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E n ce début d’année, nous voici confrontés à de nouveaux 
défis majeurs : la crise énergétique qui vient chambouler 
le modèle économique de nombreuses activités artisa-

nales, mais aussi la vie des Français. Nous espérions que la tem-
pête qui secouait notre navire depuis 2020, avec les successives 
crises (sanitaires, inflation, pénuries…) où vous avez tous tenu soli-
dement la barre de vos entreprises, en faisant preuve de rési-
lience malgré le choc économique de la demande et de l’offre 
sans précédent, serait derrière nous. 
Ces crises successives ont créé des vulnérabilités qui néces-
sitent, plus que jamais, de développer une économie respon-
sable et solidaire. Adopter une sobriété énergétique pour faire 
face à cette nouvelle tourmente est nécessaire pour éviter un 
cataclysme, contre vents et marées. Dans ce contexte inédit, 
la collaboration entre tous les acteurs, publics et privés, s’avère 
essentielle pour aider les artisans à maintenir le cap.
Il ne faut pas naviguer à vue pour arriver à bon port. 
Le pilotage et la gestion de l’entreprise est une priorité pour 
conserver une rentabilité de nos structures. Pour soutenir 
l’économie et les dynamiques entrepreneuriales, la CMA NA 
17 s’engage aux côtés des artisans pour leur apporter conseils 
et accompagnements adaptés via son équipe de conseillers. 
N’hésitez pas à nous solliciter. Restons confiants en un avenir 
meilleur et réjouissons-nous du dynamisme économique du 
département avec 24000 artisans inscrits, et un apprentissage 
qui a le vent en poupe avec 2500 apprentis qui placent le CFA 
17 en 1re position. Des apprentis qui décrochent des médailles, 
preuve d’un parcours d’excellence, félicitations à eux mais aussi 
à vous maîtres d’apprentissage qui œuvrez à nos côtés dans la 
transmission de vos savoir-faire. 
Je vous souhaite, en mon nom propre, au nom des élus et celui 
des collaborateurs, une très belle et heureuse année 2023, placée 
sous le signe de l’optimisme : « après la pluie, le beau temps ». 
Artisanalement vôtre,

BONNE ANNÉE 2023 !

Sylvie Martin
Présidente de la CMA  
Nouvelle-Aquitaine  
Charente-Maritime
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«J ’ai eu la chance d’être 
soutenu par la région 
N o u v e l l e - A q u i t a i n e 

pour participer au Salon interna-
tional du patrimoine culturel au 
Carrousel du Louvre à Paris, un 
rendez-vous essentiel qui nous 
permet de capter des clients d’ex-
ception que nous ne pourrions pas 
rencontrer ailleurs », déclare Denis 
Delcroix, musicien et ébéniste 
d’art. Son atelier, spécialisé dans 
la restauration de pianos anciens 
(de 1830 à 1945), redonne vie aux 
grandes marques françaises (Erard, 
Pleyel, Gaveau, Boisselot & Fils, 
etc.). « Contrairement aux accor-
deurs-réparateurs assez nom-
breux, nous sommes moins d’une 
dizaine en France à pouvoir restau-
rer des pianos anciens », confie-t-il. 
Denis Delcroix est un enfant du 
sérail, son père dirigeait un ate-
lier d’ébénisterie d’art à Bordeaux, 
sa mère un magasin d’antiquité. 
Passionné de musique, il a suivi 
les cours du Conservatoire de 
Bordeaux (une Maîtrise en harmo-
nie classique et en composition). 

Denis Delcroix

Restaurateur de pianos,  
un métier de l’ombre 
Musicien passionné et ébéniste d’art de métier, Denis Delcroix redonne vie  
à des pianos anciens dans son atelier installé à Jonzac. Il vient de participer  
au Salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre, fin octobre.

Piano des Charentes
En 2018, après avoir restauré 
quelques modèles de pianos pour 
des amis, il décide d’ouvrir son ate-
lier - Piano des Charentes, en clin 
d’œil à une autre spécialité locale 
- et d’appliquer les méthodes et 
techniques traditionnelles afin de 
préserver les qualités originelles 
des instruments.
Structure harmonique, som-
mier des chevilles, mécanique et 

clavier, ébénisterie du piano et fini-
tion du meuble, le savoir-faire de 
Denis Delcroix est multiple. « C’est 
un métier de l’ombre, lâche celui 
qui sort peu de son atelier, qui 
s’exerce avec minutie et précau-
tion.  » Surtout lorsqu’il s’agit de 
restaurer les finitions, vernies au 
tampon noir type Napoléon  III, 
remplies cirée naturelle… 
L’artisan gère en permanence 
quatre à cinq chantiers et dispose 
d’un carnet de commandes plein 
pour 2023. Installé en entreprise 
individuelle, il travaille seul ou avec 
un apprenti et cumule restaura-
tion et vente de pianos. « Il n’existe 
pas de formation appropriée, 
l’Institut technologique européen 
des métiers de la musique au 
Mans projette peut-être de créer 
un BMA Restaurateur de pianos, 
mais rien n’est encore décidé, 
nous avons du mal à dénicher 
des candidats, car il faut être à la 
fois ébéniste d’art, technicien de 
piano et avoir une certaine sen-
sibilité musicale », regrette-t-il. Un 
triple talent absolument néces-
saire pour jouer sa partition.

Piano droit 
Gaveau 1899, 

finition vernie 
au tampon noir 

Napoléon III.
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Villedoux

Retour sur l’opération Villes et 
Villages de la Reprise Artisanale
Dans le cadre du Mois de la Transmission-Reprise porté par la Région  
Nouvelle-Aquitaine, la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine 
organise depuis quatre ans, l’opération Villes et Villages de la Reprise Artisanale. 
En 2022, la cérémonie s’est tenue à Villedoux, commune de 2 400 habitants  
située au Nord de La Rochelle.

L a transmission des entre-
prises artisanales est une 
priorité économique et 

sociale dans nos petites com-
munes. La reprise joue un rôle de 
premier plan dans le maintien 
des services de proximité, parti-
culièrement en milieu rural où 
cela représente un véritable enjeu 
de  développement économique 
mais aussi un levier important 
pour préserver l’emploi et le déve-
loppement de l’apprentissage.
Lundi 21 novembre, Sylvie Martin, 
présidente de la CMA Nouvelle-
Aquitaine – Charente-Maritime 
remettait à François Vendittozzi, 
maire de Villedoux, le trophée 
«  Villes et Villages de la Reprise 
Artisanale 2022 » en présence de 
Rémi Justinien, conseiller régio-
nal de Nouvelle-Aquitaine, Sylvain 
Fagot, maire d’Andilly, Patrick 
Lautret, expert en transmission 
CMA 17, et des repreneurs d’en-
treprises qui ont pu témoigner 
de leur parcours de reprise : l’ins-
titut Relax Beauté, la boulange-
rie La Dou’langerie et l’entreprise 
d’aménagement d’espaces verts 
Dreams Garden.
Cet événement met en avant des 
artisans qui ont récemment repris 
une entreprise ainsi que le terri-
toire qui les accueille. Le village 
de  Villedoux a été retenu pour 
son dynamisme économique 
au regard du nombre d’actions 
menées par la commune pour 
favoriser le maintien et le dévelop-
pement de ces entreprises.
D’importants investissements 
immobiliers ont été réalisés par la 
collectivité ces dernières années. 
La mairie de Villedoux a dû, par 

exemple, réaliser des opéra-
tions de préemption et de rachat 
immobilier qui ont largement faci-
lité la préservation et la transmis-
sion d’entreprises. «  Reprendre 
une boulangerie dans mon vil-
lage d’enfance, c’était comme 
un rêve  !  », Grégory Barbeau, La 
Dou’langerie. Sans ces interven-
tions fortes décidées par la mairie, 
la boulangerie de cette commune 
risquait de disparaître. 
Dans beaucoup de communes 
rurales, l’intervention de la collecti-
vité dans la rénovation des locaux 
commerciaux et parfois même 
dans l’acquisition de matériels est 
souvent le seul moyen pour main-
tenir la dernière boulangerie, bou-
cherie ou épicerie du village. 
La CMA NA, consciente de cette 
situation de fragilité, s’efforce d’être 
au plus près des artisans et des élus 
des collectivités. Les services de la 
CMA sont mobilisés pour aider les 
chefs d’entreprise à faire un point 

sur leur projet de transmission et 
anticiper sur le travail d’analyse et 
de préparation indispensable pour 
garantir de bonnes conditions de 
cession.

 CONTACT : 
CMA NA Charente-Maritime  
Patrick Lautret • Chargé de 
développement économique  
• Spécialiste Transmission  
06 33 13 18 88 
p.lautret@cm-larochelle.fr
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C ompte tenu de la diversité 
des formations dispensées 
sur place, le CFA consti-

tue une véritable «  petite ville  » 
qui génère une grande quantité 
de déchets de nature diverse et 
variée. Le défi ? Recycler et valo-
riser le plus possible ces détritus. 
Pour cela, le CFA s’entoure de par-
tenaires de qualité et développe 
des collectes sélectives adaptées 
à chaque type de déchets. Les 
papiers de bureau sont collectés 
par Cèdre Atlantique, engagée 
dans la création d’emploi des per-
sonnes en situation de handicap 
sur le territoire. Les emballages 
(emballages plastiques, métal-
liques, cartonnettes) sont pris en 
charge par la communauté d’ag-
glomération de La Rochelle. Le 
mobilier usagé, les D3E – déchets 
d’équipement électriques et élec-
troniques – et ceux considérés 
comme dangereux sont ame-
nés chez Biotop, un éco-réseau 
d’entreprises, par les services 
techniques du CFA. Les gravats, 

Lagord

Le CFA entame  
sa transition écologique
Dès sa construction sur Atlantech, le parc Bas Carbone de l’agglomération  
de La Rochelle, le CFA de Lagord se dote d’équipements pertinents pour assurer  
une bonne gestion des déchets, dont un espace déchetterie comportant cinq 
bennes de collecte situées sur l’arrière du bâtiment. 

cartons, ferraille et le bois sont col-
lectés en bennes par Veolia. Un 
grand travail de communication et 
de sensibilisation du personnel et 
des apprenants du CFA est actuel-
lement mené, car sans tri à la 
source pas de recyclage possible ! 

Initiatives
Dernièrement, une opération 
« Nettoie ton CFA ! » a été orga-
nisée par le service éducatif. 
L’objectif ? Ramasser les dépôts 
dans les espaces verts autour 
du bâtiment mais surtout faire 
prendre conscience aux partici-
pants de l’impact de la pollution 
lié aux déchets directement sur le 
terrain. La prochaine aura lieu le 12 
janvier 2023.
Ce ramassage sur le parvis du CFA 
a permis de « récolter » 2,5 kg de 
mégots. Sachant qu’un mégot 
pollue 500 litres d’eau, quel est 
l’impact de deux grosses boîtes 
de conserve pleines de mégots ?
Plus largement, l’organisation 
d’ateliers de type La Fresque du 

Climat est à l’étude pour résolu-
ment embarquer le CFA dans la 
transition écologique.

INSPIRER, SIMPLIFIER, AGIR

LA CMA 17 ADHÈRE AU CLUB DE L’INCLUSION
Le 11 octobre dernier, la CMA 17 signait la charte de l’inclusion portée 
par la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail 
et des solidarités) de Charente-Maritime et devenait membre de 
ce collectif. Sa vocation : réunir les acteurs publics et privés pour 
partager une vision de la société plus inclusive et agir ensemble 
au service de l’inclusion. Soutenir les initiatives, apporter une vision 
simplifiée des dispositifs favorisant l’accès à l’emploi, créer des outils 
pour développer des recrutements inclusifs sont les axes prioritaires 
de cette démarche. L’artisanat, par ses 250 métiers, ses emplois 
de proximité, la taille humaine de ses entreprises et ses CFA, 
organismes de formation tout au long de la vie, est le secteur idéal 
pour développer des recrutements inclusifs.
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s’engage en faveur 
de l’environnement !
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 ●  impression sur papier recyclé
 climatiquement neutre*,
 blanchi sans chlore élémentaire 
 ●   à partir d’encres éco-responsables
 ●   moins 10 % de papier utilisé
 ● emballage postal 100 % recyclable

*Climatiquement neutre : réduction des émissions et compensation carbone.
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Affichez votre qualité !

Êtes-vous éligible au titre  
de maître artisan ?
Vous souhaitez valoriser votre expérience ? Vous démarquer  
de la concurrence ? 5 questions pour découvrir si vous êtes éligible  
au titre de maître artisan ou maître artisan d’art. 

L es titres maître artisan et maître artisan d’art sont 
la plus haute distinction qu’il est possible d’attri-
buer à un artisan. Ils attestent à la fois la formation 

et l’expérience professionnelle qui caractérisent un savoir-
faire spécifique, gage de confiance et de qualité envers le 
consommateur. C’est un titre d’honneur pour tout artisan 
qui le reçoit. 

Démarrez le test !

1
Je suis

 Chef(fe) d’entreprise
 Conjoint(e) 
collaborateur(trice)

 Conjoint(e) associé(e)
 Associé(e)

2
Je suis titulaire d’un Brevet de maîtrise  
ou Niveau équivalent et j’ai au moins  
deux années de pratique professionnelle  
dans le métier pour lequel je suis diplômé(e)

 Oui  Non

3
Je suis immatriculé(e) au Répertoire  
des Métiers depuis

 Moins de 2 ans
 Au moins 5 ans

 Au moins 10 ans

Découvrez les résultats…
Si vous cochez les critères ci-dessus, vous pouvez pré-
tendre et solliciter le titre de maître artisan ou maître arti-
san d’art !

Bon à savoir : 
Justifier d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion 
de l’artisanat ou d’une participation aux actions de forma-
tion est un plus. 

 POUR FAIRE VOTRE DEMANDE,  
rapprochez-vous du département des Services  
aux entreprises et aux territoires • Myriam Condamin 
m.condamin@cm-larochelle.fr • 06 07 38 53 40

LES MAÎTRES ARTISANS 2022

Gilles Crozet 
Maître artisan 
prothésiste 
Laboratoire 
Moinard-Crozet

Benoît Guignard 
Maître artisan 
boulanger 
Boulangerie  
Guignard

Jean-François Moinet 
Maître artisan  
restauration horlogerie 
Atelier d’horlogerie 
ancienne et d’art 
Jean-François Moinet

Luis Monteiro 
Maître artisan 
menuisier 
Menuiserie  
Monteiro

Nicolas Roy 
Maître artisan 
boulanger 
La Fournaise

Benoît Willemetz 
Maître artisan 
boulanger  
Le Fournil  
Des Arènes

Mylène Meunier 
Maître artisan  
fleuriste 
Atmosphère  
végétale

Jean-Luc Couty 
Maître artisan 
menuiserie 
charpente ébénisterie 
Couty et Fils

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

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

Entre pros 
une histoire de 

confiance ! 
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O rganisé par la Société 
nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France, en 

partenariat avec les chambres 
consulaires, les ministères de 
l’Éducation nationale et du Travail, 
le concours du Meilleur Apprenti 
de France (MAF) témoigne de 
l’eff icience des formations pro-
fessionnelles, tout en offrant aux 
candidats une occasion de se 
surpasser.

MAF Maintenance  
des matériels agricoles 
La 37e édition du concours du 
Meilleur Apprenti de France (MAF), 
spécialité Maintenance des maté-
riels agricoles, s’est déroulée les 
18 et 19 octobre 2022 au CFA de 
Saint-Germain-de-Lusignan. Une 
grande première pour l’établis-
sement représenté par deux de 
ses apprentis, médaillés d’or aux 
niveaux départemental et régio-
nal  : Maxence Pinier et Nathan 
Chataignier. Au total, 9 candidats 
venus de toute la France ont par-
ticipé à ce prestigieux concours 
sous les yeux avisés du jury pré-
sidé par Claude Tranchant, lui-
même Meilleur Ouvrier de France 
(MOF). En résumé, pas moins de 
5 médailles d’or ont été attribuées, 
récompensant ainsi les jeunes 

« Meilleur Apprenti de France »

Le concours s’invite  
en Charente-Maritime
Le concours du Meilleur Apprenti de France (MAF) est le rendez-vous incontournable 
pour des jeunes passionnés en quête de reconnaissance. Il est la résultante d’un 
investissement et d’un accompagnement sans faille des enseignants pour donner 
l’envie de gravir des sommets !

ayant obtenu une note au moins 
égale à 18/20. La proclamation des 
résultats s’est tenue en présence 
de Sylvie Martin, présidente de la 
chambre de métiers et de l’arti-
sanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine 
Charente-Maritime, qui a tenu à 
féliciter les candidats ainsi que les 
équipes du CFA ayant contribué à 
la bonne organisation de cet évé-
nement. Nathan Chataignier en 
BTM 1re  année au CFA de Saint-
Germain-de-Lusignan témoigne : 
« Je suis très content d’avoir pu 
participer au Concours national 
du MAF grâce à ma médaille d’or 
à l’étape régionale. C’est une très 
bonne expérience qui nous per-
met notamment de nous pré-
parer à l’examen du BTM. J’ai 
surtout apprécié la partie orale 
de l’épreuve et les échanges avec 
les jurys. Si j’en ai l’occasion, c’est 
un concours que j’aimerais tenter 
à nouveau. »

MAF Cuisine 
La finale régionale Nouvelle-
Aquitaine du MAF, spécia-
lité Cuisine, s’est déroulée le 
18  octobre  2022 au CFA de 
Lagord. Une grande fierté pour 
l’établissement qui a pu rece-
voir plusieurs maîtres cuisiniers 
en son sein. D’autant plus que le 

jeune Paul Rito, un des étudiants 
et apprentis de l’établissement, 
a gagné sa place pour la 68e 
Finale nationale qui s’est tenue le 
5 décembre dernier à Lyon. Une 
victoire saluée par Sylvie Martin, 
présidente de la CMA 17, l’Asso-
ciation des maîtres cuisiniers de 
France, Monsieur Homo, repré-
sentant régional, sans oublier ses 
professeurs. 
Paul Rito a pu disputer l’épreuve 
de 4h30 pour réaliser le thème 
signé par Monsieur Georges 
Blanc, figure de la cuisine fran-
çaise, chef triplement étoilé et 
parrain du concours « Le Meilleur 
Apprenti Cuisinier de France  » 
2022.

Paul Rito a gagné sa place  
pour la 68e Finale nationale.
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Zoom sur les formations  
en mécanique agricole
Le CFA de Saint-Germain-de-Lusignan forme chaque 
année près de 100 apprentis aux métiers de la maintenance 
des matériels agricoles et matériels espaces verts en 
proposant 3 diplômes différents : CAP, Baccalauréat 
professionnel et Brevet technique des métiers. 

Diplômes proposés : 
 ▶Bac Pro Maintenance des matériels - Option C : espaces verts
 ▶CAP Maintenance des métiers – Option C : espaces verts
 ▶CAP Maintenance des matériels – Option A : matériels agricoles
 ▶BTM Mécanicien de matériels agricoles

Mécanicien, chef d’équipe, chef d’atelier, chef d’entreprise… ce 
parcours offre de nombreux débouchés dans les entreprises 
artisanales de réparation et/ou de fabrication de matériels 
agricoles. Le taux d’insertion professionnelle à l’issue des 
formations de niveau IV avoisine les 100% car c’est une main-
d’œuvre qualifiée très recherchée par les entreprises aux échelles 
locale et régionale. Ces entreprises sont généralement spécialisées 
dans le commerce, la réparation et la location des matériels auprès 
d’une clientèle variée : particuliers, professionnels, collectivités 
locales… En complément de ces formations, les apprentis peuvent 
préparer différents concours : Meilleur Apprenti de France, 
Olympiades des Métiers, Concours général des métiers etc. Il 
leur est également proposé de participer à différents projets : 
visite de Salons professionnels, mobilité internationale… 
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MAF Signalétique 
Depuis 2011, la section signalé-
tique du CFA de Lagord court 
les sommets et participe acti-
vement au concours du Meilleur 
Apprenti de France. À l’instar des 
années précédentes, 2022 n’a 
pas fait exception et a généreu-
sement souri à la section. 
Deux médailles de bronze, quatre 
médailles d’or au niveau dépar-
temental, quatre médailles d’or 
en régional, une médaille d’or 
en national, soit 11 médailles au 
total. Un beau palmarès pour les 
jeunes du CFA !
Ce concours est une belle aven-
ture humaine qui est source de 
motivation pour les jeunes étu-
diants ; même si parfois les par-
cours d’études ne sont pas un 
long fleuve tranquille. À n’en pas 
douter, l’apprentissage révèle 
des passions. Le concours du 
Meilleur Apprenti de France, 
quant à lui, est une mise en 
musique des talents, qui fait bril-
ler une myriade d’étoiles.

Réalisation de Nohlan Thibault.

Défi, challenge, victoire sur soi-
même… il est un moment d’au-
thenticité où les étudiants font 
cohabiter audace et excellence. 
L’objectif du MAF n’est-il pas de 
semer de petits cailloux afin de 
gravir la montagne et qu’un jour 
petit MAF devienne MOF ?

 PLUS D’INFORMATIONS SUR :  
www.apprentissage.cma17.fr
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Rentrée du CFA17

Des effectifs encore  
en hausse !

2 495 apprenants
C’est le nombre d’apprenants comptabilisés,  
le 18 novembre 2022, au CFA17  
(ils étaient 2 488 en 2021).

 ▶La Rochelle-Lagord : 1 827
 ▶Saint-Germain-de-Lusignan : 668

Effectifs des apprentis par filière
EFFECTIFS DES ADULTES EN RECONVERSION
Près de 270 adultes en reconversion ont fait 
ou vont faire leur rentrée au CFA sur différents 
dispositifs (parcours individuels, habilitation 
de service public (HSP), Prépa Apprentissage, 
Service militaire volontaire, opérateur cycles, 
projet Osmose…). 

RÉSULTATS DES EXAMENS PROMOTION 2022
Taux de réussite global : 85,21 %

Taux de réussite par filière
CFA CMA NA 17 • % Admis

ALIMENTATION 80,66 %

HÔTEL-RESTAURANT 87,21 %

BÂTIMENT 78,17 %

MÉCANIQUE 90,08 %

COIFFURE, ESTHÉTIQUE, VENTE,  
COMMUNICATION GRAPHIQUE 89,96 %

Pourcentage sur effectif total 
 Bâtiment 15,6 %
 Mécanique 20,2 %
  Coiffure, esthétique, vente,  
communication graphique 27,6 %
 Alimentation 22,3 %
 Hôtellerie-Restauration 14,4 %

ZOOM SUR LES RÉSULTATS DES EXAMENS  
DES ADULTES EN RECONVERSION
La Rochelle-Lagord

 ▶Habilitation de service public : 86 %
 ▶Parcours individuels : 93,5 %

Saint-Germain-de-Lusignan
 ▶Habilitation de service public  

et parcours individuels : 100 %

C es bons résultats, cette année encore, sont le fruit 
du travail de prospection sur le terrain de l’équipe 

des développeurs de l’apprentissage et des nombreuses 
actions de promotion organisées par le CFA (Journées 
portes ouvertes, Job dating Apprentissage, Opération 
de découverte des métiers dans les collèges du départe-
ment…). La prolongation de l’aide exceptionnelle de l’État 
aux employeurs a été un levier important pour encourager 
les chefs d’entreprise artisanale à recruter en apprentissage.

100 % DE RÉUSSITE DANS 23 FORMATIONS DU CFA

La Rochelle-Lagord
 ▶CAP Installateur froid  

en conditionnement d’air
 ▶CAP Primeur
 ▶MC Coiffure Coupe 

Couleur
 ▶BTS Métiers de 

l’esthétique, cosmétique, 
parfumerie

 ▶CAP Commercialisation  
et service en hôtel-café- 
restaurant

 ▶MC Cuisinier en desserts 
de restaurant

 ▶MC Accueil-Réception
 ▶BP Arts de la cuisine
 ▶BP Arts du service  

en commercialisation  
en restauration

 ▶Bac pro Commercialisation  
et service en restauration

 ▶CAP Maintenance  
des véhicules Option C 
Motocycles

 ▶CAP Peinture  
en carrosserie

Saint-Germain- 
de-Lusignan

 ▶MC Employé  
Traiteur

 ▶MC Boulangerie 
spécialisée

 ▶BP Boulanger
 ▶CAP Production  

et Service en  
Restauration

 ▶CAP Commercialisation 
et service en 
hôtel-café-restaurant

 ▶MC Sommellerie
 ▶BP Arts de la cuisine
 ▶BP Arts du service  

en commercialisation  
en restauration

 ▶CAP Maintenance  
des matériels Option A 
Espaces verts

 ▶Bac pro Maintenance  
des matériels Option A 
Espaces verts

 ▶Bac pro Maintenance  
des matériels agricoles
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apprendre à être un
chef d’entreprise

réussir MON projet de

création

TROUVER MEs
PREMIERS CLIENTS

et vous ?

FAITES LE CHOIX

DE LA réussite !

Offre éligible sur



Organisées par la Région Nouvelle-Aquitaine, les finales régionales  
de la 47e édition des Olympiades des métiers se sont déroulées au Parc des 
expositions de Bordeaux-Lac, du 20 au 22 octobre. Partenaire majeur de l’événement, 
la CMA Nouvelle-Aquitaine avait choisi pour l’occasion de matérialiser sa présence  
au sein d’un vaste espace permettant de valoriser « Un métier de Ouf ».

I maginée par la chambre régio-
nale, cette application pour 
smartphones, tablettes et PC, 

offre la possibilité de découvrir 
en quelques clics et de manière 
ludique quarante métiers de 
l’artisanat, d’obtenir toutes les 
informations sur les forma-
tions dispensées en Nouvelle-
Aquitaine et d’être contacté 
directement par un conseiller-ex-
pert. Actuellement, en cours de 
déploiement sur l’ensemble du 
territoire national, elle était au 
cœur du dispositif mis en place 
par la CMA Nouvelle-Aquitaine 
durant les trois jours de compéti-
tion des Olympiades des métiers. 

Au cœur des 24 000 m2 dédiés à 
l’événement, les 41 000 visiteurs 
- dont 20 000 scolaires - ont pu 
rencontrer les agents de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine sur un stand 
de 95m2, entièrement habillé aux 
couleurs d’ « Un métier de Ouf ». Ils 
ont pu s’y informer sur les métiers 
et formations de l’artisanat, assis-
ter à des démonstrations (art de la 
table, menuiserie, coiffure/esthé-
tique), et surtout (re)découvrir 
« Un métier de Ouf » avec l’expo-
sition « Nos apprenti(e)s de Ouf ! » 
et un grand jeu-concours mêlant 
apprentissage et culture générale.

POUR EN SAVOIR + :  
unmetierdeouf.fr

« Un métier de Ouf »

L’application plébiscitée lors 
des Olympiades des métiers

©
 A

G
-1

55
1

Au cœur des 24 000 m2 dédiés à l’événement, 
les 41 000 visiteurs ont pu rencontrer  

les agents de la CMA Nouvelle-Aquitaine.

14 LE MONDE DES ARTISANS

ACTUALITÉS   NOUVELLE-AQUITAINE 



Pour la première fois, deux délégations d’artisans accompagnées par la CMA Nouvelle-Aquitaine 
étaient présentes au Salon du « Made in France » du 10 au 13 novembre dernier, à Paris.

A près le succès de l’édition 
régionale du MIF Expo 
organisée à Bordeaux 

en mars dernier, la Chambre de 
région a souhaité renouveler l’ex-
périence à l’échelle nationale en 
accompagnant vingt-quatre de 

ses ressortissants à Paris. Cette 
initiative s’inscrivait une nouvelle 
fois dans la politique menée par 
la CMA Nouvelle-Aquitaine et son 
président, Gérard Gomez, visant 
à permettre aux artisans de par-
ticiper le plus régulièrement pos-
sible à des Salons aussi prestigieux  
que celui-ci. 
Douze artisans néo-aquitains ont 
ainsi investi le « Village de l’artisa-
nat », un espace inédit porté par 
CMA France, représentant toutes 
les régions de France et met-
tant en scène une soixantaine de 
métiers. En parallèle, le Village 
des Artisans Gourmands, ins-
tallé sur le pavillon de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, a accueilli 
une sélection de douze profes-
sionnels des métiers de bouche, 
fiers représentants de la marque 
imaginée par la CMA 
Nouvelle-Aquitaine.
POUR EN SAVOIR PLUS :

MIF Expo

24 entreprises artisanales  
néo-aquitaines à Paris
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Les douze artisans néo-aquitains  
du Village des Artisans Gourmands.
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Les douze artisans néo-aquitains  
du Village de l’artisanat.

CARROUSEL DU LOUVRE

Les savoir-faire 
d’excellence  
néo-aquitains

Du 27 au 
30 octobre, 
13 entreprises 
régionales 
spécialistes 
des métiers 
d’art ont pris 
part au Salon 
international 
du patrimoine 

culturel organisé à Paris. Cette participation a pu 
voir le jour grâce au partenariat de la Région, de la 
CMA Nouvelle-Aquitaine et de CMA France. Cette 
27e édition a accueilli 19 000 visiteurs, attirant à 
la fois professionnels du secteur du patrimoine, 
propriétaires de biens, architectes et décorateurs, 
donneurs d’ordre, directeurs de musées, 
DRAC, collectivités territoriales, conservateurs, 
journalistes et grand public passionné. Tous ont 
pu assister à des démonstrations et 
conférences, organisées cette année 
sur le thème « Développement 
durable, ADN du patrimoine ».

POUR EN SAVOIR PLUS :

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART 2023

Appel à candidatures
La dix-septième édition des Journées 
européennes des métiers d’art (Jema) se 
déroulera du 27 mars au 2 avril 2023 sous la 
thématique « Sublimer le quotidien » et mettra 
à l’honneur la région Nouvelle-Aquitaine. Créées 
en 2002 pour une meilleure (re)connaissance 
des métiers d’art en France et au-delà de nos 
frontières, les Jema sont un événement unique 
au monde et gratuit. Elles proposent chaque 
printemps au grand public de découvrir le génie 
incarné par les métiers d’art du patrimoine 
vivant. Elles se déroulent sous la forme de portes 
ouvertes dans les ateliers des professionnels 
et dans des établissements de formation 
participants, de manifestations, de rendez-vous 
d’exception sur tous les territoires. 

Les inscriptions aux Jema sont 
ouvertes du 1er décembre 2022 
au 31 janvier 2023. 

POUR EN SAVOIR PLUS :
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Les élus de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA)  
de Nouvelle-Aquitaine, réunis le 30 novembre 2022 à l’occasion 
de leur assemblée générale, ont interpellé les pouvoirs  
publics sur la catastrophe économique qui s’annonce  
du fait de l’envolée du prix du gaz et de l’électricité.

L es effets de l’inflation sur le coût 
des matériaux, des matières 
premières, du carburant, son 

impact sur les salaires, réduisent, 
voire assèchent aujourd’hui les tré-
soreries des entreprises. Début 2023, 
les entreprises qui ne bénéficient 
pas du bouclier tarifaire (voir p. 17) 
vont devoir affronter des hausses très importantes du coût de l’énergie qui 
risquent d’entraîner de nombreuses défaillances.  Les mécanismes de sou-
tien en place et notamment l’amortisseur tarifaire prévu pour 2023 ne per-
mettront pas d’apporter un soutien suffisant à de nombreuses entreprises 
artisanales fortement consommatrices d’énergie qui seront purement et 
simplement incapables de payer le reste à charge des factures.

Une motion pour interpeller les pouvoirs publics
Par ce document adressé au gouvernement les élus de la CMA Nouvelle-
Aquitaine appellent solennellement à ouvrir sans attendre le bouclier tarifaire 
aux entreprises de moins de 20 salariés, quel que soit leur niveau de consom-
mation d’énergie, et d’accompagner les entreprises artisanales par des mesures 
concrètes. Dans cette interpellation, les élus rappellent que le réseau des CMA a 
pour vocation d’informer les entreprises artisanales sur les dispositifs existants et 
de les accompagner dans l’accès aux mesures d’aides qui leur sont 
destinées. Les élus souhaitent également que les modalités d’accès 
à ces aides soient les plus simples et les plus facilitantes possibles.

RETROUVEZ LE TEXTE DE LA MOTION ICI :

Coût de l’énergie

Les élus de la CMA NA 
interpellent l’État

PREMIÈRE EXPÉRIENCE CANADIENNE  
POUR 5 ARTISANS D’ART NÉO-AQUITAINS

Grâce au dispositif France Relance Export, aux soutiens du conseil régional  
et de la CMA Nouvelle-Aquitaine, cinq professionnels des métiers d’art  
ont exposé pour la première fois sur le Pavillon France du Salon  
des métiers d’art du Québec, en décembre dernier. 
Événement culturel, artistique et commercial majeur créé en 1955, le Salon  
des métiers d’art du Québec (SMAQ) met en lumière la richesse et la qualité  
du travail des artisans créateurs canadiens et internationaux dans les domaines  
de la décoration d’intérieur et de la mode. En attirant chaque année près  

de 96 000 visiteurs, il constitue la plus grande exposition-vente d’artisanat d’art au Canada.
Du 8 au 18 décembre, la 66e édition a réuni près de 180 exposants à Montréal. Parmi eux figuraient 
Ludovic Demouge, céramiste (Corrèze), Marie-Paule Thuaud, bijoutière (Dordogne), Letizia Benigno, 
bijoutière (Gironde), Fabien Roma, tourneur sur bois (Lot-et-Garonne), et Adrien Boulmer, coutelier 
(Vienne), cinq professionnels des métiers d’art français, tous issus de Nouvelle-Aquitaine.  
Accompagnés par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de sa politique 
export visant à soutenir ses ressortissants dans leur développement à l’international, cette première 
participation a été pour eux l’occasion de présenter leurs savoir-faire à l’étranger et de vendre  
leurs créations à l’approche des fêtes de fin d’année.
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APPEL À CANDIDATURES

4e édition du 
prix Madame 

Artisanat 
Inscription jusqu’au 

31 janvier 2023 

Pour valoriser les parcours de 
femmes engagées et susciter 
des vocations, le réseau des 
chambres de métiers et de 

l’artisanat (CMA) lance la 
quatrième édition du prix 
Madame Artisanat, avec le 
soutien du groupe AXA et 

de Version Femina, premier 
hebdomadaire féminin. C’est 

également l’occasion de 
réaffirmer que le réseau des 

CMA est là pour accompagner 
toutes celles qui souhaitent 

rejoindre ces métiers, et ce, à 
chaque étape de leurs projets. 

La remise des prix aura lieu  
en mars 2023. 

#MadameArtisanat

CANDIDATURE EN 
LIGNE JUSQU’AU 
31 JANVIER ICI :
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Malgré les aides annoncées par le gouvernement, Gérard Gomez, président  
de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine s’inquiète  
de la situation des entreprises qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire.

L a flambée des coûts de l’énergie affecte les 
entreprises artisanales en rognant les marges et 
en impactant les trésoreries. Seules les petites 

entreprises de moins de 10 salariés, ayant un chiffre 
d’affaires inférieur à deux millions d’euros et dotées 
d’une puissance de raccordement inférieure ou égale à 
36 kVA (compteur « bleu » ou Linky), sont protégées par 
le bouclier tarifaire. « Au-delà de ces seuils, les entre-
prises se retrouvent avec des propositions de nou-
veaux contrats affolantes en termes tarifaires, sans 
parler de la complexité de la négociation. Nous avons 
de plus en plus d’alertes de la part d’artisans qui ont 
besoin de davantage de puissance. Par exemple, une 
boulangerie de taille moyenne, entre 6 et 8 salariés, a 
besoin d’environ 72 kVA… », a indiqué Gérard Gomez 
dans un communiqué, le 8 novembre dernier. 

Mesures d’urgence
Il a par ailleurs précisé : « Le système d’amortisseur 
annoncé par le Gouvernement va dans le bon sens 
mais ne prendra effet qu’en janvier et n’allègera les 
factures que de 25 %, ce qui, vu les niveaux atteints 
par les tarifs de l’énergie, pèsera encore beaucoup 
pour les petites entreprises déjà fragilisées au niveau 
de leur trésorerie. J’invite donc les pouvoirs publics à 
mettre en œuvre des mesures d’urgence d’accom-
pagnement pour ces entreprises si on veut éviter de 
nombreuses faillites, ce qui serait paradoxal dans un 
contexte où on investit pour la redynamisation des 
centres-villes et dans la lutte contre la désertification 
des territoires ruraux. Le bouclier tarifaire doit donc 
être ouvert dès maintenant aux entreprises de moins 
de 20 salariés et surtout à celles qui dépassent la 
puissance maximale autorisée en raison de leur acti-
vité fortement consommatrice d’énergie comme les 
fours ou les chambres froides. »

Factures d’énergie

La CMA Nouvelle-Aquitaine 
mobilise ses cellules de crise

Le bouclier tarifaire  
doit être ouvert  
aux entreprises  

de moins de 20 salariés. 
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Pour aider  
les entreprises 
artisanales
la CMA Nouvelle-Aquitaine mobilise ses 
cellules de crise départementales pour les 
accompagner en cas de difficultés. Aides, 
accompagnements et bons gestes, les 
conseillers peuvent faire le point sur ce qu’elles 
peuvent mettre en place pour améliorer leurs 
performances énergétiques et faire face à 
l’inflation du coût de l’électricité et du gaz. 

RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR  
LES AIDES SUR LA PAGE DÉDIÉE SUR LE SITE  
DE LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/ 
energie 

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR 
DÉPARTEMENTAL ICI :
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Crise énergétique 

Quel impact sur votre 
activité artisanale  

et comment rebondir ? 
Pour étudier l’impact de la crise énergétique sur les entreprises artisanales  

de la région, la CMA Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime a mené une enquête 
flash auprès d’un échantillon de 100 professionnels*. L’étude a aussi permis  

de dégager des perspectives pour les prochains mois.

SeulS 
20%  

des artisans interrogés disent 
connaître la date de fin de leurs 

contrats énergétiques  
(gaz, électricité).

50% 
des contrats se terminent  

en décembre.

20% 
pour les véhicules

10% 
pour le matériel informatique

21% 
pour le chauffage

47% 
pour le matériel en lien direct 

avec l’activité (four, fer à souder, 
machine à épilation…)

Réorganisation du temps  
de travail

26%
Réduction du nombre  
de machines utilisées

22%
Fermeture de la structure

9%
Autre

43%
Exemples : augmentation des prix, optimisation 

des déplacements, réduction du chauffage…

CONNAISSANCE  
DE FINS DE CONTRAT

MATÉRIEL  
ÉNERGIVORE

SOLUTIONS ENVISAGÉES 
POUR FAIRE FACE  

À LA HAUSSE DES PRIX

93% des artisans interrogés déclarent ne pas connaître  
les aides auxquelles ils ont droit

96% des artisans interrogés déclarent ne pas avoir  
engagé de démarches pour en bénéficier

Enquête flash réalisée par la CMA Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime.  
Répartition des secteurs d’activité des répondants : 35 % services, 27% bâtiment, 

22 % production-fabrication, 16 % alimentaire.

CONNAISSANCE DES AIDES DONT  
PEUVENT BÉNÉFICIER LES ARTISANS 

Ateliers 
d’informations
Afin d’informer et de sensibiliser 
les artisans aux problématiques 
des surcoûts de l’énergie, 
la CMA Nouvelle-Aquitaine 
Charente-Maritime a mis 
en place, en partenariat 
avec EDF, des ateliers et des 
réunions d’informations. Le 
premier atelier a eu lieu le 
22 novembre dernier. Une série 
de webinaires a également 
été mise en place à cet effet. 
Rendez-vous sur le  
www.cm-larochelle.fr pour vous 
inscrire et suivre l’actualité. 
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ACTUALITÉS  CHARENTE-MARITIME

UN SOUTIEN FACE À LA THÉMATIQUE ÉNERGÉTIQUE
Besoin d’aide pour y voir plus clair et mettre en œuvre la sobriété énergétique au sein  
de votre entreprise ? La CMA 17 met à votre disposition l’expertise de ses chargés  
de mission spécialisés en environnement intégrant la sobriété énergétique. 
Concrètement, être accompagné par nos collaborateurs, c’est :

 ▶Être mis en relation avec les bons interlocuteurs qui permettront de faire avancer la démarche
Rencontrez nos équipes (2 conseillers sur le 17) pour établir un premier diagnostic de situation et définir 
un plan d’action qui vous aidera à enclencher concrètement et durablement votre démarche de sobriété 
énergétique. Ces prestations de diagnostic et d’accompagnement sont prises en charge à 100 % 

 ▶ Identifier avec vous les leviers d’économie au sein de votre entreprise
 ▶Hiérarchiser et prioriser les actions à mener
 ▶Assurer une mise en œuvre efficace et efficiente en s’appuyant sur les instruments techniques  

à disposition : maîtrise de la réglementation, des dispositifs légaux et identifier des bonnes  
pratiques métiers ou plus larges

 ▶Recenser et décrypter les aides financières mobilisables pour atteindre les résultats attendus :  
aide à la recherche de subvention, montage de dossier de financement
Prenez rendez-vous auprès d’Anne Mercier • a.mercier@cm-larochelle.fr • 06 75.49 33 10 ou Élise Boiron  
e.boiron@cm-larochelle.fr • 06 42 15 10 06 

Vous pourrez bénéficier 
du dispositif « amortisseur 
d’électricité » sous 
conditions si vous n’êtes 
pas protégé par le bouclier 
tarifaire. Que vous ayez 
signé un contrat ou que 
vous soyez en cours 
de renouvellement, 
vous bénéficierez du 
mécanisme dès lors que 
le prix du mégawattheure 
de référence pour la part 
d’approvisionnement au 
marché de votre contrat est 
supérieur à un niveau de 
325€/MWh. L’aide forfaitaire 
s’applique sur 25 % de votre 
consommation, (et serait 
d’environ, au maximum, de 
120 €/MWh). La réduction 
de prix sera directement 
décomptée de votre 
facture d’électricité.

BON À SAVOIR. Vous rencontrez des difficultés économiques et financières liées à la crise ?  
Une équipe de conseillers de la CMA 17 vous accompagne aussi sur ces sujets : 08 09 54 17 17.

SE SENSIBILISER À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

FIN 2022

FIN 2022-2023

POUR 2023

 ▶Vous bénéficiez de la baisse de la fiscalité sur l’électricité 
(TIFCE) et du mécanisme d’ARENH + (120 Twh),

 ▶Vous employez moins de 10 salariés, votre CA annuel est inférieur 
à 2 millions d’euros et vous avez un compteur électrique inférieur 
à 36 kVA : vous serez éligible au bouclier tarifaire des particuliers 
(augmentation plafonnée à 4% jusque février 2023 puis à 15%).

Simplification du guichet d’aide au paiement des 
factures d’électricité et de gaz : toutes les entreprises 
peuvent bénéficier de l’aide au paiement des factures 
jusqu’à 4 millions d’euros sous conditions.
Septembre et octobre 2022 le guichet des 
demandes des aides est ouvert : 
https://www.impots.gouv.fr/aide-gaz-electricite-documents-
pour-la-periode-septembre-octobre-2022 
Novembre et décembre 2022 le guichet sera ouvert début 2023.
Un simulateur vous permet de vous assurer 
de votre éligibilité pour cette aide :
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite

La sortie de crise sanitaire, la guerre en Ukraine et les 
incidents sur le parc nucléaire français ont mené à une 
hausse exceptionnelle des prix du gaz et de l’électricité. 
Vivement alerté par les réseaux professionnels et les 
corps intermédiaires de proximité, dont CMA France, 
le Gouvernement a renforcé et simplifié les dispositifs 
d’aides en place pour cette fin d’année et 2023.
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PORTRAIT  CHARENTE-MARITIME

O riginaire de Besançon, 
Marion Gissler suit des 
études en arts appliqués 

jusqu’à l’obtention d’une maîtrise 
(Bac  +  4) qu’elle viendra com-
pléter par un BTS Concepteur 
Multimédia. En parallèle de son 
poste de graphiste, elle enseigne 
ce métier en post-bac et propose 
ses services en f reelance. Cet 
avant-goût de liberté pousse la 
bisontine de 43 ans à la reconver-
sion, vers un métier plus authen-
tique  : «  Comme beaucoup de 
reconvertis, le but est de trouver 
un métier qui a plus de sens. Mais 
moi je ne voulais vraiment pas 
abandonner le graphisme. » Elle 
décide de tester différentes activi-
tés artisanales : « J’ai directement 
accroché avec la tapisserie. » De là, 
est né un projet quelque peu inha-
bituel : dessiner ses propres tissus 
d’ameublement, les faire imprimer 
en France pour créer des objets 
uniques, sortant de l’ordinaire…
Marion Gissler suivra un CAP 
Tapissier d’ameublement et 
posera ses valises à Aulnay de 
Saintonge fin 2020. 19.14, c’est 
une nouvelle proposition dans le 
monde des tapissiers d’ameuble-
ment. Les pièces sont créées à la 
demande des clients ou dessinées 
selon l’inspiration du moment. De 
la réfection de sièges à la création 
sur-mesure de sellerie nautique 
en passant par les accessoires 
personnalisés (coussins, abat-jour, 
assises…), Marion Gissler propose 
une infinité de possibilités pour 
rendre votre mobilier unique en 
son genre. Implantée depuis seu-
lement deux ans, elle remporte le 
3e prix des Métiers d’art du Rotary 

en mai 2022. Dans sa lancée, elle 
crée Alma Lamanta, un petit sac 
à la marque déposée composé de 
chutes de tissus.

Une restauration atypique
Aulnay de Saintonge, ville char-
gée d’histoire depuis l’Antiquité, 
dispose d’une salle des mariages 
où l’histoire de la République 
est mise en exergue. Le maire, 
Stéphane Chedouteaud, contacte 
Marion Gissler pour consacrer 

Aulnay à travers des pièces de 
mobilier uniques  : un triptyque 
de trois sièges d’apparat et un 
abat-jour. Elle se met rapide-
ment au travail, avec la remise 
d’un brief du maire sur 8 thèmes : 
Poitou, Saintonge, Aulnay, forêt, 
romain, église, pigeonnier, donjon. 
L’original résultat reflète fidèle-
ment l’identité du village à tra-
vers les âges : « Je suis vraiment 
fière de ce projet. Travailler dans 
un cadre comme celui de la salle 
des mariages, avec l’appui d’une 
mairie, cela génère un sentiment 
de légitimité ».

Des opportunités à saisir
Stéphane Chedouteaud partage 
fièrement sa volonté d’accueillir 
de nouvelles entreprises artisa-
nales au sein de sa commune. La 
commune a réalisé plusieurs opé-
rations de rachat de murs et effec-
tué des travaux de réhabilitation. 
Marion Gissler en atteste : « Avoir 
un maire qui s’investit auprès des 
entreprises locales, c’est vraiment 
important pour un village comme 
Aulnay. En tant qu’artisan, se sen-
tir accompagné par la municipa-
lité est non seulement rassurant 
mais aussi très utile. »

19.14

Mariage entre artisanat  
et patrimoine
Marion Gissler, tapissier-designer, est à la tête de « 19.14 », un atelier de tapisserie 
d’ameublement et design textile qu’elle crée en 2020. Installée à Aulnay de Saintonge 
en Charente-Maritime, la jeune entrepreneuse et la municipalité travaillent main dans 
la main pour remettre en valeur la richesse historique de la commune et accroître 
son dynamisme. 
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VOS DROITS   

Q uand on est à la tête d’une 
petite entreprise artisanale, 
les impayés peuvent vite 

être source de cauchemars et de 
saturation mentale, en particulier 
pour les artisans qui font dans le 
même temps face à une augmen-
tation des prix des matériaux et de 
l’énergie. Il y a « impayé » à partir 
du moment où aucun paiement 
n’est reçu à la suite de l’émission 
d’une facture pour un bien ou un 
service. Il peut arriver qu’un client, 
professionnel ou particulier, ne 
paye pas en raison de sa propre 
défaillance. Parfois, la facture n’est 
pas adressée à la bonne personne, 
à la bonne adresse, ou le mode 
de paiement proposé n’est pas 
approprié. Diversifier les modes 
de paiement s’avère être le meil-
leur moyen d’éviter les impayés. Il 
s’agit de bannir les paiements par 
chèque, mode de paiement qui 
peut facilement se perdre… Le vire-
ment, la carte bancaire ou le pré-
lèvement SEPA sont à privilégier. 
Pour les montants importants, 
mieux vaut exiger un chèque de 
banque (service qui sera facturé ou 
pas au client, à voir selon les éta-
blissements). Directement émis 

par la banque du débiteur, il ne 
peut pas être « en bois » !

Les délais de paiement
Pour les ventes aux particuliers, si 
la facture ne mentionne aucune 
indication, le paiement doit inter-
venir à réception de celle-ci. En 
tant que vendeur de biens ou de 
prestations, il est bien sûr pos-
sible de mentionner un délai de 
règlement. Attention : les artisans 
ne peuvent émettre de facture 
qu’une fois les travaux réalisés.
Entre professionnels, le délai de 
paiement est fixé au 30e jour qui 
suit la réception des marchandises 
ou l’exécution de la prestation. Le 
contrat peut prévoir un délai sup-
plémentaire, sans toutefois excéder 
60 jours. En cas de retard, des péna-
lités sont prononcées. Ce retard est 
caractérisé dès que la date men-
tionnée sur la facture est dépassée.

La procédure à l’amiable : 
une étape indispensable
Avant de passer à l’étape du 
contentieux, il est toujours préfé-
rable de tenter de résoudre l’af-
faire à l’amiable. Pour cela, une 
lettre recommandée avec avis 

de réception doit être envoyée 
au débiteur, en lui demandant 
de régler sa note : c’est une mise 
en demeure. Si cette mise en 
demeure ne suffit pas, la loi prévoit 
une procédure de recouvrement 
simplifiée pour les montants qui 
n’excèdent pas 5 000 euros*. Il faut 
fournir au commissaire de justice 
l’identité du débiteur, la preuve de 
l’impayé (facture) et la marge de 
négociation qui lui est laissée pour 
récupérer la dette. Si le débiteur 
refuse de participer à cette procé-
dure, une saisine du juge sera alors 
nécessaire.

* Rendez-vous sur Credicys.fr, plateforme officielle 
de recouvrement des impayés créée par la Chambre 
nationale des commissaires de justice.

Rappel
Avant de réclamer un 
impayé, mieux vaut vous 
assurer que votre client 
a bien reçu la facture.

Des délais 
variables
Les délais de paiement 
varient selon que le 
client est professionnel 
ou particulier.

Gradation  
des procédures
Si la procédure amiable 
ne suffit pas pour 
récupérer votre dû, 
tentez la procédure de 
recouvrement simplifiée.

LECTURE RAPIDE

Impayés

Quelques conseils 
pour les récupérer
Les très petites entreprises et les travailleurs 
indépendants sont souvent confrontés aux mauvais 
payeurs. Voici de bonnes bases pour les éviter,  
et récupérer son dû. Olivier Hielle

L’article D. 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement à 40 euros. Cette somme est due par le débiteur en cas de retard de paiement. Pour 
pouvoir être réclamée, elle doit être obligatoirement mentionnée dans les conditions générales de vente 
(CGV) et sur les factures. Son but : compenser les frais de recouvrement exposés par les créanciers en cas 
de retard. De plus, des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. Là aussi, le taux doit être 
mentionné dans les CGV et sur la facture. Il doit être supérieur à trois fois le taux de l’intérêt légal*. Il est 
tout à fait possible d’opter pour un taux élevé, voire très élevé.
*Celui-ci change chaque semestre ; voir : www.banque-france.fr > Statistiques > Taux et cours.

UNE INDEMNITÉ DE RETARD FORFAITAIRE, DES PÉNALITÉS À TAUX LIBRE
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SOLUTION EXPERT

1 Prendre conscience
Pour savoir si on en souffre, il est indispensable 

de savoir ce que cache l’expression « charge 
mentale ». « La définition officielle évoque la 
charge cognitive d’un travail invisible et implicite 
que représente l’organisation de tout ce qui est 
dans la sphère domestique d’un foyer, explique 
Delphine Cochet. Il faut ajouter à cela l’ensemble 
des opérations mentales effectuées dans le cadre 
d’une activité professionnelle. C’est-à-dire que 
chez un artisan, et plus encore s’il s’agit d’un 
entrepreneur seul, cela englobe toute la sphère 
professionnelle, où il a beaucoup à penser, 
ainsi que tous les à-côtés de sa vie personnelle, 
qu’elle soit plus ou moins complexe. » Pour la 
directrice générale et co-fondatrice de Ma Bonne 
Fée (solutions RH), la charge mentale recouvre 
trois états avec des gravités proportionnelles : 
« Au premier niveau se trouve le stress, qui 
peut conduire à la charge mentale, deuxième 
niveau. Le burn-out est le degré supérieur. 
Chacun de ces états recouvre des causes, des 
conséquences, mais aussi des solutions. »

2 Les signaux d’alerte
Pour voir si vous êtes en surcharge, ce qui 

présente un risque pour votre santé, pensez 
à l’autodiagnostic, une méthode rapide et 
simple. « Il suffit de cocher parmi une liste de 
treize items* ceux dans lesquels l’artisan se 
retrouve. La sélection de plus de la moitié des 

cases doit alerter. » Pour autant, avant de se 
demander comment faire face, il est important 
d’analyser si cette période de stress est ponctuelle, 
car elle découle de nombreux dossiers à gérer 
simultanément, ou si cet état dure depuis 
longtemps. « La première étape avant de 
passer à l’action est la prise en compte de cette 
confrontation au stress. Ensuite, une des clés 
consiste à être davantage dans l’anticipation. »

3 Diverses solutions
Si les causes de la charge mentale sont le 

résultat d’un mauvais équilibre des temps de vie, 
de problèmes d’organisation, de la difficulté à 
prendre du recul ou de la distance, de la difficulté à 
lâcher prise, Delphine Cochet présente différentes 
solutions. « La matrice d’Eisenhower est un 
outil d’identification d’importance et d’urgence 
des tâches qui permet de se réorganiser et de 
se tourner éventuellement vers des ressources 
extérieures pour faire face aux obligations les 
plus stressantes. La méthode de priorisation 
MoSCoW aide à classer les tâches en fonction 
de ce qui est indispensable, utile, confortable 
et impossible. Enfin, il faut savoir s’arrêter pour 
mieux repartir et apprendre à réguler ses émotions 
en faisant appel à la cohérence cardiaque, 
un petit exercice physique de respiration. »
* Irritabilité, anxiété, douleurs articulaires/musculaires, manque 
d’enthousiasme au travail, perte de sens, maux de tête, troubles de la libido, 
problèmes dermatologiques, diminution de la performance au travail, 
trouble du sommeil, trouble de l’humeur, fatigue chronique, nervosité.

POUR EN SAVOIR PLUS : mabonnefee.com 
facebook.com/Mabonnefeefrance • instagram.com/
mabonnefee • twitter.com/ma_bonne_fee

La vie d’artisan entrepreneur est loin d’être un long fleuve 
tranquille au regard de la diversité des tâches à accomplir.  
La tête dans le guidon, difficile de prendre du recul pour 
analyser les causes d’un mal-être passager ou persistant.  
Voici quelques clés et outils pour alléger sa charge mentale.
Isabelle Flayeux

La charge mentale

Gagner en qualité  
de vie au travail

66 %
des dirigeants de TPE et de PME 

pensent qu’ils vont devoir donner 
la priorité à leur activité au 

détriment de leur vie personnelle 
au cours des prochains mois. 

Près de 30 %
des dirigeants 

n’ont mis en place 
aucune pratique 
vertueuse pour 

prendre soin d’eux.

2021
Lors de l’année écoulée, 

l’activité des dirigeants a été 
principalement impactée par 

des troubles liés à la dimension 
psychologique et émotionnelle.

Source : Baromètre OpinionWay - Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur, « Forme et état d’esprit des dirigeants », août 2022.

CHIFFRES CLÉS

Delphine Cochet, 
chief executive 

officer et 
co-fondatrice de 
Ma Bonne Fée.
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 TERRASSON-LAVILLEDIEU (24). Au cœur de l’activité artisanale de Bambou, 
depuis 1840, la couverture zinguerie a traversé les siècles pour s’enrichir de métiers 
associés. L’entreprise familiale transmet son savoir-faire et son esprit d’innovation  
de génération en génération avec l’ambition de révolutionner le métier. Isabelle Flayeux

Caroline Bambou & Cédric Dufour • Bambou couverture et zinguerie

Construire demain
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Impossible d’évoquer Bambou 
sans commencer par son his-
toire. « Notre nom est atypique, 

voire exotique, pour le secteur 
du bâtiment. Issu de l’assistance 
publique, le premier Bambou cou-
vreur a reçu ce nom végétal un 
peu par hasard, sans doute pour 
qu’il soit facilement mémorisable. 
Jacques Bambou a créé son acti-
vité de couvreur-zingueur en 1840, 
à Terrasson-Lavilledieu (Dordogne). 
L’entreprise s’est transmise de père 
en fils, en fille et en gendre en ce 
qui concerne l’affaire actuelle », 
relate Caroline Bambou-Dufour, 
qui a grandi dans cet univers aux 
côtés de son père, son oncle et son 
grand-père. À la tête de Bambou 
avec son époux Cédric  Dufour 
– récompensé des titres de Maître 
artisan d’art et Artisan innovateur 
en 2016 –, elle représente la hui-
tième génération. « Mon mari a 
fusionné son entreprise de cou-
verture avec celle de mon père 
en 2008. »

Un tournant dans les années 
1970-1980
Si l’activité initiale perdure depuis 
182 ans, l’esprit d’innovation s’in-
tensifie dès les années 1970-1980. 
« L’entreprise a ajouté des pres-
tations de charpente après s’être 
lancée dans le B to B et s’est équi-
pée d’une flotte de camions rouges 

identifiables. Une démarche mar-
keting quasi inexistante dans ce 
milieu à l’époque. » Les artisans 
se distinguent également par 
un renouvèlement régulier des 
équipements de pointe pour la 
pose de toutes sortes de couver-
ture. « Bambou a toujours eu un 
petit coup d’avance. L’entreprise 
se partage entre la transmis-
sion du savoir-faire et l’innova-
tion, deux facettes qui en font ce 
qu’elle est aujourd’hui. » Au fil des 
ans, Bambou s’est diversifiée dans 
les métiers associés : installation 
de murs ossatures bois préfabri-
qués, charpentes, accessoires de 
couverture.

Une politique salariale 
atypique
Depuis 2008, le couple est passé 
de sept à trente-deux salariés et 
a développé sa politique salariale. 
« Le confort de travail a grande-
ment évolué. Nous mettons tout 
en œuvre pour que nos couvreurs 

interviennent en sécurité, plus 
confortablement, avec des équi-
pements d’aide au travail ultra 
performants, des horaires adap-
tés. Ils ont une semaine de congés 
tous les deux mois de façon à pou-
voir récupérer physiquement, c’est 
un métier pénible. » Face aux dif-
ficultés de recrutement, Bambou 
met toutes les chances de son 
côté. « Se différencier par rapport 
à nos confrères passe aussi par 
une rémunération attrayante et 
des primes d’intéressement. Diffé-
rents outils nous permettent d’em-
baucher plus facilement dans un 
secteur qui souffre d’une absence 
de vocation. » L’entreprise parti-
cipe aux « forums jeunes emploi » 
et donne largement leur chance 
aux jeunes, comme la génération 
précédente. « Nous démarchons 
divers profils, divers âges, et pro-
posons une formation interne et 
externe. » L’équipe compte actuel-
lement trois travailleurs handica-
pés et quatre apprentis. Une partie 

Caroline Bambou-Dufour.
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de l’effectif se situe à Naves (Cor-
rèze), dans une entreprise acquise 
par les dirigeants en 2018, de façon 
à créer un maillage du secteur.

Un développement interne 
et organisationnel
Bambou intervient sur les chan-
tiers neufs et en rénovation : pour 
une clientèle constituée de par-
ticuliers, de professionnels et de 
collectivités locales. Depuis 2017, 
son bureau d’études suit le client 
dans son projet de A à Z. « Nous 
voulions une approche "étude" 
plus performante et informatisée. 
Le fait d’avoir aussi investi dans 
un ERP et un logiciel DAO1 permet 
d’être extrêmement précis quant 
à l’approvisionnement et la prépa-
ration des matériaux, au suivi du 

chantier. » Une équipe « entretien » 
répond à des demandes ponc-
tuelles de petites réparations. Afin 
d’améliorer l’organisation de l’en-
treprise, l’équipe « échafaudages », 
montée en 2020, prépare le chan-
tier avant l’intervention des cou-
vreurs. Dans la même logique, une 
plateforme logistique est en cours 
d’aménagement pour distribuer 
les chantiers de façon optimale. 
Un projet d’envergure, accompa-
gné par le FEDER2, la Région Nou-
velle-Aquitaine et la Chambre de 
métiers et de l’artisanat, sera fina-
lisé en 2023.
1. Un ERP est un logiciel central dédié  
au pilotage de l'entreprise ; DAO : dessin  
assisté par ordinateur. 2. Fonds européen  
de développement régional.

POUR EN SAVOIR PLUS 
www.entreprise-bambou.fr

Si les matériaux évoluent, le geste est le 
même depuis 1840. Au quotidien, Bambou 

est dans la modernité ; l’idée est de grandement 
faire évoluer le métier en 2023. »

ILS ONT SU
 ▶Transmettre un savoir-faire 

spécifique de génération  
en génération depuis 182 ans.

 ▶Respecter un équilibre entre 
tradition et modernité.

 ▶Se diversifier en se lançant  
dans des métiers connexes.

 ▶Mettre en place une politique 
salariale avantageuse et une 
qualité de vie au travail.

 ▶Se développer en interne et 
assurer une croissance externe.

 ▶ Instaurer une organisation  
de travail pour le confort  
des équipes.

 ▶Avoir une clientèle de 
particuliers, professionnels  
et collectivités locales.

1840 
Couvreur la semaine, barbier 

le dimanche, Jacques Bambou 
crée à 16 ans son entreprise  

de couverture zinguerie.

45 000 m2 
Surface de couverture  

de toiture posée chaque  
année par les équipes  

de Bambou.

97% 
La SAS Bambou  

vise la revalorisation  
de ses déchets à hauteur  

de 97 % en 2023.

CHIFFRES CLÉS
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Sécurité informatique

ÊTES-VOUS D’ATTAQUE ?
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E n septembre 2022, la société 
mondiale de VTC Uber, vic-
time d’une cyberattaque, a 

dû mettre hors ligne une bonne 
partie de ses systèmes informa-
tiques. « Certains cyberattaquants 
sont f inancés par des États, 
ce sont de grosses équipes qui 
coûtent très cher », précise Taieb 
Yassa, cofondateur d’ISC Solutions 
(Toulon). Une entreprise artisanale 
est tout autant une cible, mais pas 
des mêmes prédateurs : « Il y a des 
pirates qui envoient des rafales de 
150 000 mails, et dans le lot une ou 
deux personnes tomberont dans 
le piège. » Elle peut cependant 
être aussi spécifiquement visée. 
Mathieu Angelidis (voir encadré) 
est formel : « Nous avons subi des 
attaques malveillantes de per-
sonnes se présentant comme des 
clients ou des investisseurs ; j’en 
ai la preuve. » Le but des bandits 
du Net ? Pirater vos données per-
sonnelles pour en tirer de l’argent. 
Avec différentes techniques 
d’abordage. « Les cybercriminels 

ont des outils qui parcourent le 
web à la recherche d’une porte 
ouverte ou mal fermée : un logiciel 
de comptabilité, une messagerie… 
Cela peut être n’importe quoi », 
prévient Benoît Grunemwald, 
expert en cyber-sécurité chez 
ESET (éditeur européen de solu-
tions de cybersécurité).

Dans le cerveau des pirates
Chez le leader mondial des VTC, 
« un administrateur a commis 
l’erreur somme toute assez clas-
sique de donner son mot de 
passe », nous révèle Christophe 
Jolly, directeur Europe du Sud de 
Vectra AI (Solutions de cybersé-
curité). Car l’erreur, la faille, ce sera 
dans 90 % des cas vous, ou l’un 
de vos collaborateurs. Comment 
ça marche ? Via une action volon-
taire de la victime (cliquer sur un 
lien dans un email, une pièce 
jointe, un SMS, utiliser un wifi 
non sécurisé…), « l’attaquant est 
connecté où il le souhaite et insère 
un bout de code, un morceau de 

logiciel. Celui-ci va exploiter diffé-
rents types de vulnérabilités pour 
prendre la main sur la machine 
de la victime, et mettre en place 
ses outils », poursuit Christophe 
Jolly. Peuvent s’ensuivre la revente 
de votre carnet d’adresse, des 
demandes d’argent, voire un ran-
çongiciel1. Quand il commence à 
être question d’argent sur le web, 
méfiance ; même si vous discutez 
avec quelqu’un que vous connais-
sez. « J’ai reçu un email de mon 
PDG et j’ai remarqué à la fin la 
mention "Envoyé de mon iPhone", 
alors que tout le monde sait qu’il 
n’en a pas… C’était une tentative 
de hammeçonnage2 et j’aurais 
pu cliquer… » Le cybercriminel 
peut aussi vous téléphoner pour 
vous extorquer des informations : 
faux support technique de pres-
tataire, etc. Vous êtes responsable 
des données personnelles que 
vous possédez. « Même si vous 
n’avez qu’un employé, vous avez 
très certainement son permis de 
conduire ou sa carte d’identité 
en copie ; ce sont des données 
personnelles », rappelle Benoît 
Grunemwald. Elles tombent sous 
le coup de la loi3. « La fuite de 
données personnelles (employés, 
clientèle) peut aller jusqu’au pénal. 
Attention aussi à la réputation de 
l’entreprise », insiste Taieb Yassa. 
Voici quelques mesures qui ne 

L’entreprise d’aujourd’hui est connectée, et donc confrontée aux risques  
liés à Internet. Près d’un chef d’entreprise sur deux déclare avoir peur de perdre  
ou de se faire pirater des données… Qui veut la paix prépare la guerre,  
nous enseignent les anciens. Le but de ce dossier est de vous aider à dresser  
vos boucliers. Car mieux vaut prévenir que guérir. Sophie de Courtivron

Éviter le plantage
« Beaucoup de plantages sont issus d’une mise à jour qui a raté », 
pose Gilles Saint-Didier, artisan dépanneur informatique à Saumane 
(Alpes-de-Haute-Provence). « Une mise à jour peut être lourde au niveau 
des données ; si l’ordinateur la fait alors qu’il est sur batterie, et que la 

batterie s’éteint en cours de processus, quand vous le rallumerez : écran 
bleu. Ne laissez pas vos ordinateurs sur batterie la nuit, éteignez-les. » 
Le vice-président « Électroniciens » de FEDELEC rappelle aussi qu’« un 
gros orage peut tout détruire. La foudre est tombée sur un poteau 
télégraphique en face d’une mairie dont je m’occupe et Internet 
était raccordé au système téléphonique : j’ai dû tout remplacer. 
Il y a moins de risque avec la fibre souterraine, mais si la foudre 
tombe sur un poteau électrique, la surcharge peut faire tout planter. 
Faites des sauvegardes régulières sur disque dur externe ».

Quand j’entends un entrepreneur dire  
qu’il n’a pas de données importantes  

dans son entreprise, je lui dis que c’est faux. »
Christophe Jolly, directeur Europe du Sud de Vectra AI.
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vous rendront pas infaillibles, mais 
qui agiront comme un répulsif vis-
à-vis des bandits du Net, pour une 
sérénité à coût minimal.

Comprendre et sauvegarder
« La TPE s’est transformée numé-
riquement et n’a pas conscience 
de l’importance de son système 
d’information, qui commence 
avec son smartphone », pose 
Benoît Grunemwald. « Il faut 
vous demander : si tel ordina-
teur, etc. disparaissait, qu’est-ce 
qui se passerait ? » Pourriez-vous 
travailler, facturer, commander… ? 
Combien de temps pourriez-vous 
tenir ? « C’est la vie de l’entreprise 
qui est en jeu. Les outils informa-
tiques doivent être traités avec le 
même professionnalisme que les 
outils liés au savoir-faire », martèle 
Christophe Jolly. Pour cela, il faut 
déjà les connaître. Inventoriez vos 
matériels et logiciels : ordinateurs, 
smartphones, serveurs, périphé-
riques, logiciels utilisées, données, 
accès, interconnexions avec l’exté-
rieur, etc. Le premier geste à avoir, 
qui ne protège pas d’une attaque 
mais en réduit considérablement 
les conséquences, est de sauve-
garder vos données, systématique-
ment et régulièrement (disque dur 
externe, clé USB…). « Cela peut être 

tous les jours, même toutes les six 
heures pour certains clients », note 
Taieb Yassa. À vous de voir. « Cela 
vous aidera aussi en cas de vol, de 
panne ou de casse, d’inondation 
ou d’incendie… ». Pour Christophe 
Jolly, la sauvegarde doit avoir plu-
sieurs niveaux de fréquence (quo-
tidienne ou hebdomadaire et 
mensuelle) et de support, pas au 
même endroit, « avec étanchéité 
entre eux ; si l’un est compromis, 
on se rabattra sur l’autre ». À cette 
sauvegarde physique, on peut 
ajouter un stockage dans le cloud ; 

« souvent payant, il a pour avan-
tages l’immédiateté et l’automati-
cité ; à noter que le contenu dans le 
cloud est souvent plus long à res-
taurer que depuis un disque dur », 
mentionne Benoît Grunemwald. 
« Si une cyber-assurance est une 
bonne option, rien ne remplace la 
sauvegarde. »

Protéger : mises à jour, 
antivirus et firewall
Vos outils (navigateur, antivirus, 
bureautique, pare-feu…) pos-
sèdent tous des mises à jour, 

« Tout ce qui touche  
à l’argent… »
« Il est évident que l’on passe malgré 
nous du monde physique à un monde 
virtuel. L’entrepreneur d’aujourd’hui 
ne peut plus travailler sans le 
digital », constate Roland Feuillas, 
paysan-meunier-boulanger installé 
à Cucugnan, dans l’Aude (les Maîtres 
de mon moulin, quinze personnes). 
C’est par ce moyen que l’ingénieur 
informaticien reconverti a pu 
jouer le jeu de la ruralité profonde. 

« Cela a marché car j’ai tout axé sur le digital : dès le début j’ai 
eu un site de e-commerce. La sécurité informatique de tout ce 
qui touche à l’argent est primordiale. Nous sommes sur Shopify 
et je pense qu’il vaut mieux être sur les grandes plateformes 
sécurisées ; pour tout ce qui est paiement et encaissement, 
nous avons des outils et des contrôles multiples. Impliquez votre 
banque, tierce partie là-dedans », explique celui qui travaille 
en B to C et B to B (devis digitaux, signature électronique).
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81 %
Le taux de dirigeants  
équipés en solutions  

de cybersécurité progresse  
de 5 points par rapport  

à 2021 pour atteindre 81 %.
Source : 2e édition du Baromètre France 
Num sur la transformation numérique 

des TPE et PME - Septembre 2022.

4e rang mondial
La France se situe au 4e rang mondial  

pour les attaques de rançongiciels (derrière 
les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni). 

Les PME sont les plus exposées, avec 
plus de la moitié des attaques (59 %).
Source : Étude de NordLocker de septembre 2022. 

NordLocker est un outil de chiffrement  
de fichiers avec un cloud privé.

+ 37 %
Les actes de 

cybermalveillance 
ont augmenté de 

37 % en France 
entre 2020 et 2021.

D’après les  
remontées sur le site  

de l’ANSSI.

CHIFFRES CLÉS

Les petites entreprises sont des cibles privilégiées pour les gangs  
de ransomware car, pour elles, la cybersécurité est souvent  

une réflexion après coup. […] Cette situation, combinée [à leurs] marges 
bénéficiaires généralement faibles, les rend non seulement faciles  
à pirater, mais aussi très susceptibles de payer, car elles n’ont pas les fonds 
nécessaires pour supporter un arrêt prolongé de leurs activités. »
Tomas Smalakys, directeur technique de Nord Security.
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PROTECTION PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE
HSDI France (9 personnes) fabrique des substances assainissantes et décontaminantes 

pour des applications physiques et cliniques, à Saint-Ismier (Isère). « Nous 
avons des formulations très intéressantes qui peuvent attirer des gens, nous 
sommes donc un peu paranoïaques », confie Mathieu Angelidis, son dirigeant. 
« Nos données sont centralisées sur un serveur NAS*. Si l’entreprise prend 
feu, elles sont stockées dans deux autres endroits différents, on ne dit pas 
où. » La protection des idées est capitale pour l’entreprise. « Il y a l’enveloppe 

Soleau** pour démarrer, qui empêche que d’autres vous empêchent de 
travailler. Nous avons aussi une politique de brevet, mais cela coûte cher. » 
Grâce à l’expérience professionnelle passée du père de Mathieu dans les 
communications cryptées (Keas group), « nous avons nos propres solutions 
de cryptage pour nos communications internes ».
*Network attached storage, appareil de stockage autonome et sécurisé (différents niveaux). 
**Moyen de preuve qui vous identifie comme auteur, voir inpi.fr > Protéger vos innovations.©
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faites-les immédiatement. Si elles 
donnent accès aux nouveautés, 
elles sont aussi là « pour corri-
ger les bugs qui permettent aux 
cybercriminels de rentrer ; elles 
ne sont pas forcément automa-
tiques ; allez dans le menu "aide" 
puis "rechercher les mises à jour" », 
avise Benoît Grunemwald. Si 
vous recourez à un sous-traitant, 
assurez-vous qu’il effectue bien 
la mise à jour des systèmes 
numériques utilisés dans l’entre-
prise. L’antivirus protège les équi-
pements connectés des menaces 
connues, qui évoluent très rapide-
ment (des centaines de milliers de 
codes malveillants apparaissent 
chaque jour). Il est tout aussi 
indispensable (Kaspersky, Eset…). 
« Évitez les doublons ; si les anti-
virus interfèrent sur un ordina-
teur, ils se battent pour savoir 
lequel va dominer et cela peut 
être la porte ouverte aux éléments 
indésirables ; je conseille d’utili-
ser l’antivirus qui est sur l’outil », 
avance Gilles Saint-Didier, dépan-
neur informatique (voir encadré). 
Lors de l’achat d’un antivirus, en 
fonction de vos usages, regardez 
les fonctionnalités complémen-
taires proposées (pare-feu, fil-
trage Web, VPN4…). Le pare-feu 
(ou firewall) est indispensable ; 
« l’antivirus analyse les contenus 
(pièces jointes, fichiers…), tandis 
que le firewall filtre et empêche 
un certain nombre de connexions 
entrantes et sortantes », souligne 
Christophe Jolly. Ces outils sont 
gratuits ou payants (moins de 
100 € par an, le prix varie selon la 

3 QUESTIONS À

Philippe Rodriguez
Banquier d’affaires chez Avolta, 
banque spécialisée dans les 
entreprises de technologies 
(accompagnement dans les levées 
de fonds, cession d’entreprise),  
il a fait une conférence sur le sujet 
du « Métavers, nouvelle frontière de 
l’Internet pour les entrepreneurs », 
au dernier Salon SME*.

ON ENTEND PARTOUT PARLER DU MÉTAVERS, QU’EST-CE 
QUE CELA SIGNIFIE ET QUELS AUTRES CONCEPTS LUI SONT 
ASSOCIÉS ? Le métavers est la nouvelle frontière de l’Internet. Sa 
définition reste encore floue, mais il propose de nouvelles expériences, 
plus immersives, plus persistantes, avec un sentiment de présence 
qui permet de développer de nouveaux usages. On peut l’utiliser avec 
différents périphériques, que ce soit un casque de réalité virtuelle 
ou un téléphone portable. Le web 3 est une nouvelle version du 
web, qui met la décentralisation au cœur du dispositif, permettant 
ainsi à chaque utilisateur de posséder, échanger, dépenser et 
gagner de l’argent dans des environnements qui appartiennent 
à des communautés d’utilisateurs plutôt qu’à des plateformes. 
UNE TPME POURRA-T-ELLE METTRE LE MÉTAVERS 
AU SERVICE DE SON ACTIVITÉ ? Oui, les TPME pourront plus 
que jamais bénéficier du métavers, grâce à la nouvelle économie 
qui est induite du métavers. Beaucoup de nouveaux métiers vont 
pouvoir faire appel à cette nouvelle version d’Internet : ceux qui 
nécessitent de la présence, de l’émotion ou de l’interactivité.
QUELS SONT LES ENJEUX SOCIÉTAUX DU MÉTAVERS ? 
En premier lieu la sécurité, très difficile à mettre en place dans 
un système totalement décentralisé. En second lieu, la santé 
mentale. En troisième lieu, l’énergie déployée, qui devra être 
mesurée et arbitrée en fonction des usages. ll faut penser aussi 
à d’autres sujets : quel métavers voulons nous ? Comment 
s’assurer que les plateformes ne deviennent pas les nouveaux 
propriétaires du métavers et donc des expériences proposées ? 
Bref, comment le métavers devient un bien commun numérique.
* Salon pour les indépendants, créateurs et dirigeants de TPE (septembre 2022).

Philippe Rodriguez, La Révolution métavers, éditions Dunod, 2022.

LE FUTUR DE L’INTERNET
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durée de la licence et le nombre 
d’appareils concernés ; voir le com-
paratif de quechoisir.org).

Protéger : les mots de passe
Les mots de passe sont présents 
partout (messageries, réseaux 
sociaux, banque, caméra qui 
surveille le bureau…). « Il existe 
sur le darknet des logiciels, très 
simples à télécharger, pour cra-
quer n’importe quel mot de 
passe », avertit Gilles Saint-Didier. 
Il s’agit donc d’utiliser des mots 
de passes robustes et un mot 
de passe différent pour chaque 
accès. Pour cela, « utilisez un 
gestionnaire de mot de passe, 
comme 1Password (payant) , 
KeePass (gratuit)…  », conseille 
Taieb Yassa. « C’est un logiciel à 
qui l’on demande de créer, stoc-
ker et remplir le mot de passe 
des différents comptes sur les-
quels on se connecte », explique 
Benoît Grunemwald, qui confie 
avoir 680 comptes et mots de 
passe différents5. « Les adresses 
emails personnelles et profes-
sionnelles doivent être décli-
nées en adresses "poubelles" », 
continue-t-il. Il conseille en outre 
l’authentification multifacteur, 
proposée par de nombreux ser-
vices : « Quand on se connecte à 
son compte, il y a un code à six 

chiffres à rentrer. On peut le rece-
voir par SMS ou via une appli gra-
tuite ». Google Authenticator sur 
Android ou PC, entre autres, est 
gratuit. « Windows Hello est une 
méthode plus personnalisée 
de connexion à l’aide de votre 
visage, de votre empreinte digi-
tale ou d’un code confidentiel », 
ajoute Gilles Saint-Didier.
Toutes ces mesures préventives 
vous protégeront. Pour aller plus 
loin, il existe des solutions défen-
sives (comme Vectra, capable de 
détecter le déplacement d’un 
intrus dans le système d’informa-
tion de l’entreprise6). « Les agres-
sions deviennent de plus en plus 
sophistiquées à cause des tech-
nologies d’attaque qui sont de 
plus en plus innovantes », observe 
Taieb Yas sa .  « Une mention 
complémentaire Cybersécurité 
démarrera à la rentrée 2023 
(après le bac pro Systèmes numé-
riques) », se satisfait Gilles Saint-
Didier, par ailleurs vice-président 
de FEDELEC. Si les chambres de 
métiers et de l’artisanat sont là 
pour vous apporter des conseils, 
un professionnel vous aidera à 
prendre du recul quant à l’élabo-
ration d’une stratégie. Un coût qui 
sera toujours minime par rapport 
au potentiel chiffrage des consé-
quences du risque.

Hors connexion
L’entreprise AHP Europe (27 personnes, Yvelines), qui vient de fusionner avec son 
principal leader, est spécialisée dans l’ortho-prothèse ; elle est capable de reproduire 
à l’identique des parties manquantes du corps. « Nous sommes à la pointe », confie 
Michel Alaric, son patron. « Les informations sur les patients sont des données très 
sensibles, elles ne sont jamais connectées à Internet. Les ordinateurs du laboratoire 
n’ont pas accès à Internet, sauf un seul. Nous préconisons de ne pas aller surfer 
dessus, nous disons à nos employés d’utiliser leurs propres portables, dont l’utilisation 
n’est jamais limitée. On peut avoir les emails de l’entreprise d’un côté, et la base de 
données à part. Celle-ci est sauvegardée tous les soirs, de façon automatique. Si on 
veut compléter la base de données on va sur un ordinateur spécial ».©
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41 %
des e-commerçants français 
ont déjà été victimes d’une 

cyberattaque ; l’indisponibilité 
des services est la première 

conséquence (60 % des 
sondés) ; 90 % des attaques 

sont résolues en moins 
d’une journée ; cette vitesse 

d’exécution est due à 
l’intervention d’un prestataire 

externe (53 % des sondés).
Source : Étude PrestaShop Million  

Club - septembre 2022.

1. Ou ransomware ; type de logiciel malveillant qui restreint l’accès des utilisateurs à leurs fichiers et 
exige un paiement (de 50 € à… plusieurs millions). Pour faire pression, les criminels peuvent également 
menacer de mettre en ligne les données de la victime. 2. Ou phishing. Ce type d’attaque vise à obtenir 
du destinataire d’un courriel d’apparence légitime qu’il transmette ses coordonnées bancaires ou ses 
identifiants de connexion à des services financiers. 3. La loi du 6 janvier 1978 et le règlement 2016/679 
obligent le responsable à prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données ; 
le RGPD renforce le rôle des autorités de protection des données auprès de l’ensemble des entreprises. 
4. Le VPN (virtual private network) permet notamment de sécuriser la connexion à un réseau wifi 
public et l’accès aux serveurs de l’entreprise à distance. 5. ESET propose trois niveaux de protection 
jusqu’à 5 appareils : un antivirus (30 € par an), un antivirus amélioré (50 € par an), une version premium 
avec un gestionnaire de mots de passe, un outil pour chiffrer les données… (70 € par an). Et des offres 
spécifiques pour PME au-delà. 6. Une sorte de « caméra de surveillance » interne qui pourra avoir diffé-
rentes réactions selon les contextes. Entre 20 et 50 € par utilisateur et par an (pour plus de 50 salariés).

POUR ALLER  
PLUS LOIN

 ▶Recommandations,  
bonnes pratiques… :  
www.cybermalveillance.gouv.fr

 ▶Les technologies pour 
protéger son patrimoine 
informationnel, etc. :  
www.cnil.fr/fr/cybersecurite

 ▶Centre gouvernemental  
de veille, d’alerte et de réponse 
aux attaques informatiques : 
www.cert.ssi.gouv.fr

 ▶ANSSI (Agence nationale 
de la sécurité des systèmes 
d’information) : www.ssi.gouv.fr

 ▶La cybersécurité  
pour les TPME (guide) :  
www.ssi.gouv.fr > Entreprise 
> Bonnes pratiques > Poste 
de travail et serveurs > La 
cybersécurité pour les TPE/PME 
en douze questions.

 ▶RGPD : www.cnil.fr
 ▶Sur les mots de passe :
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PROTÉGEZ 
VOTRE ENTREPRISE 
EN CAS DE PERTE 
OU D’ABSENCE 
D’UN HOMME-CLÉ.

CFCMO – Sa coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche/Yon B 307 049 015. Intermédiaire en opérations 
d’assurance n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr proposant des contrats d’assurance des ACM 
Vie SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le Code des assurances – 34 rue L.-Merlet, 85000 La Roche/Yon 
Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : Getty Images. 2022.

PROFESSIONNELS

COMMUNIQUEZ DANS
le 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
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Toute l’actualité du réseau des CMA
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