve-
loppée par la start-up calcule le coût 
de la main-d’œuvre qui est directe-
ment intégré au devis.
4. Éditez votre devis et envoyez-le à 
votre client. Les prix de vente sont 
calculés automatiquement pour 
garantir un chantier rentable.
5. En parallèle, négociez l’achat 
de vos matériaux en envoyant aux 

magasins vos demandes de prix.
La start-up propose aux professionnels un abonnement 
de 30 € mensuel pour accéder aux services en ligne. Elle 
s’est fixé un objectif de 100 000 professionnels abonnés 
d’ici cinq ans.

CONTACT : bonjour@placedesartisans.fr - 06 66 04 28 94

 ▲ L'équipe de www.placedesartisans.fr

¡

Vous avez des questions sur l’innovation ? Vous souhaitez être conseillé dans ce domaine ? Vous voulez 
développer votre activité grâce au numérique ? Contactez Sophie Gauvreau, chargée de développement 
économique à la CMA 17 et experte sur ces sujets au 06 37 33 43 95 – s.gauvreau@cm-larochelle.fr

www.placedesartisans.fr +

www.deltic.fr +
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LA QUINZAINE DE LA TRANSMISSION
Deux petits-déjeuners ont été organisés à La Rochelle et Saintes 
(photo) dans le cadre de la Quinzaine de la transmission. 
32 participants se sont intéressés au sujet. Si vous aussi vous avez 
un projet de transmission d’entreprise, contactez les experts de la 
CMA 17 qui vous aideront dans la valorisation du fonds de commerce, 
la diffusion de votre annonce sur le site Internet Transentreprise 
et la mise en relations avec des repreneurs potentiels.

Patrick Lautret : 06 33 13 18 88 - p.lautret@cm-larochelle.fr 
Vanessa Clopeau : 06 33 53 78 17- v.clopeau@cm-larochelle.fr

 ◀ Le 4 décembre, le petit-déjeuner de la transmission organisé par la 
CMA 17 s’est tenu dans les nouveaux locaux de la Place des entrepreneurs.

PLACE DES ENTREPRENEURS  
de Saintes et de Saintonge

VISITE GUIDÉE. Depuis le 3 décembre, l’équipe de la CMA 17  
vous accueille désormais dans les locaux de la Cité entrepreneuriale,  

située en plein cœur de Saintes, 18 boulevard Guillet-Maillet�

L a Place des entrepreneurs 
de Saintes et de Saintonge 
est un lieu unique qui réu-

nit les services de la chambre de 
métiers et de l’artisanat de Charente-

Maritime et de la chambre de com-
merce et d’industrie de Rochefort et 
Saintonge. C’est désormais à cette 
adresse que vous pourrez venir effec-
tuer vos formalités réglementaires, 

suivre une formation et rencon-
trer un(e) chargé(e) de développe-
ment économique, un conseiller en 
hygiène alimentaire et une experte 
en ressources humaines.
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Visite guidée de la Place des entrepreneurs

¡

¡

ADRESSE : 18 boulevard Guillet-Maillet 
Bâtiment Charente - 17100 Saintes.
HORAIRES D’OUVERTURE : Lundi, 
mardi, jeudi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h.  
Mercredi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30. 
Vendredi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h.
CONTACT : 05 46 50 00 00 
contact@cm-larochelle.fr

▲ Marie-Caroline 
Daveau et Odile 
Bontemps vous 
accueillent Place  

des entrepreneurs.

▲ Sylvie Dubray  
vous accompagne 
dans vos formalités  
en apprentissage.

▲ Christine 
Larenaudie vous guide  

dans vos formalités 
réglementaires.

Les chargés de développement éco-
nomique et conseillers techniques 
en hygiène alimentaire et ressources 
humaines de la CMA 17 vous reçoivent 
sur rendez-vous�

 // CHARENTE-MARITIME
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AIDE AU 
RECRUTEMENT,
la CMA 17 vous 
accompagne

Aborder le sujet des ressources humaines en entreprise n’est pas toujours aisé� 
Aujourd’hui, 40 % des chefs d’entreprise artisanale de Charente-Maritime  

travaillent seuls� Parmi eux certains souhaitent développer leur chiffre d’affaires  
et pour cela ils doivent recruter un ou plusieurs collaborateurs�  

Comment oser franchir le cap du premier recrutement ?

L es « Assises de l ’emploi de 
La Rochelle » est une démarche iné-
dite et originale, démarrée en sep-

tembre 2017, et portée par la communauté 
d’agglomération de La Rochelle avec la pré-
fecture de la Charente-Maritime, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la CMA 17, la CCI de 
La Rochelle, Pôle Emploi, la Mission locale, 
ainsi que la plupart des acteurs de l’em-
ploi et de la formation, des institutions aux 
partenaires sociaux. Les acteurs locaux se 
sont lancés le défi d’imaginer de nouvelles 
solutions concrètes, réalistes et efficaces 
en matière d’emploi pour aider les entre-
prises à trouver les compétences dont elles 
ont besoin, et faire profiter de la croissance 
de l’emploi les demandeurs locaux. Des 

actions, dans quatre champs d’intervention 
prioritaires sont mises en œuvre progressi-
vement :
 → l’attractivité des métiers et des entre-

prises ;
 → la convergence des filières de formation 

et des processus de recrutement ;
 → le retour à l’emploi des personnes éloi-

gnées de l’entreprise ;
 → l’appui au recrutement pour les TPE.

Parmi les actions à venir, la mise en 
place au cours du 1er trimestre 2019 d’un 
numéro vert ayant pour objectifs de :
 → répondre aux freins à l’embauche des 

TPE pour recruter un collaborateur ;
 → bénéficier d’un premier niveau d’infor-

mation en cas de projet d’embauche.

CONTACTS :  
Lionel Le Kyhuong - Chargé de développement en ressources humaines - 06 87 24 84 37 - l.lekyhuong@cm-larochelle.fr 
Raphaela Darmé - Chargée de développement en ressources humaines - 06 30 23 73 91 - r.darme@cm-larochelle.fr

¡

Lionel Le Kyhuong et Raphaela Darmé, chargés de développement en ressources humaines à la CMA 
interviennent activement sur ce champ lié à l’appui au recrutement.
Depuis douze ans, la CMA propose aux chefs d’entreprise artisanale un accompagnement personnalisé aux 
ressources humaines avec une offre de prestations qui s’est étoffée au fil des années :
→ recrutement d’un salarié ;
→ management dans l’entreprise, de l’encadrement intermédiaire au chef d’entreprise ;
→ motivation et fidélisation des salariés ;
→ gestion et anticipation des conflits ;
→ meilleure organisation dans l’entreprise (création de fiches de poste, organigramme) ;
→ formation aux entretiens professionnels et aux entretiens annuels d’évaluation ;
→ mise en place d’un comité social économique (CSE) obligatoire pour les entreprises de plus de onze salariés ;
→ information sur le choix d’une convention collective, du type de contrat, etc.
Avant toute prestation payante, les chargés de développement en ressources humaines de la CMA se déplacent 
en entreprise (deux demi-journées en général) pour connaître la structure et détecter les besoins du dirigeant. À 
l’issue, ils lui transmettent un diagnostic personnalisé1 reprenant l’ensemble des actions en ressources humaines 
préconisées par le chargé de développement.
Près de 1 000 entreprises artisanales ont déjà été accompagnées par la CMA 17.
(1) Valeur du diagnostic en ressources humaines : 350 €� Entièrement gratuit pour les entreprises artisanales�

Zoom sur  
le dernier dispositif  

mis en œuvre  
« Assises de l’emploi ».
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COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

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

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

Le magazine de  

référence de l’artisanat
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PROFESSIONNELS
ÉPARGNE BANCAIRE – ÉPARGNE SALARIALE – ÉPARGNE RETRAITE

DÉCOUVREZ
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VALORISER
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M ichel et Nathalie forment un couple passionné, 
amoureux des livres et des techniques d’im-
pression. Michel, imprimeur de métier, s’est 

formé à Paris auprès d’un artisan graveur. Il a exercé 
durant 20 ans la profession d’imprimeur taille-dou-
cier1. Il a créé une petite maison d’édition avec deux 
amis et a ensuite été embauché par les éditions 
Cheyne en Haute-Loire, en tant que chef typographe 
et conducteur de presses. Nathalie a pratiqué la gra-
vure, la peinture et l’imprimerie avant de s’intéresser 
au Moyen-Orient et à la langue arabe. Devenue conser-
vatrice, elle a travaillé dans des bibliothèques spéciali-
sées dans le Moyen-Orient. Ils décident en 2008 d’unir 
leurs compétences pour reprendre l’imprimerie typo-
graphique de Rochefort. En 2012, ils développent leur 
activité en créant leur maison d’édition « Les petites 
allées ». La particularité des ouvrages imprimés est d’al-
lier les caractères numériques des pages intérieures à 
ceux en plomb de la couverture. Soixante titres figurent 
au catalogue de la maison d’édition qui propose des 
ouvrages prêts à poster vendus une dizaine d’euros 
(enveloppe comprise) en librairie.
L’imprimerie traditionnelle n’a pas disparu pour autant. 
À l’étage, l’atelier de composition recèle des trésors ran-
gés soigneusement dans plus de 300 tiroirs. « Le fonds 
de caractères, en plomb ou en bois, et de vignettes 
en cuivre ou bois date pour partie du XIXe siècle, et 
majoritairement de la première moitié du XXe. Cette 

collection n’a jamais cessé de servir et d’être enrichie. 
Nous avons encore racheté des casses d’une ancienne 
imprimerie rochefortaise en 2012, et d’une autre 
en 2014 », explique Nathalie. Il est possible de faire 
beaucoup de choses avec le plomb : photos, textes, 
caractères étrangers, polices très anciennes. « Nous 
travaillons sur des étiquettes d’huîtres et de vin en ce 
moment. Certains clients ont des idées près précises de 
ce qu’ils souhaitent. Nos machines permettent de faire 
des formes de découpe originales (carnet de factures, 
tickets). La typographie est devenue une technique 
rare, notre clientèle est plutôt locale mais elle vient 
désormais de plus loin grâce à notre site Internet. »
Le duo fait partager ses connaissances et ses savoir-
faire en évoquant le désir de transmettre d’ici quelques 
années leur imprimerie. « Ce n’est pas simple de trou-
ver un candidat. Il n’existe plus d’école aujourd’hui qui 
forme au métier de typographe », confie Michel. Pour 
continuer à faire vivre ce savoir-faire rare, des stages 
d’initiation à la typographie traditionnelle sont orga-
nisés par le couple toute l’année. L’office du tourisme 
de Rochefort propose aussi des visites guidées de l’im-
primerie.
(1) La taille-douce désigne l’ensemble des procédés de gravure  
en creux sur métal.

IMPRIM 17 : 19 rue Audry de Puyravault –  
17 300 Rochefort-sur-Mer – www.imprim17.fr

Imprimerie traditionnelle 
et maison d'édition

IMPRIM 17� Michel Bon, imprimeur, et Nathalie Rodriguez, éditrice, ont repris  
en septembre 2008 l’ancienne imprimerie située 19 rue Audry de Puyravault,  
dans le centre-ville de Rochefort� Depuis, ils y fabriquent des objets imprimés  
dans la tradition typographique, mariant création et préservation du patrimoine�

 ▲ Nathalie et Michel dans l’atelier de composition à l’étage 
de l’imprimerie.

Maison d’édition : www.lespetitesallees.fr +

¡
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D epuis plus de treize ans, Denis Belembert est installé 
à Saint-Pierre d’Oléron. Passionné de dessin depuis 
son enfance, il a d’abord suivi des études d’arts gra-

phiques à Paris puis l’univers du bois s’est naturellement 
imposé à lui. Ce qui le passionne dans son métier ? Le fait 
de dessiner un objet puis de se projeter dans sa réalisation 
au fur et à mesure. Au fil des années, il peaufine ses tech-
niques, son activité de menuisier-ébéniste s’étend jusqu’au 
continent et à Bordeaux.
À l’aube de la cinquantaine, il décide d’opérer un tournant 
dans sa vie professionnelle et de laisser parler sa créati-
vité. Ses deux premières œuvres baptisées « Extrados » 
et « Moveo » oscillent entre œuvres d’art et meubles uti-
litaires. « Extrados » est un magnifique bureau fabriqué 
avec du zebrano tandis que « Moveo » est une table basse 
en ébène de Macassar, tous deux des bois précieux exo-
tiques. Six mois ont été nécessaires pour concevoir ce 
bureau revisité. Au départ, des croquis réalisés par Denis 
puis une maquette pour trouver le point de force et enfin 
un premier prototype en citronnier. Deux cents heures de 
travail pour bâtir le squelette de bois cintré sur lequel est 
posé un placage collé. Les rayures du zebrano viennent 
souligner les courbes de ce bureau, sans angles droits, 

Le bureau revisité  
de Denis Belembert

RÉCOMPENSE� L’exposition temporaire « Bandes à part » organisée par le musée  
de l’île d’Oléron a accueilli quelque 8 500 visiteurs de mars à septembre� Parmi les 
23 artistes et artisans d’art ayant exposé leurs œuvres, Denis Belembert, ébéniste et 
artisan d’art a reçu un prix spécial décerné par la CMA 17 pour son œuvre « Extrados »�

www.denisbelembert.com +
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 ▲ Denis Belembert et son œuvre « Extrados ».

 ◀ La table basse « Moveo ».

privé de tiroirs et entièrement modulable puisque deux 
pièces sont posées l’une sur l’autre. Le plateau semble 
reposer en équilibre sur le pied et les deux éléments 
peuvent se placer selon l’inspiration, offrant une ligne 
légère, aérienne, inspirée par le souffle du vent. Le desi-
gner planche désormais sur la conception d’une biblio-
thèque dans le même esprit.
« Recevoir ce prix de la CMA 17 est une reconnaissance 
de mon travail. Je suis heureux de l’engouement qu’il y a 
autour de mes œuvres. J’ai d’ailleurs contacté des gale-

ries pour les exposer. Pour moi laisser une émotion 
au public est important. »

Artisans d’art, participez  
aux Jema 2019 !
Les Journées européennes des 
métiers d’art se tiendront du 
1er au 7 avril 2019 sur le thème 
« Signatures territoriales ». Pour 
y participer et vous procurer 
le kit de communication 
de l’événement, répondez 

à l’appel à candidature 
lancé par l’Institut national 
des métiers d’art sur le site 
www.journeesdesmetiersdart.fr.
Vous avez jusqu’au 31 janvier 
2019 pour répondre en ligne !
Le code d’activité principale 
(APE, APRM) de votre métier 
appartient à la liste des métiers 
d’art ? Ne manquez pas de 

valoriser vos talents.  
Lors de ces 13es rencontres, 
choisissez d’ouvrir votre atelier  
au public ou de participer  
à une manifestation  
collective (éventuels frais  
à partager).

Contact : Solange Croizet,  
référente métiers d’art 
s.croizet@cm-larochelle.fr 
Tél. : 05 46 50 01 03

¡
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FORMATION� Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le règlement général sur la protection des 
données personnelles (RGPD)� Ce texte, qui vise à harmoniser le régime juridique européen 
et à renforcer les droits des individus sur leurs données, implique une mise en conformité 
du côté des entreprises�

L a CMA 17 propose aux artisans une formation d’une 
journée sur La Rochelle ou Saintes pour les aider 
à appliquer cette démarche dans leur entreprise. 

Pour les stagiaires, il s’agira de comprendre les éléments 
essentiels du RGPD ainsi que ses enjeux, de connaître les 
bonnes pratiques en matière de protection des données 
et de savoir protéger les données personnelles de leur 
entreprise. Le RGPD n’est pas une contrainte, l’appliquer 
dans votre entreprise vous permettra :
 → d’améliorer la qualité des données : « Je conserve, ça 

peut servir ! » ;
 → de capitaliser sur la confiance de vos clients ;
 → de maîtriser ses données : « Je connais mieux mes 

clients ! » ;
 → de prendre conscience de la valeur des données : « Je 

développe de nouveaux services », « Je gagne en com-
pétences ».

Les thèmes de la formation
 → Comment traiter les données à caractère personnel ?

Qu’est-ce qu’un traitement conforme ? Une des 
démarches de la mise en conformité est d’informer et 
de formaliser le consentement�

 → Respecter les droits des personnes.
 → La préparation de la mise en conformité.
 → Application concrète du RGPD dans votre entreprise.

Coût de la formation à la charge du stagiaire : 30 € 
(210 € sont pris en charge par le conseil de la formation)�

RGPD : artisans,  
où en êtes-vous

 ▲ Le 7 décembre dernier, plus de trente personnes étaient 
réunies à la CMA 17 pour la réunion d’information sur le RGPD.

¡

Soyez vigilants ! La mise en conformité au RGPD nécessite plus qu’un simple échange ou l’envoi d’une 
documentation. Elle suppose un vrai accompagnement par une personne qualifiée en protection des 
données. Attention aux démarches frauduleuses d’entreprises qui vous proposent un accompagnement 
dans la mise en conformité sans réellement vous proposer un accompagnement sur mesure.

Calendrier des formations RGPD en 2019

DATES LIEUX
Vendredi 1er février 2019 La Rochelle
Vendredi 15 mars 2019 Saintes
Vendredi 5 avril 2019 La Rochelle
Vendredi 17 mai 2019 Saintes
Vendredi 7 juin 2019 La Rochelle
Vendredi 5 juillet 2019 Saintes
Vendredi 6 septembre 2019 La Rochelle
Vendredi 18 octobre 2019 Saintes
Vendredi 8 novembre 2019 La Rochelle
Vendredi 6 décembre 2019 Saintes

VOUS SOUHAITEZ SUIVRE LA FORMATION RGPD ?  
Inscrivez-vous auprès du service formation de la CMA 17 
05 46 50 00 45 - formation@cm-larochelle.fr

FO
TO

LI
A

/S
D

EC
O

R
ET

20 LE MONDE DES ARTISANS

PRATIQUE
 //

 C
H

A
R

EN
TE

-M
A

R
IT

IM
E



Quelle qu’en soit la raison, déménager votre activité ne peut  
se faire à la légère� Vous devrez respecter un certain nombre de formalités avant  

que la nouvelle adresse de votre société ne soit officiellement reconnue  
par vos partenaires et l’administration� Samorya Wilson

1. Préparer le transfert
Dès lors que l’adresse du siège 
f igure dans les statuts de votre 
société (SARL, EURL, EIRL ou SASU), 
transférer son siège social se traduit 
nécessairement par une modifica-
tion des statuts. 
Dans une SARL, le déménagement 
peut être décidé par le gérant mais 
il devra faire ratifier sa décision par 
les associés représentant plus de la 
moitié des parts sociales, lors d’une 
assemblée générale extraordinaire. 
Cependant, il faudra vérifier la pro-
cédure prévue par les statuts. Une 
fois la décision acceptée par tous, un 
procès-verbal doit être établi. 
Pour les sociétés avec un associé 
unique, le déménagement du siège 
nécessite également un change-
ment statutaire. Il convient aussi de 
formaliser la décision par écrit.

2. Accomplir les formalités
La prochaine étape consiste à 
publier un avis de modification dans 

un journal d’annonces légales (JAL), 
dans un délai d’un mois. Si vous 
restez dans le même département, 
donc du ressort du même tribunal 
de commerce, il suffira de publier 
l’avis dans le JAL du lieu concerné. 
En revanche, si le changement 
d’adresse entraîne une modif i-
cation du tribunal de commerce 
compétent, un avis dans le JAL du 
lieu de départ et un second dans 
celui du lieu d’arrivée seront néces-
saires. L’avis doit indiquer diverses 
informations (dénominat ion 
sociale, montant du capital social, 
numéro unique d’identification de 
l’entreprise…). 
Après la publication de l’avis, un 
dossier de demande de déclaration 
de changement de siège social doit 
être envoyé au greffe ou au CFE 
(Centre de formalité des entreprises) 
compétent. 
Le dossier doit comporter un cer-
tain nombre de documents : sta-
tuts à jour, justificatif de jouissance 

des nouveaux locaux, avis paru 
dans le JAL… 

Renseignez-vous auprès du greffe 
ou du CFE pour connaître la liste 
complète des documents à fournir.

3. Effectuer  
des mises à jour
La modification du siège doit être 
déclarée auprès des diverses admi-
nistrations, notamment le Fisc pour 
le calcul de la contribution foncière 
des entreprises (CFE). 
En principe, l’administration est 
informée par le tribunal de com-
merce ou le CFE. Il ne faut pas non 
plus omettre de modifier l’adresse 
de l’entreprise sur tous les docu-
ments et supports utilisés, sans 
oublier de procéder à une redirec-
tion du courrier vers l’adresse du 
nouveau siège social.

Le coût d’un transfert de siège social 
varie de 184,91 € dans le ressort  
du même tribunal à 251,05 €  
dans le ressort d’un autre tribunal.

Comment transférer 
le siège social 

de votre entreprise

Suppression des Tass depuis le 1er janvier 2019 Depuis le 1er janvier dernier, les tribunaux des affaires de Sécurité sociale (Tass) ont disparu,  en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice. Ils passent  dans le giron des Tribunaux de grande instance (TGI). Les décisions rendues par les Tass jusqu’en 2018 seront notifiées aux parties à l’instance, soit par le Tass, soit par le TGI et les recours encore  en instance devant le Tass au 31 décembre 2018 seront automatiquement transférés au TGI.  Pour les recours engagés en 2019, vous devrez adresser votre demande au pôle social du TGI.  
Le TGI compétent est celui situé dans le ressort de votre domicile.

¡

¡
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Qu’entend-on par  
« secret des affaires » ?
En vertu de la nouvelle réglementa-
tion, est protégée au titre du secret 
des affaires toute information répon-
dant à trois critères cumulatifs : elle 
est connue de peu de personnes, 
elle a une valeur commerciale et elle 
fait l’objet d’attention particulière 
pour ne pas la divulguer. En pra-
tique, la définition juridique3 est si 
large qu’elle devra être précisée par 
les juges. Dans le secteur artisanal, 
le « secret d’affaire » recouvre par 
exemple des savoir-faire et des infor-
mations commerciales de valeur que 
l’on entend garder confidentiels. Cela 
va des connaissances techniques 
aux données commerciales comme 
celles relatives aux clients et aux four-
nisseurs.

Exceptions à la protection  
du secret des affaires
La loi prévoit des exceptions à la confi-
dentialité de certaines affaires. Ainsi, il 
n’est pas possible d’invoquer le secret 
lorsque son utilisation ou sa divulga-
tion est requise ou autorisée par les 
traités ou accords internationaux, ou 

dans le cadre des pouvoirs d’enquête 
et de contrôle des autorités juridic-
tionnelles ou administratives (en cas 
de contrôle fiscal par exemple). De la 
même façon, lorsqu’il s’agit de révé-
ler, afin de protéger l’intérêt général, 
une activité illégale ou un compor-
tement répréhensible, c’est-à-dire 
l’exercice du droit d’alerte, la divulga-
tion du secret reste licite. De plus, les 
représentants du personnel peuvent 
divulguer des informations confiden-
tielles aux salariés dans l’exercice de 
leurs missions même s’ils sont tenus 
au secret professionnel par ailleurs.

Atteinte au secret  
des affaires
L’entreprise qui s’estime victime de 
la divulgation de ses affaires peut 
engager une action en justice dans 
les cinq ans à compter de la date des 
faits. La juridiction pourra ordonner 
des mesures préventives et d’ur-
gence. Elle a également la faculté de 
condamner l’auteur de l’abus au paie-
ment d’une somme forfaitaire, ou 
calculée en fonction des préjudices 
subis, ainsi que de prescrire l’aff i-
chage ou la publication de la condam-

nation en ligne. Toutefois, il convient 
de bien analyser la situation avant de 
saisir la justice ! En cas de procédure 
abusive ou si l’entreprise a manqué 
de vigilance dans la protection de ses 
secrets, elle risque d’être elle-même 
condamnée à une amende pouvant 
aller jusqu’à 20 % du montant de la 
demande de dommages-intérêts ou 
60 000 € en l’absence de demande 
de dommages-intérêts.
1. La loi n° 208-670 du 30 juillet 2018 relative  
à la protection du secret des affaires.
2. Directive européenne du 8 juin 2016  
(n° 2016/943/UE).
3. Nouvel article L 151-1 Code du commerce.

UNE DÉFINITION 
LARGE
Une affaire est considérée 
comme « secrète » lorsqu’elle 
est à la fois connue de peu 
de personnes, tout en ayant 
une valeur commerciale, et à 
condition qu’elle fasse l’objet 
d’attention particulière  
pour ne pas la divulguer.

ACTION EN CAS 
D’ATTEINTE

L’entreprise qui s’estime 
victime de la divulgation 
de ses affaires a cinq ans 

pour engager une action en 
justice mais risque de se faire 

condamner en cas d’abus ou si 
elle n’a pas pris des précautions 

pour se protéger.

DES EXCEPTIONS 
EXISTENT

Le secret tombe en cas 
de contrôle des autorités 

juridictionnelles  
ou administratives, si un 

accord international exige sa 
divulgation ou encore dans  

le cadre du droit d’alerte pour 
protéger l’intérêt général.

lecture rapide

Secret des affaires :  
êtes-vous protégés ?

Le 30 juillet 20181, la France a voté une loi pour protéger les savoir-faire  
et les informations commerciales des entreprises (conformément à une directive 

européenne sur le sujet2)� Qu’en est-il concrètement ? Samorya Wilson

VOS DROITS
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Premiers secours :
parés à toute urgence
De quel matériel doit-on s’équiper ?
En principe, tous les lieux de travail doivent compor-
ter du matériel de premiers secours adapté aux risques 
courus par les salariés en fonction de votre activité1. Mais 
le contenu de la trousse de secours n’est pas défini. Il 
convient de consulter le médecin du travail afin d’iden-
tifier la liste des équipements requis (comme l’instal-
lation ou non d’un défibrillateur…). Généralement, la 
trousse de base renferme un antiseptique cutané, des 
compresses stériles, des pansements prédécoupés, des 
bandes extensibles, des ciseaux à bouts ronds, des gants 
à usage unique, une pommade pour brûlures… Le maté-
riel d’urgence doit rester facilement accessible et connu 
de tous. N’oubliez pas de veiller à mettre en place une 
procédure de contrôle de ce matériel afin de pouvoir 
remplacer les produits périmés.

Y a-t-il une procédure à suivre ?
Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devez 
rédiger un protocole qui rappelle les conduites à tenir en 
cas d’urgence et les informations indispensables :
 → le numéro des services de secours extérieurs (Samu, 

pompiers…) ;
 → les noms et lieux de travail des STT (sauveteur secouriste 

au travail), si votre entreprise en possède ;
 → l’emplacement des équipements de secours…

Vous pouvez aussi établir la marche à suivre en cas d’in-
cendie. Le protocole d’urgence doit être soumis au méde-
cin et aux représentants du personnel. Bien entendu, il 
convient aussi d’informer vos salariés et de les sensibiliser 
régulièrement aux consignes de sécurité.

Les obligations varient-elles  
selon le type d’entreprise ?
Lorsque votre activité renferme des travaux dangereux, 
vous avez l’obligation de prévoir la présence d’un sauve-
teur-secouriste du travail (SST) dans chaque atelier où ces 
travaux sont réalisés2. De la même façon, un secouriste 
doit être présent sur tous les chantiers qui rassemblent au 
moins 20 personnes pendant 15 jours ou plus pour effec-
tuer des travaux dangereux. Tout salarié peut prétendre à 
ce rôle, sous réserve de suivre une formation STT validée 
par l’obtention d’un certificat. En revanche, les travailleurs 
ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. Si vous 
manquez à cette obligation, l’inspecteur du travail peut 
vous mettre en demeure d’y remédier sous un mois. À 
défaut, vous risquez une amende de 10 000 €.
1. Article R 4224-14 du Code du travail.
2. Article R 4224-15 du Code du travail.

Rapprochez-vous de votre chambre de métiers et de 
l’artisanat pour savoir si elle dispense des formations de SST : 
0825 36 36 36 (appel gratuit) - annuairecma.artisanat.fr

Employeurs, vous devez assurer la sécurité et la santé 
de vos salariés� Ainsi vous avez l’obligation de mettre 
en place un dispositif pour prodiguer des soins  
d’urgence et organiser des secours� Samorya Wilson

Médiation entreprises-administrations : test lancéLe dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations et les établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les organismes  de Sécurité sociale (Urssaf, inspection du travail…), est entré en vigueur (décret 2018-919 du  26 octobre 2018). Cette expérimentation, valable jusqu’au 28 octobre 2021, a été prévue dans le cadre de  la loi Essoc* et concerne trois secteurs économiques : construction, industrie manufacturière  et information-communication. De plus, elle ne s’applique qu’aux entreprises et administrations  dont le domicile ou le siège est situé en Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Normandie et  Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce type de médiation s’ajoute à celles qui existent déjà.
La demande de médiation doit être adressée au médiateur des entreprises au moyen du formulaire  de saisine figurant sur le site : www.mediateur-des-entreprises.fr.

* Loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance de trois ans prévue par la loi.

¡
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 → Mettez votre système à jour pour éviter les failles de sécurité.
 →  Méfiez-vous des extensions des pièces jointes qui paraissent douteuses  
(pif ; com ; bat ; exe ; vbs ; lnk…)
 → Utilisez un compte utilisateur plutôt qu’administrateur.
 → Privilégiez les liens débutant par « https » et non « http ».
 → Utilisez un antivirus ou un pare-feu.
 →  Utilisez le filtre anti-filoutage du navigateur internet et le filtre anti-spam.

Les règles d’or

Vous avez sans doute entendu parler du « phishing », 
anglicisme d’usage pour désigner l’« hameçonnage » 
(ou « filoutage ») : des mails (ou sms) faussement 
officiels visant à soutirer vos données personnelles� 
Le « spear phishing », lui, va plus loin, en usurpant 
l’identité de vos contacts… Samira Hamiche

4. SOYEZ INSTINCTIF
Un mail mal orthographié 

peut mettre la puce  
à l’oreille, de même  
que l’heure d’envoi,  

si vous connaissez bien 
l’expéditeur supposé.  
Un doute ? Appelez  

votre contact ! Dans tous  
les cas, il faut en parler  
au premier concerné…

2. CONTACT DE CONFIANCE ?
Le « spear phishing » est encore plus vicieux !  

L’arnaque passe par l’adresse mail d’un de vos contacts,  
dont la boîte a été piratée. L’expéditeur malveillant aura 

évidemment pris soin de repérer ses habitudes et contacts les 
plus proches pour être plus convaincant. Le message joue sur un 
sentiment d’urgence (« Je me suis fait voler mon portable et ma 
carte bleue, je suis en déplacement et la banque ne répond pas !  

Tu peux m’envoyer ton code de CB par mail stp ? »).  
Autres arnaques devenues courantes : les cagnottes d’anniversaire, 

de mariage… Qui finissent dans la poche des pirates.

3. ET LES PROS ?
Pour les pros, c’est encore 
plus insidieux : le pirate se 

fait passer pour un client, un 
fournisseur connu, pour vous 

inciter à ouvrir une pièce jointe 
corrompue ou un lien vers  

un site web malveillant.  
Il arrive ensuite à obtenir  

les droits d’administrateur  
d’un poste pour accéder  

à des infos confidentielles.  
Avant d’effacer ses traces…

1. À LA PÊCHE AUX INFOS
Le phishing consiste le plus souvent à 

arnaquer financièrement des internautes 
peu familiers des usages du web, en 

récupérant des données bancaires ou 
de connexion (identifiant/mot de passe). 
Souvent, cela passe par un envoi massif 
de mails (spam). L’adresse mail du pirate 
imite celle d’une institution, un lien invite 
à remplir un formulaire semblable à celui 

d’une administration… Que l’utilisateur 
« piégé » remplit de ses données 

personnelles…

SPEAR PHISHING :
HALTE AU PIÈGE

En cas de doute sur un courrier électronique, 
signalez-le sur internet-signalement.gouv.fr 
puis supprimez-le de votre boîte mail. En cas 
de soupçon ou vol, appelez votre banque pour 
prévenir de la situation. Connectez-vous le plus 
rapidement possible sur vos sessions et comptes 

sensibles et changez vos mots de passe. Des 
policiers et gendarmes spécialisés peuvent vous 

conseiller via Info Escroqueries au 0805 805 817 
(appel gratuit). N’hésitez pas à porter plainte.

ULTIME
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Des finitions métiers
En plus des classiques versions Confort 
et Club, le Berlingo est proposé en deux 
finitions « métiers » : le Worker pour les 
allées et venues sur chantiers, le Driver 
pour les livraisons urbaines. Le premier 
bénéficie d’une rehausse de la garde 

au sol de 30 mm, d’une protection sous 
moteur, de pneus M+S, du Grip Control ; 

le second d’une insonorisation plus 
poussée, du système multimédia avec 
tablette tactile 8’’ainsi que d’un siège 

conducteur confort.

Plastiques durs

Bruits moteurs (1.6 Blue HDi)Agrément de conduite

Équipements de sécurité

Dimensions :  
4 403 / 4 753 x 1 848 x 1 840 mm
Longueur intérieure maxi :  
1 817 / 2 167 mm

Volume utile maxi :  
3,3 / 3,8 / 3,9 / 4,4 m3 
(système de cloison 
modulable)
Charge utile maxi :  
650 à 1 000 kg  
(peut embarquer  
deux Europalettes)
PTAC : 3 500 kg

Motorisations : 1.6 Blue HDi 75 / 
100 ch - 1.5 Blue HDi / 130 ch

De nombreux équipements
Reposant, dans sa partie avant,  
sur la plate-forme technique du 

Jumpy, le Berlingo peut bénéficier 
de très nombreux équipements (en 
série ou en option selon les finitions) 
de sécurité et de confort : maintien 
dans la ligne, freinage automatique 

d’urgence, caméra de recul avec 
écran de « rétrovision » au centre, 
alerte de fatigue du conducteur, 

lecture des panneaux de 
signalisation, signal de surcharge…

La nouvelle référence
Le nouveau Citroën Berlingo, à l’instar de ses cousins 
l’Opel Combo Cargo et le Peugeot Partner, instaure 
de nouvelles références, en termes d’agrément de 
conduite et d’équipements de sécurité� De quoi  
se différencier sur le marché hyperconcurrentiel  
des fourgonnettes… Guillaume Geneste

À PARTIR DE 17 450 € HT

Très plaisant à conduire
Cette nouvelle génération de Berlingo 
repousse un peu plus loin le confort 

et l’agrément de la précédente 
génération qui était déjà dans 

le haut du panier. La cabine de 
conduite, malgré l’omniprésence 
du plastique dur, est plaisante ; la 

tenue de route, le freinage et  
le confort sont exemplaires.  

Et le Berlingo est toujours  
disponible en deux ou trois places.

CITROËN BERLINGO
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"Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d'Encaissement. Ce produit est certifi é par: 
AFNOR Certifi cation 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certifi cation peut être obtenu auprès d'INFOCERT"

DE L'ENCAISSEMENT
La signature

L e s  l o g i c i e l s  q u i  v o u s  d o n n e n t  d e s  a i l e s ®  !

w w w. c r i s a l i d . c o m



Déesse de la malle
EPHTÉE – MALLETIER D’ART

Ephtée : une consonance quasi 
mythologique pour cette marque 
girondine, en fait retranscription 
littérale des initiales de son 
créateur, le malletier d’art Franck 
Tressens� Sans surprise, le parcours 
de ce dernier s’apparente à une 
épopée, à un voyage initiatique 
qui l’a conduit à une réussite 
inespérée, surmontant chaque 
épreuve avec force et humilité�  
Julie Clessienne

« Le vrai luxe,  
c’est d’avoir un artisan 

en face de soi  
qui vous écoute  
et réalise toutes  

vos envies, jusqu’aux 
plus extravagantes ! »

CENON  
(33)
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AU COMMENCEMENT…
Des études par dépit, une carrière dans l’immobilier qui 

l’ennuie… Au milieu des années 80, à Toulouse, Franck 
Tressens trouve distraction dans les radios libres alors en plein 

boom. « En charge d’une rubrique cinéma, je me retrouve, 
un jour, face à Philippe Noiret. Et je suis fasciné… par ses 

chaussures – des John Lobb. Très vite, j’en ai acquis une paire. 
En voulant les entretenir, je me suis aperçu qu’il n’existait 

pas de coffret de cirage sur le marché », se remémore-t-il. Le 
petit garçon qui sommeillait en lui, « qui fabriquait lui-même 

les jouets vus dans le catalogue de La Redoute », sort de sa 
torpeur, persuadé qu’il tient peut-être un bon filon…

LES BALBUTIEMENTS
Franck Tressens se met à répertorier 
méthodiquement tout ce qui concerne les 
malles, les chaussures, l’élégance à la française… 
Il construit un premier coffret à cirage, d’autres 
suivent. Encouragé par son entourage et son 
déménagement à Bordeaux, il quitte son 
boulot et pose les jalons de ce qui deviendra 
« Ephtée ». « Quand je me suis senti prêt, j’ai 
démarché les grandes marques de chaussures 
à Paris. Une de mes malles a notamment attiré 
l’attention de Façonnable, les commandes ont 
commencé à affluer. » Seul, autodidacte, peu 
gestionnaire : le lancement se révélera aussi 
exaltant que chaotique pour celui « qui ne 
savait pas encore fixer le prix juste ».
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1998
Lancement 

de l’entreprise. 
Franck Tressens  

est alors seul  
aux commandes… 

et le restera  
dix ans !

2008
Embauche de 

Volcie, autodidacte 
elle aussi, formée 

par Franck 
Tressens (il n’existe 
aucune formation 

de malletier !).

2011
Commande de 

Rolls-Royce d’une 
« malle pique-

nique » qui permet 
à l’entreprise de 

rebondir dans une 
période difficile.

2013
Première obtention  
du label Entreprise 

du patrimoine 
vivant (EPV), 

« rassurant pour 
notre clientèle haut 

de gamme ».

2017
Création 

de la malle  
studio, 

qui interpelle 
à chaque fois 

qu’elle est  
exposée.

UN STUDIO DANS UNE MALLE. Plébiscité par des clients prestigieux comme Rolls-Royce, Baccarat  
ou Van Cleef & Arpels, Franck Tressens fait montre d’une polyvalence impressionnante pour créer des « boîtes  
à complication » qui regorgent d’inventivité. Travail du cuir, du bois, des métaux, électricité, peinture, finitions…  
Dans l’atelier, les heures s’égrainent mais ne se comptent pas. Preuve en est la fierté maison : une malle studio  
de 200 kg qui contient un lit deux places, un dressing et une coiffeuse et qui a nécessité le cuir de trois vaches  
pour être recouverte ! « Notre clientèle recherche des produits utiles et surprenants », conclut-il.

ITINÉRAIRE
Aujourd’hui, Ephtée jouit d’une reconnaissance dans l’univers haut  
de gamme, surtout Outre-Atlantique. Positionné exclusivement sur  
le sur-mesure, Franck Tressens, épaulé d’une salariée en maroquinerie, 
Volcie, et d’une vingtaine de stagiaires à l’année, conçoit des malles et 
coffrets dont « les seules limites sont celles du budget du client ». Pas  
de stock en vue, « tout est fait à la commande et adaptable. Ainsi, sur les  
200 à 300 malles créées en vingt ans, aucune n’est identique. » Il s’est aussi 
diversifié dans les accessoires en cuir. « Les petites commandes font tourner 
les machines, les gros clients font tourner l’entreprise », philosophe-t-il.

LE MONDE À SA PORTÉE
En termes de stratégie, 

Franck Tressens a appris, 
parfois à ses dépens, qu’il 
fallait communiquer avec 

discernement, « dans notre 
cœur de cible ». Si son 

passage dans l’émission 
La Maison France 5 fut 

pour lui une belle marque 
de reconnaissance, l’artisan 

mise aussi énormément 
sur la toile : « Nous avons 

le monde à portée de clic ; 
c’est essentiel d’avoir un site 

qui tient la route, au moins 
traduit en anglais. Et d’y 

laisser transparaître l’esprit 
de l’entreprise, d’y montrer 

nos visages, de prouver 
qu’on incarne nos produits. 

Derrière chaque malle, il 
y a de vraies gens. C’est 

rassurant quand on s’adresse 
à une clientèle prestigieuse 

comme la nôtre ! »

+
www.ephtee.com c EPHTEE d EphteeMalletier
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Son parcours

QUI SONT LES PRÉTENDANTS AU TITRE DE « MOF » ?
Ce concours s’adresse à des personnes déjà 
expérimentées, en moyenne de 35-38 ans, qui ont  
des vies professionnelle et familiale bien remplies.  
Ce sont de vrais acteurs économiques qui investissent 
beaucoup de leur temps personnel pour préparer 
leurs épreuves. Ce concours peut jalonner un parcours 
professionnel ; il permet aux candidats de savoir  
où ils en sont après quelques années d’activités  
et de pratique.

DES CANDIDATS ISSUS DE 170 MÉTIERS CONCOURAIENT  
CETTE ANNÉE, AUSSI BIEN DES ARTISANS QUE DES EMPLOYÉS  
DE LA GRANDE DISTRIBUTION, DE GRANDES INDUSTRIES…  
UNE CONTRADICTION ?
Il faut redonner de la valeur à l’ouvrier, au maître 
d’ouvrage, exporter nos savoir-faire. L’artisanat devrait 
être à l’origine de ce processus mais il est bloqué par  
les seuils qui opposent continuellement TPME, ETI  
et grandes entreprises. De l’espace pour évoluer,  
nous en avons, à condition de voir grand !  
Je ne suis pas contre l’idée qu’on ait de grandes 
entreprises artisanales. Nous avons besoin de 

l’ensemble de la filière, de tous ses maillons, 
c’est pourquoi, dans le concours,  

nous mettons en avant aussi bien les 
« très petits » que les « très grands ».

AVEC UN MESSAGE À FAIRE PASSER À LA JEUNESSE ?
Il faut prendre conscience du fait que nos métiers  
ne sont pas sexy pour nos jeunes. Certes, être caissière, 
c’est ennuyeux mais l’écosystème est plus favorable 
(souplesse des horaires, comité d’entreprise…).  
Nous devons faire face à cette réalité à l’heure  
où l’on ne trouve plus de repreneurs pour  
nos entreprises. Les jeunes représentent l’avenir,  
ils ont le droit d’avoir leurs propres idées, d’imaginer 
une nouvelle façon de travailler demain.

D’OÙ L’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE  
DANS CERTAINES ÉPREUVES ?
Aujourd’hui, grâce à Internet, n’importe quel quidam 
sur cette planète peut se mettre en scène et vendre  
un produit. Nous sommes dans une période de rupture 
où tout va très vite. Rappelez-vous que ce ne sont pas 
les fabricants de bougies qui ont inventé l’ampoule ! 
Les épreuves du concours doivent, de ce fait, elles aussi 
évoluer, intégrer les nouveaux procédés de fabrication 
comme l’impression 3D. Nous ne pouvons plus 
demander aux candidats de passer exactement  
les mêmes épreuves que leurs arrière-grands-parents !
* Comité d’organisation des épreuves du travail, association 1901 sous l’égide  
du ministère de l’Éducation nationale.

www.meilleursouvriersdefrance.org  
c Coet-MOF

« LE CONCOURS MOF, C’EST  
LA ROUTE 66 DE L’EXCELLENCE »

Alors que les épreuves du 26e concours d’Un des Meilleurs Ouvriers de France  
touchent à leur fin, Jean-Luc Chabanne, secrétaire général du Coet-Mof*, nous livre  

sa vision de ce titre prestigieux� Ce qu’il implique et ce vers quoi il tend, face  
aux mutations sociétales et aux usages du numérique� Propos recueillis par Julie Clessienne

JEAN-LUC CHABANNE

1980-1987
Tour de France avec les Compagnons  
du Devoir, de la mécanique agricole  

à l’ingénierie automobile.
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1987-1998
Chargé d’affaires puis responsable 

d’agence, Groupe Rouby.

1999-2005
Directeur commercial  

et marketing des Compagnons  
du Devoir.

2005-2012
Directeur commercial et marketing, 

Défi-Méca et CMEC.

2012-2016
Directeur commercial, marketing  

et communication externe  
des Compagnons du Devoir.

2016
Devient secrétaire  

général du Coet-Mof.

OPINION
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PRESTIGE AUTO ROCHELAIS
4 rue Jean Deméocq - 17000 LA ROCHELLE - Tél : 05 46 45 48 22 - www. prestigeauto.fr

*Dépassez vos ambitions. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 60 000 km avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(3) pour le financement d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab 
Intense, sans apport. Modèle présenté : Financement d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(3) (peinture métallisée incluse). 49 loyers mensuels de 299 € HT, 
sans apport. Exemples hors assurances et prestations facultatives. (2) Pour les assujettis. (3) Contrat de prestation de services “Révisions et Pièces d’usure” et contrat d’assurance collective de dommages “Réparation 
Pneus” souscrits par CGL, tant pour son compte que celui de PRIORIS, auprès respectivement d’OPTEVEN SERVICES et d’OPTEVEN ASSURANCES. Contrats présentés par FINASSURANCE. PRIORIS et Finassurance, courtiers 
d’assurance, n° ORIAS respectif 07027257 et 07000574 (www.orias.fr). Offres réservées aux professionnels, valable pour tout achat d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense neuf commandé entre le 01/09/2018 et 
le 31/12/2018 chez tous les distributeurs participants. Sous réserve d’acceptation par PRIORIS, SAS au capital de 15 500 000 €, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul, SIREN 489 581 769 - RCS Lille Métropole. Tarifs 
Mitsubishi Motors maximums autorisés en vigueur en France métropolitaine au 01/08/18. Garantie et Assistance Mitsubishi Motors : 5 ans ou 100 000 km au 1er des 2 termes échus, selon conditions générales de vente. 
M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.

Transmission intégrale Super Select
Charge utile 1 tonne
Capacité de remorquage 3 tonnes
Climatisation automatique
Système multimédia compatible Apple 
CarPlayTM et Android AutoTM
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MITSUBISHI  CLUB CAB À PARTIR DE 289 € HT/MOIS(1)

LLD sur 49 mois et 60 000 km  |  sans apport  |  entretien inclus(3)

NON ASSUJETTI AU MALUS ÉCOLOGIQUE ET À LA TVS + TVA RÉCUPÉRABLE(2)

2 0 1 8  -  2 0 1 9

P A R T E N A I R E
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SUR CASH-IN-TIME.COM
CÉDEZ VOS FACTURES CLIENTS 

ET RECEVEZ L’ARGENT EN MOINS DE 24 H*.
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PAYEES
CLIENTS

FACTURESVOS

EN MOINS DE

24 H*

Offre réservée aux professionnels.
* Sous réserve d’acceptation définitive de votre dossier par Crédit Agricole Leasing & Factoring et de la conformité des factures. Limites et conditions générales de financement consultables sur cash-in-time.com ou auprès 
des Caisses régionales participantes.
Cash in Time est une marque de Crédit Agricole Leasing & Factoring, S.A. au capital de 195 257 220 € - Siège social : 12, place des États-Unis, 92120 Montrouge – 692 029 457 RCS Nanterre. Crédit Agricole Leasing & Factoring 
est un établissement de crédit spécialisé de droit français agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09) et agréé 
en qualité de société de courtage d’assurances - N° Orias 07 030 220 (www.orias.fr)



Consommations du Sprinter en cycle mixte : de 7,8 à 8,3 l/100 km. Émissions de CO2 : de 205 à 219 g/km. Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne.
Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.


