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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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« Entreprendre et  
se réinventer en 2021 »
Entreprendre dans l’artisanat, 
c’est pour chacun d’entre nous  
la liberté de créer 
passionnément avec nos 
mains au service de nos 
clients et de nos territoires.
Entreprendre dans l’artisanat, 
c’est la volonté de transmettre 
notre savoir-faire à nos apprentis 
selon des règles issues de nos 
traditions. Entreprendre c’est 
prendre des risques et récolter 
le fruit de son travail. Après deux 
confinements, nés de cette crise 
sanitaire exceptionnelle de 2020, 
que reste-t-il de notre liberté 
d’entreprendre, de nos pratiques 
traditionnelles, du fruit de notre 
travail ? L’envie d’entreprendre, 
de se réinventer chaque jour, 
de transmettre un capital sans 
aucun doute. Réinventons-nous 
en 2021 sur ces bases. Chaque 
jour, votre CMA sera là pour  
vous aider à créer et à 
développer votre entreprise, 
à trouver les financements 
possibles, pour vous 
accompagner dans toutes 
vos transformations 
(numérique avec le click & 
collect ou le e-commerce, 
recrutement, hygiène et 
sécurité, transmission).
En cas de difficultés, n’hésitez 
pas également à nous solliciter.
Artisanalement vôtre,
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08 08

Yann Rivière
Président de la CMA  
de Charente-Maritime

ÈÈ president@cma17�fr
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NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE : 0 809 54 17 17 
(SERVICE GRATUIT + PRIX APPEL)

DOSSIER
Traverser la crise  
avec le numérique15



RÉPARTITION PAR FILIÈRE  
DE MÉTIERS

UNE AUGMENTATION DU NOMBRE 
D’APPRENTIS DANS TOUTES LES 
FILIÈRES D’EXCELLENCE DU CFA !

Alimentation et 
hôtellerie-restauration :  
→ 950 apprentis en 2020 
(+ 6 % vs 2019)

Bâtiment :  
→ 271 apprentis en 2020 
(+ 7 % vs 2019)

Mécanique :  
→ 428 apprentis en 2020 
(+ 10 % vs 2019)

Services (coiffure, 
esthétique et vente) :  
→ 582 apprentis en 2020 
(+10 % vs 2019)

+ 8% d’apprenti(e)s en 1re et en 2e année  
en cette rentrée 2020/2021

Malgré les craintes suscitées par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, 
le CFA de la CMA 17 enregistre une croissance de 8 % de ses effectifs en cette rentrée� 

L’apprentissage a le vent en poupe et cet excellent chiffre le confirme�

+8% d’apprenti(e)s au CFA : 
UNE RENTRÉE  

pleinement réussie !

«L e CFA de la CMA 17 
connaît en cette ren-
trée une nette pro-

gression de ses effectifs avec un 
total de plus 8 % d’apprentis. Ce 
chiff re remarquable conf irme la 
confiance retrouvée dans l’appren-
tissage tant pour les jeunes que 
pour les chefs d’entreprise qui, par 
ce dispositif, préparent les futures 
compétences dont ils auront 
besoin pour développer leur acti-

vité. Ces augmentations d’effectifs 
sont également la conséquence de 
l’effort soutenu du Gouvernement 
qui attribue des aides financières 
significatives aux entreprises pour 
f inancer la première année de 
formation : 5 000 euros pour un 
apprenti mineur et 8 000 euros 
pour un apprenti majeur, recruté 
entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 
2021 (voir encadré). Au CFA de la 
CMA 17, les filières qui enregistrent 

une nette hausse en cette rentrée 
sont celles du commerce, 
de la maintenance 
automobile et des 
services (coiffure, 
esthétique). »

(Chiffres arrêtés au 6 novembre 2020).

Marie-Christine 
Bernal, directrice  
du CFA de  
la CMA 17

LES MÉTIERS DE BOUCHE  
ET DE LA RESTAURATION 
PLÉBISCITÉS À SAINT-GERMAIN-
DE-LUSIGNAN
+ 11% : filière de l’alimentation 
et de l’hôtellerie-restauration

+ 9% : filière de la mécanique

+ 5% : filière des services 
(coiffure, esthétique et vente)

LES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE 
ET DE LA BEAUTÉ PRÉFÉRÉS À 
LA ROCHELLE/LAGORD
+ 13% : filière de la mécanique

+ 12% : filière des services 
(coiffure, esthétique et vente)

+ 7% : filière du bâtiment

+ 3% : de l’alimentation et de 
l’hôtellerie-restauration

 ◀ Les apprenti(e)s 
pâtissier(ère)s du centre 
de formation de Saint-
Germain-de-Lusignan.

Nombre d’apprentis au CFA  
de la CMA 17 

À La Rochelle/Lagord :

À Saint-Germain-de-Lusignan : 

En 2019 = 2 060
En 2020 = 2 231

En 2019 = 1 492
En 2020 = 1 609

En 2019 = 568
En 2020 = 622

RÉPARTITION PAR ÉTABLISSEMENT

+ 8 %

+ 8 %

+ 10 %
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VOUS HÉSITEZ ENCORE À RECRUTER UN(E) 
APPRENTI(E) ? BÉNÉFICIEZ DES AIDES DE L’ÉTAT
Elles s’élèvent à 5 000 euros pour un apprenti mineur et à 
8 000 euros pour un apprenti majeur et pour un contrat démarrant 
avant le 28 février 2021. Cette aide est attribuée sans condition et 
versée mensuellement avant le paiement du salaire de l'apprenti.

POUR EN SAVOIR 
PLUS : developpeurs-
apprentissage@
cm-larochelle.fr 
www.cfa17.fr >  
espace entreprise >  
former un apprenti.

Tom, apprenti dans le bâtiment de père 
en fils : « Je m’éclate en apprentissage ! »

T om Mercier est en 1re année de 
BP maçon au CFA de Lagord. 
La passion de ce métier lui 

est venue de son père, artisan dans 
le bâtiment. « J’accompagnais sou-
vent mon père sur ses chantiers. 
En 3e, je décide de faire mon stage 
dans l’entreprise FCA à La Flotte en 
Ré. Mes profs me poussaient à aller 
au lycée dans une filière générale 
mais moi je savais que ce métier 
était fait pour moi ! Aujourd’hui je ne 
le regrette pas ! »
Stéphane, son père, ancien apprenti 
au CFA du Prieuré, l’a soutenu dans sa 
décision. Il suit l’évolution de son fils 
tout en le laissant voler de ses propres 
ailes. « Bien sûr je n’avais aucun a 
priori vis-à-vis de l’apprentissage. Au 
contraire, il faut encourager et sou-
tenir nos enfants dans cette voie, si 
c’est ce qu’ils veulent faire ! Par faci-
lité, j’aurais pu former moi-même 
mon fils mais j’ai préféré l’orienter vers 
une entreprise que je connaissais et 
un patron en qui j’avais confiance. Le 
choix de l’entreprise est très impor-
tant car rien ne vaut l’apprentissage 
du métier sur le terrain ! »

Et on peut dire que Tom est fidèle à 
l’entreprise FCA et à Antonio Ferreira 
Costa, son dirigeant. Après le stage de 
3e, il signe son contrat de CAP maçon 
puis enchaîne avec le BP. « Nous 
formons peu d’apprentis c’est vrai, 
mais dès le départ, nous avons senti 
Tom très motivé avec la tête sur les 
épaules. Il a toutes les qualités d’un 
bon apprenti. Il apprend vite, il est 
consciencieux et autonome. Au f il 
des années, il s’est intégré facilement 
dans l’équipe pourtant composé de 
caractères très forts. J’ai confiance en 
ses capacités, je l’encourage à pour-
suivre avec un Bac Pro pour devenir 
responsable de chantier. » Mais Tom 
a d’autres projets : « Obtenir mon 
BP et rentrer dans la vie active et 
dans quelques années, si l’opportu-
nité se présente, monter ma propre 
entreprise dans le bâtiment. » Un 
bel exemple de parcours profession-
nel réussi, rendu possible grâce à la 
motivation du jeune homme, au sou-
tien de ses parents et à la volonté du 
chef d’entreprise de transmettre ses 
savoir-faire pour former la relève.

La CMA 17 est 
toujours à vos côtés, 
gardez contact avec 
nos services !
Informez-vous sur les 
mesures d’urgence de l’État 
(fonds de solidarité, PGE, 
activité partielle, reports des 
charges…), les fonds de soutien 
territoriaux, l’Urssaf…
SUR www.cma17.fr >  
infos COVID-19

Téléchargez tous vos 
documents utiles, mis à jour 
régulièrement et disponibles 
en un clic sur www.cma17.fr > 
coronavirus-télécharger
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Nous avons les réponses, 
contactez-nous !  
info-covid19@cm-larochelle.fr

¡

¡

¡

Ces plateformes  
qui rapprochent  
les artisans de leurs 
consommateurs
Elles mettent en relation le 
grand public et les artisans et 
connaissent un franc succès. 
Retrouvez une liste actualisée 
sur www.cma17.fr
De nombreuses solutions 
existent pour continuer votre 
activité même en cas de 
fermeture administrative de 
votre point de vente physique.
POUR RÉALISER UN AUDIT 
NUMÉRIQUE DE VOTRE 
ENTREPRISE ET BÉNÉFICIEZ 
D’UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ, contactez votre 
conseiller numérique au sein 
de la CMA 17 : Sophie Gauvreau : 
s.gauvreau@cm-larochelle.fr - 
06 37 33 43 95

www.cma17.fr

 ▶ De gauche 
à droite : 
Tom Mercier, 
Stéphane 
Mercier et 
Antonio Ferreira 
Costa.

NOUVEAU 
Un numéro de téléphone 

unique pour joindre les services 
de la CMA 17 (siège social et 
antenne de Saintes) et de 

son CFA (établissements de 
Lagord et de Saint-Germain-
de-Lusignan) : 0 809 54 17 17 
(service gratuit + prix appel).

 // CHARENTE-MARITIME

5LE MONDE DES ARTISANS



ANGEL MAILLARD « LE SMV  
A ÉTÉ MA BOUÉE DE SAUVETAGE »
« En 2018, je perds confiance en moi après avoir échoué à mon examen 
de serveur au lycée hôtelier. Je devais me recentrer professionnellement 
et personnellement. C’est une connaissance qui m’a parlé du SMV. 
Pendant un an, grâce à cette formation, j’ai obtenu mon permis de 
conduire et mon diplôme de CQP Serveur en restauration au CFA de 
Lagord. J’aurais pu rentrer directement sur le marché du travail mais 
j’ai préféré continuer mon apprentissage du métier. Aujourd’hui, je suis 
en 2e année de CAP Serveur au CFA et apprenti au restaurant Le Batiâ 

à Saintes. La formation militaire m’a complètement changé, je suis plus 
rigoureux et discipliné. Grâce au SMV, j’ai retrouvé confiance en moi. »

En septembre dernier, le centre de formation de Lagord accueillait les représentants 
du service militaire volontaire (SMV) pour une visite de l’établissement et une 

rencontre avec les jeunes du dispositif actuellement en formation�

Depuis janvier 2016, le centre 
du service militaire volontaire 

(SMV) à La Rochelle prépare une 
centaine de jeunes hommes et 
femmes, âgés de 18 à 25 ans, peu 
ou pas diplômé, à entrer dans la vie 
active. Pour une durée de six mois à 
un an, à travers une formation com-
portementale basée sur la militarité 
(vie en collectivité, respect de la hié-
rarchie et des règles, goût de l’ef-
fort et sens du bien commun), une 
formation complémentaire (permis 
de conduire, sécurité et secourisme 
au travail, remise à niveau scolaire, 
formation citoyenne) et une for-
mation professionnelle, chaque 
volontaire est armé pour entre-

prendre ses premiers pas au sein 
d’une entreprise. Ce dispositif offre 
aux employeurs des jeunes moti-
vés, possédant un savoir-être et un 
savoir-faire, véritables garanties de 
leur intégration dans le monde de 
l’entreprise.
Le partenariat avec la CMA 17 a 
débuté en octobre 2016. Depuis, le 
CFA a accueilli 117 jeunes militaires 
volontaires. Chaque année, ils se for-

ment dans les métiers du bâtiment, 
du service en salle, de la mécanique 
(opérateur de service rapide) et de 
l’alimentation (pizzaïolo). Certains 
rentrent aussi dans le dispositif 
prépa-apprentissage. En 2019-
2020, 49 jeunes ont été accueillis 
à Lagord. De nouvelles formations 
ont été ouvertes : employé d’étages, 
hydrotechnicien et réceptionniste.
Pour 2020-2021, le nombre de sta-
giaires prévu est en hausse et la 
formation de mécanicien de main-
tenance automobile est désormais 
proposée aux volontaires. Pour 
enrichir la palette, d’autres métiers 
sont à l’étude comme plaquiste et 
réparateurs de cycles.

Le service militaire volontaire, 
UN VÉRITABLE TREMPLIN  

pour l’avenir des jeunes

Le taux d’insertion 
professionnel des jeunes 

est de 74 % (chiffre 
national)�

Source : www.defense.gouv.fr

Témoignage

 ◀ Visite du SMV au centre de formation 
de Lagord en présence de Yann Rivière, 
président CMA, Marie-Christine Bernal, 
directrice du CFA, Thierry Tuot, conseiller 
d’État, président du Conseil partenarial 
d’orientation du SMV, accompagné du 
colonel Cyrille, chef d’État-major du SMV, 
du lieutenant-colonel Renaud, chef de 
corps du 3e RSMV et de la commandant 
Carine, directrice générale de la formation 
du 3e RSMV.
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Découvrez les ateliers programmés  
en 2021

 → La route des épices : animé par Claire et 
Kamilia, La cuisine des bichettes à La Rochelle. 
Jeudi 21 janvier de 18 h à 21 h au CFA Lagord. 
Tarif 59 €.

 → Coucou mon Choux pour la Saint-Valentin : 
animé par Berty Camus, L’arbre Gourmand à 
Salles-sur-Mer. Vendredi 12 février de 18 h à 21 h 
au CFA Lagord. Tarif 49 €.

 → Macaronade pour un cœur à partager : animé 
par Vincent Coiquaud, Les Saveurs de l’Abbaye à 
Saintes. Vendredi 12 février de 18 h à 21 h au CFA 
Jonzac. Tarif 49 €.

 → Atelier duo parent/enfant à partir de 6 ans : 
Préparer son fast-food. Animé par Florent 
Chagnolaud, chef à la Cité du goût. Vendredi 
19 février de 15 h à 18 h au CFA Lagord. Tarif 45 € 
(gratuit pour les enfants).

TOUS LES ATELIERS CULINAIRES sur www.cma17.fr 
GAGNEZ DU TEMPS : inscrivez-vous et payez en ligne !

Faites plaisir à vos proches : 
offrez un cours de cuisine au CFA

Découvrez les nouveaux 
ambassadeurs du fait-maison

Pour devenir Artisan 
Gourmand, il faut  
s’engager à :
 → fabriquer maison, au minimum, 

80 % des produits de son activité prin-
cipale ;
 → proposer un service de proximité ;
 → transmettre son savoir-faire ;
 → innover au quotidien pour toujours 

surprendre les consommateurs.

Ils rejoignent la communauté 
des Artisans Gourmands. 
Bienvenue !
 → Laurent Yvon : boulangerie-pâtisserie 

Aux Délices d’Antan (17000 La Rochelle 
centre et marché de La Pallice).
 → Laurent Gaudin : boulangerie pâtis-

serie L. Gaudin (17290 Le Thou).
 → Julie Pauget : restaurant-traiteur Le 

Comptoir des Utopies (17100 Saintes).

 → Marjorie Réaud : La Chocolat'hier 
(17100 Saintes).
 → Alain Lopez : Confiserie Lopez (17200 

Royan, Pontaillac et front de mer).
 → À noter aussi le renouvellement 

de l’appellation, pour une durée de 
deux ans, à Alexandre Lachaumette, 
restaurant-traiteur La Table d’As  
(17700 Surgères).

LISTE COMPLÈTE  
DES ARTISANS GOURMANDS  
sur www.artisans-gourmands.fr
ENVIE DE DEVENIR ARTISAN 
GOURMAND ? Contactez Carine 
Fontanel, chargée de développement 
en hygiène alimentaire à la CMA 17 :  
05 46 50 03 04 
c.fontanel@cm-larochelle.fr
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  
TRÈS ACTIVE des @Artisans Gourmands 
Nouvelle-Aquitaine sur Facebook  
et Instagram !

Offrez un cadeau original :  
un cours de cuisine animé  

par un chef réputé !
1. Rendez-vous sur www.cma17.fr rubrique Cité du Goût. 

2. Sélectionnez le montant du bon cadeau à offrir :  
49€ / 59€ / 69€. Payez-le en ligne. 

3. Un code promo est généré au moment de votre 
achat. La personne à qui vous offrez le bon cadeau 

devra l'indiquer au moment de son inscription à l'atelier 
de son choix. 

Le bon cadeau est utilisable en une ou plusieurs fois et 
valable un an dans les deux établissements du CFA à 

Lagord et Saint-Germain-de-Lusignan.

La Charente-Maritime compte 50 Artisans Gourmands sur son territoire� Ces artisans des métiers 
de bouche (bouchers, boulangers, glaciers, charcutiers, chocolatiers, pâtissiers, traiteurs, 
restaurateurs…) sont tous d’ardents pratiquants et défenseurs du fait-maison artisanal�

+
Pour en savoir plus : Florent Chagnolaud : 06 70 27 51 81 - citedugout@cm-larochelle.fr

¡

¡

 ▲ Yann Rivière, président CMA 17 remet le diplôme d'Artisan Gourmand à l'équipe 
de la boulangerie pâtisserie de Laurent Gaudin. 
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VOUS SOUHAITEZ 
TRANSMETTRE 
VOTRE ENTREPRISE.
 
LE CRÉDIT MUTUEL VOUS 
ACCOMPAGNE ET VOUS AIDE À 
PRÉPARER LA TRANSMISSION 
DE VOTRE ENTREPRISE DES 
CONSEILLERS SPÉCIALISÉS À 
VOS CÔTÉS, 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.  
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Prévenir des difficultés et protéger les chefs d’entreprise dans ce contexte  
de crise exceptionnelle� Telle est la mission, encore trop méconnue,  

des tribunaux de commerce de La Rochelle et de Saintes� Leurs présidents  
conseillent aux dirigeants de ne pas attendre la sortie du second  

confinement pour se rapprocher de leurs services�

Chefs d’entreprise, si vous pressen-
tez des difficultés, n’attendez pas ! 

Des procédures permettent de passer 
ce cap difficile.

La prévention des  
difficultés des entreprises
Le président ou le juge délégué à 
la prévention au sein du tribunal de 
commerce écoute les dirigeants en 
toute confidentialité et leur présente 
les solutions légales s’offrant à eux 
pour répondre et faire face à leurs 
difficultés.

Paroles d’experts
« Toutes les études le démontrent, 
plus les diff icultés sont traitées 
en amont, plus l’entreprise a des 
chances de se redresser. Dans le 
cadre de notre mission de préven-
tion, soit nous convoquons le chef 
d’entreprise à un rendez-vous obli-
gatoire, soit l’entretien est à l’initiative 
du dirigeant. Il y expose ses difficul-
tés (baisse du carnet de commandes, 
retard de paiement des charges et 
des salaires…). Nous lui proposons 
alors des solutions mais en aucun 
nous décidons pour lui. L’objectif est 
de permettre à l’entreprise de pour-
suivre son exploitation de façon 
pérenne par la mise en place de 
solutions amiables confidentielles 
(mandat ad hoc et conciliation). Ce 
dispositif permet de rompre l’isole-
ment des dirigeants. Il est important 
de rappeler aux dirigeants que face 
à eux, il y a des chefs d’entreprise à 
l’écoute et non dans le jugement. »

Et si la prévention  
ne suffit pas ?
Demandez une procédure de sau-
vegarde pour maintenir les emplois, 
assurer l’apurement du passif et 
réorganiser l’entreprise.
Elle est ouverte à l’initiative du diri-
geant sous certaines conditions :
 → l’entreprise ne doit pas être en ces-

sation des paiements si elle souhaite 
bénéficier d’une procédure de sauve-
garde ;
 → l’existence des difficultés que l’en-

treprise n’est pas en mesure de sur-
monter doit être examinée par le 
tribunal.
L’ouverture de la sauvegarde est 
publique. Le tribunal autorise la 
poursuite de l’activité.
La sauvegarde entraîne le gel des 
dettes antérieures dès l’ouverture 
de la procédure et a pour objectif 
l’élaboration d’un plan permettant 
leur remboursement sur une durée 

maximale de dix ans. Elle peut être 
réduite si le tribunal estime que l’en-
treprise peut se redresser. Vis-à-vis 
des tiers, le paiement des cautions 
interviendra à l’issue de la procé-
dure.
Un mandataire judiciaire, nommé 
par le juge, est chargé de représen-
ter les créanciers et de vérif ier le 
passif de l’entreprise. La situation 
de l’entreprise ainsi que l’issue de 
la procédure sont examinées par le 
tribunal dans le cadre d’audiences 
ultérieures.

Paroles d’experts
« La procédure de sauvegarde,, à 
l’initiative du chef d’entreprise, n’a 
que des avantages : il poursuit son 
activité, maintient l’emploi et apure 
son passif. Il préserve son entreprise 
de la voracité de certains créanciers 
et protège son propre patrimoine. 
Les chances de réussite d’une pro-
cédure de sauvegarde sont bien 
plus importantes que celle d’un 
redressement judiciaire. Nous 
conseillons vivement aux chefs d’en-
treprise d’anticiper leurs démarches 
vers nos services pour faire face aux 
futures difficultés économiques à 
venir en ce début d’année. »

POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS 
POSSIBLE DANS LES 48 HEURES, 
CONTACTEZ :  
le tribunal de commerce  
de La Rochelle : 0 891 01 11 11 (0,30 €/
mn) - www.greffe-tc-larochelle.fr 
le tribunal de commerce  
de Saintes : 05 46 93 01 02 
www.greffe-tc-saintes.fr

LES TRIBUNAUX  
de commerce à l’écoute 
des chefs d’entreprise

 ▲ Les experts : Brigitte Bisson, 
présidente du tribunal de 
commerce de La Rochelle & 
Janick Martin, président du 
tribunal de commerce de Saintes.
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Le tribunal de 
commerce règle les 
litiges entre particuliers 
et commerçants ou 
entre commerçants et 
sociétés commerciales. 
Il tranche les conflits 
qui portent sur les actes 

de commerce entre les 
entreprises, mais aussi 
entre les personnes. Il 
peut conclure des actions 

de prévention ou des 
procédures collectives. 
Le tribunal de commerce 

est composé de juges 
non professionnels, 
appelés « juges 
consulaires ». Ce sont des 

bénévoles, choisis parmi 

des commerçants ou des 

dirigeants d’entreprises 
et élus par eux.

Des procédures adaptées  
à votre situation existent :

Source : www.cngtc.fr

COMMENT ANTICIPER ? COMMENT REBONDIR ?

 → Le mandat ad hoc
 → La conciliation

 → La sauvegarde
 → Le redressement 

judiciaire

 → La liquidation judiciaire
 → Le rétablissement 

professionnel
 → Le rebond

Vous avez déposé le bilan… Cependant votre parcours de chef d’entreprise  
ne s’arrête pas là, car on ne naît pas entrepreneur « averti », on le devient !

Vous pressentez 
des difficultés 
à venir, vous 

pouvez bénéficier 
de mesures 

confidentielles de 
prévention des 

difficultés telles 
que :

Votre activité est 
sérieusement 

compromise, une 
liquidation judiciaire 

est à envisager ou 
un rétablissement 
professionnel (si 

les conditions sont 
réunies) :

COMMENT  
SE REDRESSER ?

Vos difficultés 
sont avérées, vous 
pouvez demander 

à bénéficier 
d’une de ces deux 

procédures :

DENIS LAVAUD, L’ANGELYS  
À FONCOUVERTE
Depuis 25 ans, Denis Lavaud dirige l’entreprise 
L’Angelys, spécialisée dans la fabrication 
artisanale de glaces et sorbets, à Foncouverte 
près de Saintes. En 2008, il est à la recherche 
de financements pour développer son 
activité mais ses partenaires bancaires ne le 
suivent pas. Alors en difficulté, il se tourne 
vers le tribunal de commerce de Saintes à la 
recherche d’un médiateur. « Pour protéger 
mes salariés, sur les conseils du juge, j’ai 
demandé une procédure de sauvegarde. Dès 
son ouverture, j’en ai informé mes salariés 
et les clients en toute transparence pour 
rassurer. Le tribunal a nommé un mandataire 

judiciaire pour négocier avec mes créanciers. 
Tous les ans, il évaluait avec le tribunal 
de commerce la situation financière de 
l’entreprise. Cette procédure, qui a duré cinq 
ans, a permis d’étaler mes dettes mais en 
contrepartie je n’avais plus de délai pour 
payer mes fournisseurs. Grâce à elle je n’ai 
licencié aucun salarié. Pour moi, c’est un 
outil de gestion de l’entreprise. Je considère 
le tribunal de commerce et le mandataire 
judiciaire comme des partenaires. Avec 
l’année que nous venons de traverser, leur 
soutien sera primordial. En cas de difficulté, 
il faut oser s’adresser à des professionnels 
qualifiés capables de nous aider. »

LA RETRAITE APRÈS 39 ANS AU SERVICE DE L’ARTISANAT
Solange Croizet. Son nom vous est familier ? Elle démarre sa carrière en tant 

qu’enseignante au CFA de La Rochelle où elle dispense des cours de matières 
générales, français et gestion aux apprentis en CAP, BP et Brevet de maîtrise. 

Experte sur la thématique de l’entreprenariat, elle anime de 1993 à 2013, le Stage 
de préparation à l’installation d’une entreprise artisanale (SPIE). Grâce à l’action 

« Apprendre à entreprendre », elle sensibilise les apprentis à la création d’entreprise. 
Véritable couteau suisse, elle anime en parallèle des modules de gestion des 

ressources humaines et de fonction commerciale au CFA. Toujours à l’écoute 
des artisans, elle était sur le terrain pour répondre à leurs besoins. Elle a déployé 

avec succès la marque Artisans Gourmands sur le département. Les métiers d’art 
n’avaient pas de secret pour elle, elle avait à cœur de valoriser les créations de ces 

professionnels. Nul doute qu’elle continuera à soutenir l’apprentissage et défendre 
l’artisanat après une riche carrière au sein de la CMA 17. 

TÉMOIGNAGE

 // CHARENTE-MARITIME
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Alliant l’expertise, le professionnalisme et la connaissance du tissu économique territorial, 
les chargés de développement économiques sont vos interlocuteurs privilégiés de proximité 

pour répondre à vos besoins en termes de développement économique et de formations�

Nos experts sur  
le terrain à votre écoute

Communauté de 
communes de l’Île de Ré
Patrick Lautret, 
06 33 13 18 88 
p.lautret@cm-larochelle.fr

Communauté de communes Île 
d’Oléron et Bassin de Marennes  
& Communauté d'agglomération 
Royan Atlantique
Agnès Viard, 06 81 87 39 04 
a.viard@cm-larochelle.fr

Communauté 
d’agglomération 
Rochefort Océan
Laurence Fretard, 
06 70 26 44 66 
l.fretard@cm-larochelle.fr

Communauté d’agglomération 
La Rochelle
Thierry Samnick, 06 70 26 56 44 
t.samnick@cm-larochelle.fr

Communauté de communes Haute-Saintonge
Éric Poitevin, 06 48 20 41 59 
e.poitevin@cm-larochelle.fr

Communauté d’agglomération 
Saintes

Amélie Morizot, 07 85 23 04 34 
a.morizot@cm-larochelle.fr

Communauté de communes 
Aunis Sud
Laurence Fretard, 06 70 26 44 66 
l.fretard@cm-larochelle.fr

Communauté de communes 
Aunis Atlantique
Laurence Fretard, 06 70 26 44 66 
l.fretard@cm-larochelle.fr

Communauté de communes 
Vals de Saintonge

Thierry Samnick, 06 70 26 56 44 
t.samnick@cm-larochelle.fr

Communauté de communes 
Saint-Porchaire et Gémozac
Amélie Morizot, 07 85 23 04 34 
a.morizot@cm-larochelle.fr

Nos experts « thématiques » répondent aussi à vos questions

NUMÉRIQUE, INNOVATION, MÉTIERS D’ART 

Sophie Gauvreau : 06 37 33 43 95 - s.gauvreau@cm-larochelle.fr 

TRANSMISSION-REPRISE D’ENTREPRISE 
Vanessa Clopeau : 06 33 53 78 17 - v.clopeau@cm-larochelle.fr 

Patrick Lautret : 06 33 13 18 88 - p.lautret@cm-larochelle.fr 

HYGIÈNE SÉCURITÉ ACCESSIBILITÉ ENVIRONNEMENT 

Carine Fontanel : 06 81 80 78 88 - c.fontanel@cm-larochelle.fr 

Elise Boiron : 06 42 15 10 06 - e.boiron@cm-larochelle.fr 

Anne Mercier : 06 75 49 33 10 - a.mercier@cm-larochelle.fr 

RESSOURCES HUMAINES / VAE  
Raphaëla Darmé : 06 30 23 73 91 - r.darme@cm-larochelle.fr 

Lionel Le Kyhuong : 06 87 24 84 37 
l.lekyhuong@cm-larochelle.fr 
Virginie Baron : 06 84 54 57 91 - v.baron@cm-larochelle.fr

DEUX LIEUX POUR VOUS ACCUEILLIR
À La Rochelle : siège de la CMA 17 au 107 avenue Michel Crépeau.

À Saintes : Place des Entrepreneurs de Saintes et de Saintonge. 

Bâtiment Charente. 18 boulevard Guillet Maillet.
Des permanences sur les territoires sont proposées.  
Rendez-vous possibles aussi dans votre entreprise,  
contactez notre expert sur votre territoire.  
Plus d’infos : www.cma17.fr - contact@cm-larochelle.fr Le magazine de  

référence de l’artisanat
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Nous accompagnons la reprise en 
soutenant nos clients dans la 
réussite de leurs projets.

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du 
code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège 
social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification 
intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z. © Getty Images

TOUJOURS 
À VOS CÔTÉS

COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

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

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

Le magazine de  

référence de l’artisanat



2021 : création de 
la CMA de Région 
Nouvelle-Aquitaine
En janvier 2021, dans le cadre de la loi Pacte,  
les neuf chambres départementales 
de métiers et de l’artisanat, la CMA 
interdépartementale et la chambre régionale 
se regrouperont en une seule structure 
régionale. Les CMA et CFA continuent 
d’accueillir les artisans, porteurs de projets, 
apprentis… dans les conditions habituelles  
et proposeront collectivement une nouvelle 
offre de services harmonisée dès le début  
de l’année.

Artisans, vous formez  
un apprenti ?  

Faites-le savoir !
Vous êtes artisans et vous êtes engagés dans  

la formation des jeunes ? Devenez ambassadeurs 
en portant les couleurs du label  

« Ici je forme un apprenti » dans votre entreprise ! 
À demander auprès de votre CMA ou à 

télécharger sur www.artisanat.fr/IciJeForme

Vivons local,  
vivons artisanal !

Avec la campagne « Vivons local, vivons artisanal ! », 
le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine entend 

renforcer l'intérêt des consommateurs pour l’achat 
local et les inciter à faire appel aux artisans près de 

chez eux. Une campagne de communication sur les 
réseaux sociaux et dans les médias permet en cette 
fin d’année de faire connaître la démarche auprès 

des artisans, du grand public, des collectivités 
locales… Logos et outils en libre téléchargement  

sur vivons-artisanal.fr

Retour sur le Mois  
de la transmission-

reprise
Pendant le mois de la transmission-reprise, repensé 
par la région Nouvelle-Aquitaine en raison de la crise 

sanitaire, le réseau des CMA a proposé plus de dix 
événements à distance. À l’instar d’un webinaire sur 
le financement de la transmission-reprise, avec près 
de 90 personnes, rythmé de plusieurs témoignages 

d’artisans (La Fabrique à Cognac), de partenaires 
CMA (Tancrède Blondiaux, CMA Charente) et CCI 

(Sandra Lassier-Bodenon, CCI Charente) et de paroles 
d’experts sur le financement (Banque Populaire 

ACA, la Siagi, Initiative Charente et la Communauté 
d’agglomération du Grand Cognac). Plus d'infos : 

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

Des logos pour votre 
site web, votre vitrine…

Les logos « Click & Collect » et « Commandez, c’est livré » 
sont à décliner sur vos supports de communication  
pour faire connaître aux consommateurs les modes  

de livraison/retrait que vous proposez.

À télécharger librement sur :  
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/covid

CLICK &

COLLECT
100% ARTISANAT  

N O U V E L L E - A Q U I T A I N E

COMMANDEZ,

C'EST LIVRÉ
100% ARTISANAT  

N O U V E L L E - A Q U I T A I N E

Autodiagnostic :  
10 minutes pour 

prendre le virage  
du numérique

Faites un bilan rapide et en ligne de vos usages 
numériques. À la clé, des solutions concrètes  

et des financements pour trouver les bons outils 
pour vendre vos produits ou services via des 
plateformes en ligne, marketplace ou encore 

recourir au « click and collect ».
https://autodiag-num.artisanat.fr
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Traverser la crise 
avec le numérique

Alors que les artisans ont plus que jamais besoin de digitaliser 
une partie de leurs activités, de nombreuses initiatives visent à les 
accompagner dans cette démarche, et ce de façon très concrète�
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De nombreuses initiatives solidaires ont été mises en 
place pour accompagner les entreprises artisanales 
impactées par la crise Covid 19 et les aider à prépa-
rer la reprise. Les chambres de métiers et de l’artisa-
nat sont à ce titre parties prenantes de la plateforme 
« clique-mon-commerce.gouv.fr », lancée par l’État. 
Celle-ci recense les solutions numériques pour accom-
pagner les entreprises dans le développement de 
leurs activités. Au total une quarantaine de start-up et 
développeurs y sont référencés. La plateforme permet 
d’identifier les prestataires en adéquation avec son projet 
numérique pour rejoindre une place de marché, mettre 
en œuvre une solution de logistique/livraison, un outil de 
paiement, créer un site marchand… 

Vous êtes un artisan basé en Nouvelle-Aquitaine et vous 
souhaitez rejoindre une place de marché ? La plateforme 
vous oriente vers une quinzaine de solutions comme 
AchatVille.com, présente en Charente, en Corrèze et 
dans le Béarn notamment. Bien souvent, des tarifs pré-
férentiels ont été négociés par Bercy, parfois les ser-
vices y sont gratuits. Autre exemple, avec la plateforme 
soutien-commercants-artisans.fr dont les CMA sont éga-
lement partenaires. Gratuite pour les artisans, celle-ci a la 
particularité de permettre aux consommateurs d’acheter 
des produits ou services sous forme de bons d’achat (20, 
50 et 100 euros). Très active sur les réseaux sociaux et dans 
les médias, la plateforme vient également de recevoir la 
labellisation du gouvernement.

 « Je projette  
de refondre mon  

site e-commerce »
Marie Marchand, artisane d’art, Marigami  
P’tits Plis (Les Coteaux-du-Blanzacais, 16)

« Créatrice d’objet en origami – bijoux fantaisie, 
décoration – je vends principalement sur les 

marchés et les foires. Cette année compte tenu 
de la crise, je prends les commandes par e-mail 

et par téléphone, ce qui est particulièrement 
chronophage. La partie e-shop de mon site Internet 

(marigami.fr) n’est ni assez fluide ni intuitive.  
Je projette donc de le refondre, et selon les conseils 
de la CMA, soit de suivre une formation, soit de faire 

appel à un prestataire. »

LE CHÈQUE E-COMMERCE DE LA RÉGION 
Au-delà de l’aide forfaitaire de 500€ annoncée par le gouvernement, la Région Nouvelle-
Aquitaine s’engage pour accélérer la transition numérique du commerce et de l’artisanat.  

Elle a construit en urgence un dispositif pour faciliter la participation des TPE/PME à des places 
de marché et propose une aide directe à la numérisation de l’activité commerciale, adossée  

au programme d’accompagnement des réseaux consulaires. Le « chèque e-commerce » couvre 
les dépenses des TPE (moins de 10 salariés) pour créer un e-shop, améliorer la visibilité en 

ligne, optimiser la gestion des stocks et la logistique, développer la relation client, accroître 
la performance commerciale. Basée sur un taux d’intervention de 50 %, l’aide atteindra entre 

1 000 € et 5 000 € en subvention (fin des dépôts de dossier : 30 juin 2021).

Marie Marchand
Christian Blanchard
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 « Je dispose d’un site 
marchand sur lequel 

j’ai la main »
Christian Blanchard, dirigeant d’Orgautomatech.fr 
(Niort, 79), spécialiste d’interfaces pour la musique 

mécanique
« Ma clientèle étant basée à l’étranger à 90 %, 
je ne travaille que sur Internet. Lorsque mon 

prestataire a modifié son offre et ses tarifs, j’ai pris 
contact avec la CMA 79 pour apprendre à créer 
mon propre site. L’aide de Vincent Gaufreteau a 
été plus qu’efficace. Aujourd’hui, je dispose d’un 

site marchand sur lequel j’ai la main et qui ne m’a 
quasiment rien coûté grâce aux aides de la Région 
et du département. Entre autres avantages, je peux 

diffuser un blog, ajouter du contenu. »



Avant tout, il est important de noter que vendre en ligne 
n’est pas si simple. Garder le contact avec sa clientèle, 
quel que soit le canal choisi, est un objectif cohérent et 
réaliste pour commencer avec le digital, particulièrement 
en période de confinement.
La Fédération du e-commerce et de la vente à distance 
(fevad.com) recense de son côté les acteurs du secteur 
qui se mobilisent et proposent un panel de solutions à 
conditions préférentielles (remise ou gratuité). 

Je veux rejoindre une marketplace… 
La page #Ecommerce4Good de la Fevad liste des mar-
ketplaces généralistes ou spécialisées (Pourdebon.com 
plateforme alimentaire direct producteur, Pecheur.com) 
ainsi que les plateformes locales (Ma Ville mon shopping, 
Sauve ton commerce, Teekers, Wishibam). Autre exemple, 
Ma Ville, Mon Shopping (filiale de La Poste), également 
référencé par « clique-mon-commerce.gouv.fr » a pro-
posé la gratuité pendant le confinement, et réduit sa 
commission sur les ventes. 
Vous pouvez également choisir de rejoindre une plate-
forme locale. En Nouvelle-Aquitaine, plus d’une cinquan-
taine d’entreprises régionales de la filière « cuir, luxe, textile 
et métiers d’art » s'est regroupée sur la vitrine virtuelle éphé-
mère de la Région (made-in-nouvelle-aquitaine.fr), les arti-
sans d’art ont rejoint le site de la CRMA metiers-art.com, les 
producteurs locaux se sont retrouvés sur la plateforme de 
l’AANA plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr
En Corrèze, Nogalia par exemple, réunit déjà une tren-
taine de producteurs et d’artisans. De même, la CMA de 
la Haute-Vienne propose une e-boutique avec une large 
gamme de pièces uniques, objets et accessoires de créa-
teurs et œuvres originales d’artisans de talent et spé-
cialités des artisans de métiers de bouche du Limousin 
(galeriedesmetiers.fr).

Je veux m’équiper d’un site e-commerce… 
Pour créer un site Internet personnalisé, le conseiller 
numérique de votre CMA peut facilement vous guider 
vers des prestataires locaux ou des solutions reconnues 
sur le marché : New Oxatis, Prestashop ou encore Shopify. 
New Oxatis, par exemple, propose deux packs pour digi-
taliser les ventes rapidement : un pack click and collect 
(grâce à un logiciel permettant la prise de commande par 
mail ou téléphone et incluant un moyen de paiement en 
ligne et des solutions logistiques) et une offre réservée à 
ceux qui veulent créer un site e-commerce. Prestashop 
accorde une remise de 250 € sur l’offre spéciale Starter 
Pack e-commerce et jusqu’à 30 % de remise sur une 
sélection de modules…

J’ai besoin d’organiser le click and collect… 
la Fevad renvoie vers des spécialistes : Deliver.ee (solution 
de livraison locale sans contact) et Sendcloud (solution 
d’envois de colis)…

Je cherche un outil de paiement en ligne… 
Parmi les solutions identifiées, on peut citer Paylib (ser-
vice de paiement mobile), Payplug (solution omnica-
nale). La Fevad recommande entre autres Paytweak ou 
Link2Pay d’Ingenico qui permet, depuis un ordinateur 
ou un smartphone de générer un lien de paiement ou 
un QR code sécurisé, d’encaisser à distance et de rece-
voir les fonds sur votre compte bancaire. Un autre outil, 
Lyra, facilite l’encaissement en ligne (avec ou sans site 
e-commerce) en proposant une centaine de moyens de 
paiement (CB, Visa, Mastercard, titre-restaurant dématé-
rialisé, etc.) Enfin le QR Code de Paypal fournit un moyen 
de paiement sans contact utile pour limiter les interac-
tions physiques.
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Comment se former ?  
Se faire accompagner ?
Qu’il s’agisse de faire face à la crise ou de sécuriser la croissance de l’entreprise 
artisanale, d’accroître vos compétences, d’améliorer l’expérience client, de muscler 
votre productivité, ou tout simplement d’optimiser votre organisation…  
la transformation numérique doit être engagée. C’est pourquoi le réseau des CMA 
en Nouvelle-Aquitaine s’est mobilisé pour accompagner les artisans en déployant 
des ressources avec au moins un conseiller numérique par département. « Ces 
conseillers mènent des audits à 360° afin de comprendre et d’identifier les 
besoins de l’entreprise et mettent en place un plan d’actions. Le cas échéant, 
ils partagent leurs compétences et s’épaulent sur certains dossiers », explique 

Jérôme Luret, chargé de mission transformation numérique à la CRMA Nouvelle-
Aquitaine. Niveau de visibilité de l’entreprise sur Internet, présence sur les réseaux sociaux, gestion du fichier 
clients, cybersécurité… un diagnostic peut donc être réalisé avant de déterminer quelles actions engager.  
« Le conseiller numérique peut par exemple prescrire une formation personnalisée pour la création d’un site 
Internet, orienter l’artisan vers les aides financières adéquates, l’aider dans le choix d’un prestataire voire plus 
précisément dans la mise en valeur des produits sur un site marchand, le périmètre est assez large », ajoute 
Jérôme Luret. En parallèle d’autres dispositifs perdurent, comme des formations pour créer sa page Facebook, 
créer son site Internet. Habituellement dispensées en présentiel, ces sessions s’adaptent au contexte sanitaire. 
Pour tout besoin de conseil ou d'accompagnement, contactez le conseiller numérique de votre CMA 
départementale� Il / elle vous aidera à avancer concrètement dans vos projets et vous informera sur les aides 
mobilisables�

PAROLE D'EXPERT

QUELLES SOLUTIONS POUR VENDRE EN LIGNE ?

Jérôme Luret



L’année 2020 a 
profondément bousculé 
l’activité des artisans�  
Plus que jamais dans  
ce contexte, la nécessité 
de se former reste 
d’actualité et au-delà 
de l’acquisition de 
compétences, elle permet 
de rompre l’isolement, de 
partager des expériences� 
En un mot, de retrouver  
la dynamique positive  
pour faire avancer  
son entreprise�

L a CMA 17 a développé une 
offre de formations à dis-
tance pour lever certains freins 

empêchant les artisans de se former. 
Grâce à la formation distance :
 → formez-vous à votre rythme ;
 → soyez flexible, cumulez temps de 

travail et de formation suivant vos 
disponibilités ;
 → devenez autonome dans la maî-

trise de ses priorités.
Pour que ces formations à distance 
soient une réussite, la CMA 17 vous 
accompagne dans l’utilisation des 
outils numériques.

Nos formations  
pratico-pratiques pour  
les chefs d’entreprise…
 → Gagnez de la visibilité pour aug-

menter votre chiffre d’affaires.
 → Nouvelles technologies, sites 

Internet et réseaux sociaux, e-mai-
lings : (re)découvrez vos alliés pour 
renforcer votre présence en ligne, 
capter de nouveaux clients et déve-
lopper vos ventes.
 → E-commerce : bénéficiez de tous 

nos conseils pour créer votre site 
Internet, mettre en valeur vos pro-
duits et les vendre en ligne.

GAGNEZ DU TEMPS, inscrivez-vous  
et payez votre formation en ligne :  
www.cma17.fr

… et pour les porteurs de 
projet ou jeunes dirigeants
Découvrez nos packs personnali-
sables pour les porteurs de projet de 

création ou de reprise d’entreprise.
Le parcours créateur est une offre de 
formations sur mesure, modulaire 
en présentiel et en distanciel adap-
tée à votre rythme et vos besoins 
répartis en douze modules et cinq 
packs : micro, essentiel, commer-
cial, gestion et premium. En vous 
formant à un ou plusieurs de ces 
packs, vous pourrez :
 → acquérir les compétences indis-

pensables au chef d’entreprise et 
vous perfectionner ;
 → connaître les implications juri-

diques, fiscales, sociales, adminis-
tratives de votre entreprise ;
 → maîtriser la rentabilité de votre 

entreprise pour la pérenniser ;
 → apprendre à vendre vos produits.

POSSIBILITÉ DE VOUS  
FORMER EN LIGNE sur  
www.e-formation.artisanat.fr 
Toutes les formations proposées  
par la CMA 17 sur www.cma17.fr 
Contact : espace conseils et 
formations (CMA 17) : 0 809 54 17 17 
formation@cm-larochelle.fr

¡

¡

Artisans confinés ? Prenez 
le temps de vous former !
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C oncrètement, la coopération entre les deux struc-
tures s’articulera autour de quatre axes majeurs :

 → informer et promouvoir auprès des deman-
deurs d’emploi les métiers de l’artisanat, les opportu-
nités d’emploi, ainsi que les formations dispensées par 
la CMA 17 ;

 → favoriser l’accès à l’apprentissage des jeunes deman-
deurs d’emploi ;

 → développer l’initiative entrepreneuriale et faciliter la 
reprise d’entreprise ;

 → répondre efficacement aux besoins des entreprises 
qui recrutent.

La CMA 17 et Pôle emploi unissent 
leurs forces en faveur de l’emploi

Daniel Dartigolles, directeur territorial de Pôle emploi Charente/Charente-Maritime  
et Yann Rivière, président de la CMA 17, ont signé en octobre une convention de partenariat 

pour améliorer les réponses proposées aux besoins de recrutement des entreprises,  
favoriser le retour à l’emploi salarié et encourager la création-reprise d’entreprise  

par les demandeurs d’emploi du département�

¡

¡

Maître artisan, affichez votre qualité !
Les titres de maître artisan et maître artisan en métier d’art sont la plus haute distinction de 
l’artisanat� Ils assurent la reconnaissance d’un savoir-faire, gage de confiance et de qualité 

envers le consommateur�

Qui peut demander ce titre ?
Les chefs d’entreprise artisanale. Mais 
aussi les conjoints collaborateurs, 
conjoints associés, associés dès lors 
qu’ils sont inscrits au répertoire des 
métiers peuvent aussi prétendre à ce 
titre. Faites-en la demande auprès de 
la CMA 17.

Par qui est-il décerné ?
 → Le titre est remis par le président de 

la CMA 17 si le candidat est titulaire d’un 
Brevet de maîtrise et qu’il est inscrit au 
répertoire des métiers depuis deux ans.
 → Le titre est remis par la Commission 

régionale des qualifications si le candi-
dat est inscrit depuis dix ans au réper-
toire des métiers et doit remplir certaines 
conditions pour être éligible.
Important : les demandes doivent être 
accompagnées des titres, prix, certifi-
cats et tous documents susceptibles 
d’informer la Commission régionale�

CONTACT MARIE HUET, centre de 
formalités des entreprises (CMA 17) 
05 46 50 00 13 
m.huet@cm-larochelle.fr

Ils viennent d’obtenir les titres de 
maître artisan ou maître artisan en 
métier d’art. Bravo à eux ! Ils rejoignent 
les 345 maîtres artisans de Cha-
rente-Maritime.
 → Frédéric Guenand, maître arti-

san glacier, Tonton Maboule 17000 
La Rochelle, www.guenandf.wixsite.
com/tontonmaboule#!contact
 → Cédric Hamon, maître artisan en 

métier d’art ébéniste, Brin de Matière 
17400 Mazeray, www.brindematière.fr
 → Fabienne Lebesle, maître artisan 

prothésiste dentaire, 17200 Royan
 → Benoît Scherrer, maître artisan répa-

ration d’ordinateurs et d’équipements 
périphériques, Arobaz Informatique, 
17139 Dompierre-sur-Mer, www.aro-
baz-informatique.org
 → David Gaillardon, maître artisan bou-

langer, La Petite Fabrique, 17250 Trizay

PLUS D'INFOS : www.cma17.fr >  
Se développer > Labels, titres, concours.

DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE,  
VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR PRÉPARER  

VOS RECRUTEMENTS OU MANAGER  
VOS RESSOURCES HUMAINES ?

Contactez les experts de la CMA 17 sur ce sujet :
Raphaëla Darmé  

06 30 23 73 91 - r.darme@cm-larochelle.fr 
Lionel Le Kyhuong  

06 87 24 84 37 - l.lekyhuong@cm-larochelle.fr  ▲ Daniel Dartigolles et Yann Rivière signent la convention 
de partenariat unissant Pôle emploi et la CMA 17.

 ▲ Remise des titres de maître artisan le 2 septembre par Yann Rivière,  
président CMA 17.
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Entre deux confinements, 
les membres composant 
le jury* du Prix 
d’Excellence de la Société 
des membres de la 
légion d’honneur (SMLH) 
se sont réunis pour 
distinguer six apprentis 
méritants du centre 
de formation de Saint-
Germain-de-Lusignan� 
Voici le palmarès de cette 
cinquième édition�

A près une audition indi-
viduelle où chacun s’est 
présenté et a exposé son 

parcours et ses projets, le jury a sou-
ligné l’excellente prestation des can-
didats, ce qui a conduit à attribuer, 
outre le Prix d’Excellence, trois prix 
d’honneur et deux de félicitations.
Le Prix d’excellence est décerné à 
Emma Riera, apprentie en 2e année 
de Brevet de maîtrise traiteur orga-
nisateur de réceptions (BM TOR). 
Son dynamisme à l’oral, ses résultats 
scolaires brillants et son parcours 
marqué par l’engagement : service 
civique, préparation militaire marine, 
Erasmus, souvenir français, éduca-
trice de karaté ont particulièrement 
marqué les membres du jury. La 
gagnante a reçu une belle dotation : 
plus de 500 € de prix offerts par la 

SMLH ainsi que du matériel profes-
sionnel (veste, couteaux et livres) 
remis par les partenaires.
 → Prix d’honneur : Nicolas Doreau, 

apprenti en Brevet professionnel 
charcutier traiteur.
 → Prix d’honneur : Jessica Boudigues, 

2e année de BM TOR.
 → Prix d’honneur : Fanny Brothier,  

1re année de BM TOR.
 → Félicitations : Camille Siret, Brevet 

technique des métiers pâtissier.
 → Félicitations : Aurélie Morin, 

Mention complémentaire pâtisserie.
Rendez-vous au printemps prochain 
pour la sixième édition.
* Thérèse Montois, Patrick Chenu, Marie-Ange 
Lamouroux et Willyam de Kobor, membres du 
bureau du comité SMLH de Saintes/Jonzac, 
Pauline Dombray, hôtelière-restauratrice et élue 
CMA 17, Claude Martial, maire de Saint-Germain-
de-Lusignan et Dominique Laborde, directeur du 
centre de formation de Saint-Germain-de-Lusignan.

Apprentissage :  
le Prix de l’Excellence

¡

Un Outil en main en pays Rochelais
Depuis 25 ans, les 
artisans de l’association 
l’Outil en main initient 
bénévolement des enfants 
de 9 à 14 ans aux métiers 
manuels sur le territoire 
national� L’association 
s’implante aujourd’hui  
en Pays Rochelais�

En France, 3 200 enfants s’ini-
tient à l’Outil en main, encadrés 
par 5 000 bénévoles, le tout sur 

59 départements. Pendant deux ans, 
les enfants découvrent un métier de 
l’artisanat tous les mercredis durant 
deux heures. Ils sont accompagnés 
par un artisan attentif et bienveil-
lant qui leur transmet les gestes et 
savoir-faire d’un métier manuel.
« Avec plus de 20 000 artisans, la 
Charente-Maritime méritait bien 
son premier Outil en main ! D’autres 
projets sont en cours à Surgères et 
à Rochefort. Le démarrage de notre 
association est effectif à La Rochelle 
depuis le mois de décembre, précise 
Marcel Baty, président de l’Outil en 
main du Pays Rochelais. L’équipe 
partante est très mobilisée. Si la 
situation sanitaire le permet, nous 
envisageons de commencer les 
ateliers dans un local prêté par un 
artisan à Lagord en janvier 2021 
pour six mois avec douze artisans 
retraités qui vont animer six ateliers 

autour de la cuisine, de l’électricité, 
du jardinage, de la mécanique, de la 
menuiserie ou encore de la plombe-
rie… dans le respect des règles sani-
taires appliquées en milieu scolaire. »
L’association lance un appel : « Nous 
cherchons dans tous les métiers 
manuels de nouveaux bénévoles 
désireux de s’impliquer, d’amener 
de nouveaux savoir-faire et des 
idées. Si comme nous, vous croyez 
aux valeurs de la transmission du 
savoir et aux bienfaits des liens entre 
générations, venez nous rejoindre et 
faites le savoir autour de vous. Nous 
avons besoin d’étoffer notre équipe 
actuelle pour renforcer l’offre des 
métiers proposés aux enfants. »

CONTACTS :  
Marcel Baty, 
président : 
06 43 39 55 15 ; Claire 
Denis bénévole/
artisan : 06 79 09 72 11 ; 
Gilles Piard bénévole/
artisan : 06 80 13 70 09 
www.loutilenmain.fr

 ▶ Emma Riera obtient 
le Prix d’Excellence de 
la Légion d’Honneur.
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AIDE. Généralisé dans le cadre de la crise sanitaire,  
le dispositif d’activité partielle est soumis à inspection� 

Afin d’anticiper un éventuel contrôle, préparez  
votre dossier avec la plus grande vigilance !

Massivement déployé en mars 
dernier pour venir en aide aux 

entreprises affectées par la crise 
sanitaire, le dispositif d’activité par-
tielle a été très largement sollicité : 
1,1 million de comptes créés en 
mars (contre 100 000 avant la crise). 
Accompagnées d’une procédure sim-
plifiée de demande (sous 48 heures), 
les démarches ont permis aux entre-
prises d’être indemnisées en moins 
de dix jours. Une simplification qui va 
de pair avec des contrôles renforcés, 
tout au long du processus d’indemni-
sation (déjà plus de 270 000*).

Le déroulé des contrôles
Les inspecteurs s’appuient notam-
ment sur un « puits de données » de 
l’Agence de services et de paiement 
(ASP). Depuis le début des inspec-
tions, les délais de contrôle ont en 
outre été rallongés de 2 à 15 jours, pour 
limiter « la délinquance astucieuse ».
Lors du contrôle, l’entreprise devra 
fournir tous les justif icatifs liés à 
la mise en œuvre du dispositif et 
prouver :
 → la réduction ou suspension d’acti-

vité qui l’a impactée ;
 → son origine (arrêté de fermeture, 

suspension de tout ou partie des 
contrats à l’initiative des clients, pro-
blèmes d’approvisionnement…) ;
 → ses effets (importance, postes 

concernés…) ;
 → l’impossibilité de mettre en place 

les mesures de prévention néces-
saires pour la protection de la santé 
des salariés (recours au télétravail, 
mesures barrières…) ;
 → les modalités de calcul de l’alloca-

tion de chômage partiel demandée 
à l’ASP pour chaque salarié concerné 

par le dispositif. L’entreprise devra 
également démontrer que le salarié 
mis au chômage partiel n’était pas 
parallèlement en congés payés, en 
arrêt maladie ou en RTT.
Une entreprise ayant eu recours à ce 
système uniquement, par exemple, 
pour ne pas réduire ses bénéfices 
pourra être considérée comme ayant 
abusé du dispositif.

Les risques encourus
L’entreprise ayant commis une erreur 
de bonne foi sera simplement invitée 
à régulariser sa situation (les Direccte  
prendront en compte la situation 
financière de l’entreprise pour fixer 
les modalités de remboursement).
En revanche, l’entreprise considérée 
comme coupable de fraude avérée 
sera passible de très lourdes sanc-
tions, pénales et/ou administratives :
 → exclusion pour une période maxi-

male de cinq ans à l’accès à certaines 
aides publiques (emploi, formation 
professionnelle, notamment l’aide 
au titre de l’activité partielle) ;
 → remboursement des aides accor-

dées dans les douze mois précédant 
l’établissement du procès-verbal ;
 → sanctions pénales à l’encontre de 

l’entreprise et/ou de son responsable 
légal prévues en cas de travail illé-
gal (deux ans d’emprisonnement et 
30 000 € d’amende).
Au total, les fraudes à l’activité partielle 
ont déjà été évaluées à 225 millions 
d’euros, « dont plus de la moitié a déjà 
été bloquée ou récupérée »*. Le dis-
positif avait été doté au départ d’une 
enveloppe de 30 milliards d’euros.
* Selon un communiqué commun publié le 
17 septembre par les ministères des Comptes 
publics et du Travail.

Activité partielle :  
anticipez  

les contrôles
COVID-19

VOTRE 
DOCUMENT 
UNIQUE EST-IL  
À JOUR ?
Suite à la pandémie 
de Covid-19, identifiée 
comme un risque 
biologique, l’actualisation 
du Document unique 
d’évaluation des 
risques professionnels 
(DUERP) est nécessaire. 
Elle consiste à :
→ identifier le risque en 
analysant les situations 
de travail dans lesquelles 
les conditions de 
transmission de la Covid-19 
peuvent se trouver 
réunies et les mesures 
de protection adaptées ;
→ anticiper les risques 
liés à la pandémie ;
→ intégrer les 
« nouveaux » risques 
générés par l’adaptation 
du fonctionnement 
de l’entreprise 
(aménagement des 
locaux, réorganisation 
du travail, affectation 
sur un nouveau poste 
de travail, télétravail…).
La mise à jour de ce 
document conditionne  
le versement d’aides 
telles que la subvention 
pour soutenir les TPE 
et PME à prévenir la 
Covid-19 au travail, ou 
l’embauche des apprentis. 
Ne la négligez pas ! Pensez 
aussi à consulter votre 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat ou le médecin 
du travail qui peuvent 
vous accompagner dans le 
processus d’actualisation.

SELON VOTRE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ, des fiches « santé 
et sécurité » sont disponibles 
sur le site dédié du ministère : 
travail-emploi.gouv.fr.

¡
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Dans le cadre du plan France Relance, les TPE et PME bénéficient d’un crédit d’impôt 
pour la rénovation énergétique de leurs locaux professionnels� Égal à 30 %  

des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 €, il est applicable aux devis  
établis depuis le 1er octobre�

Inciter les petites entreprises à 
prendre le virage de la transition 

énergétique, tout en les soulageant 
financièrement : telles sont les ambi-
tions de ce nouveau crédit d’impôt 
destiné aux artisans, commerçants 
et indépendants. Un coup de pouce 
de 200 M€ inscrit au plan France 
Relance, présenté début septembre 
par le Gouvernement.

Qui est concerné ?
D’un montant de 30 % des dépenses 
éligibles, dans la limite de 25 000 € 
par entreprise, ce crédit d’impôt est 
précisément destiné aux TPE et PME :
 → soumises à l’impôt sur le revenu (IR) 

ou l’impôt sur les sociétés (IS) ;
 → propriétaires ou locataires de leurs 

locaux ;
 → qui engagent des travaux d’amé-

lioration d’efficacité énergétique de 
leurs bâtiments (bureaux, commerces, 
entrepôts…).

L’aide est ouverte aux dépenses 
engagées entre le 1er octobre 2020 
et le 31 décembre 2021, et est cumu-
lable avec d’autres aides, telles que 
les certificats d’économies d’éner-
gie (CEE).

Les travaux éligibles
Sont concernés les travaux d’amélio-
ration énergétique suivants :
 → isolation : combles ou toitures, murs, 

toitures-terrasses ;
 → chauffe-eau solaire collectif ;
 → pompe à chaleur (PAC), chaudière 

biomasse collective ;
 → ventilation mécanique ;
 → raccordement d’un bâtiment ter-

tiaire à un réseau de chaleur ou à un 
réseau de froid ;
 → systèmes de régulation/program-

mation du chauffage et de la venti-
lation ;
 → en outre-mer uniquement : réduc-

tion des apports solaires par la toiture, 

protections des baies contre le rayon-
nement solaire ; climatiseur perfor-
mant.

Comment obtenir  
ce crédit d’impôt ?
Pour être éligibles, les travaux 
doivent être réalisés par un pro-
fessionnel qualifié reconnu garant 
de l’environnement (RGE). Les 
dépenses éligibles engagées (devis 
signé) devront être déclarées au 
cours de l’année concernée par la 
déclaration d’impôt (impôt sur le 
revenu ou impôt sur les sociétés). 
En outre, l’assiette de la dépense 
éligible intégrera le montant total 
hors taxe des dépenses (incluant 
le coût de la main-d’œuvre, une 
éventuelle assistance à maîtrise 
d’ouvrage).

POUR DEMANDER CONSEIL,  
contactez les conseillers FAIRE : 
0 808 800 700 - www.faire.gouv.fr.

LE BON MOMENT POUR 
rénover vos locaux

Mise en place le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ 
contribue au financement des travaux  
d’isolation, de chauffage, de ventilation
ou d’audit énergétique de maison individuelle 
ou d’appartement en habitat collectif. Dans le 
cadre du Plan France Relance, cette aide a été 
dotée d’une enveloppe de 2 milliards d’euros 
supplémentaires sur deux ans, afin d’accélérer 
la rénovation des 4,8 millions de « passoires 
thermiques ». Le dispositif a été élargi à tous les 
ménages, à l’exception des deux derniers déciles, 
aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés.
De nouveaux barèmes seront applicables  
à partir du 1er janvier 2021. Une opportunité dont 

doivent se saisir les artisans du Bâtiment même 
si, pour l’heure, les organisations professionnelles 
émettent quelques réserves. La Fédération 
française du bâtiment (FFB) a fait savoir 
qu’elle regrettait que l’ouverture aux ménages 
intermédiaires et aisés des barèmes 2021  
de MaPrimeRénov’ reste « très partielle ».
La Confédération de l'artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (Capeb), de son côté,  
tout en saluant la hausse du budget, a estimé  
que « si ces mesures sont nécessaires,  
elles ne sont pas suffisantes pour répondre  
de manière efficace à une relance pérenne  
de l’activité de l’artisanat du bâtiment. »

MAPRIMERÉNOV’ : PEUT MIEUX FAIRE ?

BÂTIMENT
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Six clés pour relancer  
votre activité

RÉSEAU. Le réseau des CMA a lancé mi-septembre, 
sur tout le territoire, une nouvelle offre de prestations 
structurée autour de six clés� Objectif : accompagner  

1,3 million d’entreprises artisanales, les aider  
à se consolider et à pérenniser leur activité  

dans cette période de crise sanitaire et économique  
de grande ampleur�

P rofiter de cette période charnière 
pour redonner des perspectives 

ou un nouveau souffle à votre activité, 
telle est la vocation de l’offre construite 
par le réseau des CMA autour du mot 
d’ordre #RelancerMonEntreprise. 
Comme l’explique Joël Fourny, le 
président de CMA France : « Notre 
mission est d’accompagner, former et 
amener à faire évoluer nos modèles 
d’entreprises et de services dans ce 
contexte de crise très incertain. »

Agir au plus près des besoins
À travers un programme d’actions 
sur site et en ligne (bilan, analyses, 
conseil, formations…), le réseau des 
CMA a mis en place un accompagne-
ment au plus près des besoins et des 
réalités de terrain des entreprises arti-
sanales. Six domaines d’intervention 
ont ainsi été identifiés :
1. LA RELANCE (diagnostic des be- 
soins en situation de crise sanitaire, 
aide à l’application de mesures bar-
rières, interface avec la Médiation du 
Crédit…) ;
2. LA DYNAMIQUE LOCALE ET RES- 
PONSABLE (accès au dispositif de 
diagnostic et d’accompagnement 

pour l’accélération de la transition 
écologique du plan France Relance…) ;
3. LE DIGITAL (accès aux mesures 
prévues dans le cadre du plan France 
Relance, conseil en matière d’outils 
numériques, de sécurité informa-
tique, d’accès aux marketplaces…) ;
4. LES NOUVEAUX MARCHÉS (appui 
à la stratégie commerciale, accom-
pagnement sur le marketing digi-
tal, opérations collectives, accès 
aux marchés publics, soutien à 
l’export…) ;
5. L’INNOVATION (appui à la concré-
tisation de vos projets, recherche de 
financement, de partenaires, valo-
risation par le biais de prix ou de 
concours…) ;
6. L’APPRENTISSAGE (information 
générale, veille juridique, appui à la 
recherche d’un apprenti…).
Des solutions concrètes d’aides à la 
relance de l’activité dont vous pouvez 
bénéficier auprès de votre conseil-
ler-expert CMA !

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ  
de ce programme à travers  
la plaquette de présentation  
et les six fiches détaillées  
sur www.artisanat.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RELOOKING 
POUR LES 
RÉPAR’ACTEURS !
La marque « Répar’Acteurs », 
lancée il y a quelques années 
par l’Ademe et déployée 
depuis par le réseau des CMA, 
s’offre un nouveau look, plus 
frais et plus moderne, dévoilé 
notamment à l’occasion  
de la Semaine européenne  
de la réduction des déchets, 
du 21 au 29 novembre 2020. 
Cette campagne de 
communication doit 
rappeler aux artisans 
de la réparation l’intérêt 
d’intégrer cette démarche : 
prouver son engagement 
dans la réduction de la 
consommation de ressources, 
agir vertueusement pour 
l’économie de proximité…  
et créer du lien avec  
une clientèle soucieuse  
de prolonger la vie de ses 
appareils électroménagers, 
vêtements, chaussures, 
bijoux ou vélo. 4 500 artisans 
sont déjà labellisés et  
mis en avant sur l’annuaire  
de la réparation, parmi  
les 100 000 artisans de  
la réparation répertoriés  
partout en France.  
Suivez le mouvement !
www.annuaire-reparation.fr

¡
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La carte carburant : 
toujours plus loin
Les cartes carburant, qui coûtent 
entre 5 à 36 € par an (hors dépôt 
de garantie), évitent l’émission et 
le traitement des notes de frais (ce 
coût est estimé entre 30 et 50 € 
par salarié) ; l’entreprise est direc-
tement facturée. « Choisissez votre 
carte carburant selon vos priorités : 
la densité du réseau, le prix du car-
burant, si elle est multi-enseigne 
et/ou multi-énergie, les services 
associés (parkings…). Naviguez sur 
les simulateurs en ligne (Leclerc, 
Ticket Fleet Pro d’Endered…) », avise 
Alexandra Legendre, responsable 
du Pôle études et communication 
de la Ligue de défense des conduc-
teurs. Chez Total (dont la carte a 
convaincu plus de 100 000 TPME), 
« l’espace client permet d’accéder 
à l’ensemble des données liées à la 
mobilité et à la gestion de la flotte : 
transactions, coût global de posses-
sion de chaque véhicule, alerte si le 
véhicule roule trop ou pas assez en 
cas de leasing, documents fiscaux 
pour la TVS1… et même le montant 
des kilowatts chargés via les bornes 
électriques que nous commercia-
lisons », énumère Gaëtane Pujol, 
chef de département Ventes locales 

chez Total. « Et on ne s’arrête pas là, 
prochainement une carte avec de 
nouvelles fonctionnalités va bientôt 
arriver, toujours dans le but de sim-
plifier la gestion de la mobilité ! »

Des astuces concrètes
Pour optimiser les trajets sur auto-
route, il est possible de fractionner 
les trajets en sortant et rentrant à 
nouveau (autoroute-eco.fr, l’appli 
Péago…). « On gagne 4,10 € sur le 
trajet Paris-Lille, illustre Alexandra 
Legendre. Il est bon de savoir aussi 
qu’il y a des heures creuses avec cer-
taines sociétés d’autoroutes (comme 
Sanef), sur des trajets très précis. » 
Évitez de faire le plein sur l’auto-
route (jusqu’à 20 centimes de plus 
par litre) ; à suivre cependant, l’arri-
vée des stations à bas prix (« Fulli » 
lancé par l’APRR2…). En outre, « il y 
a 30 % de réduction au péage via 
un abonnement télépéage (2,50 € 
par mois) si vous faites vingt trajets 
similaires par mois dans un sens 
ou dans l’autre », pointe Alexandra 
Legendre.

Quelques points de réflexion
« Les artisans auraient beaucoup 
à gagner en comparant les prix 
entre un contrat de leasing avec 

maintenance et un achat, car l’en-
tretien coûte cher au bout de cinq 
ans », évoque Gaëtane Pujol. « Il n’y 
a pas beaucoup de capital à sortir 
au début, le coût d’investissement 
est lissé, et on peut changer pour 
un véhicule plus adapté si besoin », 
surenchérit Aymeric Weyland, spé-
cialiste de la mobilité (co-fondateur 
de Mobility makers). « Si vous chan-
gez de voiture, penchez-vous sur 
la prime à la conversion ( jusqu’à 
5 000 € ; valable pour tous les car-
burants s’ils émettent maximum 
109 g de CO2 par km3). Elle est 
valable pour la LOA et la LDD4 », 
poursuit Alexandra Legendre. Outil 
intelligent, le boîtier télématique 
connecté de Total permet « depuis 
l’entreprise, d’optimiser les trajets 
et de re-router les salariés », ajoute 
encore Gaëtane Pujol.
1. Taxe sur les véhicules des sociétés.
2. Fulli est 8 à 10 centimes moins chère que 
les autres stations d’autoroute, selon la société 
Autoroute-Paris-Rhin-Rhône (APRR).
3. Ou 137 g avec les nouvelles normes WLTP,  
en vigueur pour les véhicules acquis depuis  
le 5 mars 2020.
4. Location avec option d’achat et location  
longue durée.

COMPAREZ LE PRIX  
DES CARBURANTS  
(Diesel, SPE95-E10, GPL, SP98, SP95, 
E85) sur www.prix-carburants.gouv.fr

Trajets professionnels :  
pas de petites économies !
Quelques dispositifs liés à la gestion 
de vos véhicules professionnels 
peuvent vous permettre d’alléger 
vos contraintes administratives ; 
car en vous concentrant sur votre 
métier, vous gagnez indirectement 
de l’argent� Ici, vous trouverez aussi 
quelques astuces pour réaliser 
des économies concrètes�
Sophie de Courtivron
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Aides à la conduite ? 
Prime d’assurance à la baisse !

Certains assureurs s’engagent à revoir à la baisse les primes d’assurance,  
et concéder un rabais intéressant si votre véhicule est équipé de systèmes d’aide  
à la conduite� De quoi amortir votre investissement plus rapidement� Julie Clessienne

L es systèmes d’aide à la conduite, à l’instar du 
fameux ABS (système antiblocage), apparu dans 
les années 1980, ou de l’ESP (anti-patinage), né une 

décennie plus tard, ont été jugés tellement efficaces que 
le premier est obligatoire sur toutes les nouvelles voitures 
depuis 2004, et le second depuis 2012. L’appel automa-
tique d’urgence, en cas d’accident, s’est lui imposé en 
2018 et permettrait de sauver jusqu’à 2 500 vies chaque 
année en Europe. Pas étonnant donc qu’à partir de 2022, 
tous les nouveaux véhicules dans l’Union européenne 
aient l’obligation d’être équipés de toute une série de 
ces systèmes de sécurité !
Si ces étapes nous mènent invariablement vers la voiture 
autonome, elles sont pour l’instant surtout synonymes de 
réduction des risques d’accident. Ce qui peut influencer 

avantageusement le coût de votre prime d’assurance… 
Certaines compagnies offrent ainsi des rabais pouvant 
aller de 5 à 20 % si votre véhicule est équipé d’un ou plu-
sieurs de ces dispositifs*. Allianz, par exemple, propose 
dans son assurance auto « véhicule semi-autonome » 15 % 
de réduction sur la prime d’assurance et une couverture 
en cas de vol ou tentative de vol par piratage, même sans 
traces matérielles d’effraction.
Un bémol tout de même, dont les assureurs sont obli-
gés de tenir compte : si les accidents sont naturellement 
moins fréquents, en revanche, le coût des réparations 
augmente inévitablement et de façon considérable du 
fait d’équipements bien plus onéreux (capteurs ultrason, 
radars, caméras…).
* Renseignez-vous auprès de votre agence habituelle.

Il est bien loin le temps où les véhicules utilitaires (VUL) étaient entièrement tournés  
vers la fonctionnalité et offraient un confort spartiate. Désormais, la plupart des VUL offrent  

un confort et un panel de systèmes d’aide à la conduite équivalents à ceux d’une berline.  
De ce point de vue, les OPEL VIVARO et PEUGEOT PARTNER de dernière génération  

sont particulièrement bien placés : reconnaissance des panneaux, affichage tête haute, surveillance 
de l’angle mort, indicateur de surcharge, caméra de rétrovision… Quant au FORD TRANSIT CUSTOM, 

bien que de conception plus ancienne, il offre, lui aussi, de nombreux équipements de sécurité : 
radars latéraux, téléphonie mains libres, régulateur adaptatif…

Véhicules utilitaires : la sélection  
« bien équipée » de notre expert
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La vente de voitures thermiques 
sera officiellement interdite à partir 
de 2040� D’autres réglementations 
locales prennent les devants 
(interdiction du diesel à Paris 
en 2024…)� Voici plusieurs solutions 
pour anticiper votre liberté et 
vous déplacer en polluant moins� 
La transition sera inévitable…
Sophie de Courtivron

«P lus tôt les artisans 
agiront, testeront le 
matériel, plus tôt ils 

pourront s’adapter par rapport au 
métier qu’ils font », pose Éric Boiron, 
consultant en transition énergé-
tique et mobilité des entreprises. 
Chaque artisan a en effet sa propre 
problématique de déplacement : 
travail en ville ou à la campagne, 
matériel lourd ou pas, véhicule ate-
lier, kilomètres parcourus…

Focus sur l’hybride  
et l’électrique
Il y a deux sortes de véhicules 
hybrides : non-rechargeable (qui 
produit de l’électricité ; il consomme 
1 l ou 1,5  l de moins aux 100) et 
rechargeable (autonomie plus 
importante). L’hybride est adapté 
aux longues distances, mais sur l’au-
toroute c’est le moteur thermique 
qui est utilisé. D’ailleurs, d’ici 2030, 
les hybrides devront notamment 
disparaître du Grand Paris (inter-
diction de la vignette Crit’Air 1). Les 
véhicules 100  % électriques, eux, 

n’utilisent pas de carburants fos-
siles et ne rejettent pas de CO2  ; 
leur prix de revient kilométrique 
est moins élevé que celui d’une voi-
ture thermique (< 2 €/100 km pour 
l’électrique versus 6 à 7,50 €/100 km 
pour les autres). Leur autonomie est 
de l’ordre de 200 km. Deux options 
pour les recharger : « la recharge 
rapide (via une borne) ou lente 
(compter 8 à 10 heures, avec une 
modification de l’abonnement)  », 
résume Thierry Léger, chargé de 
mission Développement durable 
à la CMA de Bourgogne Franche-
Comté (délégation de l’Yonne)1. 
Certains constructeurs offrent la 
prise électrique renforcée ou le boî-
tier mural pour recharger chez soi. 
« Nous avons constaté une accélé-
ration des offres d’utilitaires élec-
triques ou hybrides, observe Thierry 
Léger. Si l’investissement dans un 
véhicule électrique est beaucoup 
plus élevé, le coût de fonctionne-
ment est beaucoup plus faible 
(entretien allégé). » Sans compter 
que l’« assurance est jusqu’à moins 

20 % moins chère », ajoute Éric Boi-
ron. Tous les véhicules électriques 
ont une boîte automatique ; il faut 
donc tester la conduite avant de 
s’engager. « Comme il faut antici-
per davantage, la conduite est plus 
sûre », note Patrick Clemens, direc-
teur du département Prévention à 
l’ECF. « Dans les grandes villes, il y 
a des parkings spéciaux, et on ne 
paye plus le stationnement quand 
on circule "électrique" à Paris », 
pointe Aymeric Weyland, spécialiste 
de la mobilité et co-organisateur 
des Electric Hybrid Test Days. Le 
gros hic de l’électrique ? Les bornes, 
inégalement répandues. De plus, 
les garages doivent être habilités à 
les recevoir (espace dédié). « Pour 
les artisans de campagne faisant 
beaucoup de kilomètres, pas le 
choix : le diesel est ce qu’il y a de 
plus "propre" ; les émissions de par-
ticules ont nettement baissé dans 
les véhicules récents », constate Éric 
Boiron. Ce carburant est ainsi pré-
conisé pour les professionnels par-
courant plus de 20 000 km par an.

+ 38 %
de ventes de véhicules  

100 % électriques  
entre 2018 et 2019.

Source : ACEA 2020

+ 85 %
de croissance de la consommation  

du Superéthanol-E85 en un an ;  
634 stations de plus en un an (en 2020).

Source : Communiqué Bioéthanol.

+ 28 %
de ventes de véhicules  
hybrides rechargeables  

entre 2018 et 2019.
Source : ACEA 2020

QUELQUES CHIFFRES

Déplacements :  
quelles solutions « vertes » ?

26 LE MONDE DES ARTISANS

PRATIQUE VÉHICULES ET MOBILITÉ

©
 J

R
C

A
SA

S



Une transition soutenue
De nombreuses collectivités territo-
riales subventionnent l’achat d’une 
voiture ou d’un utilitaire électrique ; ces 
aides sont pour la plupart cumulables 
avec le bonus écologique (plafond 
passé de 3 000 € à 5 000 € au 1er juin 
2020 pour les entreprises) et la prime 
à la conversion (jusqu’à 5 000 € pour 
les entreprises). En outre, l’amortisse-
ment des véhicules électriques peut 
être déduit fiscalement (entreprises 
au régime réel). L’installation d’une 
ou plusieurs bornes de recharges 
(domicile ou entreprise) est soutenue 
via un crédit d’impôt et/ou la subven-
tion Advenir. Des Régions offrent une 
prime pour aider à la conversion au 
superéthanol ou encore un avantage 
sur la carte grise pour les véhicules 
dits « propres » (100 % électriques, 
GPL, gaz, E85…).

Du côté des carburants 
alternatifs
« On voit arriver le spectre de l’hydro-
gène2, qui permet de couvrir de plus 
grandes distances (il est comparable 
au thermique), est moins cher que 
l’essence, mais il faut une borne et 
les infrastructures sont compliquées 
à mettre en place… », évoque Ayme-
ric Weyland. Même limite avec le 
GNV, essentiellement composé de 
méthane, qui a une autonomie de 
500 à 800 km : « Ça va se développer 

→ Faites-vous accompagner : 
gagnantessurtouslescouts.fr

→ Certificats qualité de l’air : 
certificat-air.gouv.fr

→ Voitures électriques : 
je-roule-en-electrique.fr ; 
carte des bornes de recharge 
électrique dans le monde : 
fr.chargemap.com/map

C’est un gain de temps pour la 
main-d’œuvre. » Introduire des véhi-
cules moins polluants implique un 
changement d’habitude, « il s’agit 
de repenser son organisation pour 
pouvoir rendre compatible métier et 
véhicule en énergie "verte". Il y aura 
des inconvénients : l’autonomie de 
l’électricité, la recharge du gaz… Il 
faut donc admettre qu’un collabo-
rateur puisse par exemple s’arrêter 
40 minutes (pourquoi pas pour faire 
de l’administratif ?) ; il faut imaginer 
une gestion différente du temps de 
travail », pose Éric Boiron. L’énergie 
« verte » offre ainsi de nouvelles pers-
pectives. À la planète. Et à l’entreprise.
1. Une Journée de la mobilité a eu lieu  
le 16 septembre à Auxerre, Dijon et Nevers.
2. Seulement 5 % de celui-ci est vert.
3. Le coût (boîtier + installation) varie  
entre 700 et 1 500 €.

Merci à Élodie Faure, chargée de Développement 
économique (Environnement - Développement 
durable) à la CMA de Nouvelle-Aquitaine,  
pour sa note « Mobilité et carburation »�

Pour 
aller 
plus 
loin

Verdir sa flotte : ce qu’en pensent les artisans

90,2 % Un mode de transport moins polluant
84,8 % Un investissement trop cher

Source : Enquête Mobilité 2020 de la CMARBFC.

LES 4 MOTIVATIONS LES 4 FREINS

76,1 % Prix de l’énergie

66,8 % Un mode de transport qui va se développer
54,6 % Aides financières

78,3 % Autonomie

73,7 % Pas assez d’aides financières
64,1 % Technologie récente (fiabilité)

,mais, en attendant, il faut trouver 
les pompes », affirme Éric Boiron. Le 
GNV est pourtant écologique et éco-
nomique, puisqu’il est 40 % moins 
cher que le diesel (par rapport aux 
kilomètres parcourus) ; il est particuliè-
rement adapté pour les utilitaires. Le 
superéthanol-E85 (15 % essence, 85 % 
bioéthanol/alcool de plante) ne coûte 
que 70 centimes le litre et fonctionne 
très bien avec un moteur essence (il 
faut néanmoins installer un boîtier de 
conversion3). Si le nombre de stations 
proposant de l’E85 augmente régu-
lièrement, il est indispensable d’en 
avoir une à proximité, car l’E85 induit 
une surconsommation. « Il n’y a pas 
d’offre de véhicule neuf en E85 », pré-
cise Éric Boiron. À suivre selon lui, « le 
diesel synthétique, qui serait liquide 
et distribué par les mêmes pompes 
qu’aujourd’hui. »

Une nécessaire  
remise en question
« Vélo électrique avec une caisse 
devant et derrière, remorques élec-
triques tirées à vélo, triporteurs, 
scooters… Nous avons plusieurs expo-
sants avec de telles offres, souligne 
Aymeric Weyland. Les entrepreneurs 
à vélo ont parfois un petit dépôt en 
ville (un parking par exemple) avec 
leur stock s’il manque une pièce sur 
un chantier. Plusieurs entreprises 
peuvent aussi mutualiser un espace. 

→ Aides : zeplug.com > Le blog >  
Quelles sont les aides à l'achat 
d'une voiture électrique pour 
les entreprises ? ; aide Advenir : 
advenir.mobi ; exonération de la TVS 
dans certains cas : service-public.fr 
> Professionnels-entreprises >  
Vos droits ; prime à la conversion : 
primealaconversion.gouv.fr ; 

bonus écologique : 
service-public.fr >  
Particuliers > Vos droits

→ Carte des stations GNV : 
gaz-mobilite.fr > Stations GNV 
France ; liste des stations qui 
distribuent du superéthanol : 
bioethanolcarburant.com >  
Toutes les stations
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RETROUVEZ  
LES VIDÉOS  
de témoignages 
d’artisans des 
CMA d’Auvergne 
Rhône-Alpes  
qui ont repensé 
leurs déplacements  
en flashant ce code !



Malus écologique : 
un lissage sur trois ans moins brutal

Dans une optique de réduction des émissions polluantes du parc automobile  
français, le malus écologique se durcit régulièrement� Cependant, pour 2021,  

le Gouvernement devrait revoir un peu certains critères et prendre en compte  
l’arrivée au 1er janvier 2021 du malus au poids des véhicules� Julie Clessienne

L e 19 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté 
un amendement du Gouvernement au projet de loi 
de finances (PLF 2021) qui lisse sur trois ans l’aug-

mentation du malus auto initialement prévue sur deux ans. 
Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a 
précisé que : « La Convention citoyenne pour le climat a 
recommandé d’abaisser de 15 grammes de CO2 le seuil 
d’entrée dans le malus. » Si cela reste conforme aux objec-
tifs environnementaux, il a été jugé que sa mise en œuvre 
en deux ans, en complément de la composante assise sur 
la masse, entraînerait une hausse de taxation trop brutale 
pour les véhicules concernés, présenterait le risque que 
les constructeurs et les ménages ne parviennent pas à 
s’adapter et pourrait être jugée trop punitive. Le seuil d’en-
trée dans le malus devrait donc baisser de 137 gCO2/km 
actuellement à 133 gCO2/km en 2021, 128 gCO2/km en 2022 

et 123 gCO2/km en 2023. Le plafond du malus augmentera 
lui de 10 000 € par an sur les trois prochaines années. La 
pénalité pourra donc atteindre 30 000 € en 2021, 40 000 € 
en 2022 et 50 000 € en 2023. Le Gouvernement a égale-
ment accepté mi-octobre d’intégrer un critère lié au poids 
des véhicules dans le calcul du malus, qui concernera les 
modèles dépassant les 1 800 kg. Une mesure qui a forcé-
ment fait réagir les représentants du secteur automobile 
qui estiment cette mesure « en totale contradiction avec 
l’objectif affiché d’une localisation de la production auto-
mobile dans notre pays ».

CONNAÎTRE LES ÉMISSIONS DE CO2 :  
l’Ademe met à disposition un outil simple  
et pratique qui recense toutes les données  
énergétiques des modèles commercialisés  
en France : carlabelling.ademe.fr

Chez Hyundai, la gamme des modèles hybrides, hybrides 
rechargeables, 100 % électriques et même à pile à combustible 
fonctionnant à l’hydrogène, ne cesse de se développer. La IONIQ 
PLUG IN hybride rechargeable offre un bel agrément de conduite  
et peut parcourir plus de 60 km en 100 % électrique. Chez Kia, le 
SUV NIRO existe en hybride, hybride rechargeable et en 100 % 
électrique. Malgré un prix élevé, y compris en déduisant les 6 000 € 
de bonus, il offre des performances satisfaisantes et une autonomie 
importante. Proche cousin du 3008 hybride, le CITROËN C5 
AIRCROSS hybride affiche 225 ch et une quarantaine de kilomètres 
d’autonomie en 100 % électrique dans un confort élevé.

Véhicules particuliers :  
la sélection « verte » de notre expert

Citroën C5 Aircross 
hybride rechargeable

¡

Hyundai Ioniq 
Plug In

Kia Niro 
Électrique
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L’offre en matière de 
motorisations n’a jamais 

été aussi importante : 
moteurs essence, 

diesel, fonctionnant au 
biocarburant avec l’E85, 

motorisation hybride, 
hybride rechargeable, 

électrique… Difficile de 
faire son choix� Il n’y a pas 
de solution miracle, mais 
une solution adaptée à 

chaque usage� Petit guide 
pratique…

Guillaume Geneste

DIESEL : TOUJOURS PERTINENT ?
Après avoir été la motorisation  

préférée des Français, les moteurs 
diesel seraient responsables de tous  

les maux… Les moteurs diesel  
de dernière génération sont pourtant 

peu polluants et rejettent peu  
de CO2. Ils restent un choix pertinent

à condition de rouler beaucoup  
(plus de 25 000 km/an) en attendant 
les interdictions de circulation en ville 
qui pourraient venir prochainement.

Comment choisir 
LA BONNE

MOTORISATION ?
E85 : ENCORE DISCRET MAIS…

Pour le moment, la solution de l’éthanol 
(ou E85) n’intéresse que peu de constructeurs 

(principalement Ford). Une solution qui 
est pourtant écologique et qui dispose 

d’un réseau de stations-service désormais 
développé. À noter qu’un véhicule 

essence peut être adapté à l’E85 par 
adjonction d’un boîtier spécifique.

HYBRIDE : POLYVALENCE PERTINENTE
Ces véhicules associent un moteur essence 

(seul Mercedes propose une Classe E hybride 
diesel) à un moteur électrique et une 

batterie. Les hybrides associent l’agrément 
de conduite d’un électrique avec l’autonomie 

d’une auto classique. Les versions 
rechargeables permettent de charger  

les batteries et de rouler le  
plus possible en électrique. Ces véhicules 

affichent une polyvalence très intéressante.

ÉLECTRIQUE :  
GROSSE TENDANCE
C’est, actuellement, 

la solution pour rouler 
sans émettre de polluants 
ou de CO2. L’offre ne cesse 

de s’étoffer et les prix 
des modèles deviennent 

plus accessibles. 
La technologie des 

batteries évolue aussi 
et offre désormais des 

autonomies compatibles 
avec un usage régulier  

et intensif. Attention 
quand même au coût  

des installations  
de recharge qui doit être 

pris en compte avant 
l’achat, la recharge  

sur secteur demandant 
encore de nombreuses 

heures de charge.

ESSENCE : POUR LES PETITS ROULEURS
Face à la désaffection du diesel, 

beaucoup d’utilisateurs se sont tournés 
vers l’essence. Une solution intéressante 

pour les petits « rouleurs » et ceux
qui se rendent en ville régulièrement, 

alors que les interdictions  
d’y rouler au diesel se profilent.

// PRATIQUEVÉHICULES ET MOBILITÉ
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LEASING OU ACHAT : 
le comparatif pour y voir clair

Si l’achat de véhicules professionnels neufs ou d’occasion est le mode d’acquisition 
le plus courant, les formules de location longue durée LLD et LOA séduisent également 
les chefs d’entreprise� Zoom sur ces quatre solutions de financement� Isabelle Flayeux

LA LOCATION LONGUE DURÉE (LLD)
Passé de 5 % en 2015 à 11 % en 2018*, la LLD fonctionne sur un principe  
de location à durée déterminée incluant entretien, réparation en cas  

de panne, assistance. Généralement fixée à 48 mois, la durée du contrat 
peut varier de 12 à 60 mois. Considéré comme une solution sur mesure  
et avantageuse, ce mode de financement avec ou sans apport permet  

à l’utilisateur d’étaler son achat et de bénéficier du dernier modèle, dont  
il ne paye que l’usage. Fixé au moment de la signature, le montant du loyer 

mensuel tient compte non seulement de la durée du contrat souhaitée 
et du kilométrage prévu, mais aussi des services associés et de la valeur 

résiduelle estimée. Le véhicule est restitué à la fin du contrat.

LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT (LOA)
Dit aussi crédit-bail, location avec promesse de vente ou leasing, la LOA 

fonctionne comme un crédit à la consommation. Le souscripteur utilise un 
véhicule en contrepartie du paiement de mensualités. Un dépôt de garantie 

(environ 10 % du prix du véhicule neuf) est souvent exigé à la commande 
ou à la livraison. Si vous partez sur ce mode de financement, assurez-vous 

d’avoir bien défini en amont la durée du contrat, le prix de rachat  
du véhicule, les services inclus, le kilométrage et les indemnités en cas  

de dépassement. À l’issue du contrat, libre à vous de lever l’option d’achat,  
dont le prix est diminué du montant des loyers mensuels déjà versés  

et du dépôt de garantie, ou de restituer le véhicule.

L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF
Pour acquérir un véhicule classique 

ou utilitaire (VUL), un chef 
d’entreprise peut passer par  

un crédit classique ou piocher dans 
ses fonds propres. Ceux qui achètent 

un VUL envisagent généralement 
de le garder jusqu’à ses dernières 

années de circulation, pour
le transformer en véhicule d’appoint. 
Inscrit au bilan, le véhicule acquis fait 
l’objet d’un amortissement sur cinq 
ans. En cas d’achat, même si vous 

investissez dans des aménagements 
spécifiques, attention à ne pas 

négliger le montant des dépenses 
annexes et inévitables que
sont l’assurance, l’entretien,  

les pneumatiques, les réparations, 
même si elles peuvent être déduites 

de la base imposable.

L’ACHAT D’UN VÉHICULE D’OCCASION
Si vous souhaitez privilégier l’achat à 
la location, pourquoi ne pas partir sur 

un véhicule d’occasion. Forcément 
moins chers, certains s’avèrent tout 

aussi pratiques et fiables que les 
modèles neufs. Encore faut-il faire 
le bon choix et prendre quelques 
précautions avant de franchir le 

pas. Méfiez-vous des annonces trop 
alléchantes, prenez conseil auprès 

de vos confrères et amis et n’hésitez 
pas à recourir à des comparateurs 

après avoir bien cerné vos attentes et 
vos besoins. Dès lors qu’un modèle 

sort du lot, demandez au vendeur de 
vous fournir les factures d’entretien, 

celles des travaux de réparation 
effectués sans oublier l’attestation  

de contrôle technique datée  
de moins de six mois.

location

occasion

neuf
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AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

AIDONS
VOUS

NOUS

À JOUER VOTRE RÔLE.

VOUS ÊTES LES ACTEURS DE

Entreprises, agriculteurs, professionnels, quelles que soient vos problématiques, 
nos conseillers et chargés d’affaires restent mobilisés à vos côtés.

L’ÉCONOMIE
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PÔLE EMPLOI,  À VOS CÔTÉS POUR RECRUTER
Retrouvez tous nos services sur POLE-EMPLOI.FR 

PÔLE EMPLOI,   
APPORTEUR DE SOLUTIONS POUR VOS RECRUTEMENTS

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
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