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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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« Fier d’inaugurer  
le plus grand CFA  
de la Nouvelle-Aquitaine »
Le 26 mars dernier, en inaugurant 
le centre de formation de Lagord, 
nous avons fêté la réalisation d’un 
projet initié de longue date par la 
chambre de métiers et de l’artisanat 
de Charente-Maritime.
L’apprentissage revient à l’honneur. 
Nos dernières Journées portes 
ouvertes ont enregistré une 
croissance de + 20 % de nos visiteurs 
sur l’an dernier.
Nous, élus et collaborateurs  
de la CMA 17, sommes :
•  fiers de vous faire bénéficier  

du plus grand CFA de la région ;
•  fiers de former vos 1 600 apprentis 

à Lagord dans plus de 60 diplômes 
du CAP au Bac +2 ;

•  fiers que l’artisanat emploie nos 
jeunes. Six mois après leur diplôme, 
plus de 75 % de nos apprentis 
disposent d’un emploi qualifié  
et pérenne.

Venez nous rendre visite sur nos 
sites de formation (Lagord ou Saint-
Germain-de-Lusignan), passez la 
porte de la Place des Entrepreneurs à 
Saintes ou appelez-nous pour un RDV 
individualisé dans votre entreprise.
Car c’est maintenant, chers amis, que 
nous avons besoin de vous, pour que 
tous nos jeunes trouvent un contrat 
d’apprentissage et participent au 
développement de votre entreprise.
Ensemble, construisons l’avenir de 
nos jeunes pour que l’apprentissage 
demeure une filière d’excellence et 
soyons fiers d’être artisan.
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Cette inauguration concrétise 
la réalisation d’un investisse-
ment ambitieux en faveur de 

l’apprentissage souhaité par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la CMA depuis 
plus de quinze ans. plus de 400 per-
sonnes étaient présentes à Lagord 
pour visiter ce nouvel outil moderne, 
récemment label l isé Bepos-
Effinergie. Autour de Muriel Pénicaud, 
Alain Rousset, président du conseil 

régional Nouvelle-Aquitaine, Jean-
François Fountaine, président de la 
communauté d’agglomération de 
La Rochelle, Lionel Quillet, vice-pré-
sident du conseil départemental 17, 
Olivier Falorni, député de Charente-
Maritime, Bernard Stalter, président 
CMA France, Antoine Grau, maire de 
Lagord et Yann Rivière, président de 
la CMA 17, tous ont défendu l’artisanat 
et l’apprentissage. Un lieu de qualité 

comme celui-ci doit permettre de 
ne plus considérer l’apprentissage 
comme une voie de garage, mais 
bien comme une filière d’excellence 
et d’ascension sociale. Le centre d’hé-
bergement Utopia a également été 
inauguré ce même jour. Face au CFA, 
il propose 200 studios indépendants 
permettant aux apprentis de la région 
de disposer d’une solution adaptée de 
logement de proximité.

CFA de Lagord inauguré :
« UNE PÉPITE » POUR 
L’APPRENTISSAGE

MURIEL PÉNICAUD, ministre du Travail, a inauguré le 26 mars dernier le centre de 
formation de Lagord, en le qualifiant de « pépite » en faveur de l’apprentissage�
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Les premières « prépa apprentissage »  
ouvriront en mai au CFA

En mars dernier, le CFA de la CMA 17 est le premier 
centre de formation de la région Nouvelle-
Aquitaine à avoir été retenu pour créer des 
« prépa apprentissage » dans le cadre du plan 
d’investissement des compétences.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a annoncé 
l’ouverture des premières « prépa apprentissage » 
à partir du 1er mars 2019. Elles permettront à 
28 000 jeunes vulnérables d’envisager un parcours 
d’apprenti et de construire leur avenir professionnel. 
200 jeunes seront accompagnés dans leur parcours 
de formation sur l’ensemble des établissements 
de la CMA : Lagord (100 jeunes), Saint-Germain-de-
Lusignan (60) et Saintes (40). La prépa apprentissage 
est un dispositif d’accompagnement des jeunes de 
16 à 29 ans qui souhaitent s’orienter vers un contrat en 
alternance. Il met en œuvre des parcours d'un à trois 
mois, individualisés et modularisés selon les besoins 
repérés chez les jeunes bénéficiaires.

Cette action vise à :  
• construire un projet professionnel ;
• acquérir les savoir-être et les compétences clés ;
• connaître le fonctionnement de l’alternance ;
• se préparer à la vie professionnelle ;
• faciliter l’accès à un contrat d’apprentissage.
Des informations collectives à destination des jeunes 
seront organisées en partenariat avec les missions 
locales, Pôle emploi et les CIO.
Chaque jeune bénéficiera d’un entretien approfondi 
et d’un positionnement dans les savoirs de 
base afin de définir un parcours individualisé 
d’accompagnement. Les jeunes auront aussi 
l’opportunité de réaliser des stages en entreprise 
pour confirmer leur projet, enrichir leurs 
connaissances et leurs compétences et se confronter 
à des situations réelles de travail.
Les modules individualisés s’échelonneront de 
mai 2019 à avril 2021.

PLACE DES ENTREPRENEURS

Un espace unique pour 
toutes les entreprises
Au cœur de la cité entrepreneuriale de Saintes, 
la CMA 17 et la CCIRS accueillent ensemble les 
entrepreneurs saintais et saintongeais. L’inauguration 
de ce lieu unique pour les entrepreneurs s’est déroulée 
le 11 février dernier en présence de Yann Rivière, 
président de la CMA 17 et Hervé Fauchet, président 
de la chambre de commerce et d’industrie Rochefort 
et Saintonge (CCIRS). La Place des Entrepreneurs doit 
répondre aux besoins de tous ceux qui font l’économie 
de Saintes et de Saintonge, qu’ils soient artisans, 
commerçants, prestataires de services ou industriels. 
Les équipes de collaborateurs des antennes des deux 
chambres consulaires, dirigées par Isabelle Fialon (CMA) 
et Marie-Laure Artaud (CCIRS) travaillent ensemble dans 
les mêmes locaux pour proposer un accueil unique et 
une prise en charge de la demande, quel que soit le 
statut du visiteur. Ils répondent à toutes les questions 
allant de la création à la transmission d’entreprise, en 
passant par la formation. Fabrice Rigoulet-Roze, préfet 
de Charente-Maritime, présent à l’inauguration a salué 
le caractère innovant du lieu.

Recruter un apprenti… c’est maintenant ! Vous 
recherchez un jeune pour votre entreprise ?
Vous avez des questions concernant les aides 
financières à l’apprentissage ? Contactez les 
développeuses de l’apprentissage :

POUR LES MÉTIERS DE L’ALIMENTAIRE
VENTE ALIMENTAIRE ET BÂTIMENT  
(NORD DÉPARTEMENT)
Sandrine Rousseau
Tél. 06 31 03 16 92 // s.rousseau@cm-larochelle.fr

POUR LES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION 
(NORD DÉPARTEMENT) :
Mélanie Bodin
Tél. 06 48 20 25 86 // m.bodin@cm-larochelle.fr

POUR LES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE  
ET DES SERVICES (NORD DÉPARTEMENT) : 
Marlène Meriel
Tél. 06 38 81 86 39 // m.meriel@cm-larochelle.fr

TOUS LES MÉTIERS (SUD DU DÉPARTEMENT) :
Virginie Baron
Tél. 06 84 54 57 91 // v.baron@cm-larochelle.fr

Pour les autres publics (chef d’entreprise, conjoint-
collaborateur, salarié d’une entreprise artisanale ou 
non, demandeur d’emploi en reconversion), contactez 
les conseillères de la formation continue :

POUR LES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE  
ET DES SERVICES (NORD DÉPARTEMENT)
Marlène Meriel
Tél. 06 38 81 86 39 // m.meriel@cm-larochelle.fr

POUR LES MÉTIERS DE BOUCHE – VENTE 
ALIMENTAIRE, MÉTIERS DU BÂTIMENT, MÉTIERS  
DE LA RESTAURATION (NORD DÉPARTEMENT)
Eve Adamowicz
Tél. 06 31 73 20 07 // e.adamowicz@cm-larochelle.fr

TOUS LES MÉTIERS (SUD DU DÉPARTEMENT)
Agnès You
Tél. 06 82 80 65 36 // a.you@cm-larochelle.fr

+Accueil CMA 17 05 46 50 00 00 – contact@cm-larochelle.fr

La cité entrepreneuriale met à la disposition du 
monde économique plus de 4 500 m² d’espaces 
de bureaux à louer. Il reste encore 950 m² de 

locaux disponibles à la location, sur des espaces allant 
de 40 à 200 m². Contact : Éric Vyt (Crédit Agricole 
CMDS) au 06 88 97 45 09. www.cite-entrepreneuriale.fr
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Bienvenue
À ATLANTECH® !
Le pôle Atlantech® de Lagord compte aujourd’hui de nombreux acteurs dont le centre 
de formation d’apprentis, récemment inauguré� Sous l’impulsion de l’association 
Altantech®, ils cohabitent pour créer un vrai projet de quartier�

Depuis 2011, l ’association 
Atlantech®, organisme dédié 
au développement du quar-

tier bas carbone, assure sa promotion, 
l’aide à l’implantation des entreprises, 
et l’accompagnement à l’innovation. 
Christophe Philipponneau, directeur 
général de l’association Atlantech® 
explique : « Nous œuvrons chaque 
jour pour la mise en place et le res-
pect des ambitions du quartier bas 
carbone Atlantech®. Nous expéri-
mentons de nouveaux modes de 
construction respectueux de l’envi-
ronnement et la mise en place d’une 
gestion de l’énergie optimisée. Nous 
portons une attention particulière à 
la mobilité douce et à l’agriculture 
durable. » Atlantech® est un élément 
moteur du projet La Rochelle Territoire 
Zéro Carbone, qui consiste à faire de 
l’agglomération le premier territoire lit-
toral urbain à afficher un bilan « zéro 
carbone » en France à horizon 2040.
Située en plein cœur d’Atlantech®, l’an-
cienne halle militaire (devenue le bâti-
ment Lab In’Tech) a été entièrement 
réhabilitée pour disposer d’un espace 
innovant tant par les technologies et 
les matériaux utilisés (architecture bio-
climatique, enveloppe performante) 
que par son organisation et son fonc-
tionnement : espace collaboratif qui 
accueille l’école d’ingénieur Cesi, la 
plateforme technologique Tipee, la 
pépinière Créatio-Lite, des laboratoires 
d’essais, des bureaux d’études…
Présent aussi, le Cluster Éco-
Habitat est le réseau des acteurs 
de l’éco-construction en Nouvelle-
Aquitaine. Il regroupe les maîtres 
d’ouvrage de la construction, d’en-
treprises et d’industriels du bâti-
ment, de centres de recherche et de 
formation, d’institutions engagées 
collectivement dans la recherche et 
la mise en œuvre de solutions inno-

vantes pour l’habitat et plus généra-
lement pour la construction.

Un programme  
de construction
L’ensemble des acteurs présents 
sur le parc Atlantech® œuvre pour 
optimiser l’efficacité énergétique de 
manière collective et mettre en place 
un système d’économie circulaire à 
l’échelle d’un quartier. 80 000 m² de 
bâtiments « bas carbone » sont déjà 
construits sur le pôle Atlantech®. 
Un programme de construction de 
320  logements à énergie positive 
verra le jour en 2020, à proximité 
de la résidence Utopia proposant 
200 logements aux apprentis du CFA 
et jeunes travailleurs.
Le parc Atlantech® dispose d’un parc 
d’entreprises de 9 ha, aujourd’hui en 
phase de commercialisation. Proche 
de la rocade, c’est un emplacement 
idéal pour des entreprises qui sou-
haitent s’y installer, tout en répon-
dant aux exigences de la démarche 
« bas carbone ».
Un comité de sélection composé de 

la communauté d’agglomération de 
La Rochelle (CDA) de La Rochelle, de 
la commune de Lagord et de l’asso-
ciation Atlantech® examine tous les 
projets d’implantation sur cet espace.
En février, le bâtiment du CFA a 
obtenu la labellisation Bâtiment à 
énergie positive (BEPOS), délivrée 
par l’État, c’est-à-dire qu’il produit 
plus d’énergie (électricité, chaleur) 
qu’il n’en consomme pour son fonc-
tionnement, grâce notamment aux 
toitures végétalisées, à l’utilisation de 
marc de café et de coquilles d’huîtres 
sur les toits du bâtiment.

 → Quelques chiffres : 800 emplois 
sur le parc Atlantech / 27 hectares.
 → Depuis 2011, la CMA est un des 

membres fondateurs de l’association 
Atlantech® (conseil régional Nouvelle-
Aquitaine, CDA La Rochelle, Ville de 
Lagord, CCI La Rochelle, Université de 
La Rochelle) et participe activement 
au club Atlantech rassemblant tous 
les acteurs qui cohabitent sur le pôle.

CFA

Lab In'Tech

Fief nouveauParc d’entreprises

Crédit agricole

Logements

Résidence Utopia
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Nous accompagnons Frédéric
pour réaliser ses projets
contact@bpaca.banquepopulaire.fr
05.49.08.50.50*

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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MON APPRENTI EST L’AMBASSADEUR  
DE MON ENTREPRISE
Les séjours courts de mobilité européenne n’ont jamais été aussi 
nombreux en 2019� Dans le cadre d’Erasmus +, ce sont 70 apprentis du 
CFA de la CMA 17 qui partiront en Europe cette année� « Les apprentis sont 
les ambassadeurs du CFA et de leurs entreprises françaises. Ils participent 
activement à la promotion du département à l’échelle européenne », explique 
Anne-Catherine Toso, référente mobilité européenne au CFA. La mobilité courte 
au CFA, ce sont des séjours de deux semaines dont dix jours d’immersion 
en entreprise. En amont, l’accord du chef d’entreprise de l’apprenti est 
indispensable pour qu’il puisse partir. « Notre objectif est de lever certains freins 
auprès des chefs d’entreprise encore réticents à l’idée de laisser partir leur jeune. 
Nous rappelons que le temps de mobilité européenne représente cinq jours sur 

le temps de travail en entreprise, le reste est du temps pris à l’apprentissage au 
CFA. » Les intérêts sont nombreux pour l’entreprise qui encourage la mobilité 

européenne : la mise en valeur du savoir-faire de l’entreprise française à l’étranger, 
l’ouverture aux pratiques et à la culture entrepreneuriale du pays d’accueil, le 

développement de la citoyenne européenne. « Il faut que l’entreprise voit son 
apprenti comme un ambassadeur. » Le CFA a noué de nouveaux partenariats avec le 

Danemark, la République Tchèque, La Lituanie et l’Irlande. L’Allemagne est un partenaire 
incontournable dans les séjours de mobilité courte depuis de nombreuses années.

ANNE-CATHERINE TOSO, référente mobilité européenne au CFA au 06 84 88 07 20  
ou par e-mail à : ac.toso@cm-larochelle.fr

FORMATION. Le CFA de Lagord développe son offre de formation  
en proposant dès septembre le titre professionnel de responsable  

de chantier en BTP, en partenariat avec le Cesi La Rochelle�

Cette formation, en alternance 
sur deux ans, est un titre pro-

fessionnel reconnu de niveau 3 au 
Répertoire national des certifica-
tions professionnelles (RNCP). Pour 
s’inscrire, il faut être titulaire d’un bac 
(ou titre de niveau IV équivalent), dans 
le domaine du BTP prioritairement. 
Une dérogation est toutefois pos-
sible pour les candidats titulaires d’un 
niveau IV, hors secteur du bâtiment. 
Le responsable de chantier exerce 
ses fonctions dans les entreprises du 
BTP : grandes entreprises, PME et TPE 
de la construction, bureaux d’études, 
fournisseurs et prestataires. Il assure 

la préparation, l’organisation et le 
suivi technique et économique de 
ses chantiers. Il anime les équipes de 
réalisation dans un souci permanent 
de sécurité, d’hygiène et de qualité.

Une offre  
de formation spécialisée
Réseau de campus d’enseignement 
supérieur et de formation profes-
sionnelle, Cesi La Rochelle, voisin du 
centre de Lagord, a développé une 
offre de formation d’ingénieurs dans 
les spécialités bâtiment du futur et 
de l’informatique. « L’approche ter-
rain de CESI est éprouvée depuis de 

nombreuses années. Nous actuali-
sons en permanence nos référentiels 
de formation en nous basant sur les 
compétences métiers pour former 
des professionnels compétents et 
rapidement opérationnels. 75 % 
du temps de cette formation sera 
dédié à la pratique en entreprise », 
explique Karen Honoré, directrice de 
Cesi La Rochelle. Cesi sera en charge 
de la certification de cette formation. 
Le centre de Lagord dispensera les 
cours théoriques de la formation 
notamment grâce aux plateaux 
techniques modernes du nouvel 
établissement.

¡

Titre professionnel de responsable 
de chantier en BTP

SANDRINE ROUSSEAU, développeuse de l’apprentissage, métiers du bâtiment  
CMA 17 au 06 31 03 16 92 ou par e-mail à : s.rousseau@cm-larochelle.fr

¡

 ▼ Manon Barret et Océane Petit, 
apprenties en mention complémentaire 
accueil et réception, en mobilité 
européenne à Malte, en janvier 2019.
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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.
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en qualité de société de courtage d’assurances - N° Orias 07 030 220 (www.orias.fr)



26%

L’entrepreneuriat  
AU FÉMININ

LA CMA 17, impliquée dans le plan d’action régional de la Région Nouvelle-
Aquitaine pour l’entrepreneuriat au féminin, a réalisé une enquête auprès de cheffes 

d’entreprise� Objectif : mieux identifier leurs besoins et leurs attentes en termes 
d’accompagnement� Voici les résultats de cette enquête�

 → Enquête menée auprès de 
152 femmes reçues par les 
services de la CMA sur le dernier 
trimestre 2018.
 → 72 % porteuses de projet et 

28 % cheffes d’entreprise ont 
pu ainsi s’exprimer sur les thé-
matiques liées au lancement de 
leur activité. Tous les secteurs de 
l’artisanat sont représentés.

 → La gestion de la charge mentale et de l’organisation personnelle est prépondérante

 → Un besoin d’échange extérieur avéré 

des questionnées mettent en avant l’organisation du temps 
et leur disponibilité face aux obligations personnelles 
quotidiennes (tâches domestiques, enfants) comme étant 
une contrainte à gérer dans l’avancée de leur projet.

mettent en avant le sentiment d’isolement  
par le manque de réseau.

se sont trouvées confrontées aux idées reçues des partenaires 
concernant l’entrepreneuriat au féminin, impactant 
indirectement leur confiance en elle et en leur projet.

 → Le sexisme en retrait

expriment d’autres contraintes principalement liées à 
leur capacité pour mener à bien leur projet, ainsi que des 
contraintes financières et techniques liées à l’installation.

54%

10%
8%

 → Les besoins futurs
Elles sont porteuses d’idées novatrices pour faciliter d’une 
part l’avancée de leur projet dans les meilleures conditions 
et d’autre part bénéficier de formations pour développer leur 
savoir-être et leur confiance en elle.

 → Une recherche  
d’indépendance  
et de flexibilité  
fortement exprimée.
Au-delà du goût pour 
l’entrepreneuriat 
(40 %) et de leur 
épanouissement 
personnel (74 %),  
leur démarche de 
création d’entreprise  
est aussi guidée par une 
recherche d’autonomie 
et d’indépendance 
(85 %), leur 
permettant de gérer 
leur temps personnel 
avec plus de liberté.

97% 
des femmes bien 

accompagnées et 

satisfaites de leur 

accompagnement

 → 75 % des porteuses 

de projet et 65 % des 

cheffes d’entreprises 

bénéficient d’un 

accompagnement 

de la CMA. 97 % 

sont satisfaites des 

informations obtenues : 

75 % souhaitaient 

connaître les obligations 

pour créer leur entreprise  

et 50 % souhaitaient être 

accompagnées par un 

conseiller. 22%
voudraient un 

accompagnement en visio 
et 19 % suivre une formation 

courte à distance.

20%
voudraient créer un club 
d’entreprises dédiées  
aux femmes artisans.

30% 
souhaitent une formation 
pour aider à se développer 
soi-même (coach, 
bien être, conseil en 
image, confiance en soi, 
sophrologie…).

32%
souhaitent la mise en 

place d’un forum ou  
d’un chat de discussions.

Besoins 
futurs�

Dans l’artisanat, le taux de pérennité à trois ans est à un point similaire entre les entreprises créées par des 
femmes (71 %) et les entreprises créées par des hommes (72 %), ce qui démontre bien la capacité des femmes 
à tenir la distance au même titre que les hommes, y compris dans l’artisanat !
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Les métiers du bâtiment à l’honneur pour  
la Journée de la femme

LE 6 MARS DERNIER, dans le cadre de la semaine internationale des droits de 
la femme, les adhérentes du groupe de femmes dirigeantes de la Fédération 

française du bâtiment (FFB 17) étaient en visite au centre de formation de Lagord�

D elphine Gros, présidente du 
groupe et à la tête d’une 
entreprise de maçonnerie, 

explique pourquoi elle a choisi le 
centre de Lagord pour célébrer la 
Journée de la femme : « Je souhaitais 
faire découvrir en avant-première 
aux participantes ce merveilleux 
outil. Il est important de sensibiliser 
nos adhérentes sur le fait de former 
en permanence la "relève" des forces 
vives de nos entreprises. Nous avons 
profité de cette journée pour échan-
ger avec des jeunes femmes en for-
mation. C’était l’occasion d’avoir un 
retour sans tabou sur leur expérience, 
leurs attentes, les difficultés rencon-
trées et également ce qui les a attiré 
dans le monde du bâtiment. »

À 36 ans, Noémie Reinhard, a choisi de changer de voie professionnelle. Ancienne serveuse 
dans la restauration, elle a toujours été passionnée par la peinture et la décoration. 

Fortement encouragée par sa famille, elle a choisi de faire un CAP peintre applicateur de 
revêtements au CFA de Lagord. Elle suit donc depuis septembre cette formation en un an 
et est en stage au sein de l’entreprise Bellereaud Fontenau à Marans. Dans l’entreprise, il 
y a autant de femmes que d’hommes. Même si la peinture est plutôt un métier masculin, 
la minutie et le côté artistique sont prédominants, et c’est pour cela que de plus en plus 

de femmes s’y intéressent. D’ailleurs après son examen en juin, Noémie, qui a toujours 
rêvé de faire les Beaux-Arts à Paris, souhaite s’orienter vers une formation de peintre en 

décors à Bordeaux pour apprendre de nouvelles techniques dans son métier.

LES TRENTE ADHÉRENTES DU GROUPE ONT AINSI RENCONTRÉ NOÉMIE REINHARD  
ET PATRICIA BIRCH, TOUTES DEUX APPRENANTES AU CENTRE DE FORMATION DE LAGORD.

Patricia Birch a choisi le CAP maintenance des bâtiments de collectivités (MBC) pour opérer sa 
reconversion professionnelle. Elle a exercé pendant plusieurs années le métier d’assistante 

de direction, un travail principalement administratif. Passionnée de bricolage, elle a 
rénové plusieurs de ces appartements. « J’ai eu une période de chômage qui m’a 

fait me questionner sur mon avenir professionnel. Le marché du bâtiment reste un 
marché porteur et Pôle emploi m’a alors parlé de cette formation au CFA. » L’intérêt 

de cette formation polyvalente est que l’on touche à tout : carrelage, peinture, 
plomberie, électricité ou encore menuiserie. À 60 ans, Patricia souhaite exercer son 

métier en étant à son compte. Après son examen en juin, elle envisage de suivre une 
formation complémentaire en électricité. Celle qui milite pour le travail des femmes 

dans le bâtiment explique « qu’il faut être humble et modeste dans ce milieu plutôt 
masculin… mais il y a de la place pour tout le monde ».

 // CHARENTE-MARITIME
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ILS ONT SUIVI LE SPIEA, ILS VOUS EN PARLENT !
BETTINA, VINCENT, CLÉMENT ET ROBIN ont suivi le Spiea du 28 janvier au 1er février. Ils sont unanimes : 
« Au démarrage le lundi c’est frustrant, car on a l’impression de perdre notre temps et finalement, 
après les cinq jours, on le recommande tous ! » 

ROBIN : « Ce fut très enrichissant car je ne suis pas gestionnaire et j’avais besoin d’éclaircir des zones 
d’ombre pour mieux comprendre le fonctionnement d’une entreprise. »

BETTINA : « On découvre les projets de chacun et on échange avec des professionnels qui connaissent leur 
métier. Il ne faut pas avoir peur de demander de l’aide ! »

CLÉMENT : « Le Spiea permet de bien clarifier les statuts de l’entreprise. Créer son réseau c’est important, on 
fait connaître aussi sa future activité. Le bouche-à-oreille commence par le Spiea ! »

VINCENT : « Les formateurs de la CMA sont vraiment à notre écoute et répondent à nos questions. »

BETTINA : « L’entretien individuel à la fin des cinq jours valide notre projet. On repart avec notre feuille de route. 
L’accompagnement peut se poursuivre après le Spiea à la demande du stagiaire, c’est rassurant. »

INCONTOURNABLE. Ou comment prendre conscience que bien préparer  
sa création ou sa reprise d’entreprise artisanale, c’est être accompagné  

et formé dès le démarrage de son activité�

L a simplification des démarches de création d’en-
treprise annoncée par le Gouvernement va impac-
ter lourdement l’accompagnement dont peuvent 

bénéficier aujourd’hui nos futurs artisans. Le stage de pré-
paration à l’installation d’une entreprise artisanale (SPIEA) 
est une étape incontournable et à ce jour encore obliga-
toire, pour tout futur entrepreneur souhaitant reprendre 
ou créer une activité artisanale. Demain, la disparition 
potentielle de ce caractère obligatoire donnera la possi-
bilité à de nombreux porteurs de projet de ne pas avoir à 
effectuer ce stage de formation.

Est-ce un réel bénéfice ?
Voici quelques chiffres sur notre territoire pour que vous 
puissiez vous faire une idée. En 2018 : 1 068 stagiaires futurs 
entrepreneurs ont effectué le Spiea soit 10 % de plus qu’en 
2017. En moyenne 16 % y sont venus volontairement sans 
se sentir contraints par l’obligation. Au terme de ce stage : 
98 % se disent satisfaits de la qualité de la formation et 
ont eu réponse à leurs questions. Autant de stagiaires 

qui finalement ont perçu d’eux-mêmes l’utilité d’une telle 
prestation. Et 80 % comptent poursuivre avec la CMA 17 
à leur côté tout au long de la vie de leur future activité : 
accompagnement à l’immatriculation, développement 
de compétences grâce aux formations dispensées aux 
dirigeants, et bien sûr de l’accompagnement individuel 
pour bénéficier d’un conseil.

Quel message pourrions-nous vous faire 
passer sur ce sujet de forte actualité ?
Artisans, vous êtes les ambassadeurs du Spiea ! Beau-
coup de porteurs de projets ont pris conscience durant ce 
stage de la nécessité de peaufiner leur projet, de complé-
ter leurs compétences personnelles, afin de se donner de 
meilleures chances de réussite et garantir ainsi la péren-
nité de leur activité. En communiquant sur les accompa-
gnements qui sont proposés par les chambres de métiers 
et qui vous sont aussi dédiés, vous participez à la réussite 
de tous les artisans et futurs artisans.
*Stage de préparation à l’installation d’une entreprise artisanale (Spiea).

Jamais sans mon 
Spiea* !
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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



L’ARTISANAT NÉO-AQUITAIN CONFIRME SA DYNAMIQUE�  
Au 1er janvier 2019, l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine comptait 
144 523 unités (+ 7 533 en un an contre + 6 652 en 2018) dont 
l’activité est essentiellement dédiée à l’économie de proximité 
(78 %). À noter que l’artisanat fait vivre près de 336 000 personnes 
sur les 12 départements de la nouvelle région avec une capacité de 
formation essentielle pour les emplois de demain : 15 000 apprenti(e)s 
se forment actuellement dans les entreprises artisanales.

CHIFFRES CLÉS 2019

Devenez 
partenaire 
“Olympiades  
des métiers”

Entreprises, 
établissements 
de formation… 
devenez partenaire 
des 46es sélections 

régionales des Olympiades des 
Métiers en Nouvelle-Aquitaine, 
qui se dérouleront en mars 
2020. Le montage des ateliers, 
dédiés à plus de 300 jeunes 
en compétition, nécessite des 
compétences métiers, des 
matériels et des consommables 
pour présenter 67 métiers  
au Parc des expositions  
de Bordeaux Lac.

CONTACT : BRIGITTE CARPENTEY, 
b.carpentey@artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr - 06 37 99 46 34 
https://www.olympiadesmetiers.fr

Où en êtes-
vous avec le 
numérique ?

¡

¡

L’entreprise Sealver en lice 
pour la finale 

nationale

STARS & MÉTIERS

O rganisé par les CMA et les 
Banques Populaires, le prix 

Stars & Métiers est destiné à pro-
mouvoir l’excellence et l’innovation 
dans l’artisanat, à récompenser la 
capacité des entreprises à s’adap-
ter à un environnement en muta-
tion permanente, à se projeter et 

à se développer de manière exem-
plaire. L’entreprise Sealver, fabri-
cant landais de bateaux propulsés 
et dirigés par un jet-ski, portera 
les couleurs de la région Nouvelle-
Aquitaine au Prix national « Artisan 
de l’année » Stars & Métiers, en juin 
prochain.

Obtenez un diagnostic 
personnalisé et passez à 
l’action avec notre aide ! 
28 questions, 3 rubriques, 
10 minutes et un bilan 
personnalisé gratuit !

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.
fr/diagnosticnumerique

+
Découvrez Sealver en vidéo : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT 2019
À l’occasion de cette Semaine nationale (du 3 au 9 juin), les CMA de Nouvelle-Aquitaine déploient l’opération « Artisan d’un jour ». Opération pendant laquelle une personnalité locale influente sera invitée à vivre le quotidien d’une entreprise et initiée au métier et au savoir-faire d’un artisan. www�semaine-nationale-artisanat�fr

Découvrez 14 mesures 
prioritaires identifiées 

pendant le Grand Débat 
de l’artisanat pour 

permettre aux artisans 
de vivre dignement et 
aux entreprises de se 

développer. Des éléments 
clés en main, problèmes 
et solutions, faits par les 

artisans, avec les artisans  
et pour les artisans.

apcma.fr
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ALAIN ROUSSET, président de la Nouvelle-Aquitaine, mécontent de la loi  
« pour la liberté de choisir son avenir professionnel », réaffirme son soutien  

aux entreprises, aux CFA et à l’apprentissage�
Propos recueillis par Véronique Méot

« Nous maintenons les Olympiades 
contre vents et marées »

LMA : Quels sont les atouts de la Nouvelle-Aquitaine en 
matière d’accompagnement économique des entre-
prises ?
La Nouvelle-Aquitaine se place dans le peloton de tête des 
régions de France, notamment sur les activités produc-
tives. Ses bons résultats en termes d’attractivité, d’emploi, 
de création d’entreprises et notamment de TPE et d’en-
treprises artisanales illustrent notre politique volontariste.

LMA : Comment la Région aide-t-elle concrètement 
les entreprises artisanales à innover et à engager leur 
transition numérique ?
Plus de 50 % des dispositifs dédiés à l’accompagnement 
des entreprises, notamment cofinancés par les fonds euro-
péens (FSE et Feder), concernent les TPE. Des actions tous 
azimuts, à travers les aides à l’innovation accordées au fil de 
l’eau, le soutien à la formation, à la transformation numé-
rique des entreprises de plus de 10 salariés via le chèque 
numérique qui permet à certains artisans de se doter d’ou-
tils digitaux. Au-delà de l’innovation et la transformation 
numérique, la Région poursuit l’accompagnement de 
l’artisanat dans le domaine de la création d’entreprise, sur 
la filière métiers de bouche, etc. La Région apporte égale-
ment son aide au fonctionnement des missions confiées 
aux CMA. Ce fort soutien régional est donc complet.

LMA : De quelle manière la Région a-t-elle décidé d’agir 
en faveur des entreprises suite à l’action des gilets 
jaunes ?
Nous avons décidé de débloquer 2 millions d’euros pour 
accompagner les artisans et les commerçants qui ont 
subi une baisse de chiffre d’affaires liée à ce mouvement. 
Les CMA et les CCI sont chargées de l’instruction des dos-
siers en lien avec les services de la Région.

LMA : Comment voyez-vous le rôle de la Région 
en matière d’apprentissage suite à la loi « pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel » adop-
tée le 5 septembre dernier ?
Nous avons construit en Nouvelle-Aquitaine un éco-
système de confiance avec les branches et les CMA, 
qui ont soutenu notre position et je les en remer-
cie. À mes yeux, cette loi ne va pas dans le bon sens, 
notamment au regard de la mobilité des apprentis 
et de la vitalité des territoires. De notre côté, nous 
allons continuer à développer l’apprentissage dans 
les CFA, les maisons familiales et rurales et les lycées 
professionnels. Comme toujours, nous serons aux 

côtés des CFA en milieu rural afin qu’ils poursuivent leurs 
missions essentielles au bien vivre. De plus, les CMA sou-
haitent être davantage associées aux stratégies de for-
mation, d’orientation et de promotion de l’apprentissage. 
Elles sont un partenaire essentiel. Ainsi, la nouvelle initia-
tive « le Bus de l’artisanat » inaugurée par la CMAI déléga-
tion Gironde qui va à la rencontre des artisans et des futurs 
apprentis, pourrait être étendue à l’ensemble de la Région. 

LMA : Comment sera portée l’action régionale en 
matière d’investissement dédié aux CFA ? 
La Région dispose d’un budget d’investissement de réno-
vation des CFA qui avoisine les 50 millions d’euros ; ce 
budget va baisser, hélas, puisque l’apprentissage a été 
retiré aux Régions par la loi récente. Je ne connais pas 
encore l’état des enveloppes que les Régions vont garder.

LMA : Apprentissage, économie et emploi sont intime-
ment liés… La mise en valeur de l’alternance au travers 
des Olympiades des métiers est-elle remise en cause ?
La plupart des Régions arrêtent : ce n’est pas dans mon 
intention. Nous maintenons les Olympiades contre vents 
et marées. C’est l’une des plus belles opérations financées 
par la Région et accompagnées par les CMA : émouvante, 
prestigieuse, avec la mise en valeur de l’excellence ! Notre 
société moderne doit réapprendre l’amour du beau geste.
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Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et la Région Nouvelle-Aquitaine 
s’engagent pour promouvoir le développement des entreprises artisanales  

et inventer l’artisanat de demain…

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
Guide 2019 des 

accompagnements

17

S ur le terrain, au quotidien, les conseillers du réseau 
CMA de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la 
Région, accompagnent les entreprises, de leur créa-

tion à leur transmission en passant par leur développement. 
Tous les métiers sont concernés. Voyons en 4 questions à 
quoi vous pouvez prétendre…

1. J’ai un projet de création  
ou de reprise - d’entreprise.  

En quoi le réseau des CMA peut-il m’aider ?
Le réseau CMA est partenaire du dispositif « Entreprendre, 
la Région à vos côtés » et propose un parcours d’accom-
pagnement de votre projet de création ou de reprise 
d’entreprise. Des réunions collectives d’information sont 
organisées, ainsi que des entretiens individuels afin de 
vous orienter vers le bon interlocuteur et les dispositifs adé-
quats. Un diagnostic est réalisé pour définir un plan d’ac-
tions et élaborer votre plan d’affaires, puis rechercher les 
financements. Enfin, vous pouvez bénéficier d’un accom-
pagnement post création-reprise pendant trois ans�

2. À la tête de mon entreprise artisanale, 
je veux innover, qui peut me soutenir 

dans cette démarche ?
Les projets d’innovation (en particulier ceux qui ont été pré-
sentés dans le cadre de l’AAP Artisans Innovateurs lancé 
en septembre 2018 lors du festival de l’innovation Novaq) 
bénéficient d’un accompagnement individuel par le réseau 
CMA. Des ateliers de sensibilisation dédiés à l’émergence 
de nouveaux projets sont également organisés.
Pour en savoir plus : www.artisans-innovateurs.fr  

3. Comment développer mon entreprise 
et gérer mes ressources humaines ?

Le réseau CMA vous propose des diagnostics de position-
nement pour identifier les potentiels de développement, 
lever les freins, prendre du recul et mener une réflexion 
stratégique. Puis, les conseillers vous accompagnent dans 
la définition de la stratégie, via des outils d’aide à la déci-
sion, autour des principales fonctions de l’entreprise (ges-
tion financière, commercial et marketing, achats et appro-
visionnements, numérique et innovation, etc.). Un appui 
spécifique peut être déployé pour améliorer la gestion des 
ressources humaines avec l’analyse des points forts et des 
axes de progrès, la construction d’un plan d’actions person-
nalisé, son suivi, etc. Un point d’étape après six mois permet 
de mesurer les résultats et leur impact.
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Entamez votre 
transformation  

numérique !
Le réseau CMA réalise des diagnostics 
numériques des entreprises et vous 
accompagne dans vos projets, de la 
définition de votre stratégie digitale  

au suivi de sa mise en œuvre.

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/
diagnosticnumerique

La transmission, une priorité
Le réseau CMA met en 
œuvre de nombreuses 

actions en faveur de 
la transmission des 

entreprises artisanales :

 Rendez-vous conseil 
cédants

 Plan transmission 

personnalisé 
(diagnostic-évaluation 
de l’entreprise à céder 

pour vous aider à la 
positionner sur le 

marché, promotion de 
l’offre - via la plateforme 

www.transentreprise.
com -, mise en relation 

avec des repreneurs 
potentiels).

 Ateliers conseil 
territorialisés dans 

chaque département.

 12 événements 
organisés dans 

chaque département 

à l’occasion du Mois 
de la Transmission en 
novembre : le « Village 
de la reprise » (visites 
d’entreprises, tables 

rondes avec des élus, 
chefs d’entreprise, 
conseillers CMA, 
repreneurs, etc.)
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4. Comment concilier mon  
activité artisanale et le  

respect de l’environnement ?
Pour vous aider, le réseau CMA mène des actions collec-
tives de sensibilisation (économie circulaire, énergie, 
santé, etc�), de promotion (du réseau Répar’acteurs par 
exemple) et des accompagnements individuels (dia-
gnostics « TPE PME gagnantes sur tous les coûts » avec 
l’Ademe, lutte contre le gaspillage alimentaire, prédia-
gnostics énergie). Cette année, il lance les “Éco-Défis“, 
opération visant à vous accompagner dans la mise en 
place d’actions concrètes en partenariat avec les ter-
ritoires (commune, EPCI). Les entreprises choisissent 
leurs Éco-Défis à relever parmi une liste de 20 classés 
en 7 thèmes : énergie, transports, déchets, emballages, 
écoproduits, gestion de l’eau et locaux. Après avoir été 
accompagnées, les TPE engagées dans cette démarche 
seront labellisées.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU RÉPAR’ACTEURS 
www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs/ 
DÉCOUVREZ LA BOURSE AUX DÉCHETS 
www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr
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Les aides de la région 
Nouvelle-Aquitaine
Pour vous soutenir dans vos projets, 
vos conseillers CMA vous aideront à 

mobiliser les aides du conseil régional 
auxquelles vous pouvez prétendre :

• aide à la création d’entreprise,
• aide au primo développement,

• compte épargne futur repreneur,
• aide à la reprise d’entreprise,

• aide à l’investissement,
• aide à la stratégie.

RETROUVEZ TOUTES LES AIDES  
DU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE 

sur https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

zoom sur 3 marchés
Le réseau met les bouchées  

doubles pour soutenir :
 l’alimentaire de proximité : valorisation des 

savoir-faire et produits locaux, adaptation 
à la clientèle touristique, promotion via 

les marques Artisans Gourmands (www.
artisans-gourmands.fr) et Saveurs Artisanes, 
ateliers conseil territorialisés (sur la nutrition, 

les allergènes, etc.). 
 la silver économie : sensibilisation 
et information des entreprises sur les 

opportunités offertes sur ces marchés, 
déploiement du portail web « artisans du 
bien vieillir » (il référencera les entreprises 

s’étant engagées au travers de la charte du 
même nom, leurs produits/services), etc.
 les métiers d’art : accompagnement 
des professionnels dans leurs projets 
de développement et démarches de 

labellisation EPV (entreprise du patrimoine 
vivant), participation à des Salons en région 

et au niveau national (Salon international 
du patrimoine culturel, Maison & Objets), 
organisation d’événements dans le cadre  
des Journées européennes des métiers  

d’art du 1er au 7 avril 2019.

+
Dossier complet et contacts sur www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/deveco

¡



 ▲ Sur la photo de gauche à 
droite : Jean-François Fountaine, 
Alain Rousset, Pierre-Emmanuel 

Cherpentier et Charley Biret.

L’artisanat en Charente-Maritime :
la dynamique des territoires

Les chiffres clés de l’année 2018  
sur le département
 → Poids économique de l’artisanat

Au 31 décembre 2018, la Charente-Maritime compte 17 477 entreprises 
artisanales.
• 2 351 nouvelles entreprises ont été créées.
• 1 392 ont été radiées.
• Soit un solde positif de 9561 entreprises en plus par rapport à 2017 ou + 6 %.
• Le secteur artisanal emploie 23 543 salariés (hors apprentis)  
(chiffre Ursaaf 2e trimestre 2017).
(1) le solde était de 380 à fin 2017.

 → Une semaine de formation pour devenir chef d’entreprise
Le stage de préparation à l’installation d’une entreprise artisanale (Spiea),  
un outil indispensable pour réussir (pour en savoir plus, voir en page 12).
• 1 312 futurs chefs d’entreprise artisanale ont suivi le Spiea en présentiel en 2018.
• 262 ont choisi de suivre la formation en ligne.

 → Accompagnement au développement des entreprises
1 421 entreprises artisanales ont été conseillées et accompagnées par  
les conseillers de la CMA en 2018, dont :
• 281 suivis jeunes entreprises (0 à 3 ans) ;
• 220 transmissions et reprises d’entreprises ;
• 196 en développement (économique, innovation, numérique,  
métiers d’art, RH) ;
• 724 en hygiène alimentaire, sécurité/accessibilité et en environnement.

 → Formation continue courte
15 738 heures de formation dispensées en 2018.
Les métiers de l’artisanat évoluent chaque jour sous l’influence des nouvelles tech-
nologies, des évolutions réglementaires, de la demande des consommateurs ; 
se former permet de s’adapter à un environnement en perpétuel mouvement.

40 %  
bâtiment

29 %  
services

16 %  
production

15 %  
alimentaire

  Nombre de salariés par territoire  
(chiffre Ursaaf 2e trimestre 2017)

  Nombre d'entreprises artisanales  
par territoire (au 31 décembre 2018)

Chiffres Urssaf 2e trimestre 2017

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

ST-PIERRE-D'OLÉRON

MARANS

SURGÈRES

SAINT-JEAN-D'ANGELY

SAINT-PORCHAIRE

LA ROCHELLE

MARENNES

ROYAN

JONZAC

GÉMOZAC

SAINTES

ROCHEFORT

2 334
1 425

649
785

2 396
1 769

802
821

1 523
1 420

1 674
1 455

6 310
3 980

1 307
880

509
479

1 246
870

455
409

3 782
2 754

556
430

23 543
17 477Total

 → Répartition des entreprises par secteurs d’activité

Débat autour de l’emploi
À l’issue de l’inauguration du centre de formation de Lagord (voir page 4/5), la communauté 

d’agglomération (CDA) de La Rochelle a organisé un grand débat autour de l’emploi intitulé 

« Comment les dispositifs d’accompagnement favorisent l’accès à l’emploi ? ».

120 personnes ont assisté à ce débat animé par Sud Ouest, en présence de Jean-François Fountaine, 

président de la CDA de La Rochelle et d’Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine. Charley Biret était l’un des participants du débat. Il est le gérant du showroom rochelais de 

l’entreprise Cosika, situé dans le quartier de Tasdon. L’entreprise vendéenne, dont l’activité est en plein 

boom, est spécialisée dans la décoration d’intérieure. Le gérant est notamment revenu sur ses difficultés 

à recruter du personnel qualifié au moment de son installation à La Rochelle. Il a trouvé de l’aide auprès 

des services de la CMA 17 pour faire connaître son entreprise et être mis en relation avec les différents 

partenaires de l’emploi.
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HYG&A : votre entreprise 
est-elle clean ?

Un audit grandeur nature  
pour vous mettre en conformité

D epuis un an, la CMA 17 propose HYG&A, un audit 
en hygiène alimentaire permettant de tester 
votre organisation face à la réglementation en 

vigueur dans les établissements de restauration ou de 
métiers de bouche. Un audit grandeur nature sans le 
risque de sanction immédiate. Avec des audits et des 
études allant d’une à quatre visites par an, et réalisés en 
fonction des points d’observations et de contrôles des 
services vétérinaires, HYG&A se positionne comme un 
véritable outil d’accompagnement et de conseil pour la 
mise en conformité de votre établissement.

À l’issue de chaque visite, vous recevez  
un bilan complet comprenant :
•  une évaluation précise du niveau de conformité de 

votre établissement ;
• un traitement de votre évaluation par thématique ;
• un détail précis des préconisations à mettre en place ;
• un plan d’actions pour une bonne mise en conformité.
Avec HYG&A, vous avez l’assurance d’un accompagne-
ment qui va vous permettre de travailler l’esprit tranquille 
et de limiter le risque de contrôles sanitaires défaillants.

Témoignages
Vincent Vanhoecke gère La Boucherie de Vincent, 
installée au marché couvert du centre-ville de 
La Rochelle. Il vient de finaliser les quatre passages 
inopinés prévus dans son audit HYG&A. « Je suis plus 
que satisfait du travail de Mme Guichard, conseillère 
en hygiène alimentaire. En 2017, un contrôle sanitaire 
de la direction départementale de la protection des 
populations (DDPP) pointait du doigt un manque 
de traçabilité de mes produits. J’ai donc souscrit à 
l’offre HYG&A pour quatre passages de la CMA dans 
l’année. Après chaque visite, j’ai mis en place des outils 
pour mieux gérer mes stocks et avoir une meilleure 
connaissance de mes produits. Aujourd’hui, j’ai obtenu 
la note “Conforme” de la DDPP (niveau d’hygiène 
très satisfaisant), qui est affichée sur mon banc et 
visible par mes clients. Cela les rassure et j’ai noté une 
évolution positive de mon chiffre d’affaires. »

Étienne Rousseau est le gérant de la boulangerie-
pâtisserie Le Fournil d’Étienne à Bourcefranc-le-
Chapus. « C’est une collaboratrice de la chambre 
de métiers qui m’a parlé de l’audit HYG&A. J’ai 
tout de suite été intéressé par cette prestation, car 
la réglementation dans ce domaine évolue très 
régulièrement, et j’avais besoin d’une remise à niveau. 
Depuis que j’ai racheté l’entreprise à mes parents il y a 
une quinzaine d’années, je n’ai eu qu’un seul passage 
de la DDPP. Aujourd’hui la boulangerie compte douze 
salariés, et il était important aussi de faire appel à une 
personne extérieure de l’entreprise pour faire passer 
des messages clairs sur les normes en vigueur à 
respecter. La première visite a été effectuée par Carine 
Fontanel, conseillère en hygiène alimentaire. D’autres 
passages sont en prévision, mais je préfère ne pas 
connaître les dates à l’avance, cela nous pousse à 
être bons tout le temps ! »

En 2018,
17 % des entreprises des métiers de bouche 

ont subi un contrôle de la DDPP qui  
les ont amené à une fermeture ou  

une mise en demeure.
54 % se sont vus attribués des avertissements 

pour non-conformité.
HYG&A vous permet d’éviter de subir  

ces désagréments qui peuvent  
fragiliser votre activité.

Pour vous accompagner dans la mise en place  
des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire  

dans votre établissement, contactez la CMA 17 :  
05 46 50 03 12 / hygea@cm-larochelle.fr
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La CMA 17 rejoint le réseau  
des Cités du goût et des saveurs de France
Créée en 2005 à l’initiative de la CMA des Côtes-

d’Armor, la Cité du goût et des saveurs fait la pro-
motion des savoir-faire artisanaux et des produits de 

qualité, auprès des professionnels des métiers de bouche, 
du grand public et des écoles. Elle promeut ainsi une cer-
taine idée de l’alimentation, de la cuisine et de la gastrono-
mie, basée à la fois sur la reconnaissance, la valorisation et 
la transmission des savoir-faire, ainsi que sur la promotion 
des produits de qualité. La CMA 17 rejoint les treize Cités du 
goût et des saveurs déjà conventionnées en France, et devra, 
dans les prochains mois, mettre en place des actions pour 
répondre aux trois missions suivantes :

•  ACCOMPAGNER et aider au développement des entre-
prises artisanales alimentaires : actions collectives 
autour des métiers, suivi technique d’entreprises arti-
sanales, participation ou coordination sur des actions 
européennes ;

•  PROMOUVOIR l’artisanat alimentaire, être le relais entre 
les artisans et le grand public : ateliers culinaires, challen-
ges culinaires, team cooking, ateliers scolaires, création 
de supports pédagogiques, événementiels ;

•  FORMER les professionnels du secteur alimentaire : 
techniques culinaires, nutrition santé, lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

12 nouveaux Artisans gourmands en Charente-Maritime
Depuis le 4 mars dernier, la Charente-Maritime compte désormais 40 ambassadeurs

de la marque Artisans Gourmands� Félicitations aux douze nouveaux artisans gourmands�

LES PAPAS GOURMANDS
Transformation et conservation de fruits Marc Alezard 17 410 Saint-Martin-de-Ré

LA LOULAYSIENNE CHEZ TATIANA ET NICOLAS
Boucherie charcuterie traiteur Nicolas Baudry 17 330 Loulay

CACAO ET MACARONS
Fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie Laurent Biardeau 17 000 La Rochelle

LA BOUCHERIE D’ANTAN
Boucherie Stéphane Charrier 17 220 Saint-Christophe

BOUCHERIE CHARCUTERIE GIRARD
Boucherie charcuterie traiteur Patrice Girard 17 190 Aigrefeuille

BOUCHERIE CHARCUTERIE GIRARD
Boucherie charcuterie traiteur Patrice Girard 17 170 Surgères

PÂTISSERIE JYL
Pâtisserie chocolaterie

Jean-Yves
Legarlantezeck 17 270 Montguyon

L’ARBRE GOURMAND
Pâtisserie Nicolas Camus 17 220 Salles-sur-Mer

BOUCHERIE RENAULT
Boucherie charcuterie Damien Renault 17 500 Jonzac

BOUCHERIE ROBIN
Boucherie chevaline traiteur Fredy Robin 17 320 Saint-Just-Luzac

LE FOURNIL D’ÉTIENNE
Boulangerie pâtisserie chocolaterie Étienne Rousseau 17 560 Bourcefranc-le-Chapus

BOULANGERIE PÂTISSERIE TOUBLANC
Boulangerie pâtisserie Valéry Toublanc 17 300 Rochefort-sur-Mer

 Retrouvez la liste complète sur : 
 http://www.artisans-gourmands.fr/artisans-gourmands-nouvelle-aquitaine/les-artisans-gourmands-charente-maritime/
 Devenez vous aussi un artisan gourmand, contactez : Solange Croizet : 05 46 50 01 03 / s.croizet@cm-larochelle.fr

La carte « pro » se numérise
Depuis 2009, la carte professionnelle que vous recevez chaque année vous permet de promouvoir votre 
appartenance au secteur de l’artisanat et d’afficher auprès de vos clients, et divers organismes, la 
régularité de votre inscription au répertoire des métiers tenu par la CMA 17. Courant 2019, votre carte 
professionnelle va évoluer pour devenir numérique. Cette transition nécessite toutefois la mise en 
place d’une nouvelle organisation et d’un nouveau mode de diffusion via les adresses mails des 
artisans ou sur téléphone mobile. Ainsi votre carte 2018 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2019. 

Elle vous offre toujours les mêmes avantages à partager avec votre conjoint collaborateur et  
votre famille grâce au réseau Obiz (offres loisirs, santé, bien-être, sport, shopping…).

¡

¡ Connectez-vous sur http://macarte.artisanat.fr, saisissez vos informations pour recevoir dans les meilleures 
conditions votre carte professionnelle numérique.
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Le chômage technique, aussi appelé « activité partielle »*, permet de faire face  
aux baisses brutales et imprévisibles de l’activité d’une entreprise, comme pendant  

la crise des « gilets jaunes », en maintenant les salariés dans leur emploi et en évitant 
des licenciements économiques� Samorya Wilson

1. Quels sont les critères de recours  
à l’activité partielle ?
Si vous êtes amené à réduire la durée habituelle de temps 
de travail de votre établissement, ou à le fermer temporai-
rement, en partie ou complètement, vous pouvez utiliser 
le dispositif de chômage partiel. Mais vous devrez justifier 
d’une conjoncture économique difficile ; de difficultés 
d’approvisionnement ; d’un sinistre ou des intempéries 
de caractère exceptionnel ; de la transformation, restruc-
turation ou modernisation de l’entreprise ; ou toute autre 
circonstance exceptionnelle.

2. Quelles sont les démarches à accomplir ?
Dans un premier temps vous devez informer vos salariés 
avant d’adresser une demande préalable d’autorisation 
d’activité partielle à la Direccte (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi) via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.  
Vous aurez à indiquer les circonstances de votre demande 
et préciser le nombre de salariés concernés ainsi que la 
durée de la réduction d’activité. Une réponse doit vous 
être notifiée sous 15 jours. L’absence de réponse dans ce 
délai vaut acceptation. Dans tous les cas, l’autorisation 
d’activité partielle n’est accordée que pour une durée 
maximale de six mois renouvelables.

3. Comment se fait la prise en charge 
financière de l’activité partielle ?
La mise en chômage partiel ouvre droit à une indem-
nisation pour les salariés concernés. Ainsi, vous devrez 
leur verser une indemnité correspondant à 70 % de leur 
salaire horaire brut par heure chômée (100 % de leur 
salaire net horaire s’ils suivent une formation pendant 
ce temps), à l’échéance habituelle de leur paie. Le ver-
sement est exonéré de cotisations sociales (sauf CSG et 
CRDS). Côté employeur, vous avez droit à une allocation 
d’activité partielle octroyée par l’État, dans la limite de 
1 000 heures par an et par salarié ou 100 heures si l’ac-
tivité partielle est due à des travaux de modernisation 
des bâtiments de l’entreprise. L’allocation est fixée à 
7,74 € par heure chômée par employé, pour les entre-
prises de 1 à 250 salariés. Sachez que depuis la loi de 
finances pour 2019, vous avez un an pour solliciter le 
paiement de l’allocation.
* Principaux textes : articles L5122-1 et suivants Code du travail ; articles R5122-1 
et suivants Code du travail

POUR ÉVALUER VOS DROITS À ALLOCATION : 
www.simulateurap.emploi.gouv.fr
POUR TOUTE DEMANDE D’ASSISTANCE 
SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE : 0820 722 111 (0,12 €/min) - 
contact-ap@asp-public.fr (support technique)

Comment opter pour  
le chômage technique

¡

* Prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 30/06/2019. Tarif d’abonnement 1 an, France : 9 euros. En application de la loi 
n° 78-17 du 6 juin 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant reproduites 
ci-dessus. LMA vous précise qu’elles sont nécessaires au bon traitement de votre abonnement.

Oui, je m’abonne à l'édition nationale du Monde des Artisans pour  
2 ans (12 numéros) au tarif préférentiel de 12 euros (au lieu de 18 euros*)�

Prénom  ............................................................................ Nom ......................................................................................................

Profession ...........................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés ................................................. Adresse ..............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ....................................................................... Fax ..........................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................................................

Abonnez-vous à l'édition nationale du Monde des Artisans
Bulletin à renvoyer avec votre règlement à ATC. Service abonnements.  
23 rue Dupont-des-Loges. 57000 Metz. Fax : 03 87 69 18 14. www.kiosque-atc.com.
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Loi de finances  
(LF) pour 2019
• Passage de l’impôt sur le 
revenu à l’impôt sur les sociétés
Jusqu’ici, au-delà d’un certain niveau 
d’activité, les entreprises uniper-
sonnelles à responsabilité limitée 
(EIRL, EURL, SASU…), qui décidaient 
de passer de l’imposition à l’impôt 
sur le revenu (IR) à l’imposition à 
l’impôt sur les sociétés (IS), ne pou-
vaient plus revenir sur leur choix. Le 
PLF 2019 met en place la révocabi-
lité du passage de l’IR à l’IS (art. 50). 
Désormais, les entreprises pourront 
modifier leur régime d’imposition 
durant cinq ans, avant la fin du mois 
précédant la date limite de verse-
ment du premier acompte d’IS de 
l’exercice au titre duquel le change-
ment s’applique. Mais attention, si 
durant cinq exercices sous le régime 
de l’IS aucune demande de change-
ment de régime n’a été formulée, l’IS 
devient alors irrévocable.

• Déductibilité du salaire  
du conjoint de l’exploitant
En 2019, pour la détermination des 
BIC, des BNC et des BA, le salaire 
du conjoint participant effective-

ment à l’exercice de la profession 
exercé par l’exploitant individuel et 
dont le salaire a donné lieu au verse-
ment des cotisations sociales peut, 
à la demande du contribuable, être 
totalement déductible du béné-
f ice imposable de l’exploitant au 
titre des exercices clos en 2018, que 
celui-ci adhère ou non à un centre 
de gestion agréé et quel que soit son 
régime matrimonial (art.60).

• Obligation de télédéclaration  
des cotisations
Au 1er  janvier 2019, l’obligation de 
déclaration et de paiement par voie 
dématérialisée s’applique à tous 
les travailleurs indépendants, quel 
que soit le montant des revenus, 
du chiffre d’affaires ou des recettes 
déclarées (art. 198). Le non-respect 
de cette obligation de télédécla-
ration entraîne une majoration de 
0,2 % du montant des sommes à 
déclarer.

• Extension du dispositif  
de suramortissement
La loi de finances a créé une nou-
velle déduction pour les investisse-
ments en matériels de réfrigération 

La loi de finances pour 2019 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 
prévoient des baisses de charges et réaménagent le statut du travailleur indépendant� 

Voici une première série de mesures applicables aux artisans… Samorya Wilson

DES BAISSES  
DE CHARGES
Le CICE disparaît au profit 
d’un allègement de charge 
patronale, les cotisations 
de retraite complémentaire 
obligatoire sont réduites,  
de même que les cotisations 
maladie et la cotisation 
patronale d’assurance 
chômage pour les apprentis.

EXTENSION DES  
DÉDUCTIONS FISCALES

Désormais, les entreprises  
peuvent déduire de leur résultat 

imposable une partie de la valeur 
d'origine des équipements de 
réfrigération. L’investissement  

dans un véhicule « vert » ou  
dans la robotique fait également  

l’objet de déduction fiscale  
(soit de « suramortissement »).

DÉFISCALISATION 
DES HEURES  

SUPPLÉMENTAIRES
Avancée de neuf mois du fait 
de la loi votée suite à la crise 

des gilets jaunes, cette mesure 
s’applique depuis le 1er janvier  

et concerne désormais 
également les heures  

accomplies par un salarié  
à temps partiel.

lecture rapide

Loi de finances : 
du changement pour les TPE
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affectés à l’activité de l’entreprise 
(art. 25). Ainsi, les entreprises peuvent 
déduire de leur résultat imposable 
une partie de la valeur d’origine de 
l’équipement de réfrigération. Sont 
également concernés les biens de 
traitement de l’air utilisant des fluides 
réfrigérants autres que les hydrofluo-
rocarbones. La déduction est appli-
cable aux biens acquis à l’état neuf à 
compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 
31 décembre 2022. Par ailleurs, le dis-
positif de « suramortissement », soit 
la possibilité de déduire de son résul-
tat imposable un pourcentage du 
prix de revient d’un véhicule roulant 
au gaz ou à l’électricité, est reconduit 
jusqu’en 2021 (art. 70). Désormais, l’in-
vestissement (achat, crédit-bail) dans 
un véhicule utilitaire, dont le PTAC est 
compris entre à 2,6 et 3,5 t, ouvrira 
droit à un suramortissement fixé à 
20 % et à 60 % pour les plus de 3,5 t. 
De la même manière, les TPE-PME 
qui acquièrent un bien d’équipement 
lié à la robotique, à l’impression 3D, à 
certains logiciels, à des machines de 
production à commande program-
mable ou encore certains équipe-
ments de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle affecté à une acti-
vité industrielle pourront bénéficier 
d’un nouveau suramortissement de 
40 % (art. 55).

Loi de financement  
de la Sécurité sociale  
pour 2019 (LFSS)
• Transformation du CICE  
en baisse de charges
Le CICE (Crédit d’impôt compétitivité 
emploi) n’existe plus depuis le 1er jan-
vier 2019. Il est transformé en allège-
ments de charges patronales (art. 8). 
Les entreprises bénéficient doréna-
vant d’une réduction de 6 points du 
taux de cotisation patronale maladie 
pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le 

Smic. La réduction générale de coti-
sations patronales est également 
étendue aux cotisations de retraite 
complémentaire obligatoire. Ensuite, 
à partir du 1er octobre 2019, les baisses 
de cotisations sociales concerneront 
aussi les contributions patronales 
d’assurance chômage (hors AGS). 
Cependant, pour certains salariés, cet 
allègement de la cotisation patronale 
d’assurance chômage s’applique 
depuis le 1er  janvier (notamment 
ceux en apprentissage ou recrutés 
selon certains dispositifs de réinser-
tion). Les employeurs d’apprentis 
bénéficient également du régime 
de réduction générale de cotisations 
patronales. Quant à leurs apprentis, 
ils seront également exonérés de 
la totalité des cotisations salariales 
d’origine légale et conventionnelle 
pour la part de rémunération infé-
rieure ou égale à un plafond qui sera 
fixé par décret.

• Réduction de cotisations  
salariales pour les heures  
supplémentaires
La loi portant mesures d’urgences 
économiques et sociales, votée suite 
à la crise des gilets jaunes, a avancé 
la mise en œuvre de la défiscalisa-
tion des heures supplémentaires au 
1er janvier 2019 (initialement prévu par 
la LFSS 2019 pour le 1er septembre). 
Par conséquent, depuis cette date, 
la baisse de cotisations s’applique à 
la rémunération des heures supplé-
mentaires effectuées au-delà de la 
durée légale de travail ainsi qu’à la 
majoration de salaire qui est attachée 
(dans la limite du taux de majoration 
prévu par les accords collectifs). La 
réduction est également étendue 
aux heures complémentaires accom-
plies par les salariés à temps partiel. 
Cela concerne aussi la majoration 
de rémunération versée aux sala-

riés en forfait-jours en contrepartie 
du rachat de leurs jours de repos. La 
réduction portera sur les cotisations 
salariales d’assurance vieillesse et 
veuvage et de retraite complémen-
taire (sauf CSG et CRDS). Les heures 
supplémentaires accomplies seront 
exonérées d’impôt sur le revenu dans 
la limite de 5 000 € par an.

• Congé de maternité étendu pour 
les travailleuses indépendantes
Depuis le 1er janvier 2019, les travail-
leuses indépendantes en situation 
de grossesse verront la durée mini-
male de leur congé maternité s’ali-
gner sur celles des salariées, soit 
huit semaines, précisément deux 
semaines avant la naissance (congé 
prénatal) et six semaines après la 
naissance (congé postnatal) (art. 75). 
En revanche, le paiement de l’allo-
cation de repos maternel et de l’in-
demnité forfaitaire est subordonné à 
un arrêt de l’activité professionnelle 
pendant une période minimale de 
56 jours, soit huit semaines (aupara-
vant l’allocation de repos maternel 
était versée sans condition d’arrêt de 
travail). De plus, les indépendantes 
pourraient voir la durée maximale 
de versement de leurs indemnités 
journalières portée à 112 jours. Un 
décret viendra préciser cette option. 
Par ailleurs, une expérimentation 
sera menée à partir du 1er  janvier 
2020 pour une durée de trois ans, 
dans l’optique de permettre aux 
indépendantes en congé de mater-
nité indemnisé, de reprendre par-
tiellement leur activité. Ainsi, elles 
pourront travailler dans la limite d’un 
jour par semaine pendant les quatre 
semaines suivant la période d’inter-
ruption minimale d’activité de huit 
semaines, puis de deux jours heb-
domadaires maximum pendant les 
quatre semaines suivantes.

Les créateurs et repreneurs exonérésQu’ils soient chômeurs ou salariés, les créateurs ou repreneurs d’entreprises peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2019, d’une année d’exonération de cotisations, soit de l’ancien dispositif « Accre » (Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise), désormais renommé « Acre »*. Elle concerne toutes les cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, indemnités journalières, de vieillesse de base, d’invalidité et décès et d’allocations familiales. L’exonération reste totale lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 75 % du Pass**, dégressive lorsqu’ils sont compris entre 75 % du Pass et 1 Pass.  Si les revenus dépassent 1 Pass (plafond 2019 : 40 524 €), l’exonération n’est plus possible.
* Article L131-6-4 du Code de la Sécurité sociale. ** Plafond annuel de la Sécurité sociale.
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Depuis peu, Facebook permet aux utilisateurs de visualiser le temps exact  
qu’ils passent sur le réseau social et de créer une alerte personnalisée pour limiter  
son utilisation quotidienne. À l’heure actuelle, cette fonctionnalité n’est toutefois 
disponible que sur l’application mobile. Rendez-vous dans le menu :  
« Paramètres et vie privée » > « Votre temps passé sur Facebook ».

Mieux 
gérer  
son 
temps… 

Votre compte Facebook est une mine d’or pour d’autres 
sites et applications, qui n’ont plus qu’à piocher 
dans vos données personnelles, vos habitudes, vos 
centres d’intérêt, pour vous proposer de la publicité… 
Comment contrôler ses données et limiter  
les publications « parasites » ? Samira Hamiche

MAÎTRISEZ 
VOS DONNÉES
SUR FACEBOOK

1� CONTRÔLEZ LES APPLICATIONS  
CONNECTÉES À VOTRE COMPTE

Par défaut, certaines applications ont accès 
à vos informations publiques et privées 

(votre adresse mail, téléphone, vos amis, vos 
mentions « J’aime ») et peuvent les exploiter. 
Dans le menu en haut à droite, rendez-vous 
dans « Paramètres » > « Apps et sites Web » 

pour avoir un aperçu des sites et applications 
connectées à votre profil. Ne soyez pas surpris 

si vous n’avez jamais utilisé aucune d’entre 
elles : en effet, certaines sont liées aux profils de 

vos amis ! Plan A : supprimer les applications 
indésirables de votre compte. Plan B : faire le tri 

des informations auxquelles elles accèdent.

2� UTILISEZ LA FONCTION  
« DÉSACTIVER LA PLATEFORME »

Toujours dans « Paramètres » > « Apps et 
sites web », faites un tour dans « Applications, 

sites Web et jeux ». Cliquez sur « Modifier », 
puis « Désactiver ». Facebook ne pourra plus 
voir quels sites et applications vous utilisez, 

ni exploiter ces informations pour vous cibler. 
De votre côté, vous ne pourrez plus utiliser 
ces applis et sites en vous connectant via 

Facebook : à vous de choisir !

3� CONTRÔLEZ LES PUBLICITÉS
Elles sont visibles dans l’onglet « Publicités » du menu 

« Paramètres ». C’est d’ici que vous pouvez piloter vos préférences 
publicitaires. Il est possible d’y décocher des centres d’intérêt 
identifiés par Facebook, certaines informations personnelles,  

ainsi que les marques ou sujets qui ne vous intéressent  
pas. Facebook vous propose aussi de gérer l’apparition de 

publications sponsorisées, et de les autoriser/interdire pendant  
une durée donnée. Une fois de plus, si certains annonceurs ne  

vous disent rien, c’est « normal ». Les suggestions se basent aussi  
sur les profils, « like » et intérêts de vos amis. « Sur un malentendu, 

ça peut marcher… »

Le RGPD* a consacré en 2018 la portabilité des 
données, c’est-à-dire le droit de chacun à disposer 
de ses données. Ainsi, il est possible de récupérer 
les données fournies aux sites et applications, en 
les contactant directement. Très pratique, le site 

mydatarequest.com permet d’accéder aux services 
souhaités pour nombre de services  

(Instagram, YouTube, Google Maps, etc.).
* Règlement général sur la protection des données.

ULTIME

L’ASTUCE DE MIRA NUMÉRIQUE
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La démonstration éclatante  

de la vitalité des artistes de la matière.

4 5 0  C R É AT E U R S  ·  3 3  PAYS

C O N F É R E N C E S  &  F I L M S

V I S I T E S  G U I D É E S  &  AT E L I E R S  E N FA N T S 

PA R C O U R S  H O R S  L E S  M U R S
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 ◀ Par la suite, Amandine espère embaucher 
et former des apprentis.

GAGNER DE L’ARGENT  
OU UNE VALEUR AJOUTÉE ?
Régulièrement, Amandine ferme son institut 
pour suivre des formations. « C’est un risque 
que je prends, mais que je considère payant. 
Les clients sont friands de nouveautés.  
Je me suis ainsi initiée au rehaussement  
de cils et au microblading (maquillage  
semi-permanent des sourcils), très tendance 
ces temps-ci. Se renouveler régulièrement  
est incontournable pour un artisan, même  
si c’est au détriment du chiffre d’affaires. »

ENTREPRENEUSE À 20 ANS

EN SE DÉMARQUANT
Ouvrir, à vingt ans, un institut de beauté proposant un service  

de cryo-esthétique – ou amincissement par le froid – en milieu rural ? Un pari 
audacieux, mené à bien par Amandine Rougerie, épaulée par sa banque  

et sa chambre de métiers et de l’artisanat (CMA)� Marjolaine Biagi

www.studio-dar.fr c Studio d’AR – Beauté et Minceur +

UZERCHE 
(19)

«Y a rien de pire que d’avoir 
vingt ans et des idées : tout 
le monde les trouve mau-

vaises », affirmait Coluche. Amandine 
Rougerie a réussi à faire mentir l’artiste. 
Cette jeune Corrézienne (Uzerche) a 
ouvert en novembre 2017 son propre 
institut de beauté, qui propose un 
service de cryo-esthétique. «  Mon 
ancienne patronne – j’étais alors 
coiffeuse, avec en plus un diplôme 
d’esthéticienne – m’a proposé d’amé-
nager un local à part dans son salon. 
Une vraie opportunité ! La contiguïté 
des deux commerces était très pra-
tique pour la clientèle, qui me connais-
sait déjà. »

Prêt, partez
Amandine entreprend, seule, de 
démarcher les banques. Une, puis 
deux, puis trois, pour mettre toutes 
les chances de son côté. «  Je fai-
sais une demande de prêt consé-
quente pour l’aménagement de 
mon commerce et l’investissement 
dans le matériel minceur. » La jeune 
femme a préparé des arguments 
solides, qui convainquent la pre-
mière banque. « J’ai mis en avant le 
côté exclusif de la cryo-esthétique, 
le fait qu’il n’y ait aucune concur-
rence dans un rayon de 30 km et 
que la clientèle rurale était autant 
en demande que les citadins. »

Amandine s’adresse ensuite à sa 
CMA pour s’inscrire au répertoire des 
métiers. « On m’a guidée dans les 
dernières démarches et dispensé de 
très bons conseils. Par l’intermédiaire 
de la chambre, j’ai obtenu un prêt à 
taux zéro de Limousin Actif. »
Plus d’un an après l’ouverture 
de Studio d’AR, l’esthéticienne 
constate que grâce à la cryo-es-
thétique, les clients différencient 
son institut de la concurrence. Pas 
question pour autant de se reposer 
sur ses acquis. «  Il faut constam-
ment rechercher de nouvelles idées 
pour dynamiser l’institut. Être per-
sévérant et motivé, c’est la clef. »

Séduire les banques 
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DES JEUX ET UN LABEL
Organisés par la FFSE, les Jeux nationaux du sport d’entreprise 
2019 se tiendront en Martinique au mois de mai, suivis en 
juin par leur homologue européen. La fédération participe 
également à l’heure actuelle à la création d’un label européen 
des « bonnes pratiques » en faveur du sport en entreprise. 
Parkings à vélos mobiles et sécurisés, systèmes de douches… 
« Ces investissements ne sont pas neutres, reconnaît 
Frédéric Delannoy, mais ils sont nécessaires. Nous insistons 
auprès des politiques pour que ces installations soient 
mutualisables. Pour les PME particulièrement,  
le maître-mot est bien celui-ci : mutualisation. »

3, 2, 1… BOUGEZ !

Motiver ses troupes 
grâce au sport en entreprise

Une tête aérée travaille-t-elle mieux ? Le raffermissement de l’esprit d’équipe 
commence-t-il par le mollet ? L’effort musculaire repompe-t-il la productivité ? 
Affirmatif !, répond la Fédération française du sport en entreprise (FFSE) à ces 

interrogations caustiques mais non moins fondées� Propos recueillis par Mélanie Kochert

Quels sont les bienfaits  
du sport en entreprise ?
Frédéric Delannoy, directeur tech-
nique national de la FFSE  : Tout 
d’abord, la santé des salariés, tant 
l’activité physique recèle d’effets 
positifs sur l’organisme et le bien-
être psychique. Cela s’étend par 
extension sur le bien-être au travail, 
et sur l’esprit d’équipe, qui renforce 
les manières et les opportunités de 
communiquer. Plus étonnant peut-
être, le sport se révèle également 
un outil précieux au service de l’en-
treprise en matière d’investisse-
ment, même financier. L’étude pilo-
tée en 2018 par Generali rapporte 
que 100 % des patrons ayant misé 
sur le sport pour leurs employés 
ont constaté un retour sur inves-
tissement. Quand les salariés vont 
mieux, l’entreprise va mieux.

Comment initier des pratiques 
sportives partagées lorsque 
l’on a peu de salariés ?
F� D� : Af in de répondre à ces pro-
blématiques, la FFSE met en place 
des stratégies d’approche «  terri-
toriale  ». L’idée est de construire 
des offres sportives sur des zones 
géographiques données (Grand 
Nancy, bassin de Caen…), en fonc-
tion des équipements disponibles, 
des attentes et des disponibilités 
des entreprises, pour les regrou-
per. Cela permet aussi une plus 
grande ouverture, de partager 
une expérience commune, et pour-
quoi pas ensuite d’aller plus loin ? 
Ensemble, face aux mêmes problé-
matiques territoriales par exemple, 
nous pouvons optimiser son mode 
de fonctionnement, déployer des 
stratégies…

Un conseil lorsque l’on pratique 
des métiers à sollicitation 
physique forte et que l’on 
manque de temps ?
F� D�  : Surtout, ne pas hésiter à 
investir 15 minutes par jour pour 
se préparer physiquement  : des 
échauffements le matin et un petit 
programme de récupération, d’éti-
rements, en f in de journée. Cela 
peut éviter bien des désagréments…

www.ffse.fr
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Certaines CMA ont lancé des initiatives pour favoriser la pratique du sport. Renseignez-vous ! +

¡

L'expert
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www.coutellerie-thiers.com

À contre-courant d’autres branches de la métallur-
gie, l’activité du bassin de Thiers s’est stabilisée 
en 2009, alors que la crise et la concurrence asia-

tique faisaient rage. Le secret ? « Les couteliers se sont bat-
tus âprement pour faire valoir leurs différences », résume 
Thierry Déglon, président de la Fédération française de 
coutellerie (FFC) qui, sur 90 adhérents, compte une ving-
taine d’entreprises artisanales. À l’unisson, les artisans ont 
misé sur la qualité… Ce qui a payé. « Ils se montrent inventifs 
dans les formes, le choix des matériaux, créent des modèles 
protégés, des associations (comme celle du Couté de Tié, 
Knifenet, « Esprit de Thiers ») et se montrent plus offensifs 
sur la commercialisation. »

UNE FORMATION À SUCCÈS
Le rayonnement du bassin doit beaucoup à la formation 
en coutellerie (CAP en deux ans) dispensée au CFAI* de 
Thiers depuis 25 ans. L’établissement accueille chaque 
année 15 apprentis en coutellerie (sur 80 candidatures). 
« Très peu ressortent sans diplôme : ils trouvent le plus 
souvent leur place chez les artisans qui les ont formés », 
pose la responsable du centre, Pascale Hermillon. L’intérêt 
pour la filière s’est « accéléré ces dernières années ». Litté-

rature, séries, musique folk et metal, jeux vidéo ou encore 
reconstitution historique ont contribué au retour d’une 
imagerie médiévale et fantastique portant le glaive en 
victoire. Les apprentis « veulent perpétuer des méthodes 
ancestrales, revenir à un travail concret ».
Le plébiscite est tel que le CFAI voit plus grand. En 2020, il 
investira des locaux flambant neufs à Thiers. Cette « École 
nationale de la coutellerie » dispensera un enseignement 
en polissage et coutellerie d’art.

INTÉRÊT POPULAIRE
Courbes équilibrées, création personnalisée… Plus qu’un 
utilitaire, le couteau devient un objet d’art, voire un totem. 
« Les émissions culinaires constituent aussi une belle 
vitrine pour les couteaux professionnels », note Pascale 
Hermillon. La forge coutelière captive les particuliers, plus 
nombreux à fréquenter les Salons spécialisés, tels que celui 
du Couteau et des Arts de la table de Lyon, organisé par 
la Maison Poly (couteliers depuis 1847). Des associations 
comme Les Forges d’Autricum (présente aux Artisanales 
de Chartres) ou encore Nohmad (Nogent) achèvent, elles, 
de sensibiliser aux multiples héritages couteliers de France.
* Centre de formation des apprentis de l’industrie.

DR

Thierry Déglon, 
président de la FFC

« Les consommateurs  
se montrent plus sensibles  

aux produits Français,  
aux circuits courts  

et à la défense  
de nos territoires  

et de leurs emplois. »

COUTELIERS

Grâce au retour des consommateurs à l’authenticité et aux circuits courts, les couteliers 
jouissent d’un climat économique favorable� L’engouement des jeunes et d’un public en 
reconversion pour le haut de gamme et les pièces artistiques laisse présager des jours 

fastes� Illustration avec les couteliers du bassin de Thiers… Samira Hamiche

L’ÂME DE LA LAME
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180
millions d’euros de CA sont 

générés chaque année.

60%
des couteliers français sont 

installés dans le bassin de Thiers.

176
entreprises et artisans 

couteliers recensés

MÉTIER
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CHARCUTIERS-TRAITEURS

En France, 
6 500 entreprises 

artisanales de 
charcuterie-traiteur 

emploient 22 000 salariés� 
À la fois complet et 
exigeant, le métier 

se démarque par une 
étape de transformation 

du produit de base� 
Un savoir-faire 

que la dynamique 
Confédération nationale 
des charcutiers-traiteurs 
(CNCT) entend valoriser 

et faire connaître� 
Isabelle Flayeux

«U n charcutier-traiteur 
prépare la viande de 
cochon, la désosse, 

la découpe et la fait cuire, détaille 
Joël Mauvigney, président de la CNCT. 
Il fabrique des produits cuits et crus, 
et travaille aussi les autres viandes, 
la volaille et le poisson.  » Les pro-
duits de transformation, qui repré-
sentent 90 % des ventes en boutique, 
impliquent une attention toute parti-
culière. « Géré par la CNCT et la FICT 
(Fédération française des industriels 
charcutiers-traiteurs), le Code des 
usages de la charcuterie, de la salaison 
et des conserves de viandes recense 
les bonnes pratiques de fabrication 
et codifie les usages de la profession 
pour garantir le plus grand respect 
des règles de conservation et de sécu-
rité alimentaire. » Une réglementation 
d’autant plus essentielle que les pro-
duits fabriqués ne sont pas immédia-
tement consommés. Pour aller plus 
loin et se différencier des revendeurs 
de productions industrielles, la CNCT 
a créé en 2012 un label valable un 
an et renouvelable. « Être estampillé 
“Qualichef Goûtez la différence” évite 
la confusion et rassure le consom-
mateur. L’artisan labellisé s’engage 
à respecter et à mettre en pratique 
un cahier des charges garantissant 
la fabrication de 80 % des produits de 
charcuterie frais vendus en boutique 
et notamment les dix fondamentaux 

comme le jambon cuit, la saucisse 
crue ou à cuire, le pâté en croûte. » 
La CNCT engagera courant 2019 une 
démarche d’actualisation du label.

ENTRE TRADITION ET INNOVATION
Même si sa consommation est ten-
dance à l’heure actuelle, partagée 
sur une planche ou en apéritif dîna-
toire, la charcuterie peine à séduire 
comme voie professionnelle. «  Au 
Ceproc (Centre européen des profes-
sions culinaires), fondé par nos soins 
en 1970, 700 apprenants suivent une 
formation non-payante rémunérée 
et bénéficient de notre réseau de 
1 000 entreprises partenaires. Nous 
les sensibilisons également à la 
création et reprise d’entreprise. Les 
modules thématiques accueillent 
par ailleurs des adultes en forma-
tion sur un ou deux  jours. » Parmi 
les plus de 170 établissements sur 
l’Hexagone, le Ceproc propose une 
offre de formation du CAP au bac +2 
dans différentes filières : charcute-
rie-traiteur, cuisine restauration, 
pâtisserie, pâtisserie boulangerie, 
traiteur organisation de réception. 
« L’innovation fait partie de notre 
métier. Les artisans suivent les 
goûts des consommateurs et tra-
vaillent en fonction de la saisonna-
lité. Alliant fabrication, vente, conseil 
et accueil, charcutier-traiteur est un 
métier complet à découvrir. »

C’EST BON, C’EST FAIT MAISON

© CNCT

Joël Mauvigney,  
président de la CNCT

« Notre particularité 
tient à ce que, loin  

de s’arrêter à la viande 
crue, nous transformons, 

nous charcutons, nous 
cuisinons. »

www.charcutiers-traiteurs.com c lacnct
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SON PARCOURS

POURQUOI AVOIR LANCÉ BOUGE TA BOÎTE ?
Je suis partie d’un constat, établi avec la chercheuse 
Séverine Le Loarne : seulement 12 % des 38 % de 
femmes entrepreneures vivent correctement de leur 
activité ! Il y a beaucoup de réseaux féminins en France 
(environ 500), mais ce sont des réseaux d’entraide ; il n’y 
en avait pas un qui soit axé business, recommandations, 
chiffre d’affaires. Nous l’avons donc créé.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Les entrepreneures (chefs d’entreprise, professions 
libérales, conjointes collaboratrices…) qui ont envie de 
faire grandir leur entreprise se retrouvent en cercles de 
dix à vingt personnes complémentaires (une seule par 
profession). Elles se voient tous les quinze jours ; tout le 
monde est au même niveau, bénéficie du même temps 
d’écoute, et tout se passe dans la bienveillance. Tout est 
très structuré : présentation, questions/réponses… À la 
fin, un problème est mis au centre du cercle par l’une 
d’elles et chacune apporte sa solution. C’est la force de 
l’intelligence collective ! Toutes les femmes deviennent 
ainsi forces de vente et prescriptrices les unes des 
autres. Leur objectif : du chiffre d’affaires ! 90 % du 
chemin est fait quand on est recommandée. Certaines 
chefs de TPE font de leur cercle leur comité stratégique. 

À côté du cercle, nous avons un réseau 
social et une appli pour échanger, 

et nous avons créé des cercles de partage virtuels sur 
différents thèmes (export…). Nous proposons en outre 
des ateliers au sein de chaque cercle (« savoir lire un 
bilan » par une expert-comptable, étude de logos par 
une graphiste, etc.). Les femmes ont, de plus, via Bouge 
ta Boîte, la possibilité d’avoir une page web au nom  
de leur entreprise.

Y A-T-IL BEAUCOUP D’ARTISANS DANS VOS RANGS ?
Oui, et nous en recherchons toujours car elles sont très 
expertes dans leur cœur de métier – ce qui est une 
vraie richesse pour les autres –, et elles ont un excellent 
réseau. Elles ont aussi besoin de nous pour leur ges-
tion, communication, expertise financière et juridique… 
Chaque nouvelle venue peut participer à une rencontre 
découverte sans s’engager. Les conditions : être boostée 
et prête à reconquérir son territoire !

POURQUOI CANTONNER CELA AUX FEMMES ?
Bouge ta Boîte n’est pas contre les hommes ; être entre 
femmes permet de s’identifier les unes aux autres. 
Entre femmes, nous partageons plus facilement nos 
peurs ou nos freins, pas besoin d’être la meilleure.  
Ici, on est comme on est.

Coût : 49 € HT par mois, 490 € HT par an  
www.bougetaboite.com, rubrique « Nous rejoindre »

« LES CONDITIONS : ÊTRE BOOSTÉE 
ET PRÊTE À RECONQUÉRIR  

SON TERRITOIRE ! »
La créatrice du seul réseau féminin de recommandations en France, Bouge ta Boîte,  

nous explique comment les femmes entrepreneures (TPE de 0 à 20 salariés)  
peuvent ensemble dynamiser leur activité ; et faire rimer sens et croissance  

en misant sur leur propre valeur� Propos recueillis par Sophie de Courtivron

MARIE ELOY

2000
Journaliste à RFI,  

Radio France 
Internationale.
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2011
Cofondatrice de l’école 

Montessori Les Mimosas,  
en Bretagne.

2014
Fondatrice de « Femmes de Bretagne », 

réseau d’entraide pour créer  
et développer son entreprise.

2016
Fondatrice de « Bouge ta Boîte », 

réseau business féminin  
de recommandations.

2019
Objectif de 100 cercles d’entrepreneures 

« Bouge ta Boîte » en France.
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TOUT POUR ENTREPRENDRE
ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ DANS VOTRE PROJET, ÇA CHANGE TOUT.
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sur les départements 16, 17, 79, 85 et 86
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Attaché Commercial VI

franck.neveur@negoloc.com
Port : 06 09 60 90 46
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Port : 07 72 39 83 31


