
ARTISANS : 
ACCÉLÉREZ 
VOTRE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
AVEC LA CMA 

NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE-AQUITAINE

Retrouvez dans ce numéro toute l’information de votre CMA // CHARENTE-MARITIME

charente-maritime

18-19 PRATIQUELes clés d’une transmission-reprise d’entreprise réussie

18-19 PRATIQUELes clés d’une transmission-

10-11 PROFESSIONNELS

Formez-vous avec 
la Cité du Goût 

10-11 PROFESSIONNELS

04-05 TROPHÉES DE L’ARTISANAT

Les artisans de l’année 

récompensés

artis nsle monde des
Septembre-octobre 2021 • 1,50 €

Bimestriel #144



Le Monde des artisans n° 144 • Septembre-octobre 2021. Édition de Charente-Maritime. Président du comité de rédaction des pages locales : Yann 
Rivière. Rédaction des pages régionales : Ludovic Groult, Laura Diacono. Éditeur délégué : Stéphane Schmitt. Rédaction : ATC (Tél. 06 65 62 28 85, e-mail : 
lemondedesartisans@groupe-atc.com). Ont collaboré à ce numéro : Julie Clessienne, Pixel6TM (Sophie de Courtivron, Isabelle Flayeux, Guillaume Geneste, 
Lætitia Muller, Pauline Overney), Cécile Vicini. A collaboré aux pages locales : Julie Gadreau. Secrétariat de rédaction : Véronique De Freitas. Rédaction 
graphique : . Publicité : ATC, 137 quai de Valmy, 75010 Paris. Thierry Jonquières (Tél. 06 22 69 30 22, fax 05 61 59 40 07, e-mail : thierry.jonquieres@
wanadoo.fr) et Cédric Jonquières (Tél. 06 10 34 81 33, fax 05 61 59 40 07, e-mail : cedric.jonquieres@orange.fr). Photographies : , © pages 
départementales : CMA17, sauf mention contraire. En couverture : © Simon Kraus - stock.adobe.com. Promotion diffusion : Shirley Elter (Tél. 03 87 69 18 18). 
Tarif d’abonnement 1 an. France : 9 euros. Tarif au numéro : 1,50 euro. À l’étranger : nous consulter. Conception éditoriale et graphique : 
(Tél. 03 87 69 18 01). Fabrication :  (Tél. 03 87 69 18 18). Éditeur : Média et Artisanat SAS appartenant à 100 % à ATC, 23 rue Dupont-des-Loges, BP 90146, 
F-57004 Metz cedex1 (Tél. 03 87 69 18 18, fax 03 87 69 18 14). Président et directeur de la publication : François Grandidier. N° commission paritaire :
0326 T 86957. ISSN : 1271-3074. Dépôt légal : à parution. Impression : Imprimerie Léonce Déprez – allée de Belgique – 62128 Wancourt.

Ce numéro comprend des pages spécifiques (1 à 20) pour les abonnés de Charente-Maritime.

Origine géographique du papier : Allemagne • Taux de f ibres recyclées : 65 % • Certif ication des f ibres utilisées : PEFC • Indicateur environnemental : PTOT 0,003 kg/tonne

P
h

o
to

 n
o

n
 c

o
n

tr
a

ct
u

e
lle

DISPONIBILITÉ  IMMÉDIATE IMMÉDIATE IMMÉDIATE

DÉCOUVREZ LE PEUGEOT BOXER BENNE
ET PROFITEZ D’UNE OFFRE EXCLUSIVE !

PEUGEOT BOXER BENNE
+ Coffre SPAC*

399€ HT/mois(1)

Après un 1er loyer de 5 696€ HT

Consommation mixte avant transformation (en l/100 km) : 10.2  Émissions de CO2 (en g/km) :267.
1) Exemple pour un crédit-bail de 60 mois d’un PEUGEOT Boxer Châssis Simple Cabine 335 L2S BlueHDi 140 S&S BVM6 Blanc banquise neuf, avec options :  Pack Chantier, Pack 
Clim, Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m et Suspension arrière bilâme équipé de la transformation  BENNE acier SPAC et coffre dos de cabine au prix spécial de 28480 € HT, 
déduction faite de la remise commerciale  au lieu de 34 500 € HT (tarif conseillé 21B au 01/04/2021) et ajout de la transformation Benne acier avec coffre dos de cabine pour un 
montant de 6400 € HT. 59 loyers mensuels de 398.72 € HT après un 1er loyer majoré de 5 696 € HT. (2) option d’achat finale en cas d’acquisition 5 696€ HT. Offre non cumulable, 
réservée aux professionnels, valable pour un Peugeot Boxer Châssis Simple Cabine 335 L2S BlueHDi 140 S&S BVM6 Blanc banquise neuf, avec options :  Pack Chantier, Pack 
Clim, Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m et Suspension arrière bilâme équipé de la transformation  BENNE acier SPAC et coffre dos de cabine dans le réseau 
CLARA Automobiles Peugeot participant du 01/09/2021 au 31/12/2021, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles 
n° 317 425 981, 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy, mandataire d’assurance  n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr)

* Avec notre partenaire SPAC

ROCHEFORT : 05 46 99 02 76
LA ROCHELLE : 02 46 50 27 27

SAINTES : 05 46 93 48 33 
ROYAN : 05 46 05 03 55

VOS CONCESSIONS CLARA AUTOMOBILES

clara-automobiles.com

OPTEZ POUR 
LA SOUPLESSE 
DU CRÉDIT-BAIL 
POUR FINANCER 
VOS MATÉRIELS 
OU VÉHICULES, 
SANS AVANCE DE TVA.

Contrats souscrits auprès de Crédit Mutuel Leasing. Crédit Mutuel Leasing - Etablissement de crédit spécialisé agréé 
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Inscrit à l’ORIAS sous le numéro 09 046 570 (www.orias.fr). 
Société Anonyme au capital de 35 353 530 euros - Siège social : Tour D2, 17 bis, place des Reflets - 92988 Paris 
La Défense Cedex - France - RCS Nanterre 642 017 834 - N° TVA intracommunautaire FR 77 642 017 834 – Site 
Internet : www.creditmutuel-leasing.fr. Crédit Mutuel Leasing est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.  
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, 
85001 La Roche-sur-Yon – Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : Getty Images. 2021.
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« Se transformer, un enjeu 
majeur pour l’artisanat »
Nous, artisans devons transformer nos 
entreprises, dès aujourd’hui, pour être à 
la hauteur des enjeux de transformation 
numérique et énergétique.

Nos Smartphones nous permettent 
déjà de prendre des rendez-vous, 
de consulter notre solde de compte 
personnel de formation, de conserver 
nos attestations de vaccination 
contre la Covid, de payer en ligne.

Nos clients ont les mêmes besoins 
que nous. Ils veulent s’assurer 
d’avis favorables sur nos entreprises 
avant de commander, de découvrir 
nos produits par l’image et le 
son, d’être livrés sans délai.

Nous, artisans savons réparer 
de nos mains des objets parfois 
défectueux et restons l’acteur de 
proximité, du dernier kilomètre.

N’hésitez pas à vous faire accompagner 
par votre chambre de métiers 
et de l’artisanat pour réaliser un 
diagnostic de vos pratiques et 
découvrir les possibilités de demain 
à travers un accompagnement 
individualisé de vos projets.

Pour mon dernier éditorial de président 
de chambre de métiers, je souhaitais 
vous rappeler que l’artisanat est le 
moteur de la croissance économique.

Je continuerai à défendre dans mes 
nouvelles fonctions de conseiller au 
sein du Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine tous les enjeux de l’artisanat : 
proximité territoriale, transformation 
numérique et environnementale, 
formation des jeunes et des adultes 
à travers l’apprentissage…

Artisanalement vôtre.



CATÉGORIE
ARTISANAT 
AU FÉMININ

LAURÉATE : Marlène Freygefond
Entreprise : Entre-Nous à Beurlay

Marlène est installée à Beurlay comme artisan 
coiffeur depuis 25 ans. « J’ai rencontré dans ma 
clientèle féminine des femmes subissant des 
traitements de chimiothérapie, désemparées face 
à la chute de leurs cheveux. En essayant de les 
réconcilier avec leur image, parfois maladroitement, 
j’ai suivi une formation pour acquérir des 
compétences dans le domaine des prothèses 
capillaires. Plus qu’une prestation ou un geste 
technique, cela demande de l’attention, une écoute 
particulière et beaucoup de compréhension pour se 
mettre au niveau d’une personne qui souffre. Au fi l 
du temps, j’ai acquis de l’expérience et la confi ance 
des femmes qui font appel à mes services. » Elle 
a ainsi créé " Entre-Nous ", entité qui regroupe les 
prothèses capillaires et mammaires externes, et 
s’est formée avec la marque mondiale " Amoena ". 
« Il me semblait logique que les femmes ayant subi 
une ablation et une chimiothérapie n’aient qu’un 
seul interlocuteur pour répondre à leurs besoins. Je 
suis heureuse de recevoir ce trophée qui va booster 
Entre-Nous et sera une reconnaissance vis-à-vis 
des femmes qui me choisissent. Déjà plusieurs 
personnes du milieu médical m’ont accordé leur 
confi ance, ce qui augure pour moi un avenir 
non exempt de diffi cultés, mais serein. »

CATÉGORIE 
EXCELLENCE 
ARTISANALE

LAURÉATS : Florent 
et Cendrine Boissarie

Entreprise : La gypserie à Périgny et Rochefort

Depuis 2016, la gypserie propose à ses clients un 
savoir-faire exceptionnel maîtrisé par Florent, 
titré Meilleur Ouvrier de France Gypsier en 2015. 
Employant six salariés, l’entreprise est sur des 
chantiers en France et à l'étranger (États-Unis, 
Asie). « Ce trophée met en lumière le métier 
parfois méconnu de staffeur. Nous voulons 
développer notre notoriété, localement auprès 
d’architectes, maîtres d’œuvre, professionnels 
et particuliers. En effet, notre activité n'est pas 
réservée seulement à une élite. Des particuliers 
nous sollicitent pour refaire à l'identique une 
moulure cassée dans une pièce ou simplement 
à partir d'une photo. Notre force est de 
proposer la fabrication et la pose. Pour la 
restauration de patrimoine (voûtes d’églises par 
exemple), on vient nous chercher pour notre 
savoir-faire très spécifi que. » L'équipe travaille 
actuellement sur le chantier du château de 
Villers-Cotterêts et la Cité de la Francophonie 
et de la langue française, inauguration prévue 
en 2022. « Nous reproduisons à l'identique 
des moulures et corniches datées de l'époque 
dans l'une des pièces du château. » Le couple 
candidate pour être labellisé « Entreprise du 
Patrimoine Vivant » (EPV) afi n de valoriser 
encore un peu plus son savoir-faire.

TROPHÉES DE L’ARTISANAT. Le palmarès de la 12e édition du concours organisé 
par la CMA Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime a été dévoilé le 19 octobre dernier 

à la salle de l'Eden à Saint-Jean-d'Angély. 300 invités ont félicité les cinq lauréats 
du concours, après une année blanche en 2020 pour cause de crise sanitaire. 

Faites connaissance avec eux !

Les artisans de l’année 
RÉCOMPENSÉS
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www.marlene-prothese-capillaire.fr www.lagypserie.com

Visionnez les vidéos des lauréats sur www.trophees-artisanat.cma17.fr
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CATÉGORIE 
JEUNE ENTREPRISE
LAURÉAT :
Landry Bissengué
Entreprise :
LB Barber Truck à Médis

Après des études en 
commerce international, c'est 
lors d'un voyage à New-York 
que Landry Bissengué 
découvre le concept de 
Barber Truck : un salon de 
coiffure aménagé dans un 
bus scolaire jaune typique de 
la ville. Il est séduit. De retour 
en France, il se reconvertit 
dans la coiffure, sa vraie 
passion. À 28 ans, il décroche 
un CAP puis un BP au CFA de 
Saint-Germain-de-Lusignan. 
Il décide de se spécialiser 
dans la barbe masculine, 
monte son entreprise avec 
son concept bien en tête. 
Comme aux États-Unis, c'est à 
bord d'un camion totalement 
aménagé qu'il va coiffer pour 
« apporter de la proximité 
à sa clientèle. Le succès 
arrive dès le démarrage 
de l'activité en 2019. Début 
2021, j'ai franchisé le nom 
de l'entreprise. Associé avec 
deux amis, nous comptons 
ouvrir des trucks du côté 
de Saintes, de l'île d'Oléron 
et La Rochelle ». Landry 
transmet son savoir-faire à 
son apprentie en BP coiffure 
et sera pour la première 
fois membre de jury pour 
les examens de CAP 
début 2022. Les centres 
de formation s'adaptent 
à l'évolution du métier de 
barbier. « Gagner ce trophée, 
c'est que du positif pour 
l'image de mon métier ! »

CATÉGORIE 
MANAGER DE TALENTS
LAURÉATS : Éric et Katia Bidet
Entreprise : Centres automobiles 

Norauto à Ferrières-d'Aunis 
et Tonnay-Charente

Katia et son mari Éric dirigent une 
équipe de 26 salariés répartis sur 
deux sites : l’un, à Ferrières-d'Aunis et 
l’autre, à Tonnay-Charente. Le couple 
est récompensé pour sa gestion des 
ressources humaines menée d’une main 

de maître par Katia, ancienne directrice 
RH de deux grandes entreprises pendant 

plus de quinze ans. Une belle récompense 
pour celle qui est aussi l’une des deux 

référentes RH chez Norauto France Franchise. Le couple 
met un point d’honneur à réaliser les entretiens annuels et les 
entretiens professionnels, à établir et suivre le plan de formation de 
leurs salariés. Ils organisent des moments conviviaux pour fédérer 
les équipes (repas annuels cuisinés maison et sorties sportives). 
L’apprentissage du métier est important pour le couple. « Nous 
formons huit apprentis en mécanique auto au CFA à La Rochelle. 
Ils sont nos compétences de demain ! Recruter est compliqué, 
donc nous formons ! Valoriser le volet RH de l’entreprise est très 
impactant pour nos futurs candidats. » Le couple s’apprête par 
ailleurs à ouvrir un troisième centre auto à Surgères à l’horizon 2023.

CATÉGORIE 
ENTREPRISE DYNAMIQUE 
ET ORIGINALE
LAURÉATE : Stéphanie Gauthier
Entreprise : Atelier vie de fl eurs 
à Brizambourg

Depuis le démarrage de son « Atelier vie de fl eurs » le 1er février 
2012, Stéphanie a fait preuve d’un réel dynamisme commercial. 
« Ce trophée est une reconnaissance de mon parcours, un gage de 
confi ance qui crédibilise mon travail vis-à-vis de ma clientèle. Et s’il 
peut donner un coup de pouce à mon chiffre d’affaires, c’est encore 
mieux ! » Celle qui avoue avoir vingt idées à la minute a su faire 
évoluer son activité. Au démarrage, elle proposait principalement 
la vente de fl eurs sur les marchés et sur commande, puis il y a eu 
la livraison à domicile et bientôt la vente en ligne sur son nouveau 
site Internet. « Je communique beaucoup sur mes réseaux sociaux 
et je m’appuie sur mon réseau professionnel diversifi é pour 
développer le bouche-à-oreille. » À l’affût des tendances, Stéphanie 
puise son inspiration sur Internet et n’hésite pas à sonder ses 
clients pour connaître leurs envies. À ses côtés, elle a recruté une 
fl euriste à temps partiel pour la seconder et forme depuis 2018 
des apprenties. « Je forme actuellement une apprentie en CAP 
jusqu’en 2022. » Parmi les nombreux projets à venir de la gérante : 
la mise en place d’un distributeur automatique de bouquets.
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lbbarbertruck.com

référentes RH chez Norauto France Franchise. Le couple 

www.norauto.fr

www.fl euriste-saintes.com

// CHARENTE-MARITIME

5LE MONDE DES ARTISANS



DEUX NOUVELLES FORMATIONS AU CFA DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN
CAP Équipier polyvalent du commerce : formez votre futur(e) vendeur(-euse)
Ce diplôme forme de futurs employés de commerce et vendeurs. À vos côtés en entreprise, votre apprenti(e) 
assurera la réception, le suivi des commandes et des colis ; contribuera à l’approvisionnement et à la mise en 
valeur de l’unité commerciale. Il/elle aura aussi pour missions d’informer, de conseiller et d'accompagner le 
client tout au long de son parcours d’achat.

Mention complémentaire Sommellerie : formez votre futur(e) sommelier(-ère)
Sous la responsabilité du chef sommelier, il/elle aidera à la composition de la carte des vins et autres 
boissons. Spécialiste dans l’assortiment des mets et des vins, il devra connaître les qualités et modifi cations 
potentielles du vin. À vos côtés en entreprise, votre apprenti(e) participera aux achats et à la conception 
des supports de vente, contrôlera les ventes et les inventaires, dégustera les vins pour trouver les meilleurs 
accords et conseiller la clientèle, prendra les commandes et assurera le service.

VOUS AVEZ LE PROJET DE FORMER UN(E) APPRENTI(E), CONTACTEZ LES DÉVELOPPEURS DE L’APPRENTISSAGE : 
developpeurs-apprentissage@cm-larochelle.fr - Tél. : 08 09 54 17 17 (service gratuit + prix appel) - www.cfa17.fr

Organisée par le Collectif Pouce, l’exposition-vente « L’ÉTÉ SERA CHIC »
s’est déroulée de juillet à septembre 2021 dans un lieu totalement inédit, 

aux anciennes Puces de Mer entre l’Espace Encan et le Musée maritime.

A vec le concours de la Ville de La Rochelle, 
La Rochelle Tourisme et de la CMA, vingt-
quatre artisans y ont exposé et vendu leurs 

œuvres tout l’été. Plus de 5 000 visiteurs sont venus 
admirer les œuvres exposées de ces professionnels :
→  Art Papier : Roxana Richard, Daniel Mar ;
→  Broderie : Cécile Jouhette ;
→  Céramique : Audrey Carlier, Stéphanie Jeannel, 

Karine Chable ;
→  Reliures d’art : Lypopoly ;
→  Objet de décoration : 19.14, Étienne Viollet, Couture 

et dépendances, Marie Fillon ;
→  Maroquinerie : Peaux d’Anne, Plume de radis ;
→  Porcelaine : Dora Stanczel ;
→  Éditions artisanales : Les petites allées ;
→  Illustration : Sophie Cousinié ;
→  Photographie : Yves Salaün ;
→  Sérigraphie : Alice Leblanc Laroche ;
→  Bijoux : Nelly Hay, Garance Brin, Sandrine Andersson ;
→  Art textile : Françoise Chareire, Sokina Guillemot ;
→  Peinture : Yvelyne Bouquard.

L’artisanat d’art
EN LUMIÈRE
à La Rochelle

¡

Une première édition prometteuse qui pourrait être suivie d’une seconde, 
en cours de réfl exion par le Collectif Pouce et la Ville de La Rochelle.
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+Info : ! @collectifpouce
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BRAVO À ALISON MORLIÈRE, PRIX D’EXCELLENCE 2021
RÉCOMPENSE. Ce prix décerné par la SMLH (Société des membres de la 
Légion d’Honneur) a été remis en juin à Alison, 26 ans, apprentie mécanicienne 
automobile au CFA de Saint-Germain-de-Lusignan. Parmi les personnalités 
présentes lors de la remise des prix : Véronique Schaaf, sous-préfète de Saintes, 
Raphaël Gérard, député, Christophe Cabri, conseiller départemental et maire 
de Jonzac, Jocelyne Chandouineau-Girardet, présidente de la SMLH et Patrick 
Chenu, président du comité Saintes-Jonzac de la SMLH. Devant les membres 
du jury, la jeune femme a impressionné grâce à une prestation orale brillante au 
cours de laquelle elle a exposé son parcours professionnel. Alison s’est reconvertie 
dans la mécanique automobile, sa vraie passion, après des études et une partie 
de vie professionnelle dans le social. Dans le cadre de son CAP, elle a effectué son 

apprentissage au sein du garage solidaire : Solid'Auto SJA. En parallèle, Alison est 
aussi réserviste de la gendarmerie. À noter que cinq apprentis du CFA complètent 

le palmarès : Julie Suire et Yaëlle Gérard (encouragements), Antoine Cormenier 
(félicitations), Katia Verdeau et Thomas Sarget (prix d’honneur).

Un voyage sportif 
en Corse inoubliable

◀ Alison Morlière, apprentie mécanicienne auto.

L es enseignants d’EPS, Aurélien 
Sarboni et Alexandre Polo, 
responsables de la section 

racontent : « Le programme a été 
dense et dur physiquement. Le but 
était de faire découvrir des activités 
de pleine nature à ces jeunes et de 
les sortir de leur zone de confort. Au 
menu, des randonnées de hautes 
montagnes, du kayak, du VTT, des 
réveils musculaires tôt le matin (ren-
forcement musculaire, course dans 
le sable et natation). L’approche 
pédagogique en matière de nutri-
tion, de sommeil et d’activité phy-
sique a été notre fi l rouge tout au 
long du voyage. Bien sûr, nous avons 
aussi fait des visites comme Calvi 
et sa citadelle ou L’Île-Rousse. Le 
cadre exceptionnel qu’offre la Corse 
est tout simplement fabuleux pour 
offrir à nos jeunes apprenants un 
formidable terrain de jeux où ils ont 
pu s’épanouir. Nous avons assisté à 
de formidables scènes d’entraide et 

de cohésion dans des moments dif-
fi ciles. Nous restons persuadés que 
le sport et l’éducation physique sont 
de formidables vecteurs de réus-
site pour nos jeunes dans la voie de 
l’apprentissage. Nous souhaitons 
pérenniser ce projet dans le futur 
et y associer des apprentis de Corse 
ainsi que des apprentis européens 
avec un projet de mobilité euro-
péenne autour de Rencontres spor-

tives européennes. Merci au CFA de 
nous avoir permis de faire ce séjour, 
à Anne-Catherine Toso pour son 
aide si précieuse, à Laurent Verdeau, 
aux maîtres d’apprentissage d’avoir 
laissé les apprentis partir et surtout 
à ces huit jeunes pour leur état d’es-
prit et leur courage (Anna Eudes, 
Ambre Charron, Alizée Renault, Jean 
Rigoulet, Kylian Grech, Alexis Mercier, 
Bradley Coloma, Thomas Le Marc). »

▲ En Corse, que du bonheur ! ▲ Les apprentis motivés à l'aéroport.

Les apprentis de la section Sport Études et Métiers 
du CFA de Lagord ont vécu un séjour inoubliable en Corse.
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DÉCOUVREZ YOUZFUL, LA PLATEFORME QUI VOUS MET 
EN RELATION AVEC LES JEUNES EN RECHERCHE DE STAGE 
OU D’EMPLOI DANS VOTRE RÉGION.

SCANNEZ LE QR CODE
POUR VOUS INSCRIRE

youzful-by-ca.fr

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Le site www.youzful-by-ca.fr est édité par Crédit Agricole E-Immobilier, groupement d’intérêt économique – Siège social : 48, rue La Boétie, 75008 Paris – 
790 054 811 RCS Paris – Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, n° Orias 13 006 097. Accès gratuit au site, hors coût du fournisseur d’accès.
Le service de mise en relation est uniquement accessible aux professionnels disposant d’un numéro SIREN, après la création d’un compte Youzful Professionnel 
(gratuit).11/2020 – H39305 – Edité par CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES : Société Coopérative à Capital 
Variable agréée en tant qu’établissement de Crédit. Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle. Société de Courtage d’Assurance 
Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464. Crédit photo : Getty Images.  

FAITES CONNAÎTRE
           VOTRE 
         MÉTIER

                               PARTAGEZ 
VOTRE EXPÉRIENCE ET 
RECRUTEZ UN JEUNE

COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde desartis ns
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



La CMA est partenaire de la marque « + de 17 dans nos assiettes » portée 
par le conseil départemental de la Charente-Maritime. À ce titre, elle accompagne 

les artisans qui souhaitent adhérer à la marque et candidater pour valoriser 
leurs produits transformés issus de l'économie locale !

Avec le Département de la Charente-Maritime, 
mangeons local et de saison !
En 2020, le Département lance la marque « + de 17 dans nos 
assiettes », en partenariat avec la chambre d’agriculture, avec 
pour objectif de certifi er la provenance des produits et de fédé-
rer les producteurs. C'est désormais la CMA Nouvelle-Aquitaine 
– Charente-Maritime qui rejoint le partenariat ! Délivrée suivant 
un cahier des charges précis et sur demande, la marque « + de 
17 dans nos assiettes » est un repère pour les consommateurs 
et une fi erté pour les producteurs.

La CMA, partenaire de
+ de 17 dans nos assiettes, 

vous aide à rejoindre 
LA MARQUE !

charente-maritime

©
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Contactez 
Florent Chagnolaud 

de la chambre de métiers 
et de l’artisanat :
06 70 27 51 81

citedugout@cm-larochelle.fr

Plus d’informations : 
www.cma17.fr 

rubrique 
Cité du Goût

Artisans de Charente-Maritime, 
rejoignez la marque !
Vous êtes artisan en Charente-Maritime, vos 
produits pourraient être éligibles à cette 
nouvelle marque ? Dans le cadre d'une 
prestation entièrement gratuite, Florent 
Chagnolaud vous accompagnera pour 
mener à bien votre candidature.
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� Technique de fabrication 
des conserves et semi-conserves
Formez-vous auprès d'un expert reconnu : 

M. Jean-Marc Tachet, MOF 1993 ! Le marché de la 

conserve a le vent en poupe pour sa qualité et son 

authenticité. Il permet de proposer des produits 

de saison et locaux, fabriqués par des méthodes 

artisanales et traditionnelles en répondant aux 

enjeux environnementaux de demain. Apprenez 

les techniques de stérilisation, d'appertisation et 

calculez les valeurs pasteurisatrices de vos produits 

pour maîtriser le process de conservation et 

délimiter vos DLC. Rendez-vous pour une formation 

dispensée dans un laboratoire du CFA de Lagord. 

Le stage se déroule sur 3 jours (21 heures).

→ Dates du stage : 25, 26 et 27 octobre 2021 

au CFA de Lagord.

Professionnels de l’alimentaire,
deux nouvelles formations 
faites pour vous !
La Cité du Goût et des Saveurs 17 vous propose deux formations dispensées 
par des experts nationaux pour rester à la pointe de votre métier !

� Cuire à juste température : 
sous vide, basse température, de nuit
Formez-vous auprès d'un expert reconnu à l'échelle nationale : M. Franck Berger, ingénieur culinaire 
spécialisé dans l'optimisation des process de 
production culinaire ! La cuisine contemporaine s'est résolument orientée vers des achats responsables 
et si possible locaux, elle doit être saine et rassurer les consommateurs tout en leur procurant une 
satisfaction constante. Apprenez la technicité 
et la maîtrise des barèmes de pasteurisation. Savoir calculer vos couples temps/températures pour 
tous les produits. Rendez-vous pour une formation dispensée dans un laboratoire du CFA : à Lagord 
ou Saint-Germain-de-Lusignan. Le stage se déroule sur deux sessions de deux jours (14 heures).
→ Dates des stages : les 29 et 30 novembre 
2021 au CFA de Saint-Germain-de-Lusignan. 
Les 1er et 2 décembre 2021 au CFA de Lagord.POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

sur ces prestations ou pour 
étudier une prestation 
sur mesure, contactez : 
Florent Chagnolaud.

VITE, INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS CULINAIRES !
À LAGORD / LA ROCHELLE 
(CFA 17 - PARC ATLANTECH)
→ Jeudi 28 octobre de 15 h à 18 h
• Atelier : sculpture de citrouille et 
cuisine ludique pour Halloween. 
Animé par Florent Chagnolaud, 
chef Cité du Goût.
Tarif adulte : 45 €. Gratuit pour les enfants.

→ Mardi 9 novembre de 18 h à 21 h
• Atelier : cuisine du Pertuis : la 
Saint-Jacques. Animé par Benjamin 
Gilard, MAF écailler traiteur 2019.
Tarif adulte : 69 €.

→ Mardi 23 novembre de 18 h à 21 h
• Atelier : idées de fêtes pour repas 
équilibré et vitaminé. Animé par 
Alexandre Lachaumette, chef du 
restaurant « Table d’AS » à Surgères.
Tarif adulte : 69 €.

→ Vendredi 17 décembre 
de 18 h à 21 h
• Atelier : bûches de Noël 
à emporter. Animé par Berty 

Camus, chef du restaurant « L’Arbre 
Gourmand » à Salles-sur-Mer.
Tarif adulte : 59 €.

À SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 
(CFA 17 - 40 ROUTE DE ST-GENIS)
→ En novembre : 18 h à 21 h
• Atelier sur le thème des fêtes. 
Animé par Xavier Souletis, 
chef du restaurant « Le Comptoir 
du Marché » à Jonzac.
Tarif adulte : 59 €.

→ En décembre : 18 h à 21 h
• Atelier : bûches glacées 
de Noël. Animé par Aurélien 
Mierger, boulangerie pâtisserie 
Mierger à Jonzac.
Tarif adulte : 59 €.

• Atelier : cuisinez votre foie gras 
pour Noël. Animé par Mathias 
Héritier, Meilleur Ouvrier de France 
charcutier traiteur 2019.
Tarif adulte : 69 €.

À SAINTES
(PLATEAU D’AUGUSTE, 
CITÉ ENTREPRENEURIALE, 
18 BD GUILLET MAILLET)
→ Samedi 23 octobre 
de 9 h 30 à 12 h 30
• Atelier : confectionner ses 
bonbons au chocolat. Animé par 
Marjorie Réaud, « La Chocolat’hier » 
à Saintes.
Tarif adulte : 49 €.

→ Samedi 23 octobre de 14 h à 17 h
• Atelier : Poisson sauvage et 
légumes oubliés. Animé par Florent 
Chagnolaud, chef Cité du Goût.
Tarif adulte : 59 €.

RENDEZ-VOUS
sur www.cma17.fr 
rubrique Cité du Goût 
ou contactez Florent 
Chagnolaud pour réserver 
votre cours de cuisine 
en ligne !

¡

¡

Réservez vos formations directement sur le site de la CMA : www.cma17.fr rubrique Cité du Goût.

// CHARENTE-MARITIME
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L a charte d’engagement de l’Employeur Respon-
sable, mise en place dans le cadre de l’action 
« Mon Coach’RH* », valorise les entreprises de 

moins de dix salariés des territoires de La Rochelle, Île 
de Ré et Pays d’Aunis ayant développé des pratiques 
en ressources humaines positives et innovantes. Si 
l’entreprise n’a pas de salarié, il est également pos-
sible de bénéfi cier d’un accompagnement par la CMA 
ou la CCI sur des projets en cours : recrutement, fi dé-
lisation des salariés, amélioration de la qualité de vie 
au travail ou coaching en management. Pour sollici-
ter la charte, remplissez le questionnaire en ligne sur 
www.cm-larochelle.fr/coup-projecteur-pratiques-rh/
En mars, le couple à la tête de l’entreprise OuiGlass 
à La Rochelle, spécialisée dans le remplacement de 
vitrage automobile, souhaite embaucher un salarié en 
raison d’un surcroît d’activité. Il remplit le questionnaire 

en ligne pour solliciter la charte d’engagement. C’est 
Lionel Le Kyhuong à la CMA qui va aider le couple à 
recruter son primo salarié : diffusion de l’annonce sur 
les réseaux professionnels, réception des candida-
tures, présélection des candidats puis préparation des 
entretiens. Ces derniers ont été menés par le couple 
en présence de Lionel. Grâce à ses conseils, ils savent 
désormais adopter la bonne posture, se sentent plus à 
l’aise et connaissent les questions pertinentes à poser 
lors des entretiens. En mai, le couple a embauché un 
employé, actuellement en CDI, après l’avoir formé pen-
dant trois mois.
*Action régionale Nouvelle-Aquitaine du programme Initiative territoriale pour 
l’emploi et inscrite dans la démarche « Assises de l’Emploi » de l’agglomération 
de La Rochelle. Mon Coach’RH est un dispositif gratuit pour les dirigeants.

CONTACT : Lionel Le Kyhuong, chargé de développement RH
06 87 24 84 37 - l.lekyhuong@cm-larochelle.fr

OSEZ VALORISER
vos pratiques RH !

¡

Du 4 au 22 octobre, le camion de la Boutique Connectée 
a sillonné la Charente-Maritime pour présenter aux 
entrepreneurs pas moins de 30 solutions digitales pour 
faire évoluer leur entreprise. Les experts numériques des 
chambres consulaires les ont aidés à y voir plus clair sur ce 
qui existe et ce qui est vraiment nécessaire à leur activité. 
Des ateliers sur les enjeux du Web ont aussi été organisés 
pour répondre à leurs questions.

VOUS AVEZ RATÉ LE CAMION DE LA BOUTIQUE CONNECTÉE ? 
Pas d’inquiétude, les experts numériques de votre CMA 
restent à votre écoute, contactez-les : 0 809 54 17 17 
ou contact@cm-larochelle.fr

¡

BOUTIQUE CONNECTÉE

ENTREPRENEURS, VOUS AVEZ PRIS 
LE POUVOIR SUR LE NUMÉRIQUE !
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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 �nancier 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'identi�cation intracommunautaire FR66755501590. 
Code APE 6419 Z.

CITEO2021_Demi_Page.indd   2 25/03/2021   12:37:21



APPRENTISSAGE : LES AIDES À L’EMBAUCHE 
PROLONGÉES JUSQU’AU 30 JUIN 2022 !
Le 6 septembre dernier, le Gouvernement a annoncé la prolongation des aides 
à l’embauche d’un alternant, pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2022. 
Fort de son succès, ce dispositif avait déjà été reconduit une première fois au printemps et devait 
prendre fi n au 31 décembre 2021. Cette prime à l’embauche d’un jeune en contrat d’apprentissage, 
prévue dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » s’élève à 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour 
un majeur. Ainsi, la première année, le coût est quasi nul pour l’employeur. Convaincus de son 
bien-fondé et de sa participation à la hausse des effectifs dans les CFA lors de la rentrée 2020, 
en pleine crise sanitaire, les acteurs de l’apprentissage, dont le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat, militaient pour son maintien. Joël Fourny, son président, a salué cette décision.

Les effectifs des centres de formation de la chambre de métiers et de l’artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine ont fortement augmenté par rapport à la rentrée 2020.

O bservée au niveau natio-
nal, la hausse du nombre 
d’apprentis est particu-

lièrement forte dans les établis-
sements gérés par la chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA) de 
Nouvelle-Aquitaine. En moyenne, 
les effectifs d’apprentis formés par 
la CMA ont augmenté de 9,1 % par 
rapport à septembre 2020, soit 
797 apprentis supplémentaires. 
Cette augmentation peut se pour-
suivre dans les prochaines semaines 
puisque 2 600 entreprises artisa-
nales néo-aquitaines recherchent 
encore au moins un apprenti, et 
près de 4 800 jeunes recherchent 
un maître d’apprentissage.

La CMA Nouvelle-Aquitaine, 
premier formateur 
d’apprentis de la région
Avec près de 11 000 apprentis, la CMA 
Nouvelle-Aquitaine est le premier 
formateur d’apprentis de la région 
(28 %). La boulangerie, la pâtisserie, la 
boucherie et la mécanique auto sont 
les fi lières les plus demandées. Les 
métiers de l’hôtellerie- restauration, 
de la charcuterie et de la coiffure 
enregistrent en revanche une baisse 
de leurs effectifs.

Les fruits d’une campagne 
de prospection dynamique
Si les aides de l’État (voir ci-dessous) 
pour l’embauche d’apprentis ont été 
un levier indispensable pour encou-
rager les chefs d’entreprise artisanale 
à recruter, ces bons résultats sont 
aussi le fruit du travail de prospection 
des équipes de développeurs de l’ap-
prentissage et le résultat d’actions de 
promotions innovantes menées par 
la CMA, en particulier sur les réseaux 
sociaux comme l’opération Métiers de 
ouf. La CMA Nouvelle-Aquitaine s’est 

aussi dotée d’une équipe de coachs 
métiers, afi n d’aider les jeunes décro-
cheurs à trouver leur voie et à signer un 
contrat d’apprentissage.

Des apprentis attirés 
par la mobilité à l’étranger
Cette année, 360 apprentis partiront en 
stage de plusieurs semaines en Europe 
(Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-
Bas, Estonie ou République tchèque). 
60 d’entre eux vont partir en mobilité 
post-apprentissage au Royaume-Uni, 
pour une durée de neuf mois.

Les effectifs du centre de formation
de la CMA Nouvelle-Aquitaine

en hausse de 9 %
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Les 12 lauréats 
RÉGIONAUX

récompensés
COUP DE PROJECTEUR. 
Pour mettre à l’honneur 

les entreprises artisanales 
régionales de notre 
territoire, la Banque 

Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, la chambre de 

métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine et 

la Région Nouvelle-
Aquitaine ont organisé 

une cérémonie de remise 
de prix le 28 septembre.

Catégorie « création » 
(pour l’entrepreneur qui 
a su créer et développer 

son entreprise) :
→ Chocolaterie Lalère

(Bordeaux, artisan 
chocolatier)

→ Lo des Vignes (Cognac, 
entreprise de cosmétiques)
→ Venitz Couture (Biarritz, 

maison de mode)
→ Éco Réalisation

(La Rochelle, entreprise 
générale du bâtiment)

« Je félicite les lauréats 
pour leur talent, leur 
passion, leur force de 

travail et leur ténacité »,

Jean‐Pierre Gros, président de 
la chambre de métiers et de 

l’artisanat Nouvelle‐Aquitaine

À l’issue de la soirée, les lauréats se sont vus récompensés, avec fi erté, d’un fi lm de présentation de leur entreprise et d’un 
pack digital d’une valeur de 1 000 €. Ce pack sera pour eux un moyen d’optimiser leur visibilité sur le web, de développer 
leur communication et de s’assurer d’être là où leurs clients les cherchent.

L es prix Stars & Métiers encouragent l’excellence et l’innovation des entreprises artisanales et des entrepreneurs qui ont la 
capacité de s’adapter, de se projeter et de se développer dans un environnement en mutation permanente.

Catégorie « transformation »
(pour l’innovation sous 

toutes ses formes) :
→ Etadam (La Rochelle, 

joaillerie numérique)
→ La Pause Gourmande 
(Auzances, restaurant)

→ Com.Neuve (Trélissac, 
nettoyage de véhicules)
→ Kapam (Saint-Gervais, 

aménagement pour 
véhicules de loisirs)

« J’ai pu voir beaucoup d’inventivité, 
de travail et d’investissement 
personnel qui produisent de 

l’espoir, un vrai message d’espoir 
qui vous permet d’être fi ers de 

ce que vous avez réalisé »,

Phillipe Nauche, vice-président en 
charge de l’économie territoriale et 
de l’économie sociale et solidaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

Catégorie « transmission »
(pour la reprise d’entreprise) :

→ Choubeurrepomme (Eymoutiers, 
pâtisserie, chocolaterie et salon de thé)

→ Fromagerie Arribe
(Herrère, fromagerie)

→ Ateliers Nectoux (Dax, fabricant 
de comptoirs en étain)

→ Restaurant Les Planches
(Niort, restaurant)

« Les prix Stars & Métiers sont 
l’occasion de mettre en valeur de 

belles histoires, que j’adore entendre 
et qui sont très rassurantes en 

cette période, et la fi erté de notre 
métier de banquier d’accompagner 

ces belles aventures »,

Sylvie Garcelon, directrice 
générale de la Banque Populaire 

Aquitaine Centre Atlantique

Les 12 lauréats 

Catégorie « création » 
(pour l’entrepreneur qui 

Catégorie « transformation »
(pour l’innovation sous 

Catégorie « transmission »

Les 12 lauréats récompensés sont :

// NOUVELLE-AQUITAINE

15LE MONDE DES ARTISANS



SÉBASTIEN DUPUY, GÉRANT DE LA BRÛLERIE 
DU MARCHÉ, À LA ROCHELLE (17)
« Je vends du thé et du café, avec une activité de torréfaction. La 
boutique existe depuis une cinquantaine d'années. Et moi, je l’ai reprise 
il y a neuf ans. À l'époque, j'avais fait faire un site marchand. Mais il est 
loin d'être optimal et m’apporte peu de chiffre d’affaires. Malgré tout, 
avec le confi nement l'an dernier, les achats en ligne se sont développés. 
Ça a été très éphémère mais je me suis dit que ça serait bien que je 
réfl échisse à mon développement numérique. J'ai donc contacté la 
CMA. Avec ma conseillère, on a fait le point sur mes besoins. Elle a pu 
établir un diagnostic. Ensuite, j'ai fait établir des devis par différents 
prestataires. Une fois les devis en poche, ma conseillère m'a aidé à 
monter un dossier de demande d'aide à la Région Nouvelle-Aquitaine : 
50 % du montant de la refonte de mon site vont être pris en charge ! »

PERFORMA. Dans le cadre du plan « France Relance », le Gouvernement 
a mis en place un plan d’accompagnement des TPE-PME afi n d'accélérer 

leur transition écologique. En parallèle, il a lancé le dispositif « France Num ». 
Il s'agit d'un diagnostic numérique gratuit, à destination, entre autres, des artisans. 

Ces deux dispositifs sont soutenus par le réseau des chambres de métiers, 
qui a créé « Performa », afi n de dresser un état des lieux de votre entreprise 

et de vous aider, si besoin, à améliorer les points prioritaires.

Bénéfi ciez d’un 
accompagnement gratuit

Performa Numérique
Créer un site marchand, optimi-
ser votre présence sur les réseaux 
sociaux… Vous souhaitez avoir l’avis 
d’un expert ?
La chambre de métiers et de l’arti-
sanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine et 
ses équipes de chargés de dévelop-
pement numérique vous proposent 
de réaliser un diagnostic gratuit.
L’idée est de faire un état des lieux 
de la maturité numérique de votre 
entreprise : analyse de votre pré-

sence sur Internet, de vos outils 
numériques de fabrication, de ges-
tion et de communication, de votre 
éventuel site marchand…
Puis, votre conseiller vous propo-
sera un plan d’action concret avec 
une aide technique (mettre à jour 
votre site web, migrer votre plate-
forme de marché vers une autre…) 
ou l’orientation vers un prestataire 
de confi ance. Il pourra aussi vous 
conseiller l’une de nos nombreuses 
formations relatives au numérique.

TRANSITION NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIQUE

TÉMOIGNAGE

Ce diagnostic gratuit, d’une journée, est ouvert à tous les dirigeants 
d’entreprises artisanales. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéfi cier 
d’un accompagnement numérique plus long, la Région Nouvelle-Aquitaine 
propose un dispositif pour les TPE ayant au moins deux ans d’activité 
et moins de dix salariés.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER NUMÉRIQUE DE 
VOTRE CMA ICI : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/performa-numerique
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La CMA Nouvelle-Aquitaine dispose, 
sur l'ensemble des départements, d'une 
équipe de douze conseillers historiques 
qui connaissent le sujet sur le bout des 
doigts. D'autres experts sont en train 
d'être recrutés afi n de renforcer l'équipe.

ALAIN SENECAT, BRASSEUR, 
GÉRANT DE LA 3 TERTRES, À FRONSAC (33)

« Cela fait quatre ans que je suis installé en tant que brasseur. Je brasse 
comme les moines au Moyen Âge, c'est-à-dire à froid. Je travaille 

uniquement en bio et je déteste le gaspillage. J'ai donc pour projet 
d'ouvrir une nouvelle brasserie, trois fois moins énergivore, avec un 

système de récupération de l'eau, des groupes froids, des fermenteurs 
isolés. Grâce au diagnostic de la CMA et à son accompagnement, j'ai pu 

monter un dossier pour obtenir l'aide Néo Terra de la Région Nouvelle-
Aquitaine. C'est un plus énorme, car cette aide fi nancerait 20 % du 

montant des travaux. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué mais si je l'obtiens, ce sera grâce aux conseils de la CMA. »

Performa Environnement
Traitement de vos déchets, gestion 
des fl ux, matériaux utilisés, optimi-
sation de vos déplacements…  Vous 
souhaitez réduire votre impact 
écologique ? La CMA Nouvelle-
Aquitaine vous propose là aussi 
de réaliser un diagnostic gratuit 
de votre entreprise. L'objectif est 
d'avoir une vue d'ensemble des 
enjeux environnementaux soule-
vés par votre activité afi n de défi -
nir vos besoins dans :
→ la recherche d’un fi nancement 
(équipement de production par 
exemple) ;
→ l’optimisation de votre mode 
de production ou de fonctionne-
ment (énergie, locaux, matières 

premières, déchets, eau, mobilité…) ;
→ l’obtention d’un label de reconnais-
sance environnementale (Imprim 
Vert, Répar’acteurs…).

Et si vous connaissez déjà vos 
besoins en matière de transition 
environnementale, votre conseiller 
pourra vous aider à solliciter l'aide 
mise en place par l'Ademe afi n de 
fi nancer cette transition.

ALAIN SENECAT, BRASSEUR, 
TÉMOIGNAGE

C’est le nombre d’entreprises artisanales diagnostiquées par la CMA 
Nouvelle-Aquitaine d’ici à la fi n de l'année prochaine. 520 seront par la suite 

accompagnées. Pourquoi pas la vôtre ? Contactez l'un de nos conseillers depuis :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/performa-environnement/

LAURENT TRELY, SPÉCIALISTE DE LA VENTE 
ET DE LA RÉPARATION DE MATÉRIEL AGRICOLE 

ET DE MOTOCULTURE, À BRANTÔME-EN-PÉRIGORD (24)
« On reçoit une partie de notre matériel en cartons. Quand on fait un volume aussi 

important que le nôtre, ça fi nit par poser problème : on entasse les cartons qu'on 
stocke dans une pièce à part, pour les reprendre et les amener à la déchetterie. 

C'est une perte de temps et ça mobilise le personnel. Grâce à la CMA, j'ai pu 
bénéfi cier d’un diagnostic sur les besoins environnementaux de mon entreprise. 

Ma conseillère m'a aidé à monter un dossier de demande de subvention à l’Ademe 
pour acheter un compresseur à cartons. Ça va tout changer ! »

LAURENT TRELY, SPÉCIALISTE DE LA VENTE 
TÉMOIGNAGE
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Vous avez un nouveau 
projet professionnel 

en tête ou vous envisagez 
de prendre votre retraite 
dans quelques années ? 

C’est le moment de 
penser à la transmission 

de votre entreprise.

pement économique, il s’agit d’un 
levier pour le maintien de l’emploi et 
de l’apprentissage. C’est pourquoi 
la CMA NA organise en novembre 
son opération « Villes et Villages de 
la reprise artisanale », dans le cadre 
du Mois de la Transmission, porté 
par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
L’objectif de l’événement est de 
mettre à l’honneur les Communes 
ou EPCI impliqués dans les trans-
missions d’entreprises sur leur ter-
ritoire. En Charente-Maritime, la 
commune de Meursac sera cette 
année sous le feu des projecteurs.
La cérémonie « Villes et Villages 

de la reprise » a eu lieu le lundi 
22 octobre à Meursac. Plusieurs 
chefs d’entreprise de la commune 
ont témoigné de l’accompagne-
ment en transmission-reprise dont 
ils ont bénéfi cié avec la CMA.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
SUR LA TRANSMISSION-REPRISE 
D’ENTREPRISE ?
Contactez dès maintenant :
Patrick Lautret, chargé 
de développement économique 
CMA : 06 33 13 18 88
p.lautret@cm-larochelle.fr 
Vanessa Clopeau, chargée 
de développement économique 
CMA : 06 33 53 78 17
v.clopeau@cm-larochelle.fr

L’anticipation :
clé d’une transmission réussie

¡
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La transmission en Nouvelle-Aquitaine

780
nouveaux cédants enregistrés 
et accompagnés pour trouver 

un repreneur en 2020

26 %
des dirigeants d’entreprises 

artisanales ont plus 
de 55 ans

38,2 %
de taux de reprise des 

entreprises accompagnées 
(période 2015-2019)

S i vous souhaitez transmettre 
votre entreprise, la chambre 
de métiers et de l’artisanat 

de Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) 
est là pour vous aiguiller dans votre 
réflexion, vous épauler dans vos 
démarches et vous aider à trouver 
un repreneur.
→ Votre conseiller va dresser un état 
des lieux de vos motivations : êtes-
vous vraiment prêt à passer le fl am-
beau ? À quelle échéance ? Quel 
profi l aimeriez-vous voir à la tête de 
votre entreprise ?
→ Puis, il réalisera un diagnostic de 
votre entreprise : chiffre d’affaires, 
état du matériel et des locaux, 
nombre de salariés…
→ Enfi n, il vous aidera à évaluer le 
prix de vente proposé de manière 
neutre et objective, avant de vous 
accompagner dans la recherche 
d’un repreneur.
Les reprises d’entreprises artisa-
nales jouent un rôle de premier 
plan dans le maintien d’une offre de 
services, particulièrement en milieu 
rural. Véritable enjeu de dévelop-

Et après la transmission ?
Quel que soit votre projet, vous pouvez compter sur le 

soutien de votre CMA NA et sur son réseau de spécialistes : 

experts-comptables, avocats, banquiers, notaires…
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U n projet familial ou rien. Fabrice et Clément 
Brouard, tous deux plombiers chauffagistes, 
souhaitaient depuis longtemps racheter une 

entreprise et en être propriétaires. Le père et le fi ls ont 
attendu deux ans avant de se lancer, « le temps de trou-
ver la bonne affaire ». En début d’année, ils ont jeté leur 
dévolu sur Bénéteau Plomberie. Ils en sont les heureux 
gérants depuis le mois de juin. L’entreprise a été reloca-
lisée à la Zac de Bel-Air, à Aytré, et rebaptisée Ambiance 
Chauffage Plomberie. Le chef d’entreprise n’en est pas à 
son coup d’essai. Pendant seize ans, avec son épouse, il 
a tenu une première entreprise, qu’il a revendue en 2018. 
« Je me suis remis à mon compte tout seul, à Vaux-sur-
Mer, en attendant de trouver la bonne opportunité. Je 
cherchais une entreprise viable, avec du person-
nel et une belle notoriété, détaille le quinquagé-
naire. Je ne voulais pas partir de zéro mais, au 
contraire, trouver une affaire que je pourrais 
développer avec mon fi ls Clément pour la lui 
transmettre un jour. »

Un soutien effi cace
C’est sur le site transentreprise.com, cogéré 
par la chambre de métier et la chambre de 
commerce, que Fabrice et Clément Brouard 
trouvent leur bonheur. « On a immédiate-
ment pris contact avec la CMA, qui nous a 
mis en relation avec un conseiller, Monsieur 
Lautret. Il nous a confortés sur la bonne 
santé de l’entreprise que l’on souhaitait 
reprendre et nous a expliqué son fonction-
nement. À la suite de ça, il a gardé régulière-
ment contact avec nous pour suivre l’avan-
cée de la reprise. Même quand on est rodé, 
qu’on a déjà eu plusieurs entreprises, c’est 
appréciable de savoir qu’on peut compter sur 
le soutien de la CMA. » L’artisan va même plus 
loin : « L’accompagnement de la CMA, c’est 
une vraie plus-value. Monsieur Lautret est en 
train de nous aider à monter un dossier pour 
bénéfi cier de l’aide de la Région Nouvelle-Aqui-
taine pour la création d’entreprise. J’ignorais 
qu’une telle aide existait. Sans lui, je serais passé 
à côté ! »

Créateurs d’emploi
Quand Fabrice Brouard et son fi ls ont racheté l’entre-
prise, deux salariés étaient en poste. « Aujourd’hui, nous 
avons un apprenti en plus et nous sommes en train de 
recruter une nouvelle personne. Notre but, c’est de créer 
de l’emploi. Mais ce n’est pas évident de trouver des pro-

fi ls qualifi és. Là aussi, la CMA nous aide. Nous sommes 
régulièrement en contact avec le CFA de Lagord afi n 
qu’il nous soumette des profi ls d’apprentis motivés. » Par 
ailleurs, père et fi ls proposent à leur clientèle de nou-
veaux services. « Contrairement aux anciens gérants, 
nous assurons la maintenance ainsi que le suivi des 
chaudières fi oul et gaz, et nous faisons l’installation mais 
aussi la maintenance des poêles à bois et à granulés. » 
Fabrice Brouard conclut : « Dans les années à venir, nous 
souhaitons continuer à faire grandir l’entreprise. Et un 
jour, c’est Clément qui reprendra le fl ambeau, à 100 %. »

Une reprise en famille
Fabrice et Clément Brouard sont plombiers chauffagistes. 

Père et fi ls rêvaient de monter une affaire en famille. Grâce aux conseils 
et à l’accompagnement de la CMA, ils ont trouvé une petite pépite.
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Et si vous deveniez un artisan Répar’acteur ? La chambre de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l’Ademe (l’Agence de la transition écologique) et 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, promeut les métiers de la réparation avec sa marque : 
les Répar’acteurs. Vous souhaitez adhérer ? Rien de plus simple !

Répar’acteurs, c’est quoi ?
Un Répar’acteur est un artisan met-
tant à l’honneur la réparation plutôt 
que l’achat d’objets neufs. Acteur 
de la réduction des déchets, il dis-
pense des conseils d’utilisation et 
d’entretien pour prolonger la durée 
de vie des objets.

Comment adhérer 
au label ?
En signant une charte dans laquelle 
vous vous engagez à :
→ sensibiliser votre clientèle à la 
réparation et à la seconde main ;
→ organiser des actions de promo-
tion de votre métier et de votre 
savoir-faire.

Vos avantages en tant 
que Répar’acteur :
→ Opération gratuite.
→ Kit de communication fourni.
→ Visibilité importante sur l’an-
nuaire régional des réparateurs : 
www.reparacteurs.artisanat.fr
→ Participation à la 9e semaine de la 
réparation du 20 au 27 novembre 
2021. Organisée par la CMA, son par-
tenaire Cyclad et les collectivités du 
département, elle vise à inciter vos 
clients à faire perdurer leurs biens !

→ Participation à l’expérimentation 
de « Reporting sur la réparabilité des 
objets ». Il s’agit de créer une base 
de données d’objets notés en fonc-
tion de leur capacité à être réparés 
et de leur durabilité (animée par 
l’association HOP - Halte à l’obsoles-
cence programmée).
→ Engagement relayé par la presse 
locale et les collectivités territoriales.
Une fois votre adhésion validée, vous 
recevrez vos kits de communication 
– Répar'acteurs et Semaine de la répa-
ration – à utiliser sans modération.

CONTACT : Anne Mercier, chargée 
de développement environnement 
CMA : a.mercier@cm-larochelle.fr
06 75 49 33 10

Devenez un acteur 
de la réparation

Pensez à la Semaine européenne de réduction des déchets ! Coordonnée en France par l’Ademe, elle 

se déroule du 20 au 28 novembre prochain. Elle a pour but de mettre en lumière et d'essaimer les bonnes 

pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

PERFORMA ENVIRONNEMENT

Diff érenciez-vous et accélérez votre transition écologique
Saisissez cette opportunité économique gagnant-gagnant pour vous, vos clients, vos collaborateurs 

et la planète. Les conseillers de la CMA viennent à votre rencontre gratuitement pour aborder 

avec vous les thématiques liées à l’environnement de votre entreprise (déchets, énergie, eau…), 

identifi er vos besoins et défi nir un plan d’actions adapté à vos projets. Reportez-vous aux pages 16/17 

de ce magazine pour en savoir plus.
Contact : Antoine Bourgeois, chargé de développement environnement CMA : 

a.bourgeois@cm-larochelle.fr – 06 81 80 80 81.¡

¡
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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
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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



COMPAGNONNAGE : 
l’artisanat sans frontières

Appui à l’export, apprentissage à l’étranger, projet européen en faveur des artisans 
frontaliers… Sous l’appellation « CMA International », le réseau des CMA s’engage 

depuis longtemps bien au-delà de nos frontières. Par le biais de ce dispositif, environ 
150 artisans se sont aussi envolés, depuis 2004, pour mener à bien une mission 

de compagnonnage artisanal. Et si vous étiez le prochain ?

L ’expertise du réseau des CMA 
en matière de coopération 
pour le développement est 

avérée et reconnue, notamment en 
Afrique. Pour concevoir leurs projets, 
les CMA se mettent à l’écoute des 
partenaires afin de bien comprendre 
leurs attentes et de les aider à arti-
culer leurs besoins et priorités pour 
construire avec eux un accompagne-
ment sur mesure, concret et adapté. 
Le compagnonnage artisanal est l’un 
des leviers adoptés.

En quoi consiste  
une mission ?
Durant un mois, un artisan français 
va travailler avec un groupe de dix 
à quinze artisans du pays d’accueil, 
exerçant le même métier que lui. 
Ces derniers ont soit l’objectif d’amé-
liorer un produit existant, soit de ren-
forcer leurs compétences techniques, 
entrepreneuriales ou commerciales, 
afin de mieux se positionner sur des 
marchés à haute valeur ajoutée.
L’artisan part seul, après avoir été 
préparé et briefé par les équipes de 
CMA France. À l’arrivée dans le pays 
d’accueil, un accompagnateur sera 
chargé de l’orienter et de le mettre 
en relation avec les partenaires et les 
bénéficiaires de la mission.

Qui peut candidater ?
Sont habituellement mobilisés des 
artisans ayant entre 30 et 45 ans, en 
exercice, et donc au fait des dernières 
innovations dans leurs domaines de 
compétences. La réussite de leur 
entreprise (collaborateurs et procé-
dures bien rodés) entrera également 
dans les critères de sélection. Outre 
une preuve de légitimité, cela confir-
mera leur possibilité de s’absenter 
durant un mois, sans mettre en péril 
leur fonctionnement habituel. Ce 
sont les partenaires des pays d’ac-
cueil qui choisissent parmi deux ou 

trois profils lequel sera le plus adapté 
à la mission (compétences, expé-
rience, motivation…).

Où ont lieu les missions ?
Si, depuis 2004, le dispositif a béné-
f icié à des pays du monde entier 
(Inde, Mexique, Pérou, Madagascar, 
Maghreb…), depuis 2008-2009, les 
actions sont concentrées plutôt dans 
les pays d’Afrique francophones : 
Sénégal, Gabon, Mali, Burkina Faso, 
Cameroun, Congo ou Mali et bien 
d’autres encore…

Quels sont les métiers 
visés ?
Couture, vannerie, broderie, maro-
quinerie, métiers de la soie, bijou-
terie, cordonnerie, mécanique auto, 
construction de bateaux en résine, 
maintenance électromécanique, 
panneaux photovoltaïques… Tout arti-
san, quel que soit son secteur d’acti-
vité, peut se mobiliser. Aujourd’hui, 
certains savoir-faire sont toutefois 

plus recherchés (et ce, pour des mis-
sions très prochaines !) : métiers du 
froid et de la climatisation, énergie 
solaire, maintenance et réparation de 
matériels informatiques et télépho-
niques, métallerie et menuiserie bois.

Quels bénéfices et prise  
en charge ?
Transports, frais d’approche (visa…), 
hébergement, repas… sont pris en 
charge intégralement par CMA 
France. Auxquels s’ajoutent une 
indemnisation forfaitaire de 1 000 € 
sur présentation du carnet de mis-
sion, au retour en France… et un enri-
chissement professionnel et humain 
indéniable ! Ce dispositif de coopéra-
tion pour le développement permet 
d’agir de manière concrète, efficace 
et pérenne en faveur de la promotion 
de l’artisanat dans les projets de coo-
pération. C’est le sens et l’objectif de 
la dynamique CMA International.

POUR CANDIDATER : envoyez  
votre CV à co-cma@cma-france.fr¡
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 ▲ De gauche à droite, trois artisans lors d’une mission de compagnonnage 
artisanal, la coordinatrice de la Chambre nationale des métiers du Gabon  
et deux cadres de la CMA Centre-Val de Loire.

INITIATIVES
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Le 28 juin dernier, place, enfi n, à la fi nale de l’édition 2020 du PRIX GOÛT ET SANTÉ
de MAAF Assurances et au plaisir de déguster des créations aussi saines que gourmandes ! 

Rendez-vous était pris chez le parrain du concours, Thierry Marx, au sein de son école 
de formation Cuisine Mode d’emploi(s), dans le XXe arrondissement de Paris.

Le goût au service
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Recette salée
Christophe Armani, 
Le Resto, cuisinier et 
gérant de restaurant, 

Nîmes (30)
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Son plat mélangeant 
les saveurs de la 

Provence et de l’Asie, 
conjuguées aux 

bienfaits de produits 
naturels marins, a su 

surprendre le jury. Des 
saveurs aigres-douces 

bien maîtrisées…

Sa recette :
un fi let de 

maquereau associé 
à de la courgette 
crue, des algues 

et du riz sauvage. 
Un plat peu calorique, 
sans gluten ni lactose 

et 100 % bio.

Recette 
à conserver

Julia Canu, 
Único, glacier artisan, 

Lyon (69)
C’est un « dénicheur de talent » qui a donné l’opportunité à Julia Canu de présenter son sorbet Détox. Ses saveurs subtiles, sa présentation sur assiette et sa texture unique ont réveillé les papilles du jury qui lui ont aussi décerné le prix du Grand Lauréat 2020.

Julia Canu, 

Grand Lauréat 2020

du Grand Lauréat 2020.
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Sa recette :
un sorbet à base de fruits et légumes crus (pomme, céleri branche, fenouil…) et d’herbes (menthe, persil…). Peu calorique mais bourré de vitamines !
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Dans une catégorie 

désormais bien connue 

du grand public, 

c’est Laurent Ody, qui 

remporte la mise avec 

son « pâté en croûte 

entre Charente 

et Pyrénées ». 

Quatre fois fi naliste en 

quatre participations, 

bravo à lui !

Sa recette :
un pâté en croûte 

facile à déguster, 

conçu comme un rôti 

de porc du dimanche, 

agrémenté de 

pommes, tomates, 

haricots verts… 

Surprenant et riche en 

qualités nutritionnelles 

grâce à une cuisson 
douce !

Recette 
à emporter
Laurent Ody, 

charcutier traiteur, 

Dignac (16)
Recette sucrée

Peggy Dehout, 
Le Vénézuela, pâtissier, 
chocolatier, confi seur, 

Keskatel (67)
Son malicieux 

« Choca’beille » a fait la 
différence tant pour sa 
texture mi-croquante 

mi-onctueuse que 
pour son goût original. 
Elle avait participé et 
remporté le 3e prix du 

concours en 2013… Cette 
nouvelle édition lui a 

porté chance !

Quatre fois fi naliste en 
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Sa recette :
un fond sablé chocolat 

et farine d’épeautre, 
un crémeux chocolat 
origine Vietnam 73 %, 

une enveloppe chocolat-
grué de cacao, un insert 
passion au pollen et une 
tuile craquante au grué 
de cacao et pollen. Aussi 
bon pour le moral que 

pour la forme !

POUR DÉCOUVRIR LES PARTICIPANTS ET LEUR RECETTE 
EN DÉTAIL : www.maaf.fr/fr/fi nalistes_prix_gout_et_sante_2020

¡
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Qu’est-ce que l’entraide 
familiale ?
C’est « une aide ou une assistance 
apportée à une personne proche de 
manière occasionnelle et spontanée, 
en dehors de toute rémunération et 
de toute contrainte », selon l’Agence 
centrale des organismes de Sécurité 
sociale (Acoss).
À l’inverse du salariat, qui suppose 
une rémunération versée en contre-
partie d’un travail ainsi qu’un lien de 
subordination, l’entraide est béné-
vole, ponctuelle et sans contrainte. 
Elle découle des obligations fami-
liales courantes, pas au-delà.

L’Urssaf limite la qualif ication de 
l’entraide familiale au conjoint ainsi 
qu’aux ascendants et descendants 
directs (père, mère, f ils, f ille). La 
jurisprudence l’a élargie aux parents 
collatéraux (neveux et nièces). La 
frontière entre les deux notions peut 
apparaître ténue : du coup de main 
au travail dissimulé il n’y a parfois 
qu’un pas…

Quelle est la limite avec 
le travail salarié dissimulé ?
Dès lors que la relation d’aide n’est 
plus ponctuelle mais régulière, suite 
à un accord des parties, il s’agit de 
salariat. Et, faute de déclaration, l’ar-
tisan encourt la qualifi cation de tra-
vail dissimulé.
La présomption d’entraide familiale 
est une présomption simple. En cas 
de contrôle, l’inspecteur peut appor-
ter des preuves contraires, comme la 
présence régulière du membre de 
la famille pour apporter son aide, la 
connaissance des clients… En bout 
de chaîne, c’est au juge qu’il appar-
tient de décider, sur la base de faits, 
s’il s’agit d’une entraide familiale ou 
d’un travail dissimulé.
Attention : même si un proche aide 
sous la forme du salariat, le travail 
dissimulé peut être reconnu partiel-
lement. Tel est le cas s’il effectue plus 
d’heures que celles mentionnées sur 
son contrat de travail. C’est ce qu’a 
décidé la Cour de cassation dans 
une décision du 26 mai dernier pour 

la « femme du boulanger » qui travail-
lait plus d’heures que celles mention-
nées sur son bulletin de salaire.
Et les indépendants ne sont pas 
épargnés… S’il existe en effet une 
présomption de non-salariat, le 
salariat peut être avéré si le travail-
leur indépendant fournit ses pres-
tations dans des conditions qui le 
placent dans un lien de subordina-
tion juridique permanente. C’est ce 
que la Cour de cassation a eu l’oc-
casion de rappeler dans un arrêt du 
18 novembre 2019.

Quels sont les risques 
encourus ?
Le constat d’un travail dissimulé 
entraîne des sanctions civiles, admi-
nistratives et pénales pouvant aller 
jusqu’à trois ans d’emprisonnement 
et 45 000 € d’amende. Lorsque les 
faits sont commis à l’égard de plu-
sieurs personnes, les peines sont 
portées à cinq ans de prison et 
75  000  € d’amende. La requalif i-
cation en contrat de travail à durée 
indéterminée condamne également 
l’employeur à verser l’ensemble des 
cotisations et contributions sociales 
qu’il avait évité. Le chef d’entreprise 
doit choisir avec soin le statut de 
son conjoint ou partenaire de Pacs. 
Ce dernier est d’ailleurs soumis à 
une nouvelle formalité  : depuis le 
1er septembre il doit attester sur 
l’honneur de son statut auprès de 
l’administration.

L’entraide familiale, au-delà de l’assistance naturelle, est une notion strictement 
encadrée. Elle est nécessairement occasionnelle, spontanée, bénévole et sans ordre. 

Au quotidien, la frontière entre la pratique – courante – de l’entraide et le travail 
dissimulé peut très vite être franchie. Non sans conséquences ! Explications.

Laetitia Mu� er

Comment distinguer 
entraide familiale 

et travail dissimulé ?
JR

C
A

S
A

S



Quel est l’objet du contrat de bail ?
Le contrat de bail porte sur les locaux eux-mêmes. Leur 
état et leur destination doivent être fi nement exami-
nés. Ne négligez pas l’état des lieux d’entrée et de 
sortie pour lequel la présence d’un huissier peut être 
indispensable (loi Pinel). Ce document fait état des sur-
faces, des accès, des parties communes ou encore des 
dépendances. Soyez vigilant sur d’éventuels travaux à 
prévoir afi n d’éviter de mauvaises surprises. Évitez de 
signer un état des lieux dit « pris en l’état » : il vous pri-
verait de demander au bailleur d’effectuer des répara-
tions qui lui incombent normalement. La destination 

des locaux est également négociable. La précision 
de vos activités permettra d’éviter des contentieux 
ultérieurs.

Quelles obligations contractuelles 
sont négociables ?
En premier lieu, le loyer est négociable  : le loca-
taire a donc tout intérêt à se renseigner sur les prix 
du marché. Le dépôt de garantie, le pas-de-porte et 
l’échéance du loyer sont autant d’éléments que vous 
pouvez également adapter avec le propriétaire. La pré-
sence d’une clause de non-concurrence ou d’exclusi-
vité et la garantie pour vices cachés sont également le 
fruit d’un accord. Cette dernière permettant au loca-
taire une garantie d’usage et de jouissance paisible de 
son local, elle est vivement recommandée.

Combien de temps peut-on rester 
dans son local ?
Soyez vigilant quant à sa durée. Le contrat de bail ne 
peut pas être conclu pour une durée inférieure à neuf 
ans, elle peut en revanche aller jusqu’à douze ans. En 
cas de départ, le congé doit être donné six mois avant 
l’échéance du contrat mais il peut également, depuis 
la loi Pinel, être donné à tout moment après l’expira-
tion du bail. Le locataire peut en principe résilier son 
bail tous les trois ans. Cette règle supporte quelques 
exceptions en cas de baux conclus pour plus de neuf 

ans ou lorsque les locaux sont exclusivement des 
bureaux. Le renouvellement du bail est quant à 
lui de droit et les clauses le limitant sont interdites.
La cession de bail sans fonds de commerce est 

une clause négociable, sauf quand le locataire com-
merçant ou artisan a demandé à bénéfi cier de ses 
droits à la retraite. Enfi n, en cas de mise en vente des 
locaux loués, le locataire bénéfi cie d’un droit de préfé-
rence sur les autres acheteurs.

Les locaux réservés à votre activité peuvent être conclus sous la forme d’un bail 
commercial. La loi prévoit des clauses obligatoires dites d’ordre public, d’autres sont 
laissées à la négociation des parties. Avant de signer, voici un aperçu des principales 

clauses avec des conseils pratiques afi n d’éviter les différends. Laetitia Mu� er

Comment négocier 
les clauses d’un 

bail commercial ?

© ABSENT84/ADOBESTOCK
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25 à 30 %
C’est en moyenne la hausse 

des prix des structures 
en lamellé-collé utilisées 

dans le secteur 
du bâtiment.

+58,8 %
247 323 ménages ont 

été accompagnés dans 
la rénovation de logements 
en 2020, soit 58,8 % de plus 

que l’année précédente.

MaPrimRénov’
Lancée le 1er janvier 2020, 

MaPrimeRénov’ permet de fi nancer 
les travaux d’isolation, chauffage, 
ventilation ou audit énergétique 

d’un logement.

0 %
Avec l'éco-prêt à taux zéro, il e st 

possible de fi nancer la rénovation 
énergétique d’un lo gement sans 

faire d'avance de trésorerie et sans 
payer d'intérêts.

Flambée
Les artisans sont confrontés 

à une fl ambée des  prix 
des matériaux et à un risque 

de pénurie, contrecoups 
de la crise sanitaire.

Recrutement
En janvier 2021, près d’un artisan 
du bâtiment sur deux éprouve 
des diffi cultés de recrutement, 
une proportion pratiquement 

stable depuis juillet 2020.

Bousculés par la crise sanitaire et économique, les artisans du bâtiment multiplient 
les chantiers. Les demandes de devis pour la rénovation et l’aménagement intérieur 

ont explosé au sortir du premier confi nement. De quoi bouleverser l’organisation 
des entreprises, également confrontées depuis le début de l’année à des diffi cultés 

d’approvisionnement et à une forte augmentation du prix des matériaux.
Isabe� e Flayeux

HABITAT
LE BOOM

des carnets
de commandes

Sources : France Bleu Bourgogne Franche-Comté • www.economie.gouv.fr • www.lesechos.fr • Enquête Insee n° 020 du 26 janvier 2021
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LE PONCEUR
Le carnet de commandes de l’entreprise 
de ponçage et de rénovation d’Adrien Dorthe 
ne désemplit pas depuis juin 2020. Créé à 
Bordeaux (33) en 2014, Le Ponceur intervient en 
sous-traitance     pour les entreprises et directement 
chez les particuliers de la métropole bordelaise 
et de la Girond e. « Les appels étaient rares à la 
sortie du confi nement. Dès la reprise, la charge 
de travail a été considérable à tel point que j’ai 
été obligé d’embaucher pour répondre à toutes 
les demandes. » Un regain d’activité que l’artisan 
parqueteur explique notamment par un besoin de 
se sentir mieux chez soi en améliorant son cadre 
de vie. « Confi nés trois mois à la maison, certains 
ont eu envie de rafraîchir leur intérieur. Le fait 
de ne pas pouvoir partir en congés et d’avoir peu 
de visibilité pour la suite les a incités à dépenser 
en travaux de rénovation le budget initialement 
alloué aux loisirs ou aux voyages. »

FAIRE PREUVE DE CAPACITÉ 
D’ADAPTATION
De trois par semaine en temps normal, le nombre 
de chantiers monte parfois jusqu’à six. « Être une 
équipe de quatre offre davantage de fl exibilité et 
la possibilité de parer aux interventions urgentes. »
Entre les chantiers, les rendez-vous client et la 
gestion administrative, Adrien Dorthe confi e se 
sentir parfois débordé : « Face à l’ampleur des 
demandes, c’est compliqué de suivre en termes 
de logistique et d’intendance. Comme l’aspect 
devis et facturation prend beaucoup de temps, 
une secrétaire va venir en renfort. » Heureusement, 
le télétravail, qui concerne 70 % de ses clients, 
permet d’étaler les rendez-vous tout au long de 
la journée. Seule ombre au tableau : la hausse 
récente du délai d’approvisionnement et du prix des 
matières premières. « Ma dernière commande de 
vernis produit à Lyon a été livrée en 15 jours au lieu 
des trois habituels. Si le prix du bidon augmente de 
15 %, la répercussion sur les clients sera inévitable. »

LE TÉMOIGNAGE
S i les premières  m  esures sanitaires de 2020 ont 

stoppé net l’activité des entreprises, les artisans du 
bâtiment ont été très sollicités dès le mois de mai. 

Après quelques mois à la maison et sans réelle visibilité 
quant à l’évolution de la crise, les Français en ont pro-
fi té pour se questionner sur leur habitat et leur cadre de 
vie. « Le premier confi nement a éveillé un besoin chez 
les maîtres d’ouvrage. Les projets en réfl exion ont eu le 
temps de mûrir pendant cette période », explique Claire 
Le Quellec, présidente du Conseil français des architectes 
d’intérieur (CFAI). De son côté, l’ABCR (Artisans du bois et 
de la couverture réunis) – Coopérative du réseau Orcab à 
Sainte-Marie-des-Champs (76) – confi rme la tendance : 
« Chacun a redécouvert son environnement quotidien. À 
la sortie du confi nement, les demandes d’interventions 
ont massivement rempli le carnet de commandes des 
artisans », souligne le directeur, Arnaud Levesque.

Améliorer son quotidien
Suscitant le désir de terrasse et autres aménagements de 
confort, une météo exceptionnelle a entraîné les entre-
prises à intervenir essentiellement en extérieur. « Jusqu’à 
l’été 2020, les artisans ont peu travaillé dans les maisons. 
Frileux quant à la Covid, les clients ne les laissaient pas 
entrer. La situation est revenue à la normale en sep-
tembre », relate le directeur de l’ABCR. Motivés par les 
diverses aides à la rénovation énergétique, beaucoup 
de particuliers ont franchi le pas. « Il y a eu un boom au 
niveau du chiffrage. Les demandes étaient également 
nombreuses en termes d’embellissement, agrandisse-
ment ou réaménagement des intérieurs. » Un sentiment 
partagé par Claire Le Quellec pour qui le télétravail a été 
le déclencheur. « Certains hésitaient à déménager pour 
avoir une pièce supplémentaire. Le besoin d’optimiser 

« L’année dernière, nous avons 
pris de l’avance par rapport 

à d’autres distributeurs 
en au gmentant de 30 % 
 notre stock de produits 

de consommation courante 
destinés aux menuisiers 

et charpentiers. Malgré tout, 
la situation est actuellement 

tendue. »

Arnaud Levesque
Directeur d’ABCR - Coopérative Orcab

www.leponceur.fr

D
R

/ / TENDANCE

27LE MONDE DES ARTISANS



info en +

Contraints à rester chez eux lors des 
confi nements successifs de 2020, les Français 
ont eu le temps de se poser et de réfl échir 
à l’organisation de leur intérieur et à leur 
mode de vie. À l’envie de consommer local 
et de privilégier le commerce de proximité 
pour les courses alimentaires, s’est ajoutée 
celle du retour à l’essentiel et au naturel, sur 
fond d’aspiration écologique. Pendant de 
la slow food, la slow déco marque ainsi les 
tendances déco avec des produits faits main, 
recyclés ou d’occasion. Les me  ubles trouvent 
une secon de jeunesse ou changent d’usage. 

Les matières organiques comme le bois ou encore le rotin ont la cote. Les artisans 
continuent à être sollicités pour des aménagements sur mesure, minimalistes 
ou intégrés, de manière à optimiser au maximum l’espace disponible. Les lignes 
sont plus épurées. Les formes arrondies s’imposent pour fl uidifi er la circulation 
et apporter de la douceur à un intérieur dans lequel chacun passe davantage de 
temps pour vivre ou travailler.

UN ATELIER 
QUI FONCTIONNE 

À PLEIN TUBE
Menuisier ébéniste, Olivier Verdier 

travaille pour une clientèle qui 
s’étend sur 10 kilomètres autour 

de son petit village de Haute-Loire. 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’artisan confi e avoir enregistré une 
hausse signifi cative du nombre de 

commandes : « Coincée à la maison 
à partir du printemps 2020, ma 

clientèle locale s’est mise à réfl échir 
à tous les projets d’aménagement 
intérieur, d’amélioration ou encore 

de réorganisation qu’elle avait 
plus ou moins en tête depuis 

longtemps. L’envie de se faire plaisir 
et de s’occuper de sa maison était 

grandissante et chacun avait le 
temps de se pencher sur le sujet. Si 

l’objectif était d’améliorer le cadre de 
vie quotidien, aucune demande ne 

sortait réellement de l’ordinaire. C’est 
la quantité qui était impressionnante, 

à tel point que j’ai été obligé de 
refuser beaucoup de projets. » Son 
délai de livraison actuelle est passé 
à six mois et son chiffre d’affaires a 
progressé de 20 % en 2020, dont la 
moitié grâce à YouTube. « J’ai lancé 

ma chaîne mi-2017, autant pour 
m’amuser que pour proposer des 

solutions simples de fabrication. Je 
mets aussi en ligne des présentations 
d’outils. Les vues ont bien progressé 
durant le confi nement. » La chaîne 
YouTube d’Olivier Verdier enregistre 
aujourd’hui un million de vues par 

mois, un chiffre qui fl uctue au rythme 
des saisons, et compte pas moins de 
192 000 abonnés. Une nouvelle vidéo 

est disponible chaque semaine.

les lieux ou de se créer un espace 
de manière à pouvoir travailler à 
domicile, et éventuellement s’isoler, 
était fréquent. Les architectes d’in-
térieur ont été sollicités pour créer 
de nouveaux espaces répondant 
aux besoins actuels des clients, afi n 
ď’intégrer des espaces de travail sur 
mesure. »

Délais à rallonge 
et souci de matériaux
Confrontés à un accroissement des 
sollicitations, les artisans du bâtiment 
sont obligés d’allonger leurs délais 
d’intervention. « La date présumée 
de début de chantier est annoncée 
dès le départ. Et dans cette société 
de consommation rapide, beau-
coup de clients ne comprennent 
pas, conf ie Arnaud  Levesque. Le 
plus inquiétant est le manque de 
rentabilité des entreprises car cer-
tains produits ont doublé en termes 
de valeur depuis début 2021. Cette 
différence est impossible à répercu-
ter sur les devis signés. » Au prix des 
matières premières en hausse dans 

tous les secteurs s’ajoutent les pro-
blèmes d’approvisionnement. Selon 
la présidente du CFAI  : « Du fait de 
la pandémie, les stocks ne suivent 
pas et il faut les reconstituer ». Aux 
côtés de ses adhérents durant toute 
l’année  2020, la coopérative s’est 
adaptée et a mis en place une nou-
velle organisation pour les aider à 
supporter la crise. « Nous avons lancé 
un drive et anticipé en demandant 
aux entreprises de passer un maxi-
mum de commandes d’avance. 
L’objectif était de préparer leur 
venue en amont, d’établir des proto-
coles pour limiter les contacts et leur 
permettre de continuer à travailler », 
conclut le directeur.

CONTACTS
CONSEIL FRANÇAIS DES 
ARCHITECTES D’INTÉRIEUR 
(CFAI) : Tél. 01 40 27 91 24
cfai@cfai.fr
www.cfai.fr 
f architectesdinterieurcfai

ABCR : Tél. 02 35 95 33 33
contact@abcr76.fr
www.abcr76.fr

« En janvier 2021, les artisans du bâtiment sont plus nombreux qu’en 
octobre 2020 à déclarer avoir accru leurs effectifs au cours des trois derniers 

mois. Dans le même temps, 38 % […) déclarent former des apprentis. » 
Enquête Insee n° 020  du 26 janvier 2021

l olivierverdier c olive.verdier
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SE RANCARDER FRANCHEMENT

Intégrer
DE FRANCHISES

un réseau 
Indépendant par nature, l’artisan peut être tenté de rejoindre un réseau 

de franchisés lui apportant un avantage auquel il ne peut pas avoir accès en restant 
seul (force de frappe commerciale, outils…). Cette plus-value doit passer par le fi ltre 

de différentes vérifi cations. Si l’un de ces feux passe au rouge… Fuyez !
Sophie de Courtivron

Avant de vous engager…
Avant de rejoindre une franchise, vous devez 
avoir la conviction qu’intégrer ce réseau 
est une vraie plus-value pour vous. Pour le 
savoir, « vous devez aller chercher les preuves 
écrites de cet intérêt, pose Charlotte Bellet.

Le réseau doit montrer patte blanche, rien n’est 
confi dentiel. » Cette enquête vous dira si vous 
avez opté pour le bon franchiseur. Ensuite, vous 
pourrez vous pencher sur le contrat, qui ne doit 
PAS comporter certaines clauses.

1
S’assurer des qualités 
du franchiseur
D’abord, interrogez-vous sur la 
rentabilité des franchisés en 
place : « Demandez les chiffres 

d’affaires (CA) ainsi que les résultats 
des deux premières années de tous les 
franchisés (au minimum ceux qui exploitent 
dans des villes de taille comparable à la 
vôtre). Attention, on peut faire du chiffre 
mais pas de résultat ; on peut aussi ne 
vous communiquer que les meilleurs CA 
ou ceux de franchisés installés depuis 
plusieurs années. » Ensuite, veillez à la 
vraie consistance du réseau (nombre de 
franchisés, typologie…) : « Demandez la liste 
de tous les franchisés (adresse, date d’entrée 
et contact). Appelez ceux dont le profi l 
ressemble au vôtre et faites votre propre 
audit pour savoir s’ils sont satisfaits non 
seulement de la rentabilité du concept mais 
également de l’assistance du franchiseur ».

S’assurer des moyens 
du franchiseur

Si vous intégrez une franchise, vous 
allez avoir besoin d’une assistance pour 
régler les problèmes rencontrés ou tout 
simplement être soutenu comme votre 

franchiseur s’y engage. Renseignez-vous 
sur l’équipe, demandez un organigramme. 

« Quelqu’un doit se déplacer chez vous deux fois 
par an minimum, et davantage pour les plus gros 
réseaux », affi rme Charlotte Bellet.

3
S’assurer que mon contrat 
est « signable »
Les contrats sont complexes, longs et fourmillent 
de clauses. Trois d’entre elles sont rédhibitoires :
→ clause de solidarité, de caution, dite encore 
clause de porte-fort, qui engage le patrimoine 

personnel du franchisé. Seule la société peut l’être. 
« Si le franchiseur ne veut pas négocier, partez ! »
→ clause de non-concurrence post-contractuelle :
« À la fi n du contrat, pour quelque motif que ce 
soit (même si c’est le franchiseur qui ne veut plus 
continuer), cette clause vous engage à ne pas exploiter 
dans le local la même activité pendant 12 mois. » 
Votre savoir-faire est ainsi potentiellement menacé.
→ clause compromissoire ou clause attributive de 
compétence de juridiction : « En cas de confl it, elle 
prévoit que l’artisan ne pourra pas saisir le tribunal 
de commerce (gratuit), mais devra aller devant 
un tribunal arbitral, qui peut parfois être trop cher 
pour un franchisé. Cela revient à empêcher le 
franchisé de réclamer réparation. On voit souvent 
des arbitrages qui coûtent entre 30 et 60 K€ ! »
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MAÎTRE CHARLOTTE BELLET

experte dans la défense des 

franchisés, avocate associée 

au Cabinet BMGB (Paris)

78 032
franchisés en France en 2020

1 927
franchiseurs en France en 2020

63,88
milliards d’euros de CA

Source : Fédération française de la franchise.
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EN À PEINE DIX ANS , VOUS AVEZ LANCÉ DIX ÉCOLES 
« CUISINE MODE D’EMPLOI(S) »  . QUI A LOUPÉ LE COCHE 
POUR QUE VOUS EN SOYEZ ARRIVÉ LÀ ?
Je me suis dit qu’il n’y avait pas de gens ou de 
quartiers faits pour l’échec . Nous avons donc monté 
un système de formation professionnelle basé sur 
le « faire pour apprendre »  , différent de la scolarité dite 
« classique »  , pour permettre à des personnes très 
éloignées de l’emploi , qui avaient eu des accidents 
de parcours… , de retrouver un projet professionnel 
et de s’épanouir dans les métiers de l’artisanat . 
Ça fonctionne car ça apporte une vraie réponse .
VOUS AFFICHEZ DES TAUX DE RETOURS À L’EMPLOI 
IMPRESSIONNANTS (AUTOUR DE 90 %)  . LES FORMATIONS 
TRÈS COURTES SONT-ELLES LA SOLUTION ULTIME 
POUR LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ?
On a cru que les emplois allaient nous sauver 
du chômage mais ce n’est pas vrai . Dans les métiers 
de l’alimentation , les employeurs sont plutôt 
à la recherche d’employés et non le contraire . 
Nos formations répondent à cette demande . 
Ce qui nous intéresse , c’est de remettre les personnes 
en perspective dans le « projet »  , pas dans l’emploi .
LES CRISES RÉCENTES SONT-ELLES UNE CHANCE DE RÉINVENTER 
NOTRE SOCIÉTÉ , NOTRE FAÇON D’APPRENDRE ?
Ce qui est intéressant , c’est de voir que , dans ces 
crises , on trouve des solutions pour se sauver , et sauver 

son écosystème . On ne perd pas de temps à faire 
autre chose . Aujourd’hui , on apprend plus vite ; on 
a deux cerveaux : un sur ses épaules et un dans sa 
poche arrière . Cela implique aussi un apprentissage 
beaucoup plus rapide… On s’adapte à la société telle 
qu’elle est , pas telle qu’on voudrait qu’elle soit !
LA DIGITALISATION ET LA VENTE À EMPORTER ONT FAVORISÉ 
L’ÉMERGENCE DES DARK KITCHEN*… N’Y PERDONS-NOUS 
PAS L’ESSENCE MÊME DE LA RESTAURATION (L’ACCUEIL , 
L’ÉCHANGE…) ?
Tout le monde sait qu’il y aura , à cause de la 
digitalisation , des restaurants qui n’auront plus pignon 
sur rue . À nous , artisans , de nous imposer aussi dans 
ces dark kitchen et d’être une réponse à apporter à nos 
clients . Le restaurant de 1969 , quand je suis né , n’est 
pas le même qu’en 1979 ou 1989… Tout cela évolue et 
ce qui n’évolue pas meurt . C’est du darwinisme pur .
QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES À COURT TERME ?
Continuer à œuvrer dans l’économie sociale , qui 
n’est pas une économie de médiocrité puisqu’elle 
correspond à 10 % du PIB français ! Je crois que dans 
l’économie sociale et la formation professionnelle , 
il y a énormément d’actions à mener extrêmement 
intéressantes , y compris dans l’entrepreneuriat .
* Restaurant qui n’a pas de salle , conçu uniquement pour la vente en format livré . 

« PERSONNE N’A DE RAISON DE 
SE CROIRE ASSIGNÉ À L’ÉCHEC »
En popularisant la cuisine moléculaire et en mitonnant les plats de Thomas Pesquet , 

Thierry Marx s’est imposé comme un chef innovant . Depuis 2012 , avec « Cuisine 
Mode d’emploi(s) »  , il réinvente aussi la formation professionnelle , en bannissant 

de son vocabulaire la notion d’échec . Rencontre avec un philosophe très cartésien…
Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

THIERRY MARX

1959 
Naissance dans 

le XXe arrondissement 
à Paris .

1978 
Obtention des CAP 

pâtissier , chocolatier 
et glacier chez 

les Compagnons 
du Devoir .

BIOGRAPHIE
2006 

Élu « Cuisinier 
de l’année » par 

le Gault et Millau .

2012 
Ouverture à Paris 
du premier centre 

de formation 
« Cuisine Mode 
d’emploi(s) ».

2016 
Rencontre avec 

Thomas Pesquet . 
Le CNRS 
le charge 
d’élaborer 

les plats qui seront 
consommés 

par l’astronaute 
au cours 

de sa mission 
spatiale .

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr
Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr

www .thierrymarx .com - www .cuisinemodemplois .com
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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
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 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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