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04/05 ÉCLAIRAGELe permis de former,  mes droits à la formation

TOUT PLAQUER  
POUR SE RECONVERTIR 
DANS L’ARTISANAT



MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi
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Entre 
une histoire de 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme
vie privée.
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DEPUIS LE 1er JANVIER 2021, 
la CMA17 a été fusionnée par 
décret dans la chambre régionale 
de métiers de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine. L’objectif étant 
de mutualiser nos moyens au 
service des artisans et des apprentis, 
tout en conservant nos valeurs et 
notre proximité sur le territoire.

Premier centre de formation de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et second 
département en nombre d’entreprises 
artisanales, la Charente-Maritime 
continuera avec passion de porter la 
voix de tous les artisans du territoire.

Avec l’aide de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, nous avons 
ainsi lancé l’investissement du 
futur pôle mécanique au CFA de 
Lagord pour former nos futurs 
mécaniciens aux voitures de demain.

Notre responsabilité, en tant que chefs 
d’entreprise, est de continuer à nous 
former et former nos équipes pour 
faire face aux nouvelles mutations 
technologiques et environnementales. 
Nos élus et nos collaborateurs sont là 
pour vous y aider. Inscrivez-vous sur 
www.cma17.fr pour participer chaque 
3e lundi du mois à « Paroles d’Artisans » 
et profitez d’un partage d’expériences.

Bien sûr, nous serons également 
très heureux de vous retrouver 
physiquement pour fêter les nouveaux 
maîtres artisans, récompenser 
l’innovation et l’excellence aux Trophées 
de l’Artisanat, et partager des moments 
conviviaux avec nos apprentis et 
leurs maîtres d’apprentissage.

Artisanalement vôtre.

08

04

06

Yann Rivière
Président de la CMA de niveau 
départemental Charente-Maritime

president@cma17.fr
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ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA17.FR

CFA.17

@CMA17LAROCHELLE

CMA17 CONTACT@CM-LAROCHELLE.FR

CFA.CMA17 CMA17.ARTISANAT•
N° DE TÉLÉPHONE : 0 809 54 17 17 (SERVICE GRATUIT + PRIX APPEL)
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PANORAMA
En Nouvelle-Aquitaine, les 
artisans occupent le terrain !15



V ous avez décidé de recruter un apprenti même 
(et peut-être surtout) dans le contexte actuel ? 
Le permis de former vous permet de maîtriser 

les techniques pour encadrer un alternant en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation dans de 
bonnes conditions et vous assurer ainsi la pérennité 
d’une relation entre votre apprenti et vous : limitez 
les ruptures en cours de contrat par une approche et 
une maîtrise managériale adéquates. Savoir accueillir, 
informer, guider les alternants, organiser leurs activités 
dans l’entreprise, favoriser l’acquisition des savoir-faire 
professionnels, assurer le suivi de la formation et partici-
per aux évaluations, en relation avec le CFA : tels sont les 
objectifs de cette formation. Autant d’aspects qui vous 
permettront de gagner du temps et de la performance 
lors de l’intégration de votre nouveau collaborateur.

Passez le permis de former avec votre CMA
Cette formation, spécifiquement adaptée aux métiers 
des hôtels- cafés-restaurants :
 → est animée par des professionnels de l’alimentaire ;
 → se déroule au sein de nos centres de formation, vous 

permettant de découvrir l’environnement de vos 
apprentis quand ils ne sont pas dans votre entreprise ;
 → vous permet d’obtenir une reconnaissance de votre 

qualité de maître d’apprentissage/tuteur qui est 
valable quatre ans (mise à jour du permis à réaliser).

INSCRIVEZ-VOUS AUX PROCHAINES FORMATIONS : 
Au centre de formation de Lagord :  
→ 17 et 18 mars 2021. 
Au centre de formation de Jonzac :  
→ 22 et 23 février 2021.

POUR ALLER PLUS LOIN EN MATIÈRE DE MANAGEMENT D’ÉQUIPES
VOTRE CMA organise régulièrement des formations collectives pour acquérir  

des outils et des méthodes en matière de management et de gestion  
des ressources humaines. N’oubliez pas que vos équipes sont une  
des richesses les plus importantes de votre entreprise. Le contexte actuel  
peut les malmener, votre intervention auprès d’eux est essentielle  
pour insuffler du sens, de la fidélité et de la motivation, ce qui engendrera 
ainsi un développement notoire de votre activité.

INSCRIVEZ-VOUS AUX PROCHAINES FORMATIONS
À La Rochelle :
→ Anticiper et sécuriser ses recrutements : 25 mars 2021.
→ Manager ses salariés : 17 juin 2021.
À Saintes :
→ Évaluer ses salariés : 13 avril 2021.
→ Prendre ses nouvelles fonctions de responsable/chef d’équipe : 4 mai 2021.

¡

CONTACT  
Espace conseils  

et formations de la 
CMA : 

formation@ 
cm-larochelle.fr 
0 809 54 17 17

Gagnez du temps, 
inscrivez-vous 

directement en ligne 
sur www.cma17.fr

JE FORME AVEC LE PERMIS DE FORMER. Depuis  
le 1er août 2013, le permis de former est une formation 
obligatoire destinée aux tuteurs et aux maîtres 
d’apprentissage de la branche hôtels, cafés et restaurants. 
Pas le choix donc… En effet, l’obtention du permis  
de former doit être justifiée au moment de la conclusion  
du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

Obtenir son permis  
de former : faites  

de cette obligation  
une opportunité
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Pour les formations 
générales  

(bureautique, langues, 
multimédia, communication, 

management…), c’est  
le conseil de la formation  
de votre CMA de Région 
Nouvelle-Aquitaine qui 

s’occupe du financement 
de la formation.

Pour les formations 
techniques ou 

métiers (exemple : 
un coiffeur qui veut 

se perfectionner dans 
la réalisation d’une 
coupe de cheveux), 
c’est le Fafcea qui 

gère le financement 
de la formation.

Certaines formations 
sont éligibles au 

compte personnel  
de formation (CPF)* : 

création d’un site 
Internet, bonnes 

pratiques d’hygiène, 
habilitation 

électrique, sauveteur 
secouriste du travail.

* Le CPF permet d’acquérir des heures de formation destinées à prendre en charge en tout ou partie des dépenses 
occasionnées par l’inscription à certaines formations. Il est ouvert aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants, 
industriels, professionnels libéraux, conjoint collaborateur) depuis le 1er janvier 2018. La contribution annuelle à la formation 
professionnelle (CFP) permet aux non-salariés d’alimenter leur CPF en euros.

E n 2021, votre CMA propose des 
formations :
 → pour gérer votre entre-

prise :  ef f icacité commerciale, 
management des équipes, ges-
tion et comptabilité, bureautique, 
Internet, formations diplômantes… ;

 → mais aussi pour développer vos 
savoir-faire : formations techniques 
dans les métiers de l’artisanat et 
dans les métiers d’art.

Des formations courtes 
pour rebondir face  
au contexte économique 
actuel
Pour acquérir ou développer des 
compétences, formez-vous :
Au numérique :
 → développer votre visibilité en ligne ;
 → créer votre site Internet pour évo-

luer vers un site de vente en ligne ;

 → créer et animer un compte 
Facebook professionnel.
Au commercial :
 → définir votre stratégie de dévelop-

pement pour mettre en place un plan 
d’action ;
 → organiser la prospection pour élar-

gir votre clientèle ;
 → savoir vendre vos produits et ser-

vices au regard de votre stratégie.
Sans oublier des formations régle-
mentaires ou liées au développe-

ment de compétences comme avec 
notre formation phare d’assistant(e) 
de dirigeant(e) d’entreprise artisa-
nale (ADEA). En assumant les tâches 
administratives, commerciales et de 
gestion dans l’entreprise artisanale, 
vous conseillez et secondez le chef 
d’entreprise au quotidien. Cette 
formation vous permet d’obtenir 
un diplôme en reconnaissant vos 
savoir-faire.

Notre équipe est à votre écoute 
pour vous proposer des formations 
sur mesure adaptées à votre projet 
d’entreprise. Elles sont basées sur 
une pédagogie active et participa-
tive (ateliers, exercices pratiques) et 
dispensées par des formateurs qua-
lifiés : Meilleurs Ouvriers de France, 
champions de France et du monde, 
chercheurs, etc.

En 2021, je prends  
(enfin) le temps  
de me former !

Pour toute 
question relative 
à une demande 
de financement, 

contactez  
l’Espace conseils 

et formations 
de la CMA : 
formation@ 

cm-larochelle.fr 
0 809 54 17 17

JE VEUX ME FORMER, AI-JE DROIT À DES AIDES ?
TROIS TYPES DE DISPOSITIFS de financement s’offrent à vous,  
qui diffèrent selon la formation choisie :

©
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LE DROIT À LA FORMATION, C’EST AUSSI POUR VOUS ! Dans un environnement  
qui évolue sans cesse, maîtriser son métier ne suffit plus. Il faut savoir gérer, vendre, 

acheter, communiquer, diriger ses collaborateurs et organiser la vie de l’entreprise.  
La formation est là pour vous permettre d’atteindre le bon niveau de compétences  

sur ces sujets essentiels à la pérennité de votre entreprise. Faites le choix de la qualité 
et de la proximité pour votre formation professionnelle : formez-vous avec votre CMA.
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UNE HEURE POUR ABORDER DES THÈMES D’ACTUALITÉ AVEC VOTRE CMA !
NOUVEAU. Vous êtes dirigeant.e d’entreprise artisanale et vous avez 
des questions à poser aux experts de votre chambre de métiers ? 
« Paroles d’Artisans » est le nouveau rendez-vous mensuel 100 % 
en ligne proposé par votre CMA. Posez vos questions en direct et 
obtenez des réponses d’experts sur le sujet. Le partage d’expériences 
est important, c’est pourquoi des artisans témoigneront aussi lors  
de ces rendez-vous. Inscription gratuite sur www.cma17.fr :

L’association Hermione - La Fayette propose une nouvelle formation aux jeunes 
diplômés de lycées professionnels (CAP ou Bac pro) à la recherche d’un emploi.  

La première session a démarré le 11 janvier avec onze stagiaires qui se formeront  
en alternance à bord de L’Hermione et au centre de formation à Lagord.

Une formation inédite 
autour de L’Hermione 
en Charente-Maritime

A vec cette formation conçue 
en collaboration avec le 
CFA 17 et en partenariat 

avec Manpower et l’institut d’études 
Cohda, l’association Hermione - La 
Fayette marque une nouvelle étape 
dans son engagement pour la for-
mation et l’insertion des jeunes dans 
le contexte économique particulière-
ment difficile qu’ils rencontrent. Ce 
programme bénéficie du concours 
de la Région Nouvelle-Aquitaine à 
travers le dispositif expérimental 
« Passerelles vers l’emploi ».
En pratique, la formation dure huit 
semaines et s’adresse aux jeunes 
diplômés, sans emploi, de lycées 
professionnels (CAP ou Bac pro). 

Elle leur permet :
 → de découvrir différents métiers : 

bâtiment, commerce et gestion, 
mécanique ou encore cuisine ;

 → d’apprendre à travailler en équipe ;
 → de maintenir leurs compétences ;
 → de vivre une expérience humaine 

qu’ils pourront valoriser dans leur 
parcours professionnel.
Au centre de formation de Lagord, 
les jeunes seront accompagnés : 
découverte du monde de l’en-
treprise, connaissance du bas-
sin d’emploi et mise en place de 
démarches d’employabilité. En 
partenariat avec le cabinet de 
recrutement Manpower, des tests 
d’appétence de compétences 

seront réalisés. L’objectif est d’ac-
compagner ces jeunes diplômés 
de cursus scolaire vers l’employabi-
lité et de définir si un complément 
de formation est nécessaire. Les 
stagiaires pourront travailler l’ha-
bileté manuelle en atelier pratique 
et définir des compétences trans-
verses à leurs diplômes ou décou-
vrir d’autres métiers. Un stage de 
trois semaines en entreprise vient 
clôturer la formation.
Une deuxième session est prévue 
du 8 mars au 30 avril.

LE RECRUTEMENT est en cours 
auprès de Sylvie Rideau, conseillère 
formation au CFA, 06 43 69 93 40, 
s.rideau@cm-larochelle.fr

¡

« PAROLES D’ARTISANS »

→ 22 février : renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’entreprise : 
comment maintenir le lien avec 
vos équipes ?

→ 29 mars : Artisanat 3.0 : 
comment passer  
au numérique pour  
dynamiser son activité ?

→ 26 avril : capter les commandes 
publiques : répondre à un appel 
d’offre, est-ce vraiment trop 
compliqué pour moi ?
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À CHAQUE MÉTIER,
SES RISQUES

À CHAQUE 

Au Crédit Agricole, nous vous proposons une 
assurance Multirisque professionnelle dont vous 
pouvez ajuster précisément les garanties à vos besoins.

ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

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 : Cédric Helsy

SA PROTECTION
RISQUE,

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Gamme PROACE CITY : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 5,4 à 7,4 et de 141 à 167.
Professional = professionnel. * LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour un PROACE CITY Medium 1.5L 100 D-4D Dynamic Blanc Banquise neuf au prix exceptionnel de 13 770,25 € HT, remise de 7 414,75 € HT déduite. LOA* 60 mois, 60 loyers de 159 € HT/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 6 800 € HT dans la limite de 60 mois & 50 000 km. 
Montant total dû en cas d'acquisition : 16 340 € HT. Assurance de personnes facultative à partir de 16,53 €/mois en sus de votre loyer, soit 991,80 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : PROACE CITY Medium 1.5L 100 D-4D Business avec option Pack Look Blanc Banquise neuf au prix exceptionnel de 15 307,50 € HT, remise de 8 242,50 € HT déduite. LOA* 60 mois, 
60 loyers de 180 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 7 334,85 € HT dans la limite de 60 mois & 50 000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 18 134,85 € HT. Assurance de personnes facultative à partir de 18,37 €/mois en sus de votre loyer, soit 1 102,20 € sur la durée totale du prêt. Offre réservée aux professionnels valable jusqu’au 31/03/2021 chez 
les distributeurs Toyota participants portant sur le tarif 1176 en vigueur au jour de la souscription du contrat. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve d'acceptation par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, RCS 412 653 180 - intermédiaire 
d’assurance européen : n° D-P3GY-MUFY9-27, consultable sur www.orias.fr.

TOYOTA TOYS MOTORS LA ROCHELLE | PASCAL MONGARD | 06 27 43 51 19 | P.MONGARD@TOYS-MOTORS.FR

HT / MOIS (1)

PLUS QU’UN PROACE CITY,
C’EST UNE TOYOTA

TOYOTA PROACE CITY
 MEDIUM 1.5L 100 D-4D DYNAMIC

SANS APPORT & SANS CONDITION DE REPRISE
LOA* 60 mois, 60 loyers de 159 € HT.

Montant total dû en cas d'acquisition : 16 340 € HT.

159€
À

JUSQU'AU 31 MARS 2021



Le titre de maître artisan est la plus haute distinction de l’artisanat.  
Il assure la reconnaissance d’un savoir-faire, gage de confiance  
et de qualité envers le consommateur.

Le 28 janvier dernier, Christophe Verbeke, vice-président de la CMA, est allé  
à la rencontre des trois nouveaux maîtres artisans du département.  

Ils rejoignent ainsi les 345 maîtres artisans charentais-maritimes.
→ Benoit Cousin, artisan plombier, Plombier Benoit Cousin, 38 rue de la 
République, 17740 Sainte-Marie-de-Ré, www.cousin-plomberie-pac.com
→ Majorie Réaud, artisan chocolatier, La Chocolat’hier, 23 avenue Jules Dufaure, 

17100 Saintes, www.lachocolathier.com
→ Damien Grousset, artisan boulanger-pâtissier, Boulangerie-pâtisserie 
La Marennaise, 16 avenue Marechal Leclerc, 17320 Marennes

@boulangerielamarennaise

VOUS SOUHAITEZ, VOUS AUSSI, OBTENIR LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN ? 
Contactez Marie Huet (CMA) pour connaître les conditions d’obtention et 
déposer votre dossier de candidature. Tél. : 05 46 50 00 13.  
E-mail : m.huet@cm-larochelle.fr

Félicitations aux nouveaux 
maîtres artisans

Le retour des Trophées  
DE L’ARTISANAT

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! Après une année blanche, les élus de la CMA relancent le 
concours des Trophées de l’Artisanat. Leur souhait : permettre à nouveau de valoriser  

le secteur et mettre en lumière les savoir-faire de chefs d’entreprise artisanale du territoire.

A rtisans charentais-maritimes, vous faites le dyna-
misme, le caractère et l’originalité de notre dépar-

tement. C’est le moment de faire briller votre entreprise 
et de gagner en visibilité. Bénéficiez des retombées 
médiatiques de l’événement et remportez la vidéo 
de promotion de votre entreprise d’une valeur de 
1 500 € qui sera présentée lors de la remise des prix 
en septembre prochain. Téléchargez le règlement du 
concours sur www.trophees-artisanat.cma17.fr et décou-
vrez les cinq catégories proposées : « Jeune entreprise », 
« Entreprise dynamique et originale », « Excellence artisa-
nale », « Artisanat au féminin », « Manager de talent(s) ».

Les Trophées  
donnent  
à nouveau  

la parole aux territoires !
Fort d’un premier succès rencontré lors de la dernière 
édition, la CMA renouvelle son animation : « Venez 
pitcher votre territoire aux Trophées ! » Elle propose 
à nouveau aux treize EPCI du département de venir 
présenter à leur manière les actions menées en 
faveur de l’artisanat sur leur territoire lors de la soirée 
de remise des prix en septembre prochain.

POUR EN SAVOIR PLUS, contactez Julie Gadreau,  
chargée de communication, 06 47 89 53 44, 
j.gadreau@cm-larochelle.fr

¡

Pour participer, c’est très simple !
 → Inscrivez-vous grâce au formulaire en ligne sur le site officiel 

des Trophées : www.trophees-artisanat.cma17.fr.
 → Un conseiller de la CMA vous rappelle et vous suit pour le 

reste du concours !
 → En parallèle, téléchargez le dossier de candidature de la 

catégorie et commencez à noter les informations principales.
Clôture des candidatures : 15 juin 2021.
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la rencontre d

Ils rejoignen
→ Benoit C
Républiqu
→ Majorie 
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SANS SURPRISE, les confinements de l’année dernière ont déclenché des envies 
d’autre chose et ont parfois même généré des déclics chez certains actifs.  

Devenir boulanger, cuisinier, peintre, coiffeur, mécanicien… Les raisons qui poussent 
un actif à s’orienter vers une nouvelle voie professionnelle sont diverses : être 

plus en phase avec ses valeurs, évoluer professionnellement, pratiquer un métier 
épanouissant, créer ou reprendre une entreprise, travailler en famille…

E t avec ses vastes possibilités et ses métiers por-
teurs de sens, l’artisanat se révèle très attractif et 
propice à la reconversion. Si l’envie de se reconver-

tir est bien présente pour plus de la moitié des actifs, il est 
néanmoins difficile de sauter le pas et de se lancer tota-
lement dans l’aventure. Par où commencer ? Où trouver 
des informations ? Comment et par qui se faire aider ? 
Changer de métier n’est pas une décision à prendre à la 
légère et les questions sont nombreuses.

Réussir une reconversion en tant  
qu’artisan : le CFA de la CMA à votre écoute
Les métiers de l’artisanat demandent des apprentis-
sages. Pour avoir de bonnes chances de réussir profes-
sionnellement, il faut être qualifié et bien connaître son 
métier. Se former est une des conditions principales 
de réussite. 
Le CFA 17 est là pour vous accompagner. Il accueille 
chaque année 250 adultes en reconversion, du CAP 
au Bac + 2, dans tous les métiers de l’artisanat et dans 

toutes les filières d’excellence proposées par le CFA : 
hôtellerie-restauration, soins à la personne-vente, bâti-
ment, alimentation et mécanique.

Vous souhaitez vous reconvertir dans l’artisanat ? Son 
service dédié à la formation des adultes est là pour ana-
lyser votre demande, vous conseiller et vous guider dans 
le choix d’un parcours personnalisé (durée formation, 
modules complémentaires…) en fonction de votre projet 
professionnel.

Vous souhaitez former un adulte en reconversion 
ou l’un de vos proches au sein de votre entreprise ? 
L’équipe du service formation vous renseignera sur le 
type de dispositif de formation adapté à votre projet 
(contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation 
et autres), sur les aides financières et vous accompagnera 
dans vos démarches. 

CONTACTEZ le service de la formation continue du CFA 17 : 
0809 54 17 17 - reconversion@cm-larochelle.fr¡
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Tout plaquer  
pour un métier manuel : 

osez la reconversion 
dans l’artisanat 
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Grégory Thomas,  
ancien consultant dans  
l’hôtellerie, a repris  
une boulangerie-pâtisserie 
Grégory a toujours voulu être boulanger-pâtissier. 
Il suivra pourtant des études supérieures dans le 
management. Après un master en management et en 
administration des entreprises, il s’installe au Maroc où 
il devient consultant dans l’hôtellerie de luxe au sein de 
groupes comme Sofitel ou Hyatt. Pendant dix ans, il crée 
des concepts, manage et forme le personnel (jusqu’à 
80 salariés). Fin 2017, il opère un tournant dans sa vie 
professionnelle pour « revenir à des choses plus simples ». 
« Je décide de revenir vivre en France et de passer un CAP 
boulanger à Rouen. En quatre mois, j’apprends le métier. 
C’était intense ! » Il fait son stage dans une boulangerie 
à Royan et démarre l’année qui suit le CAP pâtissier au 
CFA de Jonzac. « Je fais mon alternance à la boulangerie-
pâtisserie l’Atelier Gourmand à Saintes. J’ai apprécié 
me former avec d’autres adultes, ça permet de se 
challenger ! J’ai toujours eu envie d’avoir mon entreprise. 
Je voulais reprendre une boulangerie-pâtisserie. Je n’étais 
pas attaché à un territoire, j’ai visité des entreprises 
à Bayonne, à Auch et vers Royan. » C’est finalement à 
l’entrée de l’île d’Oléron que Grégory trouve son bonheur. 
« J’ai démarré mon activité le 15 juillet en plein Covid-19. 
L’activité marche bien, le bouche-à-oreille fonctionne 
et l’emplacement est idéal. J’emploie trois salariés et 
j’ai le projet de former deux apprentis en vente et en 
boulangerie. Je mets mes anciennes compétences au 
service de mon affaire : gestion des stocks, négociation 
des prix ou encore marketing et communication. » Son 
conseil pour une reconversion réussie ? « Oser se lancer ! 
Il faut aller au bout de sa passion tout en étant conscient 
des sacrifices (personnels, financiers…) inhérents à 
ce changement de vie. Le soutien des proches est 
essentiel. Pour la reprise d’entreprise, il faut se montrer 
patient, visiter plusieurs affaires et se renseigner 
sur le contexte de l’entreprise avant de signer. »

Boulangerie-pâtisserie Thomas, 4 avenue  
de la Beaucoursière, 17480 Le Château d’Oléron

Alexandre Reffet 
se reconvertit avec son père 
menuisier pour créer  
son entreprise 
À la fin du collège, Alexandre démarre un 
apprentissage dans la menuiserie de son père 
à Saint-Sauveur-d’Aunis. Même s’il aime le côté 
manuel, il se rend vite compte qu’il n’est pas 
fait pour ce métier. Il passe un Bac en gestion 
comptabilité puis décroche un emploi de 
commercial au sein de l’enseigne du bâtiment 
Point P où il restera une dizaine d’années. « En 
2015, je quitte mon emploi et je pars m’installer en 
Nouvelle-Calédonie. Je suis commercial dans des 
entreprises du bâtiment. Mais la pression du chiffre 
d’affaires, entre autres, m’incite à revenir en France 
pour monter ma propre entreprise. » C’est alors que 
son père lui parle du CAP maintenance de bâtiments 
de collectivités proposé au CFA de Lagord. « Cette 
formation m’a tout de suite plu car j’avais envie de 
découvrir la plomberie et l’électricité pour compléter 
mes compétences en menuiserie. Je bénéficie d’un 
parcours aménagé et modulable. Mon père est 
devenu mon maître d’apprentissage. Cela faisait 
dix ans qu’il n’avait plus formé d’apprentis ! Nous 
travaillons sur des projets de rénovation. Ce n’est 
pas toujours simple de travailler en famille, mais 
notre relation est basée sur la complémentarité 
de nos compétences et sur le dialogue. Nos visions 
et nos pratiques du métier sont parfois opposées, 
mais c’est ça qui est intéressant ! Je souhaite créer 
mon entreprise en intervenant dans plusieurs 
domaines du bâtiment (plomberie, électricité, 
menuiserie). C’est un projet que je ne mène pas 
seul puisque mon père est présent à mes côtés. 
À ceux qui hésitent à se reconvertir, je conseille 
de faire des stages en entreprise pour se tester 
avant de se lancer. Et quand on a la fibre, il faut 
y aller ! Me former avec mon père a vraiment été 
un atout car il connaît mon futur projet et il m’a 
positionné sur des chantiers en fonction de cela. »

 ▲ Gregory Thomas devant sa boulangerie-pâtisserie. 

 ▲ Alexandre en formation auprès de son père  
et maître d’apprentissage Pascal Reffet.

¡

ILS TÉMOIGNENT
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Du nouveau à la Cité 
du goût et des saveurs

� « Bienvenue chez l’artisan » 
C’est la nouveauté lancée par la Cité du goût et des saveurs 17 en ce début 
d’année. Cette opération consiste à organiser des ateliers ou démonstra-
tions culinaires directement chez les artisans des métiers de bouche. 
L’objectif est que les consommateurs se rendent quelques heures chez les 
artisans volontaires qui ouvriront leur arrière-boutique pour transmettre leurs 
savoir-faire et les valeurs du fait-maison.

� Ateliers de cuisine et de pâtisserie pour tous
Les cours sont ouverts à tous, quel que soit le niveau de pratique de la cui-
sine ! Débutants, amateurs ou cuisiniers aguerris, participez aux cours 
de cuisine et de pâtisserie proposés toute l’année par la Cité du goût dans 
les établissements du CFA à Lagord et à Jonzac. Et nouveauté cette année, 
certains cours auront lieu à Saintes ! Les cours sont animés par des profes-
sionnels de la restauration ou des artisans des métiers de bouche. Ils durent 
3 heures et sont suivis d’un temps d’échange avec le professionnel.

 
UN COURS DE CUISINE OU DE PÂTISSERIE !

1. Rendez-vous sur www.cma17.
fr, rubrique Cité du goût.
2. Sélectionnez le montant du 
bon cadeau à offrir à partir de 
49€. 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 pour participer à un atelier culinaire organisé par la Cité  

du goût et des saveurs 17.

CONTACT : Florent Chagnolaud, responsable de la Cité du goût au 06 70 27 51 81, 
citedugout@cm-larochelle.fr

APPEL  
à candidature
Vous êtes artisan des métiers 
de bouche et souhaitez 
adhérer à « Bienvenue 
chez l’artisan » ? 
Contactez Florent Chagnolaud, 
responsable de la Cité  
du goût au 06 70 27 51 81, 
citedugout@cm-larochelle.fr
Il étudiera avec vous votre 
projet d’animation dans votre 
boutique. Vous choisirez le 
thème de votre atelier ou 
démonstration culinaire. Les 
cours sont ouverts à tous, quel 
que soit le niveau de pratique 
de la cuisine. Les scolaires de 
votre commune peuvent aussi 
être sollicités si vous souhaitez 
susciter des vocations.

CONSULTEZ le programme actualisé  
régulièrement sur www.cma17.fr 
Gagnez du temps : inscrivez-vous  
et payez votre cours en ligne !

¡

Atelier « 30 minutes chrono, 

les copains débarquent ! »

Atelier « Spécial parents/enfants ! Sculpter sa citrouille et recettes d’Halloween »
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ET RENDEZ-VOUS  
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

@MONDEDESARTISA

@MONDEDARTISANS

LE MONDE DES ARTIS
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SUIVEZ L’ACTU DE L’ARTISANAT SUR

WWW.LEMONDEDESARTISANS.FR



J’EXPOSE UN ARTISAN D’ART
OPÉRATION PROLONGÉE JUSQU’EN DÉCEMBRE 2021. Les chambres de 
métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la 
Région, avaient lancé cette opération à l’été 2020 pour soutenir les artisans 
d’art en difficulté à la suite de l’annulation, pour cause de Covid-19, des 
différents marchés, Salons, événements prévus sur la période estivale. 
+ D’INFOS SUR : www.metiers-art.com/J-expose-un-Artisan-d-Art

¡

¡

UN MÉTIER DE OUF !

La nouvelle 
application  
pour choisir  
son métier  
dans l’artisanat
L’application Un métier de Ouf ! 
créée par la CMA Nouvelle-Aquitaine 
propose aux jeunes de découvrir  
de nombreux métiers de l’artisanat,  
et d’être contactés directement  
par un conseiller expert. Cette 
application existe pour smartphones, 

tablettes et pc. En seulement quelques clics, vous pouvez découvrir 
les métiers et obtenir des renseignements sur les formations de 
l’artisanat proposées en Nouvelle-Aquitaine. L’application est mise à jour 
régulièrement et de nouveaux métiers apparaîtront très prochainement. 

UNMETIERDEOUF.FR

V ous souhaitez augmenter la 
visibilité de votre entreprise ? 

Faciliter la gestion de vos tâches 
administratives ? Fidéliser davan-
tage votre clientèle ? Gagner du 
temps ? Augmenter votre chiffre 
d’affaires ?

Cet autodiagnostic 
numérique est fait  
pour vous !
Cette première approche vous per-
mettra d’identifier vos besoins en 
matière de transition numérique. 
Vous serez mis en contact avec 
un expert dédié de votre chambre 
de métiers et de l’artisanat pour 

bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et développer votre 
activité grâce au numérique.

+autodiag-num.artisanat.fr

Artisans 
développez votre activité 

grâce au digital

24 FÉVRIER

Un Salon de 
l’apprentissage 
virtuel 
La 1re édition de « Passion 
Artisanat ! », le Salon de 
l’artisanat et de l’alternance 
en Nouvelle-Aquitaine ouvrira 
virtuellement ses portes le 
24 février 2021 de 14h à 19h. 
Porté par la CMA Nouvelle-
Aquitaine et ses dix CFA, 
cet événement 100 % digital 
proposera aux jeunes, 
demandeurs d’emploi ou 
personnes en reconversion, de 
visiter le village de l’orientation 
composé de halls thématiques 
(les métiers qui recrutent, 
les stands des différents CFA 
de la région, etc.) et de salles 
de conférences dédiées aux 
métiers et à l’apprentissage. 
Tout au long de l’après-midi, les 
visiteurs auront la possibilité de 
collecter des informations sur 
les métiers, de rencontrer les 
centres de formation du réseau, 
de télécharger des documents 
et de discuter en direct 
avec des conseillers grâce 
au système de messagerie 
instantanée intégré.
En savoir + sur  
WWW.PASSION-ARTISANAT.FR 
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En Nouvelle-Aquitaine En Nouvelle-Aquitaine 
les artisans occupent le terrain !

Avec 165 000 entreprises employant plus de 200 000 salariés, le secteur artisanal 
est présent sur l’ensemble des territoires. Dans la région, on recense une entreprise 

artisanale pour 36 habitants. Une densité remarquable…

Actrices majeures de l’économie de proximité, les entreprises artisanales concourent au maillage  
des territoires, jusque dans les bourgs les plus isolés. La cartographie ci-dessus nous montre bien  

cette omniprésence territoriale, avec une forte concentration dans les agglomérations et une bonne 
répartition dans les zones plus rurales.

PANORAMA // NOUVELLE-AQUITAINE
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En quelques jours, dès le premier confinement, les CMA avaient mis en place une cellule de soutien spécial 
Covid pour accompagner les entreprises. Au total, à date, 32 000 entreprises ont contacté ces cellules et 
ont reçu des réponses à leurs questions (aides, fonds d’urgence, droits, obligations, chômage partiel, etc.). 
En outre, les CMA ont largement communiqué vers les entreprises pour leur apporter des informations 
pertinentes en fonction de leur secteur d’activité (fermeture, ouverture, obligations sanitaires, aides, etc…)  
et ce par sms, mail et messages sur les sites Internet et les réseaux sociaux.

L’artisanat, un secteur 
résilient qui s’adapte

Malgré la crise sanitaire, le secteur continue de progresser, et si certaines 
activités souffrent du contexte sanitaire, d’autres se développent. Bref les artisans 

entreprennent, investissent et continuent de former… 

Une dynamique 
entrepreneuriale qui perdure
Bonne nouvelle, à l’épreuve de crise 
de la Covid-19, la dynamique entre-
preneuriale n’a pas cédé. « Plus de 
21 000 créations d’entreprises artisa-
nales ont été enregistrées en 2020, 
soit une régression de seulement 

-0.90 % par rapport à 2019, malgré 
l’impact notable du 1er confinement 
(-18.57 % au deuxième trimestre 
2020) », note Gaël Kohn, chargé de 
mission intelligence économique à 
la CMA Nouvelle-Aquitaine. Les effets 
des politiques publiques se font sen-
tir. Pour preuve, la baisse sensible du 

nombre de radiations d’entreprises : 
-15.14 % en 2020 par rapport à 2019, 
avec un pic à -35 % lié au premier 
confinement. Mais si les aides aux 
entreprises (fonds de solidarité) sont 
efficaces, « attention à 2021, année 
où le sujet des radiations d’entre-
prises sera à surveiller », prévient-il.

Janvier 2019 Juillet 2019 Janvier 2020 Juillet 2020 Janvier 2021 

- 0,90%
Évolution annuelle

Immatriculations d’entreprises 
(année 2020)

21 677
2019

21 873

2020

21 677

Formes juridiques Régimes
Entreprises individuelles 

83 % 78 %17 % 22 %
So

ci
ét

é

C
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ue

Microentrepreneur

Secteurs d’activité
SERVICES BÂTIMENT

PRODUCTION

ALIMENTATION

42 % 32 % 17 % 9 %

Dynamique entrepreneuriale (2019-2020)  
et prévisions d’immatriculations (jusqu’au 1er trimestre 2021)

3K

2K

1K

EnEn qquelques jours dès le premier fi l

DES CELLULES DE CRISE À VOS CÔTÉS

Impact Covid 2e trimestre 2020

Prévisions
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Comment 
traverser la crise ?

Christophe Forges, 
restaurateur en 
Corrèze, diversifie 
son activité
Proposer des 
formations en 

gestion de restaurants (gestion de 
la cuisine, des stocks, de la relation 
clients, etc.), voilà la façon qu’a 
choisie Christophe Forges pour 
faire face à la fermeture temporaire 
de son établissement à Brive-la-
Gaillarde. « Face à l’ampleur de la 
tâche, la CMA m’a prêté main-forte 
pour clarifier le projet, le structurer 
et apprendre à l’expliquer », 
confie-t-il enthousiaste, alors qu’il 
finalise le contenu de la formation. 
Démarrage prévu au mois de juin.

Cédric Bonnichon, 
tailleur de 
pierre en Haute-
Vienne, passe au 
numérique
« La CMA a réalisé 

un diagnostic numérique afin 
que nous puissions équiper notre 
entreprise d’un ERP adapté à la 
marbrerie et optimiser ainsi les 
chutes de production, le suivi des 
matériaux, etc. Sans son aide nous 
n’aurions pas su monter le dossier 
de financement et les demandes 
de subventions », témoigne 
l’artisan qui se félicite du résultat.

Lisa Vaudel, 
coiffeuse en 
Gironde, s’en sort 
grâce aux aides
« Je suis ravie car 
mon conseiller CMA 

m’a épaulée pour bénéficier des 
aides, j’ai obtenu l’aide au loyer 
accordée par Bordeaux Métropole 
pour deux mois (novembre 
et décembre) », indique cette 
coiffeuse qui déplore les baisses de 
chiffre d’affaires en 2020. « Après le 
premier confinement les clientes 
sont revenues, mais je ne peux pas 
rattraper le CA perdu et pendant 
les fêtes de fin d’année le panier 
moyen n’a pas été aussi élevé  
que d’habitude », précise-t-elle.

TÉMOIGNAGES 

Des tensions sur les 
transmissions à prévoir
« Si l’âge moyen des artisans est 
aujourd’hui de 46,3 ans, plus d’un 
quart d’entre eux sont âgés de 55 ans 
et +. Ils doivent anticiper leur départ 
en retraite, or certains risquent de 
repousser leur départ afin de ne 

pas subir la baisse de valorisation 
liée aux diminutions de chiffre d’af-
faires », explique Gaël Kohn. Des 
tensions sur les transmissions sont 
à prévoir, posant la question de la 
transmission des « savoir-faire » et du 
maintien des activités dans certains 
secteurs ruraux.

Pyramide des âges

10 %

0 %

(Vide) 19 ans et 
moins

20 à  
24 ans

25 à  
29 ans

30 à  
34 ans

35 à  
39 ans

40 à  
44 ans

45 à  
49 ans

50 à  
54 ans

55 à 59 
ans

60 à  
64 ans

65 ans  
et plus

1,84 % 5,54 % 10,39 % 13,11 % 13,61 % 14,19 % 14,62 % 13,15 % 8,03 % 5,41 %

Une majorité d’hommes  
et des dirigeants qualifiés
Malgré une augmentation régu-
lière du nombre de femmes diri-
geantes d’entreprise, 72 % des 
entreprises sont dirigées par des 
hommes. Au niveau des qualifica-
tions, 60 % des dirigeants (99 350) 
possèdent la qualité d’artisan et 
1,2 % (1955), le titre de maître artisan.

La carte de la proximité
La crise renforcerait-elle l’atout 
« proximité » dont les entreprises 
artisanales peuvent se targuer ? 
Sans doute. « Le contexte réinvente 

la proximité sous deux angles  », 
répond Gaël Kohn, «  d’une part, 
avec l’accélération de la trans-
formation digitale de leurs entre-
prises, les artisans ont démontré 
leur capacité à conjuguer proxi-
mité digitale et proximité physique, 
les deux étant complémentaires ; 
et d’autre part la montée en puis-
sance d’une conscience environne-
mentale chez les consommateurs 
et la pertinence des circuits courts 
valorisent la responsabilité sociale 
et environnementale de l’entreprise 
artisanale », commente-t-il. Des 
sujets au cœur du plan de relance !

SECTEURS D'ACTIVITÉ POURCENTAGE  
DES APPRENANTS

MÉTIERS DE BOUCHE 33,02 %

MAINTENANCE ENTRETIEN VÉHICULES 23,40 %

SERVICE 25,53 %

HÔTELLERIE-RESTAURATION 6,53 %

BÂTIMENT 6,22 %

BOIS 2,01 %

MÉTIERS DIVERS 0,89 %

TRANSVERSAL 0,33 %

MÉTALLERIE 0,23 %

TOTAL 100 %

MÉTIERS DE BOUCHE 33,02 %

MAINTENANCE ENTRETIEN VÉHICULES 23 40 %

En revanche, les artisans n’ont pas décéléré dans leur ambition de 
former la jeunesse : « la stabilisation du nombre d’appentis formés 
dans les CFA de la CMAR Nouvelle-Aquitaine - près de 12 000 apprentis 
en cours de formation - le démontre », affirme Gaël Kohn.

EnEEn rrevevaanche, les artisans n’ont pas décéléré d l bi

LES ENTREPRISES CONTINUENT DE FORMER DE JEUNES
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Jean-Pierre Gros,
président de  
la CMA de région  
de Nouvelle-Aquitaine

« La création d’une chambre de métiers de région unique confortera et renforcera les services de 
proximité que nous devons aux entreprises et aux apprentis. 
Cela a toujours été une priorité de la mandature. Au moment 
où la crise sanitaire bouleverse l’activité économique et fragilise de nombreuses entreprises, notre présence et nos actions en faveur  de nos ressortissants sont 
primordiales. »

La force d'un réseau
La chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine  

est officiellement devenue établissement régional unique, le 18 janvier dernier, 
conformément aux dispositions de la loi Pacte relative à la croissance  

et à la transformation des entreprises.

Une présence  
dans tous les territoires
La CMA Nouvelle-Aquitaine défend 
les intérêts et contribue au déve-
loppement des 165 000 entreprises 
de la région. Elle propose aussi de 
nombreux services aux salariés de 
l’artisanat, aux porteurs de pro-
jets et aux collectivités. La CMA 
Nouvelle-Aquitaine est présente 
sur l’ensemble du territoire régional. 
Ses 1 550 collaborateurs sont répar-
tis dans 36 points de contact (sièges 
départementaux, antennes, ainsi que 
les sites de formation).

Un acteur majeur de la 
formation en alternance
Le réseau des CFA gérés par la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine est le pre-
mier opérateur d’apprentissage 
de la région. Il forme en effet 28 % 

des apprentis de la région. La CMA 
Nouvelle-Aquitaine gère 10 CFA qui 
sont répartis sur 16 sites. 950 collabo-
rateurs accompagnent 12 000 appre-
nants vers l’acquisition d’un métier.
L’âge moyen des apprenants est de 
18,6 ans : 48 % sont mineurs, 47 % 
sont âgés de 18 à 25 ans et 5 % ont 
26 ans et plus. Les apprentis sont 
des jeunes issus des collèges, des 
jeunes en réorientation suite à des 
parcours universitaires interrompus 
ou en situation de handicap, et des 
adultes ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise. L’offre de 
formation du réseau permet à tous 
ces publics d’accéder à des forma-
tions du CAP au BTS, de suivre une 
formation en vue de rentrer rapide-
ment dans la vie active, ou de pour-
suivre, au-delà du CAP, vers un Bac 
pro, un BP ou un BTM, voire au-delà.

19 sites
Chambres de 
métiers et de 

l’artisanat de niveau 
départemental

10 Centres 
de formation 

d’apprentis (CFA) 
répartis sur 16 sites 

de formation

300 élu(e)s
Membres 
élu(e)s sur 

12 départements

165 200 
entreprises

1 CMA
Chambre  

de métiers  
et de l’artisanat 

de région

12 000 
apprentis

1 550 salarié(e)s
Collaborateurs  

et collaboratrices
 CMA
 Antenne CMA
 CFA

Le réseau de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine
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« LA DYNAMIQUE ARTISANALE RESTE SOUTENUE  
MALGRÉ LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ACTUEL »

ISABELLE FIALON, responsable du département des services aux entreprises et aux territoires 
de la CMA, présente les chiffres clés de l’artisanat en Charente-Maritime.

« Une dynamique artisanale soutenue »
À la fin 2020, la Charente-Maritime compte 20 682 entre-
prises artisanales, soit une augmentation de 10,26 % 
(vs 2019). L’impact de la crise sanitaire ne se fait pas 
encore sentir : la création d’entreprise reste dynamique 
(+ 11,46 %) et les radiations moindres qu’en 2019 (- 21,92 %). 
Le secteur du bâtiment est toujours le plus représenté,  
suivi des activités de services, lesquelles connaissent le 
plus grand nombre de créations d'entreprise.

20 682 entreprises au 31/12/2020  
en Charente-Maritime

Profil des dirigeants
Femmes ....................27 %
Hommes ...................73 %

Profil des dirigeants
Moins de 30 ans ...............7 %
30 à 39 ans ..........................24 %
40 à 49 ans .........................28 %
50 à 59 ans ..........................29 %
Plus de 59 ans ..................12 %

Profil des entreprises artisanales

Immatriculations 3 084

Radiations 1 161

Nombre d’entreprises artisanales  
par secteur d’activité

Bâtiment 8 046 soit 39 %
Services 6 491 soit 31 %
Production 3 328 soit 16 %
Alimentation 2 817 soit 14 %

« L'accompagnement des porteurs  
de projets et des artisans n'a jamais été 
aussi important malgré le contexte. »
En 2020, nos conseillers se sont adaptés pour accom-
pagner et former, sur site ou à distance, plus de 
3 000 porteurs de projets et dirigeants d’entreprise 
artisanale. Ils ont répondu à leurs nombreux besoins 
du quotidien : nécessité de faire le point sur leur pro-
jet, d’analyser leur situation financière et les aides 
mobilisables, de se former, de développer leur chiffre 
d’affaires, de sécuriser leurs salariés ou encore d’accé-
lérer leur transition numérique.

Les entreprises artisanales  
sur les territoires

Votre chambre de métiers et de l’artisanat 
vous accompagne tout au long de la vie 
de votre entreprise :
→ Création ou reprise d’entreprise
→ Suivi jeunes entreprises de moins de 3 ans
→ Diagnostic entreprise de plus de 3 ans
→ Hygiène/sécurité/accessibilité
→ Ressources Humaines
→ Numérique/innovation
→ Transmission d’entreprise

Contactez votre CMA au 0 809 54 17 17 
contact@cm-larochelle.fr – www.cma17.fr

CDA de La Rochelle 
4 959

CDC des Vals  
de Saintonge  

1 660

CDA Royan Atlantique  
3 152

CDA de 
Saintes 

1 667

CDC  
de la Haute 
Saintonge 
2 041

CDC  
Île de Ré  
994

CDA  
Rochefort  
Océan  
1 698

CDC Aunis Atlantique  
953

CDC Aunis Sud  
999

CDC 
Charente-

Arnoult 
Cœur de 

Saintonge 
555

CDC du Bassin 
de Marennes 
489

CDC du Canton  
de Gemozac  
et de la Saintonge 
Viticole  
471

CDC  
Île d’Oléron 
1 044

¡

PANORAMA // CHARENTE-MARITIME

19LE MONDE DES ARTISANS



Dans le cadre du plan régional TPE numérique E-commerce, la Région 
Nouvelle-Aquitaine met en place un chèque E-commerce pour accompagner 

les artisans dans leur transformation numérique. Sophie Gauvreau, 
experte du numérique à la CMA fait le point sur ce dispositif.

Le chèque E-commerce 
pour les TPE

L’initiative France Num
Pour développer ou gérer votre activité avec le numérique, l’initiative France Num se renforce  

et plusieurs dispositifs vous sont proposés dans le cadre du plan de relance. Une subvention  

de 500 € à faire valoir sur l’achat d’une prestation d’accompagnement à la transformation numérique 

ou sur l’achat d’une solution notamment pour vendre ou communiquer à distance avec ses clients  

et pour promouvoir son activité sur Internet.

→ Chèque de 500 € destiné aux entreprises de moins de 10 salariés qui ont été fermés 

administrativement pendant le second confinement.
Source : www.economie.gouv.fr
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À qui ce chèque s’adresse-t-il ? 
À toutes les TPE artisanales (moins de 10 salariés). 
Avec le contexte sanitaire actuel, c’est une réponse aux 
problématiques rencontrées par de nombreux chefs 
d’entreprise subissant une perte d’activité due à l’annu-
lation d’événements (foires, salons, marchés de Noël…) 
et qui doivent mettre en place de nouvelles solutions 
d’e-commerce pour continuer à vendre leurs produits. 
« J’accompagne en ce moment des fleuristes, traiteurs, 
restaurateurs, couturières, esthéticiennes, mais aussi des 
professionnels des métiers d’art. »

Quelles sont les conditions pour l’obtenir ? 

Important : le chèque e-commerce est 
soumis à la réalisation préalable  

d’un diagnostic e-commerce par votre CMA.

Ce diagnostic se déroule en plusieurs étapes : 
 → Le chef d’entreprise artisanale me contacte pour 

prendre rendez-vous.
 → Deux heures sont nécessaires pour réaliser le diagnos-

tic de l’entreprise. Nous abordons de nombreux points 
comme la présence numérique, l’équipement, la sécu-
rité informatique, la gestion et la formation du personnel.
 → Un plan d’action est rédigé à l’issue de l’entretien et de 

manière conjointe avec le chef d’entreprise.

C’est à ce moment-là que le chèque e-commerce peut 
être sollicité.

Quels sont ses objectifs ?
 → Améliorer la visibilité en ligne.
 → Développer l’e-commerce.
 → Optimiser la gestion des stocks et de la logistique.
 → Développer sa relation client.
 → Accroître sa performance commerciale.

Quel est son montant ?
Plancher d’investissement de 2 000 € HT (sur la base de
devis transmis par le chef d’entreprise).
Subvention plafonnée à 5 000 €.
Le taux d’intervention est de 50 % maximum.

VOUS AVEZ UN PROJET de développement  
numérique pour votre entreprise ?  
Contactez dès maintenant Sophie Gauvreau :  
s.gauvreau@cm-larochelle.fr – 06 37 33 43 95 
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PLF 2021 : cinq bonnes surprises pour les artisans
La loi de finances pour 2021 déploie les crédits du Plan de relance de l’économie. Et confirme 
la volonté du Gouvernement de baisser durablement les impôts pesant sur les ménages et les 
entreprises. Focus sur quelques détails qui peuvent bénéficier aux artisans. Sophie de Courtivron,

1. Organisme  
de gestion agréé
La suppression progressive de la 
majoration de 25% pour non-ad-
hésion à un organisme de gestion 
agréé (OGA) est lancée, via diffé-
rents paliers annuels : 20% pour 
l’imposition des revenus de 2020, 
15%, 10%, et suppression totale à 
compter de l’imposition des reve-
nus de 2023.

2. Une astuce  
pour votre loyer
Si vous êtes une entreprise fermée 
ou particulièrement touchée, vous 
pouvez essayer de convaincre le pro-
priétaire de votre local professionnel 
d’abandonner votre loyer. L’État rem-
bourse alors 50% au propriétaire via 
un crédit d’impôt. « Par exemple, si 
le propriétaire est imposé à 30% et 
que l’on ajoute 17% de CSG, son loyer 
est imposé à 47%. Il ne payera pas 

l’impôt à 47% et l’État lui donne 50%. 
Il récupère donc 97 %, une opération 
quasi neutre pour lui. »

3. Rénovez ! 
C’est la première fois qu’est mis 
en place un crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique des locaux 
tertiaires des TPME. Son montant : 
30% des dépenses éligibles, dans la 
limite de 25.000€ de crédit d’impôt 
par entreprise, pour les dépenses 
engagées entre le 1er octobre 2020 
et le 31 décembre 2021.

4. Améliorez votre bilan
Le législateur donne la possibi-
lité aux artisans de réévaluer leur 
bilan sans surcoût fiscal, au terme 
d’un exercice  clos à compter du 
31 décembre 2020 et jusqu’au 
31 décembre 2022.
L’objectif est de réévaluer le bilan 
afin d’aller voir le banquier plus 

serein et d’optimiser l’obtention 
d’un financement bancaire.

5. CVAE, CET et CFE
Certains impôts sont allégés, 
comme la contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), qui 
est réduite de moitié. Le taux de la 
contribution économique territo-
riale (CET) ("taxe pro") est, quant à 
lui abaissé de 3 à 2%. Les entreprises 
pourront être exonérées de la CFE 
(et la CVAE), pendant trois ans à 
compter du 1er janvier 2021 en cas 
d’extension ou de création d’un 
nouvel établissement (sur déci-
sion des communes ou des EPCI et 
demande de l’entreprise). Signalons 
également l'extension de dispositifs 
fiscaux pour soutenir la trésorerie 
des entreprises en conciliation et la 
neutralité fiscale des aides Covid-19 
versées par les caisses complémen-
taires des indépendants.

// VOS DROITS
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CE QUI CHANGECE QUI CHANGE 
au 1er janvier 2021

Comme chaque année, le 1er janvier est synonyme de changements, notamment 
en matière de réglementation pour les entreprises. Présentation de quelques 

modifications* qui vont impacter votre vie quotidienne.

Covid oblige, la hausse du Smic est 
limitée puisqu’elle est calculée à par-
tir de la hausse des prix et des salaires. 
L'augmentation est de 0,99 %. Le mon-
tant brut horaire passe ainsi à 10,25 €, 
soit 1 554,58 € bruts par mois (+ 15 €).

Le prix du timbre vert, pour les plis dis-
tribués en 48 heures en France, passe 
de 97 centimes à 1,08 € (+ 11,3 %). Le 
timbre rouge, pour une lettre priori-
taire distribuée le lendemain, passe à 
1,28 €, contre 1,16 € en 2020 (+ 10,3 %). 
Cette hausse intervient pour tenter 
de compenser la baisse continue des 
volumes de courriers distribués.

Le barème de l’impôt sur le revenu 
est revalorisé de 0,2 %.

En cas de non-respect du refus de 
publicité, l’amende est de 1 500 € 
(3 000 € en cas de récidive).

Le dispositif MaPrimeRénov’ devient 
accessible à tous les propriétaires.

Les douches installées dans les 
logements neufs devront être à 
l’italienne.  

Les APL sont calculées en fonction 
des revenus de l’année en cours.

Les tarifs réglementés d’électricité 
sont supprimés pour tous les pro-
fessionnels, sauf pour les entre-
prises qui emploient au plus dix 
personnes, et/ou dont le chiff re 
d’affaires, les recettes ou le total de 
bilan annuels excèdent 2 millions 
d’euros.

Covid o

Smic

En cas de non respect du refu

Lutte contre le gaspillage

Le prix du tim

Timbres

Les tarifs rég

Électricité

Les douches

Logement

Le barème

Impôts

Les APL sont c

Allocations

Le dispositif Ma

Rénovation

1. Réseau des CMA : le premier réflexe
Pour répondre aux questions sur la situation sanitaire 
et accompagner les artisans dans leurs démarches pour 
bénéficier des aides du Plan de relance, les CMA ont 
mis en place des cellules d’urgence sur tout le territoire 
(numéros d’appel et e-mails), afin de répondre  
au plus vite à leurs demandes.
Pour obtenir un contact près de chez vous : covidcma.artisanat.fr,  
puis cliquez sur la carte pour renseigner votre région.

2. Bercy : l’appui technique
0806 000 245 (non surtaxé) 
Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h - 13 h à 16 h
Fonds de solidarité, CA généré par le « click & collect », 
prime journalière, chômage partiel… La cellule 
d’information de Bercy permet aux entreprises  
et aux associations en difficulté d’entrer en relation  
avec des interlocuteurs dédiés pour répondre  
à chacune de leurs questions. Le service est assuré 
en parallèle avec la Direction générale des finances 
publiques et l’Urssaf.
Le plateau téléphonique est venu compléter  
une plateforme en ligne, riche en documentations :  
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises.

3. Soutien psychologique : reprendre pied
0 805 65 505 0 - 7 jours sur 7 - 8 h à 20 h
Bercy et l’association Apesa (Aide psychologique  
aux entrepreneurs en souffrance aiguë) prolongent la 
cellule d’écoute téléphonique, mise en place fin avril. 
Cette initiative bénéficie de nombreux soutiens, dont 
celui de CMA France. À l’issue de l’appel, et selon la 
gravité de la situation, les chefs d’entreprise se voient 
proposer une prise en charge rapide et gratuite par un 
psychologue ou une réorientation vers des structures 
publiques ou privées spécialisées dans ce type 
d’accompagnement.

4. Télétravailleurs : sortir de l’isolement
0800 13 00 00 (gratuit et anonyme) - 7 j/7 - 24 h/24
Afin de soutenir les télétravailleurs contraints  
et parce que les TPE et PME n’ont pas toujours  
les moyens de financer les services de professionnels 
spécialisés dans les domaines de la prévention  
et de la santé au travail, le Gouvernement a jugé 
opportun la mise en place d’un numéro vert dédié.  
Pour répondre efficacement aux appels, 70 psychologues 
ont été sollicités par le ministère du Travail.

* Les mesures listées ci-dessus n’intègrent  
pas encore celles issues de la LF 2021  
et de la LFSS 2021.
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Covid, faillite, mais aussi 
volonté de changement 
de vie professionnelle :  
les raisons pour fermer  
sa société ne manquent 
pas. Avant de sauter  
le pas, mieux vaut être 
bien renseigné sur  
les démarches juridiques 
et les coûts engendrés 
par une telle décision.
Laetitia Muller

dissolution. Sa rédaction prouve 
la volonté de fermer la société. Ce 
PV doit ensuite être enregistré au 
service des impôts des entreprises. 
Cette opération vous coûtera 375 €.
Il faut ensuite procéder aux publi-
cations dans un journal d’annonces 
légales (JAL), après la dissolution et 
après l’approbation de votre dernier 
bilan comptable. Le prix est fixé à la 
ligne publiée et varie selon les dépar-
tements. Il oscille généralement 
autour de 200 €. Vient enfin le dépôt 
d’une demande d’inscription modi-
ficative, au Répertoire des métiers 
(RM) de votre CMA ou au Registre du 
commerce et/ou des sociétés (RCS) 
de votre CCI, si vous avez la double 
immatriculation : cette formalité doit 
être effectuée sous un mois à comp-
ter de la date de dissolution.

Comment liquider  
sa société ?
C’est le rôle du liquidateur ( judi-
ciaire, ou choisi par les associés en 
cas de fermeture volontaire sans 
dette). Une fois la société dissoute, 
ce dernier dispose de trois mois 
pour la liquider. Comment ? En 
transformant les actifs de la société 
en liquidités afin de payer tous les 
créanciers. S’il reste de l’argent, on 
l’appelle « boni de liquidation » et 
il est partagé entre associés, après 
avoir versé un droit de partage de 

2,5 %. A ce stade, la société n’est pas 
encore fermée, elle ne le sera qu’une 
fois la radiation réalisée.
Une exception existe toutefois pour 
les sociétés unipersonnelles avec 
personne morale (SASU, EURL). En 
effet, elles n’ont pas à être liquidées 
après leur dissolution. La loi prévoit 
une transmission universelle de 
patrimoine. Les dettes et créances 
sont directement absorbées par la 
personne morale.

Comment procéder à la 
radiation de sa société ?
Le dirigeant, muni de ses comptes 
définitifs de liquidation, doit deman-
der la radiation auprès du greffe du 
tribunal de commerce (ou de la 
chambre commerciale du tribunal 
judiciaire en Alsace-Moselle). C’est 
l’acte qui met définitivement fin à 
la société. La radiation entraîne avec 
elle la disparition de l’immatricula-
tion de la société au RM et/ou au RCS. 
La société n’a alors plus d’identité. Le 
greffe diffuse ensuite un avis au bul-
letin officiel des annonces civiles et 
commerciales (Bodacc) et remet à 
l’entreprise un extrait Kbis de radia-
tion. Il faut compter environ 200 € 
pour l’enregistrement du dossier de 
dissolution et la radiation. Loin d’être 
un échec, la fermeture d’une société 
peut également constituer un nou-
veau départ.

ÉVALUEZ  
VOS DETTES
Avant de fermer sa société, 
l’analyse de la situation 
comptable est primordiale. Si vous 
croulez sous les dettes, la clôture 
relève alors de la compétence 
du tribunal. Pour fermer 
volontairement, il faut pouvoir 
payer toutes les sommes dues.

PROCÉDEZ  
EN TROIS ÉTAPES

Il faut décider de la dissolution 
de la société et nommer  

un liquidateur. Il convient 
ensuite d’accomplir les 

opérations de liquidation (payer 
les dettes). Et enfin, fermer 

définitivement la société via sa 
radiation au RM et/ou au RCS.

PENSEZ AUX 
FORMALITÉS ANNEXES

Il est important de penser  
aux formalités liées à l’ancienne 

vie de la société : telles que  
la résiliation des assurances,  

ou des abonnements 
téléphoniques, sans oublier  

la clôture des comptes bancaires.

lecture rapide

Se résoudre à fermer sa société : 
comment et à quel prix

L es démarches de fermeture 
peuvent varier en fonction 
de la forme juridique de la 

société, néanmoins trois étapes sont 
inévitables : la dissolution, la liquida-
tion et la radiation. On fait le point 
sur ces formalités et leur coût.

Comment dissoudre  
sa société ?
C’est la première étape qui consiste 
en l’arrêt de l’activité. La décision, 
si elle n’est pas imposée par le 
juge, doit être prise par les asso-
ciés réunis en assemblée générale. 
Évidemment, si l’associé est seul, la 
décision lui appartient. Il convient 
de nommer un liquidateur et de 
dresser un procès-verbal (PV) de 
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Depuis 2015, un article du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une transaction entre un 

cotisant et l’Urssaf. Mais le modèle de protocole transactionnel manquait à l’appel, rendant la mesure 

inapplicable dans les faits. Un arrêté du 8 octobre fixe enfin le modèle de transaction attendu. Sont 

concernés par exemple, pour une période limitée à quatre ans, les sommes liées aux majorations de 

retard et aux pénalités, les montants relatifs aux avantages en nature, aux avantages en argent ainsi 

qu’aux frais professionnels (frais de repas…).

Tous les détails dans l’article « Les cotisants peuvent enfin transiger avec l’Urssaf » sur www.lemondedesartisans.fr.

Une condition préalable est toutefois requise : l’en-
treprise ne doit pas être en état de cessation de 
paiement. Elle doit pouvoir faire face à son passif 

exigible (ses dettes) avec son actif disponible (trésorerie, 
placements déblocables, avoirs).

L’ouverture de la procédure
Le représentant légal fait une demande devant le 
greffe du tribunal de commerce où siège son entre-
prise en s’y rendant, ou tout simplement en ligne sur 
le site www.service-public.fr/professionnels-entreprises. 
Il complète ensuite le « formulaire de demande d’une 
procédure de sauvegarde », en détaillant ses difficultés 
et les raisons qui l’empêchent de les surmonter. Il trans-
met également un ensemble de documents justifiant 
sa situation (comptes annuels, situation de trésorerie, 
inventaire des biens…).
À réception du formulaire et des pièces, le tribunal peut, 
par jugement, ouvrir une procédure de sauvegarde et 
designer un juge-commissaire ainsi que deux manda-
taires de justice : l’un représentera les créanciers, l’autre 
assistera l’entrepreneur dans sa gestion. C’est alors que 
s’ouvre la période d’observation pour une durée qui varie, 
en fonction de la situation, de six à dix-huit mois.

La période d’observation
L’objectif est de dresser un bilan économique et social de 
la structure et d’étudier ses possibilités de rétablissement.
Le représentant légal reste aux commandes de son entre-
prise, même s’il est conseillé et assisté par un mandataire. 

Pour faciliter la sauvegarde, toutes les dettes sont blo-
quées durant cette période. Plus exactement : les pour-
suites des créanciers sont suspendues. En parallèle, tous 
les contrats en cours se poursuivent (bail, fournisseurs…). 
Le tribunal observe le fonctionnement de la société et 
trois choix s’offrent alors à lui. Soit la situation s’est amé-
liorée, la procédure est stoppée et la vie de l’entreprise 
reprend son cours. Soit la situation s’est aggravée, dans 
ce cas le tribunal convertit la procédure en redressement 
ou liquidation judiciaire. Ou, enfin, la société ne va pas 
mieux mais elle peut se rétablir : le tribunal arrête un plan 
de sauvegarde.

Le plan de sauvegarde
L’objectif est de sauver l’entreprise en prenant les mesures 
adaptées. Ainsi, un plan peut prévoir un changement de 
structure sociale ou la cession d’une activité par exemple. 
Face à ce projet de rétablissement, le plan définit égale-
ment les garanties offertes par le chef d’entreprise pour 
assurer l’exécution de son plan dont la durée ne peut 
pas excéder dix ans. Éviter le dépôt de bilan est donc 
encore possible ! Le constat est clair pour l’organisme 
d’État France stratégie : « Les entreprises qui choisissent 
la procédure de sauvegarde s’en sortent mieux (62 % 
obtiennent un plan de restructuration), 73 % de celles 
qui entrent en redressement judiciaire périclitent. » Et en 
cette période de crise, l’État ne ménage pas ses efforts 
législatifs, une ordonnance du 26 novembre dernier 
adapte les règles relatives aux entreprises en difficulté 
du fait de la Covid-19.

Sauvegarde judiciaire : 
reprenez la main !

Reports de charges et prêts vous évitent pour le moment des défaillances,  
et après ? Si vous rencontrez des difficultés insurmontables, la procédure  
de sauvegarde permet d’apurer les dettes et de réorganiser son activité :  

un bon moyen pour se relever de la crise. Laetitia Muller

QUESTIONS/RÉPONSES
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Travailleur handicapé :  
une nouvelle aide à l’embauche  

de 4 000 €
L’aide financière pour l’embauche de travailleurs handicapés, mise en place  
par un décret du 6 octobre 2020, s’adresse à toutes les entreprises privées.  

D’un montant de 4 000 €, elle s’applique aux contrats conclus entre  
le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. Explications pratiques… 

Laetitia Muller

Qui a droit à l’aide  
et pour quel montant ?
Tous les employeurs privés, artisans et commerçants, 
ont droit à cette aide, dès lors qu’ils sont à jour de leurs 
obligations de paiements et qu’ils n’ont pas procédé, 
dans l’année 2020, à un licenciement pour motif éco-
nomique sur le poste pour lequel ils embauchent. On 
peut percevoir l’aide pour tout recrutement d’un sala-
rié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), à la date de conclusion 
du contrat. Précision utile fournie par le ministère du 
Travail : le gérant peut bénéficier de cette aide, s’il se 
salarie et s’il est minoritaire. Il en est de même pour 
l’embauche d’un associé ou d’un cogérant salarié de 
l’entreprise avec une RQTH. L’aide est égale à 4 000 € 
au maximum pour un salarié à temps plein. Elle est 
versée (par l’agence de service des paiements-ASP), par 
tranche de 1 000 € maximum, chaque trimestre pen-
dant un an. Son montant est proratisé en fonction de la 
durée de travail du salarié, et de la durée de son contrat.

Quels sont les contrats concernés ?
L’aide est ouverte pour les contrats à durée indétermi-
née (CDI) et les contrats à durée déterminée (CDD) de 
plus de trois mois, conclus entre le 1er septembre 2020 
et le 30 juin 2021. Il convient d’être vigilant quant à la 

rémunération ; en effet, le salaire horaire indiqué dans 
le contrat doit être inférieur ou égal à deux fois le mon-
tant horaire du Smic (soit à 20,30 € bruts). Cette condi-
tion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de 
travail. En conséquence, rien n’interdit juridiquement 
à l’employeur d’augmenter la rémunération du salarié 
au-delà de ce seuil en cours d’exécution du contrat.

Comment obtenir l’aide ?
Il faut en faire la demande, à partir du 4 janvier 2021, et 
dans les six mois qui suivent le début du contrat, via le 
portail « SYLAé ». Le chef d’entreprise doit fournir :

 → une attestation sur l’honneur de remplir les condi-
tions d’éligibilité de l’aide ;

 → la copie de sa pièce d’identité ainsi que celle du sala-
rié ;

 → le contrat de travail ;
 → la décision d’attribution de RQTH.

Il doit ensuite attester du maintien du salarié handi-
capé dans ses effectifs en transmettant, toujours via 
« SYLAé », une attestation de présence du travailleur. 
Cette formalité doit être accomplie dans les quatre mois 
suivant l’échéance de chaque trimestre. Elle est d’im-
portance puisque le retard, ou le défaut de production 
de ce justificatif, engendre le non-versement de l’aide 
sur la période.

Une mutualisation d’embauche est possible. En effet, « deux employeurs différents peuvent bénéficier de 
l’aide au titre de l’embauche d’un même salarié et, dans ce cas, l’aide est proratisée en fonction du temps 

de travail dans chaque entreprise », précise le ministère du Travail. Dans la droite ligne de cet avantage, 
les CFA accueillent plus d’apprentis en situation de handicap. Évalué en début de contrat, le maître 
d’apprentissage pourra obtenir jusqu’à 4 000 € de prise en charge pour les adaptations à effectuer.
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3 %
En France, le paiement mobile qui 
consiste à utiliser son smartphone 
correspond à seulement 3 % des 

transactions bancaires.
www.journaldugeek.com 
webarticle du 04/02/2020

NFC
La technologie Near Field 

Communication permet la 
transmission rapide de données 

par ondes courtes entre 
deux appareils très proches.

95 %
95 % des Français seraient prêts à 

régler leurs achats avec un nouveau 
moyen de paiement, dont les 

cryptomonnaies.
Étude Ekino, Ey, Global P.O.S et Smartchain réalisée 
avec l’Institut CSA sur L’approche des Français vis-

à-vis des nouveaux moyens de paiement.

3D Secure
Le 3 Domain Secure vise  

à sécuriser et prévenir la fraude  
en cas de paiement en ligne  

avec une carte bancaire.

PayPal
PayPal Commerce Platform 

permet de proposer différentes 
solutions de paiement : en ligne,  

en point de vente, par téléphone…
www.paypal.com

Les paiements en espèces et en chèque ont quasiment été 
supplantés par l’avènement de la carte bancaire et, aujourd’hui, du 
sans contact. L’offre monétique évolue régulièrement et s’adapte 
aux besoins des artisans en fonction de la nature et du mode de 

fonctionnement de leur activité. La dématérialisation des moyens 
de paiement se démocratise et de nouvelles solutions sécurisées 

voient le jour en boutique, en extérieur et en ligne. De quoi 
satisfaire les clients et simplifier l’acte d’achat.

Isabelle Flayeux

L’ESSOR DU 
PAIEMENT
dématérialisé

70 %
70 % des Français ont 

quotidiennement recours  
au paiement par carte bancaire 

sans contact.
Baromètre Ifop pour Mastercard  

publié en juillet 2019.
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CHA BADA BADA
Installée depuis dix ans comme designer textile, 
Charlotte Doucet Surre crée des articles  
de puériculture et des objets de décoration 
sous la marque éthique Cha bada bada. 
Pour les ventes sur rendez-vous à son atelier 
d’Eaubonne (Val-d’Oise) et en Salons ou 
boutiques éphémères, la jeune femme a opté 
pour la solution SumUp. « J’ai basculé en 2015. 
Partant du constat que les clients disposent 
rarement d’espèces et de chèques, je me suis 
rapidement adaptée pour recevoir la carte 
bancaire. SumpUp est une solution nomade, 
assez didactique et simple à utiliser avec mon 
smartphone. J’ouvre l’application, je choisis  
le produit que le client souhaite acquérir dans 
mon catalogue de créations et je valide le panier. 
Connecté en Bluetooth, le boîtier affiche le prix  
à payer. » L’acheteur compose alors son code PIN 
ou présente sa carte bancaire ou son smartphone 
pour un paiement sans contact.

SANS FRAIS ET SANS ENGAGEMENT
« Transmis par mail ou SMS, le reçu est 
dématérialisé. C’est le seul reproche que je 
pourrais faire car les clients sont parfois surpris 
par l’absence de reçu papier. » Sans coût mensuel 
et sans engagement de durée, le terminal de 
paiement choisi par Charlotte Doucet Surre 
enregistre des frais de transaction de l’ordre de 
1,75 % à chaque opération finalisée. « Comme mes 
périodes d’activité les plus denses sont ponctuelles, 
au printemps et à Noël, je suis satisfaite de ne pas 
avoir une solution avec un abonnement mensuel 
qui serait lourd financièrement. » L’artisane a 
récemment changé de boîtier pour moins de 
20 €. Si le tarif est le même qu’en 2015, le nouveau 
terminal de paiement est sans contact, un plus en 
cette période où les consommateurs privilégient 
cette option de paiement.

LE TÉMOIGNAGE
P remière solution de paiement dématérialisée, la 

carte bancaire fait partie des moyens de règlement 
majoritairement utilisés en France. Si la carte pro-

voque un fort sentiment de garantie sécuritaire, le mode 
sans contact engendre encore quelques réticences. « L’un 
des obstacles perçus au paiement sans contact est un 
sentiment de défiance. En miroir au premier bénéfice 
attendu des moyens de paiement (la sécurisation), le 
premier obstacle au sans contact est le manque de 
confiance qu’il peut susciter (28 %) », selon une étude 
publiée par Mastercard en 2019. Même si, d’après le rap-
port de l’OSMP* en 2019, les seuls cas de fraudes relevés 
sur le paiement sans contact font suite au vol ou à la perte 
de la carte : un taux qui ne s’élève qu’à 0,019 % sur les 
transactions nationales !
Malgré tout, la crise sanitaire et le passage à la somme 
plafond de 50 €, début 2020, ont engendré une accéléra-
tion du recours au sans contact chez les consommateurs 
de plus en plus à la recherche de modes de paiement 
simples, sécurisés et hygiéniques, dans leur quotidien.

Une offre monétique adaptée
Depuis quelques années, de nouvelles solutions d’en-
caissement s’ouvrent aux artisans, en fonction de leur 
profil. « L’offre varie selon les besoins de l’entreprise et la 
nature de l’activité. Des dispositifs d’équipement spéci-
fiques existent pour les boutiques physiques, les ventes 
ambulantes (marché, foodtruck, boutique éphémère…) 
et les règlements en ligne  », souligne Claudine Bahl, 
spécialiste marketing au marché des professionnels du 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Les artisans sédentaires, 
qui souhaitent éviter de manipuler les espèces dans leur 
point de vente, ont le choix entre de nombreux modèles 
de terminaux de paiement électronique (TPE) fixes. Les 
banques, tout comme les fournisseurs indépendants, pro-
posent à la location (à partir de 19 € HT en passant par le 
Crédit Mutuel) des boîtiers reliés à la caisse enregistreuse. 
« Les commissions, de l’ordre de 0,9 %, varient selon le 
nombre et le montant moyen des transactions.  »  

Claudine Bahl
Spécialiste marketing au marché  

des professionnels du Crédit Mutuel  
Alliance Fédérale

« Désormais, les clients 
commerçants et artisans 

doivent s’équiper de 
solutions leur permettant 
d’être payés aussi bien en 
proximité qu’à distance. »

chabadabada.eu   chabadabada.eu   atelier_chabadabada +
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info en +

Si chaque artisan a le droit de choisir le ou 
les moyens de paiement en vigueur dans 
son entreprise, il doit respecter certaines 
obligations. Un refus de paiement  
en espèces est passible d’une amende 
jusqu’à 150 €. Le plafond d’espèces 
maximum est limité à 1 000 € (15 000 € 
pour un touriste). Si vous ne souhaitez 
pas être réglé par chèque ou par carte 
bancaire, c’est possible, sous réserve de 

le spécifier à l’entrée de la boutique ou sur la caisse. Certaines conditions peuvent 
également être imposées comme la présentation d’une pièce d’identité ou le 
paiement en CB à partir de 1 €. Vous pouvez aussi informer les consommateurs 
que vous n’acceptez pas certaines marques de cartes de paiement. Aucune 
surfacturation ne doit être appliquée selon le mode de paiement utilisé (chèque, 
espèces, carte bancaire…). En revanche, vous pouvez effectuer une réduction  
à votre client pour l’utilisation d’un moyen de paiement particulier.

www.economie.gouv.fr

LE SANS CONTACT,  
70 % des cartes de paiement 

sont équipées de la technologie 
sans contact lancée en 2013. 

Porteuses d’une puce, elles sont 
facilement identifiables grâce au 

pictogramme symbolisant des 
ondes radio. Il suffit de positionner 
la carte bancaire à proximité d’un 

terminal de paiement électronique 
pour enclencher le paiement, 

sans avoir à renseigner un code 
confidentiel. Depuis, d’autres 
appareils ont été pourvus de 
la NFC, dématérialisant ainsi 
la carte bancaire. Si 89 % des 

Français savent qu’il est possible 
d’effectuer des achats via leur 
smartphone, deux tiers y ont 

recours en 2018. Le règlement par 
mobile en magasin se démocratise 

notamment avec l’apparition 
de nouvelles solutions simples à 
mettre en place et à utiliser. Avec 
Apple Pay, Samsung Pay, Paylib 
ou encore Google Pay, le client 
approche son smartphone du 
TPE, sans avoir à sortir sa carte 

bancaire dont les numéros sont 
enregistrés et cryptés. Le téléphone 

peut également être utilisé pour 
régler des achats en ligne sur 

certains sites équipés. D’autres 
moyens connectés de paiement 
apparaissent et restent encore 

confidentiels comme la montre, 
connue par 50 % des Français, 

le bracelet ou la bague (31 %), le 
réfrigérateur (24 %) ou encore la 

voiture (22 %). Sept Français sur dix 
déclarent par ailleurs savoir que 

les cryptomonnaies font partie des 
moyens de paiement et un sur cinq 

serait prêt à régler ses achats par 
ce biais. 80 % des utilisateurs de 

cryptomonnaies, contre 62 % des 
adeptes du sans contact, jugent 

cette solution sécurisée.
Baromètre Ifop pour Mastercard 

publié en juillet 2019 ; Étude Ekino, Ey, 
Global P.O.S et Smartchain réalisée 
avec l’Institut CSA sur L’approche 

des Français vis-à-vis des nouveaux 
moyens de paiement.

Équipés de la technologie NFC, 
les TPE acceptent les paiements sans 
contact par smartphone et par carte 
bancaire.

En ambulatoire  
et à distance
Pour les professionnels exerçant en 
mobilité ou en saisonnalité, dont 
l’usage est naissant ou limité, il est 
conseillé de partir sur un moyen de 
paiement via smartphone. « Grâce à 
notre application Lyf Pro, le téléphone 
du vendeur se transforme ponctuel-
lement en TPE pour encaisser les 
paiements effectués par carte ou 
avec l’application Lyf Pay du client, 
précise Claudine Bahl. Les données 
sont sécurisées. Si Lyf  Pro est une 
application gratuite pour le com-
merçant, la commission est un peu 
plus élevée, à 1,60 % par transaction. » 
L’artisan peut également choisir de 
se procurer auprès de sa banque, ou 
d’un acteur indépendant, un boîtier 
Monetico Mobile, un mini-terminal 
connecté au téléphone, qui fait éga-

lement office d’outil de suivi et de 
gestion d’activité. Soit l’entreprise 
en est propriétaire, soit elle paie un 
abonnement (8,90 € HT/mois pour 
le Crédit Mutuel), sans surcoût sur 
la commission monétique. Pour 
les règlements en ligne, activité 
qui s’est largement développée en 
2020 y compris pour les acomptes 
d’acceptation de devis, l’artisan doit 
garantir un moyen de paiement 
facile, sûr et fiable du type carte ban-
caire, virement, compte Pay Pal… Le 
Crédit Mutuel a développé Pay Pro, 
une solution également utilisable en 
click & collect  : « L’artisan crée une 
page de paiement en ligne person-
nalisée avec les visuels de ses pro-
duits et communique le lien à son 
client pour obtenir un règlement 
à distance. La "location" d’un TPE 
virtuel est équivalente au TPE phy-
sique, avec un léger surcoût facturé à 
la transaction, fixe ou proportionnel 
(une dizaine de cents). »

* Observatoire de la sécurité des moyens  
de paiement.

L’Observatoire du financement des entreprises de la Banque de France 
travaille conjointement avec le réseau des chambres de métiers  
et de l’artisanat sur l’accès des TPE/PME aux services bancaires. 
L’objectif est d’établir un bilan sur l’offre de services bancaires  

en vigueur afin d’évaluer si celles-ci sont variées, concurrentielles  
et bien adaptées aux besoins des entreprises. Les résultats  

de cette enquête seront publiés fin janvier 2021.

Si chaque artisan a
Moyen de paiement : quelle réglementation ?
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UN PROGRAMME COMPLET
Du lundi au samedi, une semaine sur deux, les formations  
de l’Atelier du chat qui veille accueillent quatre à six personnes. 
Indispensable pour découvrir les bases techniques de la fabrication 
d’abat-jour sur mesure, le module initiation précède deux modules 
de perfectionnement et un cours sur les abat-jour plissés.  
En complément, les stages à thème (art déco, victorien, motifs 
floraux, lanternes…) offrent la possibilité aux stagiaires de libérer 
leur créativité. Dominique Ronne assure un suivi technique  
continu et communique avec ses élèves via trois pages Facebook.

Sollicitée par des 
professionnels de 

l’ameublement, l’abat-
jouriste Dominique Ronne 

se prend au jeu de la 
formation en 2012. Depuis, 
elle consacre la majeure 

partie de son activité  
à la transmission  

de son savoir-faire.
Isabelle Flayeux

P oussée par l’envie de créer de 
ses propres mains, Dominique 
Ronne, commerciale, se 

reconvertit en 2005 dans la fabrica-
tion d’abat-jour sur mesure. Sept ans 
après l’ouverture de l’Atelier du chat 
qui veille à Genté (16), elle se lance 
dans la formation pour partager son 
savoir-faire. « Former est un éblouis-
sement. Je transmets le métier que 
j’adore à des professionnels intéres-
sés, soit par un complément d’acti-
vité en ce qui concerne les tapissiers, 
soit par l’ouverture de leur propre 
atelier, expose l’abat-jouriste. Le but 
est de donner un outil qui va leur 
permettre de gagner leur vie. Je me 
sens utile et les créations sont de 
qualité, à partir de matières nobles. 
Nous travaillons pour faire avancer 
les choses, c’est-à-dire trouver de 
nouvelles formes, les interpréter. 
Le métier est redevenu un univers 
vivant. » En 2021, elle espère pouvoir 
ouvrir un petit centre de formation 
sur les métiers de l’ameublement et 
former ses élèves à élargir et com-

pléter leur offre avec d’autres objets 
de décoration.

Former plutôt que fabriquer
Artisan d’art depuis 2007, Dominique 
Ronne décroche avec fierté le titre de 
Maître artisan d’art en 2018. « Cette 
reconnaissance de mes pairs était 
d’autant plus appréciable que le 
prestigieux label Entreprise du patri-
moine vivant, obtenu en 2013, venait 
de m’être enlevé. » Si son atelier 
répond aux critères d’attribution, le 
problème est que 80 % de son chiffre 
d’affaires viennent de la formation. 
Une aberration pour l’abat-jouriste : 
« Je trouve inadmissible de retirer 
ce genre de label, qui officiellement 
est là pour contribuer à la recon-
naissance d’un métier menacé, à 
quelqu’un qui fait tout son possible 
précisément pour que le métier en 
question perdure. » Depuis 2012, sur 
les 132 élèves formés, 80 à 85 % sont 
à la tête d’ateliers toujours en fonc-
tionnement. Une fierté pour le maître 
artisan d’art !

DOMINIQUE RONNE - ATELIER DU CHAT QUI VEILLE

« FORMER EST  
UN ÉBLOUISSEMENT »

 « Je ne fabrique plus et  
je travaille passionnément  
à la formation. J’oriente  

les demandes des devis vers 
mes anciens élèves, selon  

la situation géographique. »

D
R

www.abatjourformations.fr  atelierduchatquiveille +

GENTÉ
(16)
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LA PROXIMITÉ EN ACTION
Les mairies dynamiques ne manquent pas d’idées pour soutenir l’artisanat 
et la vie locale : rénovation de locaux à leurs frais, loyer à tarif préférentiel, 
droit de préemption dans un périmètre défini, plateforme digitale mettant 
en avant les artisans locaux, travaux de voirie en faveur des commerces, 
organisation d’événements… La crise sanitaire a magistralement prouvé  
leur implication via des mesures spécifiques locales prises partout en France : 
création de fonds de soutien, dégrèvement de CFE, exonération  
des droits de terrasses, des loyers, etc. Pour aller plus loin, découvrez les cinq 
lauréats 2020 du prix « Ma Ville, Mon Artisan » sur WWW.CMA-FRANCE.FR
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 « Au-delà de l’aide reçue,  
ce qui me fait aller en avant, 
c’est la volonté de réussir.  

Il ne faut jamais se décourager 
et s’accrocher à ses rêves, 

malgré les difficultés. »

En janvier 2019,  
Valériane Dutheil reprend 

le dernier commerce 
de Bord-Saint-Georges 

(Creuse), la boulangerie. 
Deux ans auparavant,  

elle avait une autre vie.  
La boulangère passionnée 
a la chance de bénéficier 

d’une équipe de 
« supporters » très 

impliquée : son maire  
et l’équipe municipale.

Sophie de Courtivron

«T u ne veux pas prendre 
ma suite ? », glisse un jour 
Gilles Hamida, boulanger 

de Bord-Saint-Georges en passe de 
partir à la retraite sans avoir trouvé de 
repreneur, à Valériane Dutheil, ven-
deuse dans un terminal de cuisson. 
Trois mois plus tard, cette pincée de 
levure a fermenté. Valériane se forme 
au métier pendant une année sco-
laire grâce au Fongecif1 et passe son 
CAP. « J’ai fait deux années en une. » 
Elle est conquise. Elle monte son 
projet les six derniers mois de l’an-
née 2018. « Il fallait que je me fasse 
licencier pour bénéficier de l’Acre2, 
que j'accomplisse les démarches à 
la chambre de métiers et de l’artisa-
nat, la banque, etc. Mon comptable 
m’a beaucoup aidée. »

Une commune  
qui veille au grain
Le bâtiment de la boulangerie, entiè-
rement rénové en 2010, tout comme 
son four (40 000 €) appartiennent 
à la commune de 380 habitants. 
Valériane paye un loyer très attractif. 
« Je considère la boulangerie comme 
un service public », explique Jean-
Baptiste Alanore, le maire. L’équipe 
municipale est très à l’écoute de 
Valériane. « Ils ont fait ouvrir une 
porte pour que les livraisons de farine 
puissent se faire sans passer par le 
fournil, ils vont m’aider à changer 
l’enfourneur du four… Dès que j’ai un 
problème, il est réglé ! » La commune 
a d’ailleurs reçu le trophée Village de 

la reprise 2019 pour son implication. 
La boulangerie est un lieu de vie, un 
point de rencontre : « Le dimanche 
matin, il y a du monde partout, ça 
discute, ça bloque la rue », s’amuse 
la boulangère qui emploie deux CDI 
(vendeuse et livreuse).

La « pâte » de Valériane
Valériane a conservé l’offre de base 
de Gilles Hamida en l’élargissant côté 
pains et viennoiseries. Elle a aussi 
étoffé le rayon épicerie de première 
nécessité avec une centaine de pro-
duits différents. Elle propose en outre 
des produits frais (yaourts, beurre…), 
du jambon à la coupe, du boudin… 
Une vraie valeur ajoutée pour les 
habitants. « Tout est du coin », assure-
t-elle. La pâtisserie n’étant pas « son 
truc », elle collabore avec le boulan-
ger-pâtissier de Boussac, à 15 km de 
là, qui lui confectionne ce qu’il faut 
le dimanche. Comme ses pâtes, le 
chiffre d’affaires de Valérie, forte de 
son solide bagage en vente, gonfle 
doucement, doucement…
1. Fonds de gestion des congés individuels de 
formation ; Valériane demeurait salariée de son 
employeur pendant son congé de formation. 
2. L’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise 
est une exonération partielle ou totale des charges 
sociales pendant un an.
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Nous accompagnons la reprise en 
soutenant nos clients dans la 
réussite de leurs projets.e leurs projets.
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