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OPTEZ POUR DES SOLUTIONS DE PAIEMENT 
SIMPLES, INNOVANTES ET EFFICACES :  
TPE, PAY PRO, LYF PRO, MONETICO MOBILE...

PROFESSIONNELS

Découvrez la gamme utilitaire 100% électrique dans vos concessions 

-

Techstar Lagord
by autosphere

9 Rue des Greffières,
17140 Lagord

Tél. : 06 20 96 68 13

Techstar Saint-Jean-d’Angély
by autosphere

5 Rue de l'Industrie,
17400 Saint-Jean-d'Angély

Tél. : 06 20 96 68 14

Techstar Niort
by autosphere

20 Bd des Rochereaux,
79180 Chauray

Tél. : 06 68 30 15 86
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« TRANSFORMONS L’ESSAI »
À l’heure où nous fêtons notre 
23 000e artisan de Charente-Maritime, 
nous devons jouer collectivement pour 
l’Artisanat en transmettant au plus 
grand nombre nos valeurs de proximité, 
de savoir-faire, de travail de qualité, de 
liberté d’installation sur le territoire.
Artisans, n’hésitez pas à concourir 
pour mettre en valeur votre savoir-
faire (entreprise ou expertise) comme 
Jean-François Moinet, maître 
artisan horloger et Entreprise 
du patrimoine vivant. 
Vous avez été nombreux à déposer votre 
dossier de candidature pour la 13e édition 
des Trophées de l'Artisanat. Les noms 
des lauréats seront dévoilés le jeudi 
13 octobre prochain à La Rochelle.  
Entrez dans la mêlée des artisans 
victorieux comme notre partenaire le 
Stade Rochelais que nous accompagnons 
dans la formation de ses stadiers ou la 
reconversion de quelques joueurs.
Croyez en vos chances comme nos 
apprentis qui ont participé à la phase 
finale du Tournoi national de Football 
de l’Apprentissage à La Rochelle.
C’est actuellement le bon moment 
pour recruter un apprenti, les aides 
gouvernementales (5 000 euros 
pour un apprenti mineur, 8 000 
euros pour un apprenti majeur) sont 
maintenues jusqu’au 31 décembre 2022. 
Dans cette période de tension sur les 
recrutements, la chambre de métiers 
et de l’artisanat peut vous accompagner 
notamment par des conventions de 15 jours 
vous permettant de tester des candidats 
via des conventions PMSP (période de 
mise en situation professionnelle). 
Contactez Raphaëla Darmé (Sud 17) ou 
Lionel Le Kyhuong (Nord 17) pour vous 
aider dans vos futurs recrutements 
et fidéliser vos équipes (page 6).
Passez du statut de micro-entreprise, 
d’entrepreneur individuel à chef 
d’entreprise avec une équipe.
Transformez l’essai !
Artisanalement vôtre,
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Sylvie Martin
Présidente de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA17.FR

CFA17

@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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LE CFA DE LAGORD OUVRIRA LE CAP MENUISIER INSTALLATEUR 
À LA RENTRÉE PROCHAINE
EN RÉPONSE AUX BESOINS DES ENTREPRISES, la première promotion 
de la formation CAP menuisier-installateur fera sa rentrée au CFA de Lagord 
en septembre 2022. Les jeunes intègreront cette nouvelle formation pour 
un cursus de deux ans en alternance CFA/entreprise (une semaine au CFA 
par mois) dont l’objectif est de préparer de futurs ouvriers professionnels 
qualifiés de la menuiserie et de l’agencement. Au CFA, les apprenants 
aborderont la fabrication et l’installation des pièces d’adaptation 

et d’ajustement des menuiseries (portes, fenêtres, volets, placards, escaliers…) et du mobilier. 
Pour la mise en pratique en entreprise, ils participeront à l’installation de menuiseries extérieures 
et intérieures, à l’agencement/installation suivant les techniques d’assemblage et à l’adaptation 
de la pose aux contraintes de structure, d’étanchéité et de confort.

VOUS SOUHAITEZ FORMER UN(E) APPRENTI(E) À CE MÉTIER ? Contactez Sandrine Rousseau, développeuse 
de l’apprentissage : s.rousseau@cm-larochelle.fr - 06 31 03 16 92

LES AIDES POUR LA SIGNATURE 
des contrats d’apprentissage 

sont prolongées !
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L e nouveau ministre du Travail, du Plein-emploi et de 
l’Insertion, Olivier Dussopt, a annoncé la reconduite 
des aides pour la signature de contrats d’apprentis-

sage le mardi 24 mai. Si elles devaient initialement prendre 
fin le 30 juin prochain, elles sont désormais renouvelées « au 
moins jusqu’à la fin de l’année ». Pour rappel, la dotation de 
ces aides est de 5 000 euros par apprenti mineur et 8 000 
par apprenti majeur. Ouverte depuis juillet 2020, elle est 
destinée à toutes les entreprises, sans distinction de taille. À 
travers le prolongement de ces aides, l’ambition de l’État est 
revue à la hausse puisque le ministre du Travail annonce un 
objectif de un million de contrats d’apprentissage. Une ambi-
tion qui « dépendra de la loi de finances pour 2023 puisque 
l’ancien ministre du Budget que je suis peut rappeler que les 
aides sont votées année par année dans le budget ».
Source : www.lemondedesartisans.fr

INFOS : travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage

À noter dans vos agendas !
Vous cherchez à former un apprenti en contrat 

d'apprentissage mais vous ne trouvez pas 

le bon candidat ? Le job dating apprentissage 

organisé par le CFA 17 le mercredi 14 septembre 

de 14 h à 17 h à Lagord et à Jonzac est fait 

pour vous ! Inscrivez-vous à cet événement 

et venez rencontrer des candidats potentiels 

qui répondront à vos besoins. Contactez les 

développeurs de l’apprentissage du CFA 17 

(contacts ci-dessus).

VOUS AVEZ LE PROJET DE FORMER 
UN OU DES APPRENTIS ET VOUS NE SAVEZ 
PAS COMMENT FAIRE ?
Contactez les développeurs de l’apprentissage 
du CFA 17 :
POUR LE NORD 17 :
→ Métiers de la mécanique et de l’hôtellerie-restauration : 
Kévin Faye au 06 48 20 25 86
→ Métiers de l’alimentation, du bâtiment et de la vente 
alimentaire : Sandrine Rousseau au 06 31 03 16 92
→ Métiers de la coiffure, de l’esthétique, de la vente 
(hors alimentaire) et de la communication graphique : 
Aline Pelleray au 07 88 78 12 89
POUR LE SUD 17 : 
→ Tous métiers 
Nathalie Bessagnet au 06 70 64 07 22
Lola Devilla au 07 88 41 53 54
Une adresse unique pour les contacter par e-mail :
developpeurs-apprentissage@cm-larochelle.fr
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Prix de l’Apprentissage 
et des métiers d’art

DU ROTARY
M arc Beraud, président du Rotary La Rochelle-

Atlantique, et Sylvie Martin, présidente de la 
chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-

Aquitaine Charente-Maritime, ont remis conjointement 
le 18 mai dernier, les prix de l’Apprentissage et des 
métiers d’art du Rotary. Deux jurys mixtes composés 
de membres du Rotary et de représentants de la CMA 
ont sélectionné les récipiendaires.

Les lauréats des prix de l’Apprentissage
Les métiers du bâtiment étaient à l’honneur cette année. 
Cinq apprentis en formation au CFA à Lagord ont été 
récompensés :

1er prix : Ousmane Camara, apprenti en CAP 
électricien
2e prix : Booba Tandia, apprenti en BP électricien
3e prix : Sayed Omar Sadat, apprenti en CAP 
monteur en installations sanitaires
4e prix ex-aequo :
→ Dimitri Chusov, apprenti en CAP monteur 
en installations sanitaires
→ Olti Nuredini, apprenti en CAP électricien

Les lauréats ont reçu chacun de la part du Rotary un 
chèque d’une valeur allant de 100 € à 500 € et un diplôme.

Les lauréats des prix des métiers d’art
La sélection pour le prix des métiers d’art s’est faite parmi 
des dossiers particulièrement riches et attrayants de 
créateurs charentais-maritime.
Pour cette édition, trois professionnelles des métiers 
d’art ont été récompensées et un coup de cœur s’est 
distingué :

1er prix : Garance Brin,
créatrice de bijoux contemporains
www.garancebrin.com

2e prix : Nathalie Coiffard, 
créatrice de broderies au fil d’or
https://lesbroderiesdordenathalie.home.blog/ 

3e prix : Marion Gissler,
tapissière d’ameublement et designer de textile
www.19-14.fr

Coup de cœur du jury : David Leberre, 
créateur de Cigar-box guitars
www.rootsguitars.com

Les lauréats des 3 prix du concours ont reçu chacun de la part 
du Rotary un chèque d’une valeur allant de 100 € à 500€. 
Les 4 lauréats ont reçu un diplôme et la CMA leur a remis à 
chacun un bon pour un accompagnement « Performance 
commerciale » réalisé par les équipes de la CMA.

// CHARENTE-MARITIME
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Votre accompagnement 
RESSOURCES HUMAINES 

GRATUIT

UN PREMIER BILAN À 6 MOIS POUR TPE RH+ 
� 26 entreprises actuellement accompagnées.
� Secteurs d’activité variés : commerce, bâtiment, services à la personne, 
CHR, services, industrie…
� Effectif des entreprises suivies : de 0 à 10 salariés (24) 
et plus de 10 salariés (2).
� Besoins exprimés par les dirigeants accompagnés :
• Fidélisation et valorisation des collaborateurs : obtenir un regard 
extérieur sur les pratiques managériales, aider à se structurer 
en RH, améliorer la communication interne à l’entreprise, fidéliser 
les collaborateurs.
• Recrutement : le choix et la préparation à l’intégration, travailler 
sur son identité (marque employeur), la préparation et la conduite 
des entretiens, l’aide à la rédaction et à la diffusion des annonces.

TPE RH+ est un dispositif d’accompagnement individuel et personnalisé, pris en charge 
à 100 %, pour répondre aux besoins en gestion RH des dirigeants de TPE.

Vos besoins en RH
TPE RH+ est fait pour vous si vos 

besoins sont les suivants :
→ assurer à vos salarié(e)s des compétences 
professionnelles de qualité pour contribuer 

à l’attractivité et au développement 
économique de votre entreprise ;

→ renforcer vos compétences 
en management ;

→ obtenir des réponses concrètes 
pour gérer au quotidien les 

questions en matière de RH ou 
les demandes de vos salariés ;

→ être accompagné au niveau du 
recrutement d’un nouveau collaborateur.

TARIF
→ Coût de la prestation : 
2 800 euros.
→ Dispositif 2022 pris 
en charge à 100 % par la 
direction départementale 
de l’emploi, du travail et 
des solidarités (DDETS) 
et les chambres 
consulaires.
→ Le nombre 
d’accompagnements, 
pris en charge à 100 % 
par les chambres 
consulaires et la 
DDETS, est limité.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Contacts CMA 17 : Raphaëla Darmé - 06 30 23 73 91 - r.darme@cm-larochelle.fr
Lionel Le Kyhuong - 06 87 24 84 37 - l.lekyhuong@cm-larochelle.fr
www.cm-larochelle.fr/se-developper/developpement-rh/
tpe-rh-accompagnement-dirigeant/

¡

Nos solutions RH
Deux parcours 

individualisés sont 
proposés par la CMA 
Nouvelle-Aquitaine - 

Charente-Maritime et la 
CCI Charente-Maritime 
aux dirigeants de TPE :
→ un accompagnement 

à la fidélisation et à 
la valorisation des 

collaborateurs ;
→ un appui au 

recrutement d’un 
collaborateur.

Les modalités d’intervention
→ Un entretien préalable 
avec un conseiller CCI ou 

CMA pour déterminer le type 
d’accompagnement le plus 

adapté à vos besoins.
→ Des rendez-vous individuels 
avec le dirigeant manager en 

présentiel ou en distanciel.
→ Des outils concrets et des 

méthodologies personnalisées 
et réutilisables dans le 

temps sont transmis lors de 
chaque accompagnement 

à l’entreprise concernée.
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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

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.



LES DÉFENSEURS
du fait-maison toujours

plus nombreux

Les neuf nouveaux Artisans gourmands sont :
• Boucherie-charcuterie Sébastien Moreau, à Migron 1

• Boulangerie-pâtisserie La Fournaise, à Cozes 2

• Boulangerie-pâtisserie Le Fournil du Martrou, 
à Échillais 3

• Boulangerie-pâtisserie Ben et Antoine, Les Papas 
Gâteaux, à Aytré 4

• Foodtruck Aurélia, au Bois-Plage-en-Ré 5

• Boulangerie-pâtisserie Maison Guignard, à Royan 6

• La Bière Michelaise, à Sémussac 7

• Pâtisserie Sédou, à La Couarde
• Boulangerie-pâtisserie Le Fournil des Arènes, à Saintes

Cinq artisans ont obtenu le renouvellement de 
la marque pour deux années supplémentaires :
• La Boucherie d’Antan, à Saint-Christophe 8

• Boucherie Robin, à La Tremblade
• Boucherie-charcuterie Sébastien Calleau, 

à Tonnay-Boutonne
• Pâtisserie Laurent, à Royan
• Le Fournil d’Étienne, à Bourcefranc-le-Chapus

Devenez, vous aussi, Artisans gourmands !
Vous êtes artisan boucher, boulanger, glacier, charcu-
tier-traiteur, chocolatier, pâtissier ou brasseur ? Vous êtes 
attaché à la fabrication maison, vous aimez innover et 
partager votre passion auprès d’une clientèle de proxi-
mité ? Devenez ambassadeur de la qualité en affichant la 
marque Artisans gourmands ! Elle est attribuée pour deux 
ans par votre chambre de métiers et par les organisations 
professionnelles des métiers de bouche. Pour ce faire, il 
vous faut répondre aux critères suivants :
→ fabriquer maison (au minimum, 80 % des produits) ;
→ proposer un service de proximité ;
→ transmettre votre savoir-faire ;
→ innover au quotidien.

CONTACT : Carine Fontanel, chargée de développement 
en hygiène alimentaire à la CMA - 06 81 80 78 88
c.fontanel@cm-larochelle.fr

Retrouvez tous les Artisans gourmands de Nouvelle-Aquitaine 
sur www.artisans-gourmands.fr

Rejoignez la communauté très active des @Artisans 
gourmands Nouvelle-Aquitaine sur Facebook et Instagram !

1 2 3 4 5

6 7 8

¡

ARTISANS GOURMANDS. Le 30 mai au siège de la CMA, Sylvie Martin, présidente 
de la CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente-Maritime, a remis officiellement aux nouveaux 

ambassadeurs du fait-maison leur diplôme et leur kit de communication. 
Le département de la Charente-Maritime compte aujourd’hui 66 Artisans gourmands.
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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

100%% ÉLEECTRIQUEE.
317 KMM E D'AUTOONOMIE*.

ns métééorologiques et duu ** W du véhicule, des conditioWLTP mixte - E-Transit E390 L2H2 Trend Business. L'autonomie peut varier en fonction d
ccoomportement de conduite. Ford France, 1 rue du 1er RCS Nannterreterre. SIREN 425 127 362  Mai, Immeublele Axe Seine, 92000 Nant nterre.

PPensez à covoiturer. Au quotidien, prenez les transports en commun.
PPour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluerr

BB .Branchez-vous surr ford.fr pour en déécouvrir plus

NNNOUVEAU E-TRAANSIT

AUTOMOBILES
PALAU
23 Rue de la Champagne
17810 ST GEORGES DES
COTEAUX
Tél. : 05 46 93 43 44

AUTOMOBILES
PALAU
GARAGE ZANKER
76 avenue Gambetta
17 300 ROCHEFORT
Tél. : 05 46 82 17 50

COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité

06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité 

06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr



Prévention des difficultés : 
faites le point maintenant
P our Brigitte Bisson, présidente 

du tribunal de commerce de 
La Rochelle, le constat est 

clair : « Les dirigeants d’entreprise 
tardent à venir rencontrer les juges 
en charge de la prévention des dif-
ficultés. Pourquoi cette réticence ? 
Avant d’être contraint de venir décla-

rer la cessation des paiements au 
tribunal de commerce, il existe une 
autre voie, à condition d’anticiper la 
crise majeure de l’entreprise : ne pas 
pouvoir payer ses factures avec la 
trésorerie disponible sur le compte, 
éventuellement le découvert auto-
risé… Beaucoup de ceux que nous 

rencontrons dans le secret de nos 
cabinets nous retracent la même 
histoire. »

Remplir le questionnaire 
ci-après peut vous aider 
à faire le point sur votre 
situation !

R
O

B
U

_S
/A

D
O

B
ES

TO
C

K

Avez-vous une baisse 
d’activité sur la dernière 
année ?

Avez-vous du retard 
dans vos déclarations 
sociales ?

Votre résultat 
est-il négatif ?

Avez-vous du retard 
dans vos déclarations 
de TVA ?

Votre marché 
est-il en récession ?

Avez-vous 
des inscriptions 
de privilèges ?

Avez-vous des 
problèmes de règlement 
avec vos clients ?

Avez-vous du retard 
dans le paiement 
de vos salariés ?

La part salariale 
de l’Urssaf est-elle 
toujours payée ?

Êtes-vous 
dans l’obligation 
de demander 
des délais à vos 
fournisseurs ?

Avez-vous du retard 
dans le paiement du 
loyer de votre local ?

Vos relations 
se sont-elles dégradées 
avec votre banquier ?

Avez-vous dû 
demander des reports 
d’échéances fiscales 
ou sociales ?

Avez-vous émis des 
chèques impayés ?

Avez-vous, dans 
les douze derniers 
mois, fait l’objet d’un 
redressement fiscal 
ou social ?

Votre découvert 
bancaire a-t-il été 
supprimé ?

Avez-vous dû activer 
votre assurance ? 
Quelles en sont 
les raisons ?

Avez-vous eu accès à 
la médiation du crédit ?

Aviez-vous du retard 
dans le dépôt des 
comptes au greffe 
(plus d’un an) ?

Votre trésorerie vous 
permet-elle de payer 
vos échéances ?

Avez-vous du retard 
dans le paiement de 
votre expert-comptable 
ou de votre assureur ?

//
C

H
A

R
EN

TE
-M

A
R

IT
IM

E
ACTUALITÉS

10 LE MONDE DES ARTISANS



Votre nouvelle 
ADRESSE 
mise à jour 

gratuitement
au Répertoire
des métiers

L’ adressage consiste, le plus souvent à nommer des voies et à assigner des 
numéros aux bâtiments que la voie dessert. Si vous avez reçu le courrier 
de votre mairie déclarant officiellement la nouvelle adresse de votre 

entreprise, nous vous invitons à contacter nos conseillers en formalités pour 
actualiser vos coordonnées. Cette démarche sera réalisée gratuitement par nos 
services en ce qui concerne leurs mises à jour au sein du Répertoire des métiers1.

Pourquoi est-ce important d’avoir une adresse correcte ?
Voici les différentes raisons pour lesquelles une dénomination correcte est un 
point essentiel :
→ Une rapidité d’intervention des divers services de secours.
→ Une optimisation de la livraison du courrier et colis.
→ Une efficacité des divers services à domicile (aide à la personne, service de 
ramassage des déchets…).
→ Un meilleur repérage sur les GPS ou smartphones pour vous localiser plus 
facilement.
→ Pour un bon déploiement de la fibre.
(1) Offre pour les entreprises artisanales inscrites uniquement au Répertoire des métiers de votre CMA.

CONTACT : CMA Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime
Tél. : 0809 54 17 17¡

DÈS QUE VOUS COCHEZ 
CINQ CASES, n’hésitez 
plus à faire une demande 
d’entretien de prévention 
par mail, pour plus 
d’efficacité, à l’un des 
tribunaux de commerce 
dont dépend votre activité :

� pour La Rochelle : 
president@
greffe-tc-larochelle.fr

� pour Saintes : 
marion@tcsaintes.com

L’un des juges ou 
le président (ou 
présidente) vous recevra 
confidentiellement 
pour faire le point sur 
votre situation. Il vous 
présentera les outils, 
certains strictement 
confidentiels, qui pourraient 
vous permettre de 
surmonter les difficultés 
que vous traversez et de 
poursuivre votre activité.

Tarder à les rencontrer 
fait planer le risque 
d’une assignation en 
redressement judiciaire 
de l’un de vos créanciers, 
salariés, banque, Urssaf, 
impôts ou fournisseurs, 
sans avoir choisi le destin 
de votre entreprise.

Et puis si votre seule 
difficulté concerne le 
remboursement du PGE, 
n’hésitez pas à saisir la 
médiation du crédit : 
https://médiateur-credit.
banque-france.fr

Sans oublier la CCSF 
pour les dettes sociales 
et fiscales : codefi.ccsf17@
dgfip.finances.gouv.fr

// CHARENTE-MARITIME
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Profitez de l’été
POUR VOUS FORMER 

avec la CMA !
Se former tout au long de la vie est indispensable pour assurer le bon fonctionnement 

de votre entreprise et rester compétitif. Ancrée au plus près des réalités et des 
préoccupations, l’offre de formation de la CMA Nouvelle-Aquitaine - Charente-Maritime 

accompagne le développement des compétences.

À destination des chefs d’entreprise et de 
leurs collaborateurs [associé(s), conjoint, 

salarié(s)] ; des créateurs ou repreneurs d’entre-
prise ; des salariés ; des demandeurs d’emploi, nos 
formations sont faites pour vous. Votre CMA vous 
propose des formations différentes en dévelop-
pement commercial, gestion, comptabilité, com-
munication, informatique, management, etc.

Boostez votre entreprise, 
formez-vous !
Ces stages pratiques, spécialement conçus pour 
répondre aux problématiques spécifiques des 
artisans, durent en moyenne de un à quatre jours. 
Trois bonnes raisons de se former :
→ Optimiser vos compétences.
→ Rester compétitif et efficace.
→ Assurer le développement et le bon fonction-
nement de votre entreprise.

POURQUOI SE FORMER À LA CMA 17?

98 %
de stagiaires 

satisfaits en 2021 
(formations courtes)

93 %
des entreprises formées sont 

satisfaites et recommandent les 
formations continues de la CMA

974
stagiaires accueillis 

en formation 
continue en 2021

UNE FORMATION RÉUSSIE SE TRADUIT AUSSI PAR DES CHIFFRES :

BON À SAVOIR
Vous pouvez aussi bénéficier d’un 
crédit d’impôt formation des dirigeants 

si votre entreprise est imposée selon 
un régime au réel. Le montant du 
crédit d’impôt pour la formation du 
dirigeant prévu à l’article 244 quater M 

du CGI est égal au produit du nombre 
d’heures passées par le dirigeant 
en formation par le taux horaire du 
Smic – plafonné à quarante heures 
de formation par année civile.

Une prise 
en charge 
financière 

possible selon 
votre statut

Des salles 
de formation 
spacieuses, 
modernes 

et parfaitement 
équipées Des formateurs 

experts 
de la TPE/PME

Rencontrer 
d’autres chefs 
d’entreprise 

artisanale dans 
une ambiance 

conviviale

2

3

4

1

VISUAL GENERATION/ADOBESTOCK

Certification délivrée au titre des catégories 
d’actions suivantes : actions de formation, 

apprentissage et VAE.
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Afin de soutenir les artisans dans leur développement à l’international, la CMA 
Nouvelle-Aquitaine a initié un programme d’actions collectives à l’export. Dernière 

illustration de cette dynamique, elle a accompagné 3 artisans d’art au « French Design 
Day », événement londonien dédié à la décoration haut de gamme.

Rendez-vous avec la fine fleur britannique
Le 10 mai dernier, 11 entreprises triées sur le volet se sont 
rendues à Londres pour participer au « French Design 
Day », organisé par Business France. Plus de 60 pres-
cripteurs locaux, studios de décoration et cabinets d’ar-
chitectes, ont pris part à des rencontres BtoB avec les 
artisans sélectionnés. À l’issue de cette journée, trois 
d’entre eux, accompagnés par la CMA Nouvelle-Aqui-
taine et soutenus par la Région, ont témoigné de leur 
satisfaction. Mark Collett, créateur de luminaires en 
bois cintré (M.A.Aston), basé à Limoges, a évoqué « une 
opportunité extraordinaire  ! Rencontrer des profes-
sionnels d’un tel niveau, en face-à-face, c’est très dif-
ficile. Nous avons pu leur présenter nos réalisations et 
échanger librement avec eux », tout comme Camille 
Piaton, ébéniste et créatrice de pièces en cuir tressé à 
Anglet : « L’accompagnement de la CMA a été remar-
quable. Nous ne pensions pas bénéficier d’un tel appui, 
nous avons été agréablement surpris car nous sommes 
souvent seuls pour développer et commercialiser nos 
créations. » Également séduite par l’expérience, Nadège 

Cap sur l’international 
avec la CMA

NOUVELLE-AQUITAINE
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Mouyssinat, créatrice de sculptures contemporaines en 
porcelaine, installée à Limoges, a tenu à rappeler : « Il faut 
expliquer qu’il s’agit d’un rendez-vous d’introduction. […] 
Désormais, il nous faut travailler les contacts établis, ne 
pas nous disperser, afin de transformer l’essai. »

Montée en puissance du programme export
En 2021, la CMA NA a remporté un appel à manifesta-
tion d’intérêt de la Région afin de mettre en place des 
actions collectives en faveur des métiers d’art, filière prio-
ritaire pour la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans un pre-
mier temps, cette démarche s’adresse aux artisans d’art 
bénéficiant d’un soutien financier de la Région. Dans le 
futur, la CMA entend déployer un programme export 
pour d’autres secteurs, notamment celui des métiers 
de bouche. Les artisans souhaitant obtenir des conseils, 
connaître les dispositifs d’accompagnement existants 
et obtenir les informations pratiques peuvent remplir un 
questionnaire via ce QR Code formulaire.

Ce voyage d’affaires a été organisé grâce 
au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et du Plan de Relance Export de l’État français 
pour les PME-ETI françaises via un « Chèque 
Relance Export ».

La CMA Nouvelle-Aquitaine est agréée 
« Chèque Relance Export » et membre 
du réseau CMA International.

Ci-contre, en haut : Camille Piaton, ébéniste et créatrice de 
pièces en cuir tressé à Anglet. Ci-contre en bas : Nadège 
Mouyssinat, créatrice de sculptures contemporaines en 
porcelaine, basée à Limoges. Ci-dessus : Mark Collett, créateur 
de luminaires en bois cintré (M.A.Aston), basé à Limoges.

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

En Nouvelle-Aquitaine, un beau 
partenariat avec « Made In France Box »
À l’occasion de la Semaine nationale de l’artisanat 
organisée par le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat (CMA) en juin 2022, la CMA 
Nouvelle-Aquitaine avait mis en place un grand 
jeu sur les réseaux sociaux qui proposait au grand 
public de tester ses connaissances sur l’artisanat 
en Nouvelle-Aquitaine. Ce jeu était organisé en 
partenariat avec « Made In France Box », la box 
des artisans français. Près de 3000 personnes 
ont participé à ce quiz qui a permis à 25 chanceux 

de gagner des lots d’une 
valeur de 50 € préparés 
par Made In France Box.

Pour en savoir plus sur Made 
In France Box, la box des 
artisans français, rendez-vous 
sur madeinfrancebox.com

ARTISANS DE L’ALIMENTAIRE

Bénéficiez d’un accompagnement 
numérique gratuit !

Vous êtes boulanger, pâtissier, 
boucher, traiteur… ? La chambre 
de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine vous propose 
un accompagnement gratuit. 
Bénéfices directs : vous faire 
gagner du temps et des clients !
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La nouvelle loi, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, a modifié 
les modalités de prise en charge financière de la formation des chefs d’entreprise 

artisanale et des conjoints collaborateurs. Voici les clés pour maintenir 
le financement de vos formations.

P romulguée le 14 février 2022, 
cette loi acte notamment la 
disparition des Conseils de 

Formation au profit d’un seul fonds 
unique de formation.

Afin d’éviter toute rupture dans le 
financement de vos formations, 
voici deux possibilités pour obtenir 
les informations relatives aux pro-
cédures de financement pour votre 
secteur d’activité :

→ vous pouvez télécharger le formu-
laire, les critères et la notice pour les 
demandes de financement depuis la 
page www.artisanat-nouvelle-aqui-
taine.fr/financement-formation/ ;
→ ou simplement adresser votre 
demande par courrier à l’adresse 
suivante : FAFCEA • 14, rue Chapon 
• 75003 Paris.
Vous pouvez compter sur l’engage-
ment de la chambre de métiers et 
de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine 

pour vous faciliter au maximum l’ac-
cès à notre offre de formation. Pour 
cela, nous vous invitons à contacter 
les conseillers de votre chambre 
de métiers et de l’artisanat dont 
vous trouverez les coordonnées ici :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.
fr/financement-formation/
Ils demeurent vos interlocuteurs 
privilégiés pour vous accompagner 
dans vos demandes de financement 
et dans le choix de vos formations.

NOUVELLES MODALITÉS
pour la prise en charge 

financière de la formation

AUX CANDIDATS DE JOUER POUR ACCÉDER 
AUX FINALES RÉGIONALES D’OCTOBRE 2022!
Près de 800 jeunes Néo-Aquitains passionnés par leur métier 
sont candidats pour participer à la 47e édition des Olympiades 
des métiers, et, dans un premier temps, aux finales régionales 
organisées par la Région qui auront lieu du 20 au 22 octobre 2022 
au Parc des expositions de Bordeaux-Lac. Mais tous ne pourront 
pas participer à ces finales régionales car trop nombreux dans 
certaines disciplines. D’où la nécessité d’organiser en amont 
des pré-sélections dans certains métiers. Objectif : sélectionner 
les 5 meilleurs candidats ou l'équipe de candidats 
qui participeront à ces finales.

https://www.olympiadesmetiers.fr/
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PMSMP : UN DISPOSITIF 
pour vous aider à recruter

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE 
ET LA CMA DE DRESDE
Présente aux rencontres franco-allemandes 
organisées cette année à Nantes, 
la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a signé 
ce mercredi 18 mai une convention de 
partenariat avec son homologue de Dresde.
Représentée par le président Gérard Gomez et par 
la secrétaire générale, Marie-Frédérique Do Couto, 
la CMA Nouvelle-Aquitaine s’est engagée au 
côté de l’établissement homologue de Dresde 
(Handwerkskammer Dresden) représenté 
par son président, Jörg Dittrich et son secrétaire 
général, Andreas Brzezinski. Dans le cadre 
de ce partenariat, les CMA Nouvelle-Aquitaine 
et CMA de Dresde s’engagent principalement 
à ouvrir des opportunités aux jeunes artisans, 
à promouvoir l’orientation internationale 
des cours et des programmes dans leurs 
centres de formations, et aussi la mise en 
réseau transfrontalière des entreprises.

La Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permet d’accueillir 
une personne en recherche d’emploi sur une période courte et non rémunérée.

P our l’employeur, la PMSMP 
est un outil juridiquement 
sécurisé afin de faire décou-

vrir son métier et son secteur d’acti-
vité. Il permet d’accéder à des profils 
de demandeurs d’emploi souvent 
invisibles en cas de recrutement par 
des filières dites « classiques ». C’est 
une passerelle pour les artisans qui 
peuvent rencontrer des difficultés 
à recruter. La période d’immersion 
pouvant être utile pour évaluer des 
futures recrues en situation, tout en 
vérifiant leurs compétences et leurs 
aptitudes.
Pour la personne accueillie au sein 
de l’entreprise, la PMSMP vise à faire 
découvrir un métier, à confirmer un 
projet professionnel et à acquérir 
de nouvelles compétences et expé-
riences ! Peut en bénéficier, toute 
personne en recherche d’emploi fai-

sant l’objet d’un accompagnement 
par Pôle emploi, une mission locale, 
une association intermédiaire, un 
atelier de chantiers d’insertion, etc.
La durée du PMSMP ne doit pas 
excéder un mois. La personne 
accueillie conserve son statut ini-
tial ainsi que son régime d’indem-
nisation (si elle en bénéficiait déjà 

antérieurement), elle n’est donc pas 
rémunérée par l’entreprise. Sa mise 
en place est simple, l’employeur doit 
uniquement bénéficier d’un numéro 
Siret. Après avoir rencontré les candi-
dats, une convention est signée avec 
la personne accueillie. Cette dernière 
protège légalement l’employeur et 
le bénéficiaire du dispositif durant 
toute la période de mise en situation.

Votre conseiller chambre de métiers 
et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine 
vous assiste pour une démarche 
simplifiée, rendez-vous sur la page :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/
PMSMP

Laissez vos 
coordonnées 
et on vous 
rappelle !

RENCONTRES FRANCO-ALLEMANDES 2022

▲ De g. à d. : Andreas Brzezinski, secrétaire général HD, 
Gérard Gomez, président CMA NA, Jörg Dittrich, président HD, 
et Marie-Frédérique Do Couto, secrétaire générale CMA NA.
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ATELIER D’HORLOGERIE 
ANCIENNE ET D’ART

Jean-François Moinet est restaurateur de montres, pendules et horloges anciennes. 
Passionné par son métier qu’il exerce depuis ses vingt-cinq ans, il possède 

un savoir-faire d’exception qu’il souhaite désormais transmettre à un futur successeur 
pour préparer sa retraite.

« J’aimerais transmettre 
mon savoir-faire à 
quelqu’un d’aussi 
passionné que moi. 

La restauration 
d’horlogerie d’art 

ancienne est un travail 
minutieux où rigueur 
et patience sont les 

maîtres mots. »

DEPUIS SES DIX ANS, 
Jean-François Moinet bricole tout ce 
qui touche à l’électrique et apprécie 
plus particulièrement classer 
les pièces détachées. À 16 ans, 
il devient apprenti mécanicien 
dans l'armée de l'air à Saintes où 
il fera carrière durant dix ans.

À l’issue de cette expérience, 
il parcourt la France à la recherche 
d’outils et de garde-temps. 
À l’aube de la quarantaine, après 
avoir constitué un stock rare de 
fournitures et d’outillages anciens, 
il ouvre son actuel atelier d’horlogerie 
à Chaniers, à côté de Saintes.

Dans ce grand meuble de 
fournituriste d’horlogerie – comptant 
pas moins de 400 tiroirs ! – se 
cachent les trésors de Jean-François 
Moinet : les rares fournitures 
acquises pendant plus de 35 ans 
et parfois même des fournitures 
datant de plus de trois siècles !
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2001
Jean-François 

Moinet 
décide de 
faire de sa 

passion son 
métier.

2014
Installation 

de son atelier 
dans la zone 

artisanale 
de Chaniers 

près de 
Saintes.

2021
Obtention du 

label d’État EPV 
(Entreprise du 

patrimoine vivant)

2022
Obtention du 
titre de maître 

artisan réparateur 
d’horlogerie. Ce 
titre est la plus 

haute distinction 
de l’artisanat 

en France.

dates clés
ATELIER D’HORLOGERIE 

ANCIENNE ET D’ART
Jean-François Moinet

3 impasse de la Tonnelle
17610 Chaniers
 06 81 37 87 95

(uniquement pour prendre 
rendez-vous)

www.horlogerieancienne.com/home.html

L’ordre et le classement des pièces 
permettent un travail rationnel, 
l’essentiel dans ce petit monde où 
des milliers de calibres ont été créés.

Jean-François Moinet détient 
un stock de 5 millions de pièces 
détachées et fournitures.

LA RECONNAISSANCE 
ET LA TRANSMISSION D’UN 
SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION
Passionné par son métier qui 
couvre cinq siècles d’histoire et de 
technologies, Jean-François Moinet 
reçoit en 2021 le label Entreprise du 
patrimoine vivant attribué par l’État 
et l’Institut national des métiers d’art 
(INMA). Ce label couronne le haut degré 
d’excellence de son savoir-faire rare.

LE 25 MAI 2022, Sylvie Martin remet 
officiellement son titre de maître 
artisan à Jean-François Moinet. Ce 
titre assure la reconnaissance d’un 
savoir-faire, un gage de confiance et 
de qualité envers le consommateur.

Après de nombreuses années à travailler 
seul dans son atelier, Jean-François 
Moinet est à la recherche du passionné à 
qui il pourra transmettre son savoir-faire 
si précieux et son atelier d’horlogerie.

Il met un point d’honneur à former 
une personne minutieuse, ordonnée 
et patiente pour restaurer à ses 
côtés les trésors qui se cachent 
dans son atelier et ceux confiés 
par ses clients (de la comtoise, 
aux pendules jusqu’à la montre 
de poche ancienne). Que vous 
soyez professionnel ou amateur, 
l’important est que vous soyez 
passionné par ce métier comme lui !

19LE MONDE DES ARTISANS
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Le label Entreprise du 
patrimoine vivant (EPV) 
est une marque de 
reconnaissance de l’État 
qui vise à promouvoir 
le développement des 
entreprises de production, 
de restauration ou de 
transformation détenant 
un savoir-faire rare 
renommé ou ancestral, 
reposant sur la maîtrise de 
techniques traditionnelles 
ou de haute technicité.

L’ Institut national des métiers 
d’art (INMA), en lien avec 
les services de l’État et les 

chambres de métiers et de l’ar-
tisanat (CMA), est en charge de 
l’instruction des demandes de label-
lisation et de la promotion des EPV 
en France et à l’étranger.

Pour connaître les critères 
d’éligibilité et les modalités 
d’obtention du label, 
consultez le site de l’INMA : 
www.institut-metiersdart.org/

Label Entreprise 
du patrimoine vivant : 
quels sont les métiers 
concernés ?
Il est ouvert à tous les métiers de 
production, de la transformation, 
de la réparation et de la restauration. 
Créée en 2005, cette distinction est 
attribuée pour 5 ans après une sélec-
tion rigoureuse des candidats.

Des avantages concrets 
pour les entreprises 
labellisées
Outre le prestige du label EPV qui 
permet de développer une recon-
naissance de leurs savoir-faire à 
l’échelle nationale et internationale, 
les Entreprises du patrimoine vivant 
bénéficient de multiples avantages.

� Une incitation fiscale
Afin de favoriser l’innovation, un 
crédit d’impôt peut être sollicité : il 
s’agit du crédit d’impôt en faveur 
des métiers d’art (CIMA), ouvert à 
toutes les entreprises labellisées 
EPV même si elles n’exercent pas 
une activité relevant des métiers 
d’art. Le crédit d’impôt est plafonné 
à 30 000 € par an et par entreprise.

� Un appui au 
développement 
économique
Présence collective sur des salons 
emblématiques, soutien à l’expor-
tation, appuis individualisés en lien 
avec votre CMA : de nombreuses 
actions collectives ou individuelles 
sont mises en place pour soutenir 
les entreprises labellisées dans leur 
développement.

VOTRE CMA VOUS ACCOMPAGNE 
dans la constitution de votre 
dossier « EPV », cette prestation est 
totalement prise en charge grâce 
à un cofinancement du conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine. 
N’hésitez pas à contacter 
Sophie Gauvreau au 06 37 33 43 95
s.gauvreau@cm-larochelle.fr

Votre CMA accompagne toutes 
les entreprises ayant un projet de 
développement à l’export même si 
celles-ci ne sont pas labellisées EPV.

Devenez une « Entreprise 
du patrimoine vivant » !

Au 30 mars 2022, 
la Nouvelle-Aquitaine 

comptait 1 43 entreprises 
labellisées EPV (tous 
secteurs confondus).
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� Farol • La Rochelle
� Voilerie Klein • La Rochelle
� Despierres charpente 
navale • La Rochelle
� Ernest le glacier • 
La Rochelle
� Intemporel by Van 
Doosselaere • Périgny
� Atelier Quillet • Loix
� Confiserie Lopez • Royan

� Malvaux industries • Loulay
� Atelier Denis Guérin • Aytré
� Lécuiller • 
Tonnay-Boutonne
� Alliance caoutchouc • 
Rochefort
� Atelier d’horlogerie 
ancienne et d’art 
Jean-François Moinet • 
Chaniers

www.institut-metiersdart.org
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UN DÉCRET

Comment se compose l’indice des loyers 
commerciaux ?
L’indice des loyers commerciaux (ILC) était calculé 
jusqu’ici à partir de trois composantes :
→ pour moitié par l’indice des prix à la consommation hors 
loyers (IPC) ;
→ pour un quart par l’indice des coûts de la construction 
(ICC) ;
→ pour un dernier quart par l’indice du chiffre d’affaires 
du commerce de détail en valeur (Icav).
Ce taux était donc revalorisé chaque année en prenant 
pour référence l’une des quatre publications de l’ILC (une 
par trimestre : en mars, juin, septembre ou décembre), 
et impactait les loyers des baux commerciaux, calculés 
sur sa base.

La problématique de l’indice du chiffre 
d’affaires
L’indice du chiffre d’affaires qui entrait dans le calcul de 
l’ILC « générait de la volatilité et favorisait nettement 
les hausses de l’indice, et donc les augmentations de 
loyers », selon l’Insee qui s’est penché sur cette pro-
blématique à l’occasion des 1res Assises du Commerce, 
lancées en décembre 2021. Cet indice intégrait effecti-
vement la totalité du chiffre d’affaires, y compris le fruit 
des ventes en ligne, qui ont très fortement augmenté 
ces dernières années. Une incohérence puisque l’ILC 
contribue à la revalorisation des loyers des magasins… 
physiques ! Dans un décret paru le 14 mars 2022, la part 

« chiffre d’affaires du commerce de détail » est ainsi sup-
primée. Désormais, l’ILC est basé à 75 % sur l’IPC (indice 
des prix à la consommation) et à 25 % sur l’indice du 
coût de la construction (ICC).

Une première baisse à noter
Cette décision a été saluée par les principales associa-
tions de commerçants, mais aussi par les fédérations 
de bailleurs… Celles-ci s’inquiétaient depuis un moment 
déjà de l’explosion du commerce en ligne – du fait de 
nouvelles pratiques d’achat, amplifiées durant la crise 
sanitaire et ses mesures de confinement et de couvre-
feux –, qui avait nettement favorisé les hausses de l’ILC, 
et donc les augmentations de loyers. Pour rappel, le 
dernier indice publié en décembre 2021 avait affiché sa 
plus forte progression depuis 2008 : + 3,46 % sur un an 
au troisième trimestre (après +2,59 % et + 0,43 % sur un 
an les deux trimestres précédents). Grâce à ce nouveau 
calcul, l’ILC pour le 4e trimestre 2021 publié en mars 2022 
s’est établi à 2,42 %. Pas totalement à la hauteur de la 
promesse du Gouvernement, qui espérait diviser par 
deux l’indice précédent, mais un recul pour la première 
fois depuis un an. Une bonne nouvelle, donc, pour les 
locataires, en particulier pour les petits commerçants, 
puisque cet ajustement devrait « modérer considéra-
blement les revalorisations fondées sur les publications 
trimestrielles en 2022 et 2023 », selon le ministère de 
l’Économie et des Finances en fonction au moment de 
cette annonce.

modifie l’indice
des loyers 

commerciaux
Première émanation concrète des ASSISES DU COMMERCE, organisées 

par Bercy en décembre dernier : un décret publié le 14 mars 2022 supprime 
la composante « chiffre d’affaires du commerce de détail » dans le calcul de l’indice 

des loyers commerciaux (ILC). Une façon de tenir compte du développement 
du e-commerce, qui influait sans aucune justification économique sur ce taux, 

et de limiter l’augmentation automatique des loyers dans les prochaines années.

PRATIQUE
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Enfin un statut unique de l’entrepreneur 
individuel
La « personne physique qui exerce en son nom propre 
une ou plusieurs activités professionnelles indépen-
dantes » est un entrepreneur individuel : telle est la 
nouvelle définition intégrée au Code de commerce 
(art. L 526-22, al. 1er). Nouveauté majeure : le patrimoine 
privé est (enfin) séparé du patrimoine professionnel. 
Ce dernier est constitué des droits, obligations et sûre-
tés utiles à l’activité. Et seul ce patrimoine profession-
nel pourra être utilisé pour remplir les engagements 
de l’entrepreneur vis-à-vis de ses créanciers. Ses biens 
personnels restent à l’abri alors que seul son domi-
cile était préservé avant cette réforme. Deux bémols, 
d’une part les Urssaf et les CGSS peuvent recouvrir 
l’impôt sur le revenu des « micro-entrepreneurs », la 
CSG et la CRDS sur les patrimoines professionnel et 
personnel. D’autre part, les organismes de recouvre-
ment des cotisations et contributions sociales ont un 
droit de gage qui peut s’étendre au patrimoine per-
sonnel (en cas de manœuvres frauduleuses notam-
ment). Notons que ces dispositions sont entrées en 

vigueur le 15 mai 2022. Une des conséquences de la 
création de ce régime unique est la disparition pro-
grammée du régime de l’EIRL sauf, évidemment, pour 
les entrepreneurs qui exercent sous ce statut à la date 
de la publication de la loi (soit le 15 février 2022).

ATI : six mois d’allocation pour rebondir
L’allocation des travailleurs indépendants (ATI), 
jusque-là conditionnée à un redressement (RJ) ou à 
une liquidation judiciaire (LJ), est étendue pour les 
travailleurs indépendants dès la cessation définitive 
d’activité, lorsque cette dernière n’est plus écono-
miquement viable, c’est-à-dire quand l’entrepreneur 
déplore une baisse d’au moins 30  % des revenus 
déclarés d’une année sur l’autre. Un plafonnement de 
l’allocation est également prévu avec un montant for-
faitaire de 26,30 € par jour, et un montant minimum 
journalier de 19,73 €. L’ATI reste une aide au rebond et 
non un revenu de remplacement. Dans cette optique, 
un délai de carence est prévu  : un travailleur indé-
pendant ne pourra percevoir l’ATI que pendant une 
période de six mois au maximum tous les cinq ans.

Sécuriser les 3 millions d’entrepreneurs grâce à un cadre juridique plus simple, 
telle est l’ambition affichée de la loi dite « Indépendants » du 14 février dernier. 

Au programme, deux mesures phares : un statut unique et protecteur, 
et une allocation « chômage » assouplie.

Laetitia Muller

LES INDÉPENDANTS
PLUS SÉCURISÉS

Promesse tenue… Le dernier portail censé simplifier les démarches administratives des entreprises a été mis en ligne par le Gouvernement début mars. Son nom : portailpro.gouv.fr. Son ambition : avoir une vision globale, sur un seul site, via un tableau de bord personnalisé, de ses obligations et échéances fiscales, sociales et douanières (sans passer tour à tour par ses comptes Urssaf, GDFip, Net-entreprises et Douanes). Un service de message permet en outre d’échanger avec les différentes administrations. Portailpro est pour l’heure ouvert aux seules TPE-PME, ainsi qu’aux travailleurs indépendants. Un élargissement aux grandes entreprises 
et aux experts-comptables est déjà prévu.



DIFFÉRENCIEZ-VOUS !
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Café pédagogique
Meilleur Ouvrier de France torréfacteur, Vincent 

Ballot, PDG de la Maison LaGrange (douze personnes, 

Haute-Saône), associe à ce prestigieux titre un rôle 

didactique et pédagogique. « Nous nous engageons 

sur le respect des producteurs, nos partenaires, et nous 

utilisons uniquement des cafés de spécialité : cueillis 

à maturité à la main, ayant une note supérieure à 80 

– sur 100 –, et achetés au prix fixé par le producteur. 

160 millions de sacs sont produits dans le 

monde, mais 5 % seulement sont des 
cafés de spécialité ! Nous le disons 
sur nos étiquettes, le véhiculons à 
travers nos partenariats (bières…), 

dans les lycées hôteliers, dans notre 
école engagée LaGrange (certifiée 
Qualiopi) et aux gens qui viennent à 
Marnay, lieu de destination et pas 

de passage (1 500 habitants et 
plus de 35 commerces et 

services de proximité) ; nous 
avons d’ailleurs obtenu 

la marque Qualité 
Tourisme. »

Les entreprises artisanales sont 
plébiscitées par les consommateurs 
pour les valeurs qu’elles véhiculent : 
travail bien fait, service, flexibilité, 

proximité, circuits courts… Des qualités 
transversales que possèdent tous les 
secteurs de l’artisanat. Voici quelques 

façons de les mettre en avant, 
à accommoder selon votre profil. 

Pendant l’été, et après. 
Sophie de Courtivron

«2 020 et 2021 ont été deux très bonnes années,
confie le boucher-charcutier Thierry Deshayes, 
les gens étaient davantage chez eux et ont 

redécouvert l’envie de manger local, les commerces 
de proximité. » C’était hier, mais c’est encore le cas 
aujourd’hui : « Avec les problèmes de maltraitance ani-
male ou d’intoxications, l’artisanat rassure. Les circuits 
courts c’est aussi moins de pollution. » Hier, aujourd’hui, 
et demain, le savoir-faire authentique sera toujours une 
valeur sûre où se réfugier face aux aléas. Le consommateur 
a parfois besoin qu’on le lui rappelle. Pour cela, les beaux 
jours peuvent être une période d’actions privilégiées ou 
de recul (pour mieux sauter à la rentrée). D’après Ruth 
Cernes, directrice générale de FNP Technologies, maison 
mère de l’application de commerces locaux FlipNpik, « en 
été les gens sont disponibles émotionnellement ; ils 
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ont plus de temps pour expérimenter. Ça peut être 
un moment pour mettre en valeur votre savoir-faire et 
vous faire repérer afin de faire partie de leurs nouvelles 
routines de consommation ». Donc différenciez-vous…

Visuellement
Les signes distinctifs de qualité (labels, marques…) se 
réfèrent au savoir-faire (Serruriers de France…), aux pro-
duits utilisés (bois PEFC…), à votre rôle par rapport à l’en-
vironnement (Coiffeurs justes…), à une zone géographique 
(Made in Pays de Langres…), à l’attention portée à autrui 
(Handibat…), etc. Ils proviennent d’associations, d’organi-
sations professionnelles, des chambres consulaires, etc. et 
sont soumis à des exigences. Les signes distinctifs attirent 
le regard, permettent d’identifier ce que l’on cherche, 
rassurent. Les retombées commerciales peuvent être 
rapides. « La charte "Viennoiserie 100 % maison" a été 
un atout indéniable pour développer mon entreprise. 

L’effet fut immédiat, surtout après les articles parus dans 
la presse locale ; les consommateurs sont en attente », se 
souvient le boulanger Jacky Otto Bruc (voir 3 questions 
à…). Les conséquences sont aussi internes ; « travailler de 
bons produits est motivant et valorisant pour les sala-
riés », constate Thierry Deshayes, qui en a trois. Le signe 
extérieur doit vous apporter une plus-value. « Je travaille 
avec des chefs, mes émaux doivent donc être alimen-
taires. La RSE1 est une cause déjà entendue avec mes 
clients », pose la céramiste Carole Fraile. « C’est un vrai 
enjeu de séparer des signes de qualité extérieure qui n’en 
sont pas vraiment pour vous, de vos vraies qualités. Il y 
a ce que la loi autorise et ce que les valeurs de l’artisan 
lui autorisent. C’est la mise en avant de ces dernières qui 
fonctionne », résume Ruth Cernes.

En ouvrant vos portes
Organiser des visites d’entreprise ou des ateliers est un 
bon moyen de sensibiliser à votre savoir-faire. « Depuis 
que j’ai le label Artisan du tourisme, quelques personnes 
ont demandé à visiter l’atelier. J’y ai un showroom avec 
des pièces visibles », évoque Carole Fraile. Mais attention 
à ne pas trop miser dessus. Fanny Frauciel (voir encadré) 
a tenté différents types d’ateliers, sans succès. « Je me 
suis rendu compte qu’il faut beaucoup communiquer 
et j’optimiserai cela à la rentrée : publicité payante sur 
les réseaux sociaux, page dédiée sur mon site, achat de 
publicité sur Google… » Vous pouvez aussi vous ratta-
cher à des démarches collectives. « Il y a des politiques 
régionales pour que collectivités et institutions déve-
loppent le tourisme des métiers ; les touristes en sont 
friands. L’association Ville et Métiers d’art, par exemple, 
regroupe près de 600 communes et collectivités qui 
concourent au développement des savoir-faire d’excel-
lence », observe Corine Gillard, organisatrice de marchés 
artisanaux et créatrice de la plateforme collaborative 
CréalOuest (agenda, artisans et professionnels recensés, 
outils variés…). Les chambres de métiers et de l’artisanat 
(CMA) portent ou accompagnent des actions de tourisme 
de savoir-faire partout en France (Route des arts et gour-
mandises 2022 en PACA, la Brassicomtoise…). Grâce à 
ces rencontres, vous touchez un public plus lointain (qui 
pourra acheter en ligne, voir plus loin).

En allant au-devant des clients
Thierry Deshayes possède un laboratoire où il prépare 
viandes et charcuteries, mais sa boutique, c’est son 
camion ! « Je fais sept marchés dans quatre villes diffé-
rentes toutes les semaines. » Un marché hebdomadaire 
sera en revanche peu pertinent pour un artisan d’art. 
« Être au clair sur l’identité de votre marque, sur votre 
positionnement, vous aidera à mieux cibler l’événement 

Fusion des talents
Carole Fraile, passionnée de volcanologie et 

de chimie, a quitté le notariat en 2020 pour se 
consacrer à la céramique, à Malakoff. « Je fais des 
petites séries pour une clientèle haut de gamme, 

principalement des grands chefs et des architectes 
d’intérieur », confie celle qui a depuis deux ans le 

label Artisan du tourisme, mis en place par la CMA 
des Hauts-de-Seine. « Nous sommes audités pour 

savoir si nous pouvons faire visiter notre atelier 
et faire des animations, je suis référencée dans 
un annuaire », se satisfait-elle. Avec notamment 
des artisans rencontrés à la CMA, elle a monté 
l’association Poésie des Savoir-faire, qui se veut 
aussi un label de qualité. « Pour sortir de notre 

grotte, valoriser nos savoir-faire et faire vivre de 
belles expériences aux gens, nous travaillons sur un 
projet collectif pour Noël, une recréation d’ateliers 

d’art associée à un parcours sensoriel. »
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POUR 91 % 
des Français, les commerces 
de proximité jouent un rôle 

important pour la création de lien 
social et le vivre ensemble.

(Source : Enquête réalisée 
par American Express, 2021)

31 %
des Français feront plus

attention à leur 
consommation, au sens 
large, depuis le Covid.

(Source : Étude Harris Interactive pour 4D 
et WECF réalisée fin juin 2020)

65 %
des artisans des métiers d’art 

ont un revenu 
qui dépend des marchés 

et Salons.
(Source : Les métiers d’art face à la crise, 

enquête d’Ateliers d’art de France, juillet 2020)
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correspondant au public que vous recherchez », prévient 
Corine Gillard. Les meilleures saisons pour vendre restent 
la période estivale et la fin de l’année. « Un événement – 
marché artisanal, magasin éphémère… – permet de cap-
ter différents profils, d’avoir un retour direct sur votre offre, 
de trouver de nouveaux prospects », continue Corine. 
« J’explique ma démarche et je montre mes créations sur 
mon portfolio. Ce n’est pas toujours rentable sur le coup. 
Mais les gens vont parler de vous et se souvenir de vous 
plus tard pour leurs cadeaux », relève Fanny Frauciel. Il 
vous faudra évaluer l’investissement à l’aune de ce qu’il 
rapporte. En complément, « faites-vous connaître loca-
lement : beaucoup de municipalités ont développé lors 
de la crise sanitaire des sites référençant les petits com-
merçants et artisans de toute nature ; la population est 
sensible aux circuits courts », conseille Corine Gillard.

En ayant une offre évolutive, non figée
Le renouvellement est le propre de l’artisan, dont les pro-
ductions ne sont pas standardisées. Il fidélise le client, 
en l’étonnant sans cesse (collections, collaborations spé-
ciales, innovations…). Pour mener à bien son combat pour 
la qualité et la juste rémunération des producteurs (sa 
valeur ajoutée), le Meilleur Ouvrier de France torréfac-
teur, Vincent Ballot, propose ainsi son café sous d’autres 
formes, co-construites avec d’autres maisons de qualité : 
« Nous sortons de l’alcool de café pour la mixologie avec 
les Grandes distilleries Peureux, une bière au café avec un 
brasseur local (La Patrimoine), des chefs étoilés utilisent 
notre café. Il y a plus de cent-vingt pays producteurs de 
cafés dans le monde, c’est important de proposer des 
choses novatrices, d’autres saveurs. » L’artisan a aussi 

Jacky Otto Bruc
Pour sauver le savoir-faire des artisans boulangers-pâtissiers, 
le boulanger de Blois (Loir-et-Cher) a lancé les chartes 
« Viennoiseries 100 % maison » et « Pâtisserie 100 % maison ». 
Un élan de qualité aujourd’hui promu à l’échelon national.

COMMENT TOUT CELA 
A-T-IL COMMENCÉ ?
Dans les années 1985-1990, de 
plus en plus de boulangers-
pâtissiers s’orientaient vers l’achat 
de produits de viennoiserie et de 
pâtisserie industriels surgelés. 
Pour moi, cela signifiait la fin de 
nos savoir-faire, de notre identité. 
J’ai commencé par travailler 
plusieurs mois avec la Direccte* 
sur une charte « viennoiserie » et 
nous l’avons fait monter à Bercy ; 
elle a été mise au panier. J’ai donc 
repensé les choses au niveau 
départemental. Grâce à des fonds 
européens obtenus par le biais 
de la chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA) et du conseil 

régional, nous avons monté un 
groupe de travail avec la Direccte, 
la CMA, des consommateurs 
(UFC-Que choisir) et des 
artisans boulangers. La charte 
« Viennoiseries 100 % maison » 
est née en 2012 et a été adoptée 
en 2014 par la région Centre.

ÊTES-VOUS ALLÉ PLUS LOIN ?
Oui ! La charte « Pâtisserie 100 % 
maison » a vu le jour dans le 
Loir-et-Cher fin 2016. En 2020, 
sous l’impulsion de son président 
Dominique Anract, la CNBPF** a 
lancé la marque « Boulanger de 
France ». Pour l’avoir, viennoiseries, 
pâtisseries et partie traiteur 
doivent être faites maison.

VOTRE INITIATIVE A 
DONC FAIT MOUCHE ?
Tout ceci engendre une saine 
émulation. Nous avons l’appui 
des CMA, de l’INBP*** ; il y a des 
formations spécifiquement 
« viennoiserie », comme le CQP**** 
tourier. Chacun prend conscience 
que notre métier a sa place dans la 
société, mais qu’il faut être capable 
de la conserver et de la développer. 
À chaque artisan de le faire.
* Aujourd’hui Directions régionales de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
** Confédération nationale de la 
boulangerie pâtisserie française.
*** Institut national de la boulangerie 
pâtisserie (Rouen).
**** Certificat de qualification professionnelle.

3 QUESTIONS À…

www.boulangerdefrance.org

Un écosystème 
qualitatif

Thierry Deshayes, troisième génération de 
bouchers-charcutiers à Creil (Oise) fait des 

marchés six jours sur sept. Cet Artisan en’Or, 
marque de l’artisanat de la région Hauts-de-

France, est aisément identifiable. « Je l’ai mis sur 
le camion, j’ai un tablier, une panoplie d’outils 

de communication… Le cahier des charges 
est exigeant, même le conseil aux clients est 

évalué. » Être Artisan en’Or, c’est une philosophie 
qui va de la carcasse achetée à la recette 

transmise ! « Chez moi, plus de 93 % des produits 
sont français et locaux. J’aime bien expliquer 

que mon porc régional Jean Régal est nourri de 
céréales et de graines de lin Bleu-Blanc-Cœur… 
Je visite les fermes ; je valorise la filière viande 

et soutiens les éleveurs en achetant une bête de 
concours une ou deux fois par an ; je les remercie 
ainsi pour leur travail. » Une bonne viande, c’est 

une grande chaîne de solidarité.

n écosystèmeéé
Thierry Deshayes

D
R

D
R

27LE MONDE DES ARTISANS



aller 
plus 
loin

lancé une collection de capsules bleu-blanc-rouge, 
comme son col, sorties en 2021. « 40 % des ménages sont 
équipés de machines à dosettes ; il fallait toucher cette 
clientèle, pour mieux l’amener ensuite au grain, pour-
suit-il, obstiné. Il ne faut pas rester cantonné sur un seul 
segment de marché. »

En faisant vivre tout ceci virtuellement
Tous ces partages d’« expérience » ont lieu dans la 
« vraie vie », la proximité physique. Comment maintenir 
ce lien authentique sur le web ? D’abord en ayant une 
présence qui corresponde à vos besoins. « Faire de la 

L’authenticité 
pour label

Depuis deux ans, Fanny Frauciel fabrique des 
objets (mobilier, décoration, luminaires, bijoux) 
en privilégiant la récupération (Fanny Frauciel 
Créations). Elle est installée dans la pépinière 
d’entreprises de Bordeaux Sainte-Croix, gérée 
par la CMA de Nouvelle-Aquitaine - Gironde. 
Si elle affiche le label Éco-défis (en faveur du 
développement durable de l’entreprise) et la 

marque Répar’acteur, c’est par cohérence avec ce 
qui bout au fond d’elle depuis bien longtemps. « Ma 

démarche est à la mode mais je conserve depuis 
des années des objets et je tends vers le zéro 

déchet. Un objet a été produit à partir de matières 
premières, le jeter n’a pas de sens, je choisis la 
deuxième vie. J’en ai fait mon métier ! Je le fais 
de manière naturelle et spontanée, je ne sais 
pas si cela se valorise par un signe distinctif ; 

ceux qui aiment cette tendance le reconnaissent 
et s’y retrouvent. »

« Les personnes que vous ciblez sont forcément
sur Internet. Mais la vente en ligne n’empêche pas

de se faire plaisir, d’aller à des événements. »
Marion Guittier, créatrice de l’Artisane Académie

vente en ligne ne m’apporterait pas beaucoup », pointe 
le boucher-charcutier « itinérant » Thierry Deshayes. En 
revanche son site Internet de présentation est clair, et 
sent bon la viande de qualité ; on est dans la cohérence. 
Carole Fraile est seulement sur Instagram : « Je convaincs 
bien mes clients par ce biais ; ils peuvent explorer mon 
univers, très visuel, me contacter ; nous réfléchissons 
ensemble ensuite. » Marion Guittier fabrique à la main 
des bijoux botaniques depuis 2019 (Elle & Sens). Après 
avoir été physiquement présente (atelier-boutique, mar-
chés, etc.), elle a décidé de se recentrer uniquement sur 
la vente en ligne. « Et ça a explosé ! » Forte de son expé-
rience et de son solide bagage en marketing/vente, elle 
a fondé l’Artisane Académie pour aider ses consœurs à 
développer leur entreprise en ligne2. Elle insiste sur le 
fait que l’artisan doit travailler la forme (belles photos, 
vidéos qui parlent pour lui de façon indirecte). Si votre 
espace virtuel vous le permet, « expliquez le sens de 
votre démarche, ce que vous voulez apporter. Il y aura 
dans l’acte d’achat de votre clientèle cette petite part 
d’histoire, de rêve », ajoute Corine Gillard. Pour fédérer 
une communauté sur les réseaux sociaux, qui achètera 
et vous recommandera (c’est le bouche-à-oreille 2.0 !), il 
vous faut cibler un public précis, qui se reconnaîtra en 
vous, « et pas forcément la quantité ; après, vous pen-
serez au référencement naturel », pose Marion Guittier. 
« N’oubliez pas que vos abonnés sont de vraies per-
sonnes ! Quand on en prend conscience, on peut créer 
une relation authentique en les impliquant dans ses 
choix, les faisant voter, demandant leur avis, échan-
geant… Les personnes les plus convaincues pourront 
dans un second temps s’inscrire à votre newsletter, qui 
créé un lien de proximité encore plus fort. » Pour doper 
encore le bouche-à-oreille virtuel en restant dans la 
relation, FlipNpik est une application qui dynamise les 
commerces locaux sur Internet et augmente les visites 
physiques : « L’enjeu est la visibilité. Une fois que le mes-
sage est clairement établi, il y a plusieurs niveaux d’inter-
vention, à commencer par un réseau d’ambassadeurs 
ciblés qui postent des commentaires », explique Ruth 
Cernes. Sur le net, la proximité physique devient une 
proximité de cœur.
1. Responsabilité sociétale des entreprises.
2. Programme de formation, voir www.artisane-academie.fr

Labels, organisation d’ateliers, création 
de votre communauté sur Internet, etc. :
renseignez-vous auprès de votre chambre 
de métiers et de l’artisanat (démarches, 
formations…) !

Fanny Frauciel ©
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QUELLE EST LA LIGNE ÉDITORIALE DE NEO ? 
Nos contenus sont positifs et bienveillants, centrés 
sur la France, l’Histoire, le patrimoine, les savoir-faire, 
les diversités culturelles régionales, l’engagement 
des Français à tous les niveaux. Nous parlons du 
« local » avec l’idée que cela parle à tout le monde. 
Depuis le début, nous avons près de 500 millions de 
vues tous réseaux sociaux confondus* ! Ainsi que la 
bonne surprise de constater un taux d’interaction très 
positif, alors qu’a contrario ce qui fait le buzz ailleurs 
c’est ce qui divise. Nous avons trois formats : « face 
caméra » avec des gens qui viennent au studio nous 
raconter leur histoire, « desk » avec le décryptage 
et le traitement de l’actualité, « magazine » avec 
des enquêtes de terrain faites par nos équipes. 

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ AVEC CMA FRANCE ?
Oui, et notre série « Maîtres & Apprentis » a eu 1,5 million 
de vues sur les cinq épisodes ! L’idée est de mieux faire 
connaître l’artisanat et de valoriser la transmission, 
les savoir-faire, les métiers… Nous tournons et 
co-constuisons avec CMA France le contenu éditorial. 
Dans le même ordre d’idée, nous nous sommes associés 
avec Leboncoin pour une série sur les collectionneurs.

« L’ARTISANAT A UN GRAND 
AVENIR ! »

Lancée depuis fin 2020, la plateforme de contenus vidéos Neo met en lumière le quotidien 
des Français de différents horizons, valorise ceux qui créent et se mobilisent pour 

construire la France de demain. Son président partage avec nous sa vision de l’Artisanat, 
naturellement très présent dans le média. Propos recueillis par Sophie de Courtivron

BERNARD DE LA VILLARDIÈRE, CO-FONDATEUR DE NEO, 
PREMIER MÉDIA SOCIAL DE LA PROXIMITÉ ET DES TERRITOIRES

QUELLE EST VOTRE VISION DE L’ARTISANAT ?
Il y a quelques années, l’Artisanat était considéré 
comme en péril, mais des événements comme la 
crise du Covid ou la guerre en Ukraine font revenir à la 
surface des préoccupations liées à notre souveraineté 
et à notre indépendance en matière artisanale, 
industrielle, agricole, etc. Je pense que nous sommes 
à l’aube d’une révolution qui va voir revenir au premier 
plan ces métiers qui ont été longtemps dévalorisés. Le 
vent est en train de tourner ; beaucoup de personnes 
autour de moi ont fait des carrières dans de grosses 
entreprises et, à l’aube de la cinquantaine ou de la 
soixantaine, le regrettent et se redécouvrent une 
fibre manuelle. L’Artisanat a un grand avenir !

SELON VOUS, QUELS DÉFIS LE SECTEUR DOIT-IL RELEVER ?
Celui du recrutement, d’attirer les jeunes, de favoriser 
les transmissions. Les gens qui s’installent à la 
campagne font par exemple face à un manque d’offre 
terrible. Beaucoup d’entrepreneurs partent sans 
successeur ; au-delà de la perte financière que cela 
représente pour eux, c’est aussi la perte d’une culture, 
d’un savoir-faire… Il y a pour moi une grande noblesse 
dans ces métiers qui préservent le patrimoine. 
* Interview réalisée en mars 2022.

BIOGRAPHIE
1969

Arrivée au Liban ; sa vie sur 
place sera déterminante 

quant à ses choix 
professionnels futurs.

1982
Quitte la filière « école de 
commerce » pour entrer 

au Celsa (école des hautes 
études en sciences 

de l’information et de la 
communication).
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1984
Mariage et premier poste 
de journaliste au Journal 

de l’île de la Réunion.

1998
Arrivée chez M6.

2005
Lancement du magazine 
d’investigation « Enquête 

exclusive » sur M6.

2020
En décembre, 
lancement de 
la plateforme 

Neo et de 
ses réseaux 

sociaux. 

sée en mars 2022.

www.neo.tv et aussi Facebook, Instagram, Twitter…
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BIEN PROTÉGÉ, 
ON BOOSTE 
SES CAPACITÉS !

SANTÉ  PRÉVOYANCE  AUTO  HABITATION  ÉPARGNE
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