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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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« Ça roule pour 
l’apprentissage »
Cette rentrée 2020 marque  
la deuxième année de  
croissance de l’apprentissage 
dans notre CFA.
La Covid-19 n’a pas freiné notre 
dynamique. Il est vrai que les 
entreprises ont été encouragées 
financièrement par les aides de 
5 000 et 8 000 euros selon  
l’âge de l’apprenti.
Nos webinars et nos visites 
sur site ont séduit un large 
public de jeunes et d’adultes 
en reconversion, rassurés par la 
perspective de trouver un emploi 
à l’issue de leur formation.
Oui, le port du masque et 
les tests de dépistage font 
désormais partie de notre 
quotidien, mais ils ont également 
incité nos équipes à repenser la 
façon d’enseigner et à proposer 
plus d’individualisations des 
parcours. Notre CFA, engagé 
dans la révolution numérique, se 
mobilise également sur le terrain 
en créant une section sport-
études et métiers avec l’Andsa. 
L’apprenti moderne devant être 
« esprit sain dans un corps sain » 
afin de vous aider au mieux à 
développer votre entreprise.
Notre 20 000e artisan, Grégory 
Thomas, boulanger-pâtissier  
au Château-d'Oléron, recherche 
son premier apprenti sur ce 
modèle et vous ?
Artisanalement vôtre,
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Yann Rivière
Président de la CMA  
de Charente-Maritime

ÈÈ president@cma17.fr
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ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA17.FR
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MAAF disponible pour vous

en agence
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maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi
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et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
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MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
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comme dans votre
vie privée.



¡

Lors de sa visite au centre de formation de Lagord, le 14 septembre dernier,  
le préfet de la Charente-Maritime, Nicolas Basselier, a rappelé l’importance du plan 
de relance en faveur des entreprises artisanales et de l’apprentissage mis en place 

par le Gouvernement.

F ilière d’excellence, l’apprentis-
sage enregistre une croissance 

de 6 % pour la seconde année 
consécutive au centre de forma-
tion de l’artisanat (CFA) de la CMA 17. 
1 958 apprentis ont fait leur rentrée 
dans les établissements de Lagord, 
La Rochelle (pôle mécanique) et 
Saint-Germain-de-Lusignan (chiffres 
enregistrés au 17 sept. 2020).
Lors de la visite, Yann Rivière, pré-
sident de la CMA 17, a rappelé deux 
messages forts en cette rentrée. 
Tout d’abord que le CFA de la CMA 17 
met en relation toute l’année des 
candidat(e)s cherchant un contrat 
d’apprentissage avec des chefs 
d’entreprise qui veulent former des 
apprentis.
Le deuxième concerne les aides 
f inancières exceptionnelles pré-
vues par l’État dans le cadre du plan 
de relance. En effet elles s’élèvent 
à 5 000 euros pour un apprenti 
mineur et à 8 000 euros pour un 
apprenti majeur (jusqu’à 29 ans pour 
les contrats de professionnalisation) 
dont le contrat est conclu jusqu’au 
28 février 2021.
Concrètement, avec cette aide, le 
salaire des apprentis de moins de 

21 ans embauchés en apprentissage 
est intégralement financé. Au-delà 
de 21 ans, et jusqu’aux 25 ans révolus, 
le reste à charge pour l’entreprise est 
d’environ 150 € par mois. Cette aide 
est attribuée sans condition et ver-
sée automatiquement après signa-
ture du contrat d’apprentissage.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES 
AIDES FINANCIÈRES, contactez  
les développeurs de l’apprentissage 
de la CMA 17 : developpeurs-
apprentissage@cm-larochelle.fr 
RENDEZ-VOUS AUSSI SUR LE SITE 
INTERNET du CFA : www.cfa17.fr > 
espace entreprise > former un apprenti.

Un plan de relance d’envergure 
POUR L’ARTISANAT  
ET L’APPRENTISSAGE

 ▲ Visite du préfet de la Charente-Maritime au centre de formation de Lagord  
le 14 septembre 2020.

+
NUMÉRO UNIQUE DÉDIÉ AUX CONTRATSD'APPRENTISSAGE

Service gratuit + prix appel
0809 54 17 17

Vous avez trouvé votre apprenti ? 
Simplifiez vos démarches, 

contactez le CFA pour établir 
le contrat d’apprentissage. 

Depuis le mois de juillet, le CFA 
de la CMA 17 a mis en place un 

numéro de téléphone dédié 
(0 809 54 17 17) pour répondre 

rapidement à vos questions sur 
le contrat d’apprentissage.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :  
www.cfa17.fr > services en ligne > 

j'ai trouvé un apprenti : établir  
un contrat d'apprentissage
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L es entreprises bénéficient encore d’aides mises 
en place pendant la période de confinement 
comme le Prêt Garanti par l’État (PGE) ou le report 

des charges fiscales et sociales. Le président de CMA 
France, Joël Fourny, s’exprime sur le plan de relance du 
Gouvernement : « Je souhaite que l’on porte un regard 
particulier sur l’artisanat, et que le plan de relance, dont 
25 milliards seront fléchés vers nos entreprises, permette 
à celles-ci de passer le cap sur le long terme. Une bonne 
partie des entreprises ont accumulé un niveau de dettes 
important et il faut trouver les moyens de leur permettre 
de s’en sortir en les finançant sur la durée. »
Source : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Faciliter le remboursement des prêts 
garantis par l’État à un coût modéré
Les petites et moyennes entreprises qui souhaitent éta-
ler le remboursement de leurs PGE pourront notamment 
bénéficier de taux bancaires compris entre 1 % et 2,5 % 
en fonction du nombre d’années de remboursement.
Dans les conditions actuelles de taux, les banques se sont 
engagées à proposer une tarification maximale de :
 → 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023
 → 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, 

coût de la garantie de l’État compris.

Pour rappel, les entreprises peuvent librement lisser le 
remboursement des prêts garantis par l’État sur une 
période maximale de six ans, comme le prévoit la loi de 
finances rectificatives du 23 mars 2020.

Activité partielle de longue durée,  
les modalités du dispositif
Cette mesure de soutien, financée par l’État et l’Unédic, 
peut être sollicitée par les entreprises jusqu’au 30 juin 
2022. Votre activité est réduite du fait de la Covid-19 ? Vous 
êtes éligible à l’activité partielle de longue durée. Elle per-
met de diminuer le temps de travail d’un ou de plu-
sieurs salariés dans la limite de 40 % de l’horaire légal.
Ce dispositif est limité dans le temps : 24 mois, consé-
cutifs ou non, sur une période de trois ans.
En contrepartie d’engagements formels, particulière-
ment en matière de maintien de l’emploi, l’entreprise 
perçoit une allocation correspondant à 56 % du salaire 
brut soit 80 % de l’indemnité versée au salarié pour les 
accords collectifs transmis à compter du 1er octobre 
2020.
Le salarié placé en activité partielle de longue durée per-
çoit une indemnité horaire, correspondant à 70 % de sa 
rémunération brute, dans la limite de 4,5 Smic.
Source : www.lemondedesartisans.fr

Des aides Covid-19 maintenues 
POUR LES ENTREPRISES

Grégory Thomas, 
20 000e artisan du département

Le 2 octobre dernier, Yann Rivière, président de la CMA 17, présentait officiellement 
la 20 000e entreprise artisanale de Charente-Maritime. Découvrez le portrait 

atypique de son dirigeant : Grégory Thomas, artisan boulanger-pâtissier. 

G régory Thomas a 36 ans et 
est originaire du départe-
ment. Diplômé d’un Master 

en management et d’un Master 
d’administration des entreprises, il a 
passé près d’une dizaine d‘années au 
Maroc en tant que consultant dans 
l’hôtellerie de luxe en Afrique (Sofitel, 
Hilton, Pullman, Hyatt…). C’est en 
2017 qu’il décide de se reconvertir 
dans la boulangerie-pâtisserie. Issu 
d’une famille de boulangers depuis 
plusieurs générations, il avait cette 
passion en lui depuis tout petit déjà. 
En 2018, il valide son CAP boulan-
ger puis son CAP pâtissier l’année 
qui suit au centre de formation de 
Saint-Germain-de-Lusignan. La suite 
logique fut de rechercher une bou-
langerie-pâtisserie dans le départe-

ment. Après plusieurs visites, il trouve 
une affaire au Château-d’Oléron dans 
laquelle il va pouvoir enfin exprimer 
sa créativité dans un métier qui l’a 
toujours passionné. Tout n’a pas été 
simple pour le repreneur notamment 
à cause du confinement qui n’a pas 
facilité l’avancement de son projet 
mais il a continué à être accom-
pagné par les équipes de la CMA. 
Aujourd’hui, il gère la production et 
encadre deux salariés : un boulanger 
de 21 ans et une pâtissière de 30 ans. 
Il souhaite d’ici quelques mois trans-
mettre ses savoir-faire en formant un 
apprenti boulanger. 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE THOMAS 
4 Avenue de la Beaucoursière  
17480 Le Château d’Oléron.  
05 46 08 66 62

¡
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Jeudi 10 septembre, le Rotary La Rochelle-Atlantique et 
la CMA 17 ont décidé, malgré les contraintes sanitaires 

du moment, de remettre conjointement les Prix de l’ap-
prentissage et des métiers d’arts 2020 du Rotary au centre 
de formation de Lagord. Deux jurys mixtes composés de 
membres du Rotary et de représentants du CFA ainsi que 
de la CMA 17 ont sélectionné les lauréats.

Et les gagnants sont…
→ Pour les apprentis : le premier prix (600 €) est attribué 
à Johanna de la Liave Ferreres, coiffeuse. Adepte des 
concours et des championnats, elle vise une intégration 
dans l’équipe de France de coiffure qui participera au 
Championnat du monde de coiffure au Japon en 2022. Elle 
vient d’obtenir son brevet de maîtrise en coiffure au CFA de 
Lagord. Le second prix (400 €) est remis à Thomas Brard, 

titulaire de deux CAP, boulangerie et pâtisserie. Il poursuit 
une formation de chocolatier et démarre en cette rentrée 
un brevet de technicien des métiers (BTM) en pâtisserie, en 
vue d’ouvrir sa propre entreprise.
→ Pour les métiers d'arts : Marc Beauvilliers, artisan et desi-
gner de luminaires, reçoit le premier prix (500 €). Véritable 
sculpteur de la lumière, il crée des objets lumineux à la fois 
contemporains et classiques.
Deux seconds prix (250 € chacun) vont à Sylvie Rivain, créa-
trice et restauratrice d’abat-jour sur mesure, et Guillaume 
Tissanié, créateur de pièces uniques en joaillerie d’art.
MARC BEAUVILLIERS  
Mabe Création - www.mabecreation.fr - 17440 Aytré 
GUILLAUME TISSANIÉ  
Fusyom - www.fusyom.com - 17310 Saint-Pierre-d’Oléron
SYLVIE RIVAIN Ambiances & Toiles 
www.ambiances-toiles.fr - 17220 La Jarrie

¡

APPRENTIS ET PROFESSIONNELS DES MÉTIERS D’ART

Le coup de pouce du Rotary

 ◀ De gauche à droite : 
Véronique Heingle, maître 
artisan verrier et élue de la 
CMA 17 ; Sylvie Rivain (2e prix 
ex-æquo des métiers d’art) ; 
Marc Beauvilliers (1er prix 
des métiers d’art) ; Johanna 
de la Liave Ferreres (1er prix 
apprentissage) ; Thomas 
Brard (2e prix apprentissage) ; 
Guillaume Tissanié (2e prix 
ex-æquo des métiers d’art) et 
Elisabeth De Larochelambert, 
présidente du Rotary La 
Rochelle Atlantique.

¡

Cornelia Müller dirige l’Hôtel de 
Bordeaux à Pons et forme depuis de 
nombreuses années des apprentis 
cuisiniers et serveurs. « Il est impor-
tant de transmettre nos savoir-faire à 
des jeunes motivés qui ont envie d’ap-
prendre et d’évoluer dans les métiers 
de l’hôtellerie-restauration. » Les 
contraintes horaires sont des freins dif-
ficiles à lever pour certains jeunes qui 
se présentent dans son établissement. 
Elle reconnaît qu’il n’est pas toujours 
aisé de trouver de bons candidats mais 
lorsqu’elle détecte un potentiel pro-
metteur elle leur donne les moyens 

d’évoluer professionnellement. Les 
qualités nécessaires selon elle ? Être 
motivé, savoir écouter et s’impliquer 
dans sa formation.

À 20 ans, Alexis Chapeleau est le second 
de cuisine du restaurant gastrono-
mique de l’hôtel. Il a été embauché en 
CDI juste après l’obtention de son bre-
vet professionnel qu’il a effectué au sein 
de l’établissement. « Nous avons formé 
Alexis, nous l’avons vu évoluer, prendre 
des responsabilités, nous voulions donc 
le garder dans l’équipe », explique 
Cornelia Müller. Formé par le chef de 
cuisine, Christophe Charrassier, Alexis 
explique : « J’ai beaucoup appris à ses 
côtés et j’apprends encore beaucoup ! 
Notre relation est basée sur l’entraide, 
l’écoute et le dialogue. Cet emploi est 
l’opportunité de faire mes preuves. Je 
vais même transmettre mes savoir-
faire en formant deux apprentis, l’un 
en CAP et l’autre en bac professionnel. »

Alexis a participé à deux concours : 
l’un des Meilleurs Apprentis de France 
en 2018, où il décroche la 3e place 

aux finales régionales, et en 2020, il 
obtient une médaille d’argent aux 
épreuves régionales des Olympiades 
des Métiers. « J’aime la pression des 
concours, me confronter à la concur-
rence et apprendre de nouvelles tech-
niques professionnelles. » Cette soif 
d’apprentissage, Alexis l’entretient. 
« Je regarde beaucoup de tutos vidéo 
sur les réseaux sociaux. Je donne des 
conseils au Chef pour apporter de la 
modernité aux plats. »

À la suite de la crise de la Covid-19, 
Cornelia Müller a vu son chiffre d’af-
faires chuté malgré une saison estivale 
plutôt correcte. Mais elle l’assure, sans 
les aides de l’État, en cette rentrée, 
elle n’aurait jamais pu signer quatre 
contrats d’apprentissage cette année 
(deux en cuisine et deux en salle). Un 
soulagement pour la professionnelle 
profondément convaincue des bienfaits 
de la formation par l’apprentissage.

HÔTEL DE BORDEAUX :  
1 avenue Gambetta - 17800 Pons 
hotel-de-bordeaux.com

 ▲ Cornelia Müller & Alexis Chapeleau

TÉMOIGNAGES

D’APPRENTI À SECOND DE CUISINE,  
LA BELLE HISTOIRE D’ALEXIS CHAPELEAU
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JE M’INFORME, JE SOUSCRIS…
EN LIGNE sur apivia.fr

PAR TÉLÉPHONE

0 970 820 888  
Du lundi au jeudi de 8h à 19h et le vendredi de 8h à 18h

EN AGENCE

Trouvez une agence Apivia Mutuelle près de chez vous
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Pouvez-vous nous présenter  
la cité du goût et des saveurs ?
Depuis 2019, la CMA 17 a rejoint le réseau national de la Cité 
du goût et des saveurs. C’est un fabuleux outil pour pro-
mouvoir l’artisanat des métiers de bouche. C’est l’interface 

entre les professionnels et le grand public puisque la 
cité du goût propose des ateliers culinaires. Elle 
s’invite aussi dans les écoles auprès de groupes 

scolaires. Nos objectifs assumés sont de 
favoriser l’éducation au goût, de sen-
sibiliser à la consommation durable 
mais aussi d’animer des actions pour 
les entreprises lors de séminaires 
d’entreprise. Durant ma carrière, j’ai 
officié dans les cuisines de restau-
rants (successivement chef, restaura-
teur, formateur et conseiller culinaire), 
c’est donc tout naturellement que j’ai 

voulu prendre en main le développe-
ment de la cité du goût.

Présentez-nous 
l’offre destinée aux 
professionnels des 
métiers de bouche ?
Son objectif est de valoriser l’ar-

tisanat des métiers de bouche en 

proposant des actions concrètes destinées aux profes-
sionnels pour répondre à trois objectifs. Le premier est la 
promotion des savoir-faire artisanaux en faisant animer 
les ateliers culinaires par les professionnels eux-mêmes. 
L’opération « Bienvenue chez l’artisan » donne la possibilité 
aux professionnels d’ouvrir leurs portes au grand public 
pour leur faire découvrir leur activité. Le second objectif 
est d’accompagner les artisans dans leur développement 
économique, social et environnemental. Enfin, la cité du 
goût propose des formations aux professionnels dans une 
démarche de qualité, en mettant en avant la valeur gusta-
tive, les modes de production et de conservation, ainsi que 
le rapport à la culture, à la tradition, à la santé.

Quels sont les projets de développement  
de la cité du goût dans les mois à venir ?
Il s’agira de continuer à promouvoir les savoir-faire locaux 
auprès de tous, mais aussi auprès des entreprises pour 
qu’elles se challengent en participant à nos ateliers dédiés. 
En novembre, nous disposerons d’une cuisine expérimen-
tale au sein du centre de formation de Lagord pour présen-
ter des nouveautés techniques mais aussi des innovations 
de matériel ou de produits. Nos partenaires garantissent 
cet espace d’expression pour nos artisans. Les relations 
avec les acteurs du territoire vont aussi permettre de pro-
poser des formations techniques courtes et de sensibiliser 
nos jeunes à travers des actions pédagogiques.

3 questions à… 

 
RESPONSABLE DE LA CITÉ  

du goût et des saveurs 17

Florent Chagnolaud,

LES PROCHAINS ATELIERS « TOUT PUBLIC » *:
→ LA ROUTE DES ÉPICES, animé par Claire et Kamilia, « La cuisine  
des bichettes » à La Rochelle. Jeudi 5 novembre de 18 h à 21 h  
au CFA de Lagord. Tarif 59 €.
→ TROP CHOU LES CHOUX, animé par Berty Camus « L’arbre 
Gourmand » à Salles-sur-Mer. Vendredi 6 novembre de 18 h à 21 h  
au CFA de Lagord. Tarif 49 €.
→ BÛCHES DE NOËL, animé par Berty Camus « L’arbre Gourmand »  
à Salles-sur-Mer. Vendredi 27 novembre de 18 h à 21 h au CFA  
de Lagord. Tarif : 59 €.
Tous les ateliers culinaires sont présentés sur www.cma17.fr
Gagnez du temps : inscrivez-vous à l’atelier de votre choix  
et payez directement en ligne !
*(liste non exhaustive)

CONTACT : Florent Chagnolaud :  
06 70 27 51 81 - citedugout@cm-larochelle.fr

charente-maritime

 ▲ De gauche à droite : Nathalie Bucci,  
le Chef Laurent Favier et Amélie Lescorbie

 //
 C

H
A

R
EN

TE
-M

A
R

IT
IM

E
ACTUALITÉS

8 LE MONDE DES ARTISANS



Ba
nq

ue
 P

op
ul

ai
re

 A
qu

ita
in

e 
C

en
tr

e 
A

tla
nt

iq
ue

, s
oc

ié
té

 A
no

ny
m

e 
C

oo
pé

ra
tiv

e 
de

 B
an

qu
e 

Po
pu

la
ir

e 
à 

ca
pi

ta
l v

ar
ia

bl
e,

 r
ég

ie
 p

ar
 le

s 
ar

tic
le

s 
L.

51
2-

2 
et

 s
ui

va
nt

s 
du

 c
od

e 
m

on
ét

ai
re

 e
t 

fin
an

ci
er

 e
t 

l’e
ns

em
bl

e 
de

s 
te

xt
es

 r
el

at
ifs

 a
ux

 B
an

qu
es

 P
op

ul
ai

re
s 

et
 a

ux
 é

ta
bl

is
se

m
en

ts
 

de
 c

ré
di

t. 
Si

re
n 

: 7
55

 5
01

 5
90

 R
C

S 
Bo

rd
ea

ux
. S

iè
ge

 s
oc

ia
l :

 1
0 

qu
ai

 d
es

 Q
ue

yr
ie

s 
33

07
2 

Bo
rd

ea
ux

 C
ed

ex
. I

nt
er

m
éd

ia
ir

e 
d’

as
su

ra
nc

e 
im

m
at

ri
cu

lé
 à

 l’
O

ri
as

 s
ou

s 
le

 n
um

ér
o 

07
 0

05
 6

28
. N

um
ér

o 
d’

id
en

tif
ic

at
io

n 
in

tr
ac

om
m

un
au

ta
ir

e 
FR

66
75

55
01

59
0.

 C
od

e 
A

PE
 6

41
9 

Z
; 

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: G

ET
T

Y
 IM

A
G

ES
. l

ju
ba

ph
ot

o.
 

‘‘Ce n’est pas qu’une
  poignée de main...

... C’est bien  
  plus que ça’’

Encart confiance 190x130.indd   1 10/09/2020   11:15:58

PROFESSIONNELS

VOUS CHERCHEZ À 
OPTIMISER VOTRE 
RÉMUNÉRATION 
ET CELLE DE VOS 
COLLABORATEURS.
VOTRE BANQUE EST LÀ AVEC 
L’ÉPARGNE ENTREPRISE. 
EN PARLER AVEC UN CONSEILLER 
SPÉCIALISÉ,  
ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 
 Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr – 34 rue Léandre-Merlet, BP 17, 85001 La Roche-sur-Yon Cedex – Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : Thinkstock. 07. 2020.



Pour la deuxième année consécutive, le mois de la transmission-reprise d’entreprise aura lieu en 
novembre. Cet événement à l’initiative du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine permet de 

mettre en lumière ce sujet qui préoccupe tous les dirigeants qui envisagent de vendre leur entreprise. 
Rencontre avec un binôme cédant-repreneur uni qui revient sur son passage de flambeau.

T out commence en 1985 quand 
Alain Villeneau rachète l’entre-
prise de mécanique générale, 

à Surgères, à son fondateur Monsieur 
Gilbert. En transmettant son entreprise, 
le cédant a fait promettre à son salarié 
de faire perdurer l’activité spécialisée 
depuis plus de 35 ans dans le tournage 
fraisage de l’Inox et des matières plas-
tiques. La production porte sur la réali-
sation de pièces en petites et moyennes 
séries pour le secteur agroalimentaire. 
Alain Villeneau a su faire évoluer l’acti-
vité en passant le cap du numérique 
avec d’importants investissements. Il 
s’est entouré de deux ouvriers qualifiés 
et de son épouse Maryse, salariée, qui 
gère l’administratif. Début 2018, il songe 
à la retraite et cherche alors un repre-
neur. « J’ai rencontré plusieurs repre-
neurs potentiels mais aucun candidat 
ne répondait à mes attentes. J’avais en 
tête la promesse de Monsieur Gilbert : 
faire perdurer l’activité tout en gardant 
les salariés actuels. ».

Une rencontre
C’est en octobre 2019 que Ludovic 
Guillemot expose son projet de reprise 
au dirigeant. Les deux hommes se 
connaissent bien car Ludovic était alors 
salarié d’un client de la société. « Je l’ai 
senti ambitieux, j’ai eu tout de suite 
confiance. Pour moi, mon entreprise 
était sauvée », explique le cédant. « Je 
savais que Monsieur Villeneau recher-
chait un repreneur, je lui ai présenté 
mon projet et ensuite ça a été très vite. 
J’ai eu l’accord de la banque grâce 

à son soutien et je dirige la société 
depuis février 2020. » Juste avant le 
confinement… L’entreprise a été peu 
touchée par la crise grâce à une tréso-
rerie saine et des clients fidèles issus du 
secteur de l’agroalimentaire. Ludovic 
Guillemot veut faire perdurer le savoir-
faire industriel de l’entreprise. Pour cela 
il peut compter sur les connaissances 
d’Alain Villeneau, toujours présent 
dans l’entreprise. Pour réussir en dou-
ceur la passation, le cédant a signé un 
contrat de travail de tutorat d’un an. 

Cet accompagnement bénévole a 
rassuré le repreneur qui bénéficie de 
l’expérience du cédant. « Je transmets 
mon savoir-faire, je conseille mais c’est 
bien Ludovic qui prend les décisions », 
assure Alain Villeneau qui a tenu à 
présenter aussi son successeur aux 
ouvriers et aux clients de l’entreprise. 
C’est désormais à Ludovic Guillemot 
de tenir la promesse d’Alain Villeneau 
de faire perdurer l’entreprise.

SARL VILLENEAU : Zone industrielle 
ouest - 17700 Surgères

« Avec Ludovic,  
je savais que mon entreprise 

était sauvée »

Patrick Lautret, chargé de développement économique à la CMA 17, expert  en transmission d’entreprise
Cette entreprise est un parfait exemple  d’une transmission réussie

« J’ai commencé à accompagner Monsieur Villeneau en 1995 au moment où il souhaitait investir dans le numérique pour développer sa société. Puis en 2017, il me contacte pour préparer la transmission de son entreprise. J’ai réalisé un diagnostic de sa société puis nous avons diffusé son annonce en ligne. Plusieurs repreneurs potentiels étaient intéressés, mais c’est à Ludovic Guillemot, 30 ans, que le cédant a accordé sa confiance. L’ancrage local du repreneur, son projet de maintenir l’activité mais aussi l’emploi, et son envie d’être accompagné par le cédant une fois la reprise effective ont grandement facilité la transmission de la société. J’accompagne désormais Monsieur Guillemot pour des demandes de subventions auprès du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine afin de l’aider à la suite de la reprise de l’entreprise (dossier d’aide à l’amorçage).Mon conseil pour une transmission réussie ? Réfléchir à son projet de transmission au minimum cinq ans avant le départ pour que le cédant se prépare dans les meilleures conditions. »

 ◀ Monsieur Guillemot 
et Monsieur Villeneau

¡

 //
 C

H
A

R
EN

TE
-M

A
R

IT
IM

E

10 LE MONDE DES ARTISANS

DOSSIER SPÉCIAL // TRANSMISSION-REPRISE



 → Les salariés connaissent parfaitement leur entreprise 
ainsi que son environnement et maîtrisent le savoir-
faire nécessaire à son activité. C’est un atout pour sa 
pérennité.

 → Bien accompagnés, et c’est ici la tâche du dirigeant 
sur le départ, les salariés prendront très vite en main les 
aspects administratifs et s’adapteront aux contraintes 
de gestion.

 → La transmission peut se faire en douceur et durer 
autant de temps que nécessaire pour que celle-ci se 
déroule sans heurt et que l’activité de l’entreprise se 
maintienne à un niveau de rentabilité suffisant pour 
assurer sa pérennité.

 → Les salariés deviennent décideurs dans l’entreprise et 

acquièrent ainsi une autonomie qu’ils sont nombreux 
à désirer.

Pour en savoir plus sur le sujet
Deux ateliers gratuits sont organisés en novembre :
 → Mercredi 18 novembre à 9h à la Maison des initiatives et 

des services à Marennes (22 - 24 Rue Dubois Meynardie, 
17320 Marennes)
 → Jeudi 19 novembre à 8h30 - Salle des vignes du centre 

de rencontres à Saint-Sauveur-d’Aunis (Rue de la Charre, 
17540 Saint-Sauveur-d'Aunis).

INFOS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE PATRICK LAUTRET : 
06 33 13 18 88 - p.lautret@cm-larochelle.fr

Et si vous transmettiez 
votre entreprise à l’un  

de vos salariés ?
La recherche d’un repreneur extérieur à l’entreprise (et le risque de ne pas en trouver un 
qui soit conforme à ses attentes), est toujours un problème récurrent pour un gérant qui 
souhaite céder son activité. Pour les salariés comme pour le dirigeant qui transmet son 

entreprise, la reprise d’entreprise par les salariés comporte de très nombreux avantages.

¡

IMMATRICULATIONS EN 2019 
DONT 166 ISSUES D’UNE REPRISE 
D’ENTREPRISE SOIT ENVIRON 6 %  

(10 % EN 2018).

2 767
EN CHARENTE-MARITIME

En France  
75 000 entreprises  

sont mises en vente 
chaque année dont environ 

15 000 concernent des 
artisans-commerçants 
(observatoire.bpce.fr)

Environ 30 % des entreprises 
sont vendues en interne 
(famille ou salarié), 25 % 
sont absorbées par des 

concurrents ou disparaissent 
faute de repreneur, 45 % 

sont vendues à un repreneur 
externe (source : Cédants 
et Repreneurs d’Affaires).

CRÉATION REPRISE

ALIMENTATION 76 % 24 %

PRODUCTION 98 % 2 %

BÂTIMENT 97 % 3 %

SERVICES 95 % 5 %

C'est dans le secteur de l'alimentation que le nombre  
de reprise d'entreprises est le plus élevé comparativement 
aux secteurs du bâtiment, de la production et des services.

CHIFFRES CLÉS

 // CHARENTE-MARITIME
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PROFESSIONNELS DE L’ARTISANAT, la CMA 17 organise une série d’ateliers-conseils dédiés  
à vos activités. En deux heures, améliorez vos pratiques, mettez-les en conformité pour trouver  
de nouveaux marchés. Ils sont gratuits et proposent des mises en application concrètes grâce  

à des exemples et des échanges avec les autres participants.

Des ateliers-conseils autour  
de l’alimentaire,  

de l’environnement,  
de la sécurité

 → Inscrivez-vous en ligne dès maintenant : www.cma17.fr
 → Durée : 2 heures
 → Tarif : gratuit

 → Attention : nombre de places limité à 14 à La Rochelle  
et 10 à Saintes en raison des mesures sanitaires.

SIÈGE CMA 17 : LA ROCHELLE

Lundi 9 novembre 9 h Atelier métiers de l’alimentaire Allergène et étiquetage

Lundi 9 novembre 11 h Atelier métiers de l’alimentaire Comment capter la clientèle sénior avec votre 
activité ?

Lundi 16 novembre 9 h Atelier métiers de l’alimentaire Faites du numérique un atout commercial

Lundi 30 novembre 9 h Atelier Maîtriser mon impact environnemental

Lundi 30 novembre 11 h Atelier Gérer les risques professionnels de mon entreprise 
en construisant mon document unique

ANTENNE  CMA 17 : SAINTES

Lundi 2 novembre 9 h Atelier métiers de 
l’alimentaire

Comment capter la clientèle sénior avec votre 
activité ?

Lundi 2 novembre 11 h Atelier métiers de l’alimentaire Allergène et étiquetage

Jeudi 3 décembre 9 h Atelier Maîtriser mon impact environnemental

Jeudi 3 décembre 11 h Atelier Gérer les risques professionnels de mon entreprise 
en construisant mon document unique

CONTACT : Équipe hygiène alimentaire, sécurité, accessibilité, environnement de la CMA17 : 05 46 50 03 09 – hsa@cm-larochelle.fr

charente-maritime

LA CMA17 S’ENGAGE AUPRÈS DES TERRITOIRES AVEC UN OUTIL DE DONNÉES 
ÉCONOMIQUES LOCALES : « PROFIL DE TERRITOIRES »
AIDER ET DÉFENDRE L’ÉCONOMIE 
ARTISANALE C’EST AUSSI 
ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES DANS LEURS 
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE EN LEUR OFFRANT 
UNE PARFAITE CONNAISSANCE 
DE LEUR TISSU ARTISANAL LOCAL. 
La CRMA de Nouvelle-Aquitaine a 
développé un outil de présentation 
dynamique permettant à chaque 
collectivité (communautés 
d’agglomération et communautés 
de communes principalement) 

qui détient la compétence de 
développement économique, 
de parfaire leur connaissance du 
poids et des enjeux de l’artisanat à 
l’échelle de leur territoire.

La CMA 17 est ainsi détentrice 
de treize profils de territoires 
chacun reflétant les données 
socio-économiques d’une des 
collectivités du département.
L’action ne s’arrête pas là pour 
éclairer les collectivités sur les 
enjeux de l’artisanat au sein de 

leur territoire. La CMA 17, acteur/
conseil de proximité et animateur 
majeur de l’économie locale, 
propose aussi des prestations sur 
mesure d’analyses d’implantation, 
d’enquêtes, de diagnostics 
territoriaux et d’études prospectives 
ayant comme vocation d’affiner 
leurs besoins et de faciliter le 
déploiement de leurs projets.

CONTACT : Service Développement 
Economique des Entreprises  
et des Territoires de la CMA 17 
contact@cm-larochelle.fr - 05 46 50 00 00

¡
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LE PREMIER ATOUT 
DE VOTRE ENTREPRISE

C’EST VOUS.
NOUS ASSURONS VOTRE PROTECTION 
EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE.

PROTECTION DES PROFESSIONNELS 

PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 398.609.760,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME 
DEUX-SEVRES, prêteur. Société coopérative à capital variable,  agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 14 rue LouisTardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS LA ROCHELLE.  Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 464. Crédit photo : Istock 
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Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine abonde  
de 1 000 000 d’euros le fonds de garantie géré par la Siagi 

au profit des artisans et des activités de proximité.

E n complément ou en alterna-
tive du prêt garanti par l’État 
(PGE), la Siagi et le fonds de 

garantie de la région Nouvelle-
Aquitaine proposent de garantir 
les prêts de trésorerie contractés 
par les petites entreprises auprès 
de leur banque. Les TPE peuvent 
ainsi bénéficier d’une garantie pour 
leurs crédits de trésorerie de deux 
à sept ans pour des montants de 
prêts de 15 K€ à 220 K€ avec une 
couverture de risque fixée à 80 % 
du montant du prêt. Le Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine et 
la Siagi ont récemment aménagé 
leur convention afin d’accompa-
gner et de soutenir les artisans et 
les activités de proximité pendant 
cette crise sanitaire sans précédent. 
La Siagi a ainsi vu ses moyens d’ac-
tion renforcés de manière substan-
tielle, puisque la Région a décidé de 

doter son fonds d’un nouvel abon-
dement à hauteur de 1 000 000 €, 
le portant à 3 900 000 €, au béné-
fice des TPE de Nouvelle-Aquitaine. 
En parallèle et en collaboration 
avec ses partenaires bancaires, la 
Siagi propose à ses 4 660 clients de 
la région d’articuler cette garantie 
avec une assistance au réaménage-
ment global des crédits en cours, 
afin d’assainir durablement leur 
situation financière sans alourdir 
leurs charges de remboursement.

LA SIAGI  
ET LA RÉGION  

aux côtés  
des TPE

Agenda

 Villes et Villages  
de la Reprise
En novembre
 Près de chez vous

À l’occasion du mois de  
la transmission reprise,  
les CMA mettent à 
l’honneur les villes 
et villages les plus 
dynamiques en matière 
de transmission et reprise 
d’entreprises artisanales,  
en partenariat avec la 
région Nouvelle-Aquitaine 
et les collectivités locales.
https://entreprises. 
nouvelle-aquitaine.fr/agenda/ 
mois-de-la-transmission- 
reprise-dentreprise

 « J’expose  
un artisan d’art »
Jusqu’au 31 décembre
 Près de chez vous

Des bijoux artisanaux chez 
un fleuriste, des chapeaux 
chez un boulanger, des 
céramiques dans les 
étagères d’un salon de 
thé, des robes chez un 
bijoutier, un canapé 
chez un garagiste… : 
tout un réseau d’artisans 
de Nouvelle-Aquitaine 
s’organise pour accueillir 
les créations d’artisans 
d’art qui n’ont  
pas de lieu pour exposer.
www.metiers-art.com/ 
-Manifestations-metiers-
art-nouvelle-aquitaine
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 3 – 6 décembre : Carrousel des Métiers d’Art  
et de Création, 11e édition, Paris
Quatre entreprises artisanales de Nouvelle-Aquitaine participeront  
à la biennale organisée par la Chambre régionale de métiers  
et de l’artisanat d’Île-de-France, réunissant 250 artisans d’art  
dans les domaines de la mode, de la décoration d’intérieur  
et du design et accueillant près de 30 000 visiteurs.
www.carrousel-metiers-art.com/exposants

SIAGI – 46, avenue du Général de Larminat, 33074 Bordeaux – 05 57 57 05 70
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Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, 
un certain nombre de dispositifs qui soutiennent 
notamment l’apprentissage ont été mis en place.

Q u’il s’agisse de former pour 
recruter sans se tromper, 
de pérenniser et dévelop-

per l’entreprise, d’organiser son 
départ en retraite, la transmission 
du savoir-faire apparaît comme 
une promesse d’avenir. Du CAP au 
Bac +5, l’apprentissage offre des 
opportunités de formation dans de 
nombreuses activités et apporte 
des réponses aux problématiques 
des entreprises artisanales. Voyons, 
face à la crise, quels sont les dispo-
sitifs déployés pour encourager les 
entreprises artisanales à recruter 
des apprentis.

Les aides nationales 
#1jeune1solution

→ Aide au recrutement  
d’un apprenti
Dans le cadre du plan #1jeune1solu-
tion, le gouvernement a mis en place 
une aide au recrutement des appren-
tis jusqu’au niveau master (décret 
n° 2020-1084 du 24 août 2020).
Montant : 5 000 € pour un apprenti 
de moins 18 ans, 8 000 € pour un 
apprenti majeur.
Contexte : cette aide exceptionnelle 
se substitue à l’aide unique qui béné-
ficie aux TPE/PME embauchant un 

  Les mesures constituent un pas en avant 
important et doivent être complétées. Ainsi 
l’aide au recrutement ne vient pas assez 
renforcer les aides existantes dont bénéficient 
les entreprises artisanales. Le réseau des CMA 
se félicite cependant de la prolongation de trois 
à six mois d’un jeune sans contrat en CFA.

Former  

  Enfin, le réseau des CMA se réjouit également 
d’avoir été entendu sur sa demande d’éligibilité 
à l’aide au premier équipement versée par les 
OPCO, de l’équipement informatique de l’apprenti, 
mais espère que cette aide ne soit pas octroyée 
au détriment d’achats d’équipements nécessaires 
à la formation des métiers artisanaux.

malgré la crise

Le CEP, 
kezaco ?
Vous avez envie de faire le 
point, de vous former, voire 
de changer de métier ? 
Le conseil en évolution 
professionnelle (CEP) a 
pour mission d’informer 
et d’accompagner les 
indépendants comme les 
salariés dans le process 
de réorientation. Gratuit, 
leur service propose 
un accompagnement 
personnalisé, confidentiel, 
afin d’élaborer un 
projet professionnel 
de l’identification 
de ses conditions de 
déploiement (formation, 
développement de 
compétences, prestations 
et outils nécessaires à 
sa mise en œuvre…).
Le réseau des CEP est 
géré et financé par 
France Compétences.

CONTACTS : www.mon-cep.
org/nouvelleaquitaine 
ou au 09 72 01 02 03 (du lundi  
au vendredi de 8 h à 19 h,  
le samedi de 9 h à 12 h).

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
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ESTHÉTICIENNE À BELLEBAT (33)

« Proposer un véritable projet professionnel »
La dirigeante de l’institut de beauté Cocoon & Moà emploie une salariée et une 
apprentie. Fondée depuis onze ans, l’entreprise s’agrandit pour accueillir un 
centre Spa. « Je forme des apprenties depuis le démarrage de mon activité 
mais aujourd’hui je peux proposer à Laura qui est en deuxième année de 
CAP un véritable projet professionnel, puisque je souhaite l’embaucher 
à l’issue de son apprentissage. En ligne de mire, un BP puis un CQP Spa 
praticienne. Elle en est ravie, elle est jeune et a le temps de se former. » Audrey Deliaune

apprenti de niveau CAP à Bac dont 
le plafond est fixé à 4 125 € pour la 
première année du contrat. L’aide 
unique reprend ensuite pour les 
années suivantes.
Date : l’aide sera versée mensuel-
lement pour les contrats signés à 
compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 
28 février 2021.
Dépôt de la demande : auprès de 
l’opérateur de compétences (OPCO).
Le + : avec cette aide, le salaire des 
apprentis de moins de 21 ans est 
financé en totalité, le reste à charge 
pour le salaire des apprentis de 21 à 
25 ans s’élève à environ 150 €.

→ #DémarreTaStory,  
une campagne  
pour tordre le cou 
aux idées reçues
C’est la première campagne de pro-
motion de l’apprentissage réalisée 
par des apprentis ! Ces derniers 
ont pour mission de répondre à 
toutes les questions posées par 
des jeunes et leurs parents sur leur 
chaîne YouTube, sur Instagram 
avec le hashtag #DémarreTaStory 
et #PoseTaQuestion ou par mail à 
apprentissage@travail.gouv.fr.

À relayer sans modération !

CENTRES DE FORMATION

L’offre du 
réseau des CMA
Quatorze CFA sont gérés 

en Nouvelle-Aquitaine 
par le réseau des 

CMA : en Charente 
(Campus des métiers de 
Barbezieux et Campus 

des métiers de Cognac), 
Charente-Maritime 

(Centre de formation 
de Saint-Germain-de-
Lusignan-Jonzac et 

Centre de formation de 
Lagord), Corrèze (CFA 

les 13 Vents), Dordogne 
(CFA des métiers 

de la Dordogne), en 
Gironde (CFA Institut 

des métiers/Institut des 
saveurs), dans les Landes 

(CFA des Landes), en 
Lot-et-Garonne (CFA du 
Lot-et-Garonne), dans 

les Pyrénées Atlantiques 
(CFA Université des 

métiers Pau-Bayonne), 
dans les Deux-Sèvres 

(Campus des métiers de 
Niort, CFA Campus des 
métiers de Parthenay), 

dans la Vienne (Campus 
des métiers de la Vienne) 
et CFA Le Moulin-Rabaud 

en Haute-Vienne.
→ Prolongation du délai pour trouver un contrat  
d’apprentissage
Depuis le 1er juillet 2020, les jeunes bénéficient de 6 mois – au lieu de 3 mois précédemment – pour signer un contrat d’apprentissage après le début de leur formation en CFA.

Ils ont recruté un apprenti
TÉMOIGNAGES

 //
 N

O
U

V
EL

LE
-A

Q
U

IT
A

IN
E

ÉCLAIRAGE

16 LE MONDE DES ARTISANS

 //
 N

O
U

V
EL

LE
-A

Q
U

IT
A

IN
E



SARL BACHELLERIE À CLERGOUX (19)

« Nous souhaitons que Fabien  
se forme au maximum »
« Fabien a décroché son CAP de monteur installateur 
sanitaire avec mention, cette année, et est désormais 
inscrit en METI (maintenance équipement thermique 
individuel) », se félicite Sandrine Borie Bachellerie, 
cogérante avec son frère, de l’entreprise familiale de 
plomberie, chauffage, sanitaire. Envoyé au départ 
par la Mission Locale dans cette entreprise pour un 
stage découverte, ce jeune homme a trouvé sa voie. 
« Nous souhaitons qu’il se forme au maximum et qu’il 
passe d’ici à trois ans un brevet professionnel avant 
que nous le recrutions », affirme cette dirigeante qui 
confie être rassurée par les nouvelles aides proposées, 
même si son carnet de commandes est plein.

CHEF DE CUISINE AU BAR ANDRÉ (17)

« Prendre le temps 
nécessaire pour 
expliquer »
Le Bar André, célèbre restaurant rochelais, 
qui emploie plus d’une trentaine de 
salariés, forme trois apprentis (en salle, en 
pâtisserie et en cuisine). « Nous appliquons 
la stratégie du groupe Bertrand auquel 
le restaurant appartient et qui privilégie 
l’apprentissage », indique Daniel Barret, 
chef de cuisine et maître d’apprentissage 
en charge de la formation d’une jeune 
fille inscrite en 1re année de CAP de 
pâtisserie. Pour lui, former un jeune exige 
une implication particulière et un suivi : 
« il faut prendre le temps nécessaire pour 
expliquer et rendre le jeune autonome ».

Éric Philot
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Daniel Barret
SARL Bachellerie

▶ De gauche 
à droite : 

Sabine Borie 
Bachellerie, 
cogérante ; 

Fabien, 
l’apprenti, 

et Julien 
Bachellerie, 

cogérant.

+Découvrez toutes les mesures d’aides à l’embauche sur :

+travail-emploi.gouv.fr/emploi-jeunes-plan-1-jeune-1-solution

BOULANGER À MONT-DE-MARSAN (40)

« Transmettre le savoir-faire artisanal »
Ancien Compagnon du devoir, Éric Philot, 44 ans, n’a rien oublié des valeurs 
portées par l’association. « Je forme des apprentis en pensant à l’avenir, à la 
reprise de nos entreprises et à la pérennité de nos métiers, pour transmettre 
le savoir-faire artisanal et pour que les boulangeries-pâtisseries ne soient 
pas réduites à des franchises », martèle-t-il. Le boulanger qui reconnaît 
avoir perdu 50 % de son CA pendant le confinement constate que l’activité 
a bien repris depuis. C’est pourquoi à côté de Karim, l’apprenti boulanger en 
poste depuis dix mois, il vient de recruter deux apprentis pâtissiers afin de 
les former et de soulager ses ouvriers dans l’exécution de certaines tâches.

MAÇON AU BEUGNON-THIREUIL (79)

« Nous devons former les jeunes »
La SARL Salmon (maçonnerie – couverture), créée en 2019, emploie aujourd’hui trois salariés et accueille 
son premier apprenti. « Si nous voulons permettre à nos entreprises de perdurer et à l’activité locale d’être 
maintenue, nous devons former les jeunes », déclare Frédéric Salmon, lui-même entré en apprentissage à 
l’âge de 14 ans. C’est pourquoi il vient de recruter son premier apprenti, un jeune Malien arrivé en France en 
2016, suivi par la Mission locale et inscrit en CAP, qui l’a sollicité. « J’ai apprécié sa démarche, il est motivé et 
il a pu valider son choix – le métier de maçon reste un métier physique – grâce à un stage qu’il a effectué 
dans notre entreprise pendant quinze jours, tout s’est très bien passé », ajoute le dirigeant, satisfait.

Frédéric Salmon

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
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Le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine fait appel aux qualités de cœur des artisans 
pour une action de solidarité visant à promouvoir l’artisanat d’art.

dans votre point de vente. Bénéficiez 
de la communication des CMA de 
Nouvelle-Aquitaine sur les réseaux 
sociaux, la presse, les affichages, les 
sites Web… d’août à décembre 2020. 
Le réseau des CMA et la Région 
Nouvelle-Aquitaine communique-
ront tout au long de l’action sur le 
site www.metiers-art.com au travers 
d’une carte interactive.

Rejoignez les duos solidaires 
déjà inscrits au programme :
 → Sylvain Berthommé, coutelle-

rie Farol à La Rochelle, expose les 
œuvres d’Yves Ronzier, photographe ;
 → François Gautier, salon de coiffure 

mixte Brigitte et François Coiffure 
à Chatelaillon-Plage, expose les 

œuvres de Corinne Debiastre, céra-
miste, sculptures et modelages en 
argiles, Aprilis créations ;
 → L'hôtel Mercure expose les oeuvres 

de Fanny Chatellier, créatrice des 
bijoux fantaisies Wala Wala bijoux ; 
 → Marina Richer, fabrication de sacs, 

paniers Matlama à La Rochelle, 
expose les œuvres de Cécile Jouhette, 
créatrice de broderie d'art.

VOUS ÊTES ARTISAN D’ART  
OU VOUS ACCUEILLEZ DU PUBLIC ?  
Participez à cette action solidaire, 
contactez la CMA 17 : 05 46 50 00 40 
contact@cm-larochelle.fr 
www.metiers-art.com/-Manifestations-
metiers-art-nouvelle-aquitaine

VOUS RECEVEZ RÉGULIÈREMENT DU PUBLIC ?

Accueillez les créations  
d’un artisan d’art

¡

D epuis la crise de la Covid-19, 
les artisans d’art voient s’an-
nuler toutes les manifes-

tations sur lesquelles ils pouvaient 
présenter leurs créations et ren-
contrer leurs clients potentiels. Les 
boutiques reprennent leur activité, 
mais les événements publics, salons, 
marchés sont le plus souvent repor-
tés en 2021. Pour que ces artisans 
d’art puissent montrer leur travail 
au public, vous, artisan qui accueil-
lez régulièrement des clients dans 
votre point de vente, vous pouvez 
les soutenir en exposant leurs créa-
tions dans votre entreprise.

Une idée simple : offrir à un 
artisan d’art un espace pour 
exposer ses créations dans 
votre lieu de vente pendant 
au moins 15 jours
C’est un partenariat vertueux car ces 
expositions vous mettront aussi en 
valeur en tant qu’artisan d’accueil : 
votre générosité et votre solidarité 
seront mise en lumière. Les créations 
de l’artisan que vous exposez seront 
également source d’attractivité vis-à-
vis de vos clients.
Cette action, à titre gracieux, vous 
permettra de promouvoir de façon 
originale votre entreprise. Vous pou-
vez même vous entendre avec votre 
artisan d’art pour qu’il anime une 
démonstration ou une animation 

 ▲ Les photographies d’Yves Ronzier 
habillent les murs des deux ateliers 
de la Coutellerie Farol à La Rochelle.

Vous n’êtes pas artisan 

mais cet événement vous 

intéresse ? Exposez vous aussi 

un professionnel des métiers 

d’art pendant 15 jours : lieux 

publics comme les offices de 

tourisme, les musées, mais aussi 

les commerces, les entreprises 

industrielles… 

Contactez-nous !
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L a prestation se réalise en deux phases :
 → Phase 1 : entretien individuel et diagnostic 360° : 

état des pratiques numériques de l’entreprise et 
identification des besoins en lien avec les projets de déve-
loppement.
Objectifs : établir des préconisations ou mettre en place 
un plan d’actions adaptées à vos objectifs et vos besoins.
 → Phase 2 : elle est réalisée entre l’entreprise et le conseil-

ler numérique pour la mise en œuvre du plan d’action 
défini en phase 1.

L’accompagnement de la CMA consiste à vous aider dans 
les différentes étapes de mise en place de ce projet. Parmi 
les projets sur lesquels la CMA peut vous accompagner :
 → la mise en place d’outils de gestion (cloud, outils colla-

boratifs, GRC…) ;
 → la mise en place d’outils de communication en ligne 

(site Internet, campagne de financement participatif…) ;

 → la mise en place de nouveaux services ou moyens de 
vente (e-boutique, réservation en ligne…).
Cette phase 2 pourra mobiliser des experts selon les projets, 
accompagner l’entreprise sur les questions de financement, 
de formation ou de montée en compétences.
À la fin du programme, un bilan avec l’entreprise sera réalisé.

Tarifs :
 → Phase 1 : deux jours de travail consultant, pris en charge 

à 100 %, cofinancé par la CMA 17 et le conseil régional de 
la Nouvelle-Aquitaine.
 → Phase 2 : une moyenne de deux jours consultants pris 

en charge à 75 % par la CMA 17 et le conseil régional de la 
Nouvelle-Aquitaine, soit 162,50 € HT par jour restant à la 
charge de l’entreprise.

CONTACT : Sophie Gauvreau, conseiller numérique CMA 17  
06 37 33 43 95 - s.gauvreau@cm-larochelle.fr 
www.cma17.fr, rubrique se développer

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER PAR VOTRE CMA.

Le digital dans votre entreprise : 
c’est maintenant !

La validation des acquis de l’expérience 
pour préparer sa vie d’après

Savez-vous que la transformation numérique de votre entreprise est un enjeu majeur 
pour sa pérennité ? Où en êtes-vous ? Les experts numériques des chambres de 

métiers vous proposent de faire l’état des lieux de vos pratiques numériques et vous 
aident à bâtir une feuille de route pour transformer votre entreprise.

¡

¡

L e contexte de la Covid-19 et le confinement ont permis à chacun de réflé-
chir à sa situation personnelle et professionnelle… Vous ou vos salariés avez 
peut-être de nouvelles envies, de nouveaux projets, des souhaits d’évolution 

de carrières ?

→ Pensez à la validation des acquis de l’expérience (VAE) !
Un outil pour faire évoluer vos compétences, se certifier et être reconnu.

→ Vous avez au moins un an d’expérience comme professionnel  
et/ou bénévole, mais pas la certification correspondante ?
Le dispositif VAE est un droit ouvert à tous (quel que soit l’âge, le statut ou le niveau 
de formation) qui permet d’obtenir un diplôme homologué.

POUR EN SAVOIR 
PLUS, CONTACTEZ LES 
CONSEILLERS spécialistes de 
la CMA 17 qui vous informeront, 
vous conseilleront et vous 
accompagneront tout au long 
de votre parcours. 
Virginie Baron/Raphaëla 
Darme/Lionel Le Kyhuong 
Secrétariat VAE : 06 71 77 98 79
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En vous formant 
avec votre CMA, 
vous développez vos 
compétences et vous 
investissez pour l’avenir 
de votre activité avec,  
à la clé, une augmentation 
significative de votre 
chiffre d’affaires. Alors 
qu’attendez-vous ?

L e s  a r t i s a n s  o n t  p r i s 
conscience que la compé-
tence initiale de leur métier 

ne suff it plus pour diriger une 
entreprise avec succès. Ils recon-
naissent qu’ils ont besoin de se 
former pour se donner les moyens 
et les outils afin d'être compéti-
tifs. La formation est un réel levier 
d’action évident sur la perfor-
mance de l’entreprise. Mais trop 
peu de TPE déclarent s’être dotées 
d’un plan de formation. Le choix 
d’une formation doit répondre à 
un besoin identifié, à une straté-
gie d’entreprise ou à la nécessité 
de régler un dysfonctionnement. 
Se former devient une priorité ! 
Prendre le temps de se former est 
sans conteste un atout pour vos 

clients : il est le gage de la qualité 
de votre travail.

Les bienfaits d’une 
formation courte
Ces formations de courte durée 
ont l’avantage d’être adaptées aux 
besoins précis et aux spécificités des 
entreprises artisanales. Quelle que 
soit la formation, les temps d’ap-
prentissage et d’absence hors de 
l’entreprise sont réduits à quelques 
jours et fractionnés dans la durée. 
Par contre, le retour sur investisse-
ment est immédiat. Revenues dans 
l’entreprise, les personnes qui ont 
suivi la formation sont tout de suite 
opérationnelles et mettent en appli-
cation les connaissances acquises 
ainsi que les outils adéquats.

La formation continue : un enjeu 
stratégique pour votre entreprise

¡

PROFITEZ DES PRISES EN CHARGE POUR ENFIN VOUS FORMER !
Nos formations sont accessibles à tous les 
publics : artisans, microentrepreneurs, conjoints-
collaborateurs, commerçants, professions libérales, 
salariés, demandeurs d’emploi.
Depuis avril 2020, l’ensemble des chefs d’entreprise 
(travailleurs non salarié) peuvent mobiliser 
leur compte personnel de formation (CPF) 
www.moncompteformation.gouv.fr
Artisan, microentrepreneur, conjoint-collaborateur, 
vos cotisations vous permettent de demander une 
aide financière auprès du conseil de la formation. 
Pour les formations techniques (habilitation 
électrique, hygiène alimentaire…) vous pouvez 
mobiliser le Fafcea.
L’espace conseils et formations de la CMA 17 
vous accompagne dans votre parcours de vie 

professionnelle et choisit avec vous la ou les 
formations qui conviendront le mieux à l’essor de 
votre entreprise. La formation mise sur le présent et 
le futur. Elle vous garantit un perfectionnement, de 
nouvelles connaissances, de belles rencontres, une 
énergie décuplée.

CONSULTEZ LES FORMATIONS DE LA CMA 17  
SUR WWW.CMA17.FR :
Misez sur nos formations phares : numérique (créer 
son site Internet), commercial (prospecter pour 
élargir sa clientèle), pilotage d’entreprise (rédiger 
ses conditions générales de vente).

Contact : Espace Conseils et Formations CMA 17 :  
05 46 50 00 00 – choix n° 5 
formation@cm-larochelle.fr
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 ◀ Le Béarnais Philippe Carrouché – béret faisant foi – et le Basque Stéphane Bajenoff : 
une complicité au service d’une chaussure emblématique d’un terroir.

L’URGENCE DE TRANSMETTRE
Si Le Soulor est connu des initiés pour ses chaussures 
de montagne personnalisables à l’envi, originellement 
portées par les bergers, l’atelier est aussi détenteur d’un 
savoir-faire rare : le « cousu norvégien », « une double couture 
sur la semelle qui lui assure une parfaite étanchéité ». 

Et a valu au Soulor l’obtention récente du label EPV*. 
Les dirigeants désirent d’ailleurs accélérer les embauches 
pour que les anciens puissent transmettre cette technique 
aux plus jeunes avant leur départ en retraite.
* Entreprise du patrimoine vivant.

DES CHAUSSURES QUI GRAVISSENT DES MONTAGNES

Participer
à un salon
grand public

S’il est des rencontres fortuites qui créent des étincelles, celle entre Stéphane Bajenoff 
et Philippe Carrouché a aussi rapidement généré… des emplois. En s’associant, 

le Basque et le Béarnais ont même propulsé l’atelier de fabrication de chaussures 
de montagne Le Soulor sur la scène nationale. Leur participation au Salon 
du Made in France depuis deux ans y a fortement contribué… Julie Clessienne

lesoulor1925.com - cÈchaussures.le.soulor - Tél. : 05 59 53 50 63 +

U ne grosse émotion senso-
rielle. C’est par ces mots que 
Stéphane Bajenoff résume sa 

première visite dans l’atelier de fabri-
cation de chaussures béarnaises Le 
Soulor. Ce responsable régional chez 
Décathlon y apprend que la quatrième 
génération va prendre sa retraite. Mû 
par le désir de prendre les rênes de 
sa propre affaire, le Basque se lance 
avec le seul salarié encore en place, 
en 2016. De son côté, l’enfant du pays 
Philippe Carrouché se réinstalle en 
France après des années passées en 
Asie, dans l’industrie. Dotés d’un carac-
tère bien trempé, les deux compères 
échangent sur un marché, par hasard, 
s’apprivoisent avec humour, partagent 
leur passion commune pour ces 

chaussures spécifiques au Piémont 
pyrénéen, fabriquées uniquement sur 
mesure et plébiscitées par les mon-
tagnards du cru. Leur association est 
officialisée en 2017.

Nouveaux clients  
et partenariat prestigieux
En 2018, ils participent au Salon du 
Made in France, à Paris, sur le stand 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
« Nous voulions cibler les clients 
urbains, nous extraire du côté très 
confidentiel de notre activité. Notre 
ouvrier faisait des démonstrations, 
le public essayait nos chaussures. 
Nous leur fournissions des f iches 
techniques pour qu’ils puissent 
commander par la suite sur notre 

site leur modèle personnalisé. Nous 
avons été submergés de demandes ! 
Sans compter les prises de contact 
avec des revendeurs potentiels et 
cette opportunité de créer une col-
lection capsule pour le Crillon ! » Par 
la suite, l’entreprise enclenche rapi-
dement la vitesse supérieure : une 
dizaine d’embauches pour passer 
de 300 à 2 300 paires fabriquées par 
an. Résultat : une progression à trois 
chiffres chaque année, et la certi-
tude de participer régulièrement à ce 
grand Salon « dont les visiteurs sont 
acquis à la cause du Made in France 
et prêts à acheter ». Dernier projet en 
date : un déménagement dans une 
ancienne caserne de pompier, afin de 
doubler la superficie de l’atelier.

PONTACQ 
(64)
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LAMARCHE-SUR-SAÔNE 
(21)

BOÎTES À MANGER
Les distributeurs automatiques qui servent  
uniquement à combler un petit creux sont-ils passés  
de mode ? Aujourd’hui, le consommateur a la possibilité 
de s’acheter rapidement et à toute heure des produits 
frais et artisanaux, à récupérer chauds ou froids. De 
plus en plus de commerces de proximité investissent 
dans ce nouveau mode de distribution extérieur 
accessible jour et nuit. Un moyen peu contraignant 
pour vendre non-stop, écouler sa production et générer 
un revenu supplémentaire. Pain, viennoiseries, œufs, 
fruits et légumes, fromages, viandes, plats préparés, 
parfois frites, cupcakes et… huîtres ! Si le choix est vaste, 
la qualité reste au rendez-vous grâce à des systèmes 

réfrigérés et hyperconnectés, équipés d’écran tactile  
et d’un ou plusieurs fours intégrés. Une innovation  

qui entre dans la logique de service des artisans.

«J e confectionne tout mai-
son et j’ai inventé quelques 
recettes. Au fil des années, 

j’ai adapté la carte de Diabolic Pizza 
à la demande locale. » Du mardi au 
dimanche, de 17 h 30 à 22 heures, 
Nicolas Lenoir prépare des pizzas 
sur commande dans un restaurant 
snack installé au cœur d’un village de 
1 300 habitants, Lamarche-Sur-Saône, 
en Côte-d’Or. Dans le souci de répondre 
aux attentes des consommateurs et 
pour fêter les dix ans de son affaire, 
l’artisan décide en 2016 d’installer un 
distributeur sur le parking de Diabolic 

Pizza. « Je me suis rendu compte que 
beaucoup de personnes cherchaient 
à se restaurer la nuit. Rien n’est ouvert 
aux alentours au-delà de 22 h 30, alors 
j’ai décidé d’écouter les jeunes du vil-
lage et je me suis lancé. » Depuis, ce 
mode de distribution original n’attire 
plus uniquement les noctambules 
du coin. « Les clients viennent parfois 
d’Auxonne et le distributeur fonctionne 
même quand je suis ouvert car le prix 
des pizzas y est inférieur. »

Un libre-service rentable
Si Nicolas Lenoir a investi la somme de 
30 000 € au départ, il a vu son chiffre 

d’affaires augmenter de 
15 % dès la première année 

et confie un amortissement sur cinq 
ans. Le tout pour un fonctionnement 
finalement peu contraignant. « Après 
cuisson, je laisse reposer les pizzas 
avant de les placer dans une boîte 
en aluminium. Je les dépose ensuite 
dans un carton dans la chambre 
froide du distributeur. Le client a le 
choix entre une livraison froide ou 
chaude. » L’ordinateur intégré gère la 
mise en température, calcule la date 
limite de consommation, bloque les 
pizzas au bout de trois jours et avertit 
l’artisan. Si l’appareil peut contenir 
jusqu’à 64 pizzas, Nicolas Lenoir n’en 
propose qu’une vingtaine pour éviter les 
pertes. « Je préfère renouveler le stock 
régulièrement avec des produits frais. »
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LA RÉPONSE À UN BESOIN IMMÉDIAT

Réussir 
24 heures sur 24

à vendre
Installé depuis 2006, Nicolas Lenoir a mis en place au bout de dix ans  

un distributeur à pizzas. Très prisé par les jeunes noctambules au départ,  
ce mode de distribution pour le moins nouveau dans les environs  

attire jour et nuit une clientèle élargie. Isabelle Flayeux

Tél. : 03 80 32 93 41 c diabolicpizza +
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Des problèmes récurrents…  
et communs
Premier constat, rassurant : vous rencontrez tous 
les mêmes problèmes ! « Les artisans gèrent une 
multitude de tâches, souvent seul », constate 

Renaud Pommier. Ils doivent composer avec des périodes 
intenses, des temps de formation, de déplacements… 
La personnalité du dirigeant fait aussi la différence. « Il a 
souvent ses propres croyances, basées sur les habituels 
“je ne peux pas faire autrement”, “je suis obligé d’être 
toujours joignable”… Jusqu’à se convaincre que son 
organisation est la seule possible. » Il n’existe pas de 
méthode universelle pour gérer ses priorités, à chacun 
de réfléchir à sa conception du temps et à sa logique 
de planification (distinguer les choses irrationnelles, 
contre-productives, vraiment urgentes). Le rétroplanning, 
qui part de la finalité pour organiser les micro-étapes 
précédentes, permet d’y voir clair, de même que définir 
un planning hebdomadaire ou mensuel… et s’y tenir.

Polyvalent et autonome, l’artisan mène sa barque. Alternant impératifs de production, 
obligations administratives et recherche de nouveaux clients… L’exercice peut 
toutefois vite tourner au sacerdoce. Et faire de chaque jour une course contre  

la montre aussi improductive qu’épuisante. Un peu de recul s’impose  
avec Renaud Pommier, formateur en entreprise. Julie Clessienne

1

Respecter son propre rythme
S’atteler à une activité au moment opportun, 
en respectant sa chronobiologie, est une 

clé. « Les tâches complexes, qui demandent rigueur, 
innovation, réflexion…, doivent se faire sur un moment 
long, au calme. Sans quoi, ce qui pourrait se faire en 
2 heures prend le double, sur plusieurs jours. Pourquoi ne 
pas déconnecter sa messagerie ou mettre en sourdine 
son téléphone une matinée par semaine pour cela ? », 
suggère notre expert. Autre astuce : la méthode Pomodoro 
qui incite notamment à travailler intensément 30 mn 
puis à s’accorder une pause intellectuelle de 5 mn, pour 
éviter de « forcer son cerveau ». Une petite sieste de 
10 mn, après la pause déjeuner, permet aussi de repartir 
régénéré. Enfin, Renaud Pommier redore le blason des 
procrastineurs patentés : « Si l’on n’est pas inspiré, autant 
remettre la tâche. Pendant ce temps de décantation, 
le cerveau continue de fonctionner, d'être inventif. Vous 
serez donc plus efficace au moment de vous y remettre. »

Revoir ses outils  
et méthodes de travail
« Le confinement a amené à s’interroger sur 
nos outils de communication », rappelle notre 
psychosociologue de formation. « Les réunions 
ou certains mails (que l’on a tendance à tous 
considérer comme prioritaires) peuvent aisément 

être remplacés par un coup de fil. Et vous épargner des 
échanges fastidieux (l’écrit nécessite toujours plus de 
temps que l’oral et est soumis à interprétation). D’autant 
plus si votre ordinateur est lent ou que vous rencontrez 
des soucis de connexion Internet ! » En parallèle, des 
outils numériques peuvent vous faire gagner un temps 
considérable, comme les agendas en ligne (Doodle 
pour prévoir une réunion), les solutions de partage de 
documents (Google Drive)… « Organiser son espace de 
travail pour y voir plus clair (ranger ce qui a été traité, 
trier ses mails…) est aussi essentiel. »

3

Risques et dimension 
psychologique
Échangez régulièrement avec vos pairs  
(par exemple en formation), pour vous rendre 
compte de vos défauts, envisagez d’autres 
méthodes. « En découvrant que des solutions 

existent, le sentiment d’auto-efficacité (on dispose  
des ressources pour atteindre ses objectifs) émerge  
et encourage », affirme notre expert. « Dans un monde 
régi par la réactivité, on ne se donne plus le temps  
de s’organiser, de faire attendre les gens, on crée ainsi 
nos propres difficultés. On leur reproche d’exercer une 
pression que l’on finit par infliger aux autres », déplore 
Renaud Pommier. Les risques ? Stress, sentiment 
constant d’inachevé, d’inefficacité, état d’excitation et  
de nervosité pas compatible quand on interagit avec une 
équipe, des clients, ou qu’on a besoin de se concentrer 
sur une tâche. « Il faut donner à chaque activité le temps 
adéquat sans quoi la qualité du travail peut en être 
affectée, l’image de l’entreprise et donc sa pérennité 
aussi. » Savoir s’entourer et déléguer apparaissent  
plus que jamais comme une nécessité.

4
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L’EXPERT  

Renaud Pommier, 

formateur en 

management des RH 

chez Synopsis

2

QUAND LA SEMAINE NE SUFFIT PLUS…

Savoir gérer 
ses priorités
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82 %
des Français effectuent au moins  

un achat en ligne alors que  
seules 16 % des PME françaises 
proposent des ventes en ligne.

Source : Étude Ipsos

38,8
millions de Français ont déjà  

réalisé au moins un achat sur Internet,  
soit 87,5 % des internautes.

Source : Médiamétrie, 
Observatoire des Usages Internet 2019

21 %
En 2018, 21 % du chiffre  

d’affaires de site  
de e-commerce est issu  

d’achats via mobiles.
Source : www.cma-drome.fr

24 h/24
Grâce aux services en ligne  

(sites, plateformes…), le consommateur 
peut visionner et commander  

les produits artisanaux à toute heure  
du jour et de la nuit.

Objectif  
Web

Le concours Objectif Web de la CMA 92 
récompense les entreprises artisanales 
qui mettent en avant leur savoir-faire  
et leur activité via leur site Internet.

jachete 
enlocal.fr

Initiative de la CMA 51, la CCI  
et la chambre d’agriculture locales, 

cette plateforme e-commerce 
regroupe des artisans, commerçants 

et producteurs marnais.

MISEZ SUR
E-COMMERCE

la vente en ligne

La récente crise sanitaire a fait prendre conscience du caractère incontournable  
de l’activité numérique. Pour continuer à vendre, écouler leurs stocks ou tout simplement 

garder un lien avec les clients, désormais très férus du net, de nombreux artisans  
ont développé des solutions numériques. Rapide et facilement accessible, l’offre proposée 

via un site e-commerce participe également à la visibilité d’une entreprise.  
Seule condition pour se lancer : avoir un produit ou un service à vendre.  

Votre CMA est là pour vous guider… Isabelle Flayeux
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Ô GOURMANDISES 
D’ANGE
Vitrines appétissantes, produits savamment 
présentés, ambiance poudrée et lignes épurées, 
la boutique d’Élodie et Olivier Geoffroy est  
une invitation à la dégustation. Dès l’ouverture 
à Puteaux (Hauts-de-Seine) en février 2017, 
les produits de la pâtisserie-salon de thé 
Ô gourmandises d’Ange s’exposaient sur un site 
vitrine mis en place via Zenchef, une plateforme 
de création de site web pour restaurant.  
« Le coût mensuel s’élève à 24 €*, en sachant 
que je m’occupe de la mise à jour en termes de 
contenu et des prises de vues. Je n’ai pas suivi  
de formation, la gestion reste simple et intuitive. » 
Pour limiter les pertes de chiffre d’affaires liées au 
confinement, les époux Geoffroy ont décidé  
de proposer un service e-commerce.

UNE GARANTIE POUR L’AVENIR
Si jusqu’en mars dernier, les spécialités maison 
d’Ô gourmandises d’Ange se dégustaient sur 
place, les clients ont désormais la possibilité 
d’emporter produits salés et sucrés après avoir 
passé commande sur un nouveau site Internet. 
« Nous devions trouver un plan B. L’idée  
de créer un système de vente en ligne est  
venue tout naturellement pour pallier la fermeture 
forcée de la partie salon de thé, restauration  
et brunch, explique le couple. Par solidarité,  
un de nos clients a créé la boutique en ligne  
www.ogourmandisesdange.com, qu’il a rattachée 
au site initial, pour moins de 200 €. » Même si 
la reprise en douceur de l’activité n’a pas encore 
permis d’atteindre les résultats espérés, les artisans 
confient leur satisfaction d’avoir d’ores et déjà 
enregistré des commandes via un service amené 
à se développer. « Nous allons communiquer 
davantage et mettre rapidement en place une 
option livraison. Nous serons prêts si une telle 
situation devait se représenter. »

* Le coût global comprend l'hébergement, une aide technique 
en cas de besoin, l'accès à des webinaires à thème.

LE TÉMOIGNAGE
À l’ère du tout connecté, difficile de passer à côté 

d’Internet. Omniprésente dans bien des domaines, 
la Toile facilite les échanges et la communication et 

devient un moyen de vente et de notoriété incontournable. 
« Le numérique s’impose dans toutes les composantes 
de la vie économique d’une entreprise. L’élaboration d’un 
site e-commerce est un levier de croissance indispensable 
pour améliorer la visibilité et mettre en valeur le savoir-
faire d’une entreprise artisanale », explique Adrian Salard, 
expert numérique à la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat des Hauts-de-Seine (CMA 92). Avec pas moins de 
180 000 sites marchands actifs, le chiffre d’affaires du 
e-commerce ne cesse de progresser. Difficile de résister, 
surtout en ayant subi une période de confinement.

Des demandes d’accompagnement  
en hausse
Au-delà des programmes de formation, la CMA 92 propose 
aux entreprises artisanales un Plan d’action numérique 
mis en place par la CMA Île-de-France qui débouche sur 
un accompagnement personnalisé (création/refonte de 
site vitrine-boutique en ligne, optimisation des réseaux 
sociaux, innovations technologiques…) défini suite à un 
autodiagnostic accessible en ligne1. « La crise sanitaire 
a démontré l’intérêt que représente la création d’une 
boutique en ligne en termes de visibilité. Par contre, cela 
demande une exigence supérieure à celle d’un site vitrine, 
souligne Adrian Salard. La e-boutique doit être acces-
sible en permanence et impose la gestion des stocks, 
des livraisons, des commandes, du service après-vente. »  

Fabrice Gury
Directeur des développements  

SdV Plurimedia

 « Il est indispensable 
de faire vivre les contenus  

des sites marchands : mettre  
à jour régulièrement les 

produits, renouveler les stocks, 
faire des offres promotionnelles, 
insérer de nouveaux contenus… 

pour garantir un bon niveau  
de référencement, sans oublier 

de communiquer sur les 
réseaux sociaux. »

D
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www.ogourmandisesdange.com c OGourmandiesdAnge f ogourmandisesdange +
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info en +

160 millions d’entreprises, soit 50 % des PME, sont présentes sur Facebook, Instagram, 
WhatsApp et Messenger. Le réseau social Facebook offre la possibilité de proposer 
à la vente un nombre indéterminé de produits, gratuitement et directement depuis 
une page Facebook professionnelle. Le système de messagerie Messenger facilite les 
échanges avec les clients et le choix du mode de paiement. Pour maintenir une activité 
à distance en vendant en ligne, vous pouvez aussi recourir à Instagram qui regroupe 
17 millions d’utilisateurs actifs en France par mois*. Disponible sur chaque profil 
professionnel, l’onglet boutique permet de publier des photos, d’identifier les produits, 
d’intégrer des informations descriptives et de renvoyer les clients, par un simple clic, 
vers un site web pour finaliser l’achat. Pour bénéficier de cette vitrine digitale sur 
laquelle 500 millions de stories sont postées chaque jour, vous devez lier vos comptes 
Facebook et Instagram et permettre la synchronisation des deux applications.
* Sources : OECN ; Cmar Paca.

Sur les réseaux sociaux aussi

VENDRE  
EN LIGNE SANS 
E-BOUTIQUE
Simples et accessibles,  
des solutions de vente  

sur Internet existent pour  
les artisans qui ne disposent  

pas de site e-commerce.

Dispositif gratuit de mise en 
réseau régional, la plateforme 
artiboutik.fr est destinée aux 

artisans d’art, aux professionnels 
des métiers de bouche et des 

métiers de production.  
Seule condition pour ouvrir  

une e-boutique et bénéficier  
de formations dédiées : adhérer  

à la charte. Visibilité et promotion 
garanties, sans commission  

sur les ventes.

Lancé à Bordeaux (Gironde)  
en 2015 par la start-up Ma Ville 

Mon Shopping et La Poste,  
le site mavillemonshopping.fr, 

 disponible également  
sur application mobile, permet  

de créer rapidement  
une boutique en ligne avec 

l’option click & collect.
Pour obtenir des conseils des 

professionnels du site, composez 
le numéro vert 0 800 800 181.

En passant par rapidle.com, 
solution digitale de click & collect 
et de livraison, le consommateur 

commande et récupère  
les produits en évitant la file 
d’attente. Le site fonctionne  

par abonnement (99 €/mois),  
sans engagement.

Google Forms est l’outil idéal 
pour les chefs d’entreprise  

qui souhaitent se regrouper  
avec d’autres artisans.  

Gratuit, il présente l’avantage  
de pouvoir créer un formulaire de 
commande en ligne pour réserver 

des services ou se procurer des 
produits, sous réserve de disposer  

d’un compte Google.

Plus d’informations sur la chaîne 
YouTube de la CMA de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

(Cmar Paca) :  
tutoriel e-commerce.

Pour être efficace, un site marchand 
suppose de respecter plusieurs règles 
et paramètres et ce, dès la phase de 
conception. « L’objectif ne doit pas 
être de créer un site e-commerce 
pour faire comme tout le monde. 
C’est un réel investissement qui 
implique une réflexion stratégique en 
amont, confie Fabrice Gury, directeur 
des développements chez SdV Pluri-
media2. Pour se tourner vers ce mode 
de commercialisation, un artisan 
peut passer par des plateformes de 
vente en ligne ou par un profession-
nel qui le guidera. »

Un contenu pertinent  
et de qualité
Si développer son site marchand per-
met de le personnaliser en adéqua-
tion avec l’identité de son entreprise et 
de sa marque, trois solutions s’offrent 
aux artisans. La plateforme de création 
de boutique en ligne clé en main pro-
pose un support technique pour envi-
ron 150 € par an (nom de domaine 
inclus), avec un inconvénient : un réfé-
rencement faible. Les logiciels Open 
Source permettent de transformer 
un site vitrine en boutique en ligne 
fonctionnelle, sous réserve de maî-
triser les compétences techniques 
nécessaires. Enfin, les agences web 
accompagnent les artisans de A à Z 
pour un site sur mesure et un coût 

supérieur, selon les options choisies. 
Pour Fabrice  Gury  : «  Internet est 
passé au commerce professionnel qui 
exige un design soigné et une mise 
en valeur des produits avec des prises 
de vues de qualité, une certaine forme 
de mise en exergue des informations, 
une construction ergonomique pour 
guider l’acheteur potentiel, sans 
oublier le référencement. » Élément 
clé du site e-commerce, le nom de 
domaine doit correspondre, dans 
la mesure du possible, à la dénomi-
nation de la boutique et permettre 
une identification immédiate : « Si le 
nom est déjà pris, il est pertinent d’y 
accoler la localisation géographique 
de l’artisan. Les appellations courtes 
sont plus facilement mémorisables. Il 
est possible de racheter un nom de 
domaine, soit directement au proprié-
taire, soit en passant par un site de 
vente aux enchères. »
1. autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/accueil
2. Spécialisé dans les sites complexes et à fort 
trafic pour la presse et les médias, SdV exerce son 
expertise dans trois métiers complémentaires : 
infogérance, hébergement de sites Web  
et développement.

CMA92. Adrian Salard,  
expert numérique - Tél. : 01 47 29 43 86  
asalard@cma-nanterre.fr 
www.cma92.fr

SDV PLURIMEDIA. 
Fabrice Gury, directeur des 
développements - Tél. : 03 88 75 80 50  
fgury@sdv.fr - www.sdv.fr

¡

« Pendant le confinement, 23 % des TPE ont eu recours à la communication 
et au marketing digital, 10 % ont développé un service de livraison à domicile, 
et 7 % un service de retrait de marchandises. 6 % ont intégré une marketplace 

(place de marché) pour vendre leurs produits ou services. »
* Enquête menée par Opinion Way pour CCI France, La Tribune et LCI, 

auprès de 609 dirigeants d’entreprises, du 13 au 22/05/2020.

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
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Artisans installés, ils font la démonstration de leur  
savoir-faire sur la plateforme de vidéos la plus prisée 
de la toile. À l’arrivée, pas vraiment de retour financier, 
mais un gain de notoriété non négligeable…  
Et une promotion des métiers de l’Artisanat  
plus que bienvenue. Samira Hamiche

LES ARTISANS
À LA CONQUÊTE
DE YOUTUBE

Que conseiller à un artisan  
qui souhaite se lancer ?
« De réfléchir ! Quand il y a du travail pour 
quinze artisans peintres dans une ville de  
30 000 habitants, il n’y en a pas forcément 
pour trente ! YouTube c’est pareil, à condition 
de générer un contenu original, autrement  
c’est peine perdue. » Docteur Peinture

Paroles  
d’artisans

« Être lui-même ! Être authentique et sincère,  
ne pas jouer un rôle, ne pas chercher les abonnés  
et les vues à tout prix. Mieux vaut une progression 
lente et constante, qu’une dégringolade après 
un coup de pouce d’un gros youtubeur. Le son 
et l’image doivent être de bonne qualité. Il faut 
aussi maintenir une ambiance positive dans  
les commentaires, surtout ne pas nourrir les trolls  
et virer les mauvais esprits. » Rémige Lutherie

2. LE PEINTRE

Son credo ?  
Chaque jeudi, Docteur 
Peinture dispense  
ses bons conseils à  
un public débutant ou 
intermédiaire. La chaîne 
est doublée d’un site 

de vente d’outillage de peinture et de livres, que gère 
l’artisan à mi-temps. Pas de place à l’improvisation :  
scénario, tournage et montage sont millimétrés.
Ses abonnés ? À 95 % des particuliers, mais aussi  
des artisans peintres soucieux de peaufiner  
leur technique ou de connaître l’avis d’un confrère.
Le retour sur investissement ? Google rémunère  
une partie des affichages publicitaires, mais  
la chaîne est surtout vectrice de notoriété pour 
Docteur Peinture (et donc pour la marque). L’artisan 
ne regrette pas le temps passé sur ses vidéos :  
« Être payé à faire ce que l’on aime, c’est le plus beau 
métier du monde ».
Ce qui cartonne ? Les tutoriels en formats courts  
(10 minutes ou moins).

DOCTEUR PEINTURE
 → 75,4 K abonnés
 → 13,4 M de vues

1. LA PÂTISSIÈRE

Son credo ?  
Recettes et techniques 
de pro à destination 
de tous : Muriel Aublet-
Cuvelier nous fait voguer 
entre classiques de la 
pâtisserie et réalisations 

professionnelles « perlées »… Si bien que nombre 
d’apprentis – des plus jeunes aux adultes en 
reconversion – se plaisent à calquer ses gestes.
Ses abonnés ? Pros et amateurs mêlés.
Le retour sur investissement ? Monétisée dans une 
moindre mesure (« un peu d’argent de poche », dixit 
Muriel), la chaîne sert de « carte de visite interactive » 
à la pâtissière. Un gain de notoriété, mais également 
« une source inépuisable d’épanouissement »,  
qui lui permet de partager sa passion et d’interagir 
avec les internautes pour mieux cerner leurs besoins.
Ce qui cartonne ? Les recettes classiques, 
décortiquées pas à pas en format court  
(moins de 10 minutes).

LES SECRETS DE MURIEL
 → 38,4 k abonnés
 → 1,2 M de vues

L’ASTUCE DE MIRA NUMÉRIQUE
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Faut-il craindre de professionnaliser  
les particuliers ?
« À l’époque, les pâtissiers cachaient leurs recettes.  
Je trouve cela absurde, car le métier est synonyme  
de partage. Cependant, il y a une chose que  
je ne peux pas partager : c’est ma sensibilité.  
Elle m’appartient et je l’utilise dans mes créations. » 
Les Secrets de Muriel

« Un créatif qui a une envie cherchera et trouvera 
l’information ; si ce n’est pas sur ma chaîne,  
ce sera ailleurs. Je préfère créer une ambiance  
de partage plutôt que de me renfermer  
sur moi-même. De toute façon, beaucoup  
de guitaristes ne cherchent pas à faire  
par eux-mêmes : ce sont là mes clients,  
qui connaissent la qualité de mon travail. »  
Rémige Lutherie

5. LE BOUCHER

Son credo ? 
Enthousiasme 
galvanisant, techniques 
professionnelles de 
boucherie charcuterie, 
anecdotes : la recette 
d’une chaîne YouTube 

qui attire presque 48 000 abonnés. Basé  
à Génolhac (30), Philippe Perrier, alias Fifi le Cévenol, 
redouble de bonne humeur et de pédagogie  
pour transmettre les gestes du métier.
Ses abonnés ? Nombre d’apprentis et  
de professionnels en quête de conseils, mais aussi  
des gastronomes et des particuliers souhaitant  
se familiariser avec les techniques bouchères.
Le retour sur investissement ? De l’attractivité  
pour l’entreprise, mais aussi pour le métier :  
l’artisan s’est imposé comme un réel ambassadeur 
de la boucherie-charcuterie.
Ce qui cartonne ? Les tutoriels, notamment  
les recettes de charcuterie.

FIFI LE CÉVENOL
 → 47,9 K abonnés
 → 7,3 M de vues

4. LA TOILETTEUSE

NATH DIBELLA
 → 33,3 K abonnés
 → 589 K vues

Son credo ? Partager 
sa passion du toilettage 
animalier à travers  
des tutoriels, des directs 
et des focus sur des 
techniques spécifiques 
aux différentes races 

canines et félines. Nathalie Di Bella forme également 
au sein de son salon de La Valette-du-Var (Var).
Ses abonnés ? Apprentis, professionnels  
et particuliers.
Le retour sur investissement ? La chaîne  
améliore la visibilité de l’artisane, qui gagne  
en notoriété grâce à des vidéos reflétant  
son savoir-faire et sa fibre pédagogique.
Ce qui cartonne ? Les vidéos de toilettage complet 
(40 minutes à 1 h), sinon les tutoriels d’une vingtaine 
de minutes spécifiques à une problématique.

3. LE LUTHIER

Son credo ? Dans son atelier d’Olargues (34), Charles-Antoine 
partage la conception de modèles uniques, parle machinerie  
et outillage. Il dévoile les coulisses de la lutherie, avec dextérité  
et légèreté. L’artisan monte et habille lui-même ses vidéos.
Ses abonnés ? Pros et amateurs, dont un lot d’internautes
« qui apprécient le côté relaxant des vidéos ». « La création  
de A à Z d’un instrument ou d’une machine a un côté fascinant », 
admet Charles-Antoine, qui captive autant les luthiers confirmés 
que les simples curieux. Quant « aux puristes et aux trolls,
ils sont vite éliminés », prévient-il !
Le retour sur investissement ? Financièrement, la chaîne rapporte 
peu, mais constitue une excellente vitrine pour l’entreprise.
Ce qui cartonne ? Les vidéos longues (20 minutes à 1 heure) 
détaillées et agrémentées de commentaires clairs, mais aussi  
les bancs d’essai de matériel.

RÉMIGE LUTHERIE
 → 21,4 K abonnés
 → 1,3 M de vues

// NUMÉRIQUE
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VOUS AVEZ RESSENTI UN REGAIN D’INTÉRÊT DE VOTRE PUBLIC  
POUR LA PROXIMITÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Pour moi, cet intérêt pour la proximité a toujours 
existé. Pour preuve : les audiences remarquables 
du 13 heures depuis très longtemps. Ce qui a 
changé, en revanche, c’est l’intérêt des autres 
médias qui se sont dits « Tiens, il y a autre  
chose au-delà du boulevard périphérique ! ».  
Cette prise de conscience s’est encore accentuée 
au moment de la crise des gilets jaunes.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS TOUJOURS POSÉ  
COMME LE DÉFENSEUR DES SAVOIR-FAIRE ?
C’est un leitmotiv depuis 30 ans. Le fait d’être au 
plus près de la vie des gens en région fait que l’on 
est aussi au plus près de tous ceux qui travaillent, 
notamment des artisans, si nombreux, si efficaces, 
si mobilisés pendant le confinement. J’ai pour 
coutume d’utiliser la phrase « ils ont le savoir-faire 
au bout des doigts, ils n’ont pas le faire savoir ». 
On essaye de les faire connaître. Je constate 
également au fil des années le rajeunissement 

de notre audience, l’intérêt 
croissant des jeunes  

pour ces métiers  
où il y a du boulot, 
une expérience  
à acquérir auprès 
des anciens.

LA PROXIMITÉ ? MON LEITMOTIV 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS…

Figure emblématique du 13 heures de TF1 depuis 32 ans, Jean-Pierre Pernaut  
a toujours misé sur la proximité et la défense des savoir-faire. Sans langue de bois.  

Une orientation largement plébiscitée par le public, qui place régulièrement  
le journaliste en tête des palmarès des personnalités préférées des Français.

Propos recueillis par Julie Clessienne

JEAN-PIERRE PERNAUT

1950
Naissance à Amiens (Somme) 

d’une mère pharmacienne  
et d’un père directeur d’une 

usine de machines-outils.

1975
Diplômé de l’École supérieure  

de journalisme de Lille, il rentre  
à TF1 le jour de la création  

de la chaîne.

1988
Il remplace Yves Mourousi  

et Marie-Laure Augry  
à la présentation du journal de 

13 heures. Un poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui.

1991
Lancement du magazine  

Combien ça coûte ? 
qu’il présentera jusqu’en 2010.

www.sosvillages.fr +

VOS PRISES DE POSITION RÉGULIÈRES SUR LA GESTION  
DE LA CRISE SANITAIRE PAR LE GOUVERNEMENT  
NE PASSENT PAS INAPERÇUES…
J’estime que je fais simplement mon travail de 
journaliste en montrant, parfois, des incohérences.  
Par exemple : la fermeture des fleuristes la veille  
du 1er Mai alors que les jardineries étaient ouvertes 
ou la vente des masques interdite dans les 
pharmacies mais autorisée chez les buralistes…

QUELLES SONT VOS CRAINTES POUR LES ARTISANS À L’AVENIR ?
L’inquiétude des artisans, on la partage évidemment… 
D’ailleurs, nous avons mis en place, il y a une dizaine 
d’années déjà, l’opération SOS Villages, pour essayer  
de sauver de nombreux commerces ou activités 
artisanales menacées faute de repreneurs après  
un départ à la retraite. Sur le site dédié, plus de 8 000 
annonces sont consultables, et vérifiées par nos soins. 
Toutes les semaines, avec la journaliste Dominique 
Lagrou Sempère, nous mettons en avant dans le 
13 heures soit des offres de cession, soit des commerces 
repris. Grâce à notre force de frappe et nos 5 millions 
de téléspectateurs, ces commerçants qui n’avaient pas 
trouvé de repreneurs depuis cinq ou six ans, ont  
parfois une vingtaine de « touches » en huit jours !  
C’est une cause qu’on souhaite continuer à défendre.  
En y associant, pourquoi pas, les chambres de métiers 
et de l’artisanat ou les chambres de commerce puisque 
nous avons des intérêts communs…

Retrouvez cette interview dans son intégralité 
sur www.lemondedesartisans.fr¡
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ET RENDEZ-VOUS  
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

@MONDEDESARTISANS

@MONDEDARTISANS

LE MONDE DES ARTISANS

SUIVEZ L’ACTU DE L’ARTISANAT SUR

WWW.LEMONDEDESARTISANS.FR
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Parce que notre
savoir-faire vous
oriente toujours
VERS LA SOLUTION
LA PLUS ADAPTÉE.

PRO


