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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.
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Vous le savez, la loi Pacte prévoit 
la création, au 1er janvier 2021, 
d’une unique chambre de métiers 
et de l’artisanat pour toute la 
région Nouvelle-Aquitaine.
Notre CMA 79 deviendra une délégation 
départementale qui continuera 
à défendre vos intérêts de chef 
d’entreprise, à vous accompagner et 
vous former, orienter nos jeunes vers 
l’apprentissage. La mobilisation de 
nos conseillers, au plus près de vous, 
fait ses preuves au quotidien depuis 
longtemps. Nous continuerons à vous 
accompagner avec fierté et ferveur.

Dans ce contexte,  
la proximité est plus  
encore au cœur  
de nos préoccupations.
Nous avons donc dédié trois pages 
de ce magazine à l’actualité de votre 
territoire. L’efficacité de notre action 
à votre service passe par des relations 
étroites, proches de vous, pour être 
à l’écoute de vos besoins. Votre 
satisfaction est notre motivation.
Cette volonté de rapprochement se 
traduit aussi par la troisième édition des 
Territoriales de l’artisanat : cinq dates, 
cinq lieux pour découvrir nos solutions 
pour vos problématiques d’emploi.
Pour simplifier votre quotidien, notre 
tout nouveau site Internet www.cma79.fr 
vous propose des services en ligne. 
Retrouvez-nous également sur France 
Bleu toutes les semaines avec l’interview 
d’un artisan ou d’un apprenti. Pourquoi 
pas vous ? Autant de raisons pour 
nous contacter sans plus attendre !
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ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA79.FR

CMA.NIORT @CMA_79

CONTACT@CMA79.FR
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.
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LE CAD  
en quelques 
chiffres - année 
2018-2019
� 4 200 demandes 
renseignées en premier 
niveau d’information

� 1 280 rendez-vous/
entretiens

� 1 322 jeunes inscrits  
au fichier

� 685 offres de recrutement 
employeurs

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ÉVOLUE, nos services aussi.  
Le service orientation métiers en est l’exemple, avec une équipe renforcée  

au service des jeunes et des employeurs. À la fois centre d’aide à la décision,  
service d’accompagnement en insertion professionnelle, de promotion  

et de développement de l’apprentissage, son rôle est essentiel dans la longue chaîne 
de compétences et de savoir-faire du centre de formation d’apprentis.

Le centre d’aide à la décision – un guichet unique 
d’information, d’orientation et de promotion  
de l’apprentissage pour tous les publics
 → Vous cherchez une orientation professionnelle ?
 → Vous souhaitez faire un apprentissage ?
 → Vous êtes à la recherche d’une entreprise pour vous former ?

Le centre d’aide à la décision vous accompagne pour :
 → vous informer sur les métiers de l’artisanat, les parcours au CFA 79  

ou vous rediriger vers d’autres centres de formation ;
 → vous aider à trouver un maître d’apprentissage.

CONSULTEZ la bourse de l’apprentissage  
www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info

+Préinscrivez-vous sur www.cfa79.fr

L’ÉQUIPE DU CAD À VOTRE SERVICE ! Rozenn Levavasseur,  
et Pierre Leconte-Bordet, conseillers orientation métiers  
au 05 49 77 22 17 ou cad@cma-niort.fr

LE SOM :  
porte d’entrée vers 

l’apprentissage
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MODE D’EMPLOI. Vous êtes artisan, vous recherchez un apprenti
Comment faire pour recruter et quelles sont les aides ?

D époser votre offre en ligne et recevez directement 
les candidatures chez vous, c’est facile.
Sur le site de la CMA 79 – www.cma79.fr – rubrique 

« déposer votre offre en alternance ». Complétez le ques-
tionnaire. Une développeuse de l’apprentissage pren-
dra immédiatement contact avec vous pour affiner vos 
besoins et vous orienter vers les meilleurs profils.

Une mise en relation employeurs/jeunes 
efficace et rapide
Toutes les offres que vous nous transmettez sont saisies 
dans une base de données de mise en relation avec les 
candidats à l’apprentissage. Informés de votre offre, ils 
pourront ainsi rapidement prendre contact avec vous.

Les développeuses de l’apprentissage
Les développeuses de l’apprentissage sillonnent le dépar-
tement pour accompagner les chefs d’entreprise en 
phase de recrutement. Elles sont en lien direct avec les 
conseillers du centre d’aide à la décision pour effectuer 
les mises en relation offres et demandes avec l’objectif de 
mettre le bon jeune dans la bonne entreprise.

Les développeuses de l’apprentissage :
 → vous accompagnent dans la rédaction de votre offre ;
 → vous renseignent sur les mesures et les aides liées au 

contrat d’apprentissage (voir encadré) ;
 → vous aident à mettre en place une convention de stage 

préalable à la signature d’un contrat d’apprentissage.
Elles se déplacent dans votre entreprise – n’hésitez pas 
à les contacter.

VOS CONTACTS 
Sud Deux-Sèvres, 
Eugénie Turpin au 06 37 08 68 75 
ou e.turpin@cma-niort.fr

Nord Deux-Sèvres, 
Karine Rousseau au 06 32 19 23 48 
ou k.rousseau@cma-niort.fr

Samuel Filiu,  
assistant conseiller en formation  
au 05 49 77 22 17 ou s.filiu@cma-niort.fr

Retrouvez-les aussi tout au long 
de l’année sur les Salons 
et les forums emploi-formation

Les premiers pas 
pour recruter

L’aide unique  
pour les employeurs 

qui recrutent  
en apprentissage

Une seule aide au lieu de quatre auparavant.
Pour les contrats d’apprentissage conclus à 
compter du 1er janvier 2019 dans les entreprises 
de moins de 250 salariés, en vue de préparer 
un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac, 
une aide unique aux employeurs d’apprentis 
remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime 
régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide 
au recrutement d’un apprenti supplémentaire 
et le crédit d’impôt apprentissage.

Plus d’infos auprès de votre développeuse  
de l’apprentissage (voir contact plus haut).

Prévenir les ruptures 
de contrats,  

ça fonctionne !
Le premier contrat d'apprentissage peut 
amener à des doutes, des décrochages, des 
choix de réorientation, voire des ruptures de 
contrat. Notre coordinatrice des parcours en 
alternance reçoit les jeunes, les familles et les 
maîtres d'apprentissage pour trouver des pistes 
avec l’équipe éducative afin de débloquer les 
situations. C'est en agissant ensemble dès le 
départ que les solutions se trouvent !

VOTRE CONTACT CFA 79 
Claudie Mercier,  
coordinatrice des parcours en alternance 
au 05 49 77 22 08  
ou c.mercier@cma-niort.fr

¡
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TROIS QUESTIONS À PASCAL CANNESAN
AVEC PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE comme formateur, conseillé 
en insertion, chargé de développement en formation professionnelle mais 
aussi directeur d’un centre de formation contre l’illettrisme, Pascal Cannesan 
a rejoint le CFA 79 en avril dernier en tant que responsable du service 
orientation métiers (Som).

Quels sont les points forts du Som ? La connaissance des publics que nous 
accompagnons, de la règlementation et des mesures gouvernementales, 

associée aux ressources humaines et aux logistiques internes en font un service 
expert dans son domaine. Grâce à notre réseau de partenaires de l’emploi et de 

la formation, le Som est l’espace de référence pour favoriser le développement de 
l’apprentissage.

Quelle est la nouveauté cette année dans l’accompagnement des publics ? 
Le dispositif « prépa apprentissage » vient d’être lancé. Nous allons pouvoir, tout au 

long de l’année, accueillir, évaluer les compétences, apporter un soutien à tous les publics 
éloignés de l’apprentissage. Qu’ils s’agissent de personnes en difficultés scolaire, familiales, 

sociales, chacune peut avoir sa chance et être prise en charge par nos conseillers et les équipes 
pédagogiques. L’essentiel : ne laisser personne sans solution.

Comment la promotion des filières de l’apprentissage est- elle assurée ? Forums des métiers, 
informations collectives, journée portes ouvertes de notre centre de formation, job dating employeurs/
candidats, les occasions de parler des métiers de l’artisanat et de nos parcours diplômants ne manquent 
pas. L’opération Bravo les artisans, organisée depuis 25 ans dans les Deux-Sèvres, remporte un franc succès 
et tout particulièrement cette année avec des chiffres de participation entreprises (500) et collégiens 
(550) jamais égalés. Nous sommes particulièrement fiers de cette implication qui permet aux élèves 
d’emprunter, le temps d’un stage, la passerelle entre l’Éducation nationale et la formation professionnelle.

TROIS QUESTIONS À PASCAL CANNESAN
+

Découvrez les formations sur www.cma79.fr

Personnes éloignées de l’emploi, sous-main de justice, en difficulté 
sociale, bénéficiaires du RSA, ont besoin d’être accompagnées et 
réorientées vers la formation et l’emploi. En relation étroite avec nos 

partenaires, mission locale, Pôle emploi, cap emploi et le service pénitenciaire 
d’insertion et de probation, les conseillères en insertion du CFA 79 leur 
apportent un appui, des conseils, de la remise à niveau. 

QUI SONT-ELLES ?

6 LE MONDE DES ARTISANS

L’insertion
PROFESSIONNELLE

pour tous

L'accompagnement 
individualisé   
des personnes  
en situation  
de handicap,  
la clef de la réussite 
de tous
En collaboration étroite avec la 
Région et l'AGEFIPH, le CFA 79 
met en place des solutions sur 
mesure pour permettre à 
chacun de suivre sa formation. 
Aides individualisées, supports 
et rythmes de formations 
adaptés... les démarches sont 
nombreuses pour accompagner 
les personnes travailleurs 
handicapés ou en voix d'être 
reconnu ainsi. Grâce au dispositif 
ACCEA, la formation devient 
plus accessible et l'insertion 
professionnelle plus ouverte. 

Laurence 
Marteau

Nadège 
Moulin

Anne-Marie 
Billeaud

Nathalie 
Bourdin

Agnès 
Cousin
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individualisé  
des personnes 
en situation 

ACTUALITÉS
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo RVB
24/07/2018

ÉQUIVALENCE RVB / HTML

DÉGRADÉ R25 V42 B107 / #192a6b
VERS R66 V184 B235 / #42b8eb

R25 V42 B107 / #192a6b

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6. R0 V163 B225 / #00a3e1

. Multirisque 

. Véhicule pro

. Protection de l’entreprise

. Prévoyance & Santé 

. Retraite

Rencontrons-nous
dans nos agences Banque Populaire
ou sur www.bpaca.banquepopulaire.fr

* Voir conditions en agence

ASSURANCE

POUR LES PROS

NOUS PROTÉGEONS PIERRE 
DANS SON ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE*

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 
DE VÉHICULES BUSINESS 
& UTILITAIRES
LE SAVOIR TOUT FAIRE 

CITROËN NIORT
Espace Mendès-France 79000 Niort

05 49 17 85 00
www.citroen-niort.fr

CITROËN PARTHENAY
Boulevard Bernard Palissy 79200 Parthenay 

05 49 94 14 11
www.citroen-parthenay.fr



La prépa 
apprentissage

LANCÉE À LA RENTRÉE 2019, la prépa apprentissage permet aux jeunes  
de 16 à 29 ans, encore indécis sur leur orientation ou peu qualifiés,  

de se préparer pour intégrer sereinement une formation en alternance.

L’ objectif de la prépa est de les accompagner 
pour signer leur premier contrat d’apprentis-

sage avec la confiance et le niveau nécessaires 
pour répondre à vos besoins en recrutement. 
Avec prépa apprentissage – moins de rupture 
de contrat – une formation en toute sérénité. 
Pour éviter les choix par défaut, les contrats 
rompus, il est essentiel de définir en amont, avec 
eux, un projet professionnel et de le valider 
aux moyens de différents stages.

À chacun son rythme dans un 
parcours personnalisé
Avec prépa apprentissage, chacun peut, à 
son rythme, explorer différents métiers, les 
formations en alternance, découvrir les entre-
prises qui forment, apprendre les savoir-être 
professionnels et consolider les savoir-faire 
de base. Alors avec nous, avec eux, faites 
partie de cette première aventure ! Artisan, 
nous comptons sur votre engagement pour 
accueillir un jeune pendant cinq semaines. 
Faites lui découvrir votre métier, votre passion.

Qui est concerné ?
Jeunes de 16 à 29 ans en recherche de contrat 
d'apprentissage.

Comment ça marche ?
Pour l’année scolaire 2019-2020, un 
« sas » d’intégration de treize semaines, 
renouvelable deux fois sur une année. 
Huit semaines en centre de formation, 
cinq semaines en entreprise.

Les prépa apprentissage 
peuvent suivre  
d’un à trois modules
1. Identifier et construire ses atouts 
pour définir un projet en apprentissage.
2. Communiquer, résoudre les pro-
blèmes et archiver ses données.
3. Savoir agir en situation pour confir-
mer son choix professionnel.

NOS CONTACTS TERRITOIRES 
ATTENDENT VOS APPELS :
Sud Deux-Sèvres :  
David Thouvenin, coordinateur  
d.thouvenin@cma-niort.fr  
ou 05 49 33 07 60
Nord Deux-Sèvres : Évelyne Métais,  
Directrice du campus de Parthenay  
au 05 49 71 29 34 ou 06 47 21 51 64, 
e.metais@cma-niort.fr

PROCHAINE CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DES APPRENTIS
Vendredi 6 décembre 2019. LE NUMÉRIQUE EN TOILE DE FOND. Vous êtes maître d’apprentissage  
d’un apprenti diplômé de l’année ? Vous avez participé activement à sa formation et à sa réussite ?  
Venez le féliciter dans une ambiance festive et conviviale à l’occasion de la 19e édition de la Soirée  
de l’excellence à 18 h 30 à la salle horizon à Chauray. Près de 1 000 personnes sont attendues  
pour applaudir et encourager celles et ceux qui ont brillamment obtenu leur diplôme.

LE CONTRAT 
D'APPRENTISSAGE 

peut se signer 
toute l'année ! 

La prépa 
apprentissage permet 
de préparer les jeunes 

à signer un contrat 
d'apprentissage. La loi 

permet maintenant 
de signer un contrat 
toute l'année alors 
n'hésitez pas à les 
prendre en stage 

pour les tester.

Comment ça marche ?

Les prépa apprentissage 

8 LE MONDE DES ARTISANS

 //
 D

EU
X-

SÈ
V

R
ES ACTUALITÉS



VOTRE 
ENTREPRISE 
EST VOTRE 
QUOTIDIEN, 
VOUS 
ACCOMPAGNER 
EST LE NÔTRE.

CRÉDIT AGRICOLE, 
LA BANQUE DE TOUS CEUX 
QUI ENTREPRENNENT. 
Pour en savoir plus, renseignez-vous  
auprès des conseillers de votre Caisse régionale.
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Banque Assurances
Immobilier

Document à caractère publicitaire. Édité par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, prêteur. Société coopérative à capital variable,  agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 14 rue LouisTardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS LA ROCHELLE.  Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre 
des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 464. 

Chef d’entreprise ?
Exigez un expert-comptable qui connaisse votre métier

RETROUVEZ-NOUS SUR GESTELIA.FR 
INSCRIT AU TABLEAU DE
L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Gestélia Deux-Sèvres
1 Rue d’Abrantès
79200 Parthenay

Tél : 05.49.71.28.00

ASSISTANCE
JURIDIQUE

CROISSANCE
D’ACTIVITÉ

SOCIAL
& PAIE

PARTENAIRE
CONSEIL

DÉCLARATIONS
FISCALES

COMPTABILITÉ
DE PROXIMITÉ

TABLEAUX
DE BORDS

PRÉVISIONNEL
D’ACTIVITÉ

SUIVI
ANALYTIQUE



Ça bouge près 
de chez vous !
Découvrez les prochains rendez-vous pour vous 

informer en matière de recrutement, de transmission 
et les occasions pour valoriser votre entreprise.

Les rencontres  
de la transmission 
d’entreprise  
en novembre
Comment bien préparer 
la transmission de votre 
entreprise ? La réponse 
à l’occasion des prochains 
rendez-vous.
→ Lundi 4 novembre 2018 de 14 h 
à 17 h 30 à la CMA 79 -  
22 rue des Herbillaux à Niort.
→ Lundi 18 novembre 2018 de 14 h 
à 17 h 30 à Bocapôle à Bressuire.
Profitez des ateliers découverte 
« outils de diagnostics en 
ligne », d’une conférence sur 
les aspects psychologiques de 
la transmission et d’entretiens 
individuels. Venez vous informer, 
échanger avec des experts et 
poser toutes vos questions.

Inscription obligatoire en ligne sur : 
www.cma79.fr

Les nouveaux rendez-vous 
territoires avec vos élus
Pour cette 3e édition des Territo-
riales de l’artisanat et après trois 
ans de mandat, Nathalie Gauthier, 
présidente de la CMA 79,  et toute 
son équipe d’élus souhaitent vous 
présenter l’actualité économique 
et artisanale sur votre territoire. À 
cette occasion, ils aborderont un 
sujet majeur pour votre entreprise 
« Entreprises artisanales, quelles 
aides pour recruter, former et 
fidéliser vos salariés ? » animé par 
les équipes de la CMA 79 et ses par-
tenaires, Pôle emploi et le conseil 
départemental des Deux-Sèvres. 
Les élus référents de votre territoire 
comptent sur vous et sont ravis de 
vous accueillir pour ce moment 
d’information et d’échange.

Un lieu, une date : à vous  
de choisir et inscrivez-vous !
 → Mardi 22 octobre à Thouars 

Salle Multimédia,  
pôle Anne Deyrays
 → Jeudi 24 octobre à Bressuire 

Antenne CMA 79,  
2 bis allée des Oliviers
 → Mardi 29 octobre à Niort 

Siège CMA 79,  
22 rue des Herbillaux
 → Jeudi 7 novembre à Parthenay 

Campus des métiers,  
2 rue d’Abrantes
 → Mardi 12 novembre à Melle 

Salle Méliès, Le Metullum,  
place Bujault

CONTACT Vous n’avez pas encore 
répondu à l’invitation reçue en 
ligne ? Vous pouvez encore vous 
inscrire sur : www.cma79.fr 
Plus d’infos au 05 49 77 22 00

¡

¡

LA MUTUELLE GARANCE SOUTIENT L’ENTREPRENEURIAT
La mutuelle Garance et la CMA 79 ont confirmé leur partenariat dans 
lequel Garance propose la gratuité d’une expertise en protection sociale 
pour les entreprises artisanales, mais aussi la mise à disposition de ses 
services de formation en protection pour les chargés de développement 

économique. Une offre en faveur de l’entrepreneuriat désormais 
présentée aux porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprise.

12 maîtres artisans
14 maîtres d’apprentissage
29 artisans taxi

Ce sont les nouveaux talents 
de l’artisanat mis à l’honneur le 
2 juillet dernier par la CMA 79, et ses 
partenaires le Crédit agricole Charente 
maritime/Deux-Sèvres et Garance, 
mutuelle des entreprises et des 
indépendants. L’occasion de souligner 
le savoir-faire des professionnels, 
leur engagement dans la formation 
d’apprentis et de les féliciter pour 
l’obtention de leur diplôme.
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Trophée des quartiers 
DE L’AGGLOMÉRATION  

du Niortais
La sixième édition du concours organisé par Niort’Agglo, en partenariat  

avec la CMA 79, la CCI 79 et l’Adie vient d’être lancée.

S i vous êtes porteur de projet ou chef d’entreprise parti-
culièrement investi dans la vie économique et urbaine 
sur les quartiers du Clou Bouchet, de Tour Chabot-

Gavacherie et du Pontreau-Colline Saint-André, alors votre 
contribution dans leur dynamisme et leur mise en valeur 
mérite d’être récompensé par l’un des prix décernés.

 → Talent des quartiers : 1 000 €
 → Jeunes : 500 €
 → Micro-entrepreneur : 500 €

En février, le jury examinera les candidatures. Les trois lau-
réats seront mis à l’honneur à l’occasion d’une cérémonie 
en mars 2020.

+
Alors n’attendez pas et participez en complétant le dossier de candidature disponible sur www.cma79.fr
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BESOIN  
DE FORMATION ?

Votre avis 
nous  

intéresse
Pour monter 

en compétences, se 
développer…  

La solution ? SE FORMER !
Pour vous proposer une 
offre de formation qui 

répondra à vos attentes 
qualité, performance et 
optimisation du temps, 

la CMA 79 a besoin 
de votre avis et de 
vos suggestions.

Cinq minutes suffisent 
pour répondre à 

l’enquête en ligne sur 
www.cma79.fr

LA FORMATION  
pour aller plus loin 

dans ses projets
Des formations professionnalisantes 
à ne pas manquer

Vous êtes artisan, conjoint collaborateur ? Profitez de formations courtes 
adaptées à vos besoins et à ceux de vos salariés en informatique, en 

numérique, en gestion, en communication et bien d’autres encore.
 → À Niort, Parthenay, Bressuire jusqu’au mois de décembre.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMATIONS ET LEUR CONTENU SUR WWW.CMA79.FR 
Rubrique « se former/apprendre un métier-formation artisans » 
Contact : formation-artisan@cma-niort.fr

Mais aussi…
Pour les nouveaux dirigeants du Niortais, des modules 
de sensibilisation de 2 h, gratuits, concrets et pratiques, 
proposés dans le cadre du partenariat CCI Deux-Sèvres, 
CMA Deux-Sèvres et Niort’Agglo.
 → Optimiser la gestion de son temps. Lundi 4 novembre 2019.
 → Les outils du Web. Lundi 18 novembre 2019.
 → Adopter des outils simples de suivi : tableaux de bord. Lundi 25 novembre 2019.

EN SAVOIR PLUS SUR WWW.CMA79.FR 
Contact : Thierry Dubois, chargé de développement économique, Niortais, 
t.dubois@cma-niort.fr - 05 49 77 22 14 ou 07 72 34 65 98

CRÉATION-REPRISE

Construire votre projet avec le SPI
Le stage de préparation 
à l’installation (SPI) 
est non seulement un 
outil mais aussi une 
étape recommandée 
par la CMA 79, premier 
accompagnateur des 
porteurs de projet de 

création ou de reprise 
d’entreprise. Cette 
formation aborde les 
bases de la gestion 
d’entreprise qui permet 
d’évaluer la faisabilité 
de son projet, de 
lancer une activité 

artisanale et de mettre 
toutes les chances de 
son côté au moment 
de son installation. 
En seulement une 
semaine, vous détenez 
les clés pour construire 
votre projet.

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR S’INSCRIRE 
Contact : CMA 79 au 05 49 77 25 48 ou espace-accueil-entreprendre@cma-niort.fr 
Le formulaire d’inscription est aussi disponible sur www.cma79.fr,  
rubrique « se-former-a-la-creationreprise »

¡

¡

¡

Aidez-nous à améliorer  
nos formations

Sondage en ligne
Le magazine de  

référence de l’artisanat
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*Dépassez vos ambitions. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 60 000 km avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(2) pour le financement d’un Mitsubishi L200 Club Cab 2.2 DI-D 150 ch Invite. 1er loyer majoré de 3 400 € HT, 
suivi de 48 loyers mensuels de 199 € HT. Modèle présenté : financement d’un Mitsubishi L200 Club Cab 2.2 DI-D 150 ch Instyle avec peinture métallisée incluse (517 € HT). 1er loyer majoré de 3 400 € HT, suivi de 48 loyers mensuels de 259 € HT. (2) Contrat de 
prestation de services “Révisions et Pièces d’Usure” et contrat d’assurance collective de dommages “Réparation Pneus” souscrits par CGL, tant pour son compte que celui de PRIORIS, auprès respectivement d’OPTEVEN SERVICES et d’OPTEVEN ASSURANCES. 
Contrats présentés par FINASSURANCE. PRIORIS et Finassurance, courtiers d’assurance, n° ORIAS respectif 07027257 et 07000574 (www.orias.fr). Offre réservée aux professionnels, valable pour tout achat d’un Mitsubishi L200 Club Cab 2.2 DI-D 150 ch Invite 
neuf commandé entre le 01/07/2019 et le 31/12/2019 chez tous les distributeurs participants (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par PRIORIS, SAS au capital de 15 500 000 euros, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-
Baroeul, SIREN 489 581 769 - RCS Lille Métropole. Tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 09/08/2019. Garantie et assistance : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. 
M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE no 428 635 056 -1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.
crédit photo : shuttertock

Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347
Gamme L200 Club Cab : Consommation en cycle combiné (l/100 km) de 8,5 à 8,8. Émissions de CO2 mixtes (g/km) de 223 à 231 www.mitsubishi-motors.fr     Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram
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199 € HT/MOIS(1)

À PARTIR DE

LLD sur 49 mois et 60 000 km
1er loyer majoré de 3 400 € HT
ENTRETIEN INCLUS(2)

MITSUBISHI 
NOUVEAU

Raison Sociale Adresse
00000 tél. : 00 00 00 00 00

*Dépassez vos ambitions. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 60 000 km avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(2) pour le financement d’un Mitsubishi L200 Club Cab 2.2 DI-D 150 ch Invite. 1er loyer majoré de 3 400 € HT, 
suivi de 48 loyers mensuels de 199 € HT. Modèle présenté : financement d’un Mitsubishi L200 Club Cab 2.2 DI-D 150 ch Instyle avec peinture métallisée incluse (517 € HT). 1er loyer majoré de 3 400 € HT, suivi de 48 loyers mensuels de 259 € HT. (2) Contrat de 
prestation de services “Révisions et Pièces d’Usure” et contrat d’assurance collective de dommages “Réparation Pneus” souscrits par CGL, tant pour son compte que celui de PRIORIS, auprès respectivement d’OPTEVEN SERVICES et d’OPTEVEN ASSURANCES. 
Contrats présentés par FINASSURANCE. PRIORIS et Finassurance, courtiers d’assurance, n° ORIAS respectif 07027257 et 07000574 (www.orias.fr). Offre réservée aux professionnels, valable pour tout achat d’un Mitsubishi L200 Club Cab 2.2 DI-D 150 ch Invite 
neuf commandé entre le 01/07/2019 et le 31/12/2019 chez tous les distributeurs participants (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par PRIORIS, SAS au capital de 15 500 000 euros, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-
Baroeul, SIREN 489 581 769 - RCS Lille Métropole. Tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 09/08/2019. Garantie et assistance : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. 
M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE no 428 635 056 -1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.
crédit photo : shuttertock

Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347
Gamme L200 Club Cab : Consommation en cycle combiné (l/100 km) de 8,5 à 8,8. Émissions de CO2 mixtes (g/km) de 223 à 231www.mitsubishi-motors.fr      Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram
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199 € HT/MOIS(1)

À PARTIR DE

LLD sur 49 mois et 60 000 km
1er loyer majoré de 3 400 € HT
ENTRETIEN INCLUS(2)

MITSUBISHI 
NOUVEAU

Raison SocialeAdresse
00000tél. : 00 00 00 00 00

*Dépassez vos ambitions. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 60 000 km avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(2) pour le financement d’un Mitsubishi L200 Club Cab 2.2 DI-D 150 ch Invite. 1er loyer majoré de 3 400 € HT, 
suivi de 48 loyers mensuels de 199 € HT. Modèle présenté : financement d’un Mitsubishi L200 Club Cab 2.2 DI-D 150 ch Instyle avec peinture métallisée incluse (517 € HT). 1er loyer majoré de 3 400 € HT, suivi de 48 loyers mensuels de 259 € HT. (2) Contrat de 
prestation de services “Révisions et Pièces d’Usure” et contrat d’assurance collective de dommages “Réparation Pneus” souscrits par CGL, tant pour son compte que celui de PRIORIS, auprès respectivement d’OPTEVEN SERVICES et d’OPTEVEN ASSURANCES. 
Contrats présentés par FINASSURANCE. PRIORIS et Finassurance, courtiers d’assurance, n° ORIAS respectif 07027257 et 07000574 (www.orias.fr). Offre réservée aux professionnels, valable pour tout achat d’un Mitsubishi L200 Club Cab 2.2 DI-D 150 ch Invite 
neuf commandé entre le 01/07/2019 et le 31/12/2019 chez tous les distributeurs participants (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par PRIORIS, SAS au capital de 15 500 000 euros, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-
Baroeul, SIREN 489 581 769 - RCS Lille Métropole. Tarifs Mitsubishi Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 09/08/2019. Garantie et assistance : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. 
M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE no 428 635 056 -1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.
crédit photo : shuttertock

Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347
Gamme L200 Club Cab : Consommation en cycle combiné (l/100 km) de 8,5 à 8,8. Émissions de CO2 mixtes (g/km) de 223 à 231www.mitsubishi-motors.fr      Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram
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199 € HT/MOIS(1)

À PARTIR DE

LLD sur 49 mois et 60 000 km
1er loyer majoré de 3 400 € HT
ENTRETIEN INCLUS(2)

MITSUBISHI 
NOUVEAU

Raison SocialeAdresse
00000tél. : 00 00 00 00 00

*Dépassez vos ambitions. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 60 000 km avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(3) pour le financement d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense, 
sans apport. Modèle présenté : Financement d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(3) (peinture métallisée incluse). 49 loyers mensuels de 299 € HT, sans 
apport. Exemples hors assurances et prestations facultatives. (2) Pour les assujettis. (3) Contrat de prestation de services “Révisions et Pièces d’usure” et contrat d’assurance collective de dommages “Réparation Pneus” 
souscrits par CGL, tant pour son compte que celui de PRIORIS, auprès respectivement d’OPTEVEN SERVICES et d’OPTEVEN ASSURANCES. Contrats présentés par FINASSURANCE. PRIORIS et Finassurance, courtiers d’assurance, 
n° ORIAS respectif 07027257 et 07000574 (www.orias.fr). Offres réservées aux professionnels, valable pour tout achat d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense neuf commandé entre le 01/01/2019 et 
le 30/04/2019 chez tous les distributeurs participants. Sous réserve d’acceptation par PRIORIS, SAS au capital de 15 500 000 €, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul, SIREN 489 581 769 - RCS Lille Métropole. 
Tarifs Mitsubishi Motors maximums autorisés en vigueur en France métropolitaine au 02/01/19. Garantie et Assistance Mitsubishi Motors : 5 ans ou 100 000 km au 1er des 2 termes échus, selon conditions générales de 
vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex. 

Transmission intégrale Super Select
Charge utile 1 tonne
Capacité de remorquage 3 tonnes
Climatisation automatique
Système multimédia compatible Apple 
CarPlayTM et Android AutoTM
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   crédit photo : shuttertock

MITSUBISHI  CLUB CAB À PARTIR DE 289 € HT/MOIS(1)

LLD sur 49 mois et 60 000 km  |  sans apport  |  entretien inclus(3)

NON ASSUJETTI AU MALUS ÉCOLOGIQUE ET À LA TVS + TVA RÉCUPÉRABLE(2)

www.mitsubishi-motors.fr     Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram
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directeur de publicité 
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CÉDRIC JONQUIÈRES 
chef de publicité  
06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr
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Le réseau des CFA de l’artisanat en 
Nouvelle-Aquitaine lance le dispositif 
Prépa-apprentissage pour faciliter le 
retour à la formation et à l’emploi. En lien 
avec les entreprises et les partenaires 
de l’orientation et de l’emploi, la Prépa-
apprentissage permet aux jeunes 

peu qualifiés de 
16 à 29 ans de 
bénéficier d’un 
accompagnement 
sécurisant, 
personnalisé et 
gratuit. Avec un 
coach métiers, à 
tout moment de 
l’année. Plus d’infos 
auprès des CFA  
de l’artisanat.

L’appel à projets innovation dans l’artisanat lancé avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine aboutira, après une phase de sélections 

départementales, à la remise des prix régionaux le 5 décembre prochain à 
Bordeaux. Objectif : valoriser et accompagner les projets innovants à fort 
potentiel, encourager l’émergence de nouveaux projets, produits, services…  
4 catégories d’innovation (produit, procédé, commercial, organisation) et une 
mention spéciale silver économie seront mises à l’honneur. En partenariat 
avec la Région, ADI, Transtech, Sud-Ouest, France Bleu et la Banque populaire 
Aquitaine Centre-Atlantique.

+www.olympiadesmetiers.fr

5 prix pour l’innovation 
artisanale

Agenda
 26 et 27 octobre : Salon 

international du patrimoine 
culturel avec des entreprises 
artisanales de Nouvelle-Aquitaine. 
Carrousel du Louvre, Paris

 29 et 30 octobre :
Salon des métiers d’art,  
Palais de Beaumont, Pau
Salon régional de la carrosserie, 
H14, Bordeaux

 9 au 11 novembre : Salon 
Made In France. 12 entreprises 
de Nouvelle-Aquitaine exposent 
Porte de Versailles, Paris

 Novembre : Villes et villages 
de la reprise. À l’occasion du 
mois de la transmission reprise, 
les CMA de Nouvelle-Aquitaine 
mettent à l’honneur les villes et 
villages les plus dynamiques en 
matière de transmission et de 
reprise d’entreprises artisanales, 
en partenariat avec la Région  
et les collectivités locales.

 5 décembre : Prix de 
l’innovation artisanale, Bordeaux

Olympiades des métiers :  
de beaux résultats pour les Néo-Aquitains
Après avoir remporté l’organisation  
des prochaines Olympiades  
des métiers en 2023 à Lyon, l’Équipe  
de France des Métiers 2019 a quant 
à elle brillé par ses performances 
lors des finales mondiales à Kazan 
(Russie) en août dernier. Elle a 
remporté pas moins de 27 médailles 
dont 6 pour la Nouvelle-Aquitaine : 
1 médaille de bronze (Samy Trabelsi, 
plâtrerie et constructions sèches), 
5 médailles d’excellence (Romain 

Bert, pâtisserie-confiserie ; Thomas 
Joubert, réfrigération technique ; 
Jessica Debong, soins esthétiques ; 
Thomas Besson, imprimerie ; Anthony 
Bourgeade, peinture automobile). Et le 
prix de l’Équipe de France des métiers 
2019 : Jean Chanjou-Leclerc, Clément 
Rousseau et Maxime Duret, production 
industrielle.
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international du patrimoine 
culturel avec des entreprises 
artisanales de Nouvelle-Aquitaine. 
Carrousel du Louvre, Paris

Salon des métiers d’art, 

ACTUALITÉS
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Départs/arrivées
→ Dominique Bouvet, secrétaire 
général de la chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat, fait 
valoir ses droits à la retraite. Il 
sera remplacé, dès janvier 2020, 
par Marie-Frédérique Do Couto, 
actuellement secrétaire générale 
de la CRMA Île-de-France.
→ Marion Fourrier est la nouvelle 
directrice formation de la CRMA 
Nouvelle-Aquitaine depuis le 
23 septembre. Elle remplace Susan 
Soba désormais directrice de l’IRT 
(Île de La Réunion tourisme).

La taxe 
apprentissage 
collectée  
par l’Urssaf
La loi avenir professionnel 
modifie sensiblement le circuit 
de collecte et la répartition de la 
taxe d’apprentissage. Dès 2020, 
c’est l’Urssaf (et non plus l’Octa 
Nouvelle-Aquitaine, organisme 
collecteur réunissant les CMA, CCI 
et Chambres d’agriculture) qui 
collectera la part quota de la taxe 
et la contribution supplémentaire 
à l’apprentissage. France 
compétences redistribuera 
ensuite les sommes collectées 
aux Opérateurs de compétences 
(Opco) puis aux CFA selon le 
nombre de contrats signés.

Nouveau :  
la Prépa-apprentissage

1ère Édition!
Hangar 14 à
BORDEAUX TOUTES LES SOLUTIONS 

POUR VOTRE ENTREPRISE

29/30 OCTOBRE 2019
• Outillage
• Vitrage
• Equipement d'atelier mécanique 

et carrosserie
• Fabricants de peinture
• Cabines de peintures
• Solutions informatiques
• Formation, apprentissage, emploi

ENTRÉE
GRATUITE

(tout public)

Participation des CMA 
de Nouvelle-Aquitaine 
au 1er Salon régional de 
la carrosserie organisé 
par le CNPA les 29 et 
30 octobre à Bordeaux. 
Plus de 40 exposants 
attendus. Promotion et 
découverte des métiers 
de l’automobile et 
de la formation en 
apprentissage avec  
les CFA de l’artisanat.

Salon régional  
de la carrosserie

Newsletter  
Métiers  

de bouche
Chaque mois, recevez dans 

votre boîte e-mail le meilleur 
de l’actualité concernant 
les métiers de bouche : 
réglementation, infos 

techniques, tendances…
Inscriptions sur : 

 www.artisans-gourmands.fr

5 minutes pour réduire vos pertes alimentaires
Le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine propose un auto-diagnostic pour les artisans  des métiers de bouche. Objectif : déterminer son score anti-gaspillage alimentaire, bénéficier de conseils personnalisés pour réduire ses bio-déchets et limiter les pertes financières sur ses invendus. À utiliser sur PC, tablette ou mobile : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr



L e Conseil de la formation (CDF) est un 
dispositif alimenté par les cotisations de 
formation des chefs d’entreprises artisa-

nales. Il finance les actions de formation trans-
versales, dans le domaine de la gestion et du 
développement des entreprises artisanales : 
comptabilité-gestion, informatique, commercial, 
management, ressources humaines, marketing, 
communication, langues… Le CDF finance égale-
ment les actions d’accompagnement, d’informa-
tion et de conseil dispensées aux créateurs et aux 
repreneurs d’entreprises artisanales.
Institué auprès de la chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat de la Nouvelle-Aquitaine, 
il est administré par des artisans élus qui fixent les 
priorités ainsi que les critères de prise en charge 
financière pouvant aller jusqu’à 100 % du coût de 
la formation.
Les formations techniques liées au métier sont 
financées par le FAFCEA*.

Pour qui ?
Le Conseil de la formation s’adresse aux chefs d’en-
treprise exerçant une activité artisanale et inscrits 
au Répertoire des métiers, à leur conjoint (collabo-
rateur ou associé) ou à leurs auxiliaires familiaux 
non-salariés, quel que soit le statut juridique de 
l’entreprise. La formation des salariés est, quant 
à elle, prise en charge par l’Opérateur de compé-
tences (Opco) à laquelle l’entreprise est rattachée.

Comment faire financer sa formation ?
Il suffit d’adresser un dossier de demande de prise 
en charge, dix jours avant le début de la formation. 
Pour tout renseignement ou aide au montage du 
dossier, le CDF est à votre écoute.

Comment nous contacter ?
À Limoges : 05 55 79 45 02,  
À Bordeaux : 05 57 22 57 30/32,  
À Poitiers : 05 49 88 39 64,  
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/conseil-de-
la-formation
* FAFCEA : Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises 
artisanales, 14 rue Chapon CS 81234 75139 PARIS Cedex 03 - 
 tel : 01 53 01 05 22 - www.fafcea.com

Artisans, profitez des crédits de formation disponibles pour améliorer la gestion et la 
performance de votre entreprise avec le Conseil de la formation de Nouvelle-Aquitaine.

VOS FORMATIONS  
prises en charge 

jusqu’à 100 % !

DOMINIQUE CAILLETEAU, 
gérante d’une 
 entreprise de taxis (16)
« Hormis le temps investi, les sessions ne coûtent rien, et permettent de 

rebondir. Elles m’apportent beaucoup. J’ai par exemple pu créer un site Internet, mettre en place le Document Unique, apprendre  à répondre à des appels d’offres… »

PASCALE MARTEAU,
Chef d’entreprise de menuiserie 
et construction ossature bois à 
Prissé-la-Charrière (79), prési-
dente du Conseil de la formation 

de Nouvelle-Aquitaine
« J’invite mes collègues artisans et leur conjoint à se former car c’est bien une des clés du développement de nos entreprises. Le Conseil de la formation est là pour vous aider dans vos démarches et financer tout ou partie de votre formation. »

+
Interviews complètes sur nouvelle.aquitaine.lemondedesartisans.fr

DOMINIQUE CAILLETEAU, 

JEAN-PIERRE COIGNAC, 
gérant d’hôtel-restaurant (87)
« Sans formation, nous serions vite 
dépassés, au contraire prendre le 

temps de se former permet de rester au niveau et de pérenniser l’entre-prise. Les intervenants s’adaptent à nos contraintes horaires. »

PHILIPPE DAVID,
dirigeant de Manucure Institut  
à Royan (17) et à Saint-André 
-de-Cubzac (33)

« J’ai suivi deux formations. j’avais 
besoin de développer mes compétences en réseaux sociaux car aujourd’hui le commerce est en profonde mutation, la présence en ligne est essentielle. Le dispositif via le CDF est très simple. »

 // NOUVELLE-AQUITAINE
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5 minutes pour réduire vos pertes alimentaires
Le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine propose un auto-diagnostic pour les artisans  des métiers de bouche. Objectif : déterminer son score anti-gaspillage alimentaire, bénéficier de conseils personnalisés pour réduire ses bio-déchets et limiter les pertes financières sur ses invendus. À utiliser sur PC, tablette ou mobile : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr



Simplification de la vie de l’entreprise
 → Formalités administratives : guichet unique  

et accompagnement des CMA
Une plateforme unique permettra prochainement 
(2021) d’accomplir ses formalités administratives en 
ligne. Les centres de formalités des entreprises (CFE) 
continueront bien entendu d’accompagner et de 
conseiller localement les artisans et les futurs artisans 
dans leurs démarches de création, de modification ou 
de cessation d’activité.

 → Suppression du seuil social de 20 salariés : 
cotisations sociales allégées
La loi regroupe les obligations liées aux seuils d’ef-
fectif sur trois niveaux (11, 50 et 250) salariés. Bonne 
nouvelle, le seuil de 20 salariés, qui rendait obligatoire 
certaines cotisations sociales, est relevé à 50. Les TPE 
en dessous de ce seuil ne seront plus assujetties à la 
participation de l’employeur à l’effort de construction 
(PEEC), au taux plein pour la contribution au Fonds 
national de l’aide au logement (Fnal), à la taxe pour 
le développement des industries de l’ameublement 
et des industries du bois. En outre, les dirigeants des 
entreprises de moins de 50 salariés n’auront plus 

l’obligation de mettre en place un règlement inté-
rieur dans leur établissement, ni d’ouvrir un local de 
restauration interne. Des sources d’économies en 
perspectives…
En revanche, le seuil d’obligation d’emploi de travail-
leurs handicapés (OETH) reste fixé à 20 salariés.
Précisons que les entreprises dont les effectifs 
fluctuent disposeront d’un délai de cinq ans pour 
répondre à leurs obligations.

 → Assouplissement de l’immatriculation  
au Répertoire des métiers
Désormais, les artisans qui dépassent le seuil de 50 
salariés (contre 11 précédemment) peuvent conserver 
leur immatriculation au répertoire des métiers (RM) 
pendant trois ans à condition d’employer moins de 
250 salariés (au lieu de 50) à compter du 1er janvier 
2020.
De même, les entrepreneurs qui ont repris un fonds, 
auparavant exploité par une personne immatriculée 
au RM, peuvent désormais s’immatriculer au réper-
toire des métiers s’ils franchissent le seuil de 11 sala-
riés à condition de conserver un effectif inférieur à 
100 salariés (contre 50 précédemment).

les nouveautés qui vous 
concernent

Loi Pacte 
La loi (n°2019-486) du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation  

des entreprises dite « Loi Pacte », publiée au JO du 23 mai, livre une série  
de mesures impactant les TPE et leur offrant de nouvelles opportunités.  

Le point pour y voir plus clair…
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www.economie.gouv.fr/ plan-entreprises-pacte

 → Modernisation du statut du conjoint
Le conjoint (collaborateur ou salarié) du chef d’en-
treprise ayant exercé une activité professionnelle de 
manière régulière dans l’entreprise acquiert automati-
quement le statut de conjoint salarié (art. 8). Jusqu’ici 
le chef d’entreprise devait déclarer le statut choisi 
par son conjoint (collaborateur ou salarié) auprès des 
organismes habilités à enregistrer l’immatriculation 
de l’entreprise. Le conjoint est donc désormais pro-
tégé, automatiquement.
Par ailleurs, la loi permet au partenaire auquel le tra-
vailleur indépendant est lié par Pacs de bénéficier de 
l’épargne salariale (intéressement, participation ou 
PEE) comme c’est actuellement le cas dans le cadre 
d’un mariage dès lors que l’entreprise a au moins un 
salarié (art. 155).

 → Nouvelle définition de l’entreprise
Avec la loi Pacte, toute société doit être gérée dans son 
intérêt social, en prenant en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux de son activité (art. 169). 
Les statuts peuvent préciser une raison d’être, consti-
tuée des principes dont l’entreprise se dote et pour 
le respect desquels elle entend affecter des moyens 
dans la réalisation de son activité.

Incitations à la création d’entreprise
 → Suppression de l’obligation à disposer  

d’un compte bancaire séparé
Depuis la publication de la loi, les travailleurs indé-
pendants ne sont plus tenus de disposer d’un compte 
bancaire spécialement dédié à l’exercice de l’activité 
professionnelle si leur chiffre d’affaires annuel reste 
inférieur à 10 000 € pendant deux années civiles 
consécutives (art. 39). Le compte bancaire représente 
un coût, que les créateurs d’entreprise qui peinent 
à voir leur activité décoller peuvent avoir du mal à 
supporter.
Cependant, rappelons que séparer ses dépenses 
professionnelles de ses revenus personnels peut per-
mettre d’éviter la confusion des patrimoines, notam-
ment en cas de contrôle Urssaf ou fiscal.

 → Stage de préparation à l’installation  
et nouvelle offre de services
Chacun le sait : comptabilité et gestion d’entreprise 
sont des compétences essentielles pour diriger une 
entreprise ! Une nouvelle offre de services simplifiée 
et étoffée permettra aux créateurs d’entreprises qui 
le souhaitent de bénéficier auprès de leur CMA d’une 
formation dans ces domaines. Notamment au travers 
d’un nouveau stage de préparation à l’installation 
mais également de solutions d’accompagnement 
opérationnel et stratégique personnalisés.

 → L’EIRL, un statut mis en avant
Souhaitant attirer l’attention des créateurs d’entre-
prise sur l’existence du statut d’EIRL (entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée) et les inciter à 
l’adopter, le législateur instaure une déclaration les 
invitant à s’interroger sur le choix d’exercer l’activité 

Encadrement
de la durée
des soldes

Les soldes auront désormais lieu, pour 
l’année civile, durant deux périodes 

d’une durée minimale de trois semaines 
et d’une durée maximale de six 

semaines chacune. Les dates ainsi  
que les heures de début et de fin seront 

fixées par un arrêté́ ministériel.  
Ces dispositions s’appliqueront à partir 

des prochaines soldes d’hiver.

en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime 
de l’EIRL. Ce choix peut aussi être fait à tout moment 
de la vie de l’entreprise. Avec l’EIRL, l’entrepreneur 
sépare son patrimoine privé de son patrimoine pro-
fessionnel. Or, la constitution du patrimoine affecté 
à l’activité professionnelle devait faire l’objet d’une 
déclaration d’affectation documentée, cette obliga-
tion de dépôt formel est supprimée. Dorénavant, le 
chef d’entreprise peut en outre démarrer son activité 
sous le statut d’EIRL avec un patrimoine d’une valeur 
égale à zéro €.

La loi Pacte supprime l’obligation pour l’entrepreneur 
de faire expertiser ses biens valant plus de 30 000 €. 
Pour rappel, jusqu’à présent, l’entrepreneur devait 
déposer au(x) CFE une déclaration mentionnant les 
biens affectés à l’activité professionnelle, leur nature 
et leur valeur. Il était tenu de faire estimer, par un 
expert, les actifs d’une valeur unitaire supérieure à 
30 000 € qu’il souhaitait affecter à son patrimoine 
professionnel. Dans le cadre d’une liquidation judi-
ciaire, le liquidateur pouvait donc uniquement saisir, 
« le patrimoine affecté » de l’entrepreneur.

La loi assouplit également l’utilisation des biens pro-
fessionnels. Le risque de faillite personnelle en cas de 
mise en liquidation judiciaire, qu’encourait l’entrepre-
neur lorsqu’il avait personnellement disposé de ses 
biens professionnels, disparaît.
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L’actualité 
artisanale des territoires

Événements, réunions, partenariats… La vie économique artisanale sur votre territoire  
est particulièrement riche et intense. Consultez l’agenda des élus CMA 79 mobilisés  

sur ces derniers temps forts, mais découvrez aussi les annonces d’entreprises à reprendre  
et les mouvements d’entreprises au répertoire des métiers.

 ▲ Thierry 
Guéret :  
07 70 78 16 27

IMMATRICULATIONS
Alimentation
Aromatica, Davis Jonathan 
● Domino’s Pizza, Aymard 
Nicolas ● Gonnord Pascal ● 
Food Truck Safir, Ibrahimi 
Safir
Bâtiment
Angot Philippe ● Bodet 
Anthony ● Bourasseau 
Antony ● Gilbert Jean-Charles 
● LM Energies, Martineau 
Ludovic
Production
415 Claviers, Boutineau 
Matthieu ● Huart Cyril ● La 
Bidouillerie, Bodin Florent ● 
Fil au souk, Gourgon-Waszak 
Anne-Gaëlle ● Camelia styles, 
Janneteau Claire ● Muller 
Mario ● Kinou Art, Violleau 
Karine
Services
FK Auto, Kurzeja Francis ● 
Faria Alexandre ● À la mode 
de chez wouaf, Fumard 

Vanessa ● Galvin André ● 
Georget Christophe ● La 
Toilettes des Toutous, Vedie 
Pamela ● Wood Neil ● 
JC-Informatique, Chevallier 
Jonathan ● Peltier David ● 
Wojciechowski Sergiusz

RADIATIONS
Alimentation
La Barre du Chevalier, 
Grolaud Agnès ● Braises & 
Flammes, Mavroudis Bernard
Bâtiment
Bourasseau Antony ● 
Securite Gaz.Services, 
Chatillon Patrick ● 
Chemineau Michel ● Leveque 
Mickaël ● Meslier Jean-Pierre
Services
Aubineau Danielle ● Georget 
Jean-Claude ● Télé Services 
Thouarsais, Menan-Marchais 
Vincent
Production
Gilles Anastasie

IMMATRICULATIONS
Alimentation
Chaouia Boucherie, Charif 
Brahim ● CR 7 Poulet Grille, 
Mendes-Pereira Rosalino ● 
Moutin Aurélie
Bâtiment
Sevre Construction, Agca 
Axelle ● Balghouthi Moez ● 
Bluteau Gaël ● Rénovation-
Générale du Batiment, 
Brossard Sacha ● Batiservice, 
Brussel Maxime ● Caux Jérôme 
● David Alexandre ● Grimaud 
Jason ● Lavaud Samuel ● 
Pasetto Bruno ● MBP, Paulo Da 
Silva Bodeao Micael ● 
Piotrowski Sébastien ● Rabin 
Jérôme ● Rouger Emmanuel
Production
France Chambre A Air, Bacle 
Antoine-Marie ● Orig’o’lotte, 
Bray Laurence ● David Jérémy ● 
Ferreira-Martins Vera ● 
Michonneau Elvina
Services
Benhari Ismail ● Salon 
Tendance, Biraud Ludivine ● 
PHC, Castagna Philippe ● Mc 

Photographie, Coatalem Gaëlle 
● Perle de beauté, Da Costa 
Jennifer ● Da Silva Claude ● 
Hipperson Marc ● Leroy 
Christophe ● Couleurs d’ailleurs, 
Millasseau Elodie ● Noirault 
Laure ● Rautureau Chantal ● 
Vergnaud Claudy ● FG Piscine, 
Garnier Frédéric

RADIATIONS
Bâtiment
Loudhoubi Ali ● Brossard 
Bernard ● Compagnon Joël ● 
Rabin Jérôme ● CSI Le Lab, Sion 
Rodrigue ● Tempereau André
Production
David Jérémy ● Delahaie Steven 
● Verdon Thierry
Services
Rep’79, Argoulon Jérémy ● 
Arnault Nadine ● Coutand Yves 
● Ambulances Gatard SARL, 
Gatard Benjamin ● Aurélie 
Gourdon ● Un Temps Pour Soi, 
Jaouen Florence ● Tendance, 
Peridy Blandine ● Crea’style, 
Reverreau Nadège ● SRPC, 
Tourre Romain

MAI. Assemblée générale  
de la maison de l’emploi et de la 
formation du Thouarsais.

JUIN. 4 juin 2019 : visite de l’entreprise 
Epilog à Brion près Thouet.

JUILLET. Présentation du projet de 
réhabilitation du campus des métiers 
de Parthenay auprès des élus de la 
communauté de communes  
du Thouarsais.

MAI. Comité de programmation 
Leader du GAL Nord Deux-Sèvres.

JUIN. Visite de l’entreprise MH 
menuiserie à Moncoutant dans le 
cadre de la Semaine nationale de 
l’artisanat.

JUILLET. Présentation projet de 
réhabilitation auprès des élus de la 
Communauté d’agglomération du 
Bocage bressuirais. Inauguration 
des nouveaux locaux de l’antenne 
CMA 79 - Gestélia.

MAI. Assemblée générale 

TERRITOIRE DU THOUARSAIS
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MAI Comité de programmation 

TERRITOIRE DU BOCAGE BRESSUIRAIS
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 ▲ Thierry Guéret : 
07 70 78 16 27

 ◀ Lucie Milon 
Chargée de développement 
économique 
05 49 71 26 36 - 06 84 96 52 22 
l.milon@cma-niort.fr

 ▶ Pascal Berthelot : 
06 11 54 21 01

 ◀ Laure Retailleau 
Chargée de développement 
économique 
05 49 71 26 26 - 06 38 57 58 61 
l.retailleau@cma-niort.fr

 ▲ Alice Bélegou : 
06 12 59 80 52

Entreprises cherchent repreneurs
RESTAURANT-BAR-TRAITEUR (795A4992). Loyer env. 150 €.
SALON DE COIFFURE (795A4913). Effectif : 1 apprenti CAP. 
CA : 96 k€, BIC : 26 k€. Prix fds : 45 000 €.
RESTAURANT-TRAITEUR (795A4990). Effectif : 2 mi-temps 
et 2 gérants. CA 2018 : 213 526 €.

Entreprises cherchent repreneurs
PRESSING (793A4996). CA et rentabilité stables. Loyer 630 €/
mois - bail commercial. Pas de salarié. Prix vente = 50k€.
SALON DE COIFFURE (793A4988). CA : env.130 k€. Trois bacs, 
6 postes de coiffage. Stock : env. 6 000 € - Prix vente : 90 k€.
LABORATOIRE PHOTOS (793A4927). Bail commercial. Prix 
vente : 65 000 €.

� d'info sur www.transentreprise.com ou www.bnoa.net

� d'info sur www.transentreprise.com ou www.bnoa.net
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IMMATRICULATIONS
Alimentation
Ahmed-Anwar Jivan ● HS. 
Saborosa, Alves-Rodrigues 
Sandra ● Le Paille En Queue, 
Balaya-Gouraya Frantz ● Batala, 
Gelot Marie-Pierre ● Pistache, 
Sibai Richard ● Lannex, Tessier 
Christian
Bâtiment
M. A Solutions, Ahmed-Anwar 
Matyn ● Chantel Patricia ● 
Cornayre Charly ● Donizalski 
Patrick ● Doret Yohan ● La Petite 
Renove, Dos Santos-Ferreira 
Victor ● Faucher Emmanuel ● 
Gaillez Jean-Marc ● Tab Services, 
Geay Pascal ● Gobin Sylvain ● 
Plombier Clim 79, Hossaini Said ● 
Idier Peinture Et Decoration, 
Idier Nicolas ● Ikmi Adisols, Ikmi 
Adil ● Karadag Mehmet Celal ● 
Ledoux Fabien ● Locteau Eddy ● 
Marcanet Adrien ● Marie Grégory 
● Melin Dominique-Robert ● 
Moreira-Pimenta Cristiano ● 
Moussavou Christian-Lambert ● 
Ollivier David ● Couverture 
Ouvrard, Ouvrard Benjamin ● 
Plantey Thierry ● T.M. 
Technologie Moderne, Shaaban 
Mohammad
Production
Amokiss, Bie Christophe ● Braud 
Thierry ● Manana Creation, 
Burelier Claire ● La Forge De St 
Maxire, Chaigne Frédéric ● 
Créa’là – Fritsch Laurent ● 
Fileuse D’etoiles, Hivernet 
Estelle ● Janneau Jérôme ● 
Coco’création, Loret Corinne ● 
Bijouterie Petit, Petit Jérôme ● 
Créations avec l’osier le rotin et 
le bambou, Poquet Chantal ● 
Rabaud Vincent ● L’emile 
Creation, Sionneau Emile ● 
Tavernier Magalie ● Otexstyle, 
Texier Clément ● MW Factory, 
Willem Mathilde
Services
Douce’heure Evasion, Alves Elise 
● Ancelot Patricia ● Taxi Des 
Halles, Bernelas Jérôme ● 
Renov’mob & Moto, Beving 

Patrice ● Buret Christine ● Le 
Chat Beaute, Chabot Julie ● 
Chatelier Linet ● MC 
Motoculture, Cherat Mathieu ● 
De Paola Théo ● Forest’car, 
Forestier David ● Ongles Studio, 
Forestier Laura ● Français 
Anthony ● Clémence Coiffure, 
Gachignard Clémence ● 
Depan’pneu, Gilbert Gaëtan ● 
Delphi Clean, Jourdain-Garcin 
Delphine ● Le Barbier De Ribray, 
Labarde Cédric ● Val’ongles, 
Peltier Valérie ● Renaudet 
Gérard ● Chez Vava, Robin Eva ● 
Taillefet Patricia ● Instant 
Coiffure, Turpin Morgane ● Abi, 
Rousseau Alexis ● 
Benrenovation, Soriaux Benoit

RADIATIONS
Alimentation
La Fee Sucree, Bodet Priscilia ● 
Le Bistrot’heure, Ragot Patrick
Bâtiment
Beaufort Cyrille ● Freddy Belaud 
● CST, Cheyrou Jean-François ● 
Delloye Jean-Baptiste ● Depre 
Dario ● Duprey Pascal ● Femandy 
Frédéric ● Fremanteau Pascal ● 
HD. maçonnerie 79, Herbreteau 
Denis ● Ibral, Ibrahimi Alexis ● 
Mathard Bruno ● Muxagata, 
Rodrigues José ● Centre 
Technique D’adoucisseur, 
Ollivier Gilles ● Renov Elec, 
Paillat Stéphane ● Petorin 
Peinture Menuiserie, Petorin 
Medhy ● Atout Carrelage, 
Prevost François-Xavier ● Ravard 
Julien ● RMB, Rouffignat Fredy ● 
Heating By Stang Niort, Stang 
Julien ● A.C.ROY, Voisin 
Anne-Caroline
Production
Tiell, Andrade Rémy ● Bale Roger 
● So And No, Diot Sophie ● 
Geneix Lionel ● Graines De 
Poesie, Marand Louise
Services
Ma Parenthèse, Caillaud Claire ● 
Champion Myriam ● Chartier 
Claude ● Legrain Andy ● Le 
Salon, Moreau Claude ● 
Saint-Algue, Nathalie Tavernier

MAI. Signature de convention 
de partenariat avec Maaf 
assurances. Comité de pilotage 
final d’élaboration de la politique 
contractuelle régionale sur le 
Niortais et le Haut Val de Sèvre. 
Participation au jury « Talents de 
femme ».

JUIN. Visite de l’entreprise 
Createc à Niort dans le cadre 
de la Semaine nationale de 
l’artisanat. « Bravo les Artisans » 
dans les collèges Gérard Philippe 
à Niort, René Caillé à Mauzé-
sur-le-Mignon, Albert Camus à 
Frontenay R.R.

JUILLET. Comité attribution 
des prêts initiatives 79. Réunion 
de bureau CMA 79 et AG de la 
Fédération française du bâtiment. 
Inauguration des nouveaux locaux 
de l’antenne CMA 79 - Gestélia.

MAI

TERRITOIRE DU NIORTAIS

 ▲ Paulo 
Azevedo : 
06 23 55 60 41

R
épertoire des m

étiers

 ◀ Véronique 
Dupuy : 
07 86 68 07 76

IMMATRICULATIONS
Bâtiment
Romuald Reparation Bat’, 
Bonneau Romuald ● 
Bernard Braud Electricite, 
Braud Bernard ● Bretineau 
Franck ● Chapuzet 
Christopher ● Yacopose, 
Coulay Yann ● Menard 
Electricite Plomberie, 
Daniault Nathan ● Dupuis 
Cédrik ● Girard Raoul ● Pui 

Julien ● SPCM, Sillon Pascal

Production
B.M.S, Boutin Bastien

Services
Ab Service, Bardin 
Alexandre ● L’atelier Du 
Cycle, Ignoneau Bruno ● 
Olivier Caillaud 
Photographie, Caillaud 
Olivier ● Coiffeuse À 
Domicile, Sabourin Annie ● 

Liberty Jardin 79, 
Warnet Jean

RADIATIONS
Production
Nalin Jean-Fabrice

Services
Claudio Photographe, 
Delpeuch Jean Claude ● 
Michaud Véronique ● 
Sabourin Annie

TERRITOIRE DU HAUT-VAL-DE-SÈVRE

MAI. Conseil d’administration  
du comité de bassin d’emploi  
du Niortais.

JUIN. Comité de pilotage « Ma 
boutique à l’essai », communauté  
de communes du Haut Val de 
Sèvres. Visite de l’entreprise 
Menuiserie Bailly à Azay le Brulé 
lors de la Semaine nationale de 
l’artisanat.

JUILLET. Présentation projet  
de réhabilitation auprès des élus  
de la communauté de communes  
du Haut Val de Sèvre. R
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 ◀ Emeric Pontoreau 
Chargé de développement économique 
05 49 71 26 35 - 06 84 99 43 45 
e.pontoreau@cma-niort.fr

 ◀ Thierry Dubois 
Chargé de développement économique 
05 49 77 22 14 - 07 72 34 65 98 
t.dubois@cma-niort.fr

 ▲ Daniel Boeuf :  
05 49 79 02 74

 ◀ Cyril 
Pelletier :  
06 73 35 62 80

Entreprises cherchent repreneurs
MAÇONNERIE GÉNÉRALE (796A4931). CA 2017 : 317 000 €. EBE : 
53 500 €. Résultat net 40 700 €. Effectif : 1 chef d’ent. et 2 salariés 
à tps plein. Prix du fds : 160 000 €.
SALON DE COIFFURE (7965A4985). Loyer : 438,33 €. Pas de 
salarié. Poss. dvlpt. CA HT : 76 k€. Prix fds : 45 k€.

Entreprises cherchent repreneurs
SALON DE COIFFURE (791A4860). CA 57 000 €. Prix fds : 20 000 € 
à débattre.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE (791A5002). Locat° locaux commer-
ciaux : 300 €/mois - habitat° : 300 €/mois. CA moyen : 185 000 € 
sur 3 dern. années. Prix fds : 140k€.
CORDONNERIE (791A5003). Effectif : 1 salarié en plus du gérant. 
CA moyen : 90 000 € sur les 3 derniers exercices Prix fds : 110 000 € 
(machine et stock inclus). Prix murs : 40 000 €.

� d'info sur www.transentreprise.com ou www.bnoa.net

� d'info sur www.transentreprise.com ou www.bnoa.net
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 ▲ Cyril Pelletier : 
06 73 35 62 80

IMMATRICULATIONS
Alimentation
Les P’tits Fauves, 
Aubriere Aurélie
Bâtiment
Benbammou Bts 
Solutions, Benbammou 
Zouhair ● M. D 
Construction, Desmier 
Mathieu ● Gamba David ● 
PHD79, Harrison Paul ● 
Laubier Agencement, 
Laubier Cédric ● P.B.M., 
Raffier Marc ● Sicard 
Yvan
Production
Toucan Créations, Faix 
Élodie ● Guibet Ophélie ● 
Les Creations De Fabi, 
Pizon Fabienne
Services
Pouc’inette, Audoin 
Mélanie ● Blonski Fredy ● 
Marie Coiffure, Charruyer 
Marie ● Docker 
Shaun-Andrew ● S2A, 
Fasset Carole ● Ory 
Vincent ● Le Soleil 
Couchant De 
Mandinette, Proust 
Mandy ● Ramshaw Kyle ● 
Relet Dominique ● 
Sandmann Cassian ● 
Shurgold Wendy ● Texier 
Pascal ● NO12, Walker 
Evelyn ● Zribi VTC, Zribi 

Abdallah ● RKB Property 
Services, Bower Robert ● 
Le Geriscope, Crausaz 
Cyril ● BT Technique, 
Turra Baptiste ● TB 
Services, Turrabenjamin

RADIATIONS
Alimentation
Fromagerie des 
Fontaines, Girault 
Virginie
Bâtiment
Baritaud Christian ● AB 
Maçonnerie et Divers, 
Benchial Abdelkader ● 
F.B.I, Bonnet Frédéric ● 
Denoel Didier ● PHD79, 
Harrison Paul ● Luc 
Samson ● Terny Patrick ● 
Venon Thibault
Production
Filedeco, Brossard Annie 
● O’Fil D’or, Fouladoux 
Valérie ● Kacrea’tion 
Mineraux Bijoux And Co, 
Gueret Carine ● 
Schaeffer Anne
Services
Boisseau Patrice ● 
Marika Coiffure Mixte, 
Bouard Marika ● 
Cremault Gerard ● 
Gervais Nicolas ● 
Hortebise Liliane ● Taylor 
Jacqueline ● Thumwood 
Callum

JUILLET. Présentation 
projet de réhabilitation 
auprès de la communauté 
de communes de Mellois 
en Poitou.

 ▲ Pascal Berthelot : 
06 11 54 21 01

IMMATRICULATIONS
Alimentation
La Bodega, Braud 
Manuella ● Spar, 
Terrasson Thérèse ● 
Paillat Guillaume ● 
Thibault Joël
Bâtiment
Ribeiro Maçonnerie, 
De Barros Ribeiro 
Emmanuel ● 
Effenberger Stéphane 
● Fruchard Eddy ● Giret 
Philippe ● Guitton 
Guillaume ● Kasius 
Marinus ● Pinard 
Erwan ● Plaquet 
Menuiserie, Plaquet 
Romaric-Bruno ● 
Hydro Thermique 
Réseau, Beaufils 
Frédéric ● Corre Julien 
● LJ Construction, 
Lepetit Jessy ● 
Michaud Gilles ● 
Romero Jean-Marc ● 
Talbot Jean-Francois ● 
CIPA, Wanlin Grégory
Production
Costumarie, Charier 
Marie ● Verveine-
Citron, Dailly Audrey ● 
Dinet Pascal ● 
Fouchereau Mélanie ● 
Juin Bertrand ● Ylnae 

Creations, Lambert 
Yveline ● Martinez 
Céline
Services
Fillon Automobile, 
Fillon Christophe ● 
Atelier GT Moto, 
Guilbot Thomas ● 
Jaulain Lucie ● 
Accompagnement 
Bien-être, Ponti-Badia 
Sylvie ● Élevage de la 
Puerta del Sol, Robert 
Isabel ● Mathilde Sallé, 
Sallé Mathilde ● MGT, 
Timothée Guillaume ● 
Animal’art, Verbeke 
Syriac ● Gérard 
Dépannage 
Informatique Saint 
Laurs, Belkacem 
Gérard ● DSP Concept, 
Bernardin Emmanuel 
● BS Auto Moto Quad, 
Blaud Stanislas ● 
Rosalie Jake Ox 
Photography, Bœuf 
Justine ● Solutions de 
Gestion, Bourez 
Aineita ● Courtin Joël ● 
Photo Max, Lukomski 
Christian ● Dcoiff’hair, 
Rossignol Dany ● Au 
Fil De L’eau, Berton 
Valérie ● Nebel, Vanier 
France-Elizabeth

RADIATIONS
Bâtiment
Ribeiro Maçonnerie, 
De Barros Ribeiro 
Emmanuel ● 
Effenberger Stéphane 
● EIRL Jean 
Fourneaux, Fourneaux 
Jean-Willy
Kasius Marinus ● 
Trognon André ● 
Knight Mitchell ● 
Labergris Jean-Luc ● 
Noirtault Fabienne ● 
Production
Poget May-Lise

Services
Charron Hervé ● Gault 
Damien ● Guiermet 
Paysage, Guiermet 
Gaëtan ● 
Canigat’toilettage, 
Lecuyer Sandrine ● 
Fee Te Vous Belle, 
Lievre Sophie ● 
Machet Nicolas ● 
Prouteau Services, 
Prouteau Patrick ● 
Rene Michel ● Institut 
Isabelle, Sachet 
Isabelle ● Talbot Agnès 
● Barranger Isabelle ● 
Beauchamp Damien ● 
Chatelier Alexis

MAI. Conseil d’administration  
de la Gâtinelle et Gâtin’Emois.

JUIN. 5 juin 2019 à 14 heures :  
visite de l’entreprise SARL Thuillas  
à Champdeniers.

JUIN. Réunion de Bureau CMA 79  
et AG Capeb79.

JUILLET. Présentation projet 
de réhabilitation auprès de la 
communauté de communes 
de Gâtine.

MAI. Conseil d’administration 
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JUILLET. 

TERRITOIRE DU MELLOIS EN POITOU

VOUS AVEZ UN PROJET DE REPRISE D’ENTREPRISE ?
Consultez les dernières offres d’entreprises à céder. Retrouvez les annonces avec leurs références sur le site www.transentreprise.

com ou sur le site de la Bourse nationale des opportunités artisanales – www.bnoa.net

VOUS AVEZ UN PROJET DE TRANSMISSION D’ENTREPRISE ?
Diffusez votre annonce gratuitement. La parution d’une annonce dans le magazine Le Monde des artisans  
Deux-Sèvres/Nouvelle Aquitaine n’est pas systématique. Si vous souhaitez apparaître dans cette rubrique,  

vous devez en faire la demande par courriel : transmission@cma-niort.fr

 ◀ Vincent Vallée 
Chargé de développement économique 
05 49 71 26 21 - 06 38 57 16 13 
v.vallee@cma-niort.fr

 ◀ Laëtitia Holler  
Chargée de développement 
économique  
05 49 77 22 09 - 07 88 48 92 16 
l.holler@cma-niort.fr

 ◀ Alice 
Belegou : 
06 12 59 80 52

 ◀ Véronique Dupuy : 
07 86 68 07 76

Entreprises cherchent repreneurs
BOULANGERIE-PÂTISSERIE (794A4849). 7 salariés 
(5 tps pleins, 2 tps partiel) et 4 apprentis (2 pât. et 
2 boul.). Loyer : 1 187 € (entreprise et logement). Der-
nier CA : 416 180 €. Prix vente : 300 000 €.
STUDIO DE PHOTOGRAPHIE (794A4805). Loyer 
923 €/mois charges comprises. Prix vente 45 000 €.

Entreprises cherchent repreneurs
CHARCUTERIE-TRAITEUR (792A3568). Loyer bail commercial 
200 €/mois. Prix fonds 35 k€ négociable.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE (792A4980). Loyer 360 €/mois TTC 
+ hab. attenante 90 m² à 208 €/mois TTC. Prix 28 k€.
MAÇONNERIE (792A4973). Valeur matériel et véhicules : 300 k€. 
Prix du fds : 430 000 €.

� d'info sur www.transentreprise.com ou www.bnoa.net

� d'info sur www.transentreprise.com ou www.bnoa.net
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S ont considérés comme 
avantages en nature toutes 
prestations ou biens de l’en-

treprise fournis gratuitement au 
dirigeant pour son usage personnel. 
Si une retenue est pratiquée sur sa 
rémunération ou s’il doit verser une 
redevance, il n’y aura « avantage » 
que dans la mesure où le montant 
des sommes prélevées est inférieur 
à la valeur de la gratification dont il 
bénéficie.

Estimation des  
avantages en nature
En principe, toutes les gratifications 
consenties au dirigeant non salarié 
sont évaluées sur la base de leur 
montant réel. Cependant, l’admi-
nistration fiscale admet que l’utili-
sation d’outils issus des nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication (NTIC) à des fins 
privées puisse faire l’objet d’une éva-
luation forfaitaire, soit 10 % du coût 
d’achat ou du coût d’abonnement. 
En effet, une évaluation réelle de 

l’usage des NTIC est laborieuse car 
cela se traduirait par la conservation 
de toutes les factures justifiant du 
temps passé au titre de l’utilisation 
privée.

Cas particulier de l’usage 
du véhicule de société*
L’avantage en nature automobile 
dont bénéficie un travailleur indé-
pendant se calcule selon son mon-
tant réel, en fonction de l’âge du véhi-
cule. Si l’entreprise est propriétaire du 
véhicule, l’avantage en nature est 
évalué selon l’équation suivante :

 → Pour un véhicule de moins de 
cinq ans : le coût global (soit 20 % du 
coût d’achat TTC par an + assurance 
+ frais d’entretien) X (le kilométrage 
parcouru par le salarié en usage per-
sonnel / kilométrage total parcouru 
pendant l’année) + les frais de car-
burant utilisé pour l’usage privé.

 → Pour un véhicule de plus de cinq 
ans : c’est la même formule mais 
l’amortissement à retenir est de 10 % 
(et non pas de 20 %).

 → Pour un véhicule loué par l’en-
treprise (location ou crédit-bail) : le 
coût global annuel du véhicule est 
égal au prix de la location annuelle 
du véhicule + les frais d’assurance 
+ les frais d’entretien TTC.

Traitement social et fiscal 
des avantages en nature
Les avantages en nature des diri-
geants sont assujettis aux cotisa-
tions sociales. Par conséquent, ils 
doivent être déclarés à la Sécurité 
sociale des indépendants (ex-RSI). 
Le travailleur non salarié est donc 
tenu de les intégrer dans sa déclara-
tion sociale des indépendants (DSI).
Côté fiscal, leur imposition dépend 
du statut choisi par le dirigeant. Ils 
sont donc soit soumis à l’impôt sur 
le revenu, soit déductibles du résul-
tat de la société (y compris les coti-
sations sociales associées), si l’entre-
preneur a opté pour l’impôt sur les 
sociétés.

* Voir Bulletin fiscal BOI-ANNX-000056-20190419.

Évaluez vos  
avantages en nature

En tant que dirigeant d’entreprise, vous bénéficiez de gratifications  
comme un véhicule ou un logement de fonction, un téléphone portable,  

une tablette, etc. Vous avez tout intérêt à bien évaluer ces avantages en nature  
pour éviter un redressement fiscal ou Urssaf. Samorya Wilson

L’allocation-chômage pour les indépendants devient réalité
À partir du 1er novembre prochain, les travailleurs indépendants en cessation d’activité auront droit au chômage. Les modalités d’ouverture de ce droit ont été précisées dans deux décrets du 26 juillet 2019 (n° 2019-796 et n° 2019-797). Les indépendants concernés pourront bénéficier d’une l’allocation de 800 € versée pendant six mois, sans avoir à payer de cotisation supplémentaire. Pour l’obtenir, ils devront notamment prouver qu’ils sont effectivement à la recherche d’un emploi et justifier des revenus antérieurs supérieurs ou égaux à 10 000 €/an, au titre de l’activité non salariée. Un travailleur indépendant pourra obtenir plusieurs fois l’allocation-chômage au cours de sa vie professionnelle. 

Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur le régime d’indemnisation chômage des TNS.

// VOS DROITS
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Le professionnel à qui vous fournissez des produits ou des services, de façon régulière, 
ne peut pas rompre vos relations d’affaires du jour au lendemain. Ainsi, l’ordonnance 

n° 2019-359 du 24 avril 2019 a revu les règles en matière de « rupture brutale »  
d’une relation commerciale établie. Samorya Wilson

Qu’entend-on  
par « rupture brutale » ?
Lorsque votre partenaire d’affaires 
décide de mettre soudainement fin 
à votre relation commerciale alors 
même que vous lui procurez réguliè-
rement des produits ou des services 
de manière significative et stable, 
la rupture pourra être considérée 
comme « brutale ». L’appréciation 
de la cessation de la relation dépend 
aussi des dommages qu’elle vous a 
causé, par exemple : une diminution 
signif icative de votre marge, une 
augmentation des coûts ou encore 
une baisse importante du volume 
des commandes. Vous pouvez aussi 
vous trouver victime par ricochet, 
notamment lorsque vous êtes le 
sous-traitant touché par la rupture 
brutale des relations commerciales 
subie par votre donneur d’ordre. À 
noter que la rupture « brutale » peut 
être totale ou partielle. C’est le préju-
dice qu’elle a entraîné pour vous qui 
sera pris en compte.

Quel est le délai légitime 
pour rompre une relation 
commerciale ?
Avant l’ordonnance, la durée du 
préavis était appréciée au cas par 
cas par le juge. Afin de sécuriser le 

partenaire lésé en lui permettant de 
bénéficier automatiquement d’un 
certain temps pour réorganiser son 
activité, l’ordonnance du 24 avril ins-
taure un délai de préavis de 18 mois1. 
Toutefois, aucun préavis n’est requis 
en cas de force majeure ou en cas 
d’inexécution par l’autre partie de 
ses obligations. L’ordonnance s’ap-
plique à tous les contrats et ave-
nants conclus depuis le 26 avril 2019 
et à compter du 1er mars 2020 pour 
les contrats pluriannuels en cours 
d’exécution.

De quel recours  
disposent les parties ?
Si vous vous considérez comme vic-
time d’une rupture brutale, dans un 
premier temps, il convient de tenter 
d’obtenir réparation de votre préju-

dice par la voie de la médiation. Ainsi 
vous pouvez vous rapprocher de 
votre chambre de métiers et de l’arti-
sanat qui vous indiquera la marche à 
suivre et, le cas échéant, vous diriger 
vers un centre de médiation inter- 
entreprises. Vous avez également 
la faculté de saisir gratuitement le 
médiateur national des entreprises 
via Internet. Ce dernier tentera de 
trouver une solution dans un délai 
de trois mois. En cas d’échec de la 
résolution amiable du litige, il vous 
restera alors à introduire une action 
devant la juridiction civile ou com-
merciale compétente2.
1. Art. L.442-1 al.2 du Code du commerce. 
2. Art. L442-4 du Code du commerce.

www.mediateur-des-entreprises.fr 
POUR CONTACTER VOTRE CMA :  
0825 36 36 36 (numéro d’appel 
commun) - annuairecma.artisanat.fr

DEGRÉ  
DE RUPTURE  
À ÉVALUER
L’appréciation de la  
cessation de la relation  
dépend des dommages  
et du préjudice causés.  
Une rupture « brutale » peut 
ainsi être totale ou partielle.

RECOURS  
PAR MÉDIATION  

INTERPOSÉE
Dans un premier temps, la voie 

de la médiation peut suffire 
à obtenir réparation de votre 

préjudice. En cas d’échec,  
une action en justice  

est envisageable.

UN DÉLAI  
DE PRÉAVIS FIXE
Précédemment, la durée  

du préavis était appréciée  
au cas par cas par le juge ; 

depuis l’ordonnance du 24 avril, 
un délai de préavis de 18 mois 

est instauré, sauf cas  
de force majeure.

lecture rapide

Relations commerciales :

¡

comment rompre

© DR CASAS
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Auto-entrepreneurs 
Déduisez vos charges avec  

le système de débours
En principe, l’auto-entrepreneur ne peut pas déduire de son résultat les frais  

qu’il engage pour réaliser une prestation. Il est imposé uniquement sur son chiffre 
d’affaires (CA). L’un des moyens pour lui de récupérer les sommes dépensées  

pour son activité reste le débours. Samorya Wilson

Choisir d’appliquer ou non 
des frais de débours
Vous avez besoin de fournitures 
diverses pour délivrer votre presta-
tion ou vous déplacer pour réaliser 
une mission :
 → vous pouvez décider de prendre en 

charge les équipements nécessaires 
au service à effectuer et ensuite les 
facturer à votre client dans le coût 
global de votre prestation ;
 → ou vous pouvez demander à votre 

client de payer ces frais à part, en fai-
sant établir une facture en son nom. 
Le premier choix relève de la refac-
turation alors que le deuxième 
du débours*. Mais attention : les 
dépenses inhérentes à votre profes-
sion (emprunt, achat de matières pre-
mières, loyer, assurances, téléphone, 
frais de véhicule…) doivent rester à 
votre charge. Il faut savoir qu’en tant 
que auto-entrepreneur, vous êtes 

imposé sur votre chiffre d’affaires sans 
prise en compte de vos frais. Opter 
pour le débours vous permet donc de 
faire baisser votre CA puisque ce type 
de frais n’entre pas dans votre volume 
d’affaires. Par conséquent, il ne fera 
pas partie de votre base d’imposition 
et des cotisations sociales.

Informer votre client
Avant de pratiquer un débours, vous 
devez obtenir un accord écrit du 
client intitulé « mandat de débours », 
qui précise la demande de réaliser 
un achat ainsi que le budget alloué. 
Cela vous permettra de vous proté-
ger en cas de contestation du client. 
Pour vous faire rembourser, vous 
devez mentionner le débours dans 
la facture globale de votre prestation.
Précisément, il convient de décrire, 
dans chaque ligne, la prestation réa-
lisée et les débours engagés ainsi 

que de joindre tous les justificatifs 
(récépissés de paiement, tickets de 
caisse…). Le client devra alors pro-
céder au remboursement des frais 
à l’euro près. Notez qu’il n’est pas 
possible de réaliser une marge sur 
les débours.

Enregistrer l’opération  
pour votre comptabilité
Vous avez intérêt à faire des copies 
des justificatifs et des factures afin 
de les garder pour votre compta-
bilité. En cas de contrôle fiscal, ces 
pièces serviront à appuyer votre livre 
des recettes (obligatoire pour l’au-
to-entrepreneur), dans lequel doit 
figurer le terme « débours » à côté de 
la somme correspondante. À la dif-
férence du chiffre d’affaires de l’au-
to-entrepreneur, il n’y a pas de seuil 
maximum pour les frais de débours.
* Art. 267 II du Code général des impôts.
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Nouvelles aides  
à la conduite

Le Master peut recevoir  
de nouvelles aides à la conduite 

comme le système de rétrovision 
par caméra Rear View Assist,  

le radar de stationnement AR et 
AV, l’aide au maintien dans la file 

en cas de coup de vent latéral, 
l’alerte de franchissement  
de ligne ou encore l’alerte  

de présence dans l’angle mort…

Détails de finition

Boîte à gant tiroir peu pratiqueAides à la conduite

Restylage réussi

Dimensions : 5 048 / 5 548 /  
6 198 / 6 848 x 2 020 x 2 303 /  
2 496 / 2 749 mm
Longueur de chargement :  
2 583 / 3 083 / 3 733 / 4 383 mm

Volume utile maxi :  
8 / 9 / 10,8 / 12,3 / 13 / 

 14,8 / 17 m3

Charge utile maxi :  
1 175 à 1 725 kg

Équipement : planchers 
ou châssis cabine, en 

traction, en propulsion, 
avec motricité  

renforcée et en 4x4
PTAC : 3,5 T

Motorisations : diesel : 
2 298 cm3 de 135 à 180 ch / 
électrique : 76 ch

Nouvelle face avant
Depuis son lancement, le Master 

n’avait que très peu évolué 
esthétiquement et commençait  

à accuser le poids des ans.  
Le « nouveau » Master adopte  

une face avant retravaillée :  
une calandre plus verticale,  
un capot plus horizontal et  

des phares intégrant désormais  
les feux à jour en forme de C,  

la signature de toutes les voitures  
de la marque.

Au goût du jour
Utilitaire lourd le plus vendu en France, le Renault 
Master se heurtait ces derniers temps à de nouveaux 
concurrents aux dents longues. Pour le remettre dans 
le vent, les ingénieurs de Renault ont fait évoluer son 
esthétique, sa cabine de conduite et ses motorisations. 
De quoi lui donner de nouveaux atouts. Gui�aume Geneste

À PARTIR DE 26 000 € HT

Planche de bord modernisée
La planche de bord est plus 

flatteuse, même si les plastiques 
restent quelconques. Elle intègre 

de nombreux rangements,  
dont certains inédits, comme  

la boîte à gant « tiroir », face  
au passager de droite (10 litres  

de capacité !). Dommage qu’elle 
vienne systématiquement 

cogner les genoux du passager  
à l’ouverture. Autre option :  

une tablette extractible face au passager, 
un espace de travail ultra-pratique.de nouvelles aides à la conduite 

Au goût du jour
RENAULT MASTER 2019
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EN BINÔME AVEC  
L’ÉDUCATION NATIONALE
Didier Massy déplore le manque d’attractivité des 
« métiers manuels » auprès des jeunes générations. 
« Ils sont déconsidérés, affirme-t-il. Mais nous relevons 
le gant pour les revaloriser grâce à l’apprentissage. » 
Pour l’artisan, les entreprises et l’Éducation nationale 
doivent travailler main dans la main. Lui-même 
s’implique au lycée de Saint-Paul-lès-Dax en 
participant aux examens, en proposant des chantiers 
formations et en confiant des travaux aux étudiants.

« Une bonne entreprise  
doit rimer avec qualité, 

rentabilité mesurée  
et formation dévouée. »

maisons-bois-landes.com +

Il y a dix ans, Didier 
Massy, charpentier à 

Heugas (Landes), misait 
sur l’apprentissage pour 
compenser une pénurie 

de main-d’œuvre. Un choix 
payant. Un choix d’avenir.

Marjolaine Biagi

E n dix ans, l’entreprise de char-
pente et couverture Massy 
et fils a formé une trentaine 

d’apprentis. « L’apprentissage nous 
a permis de constituer un vivier pour 
remédier aux difficultés de recrute-
ment rencontrées, explique Didier 
Massy. Nous travaillons en collabora-
tion avec le lycée de Saint-Paul-lès-
Dax, qui correspond parfaitement à 
notre hiérarchie : des CAP comme 
manœuvres, des bacs pro comme 
seconds d’équipe, des BTS comme 
chefs d’équipe sur les chantiers 
et des licences pour notre bureau 
d’études. »

Un nouveau souffle
Chaque jeune – jusqu’à cinq par an – 
est ainsi intégré dans une équipe 
adaptée, avec des chefs d’équipe 
préparés. « L’alternance ne doit pas 
s’inscrire dans une démarche d’en-
treprise pour faire du bénéfice. Elle 
demande un réel investissement : il 
faut être patron, assistant, l’oreille 
qui écoute. » Au bout de son cycle, 

si l’apprenti a fait ses preuves, il est 
recruté. 60 % des jeunes formés par 
l’entreprise ont ainsi été gardés. 
« L’apprentissage nous a permis de 
régénérer l’entreprise. Aujourd’hui, la 
moyenne d’âge est de 36 ans. Nous 
avons deux personnes de moins de 
25 ans, dont deux chefs d’équipe. »

Un enjeu capital
Pour son implication, Didier Massy 
a reçu le Prix du Maître d’apprentis-
sage régional en 2017. Son entreprise 
a aussi été choisie par la Préfecture 
des Landes pour une journée de 
valorisation de l’alternance, à la fin 
de l’année dernière. L’artisan espère 
faire des émules. « L’alternance est 
l’avenir de la jeunesse, du pays ! Il 
faut retrouver les valeurs liées à la 
transmission. Mon challenge est 
de transmettre à des jeunes en 
manque de repères et de solutions. » 
D’ici deux ans, l’entreprise se dotera 
d’un centre d’usinage. Les emplois 
émaneront, bien entendu, du lycée 
de Saint-Paul-lès-Dax…

DIDIER MASSY - MASSY ET FILS

« L’APPRENTISSAGE 
EST L’AVENIR  

DE NOS MÉTIERS »

HEUGAS (40)

EN BINÔME AVEC 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Didier Massy déplore le manque d’attractivité des 
«
«
le gant pour les revaloriser grâce à l’apprentissage.
Pour l’artisan, les entreprises et l’Éducation nationale 
doivent travailler main dans la main. Lui-même 
s’implique au lycée de Saint-Paul-lès-Dax en 
participant aux examens, en proposant des chantiers 
formations et en confiant des travaux aux étudiants.

rentabilité mesurée 
et formation dévouée. »
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 ◀ « Nous devons continuer à transmettre notre savoir »,  
affirme Didier Massy.
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L'experte

Ne pas perdre 
de vue le 
client final
« Les artisans 

sont appelés par le 
syndic d’immeuble 
et oublient parfois 
que leur client est la 
copropriété. Demandez 
un maximum de 
précisions sur les 
travaux et rencontrez, 
sur place, au moins 
un membre du conseil 
des copropriétaires ; 
entretenez ce lien », 
suggère Audrey Benois, 
avocate compétente  
en droit de la 
copropriété1 (en photo 
ci-dessus). « Nous 
avons de plus en plus 
affaire aux conseils 
de copropriétaires », 
constate John Mossot, 
artisan qui travaille à 
99 % pour des syndics2. 
Pour aller au-devant  
des copropriétaires,  
il fréquente les Salons 
spécialisés3.

un syndic d'immeuble
Mandaté par le conseil syndical des copropriétaires, le syndic d’immeuble  

fait le lien entre les copropriétaires d’un immeuble et les artisans intervenant  
pour l’entretenir (chauffagistes, plombiers, etc.). Voici quatre conseils  

pour bien gérer cette situation particulière. Sophie de Courtivron

Savoir travailler avec 

1 2 Des délais, mais des acomptes
« Au-delà d’un certain seuil, le budget des travaux doit être  
voté en assemblée générale (AG), rappelle Audrey Benois.  
Il peut ainsi se passer de huit mois à un an entre le devis  
et le début des travaux. » Si au cours du chantier le budget 
voté ne suffit pas, il faut avertir très vite le syndic afin de voter 
un budget complémentaire. Pour sécuriser son travail, l’artisan 
peut réclamer un acompte (30 % en général ; jusqu’à 60 %). 
John Mossot demande 40 % ; « on peut aussi ajouter une 
facture de situation, par exemple de 30 %, sur l’avancement 
des travaux, et le solde est versé à la fin. Il faut le mettre  
sur le devis. »

Des devis pointus
En AG, le syndic d’immeuble présente plusieurs devis  
aux copropriétaires. La réactivité de l’artisan est essentielle. 
« Les documents attenants au devis doivent être présentés 
spontanément », précise Audrey Benois : assurances décennale et 
responsabilité civile ; attestation de TVA à taux réduit à remplir par 

le client… « Si l’entreprise n’est pas labellisée RGE, elle peut avoir recours à 
un sous-traitant qui l’est, et cela doit figurer sur le devis », pointent Cécilia 
Elespp et Sébastien Sordes, responsables du service juridique de la Capeb 
Grand Paris. « Il y a des spécificités en matière de TVA quand on est dans 
le collectif ; par exemple, la fourniture d’une chaudière sera à 20 % et seule 
la pose sera à taux réduit. Il faut bien ventiler sur le devis les différents taux 
appliqués. Attention aussi aux mentions obligatoires, notamment le délai de 
rétractation pour une intervention d’urgence. » La Capeb Grand Paris fournit 
à ses adhérents « une boîte à outils avec des modèles de devis, conditions 
générales de vente, factures etc., à jour de la réglementation, ainsi que  
des préconisations (devoir de conseil…). »

3

Fidélisez syndics (et propriétaires)
« Le syndic attend de l’artisan de la lisibilité sur le déroulement 

de son intervention », pose Éric Barbarit, directeur Métier syndic 
et gérance location chez Nexity. « C’est du service apporté par 

l’artisan, que le syndic rétrocède au client. » Et un syndic satisfait 
fera travailler l’artisan pour ses autres copropriétés…

1. www.benois-avocat.fr
2. Green étanchéité,  
à Pierrefitte-sur-Seine (93)
3. Salon de la copropriété  
(nov. 2019, porte de Versailles), 
Salon indépendant de  
la copropriété de l’Arc…

4
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GILLES BOURGUIGNON - CHEF D'ENTREPRISE ET EX-RUGBYMAN PROFESSIONNEL

HYMNE AUX VALEURS
Son nom dira forcément quelque chose aux amateurs de rugby : de 1988 à 1990, Gilles Bourguignon a porté à six reprises 
le maillot du XV de France, à un poste de deuxième ligne occupé avec l’autorité de son double mètre pour cent bons kilos 
durant une carrière exemplaire au sein du RC Narbonne. À aujourd’hui 55 ans, l’Audois se trouve à la tête d’une véritable 

PME de sept boulangeries plus trois points de vente saisonniers, sous différentes enseignes : Le Fournil de Gilles  
et L’Épi d’ovalie notamment. C’est dire s’il a su, cinq ans avant la fin de sa carrière sportive, travailler à la réussite 

de sa reconversion, et prouver que l’apprentissage d’un métier n’était pas incompatible avec la pratique  
d’un sport de haut niveau. Au sein de ses boulangeries, Gilles Bourguignon emploie cent salariés,  

dont une vingtaine d’apprentis, pour la plupart issus des CFA de Lézignan et de Rivesaltes. 
Dans ses effectifs, il compte un ancien gymnaste chez qui il dit aujourd’hui retrouver « rigueur, 
équilibre, force mentale », et parmi ses apprentis « un boxeur et un rugbyman », « dont les 
clubs doivent parfois admettre qu’ils manquent un entraînement. Notre activité, c’est  
du sept jours sur sept par roulement, donc des week-ends travaillés. Nous devons veiller  
à établir une planification équilibrée, notamment pour ne dissuader personne de 
pratiquer un sport. » Pourquoi cette prévention ? Tout simplement « pour les valeurs que 
le sport permet d’inculquer à un jeune », répond-il. « Chez nous, où l’on travaille en équipe, 
c’est particulièrement parlant. Tolérance, respect, honnêteté, courage : le sport en est 
imprégné et le travail le met en pratique. Le sport implique de l’exigence envers soi-même, 
le goût de l’effort, la volonté de dépassement. Et permet de se construire face au stress,  
à la peur de l’échec, au regard des autres. Il nous amène à trouver des solutions, 
en plus de s’épanouir. C’est primordial pour l’équilibre de l’individu. » Parole d’expert !

Pratiquer une activité sportive et se former à un métier constituent, à première vue, 
deux préoccupations distinctes qui, pourtant, se rejoignent. Santé, esprit collectif, 
dépassement de soi : de nombreuses actions contribuent à développer ces valeurs 

communes à la pratique d’un sport et d’un métier. Sylvain Vi�aume

IL VA Y AVOIR 
DU SPORT
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durant une carrière exemplaire au sein du RC Narbonne. À aujourd’hui 55 ans, l’Audois se trouve à la tête d’une véritable 
PME de sept boulangeries plus trois points de vente saisonniers, sous différentes enseignes : Le Fournil de Gilles 

et L’Épi d’ovalie notamment. C’est dire s’il a su, cinq ans avant la fin de sa carrière sportive, travailler à la réussite 
de sa reconversion, et prouver que l’apprentissage d’un métier n’était pas incompatible avec la pratique 

d’un sport de haut niveau. Au sein de ses boulangeries, Gilles Bourguignon emploie cent salariés, 
dont une vingtaine d’apprentis, pour la plupart issus des CFA de Lézignan et de Rivesaltes. 
Dans ses effectifs, il compte un ancien gymnaste chez qui il dit aujourd’hui retrouver « 
équilibre, force mentale
clubs doivent parfois admettre qu’ils manquent un entraînement. Notre activité, c’est 
du sept jours sur sept par roulement, donc des week-ends travaillés. Nous devons veiller 
à établir une planification équilibrée, notamment pour ne dissuader personne de 
pratiquer un sport. » 
le sport permet d’inculquer à un jeune
c’est particulièrement parlant. Tolérance, respect, honnêteté, courage : le sport en est 
imprégné et le travail le met en pratique. Le sport implique de l’exigence envers soi-même, 
le goût de l’effort, la volonté de dépassement. Et permet de se construire face au stress, 
à la peur de l’échec, au regard des autres. Il nous amène à trouver des solutions,
en plus de s’épanouir. C’est primordial pour l’équilibre de l’individu. » 

SPÉCIAL « SPORT ET APPRENTISSAGE »

 ▼ L’équipe de France de rugby à 15, 
composée uniquement d'apprentis, 

lors du match qui l'opposait à la 
Suisse, à Genève, en juin dernier.

TRAIT D’UNION 
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ROMAIN LARRIGOLE - PROFESSEUR D’EPS

« EMMENER UN JEUNE  
À L’EMPLOYABILITÉ »
Romain Larrigole enseigne l’éducation physique et sportive (EPS) en CFA 
depuis maintenant dix ans. Il vient tout juste d’élargir son cursus en consacrant 
un master 2 à la question du lien entre apprentissage et éducation physique  
et sportive. « L’enseignement de l’EPS est structuré, à la base, pour le collège  
et le lycée ; son rapport avec le monde de l’entreprise auquel prépare  
l’apprentissage n’est pas naturel. Au sein du CFA Henri-Martin de  
Lézignan-Corbières (Aude), nous proposons, deux heures par semaine,  
un enseignement de l’EPS plus en lien avec le milieu professionnel.  
Nous travaillons sur une finalité partagée par tous – enseignants, familles, 
apprentis, direction de l’établissement, élus de la chambre de métiers  
et de l’artisanat – : l’employabilité. Car il en est de l’EPS comme des autres 
matières enseignées : elle doit contribuer à emmener un jeune à  
l’employabilité. » Un maître mot décliné en deux objectifs : d’abord, former  
un bon salarié ; ensuite, former un responsable. Dans le premier cas, trois 

notions sont à l’œuvre : l’engagement, l’adaptation, le relationnel. Dans le second cas, c’est l’autonomie, l’analyse  
et le management qui sont particulièrement travaillés. « Nous cherchons donc à trouver des activités sportives  
qui correspondent au mieux aux notions évoquées. Par exemple, en CAP coiffure, course en durée, tennis de table, 
sport collectif, relais 4 x 50 mètres… », conclut Romain Larrigole.

LAURENT FABRE - CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION

« SPORT ET MÉTIER »  
DANS LES STARTING-BLOCKS

Le CFA de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, compte 800 élèves  
et forme à 14 métiers (alimentaire, services, automobile…). Laurent Fabre,  

le conseiller principal d’éducation depuis 25 ans, y porte, en cette  
rentrée 2019, le programme « sport et métier », également lancé dans un 

secteur plus rural, à Mende (Lozère). « C’est une expérimentation,  
précise-t-il, mais nous sommes convaincus de pouvoir faire des émules,  

notamment dans des régions encore plus sportives que la nôtre. »
Le dispositif est parti d’un constat : l’abandon d’une pratique sportive  
en club par l’immense majorité des jeunes entrant en apprentissage.

« Or, quand on connaît les vertus sociales et éducatives du sport, ce constat a 
de quoi perturber, explique Laurent Fabre, membre actif de l’Andsa* (lire aussi 

notre rubrique « Opinion »). De plus, nos apprentis exercent souvent dans de 
petites entreprises, dans les villages : leur implication dans un club sportif est 
bonne pour le dynamisme et peut leur offrir de nouvelles opportunités dans 
les entreprises qui sponsorisent ces clubs. » Des partenariats entre l’établisse-

ment et les clubs ont donc été noués : lors de leur semaine au sein du CFA,  
les jeunes (une cinquantaine à Rivesaltes pour commencer) suivent, après les cours du lundi, du mardi et du jeudi, 

un programme de récupération, renforcement musculaire, préparation physique. Deux enseignants encadrent 
l’opération, qui a mobilisé un budget d’environ 3 000 € pour l’achat de matériel.

* Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage.
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APPRENDRE À CHUTER
L’Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage (Andsa) est un peu le comité 

olympique des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ! Son credo : encourager les apprentis  
à démarrer ou reprendre une activité sportive en club, via des partenariats, l’organisation d’événements et, 
bien entendu, en s’appuyant sur le réseau des CFA des CMA. Mais l’Andsa propose aussi des formations et 
s’apprête à en tester une nouvelle, en partenariat avec la Fédération française de judo : gérer la chute pour 

éviter les accidents du travail. Une démarche déjà suivie par des écoles de jockeys, notamment,  
dont pourront profiter les entreprises artisanales. Tél. : 05 34 48 09 82 - andsa.org
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SON PARCOURS

QUEL EST VOTRE LIEN AVEC LE SPORT ?
C’est ma passion ! Plus jeune, j’ai pratiqué le rugby,  
mais aussi le tennis puis le tennis de table à un assez 
bon niveau puisqu’avec mon équipe de Foix, nous 
avons été champions des Pyrénées. Ici, le dimanche 
après-midi est consacré au rugby : nous allons au stade 
et, souvent, l’artisan local devient sponsor du club du 
coin ! Cela crée des liens. Président de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’Ariège, j’ai initié un parte-
nariat avec les clubs de rugby locaux afin de présenter 
les métiers de l’artisanat aux joueurs cadets et juniors.  
Une possibilité pour eux de trouver un apprentissage, 
pour nous de fixer des jeunes sur le territoire.  
Connaissant cette action, le président de CMA France,  
Bernard Stalter, m’a proposé de prendre la présidence 
de l’Andsa, ce que j’ai accepté avec joie.

EN QUOI EST-IL PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE SENSIBILISER 
LES APPRENTIS À LA PRATIQUE D’UN SPORT ?
Il s’agit d’un enjeu de santé pour ceux qui recherchent 
simplement le bien-être, un vecteur de loisir pour 
ceux qui privilégient le plaisir, ou de challenge et de 
dépassement de soi pour ceux qui se tournent vers la 
compétition. C’est pourquoi nous travaillons à rendre 

l’apprentissage compatible avec 
la pratique d’un sport, malgré 

un emploi du temps qui, à première vue, ne le permet 
pas facilement. C’est l’idée du dispositif « sport  
et métier » que testent actuellement deux CFA et  
que nous espérons développer au niveau national  
(lire également notre rubrique « Trait d’union »).  
Cinq heures supplémentaires de sport sont proposées 
au jeune, avec son programme d’apprentissage d’un 
métier ; cela touchera notamment à la récupération,  
à la diététique, la préparation physique et mentale, etc.

UN BON SPORTIF FAIT-IL UN BON APPRENTI, ET VICE-VERSA ?
En tout cas, nous remarquons dans nos entreprises 
qu’un jeune doué pour le sport est souvent un excellent 
apprenti, car le sport entretient le goût de l’effort, la 
précision du geste, l’esprit collectif… Lors des tournois  
que nous organisons (une cinquantaine d’événements 
chaque année réunissant plus de 46 000 apprentis),  
des jeunes se rencontrent, d’horizons, d’âges et de métiers 
différents : cela joue un grand rôle dans la relation  
à l’autre, l’ouverture d’esprit, la mixité, la cohésion sociale. 
Dans l’autre sens, pratiquer un sport peut permettre  
à des apprentis d’atteindre le haut niveau. Des exemples 
existent, comme celui du rugbyman Fabrice Estebanez, 
ancien international, aujourd’hui entraîneur national, qui 
a été plombier jusqu’à ses 24 ans. Le mettre en avant peut 
aussi contribuer à moderniser l’image de l’apprentissage.

« LE SPORT ENTRETIENT  
LE GOÛT DE L’EFFORT »

À la tête de l’Andsa, Association nationale pour le développement du sport dans 
l’apprentissage, l’Ariégeois Joseph Calvi encourage les jeunes à pratiquer une activité 

sportive qui leur sera bénéfique dans leur travail comme dans leur vie de tous les jours.
Propos recuei�is par Sylvain Vi�aume

JOSEPH CALVI

1988
Création de son entreprise  

de maçonnerie, basée à Foix,  
qui compte aujourd’hui  

trois salariés

2010
Président de la Chambre  

de métiers et de l’artisanat  
de l’Ariège

2016
Président de l’Andsa,  

fondée en 2006

2017
Président du Fonds  

national de promotion  
et de communication  
de l’artisanat (FNPCA)

2019
L’Andsa est la seule  

association qui propose  
une offre de pratique  

du sport auprès de tous  
les centres d’apprentissage 

(artisanat, du bâtiment,  
de l’industrie,  
agriculture…)

andsa.org +

SON PARCOURSSON PARCOURS

ceux qui privilégient le plaisir, ou de challenge et de 
dépassement de soi pour ceux qui se tournent vers la 
compétition. C’est pourquoi nous travaillons à rendre 

l’apprentissage compatible avec 
la pratique d’un sport, malgré 

de maçonnerie, basée à Foix, 

SPÉCIAL « SPORT ET APPRENTISSAGE »
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

Pour accéder à l’ensemble des services 
d’accompagnement des CMA, 
rendez-vous sur



FINANCEMENTS LOCATIFS

PROFESSIONNELS

VOUS SOUHAITEZ PRÉSERVER 
VOTRE TRÉSORERIE, VOTRE 
BANQUE EST LÀ AVEC DES 
SOLUTIONS DE FINANCEMENTS 
LOCATIFS.

DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS À VOS CÔTÉS,
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