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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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Engagez-vous à nos côtés, 
recrutez un apprenti !
L’APPRENTISSAGE est la modalité 
la plus pertinente pour permettre 
à nos jeunes d’assimiler nos gestes 
artisanaux qui ne s’enseignent 
pas que dans les livres. Pratiquer 
le geste technique nécessaire 
à la concrétisation de nos idées 
et la réalisation de nos projets, 
pour leur donner vie dans notre 
quotidien, est des plus valorisants 
pour les artisans que nous sommes. 
Transmettre ces techniques est aussi 
une très grande source de fierté et 
de sentiment d’accomplissement 
pour un maître d’apprentissage. 
Cela ne doit pas s’arrêter malgré 
la récession économique dans 
laquelle se trouvent d’ores 
et déjà nos entreprises.
La CMA veut contrer 
les effets néfastes de cette 
crise sur l’apprentissage et son 
développement, en continuant 
d’agir avec vous pour proposer des 
formations adaptées, dans l’intérêt 
des jeunes et de nos territoires.
Nous nous devons, encore plus que 
jamais, de proposer un avenir à nos 
jeunes qui ont fait le choix de cette 
voie d’excellence, en les accueillant 
dans nos entreprises, à nos côtés.
Par notre action de recrutement, 
en mobilisant les aides possibles, 
nous maintiendrons ensemble notre 
appareil de formation performant, 
éviterons le décrochage des 
jeunes et participerons au rebond 
économique de nos entreprises.

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW�CMA79�FR

CMA.NIORT @CMA_79

CONTACT@CMA79.FR

Nathalie Gauthier
Présidente de la chambre de métiers 
et de l'artisanat des Deux-Sèvres

ÈÈ presidence@cma-niort�fr

È"@CMA_79
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Mais pas que. « Certains font face à des problèmes d’accessi-
bilité dans leur rue. D’autres souhaitent démarrer leur acti-
vité et sont en quête d’informations. Dans ce cas-là, je les 
renvoie vers la CMA. Il me paraît important qu’on puisse tra-
vailler de concert et mutualiser nos ressources afin d’aider 

les artisans. »

Tout au sud du département, à 
Sauzé-Vaussais, Nicolas Ragot est un 
jeune maire, investi en juin dernier. 
Depuis, il a déjà organisé une grande 
réunion à laquelle étaient conviées 
toutes les entreprises de son terri-
toire. « J’ai voulu créer une relation 
privilégiée avec elles afin qu’elles 
sachent qu’elles peuvent compter 
sur la commune en cas de besoin », 
explique-t-il. Parmi les difficultés 
soulevées par les artisans, il y a évi-
demment la question de la baisse de 
chiffre d’affaires à la suite de la Covid.

Parmi eux, Rudy Guillon. Le jeune homme souhaite 
s’installer en tant qu’éducateur canin, à Sauzé-

Vaussais. « Je ne savais pas forcément comment m’y prendre 
ni par quoi commencer, alors je me suis permis de solliciter 
Nicolas Ragot, témoigne-t-il. Il a parlé de mon cas à Laëtitia 

Holler, une conseillère en développement économique de la CMA, 
qui m’a rappelé et qui m’a aiguillé dans toutes mes démarches. 

C’est aussi grâce à elle que j’ai pu m’inscrire à une formation rela-
tive à la déclaration du chiffre d’affaires. »

Les élus locaux, 

« Mutualiser  
nos ressources 

afin d’aider  
les artisans� »

Nicolas Ragot

Nicolas Ragot

Rudy Guillon

UN MAIRE…

…UN ARTISAN

passeurs de relais
DU NORD AU SUD DU DÉPARTEMENT, nos artisans peuvent compter  

sur le soutien de leurs élus locaux, avec l’appui de la CMA 79 pour trouver  
des solutions et améliorer leur quotidien�

Sauzé-Vaussais
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L’artisane est consciente d’avoir bénéficié d’un énorme coup de 
pouce. « Sans cette aide, je ne sais pas si j’aurais osé me lancer, ou, 
en tout cas, si mon activité aurait décollé aussi vite. » Aujourd’hui, 
elle dispose de son propre atelier et a récemment élargi son offre, en 
proposant un espace épicerie, bar à vin et salon de thé.

Depuis 8 ans, Rozen Decommunier 
relooke des meubles dans son petit 
atelier de Mauléon. Cette Bretonne 
d’origine a démarré son activité chez 
elle. « Mais je n’avais pas de vitrine, 
alors les gens n’osaient pas pousser 
ma porte », se souvient-elle. Alertée 
par un de ses voisins, la municipalité 
lui propose alors spontanément un 
local. « Ils m’ont fait cadeau du loyer 
pendant six mois. En contrepartie, j’ai 
entièrement refait la déco des lieux ! »

Une success-story comme aime en voir Pierre-Yves Marolleau. Le 
maire de Mauléon, réélu en juin dernier pour un second mandat, 
est aussi président de l’Agglo2B. Cet enseignant à la retraite a 
toujours accordé une grande place à l’artisanat. « Je martelais 
aux parents d’élèves que passer le bac n’était pas une finalité 
en soi, et qu’il fallait encourager l’apprentissage et l’artisanat, 
confie-t-il. Aujourd’hui, beaucoup d’artisans me font part 
de leur difficulté à recruter du personnel qualifié. C’est 
pourquoi il nous faut travailler main dans la main avec la 
CMA pour inciter les jeunes à se former, d’autant plus que 
la plupart des artisans vivent très bien de leur travail ! » 
Autre difficulté soulevée par les artisans : la recherche d’un terrain. 
« Beaucoup veulent s’installer au plus près de leur commune, ce qui 
se comprend. Mais la tâche est rendue compliquée par l’obligation 
de respecter le PLUi. En tant qu’élu, je suis là pour les aider et leur 
faciliter la vie, mais je dois le faire dans le respect des règles. »

« Je suis là  
pour les aider  

et leur faciliter 
la vie »

Pierre-Yves Marolleau

« Laure Retailleau, conseillère en développement 
économique de la CMA79, m’a accompagnée lors de la 
diversification de mon offre : elle m’a aidée d’un point 

de vue administratif, m’a mis en contact avec les bonnes 
personnes, m’a donné des conseils pour trouver des 

fournisseurs… Elle m’a grandement facilité la tâche ! »
Rozen Decommunier

Rozen Decommunier

Pierre-Yves Marolleau

 ◀ Laure Retailleau 
Chargée  
de développement 
économique  
du Bressuirais 
05 49 81 26 26 
06 38 57 58 61 
l.retailleau@cma79.fr

…UN MAIRE

UN ARTISAN…

Mauléon

Retrouvez les coordonnées de tous  
les conseillers sur WWW.CMA79.FR

¡
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À l’occasion des Territoriales de l’artisanat, la CMA tient à réaffirmer son soutien  
aux artisans en venant à leur rencontre, au plus près de chez eux�

L a quatrième édition des 
Territoriales de l’Artisanat a com-
mencé le 14 octobre à Parthenay 

et se clôturera en novembre à Thouars.
Depuis le début, notre Présidente, 
Nathalie Gauthier, et nos conseillers 
en développement économique sil-
lonnent le département en allant à 
votre rencontre pour vous accom-
pagner et vous présenter les aides 
disponibles.
Cette année, en raison du contexte 
sanitaire, nous avons dû revoir le for-
mat de nos Territoriales et se limiter 
à faire une visite d’entreprise artisa-
nale sur chaque territoire.
Ainsi, les élus de votre CMA, vos 
élus locaux et régionaux accom-
pagnés de jeunes en formation et 
de demandeurs d’emploi ont pu 
découvrir le savoir-faire artisanal. 
L’artisanat est créateur d’emplois et 

offre de véritables opportunités pro-
fessionnelles.
Ces visites ont été aussi l’occasion 
de réaff irmer le rôle de la CMA 
dans l’accompagnement des entre-
prises impactées par la Covid-19 et 
le travail partenarial mené avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine et les 

Communautés de Communes et 
les Communautés d’Aggloméra-
tion du département. Tous se sont 
mobilisés pour pouvoir soutenir et 
aider les entreprises à surmonter 
les différents économiques suite au 
confinement de notre pays pendant 
deux mois.

La Région :  
Fonds de prêt de solidarité et de 
proximité pour les commerçants, 

artisans et associations :
→ pour les entreprises de 

moins de 50 salariés ;
→ prêt de 5 000 à 10 000 €.

INFOS : fondstpenouvelleaquitaine.fr

Bocage Bressuirais : 
Coup de pouce éco :

→ pour les entreprises jusqu’à 10 salariés ;
→ subvention de 1 à 5 000 € ;
→ date butoir du dépôt des 

dossiers : 31 octobre.
CONTACT : economie@agglo2b.fr

CMA et collectivités 
au chevet des 

entreprises

ZOOM SUR...

Mellois en Poitou :
→ Pour les entreprises jusqu’à 10 salariés.

→ Subvention jusqu’à 10 000 €.
→ Date butoir du dépôt des 

dossiers : 20 novembre.
CONTACT : aide-covid@melloisenpoitou.fr

Haut Val de Sèvre :
→ Pour les entreprises jusqu’à 5 salariés (ou 

20 pour les cafés, hôtels et restaurants).
→ Ayant perdu 35 % de leur 

chiffre d’affaires.
→ Subvention d’un montant non déterminé.

→ Date butoir du dépôt des 
dossiers : 15 décembre.

CONTACT : developpementeco@cc-hvs.fr

LES AIDES AUXQUELLES VOUS POUVEZ ENCORE PRÉTENDRE

+
Toutes leurs coordonnées sont disponibles sur cma79.fr
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D E V I S  I M M É D I A T  S U R  P R E V I F R A N C E . F R

Parce que notre
savoir-faire vous
oriente toujours
VERS LA SOLUTION
LA PLUS ADAPTÉE.

PRO



EN BREF

Prenez 
rendez-vous 
en ligne
Artisans, vous 
avez besoin d'une 
information mais 
votre emploi du 
temps ne vous permet 
pas de nous appeler ? 
Prenez rendez-vous 
en ligne avec votre 
conseiller territoire  
sur www.cma79.fr

Et si vous vous inscriviez sur « Ma Ville, Mon Shopping » ? Lancée au printemps dernier, 
cette plateforme numérique permet aux artisans, commerçants et producteurs  

deux-sévriens de vendre leurs produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7�  
Alors… inscrivez-vous et boostez vos ventes !

H ors de question de laisser les 
indépendants souffrir de la 
hausse des ventes en ligne, 

qui s’accentue depuis le déconfine-
ment ! Les chambres des métiers et 
de l’artisanat, de commerce et d’agri-
culture ont lancé en mai dernier un 
marketplace deux-sévrien, afin de 
permettre aux internautes de privilé-

gier les achats locaux. En tant qu’ar-
tisan, vous pouvez vous inscrire sur 
« Ma ville, mon shopping » gratuite-
ment et sans engagement de durée. 
Vous y proposez autant d’articles que 
vous le souhaitez, y compris des pro-
duits frais. Du côté des acheteurs, 
c’est aussi très simple. Une fois que 
le client a validé son panier, il a deux 

possibilités : se déplacer en boutique 
dans les deux heures suivantes (sur 
vos heures d’ouverture), ou bien se 
faire livrer à domicile par vous ou par 
La Poste, en 24 heures. La plateforme 
se rémunère en prenant une commis-
sion de 5 % du montant de vos ventes.

La vente en ligne 

+www.mavillemonshopping.fr

made in Deux-Sèvres

« Ma ville mon 
shopping »

EN QUELQUES 
CHIFFRES

→ 154 inscrits
→ 1 000 articles  

à la vente
→ 24 h/24

→ 7 j/7

DES PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS CMA
EN JUILLET ET SEPTEMBRE 
DERNIERS, la CMA 79 a signé une 
nouvelle convention avec le 36 
Quai des Arts, et en a renouvelé 
deux autres, avec la MAAF et la 
Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique. Ces conventions sont 
l’occasion de valoriser les métiers 
de l’artisanat et de promouvoir 
les actions de la CMA 79 mais 
aussi de ses partenaires.
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PROFESSIONNELS

VOUS CHERCHEZ À 
OPTIMISER VOTRE 
RÉMUNÉRATION 
ET CELLE DE VOS 
COLLABORATEURS.
VOTRE BANQUE EST LÀ AVEC 
L’ÉPARGNE ENTREPRISE. 
EN PARLER AVEC UN CONSEILLER 
SPÉCIALISÉ,  
ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 
 Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr – 34 rue Léandre-Merlet, BP 17, 85001 La Roche-sur-Yon Cedex – Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : Thinkstock. 07. 2020.
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Réservez votre essai ! Jean-Michel MARTIN
Responsable ventes entreprises

jm.martin@jpv.fr
06.08.84.57.62

Frédéric CASENAZ
Conseil commercial entreprises

frederic.casenaz@jpv.fr
06.12.79.57.75

Gamme Hilux : consommations (L/100 km) et émissions de C02 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 8,3 à 10,2 et de 221 à 262. Gamme Nouveau PROACE CITV : consommations (L/100 km) et émissions de C02 (g/km) 
en conditions mixtes selon norme WLTP : de 5,5 à 7,4 et de 144 à 167. Gamme PROACE : consommations (L/100 km) et émissions de C02 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 6,3 à 7,5 et de 164 à 198. 
*Roulez dès maintenant dans la Toyota de votre choix et payez vos loyers en 2021. Hors ler loyer majoré (apport) exigible à la livraison. Toyota PROACE City à partir de 119€ par mois(1). (1) Exemple pour une location Longue durée 
sur 60 mois & 75000 km pour un PROACE CITY Medium 1.5L 100 D-4D Dynamic neuf au prix exceptionnel de 13 558,40€, tenant compte d’une remise exceptionnelle de 7626,60€. 1er loyer majoré de 3850€ exigé à la livraison, suivi 
de 6 loyers de 0€, puis 53 loyers de 118,49€. Montants exprimés en HT (hors assurances). Toyota Hilux à partir de 149€ par mois(2). (2) Exemple pour une Location Longue Durée sur 60 mois & 100000 km pour un Hilux Xtra Cabine 
Légende Blanc pur neuf au prix exceptionnel de 22963,72€, tenant compte d’une remise exceptionnelle de 6104,28€. ler loyer majoré de 7530€ exigé à la livraison, suivi de 6 loyers de 0€, puis 53 loyers de 148,62€. Montants 
exprimés en HT (hors assurances). Modèle présenté· Hilux Xtra Cabine Lounge Blanc pur neuf au prix exceptionnel de 25088,82€ HT, remise de 6669,18€ HT déduite à 177,40€/mois, LLD* 60 mois & 100000 km lerloyer majoré de  
7 530€. Toyota PROACE à partir de 139€par mois(3). (3) Exemple pour une Location Longue Durée sur 60 mois & 75000 km pour un PROACE Compact 1.5L 100 D-4D Business neuf au prix exceptionnel de 16782,16€ HT, tenant 
compte d’une remise exceptionnelle de 10285,84€ HT. 1er loyer majoré de 5000€ exigé à la livraison, suivi de 6 loyers de 0€, puis 53 loyers de 138,18€. Montants exprimés en HT (hors assurances). Modèle présenté· PROACE  
Medium 1.5 L 120 D-4D Business avec options Pack look et Peinture métallisée Gris Platinium neuf au prix exceptionnel de 18890,16 € HT, remise de 11577,84€ HT déduite à 175,14€/mois, LLD* 60 mois & 75 000 km 1er loyer 
majoré de 5000€. Offres valables dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant, non cumulables et réservées aux professionnels pour toute commande d’un véhicule neuf à partir du 20/09/2020 au 31/10/2020, 
assortie d’une livraison à partir du 05/10/2020. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, RCS 412 653 180 - intermédiaire d’assurance européen : n° D-P3GY-MUFY9-27 consultable sur www.orias.fr. 

NIORT - PARTHENAY - BRESSUIRE
Tél. 05 49 08 97 03
www.lesgarageschaigneau.com

Concessionnaire TOYOTA Vendée - Deux-Sèvres

Réservez votre essai !
Votre contact Business Center
Alain THOMAS - Tél. 06 17 44 77 48
alain.thomas@lesgarageschaigneau.com



L’actualité artisanale
des territoires

Événements, réunions, partenariats, la vie économique artisanale sur votre territoire 
est particulièrement riche et intense� Nathalie Gauthier, présidente de la CMA 79  

et vos élus référents se sont mobilisés ces derniers mois sur différents temps forts� 
Consultez leur agenda mais aussi les mouvements d’entreprises au répertoire  

des métiers et les annonces d’entreprises à reprendre�

TERRITOIRE DU THOUARSAIS

Immatriculations
Alimentation
Victor Decouen
Bâtiment
Teddy Guichard
Damien Boisselier
Pierre Lavaux
David Petit
Nicolas Touvron
Nicolas Coudreau
Fabien Boisseau
Services

Ernest 
Coussautien
François-Xavier 
Rousselot
Christopher 
Fricard
Elodie Chalon
Chloé Cousin
Safir Ibrahimi
Charles Ziegler
Ophélie 
Berthonneau
Benoit Pannier

Emilien Grolleau
Fabrication
Anita Fonteneau
Julie Boiron
Damien Coste

Radiations
Alimentation
Stéphanie 
D’argent
Fabrication
Catherine Pollet
Benjamin Lacroix

R
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TERRITOIRE DU HAUT VAL DE SÈVRE

JUIN • JUILLET •AOÛT
→ Réunion du Club des entreprises Atlansèvre.
→ Réunion sur les enjeux de territoires  
du Niortais et Haut Val de Sèvre.

Immatriculations
Alimentation
Franck Didier
Emmanuel 
Benoist
Audrey Ben 
Hamou
Bâtiment
Frédéric Dupuis
Sargis Papikyan

Damien 
Deschamps
Fouad El Missaoui
Yannick Burdin
Julien Bellivier

Fabrication
Eric Barlet
Maxime Hery
Isabelle Fouquet
Mickaël Durivault

Services
Thierry Vion
Julien Poussard
Ophélie Pasquier
Mickaël Bonnin
Sylvia Level
Damien Ailleaume

Radiations
Bâtiment
Corinne Bard
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 ◀ Vincent Vallée 
Chargé de développement 
économique 
05 49 71 26 21 - 06 38 57 16 13 
v.vallee@cma79.fr

 ▲ Thierry Guéret :  
07 70 78 16 27

 ▲ Pascal Berthelot : 
06 11 54 21 01

 ◀ Emeric Pontoreau 
Chargé de développement  
économique 
05 49 71 26 35 - 06 84 96 43 45 
e.pontoreau@cma79.fr

 ▲ Véronique Dupuy : 
07 86 68 07 76

 ▲ Cyril Pelletier :  
06 73 35 62 80

Chef d’entreprise cherche repreneur
MAÇONNERIE CHARPENTE COUVERTURE (795A5029)� 
Atelier de 460 m². 2 véhicules. 1 salarié. Stock : 16 000 €. 
valeur matériel : 120 000 €. Prix du fonds : 120 000 €.

 d’infos sur www�transentreprise�com ou www�bnoa�net

Chef d’entreprise cherche repreneur
SALON DE COIFFURE (796A5030)� Clientèle mixte 
fidélisée. 4 postes de coiffage. 2 bacs et 1 bureau. Pas 
de salarié. Accompagnement possible. Prix du fonds de 
commerce : 26 000 €.

 d’infos sur www�transentreprise�com ou www�bnoa�net

SEPTEMBRE
→ Conseil d’administration et assemblée générale 
de la Maison de l’emploi et de la formation.
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Immatriculations
Alimentation
Yoann Desouche
Assitan Moussa 
Kanoute
Samiratou Buffiere
Kai Ye
Bâtiment
Dimitri Roy
Gwenaël Boucher
Bruno Train
Nicolas Gaucher
Nuno 
Marques-Meireles
Hervé Gaborit
Jean-Luc Boudet
Daniel Bouteiller
Pascal Bonnel
Romain Joly
Brahim 
KherbouchFabien 
Rousseau
Olivier Laclie Delage
Pedro Carvalho 
Nunes
Max Richard
Dimitri Deschaumes
Gérald Mansfield 
Llewelyn
Franck Grignon
Djallel Benyoucef
Judicaël Vezien
David Marteau
Matthieu Arnaud
Damien Bernier 
Raphaël
Guillaume Gendron
John Rock Hiano
Charlène Blanchard
Fabric Portejoie
Olivier Robin
Kevin Magnein
Pascal Le Pajolec
Domingos Alves 
Magalhaes
Halil Ozdemir
Jérôme Texier
Fabric Vallee

Geoffrey Charlet
Michaël Tollenaere
Jonathan Renaud
Fabrication
Frédérique Collin
Annie Reggiani
Rommy Lizarazo
Sigrid Daroux
Yoan Sohas Pedrosa
Sonia Brossard
David Guenin
Germain Garel
Nadine Motard
Jade Boistay
Nina Cogotti
Isabelle Thomazeau
Julie Zainoun
Antoine Gousset
Services
Sandro Demestre
Sylvain Helfrick
Jacques Duval 
Helfrick
Maher Ayari
Younbloud Sauzer
Teddy Reinhard
Moussa Cisse
Félix Brossard
René Talineau
Agnès Paroldo
Raphaël Heluin
César Oliveira Da 
Cunha
Virgile Haerrig
Florentina Marginean
Paulo Viegas
Rachid Alilouche
Christina Rubio
Herminia Dias
Louise Saivres
Maxime Jagault
Cynthia Clément
Amélie Baillon
Glodi Kipati Foto
Stéphane D’amari
Baptiste Chenereau
Mathilde Cabaussel
Sarah Khounchef

Sophie Courilleau
Léo Pasquier
Cynthia Brochard
Kévin Recherchant
Samuel Verdier-
Taiana
Sarah Jalis
Gabriel Deslot
Salim Ballout
Jean-Baptiste 
Baudouin
Agnès Thomas
Mohamed Bahlouli
Charly Robin
Franck Prive

Radiations
Bâtiment
Jean-Marc Gaillez
Antonio Da Silva Mota
Bruno Train
Jacques Portier
Alain Malicot
Gwenaël Clion
Antoine Joguet
Mickael Orsonneau
David Forage
Nicolas Hamaide
Friedrich Dupost
Sébastien Cornilleau
Fabrication
Michel Brossard
Wilfrid Mainard
Services
Christelle Beaudic
Mouloud Amzal
Gaëtan Denolle
Philippe Jourdin
Marie-Josée Guenon
Elodie Chaigne
Christelle Saint-Omer
Paulo Viegas
Fanny Chatelain
Emmanuel 
Perraudeau
César Oliveira 
Da Cunha

JUIN • JUILLET •AOÛT •SEPTEMBRE
→ Commission départementale d’aménagement 
commercial.
→ Comité d’attribution Comité de bassin  
d’emploi du Niortais initiatives.
→ Comité de prêt régional solidarité TPE 
Initiative 79.
→ Comité d’attribution de fonds de soutien  
de proximité Niort Agglo.
→ Participation à la réunion avec la préfecture  
sur le plan de relance de l’activité et sur le 
Codefi (réunion sur les sujets relatifs aux 
difficultés et au financement des entreprises 
suite au Covid).

TERRITOIRE DU NIORTAIS R
épertoire des m

étiers

 ◀ Thierry Dubois 
Chargé de développement 
économique 
05 49 77 22 14 - 07 72 34 65 98 
t.dubois@cma79.fr

Chef d’entreprise cherche repreneur
PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (791A5027)� 
Cause retraite. Vends fond plomberie chauffage. 95 % 
de particuliers. CA : 150 000 €. Accompagnement 
possible. Prix du fonds de commerce : 45 000 €.

 d’infos sur www�transentreprise�com ou www�bnoa�net

 ◀ Paulo 
Azevedo : 
06 23 55 60 41

 ◀ Daniel 
Boeuf :  
05 49 79 02 74

Immatriculations
Alimentation
Hugo Faucher
Isabelle Grillet
Elyse Planchenault
Alexandre Prestat
Isabel Rodrigues De 
Matos
Jean-Charles Pied
Cédric Cahnter
Bâtiment
Jean-Marc Aminot
Carlos Batista-
Goncalves
David Bernelas
Yoann Barateau
Laurent Dugleux
Nasr Salem
Michel Lavoine
Mickaël Lebrun
Jean-Luc Pintaud
Jean Ramé
Nicolas Carre
Julien Durand
Stéphane Rainard
Romain Colin
Stanislas Guitton

Fabrication
Eric Rosenberger
Martine Suire
Anaïs Pain
Gaëlle Grellier
Florian Belz
Bastien Miot
Brigitte Parnaudeau
Emmanuel Federigo
Elodie Barges
Clément Roland
Adrien Boute Garrido
Services
Stephen Shaw
Amandine Thibault
Nicolas Herisse
Kevin Savarit
Laurent Chagne
Haley Bennett
Carine Bouchet
Dorian Lemporte
Franck Airaud
Madeline Jean-Pierre
Angélique Mairé
Vanessa 
Sabourin-Roland
Adrien Giraud
Nigel Febry

Anthony Saboureau
Christophe Guignard
Aline Boucher
Sandy Lavergne
Darren Stutter
Angélique Turpeau
Aveline Escoubes
Sylvie Plantiveau

Radiations
Alimentation
Benoit Martinez
Bâtiment
Didier Vialettes
Fabrication
Yan Chalmandrier
Dominique Ducreau
Services
Nathalie Segelles
Alain Trouve
Charles Bourneuf
Mathilde Salle
Nathalie Chaigneau
Dominique Bertier
Tom Point
Xavier Chavaroux
Sandy Lavergne

TERRITOIRE DE GÂTINE ET AIRVAUDAIS
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 ◀ Vincent Vallée 
Chargé de développement  
économique 
05 49 71 26 21 - 06 38 57 16 13 
v.vallee@cma79.fr

 ◀ Pascal 
Berthelot : 
06 11 54 21 01

 ◀ Alice 
Belegou : 
06 12 59 80 52

Chef d’entreprise cherche repreneur
FABRICATION ET COMMERCE DE FROMAGES SUR 
MARCHÉ (792A5017)� Vente sur 4 marchés. Rentabilité 
correcte. 2 chambres froides 18 m3. Valeur du fond : 57 K€ 
dont 17 k€ de matériel.

 d’infos sur www�transentreprise�com ou www�bnoa�net

ERRATUM. Une erreur s’est glissée dans notre dernière édition, l’entreprise de 
travaux publics, Maxime Dubin à Allonne est bien en activité. Elle a procédé à 
un changement de forme juridique en janvier 2020 passant ainsi d’EIRL à SARL.

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

Immatriculations
Alimentation
Murielle Adam
Vincent Mineau
Judith Farmeary
Coralie Sabre
Christiane Bodolec
Bâtiment
Christian Chameau
Dorian Puygranier
Jérôme Pailloux
Julien Muneret
Aurélien Robin
François Cornn
Jack Dauchy
Dimitri Coin
Aurélien Pluchon
Philippe Pinto
Fabien Delion

Vincent Charruyer
Julien Lambert
Eric Racine
Fabrication
Clara Ribeiro
Mathieu Silliard
Patrice Delhoume
Emilie Chevallet
Laurent Arnault
Daniel Martínez-
Arroyo
Frédéric Partaud
Vassili Migault
Ghislaine Marboeuf
Julie-Yvette 
Couprie
Services
Fabrice Beillereau
Lucie Tiberghien

Coline Baloge
Tony Booth
Nicola Jane 
Gooding Nicola
Alexandra Bordiec
Florent Taverne
Sean Farmeary
Loïc Poulet
Eddy Massé
Marc Sauboua
Francette Robert
Julien Lasnier
David Gee
John Owen
Jean-Christophe 
Burle
Emily Evans
Michel Gonnord

Radiations
Alimentation
Florence Fort
Bâtiment
Fabien Delion
Paul Charleton
Vincent Charruyer
Gills Dechamp
Fabrication
Isabelle Varenne
Willy Proust
Services
Jérôme Reau
Maryline Splingard
Erwan Etienne
Christopher Eyre
Loïc Poulet
Emilie Massias
Karl Illingworth

R
épertoire des m

étiers

JUIN • JUILLET • AOÛT
→ Comité de programmation « Liaison Entre Actions  
de Développement de l’Économie Rurale » (Leader).

TERRITOIRE DU MELLOIS EN POITOU  ◀ Mahamadou Coulibaly 
Chargé de développement économique 
05 49 77 87 82 - 06 88 94 84 04 
m.coulibaly@cma79.fr

 ▲ Cyril Pelletier : 
06 73 35 62 80

 ▲ Véronique Dupuy : 
07 86 68 07 76

Chef d’entreprise cherche 
repreneur
SALON DE COIFFURE (794A5022)� Salon 
mixte. Surface 50 m². Pas de travaux  
à prévoir. clientèle fidèle mixte et locale. 
Prix du fonds artisanal : 25 000 €.

 d’infos sur www�transentreprise�com 
ou www�bnoa�net

SEPTEMBRE
→ Dans le cadre de l’action Cœur de bourg, 
cœur de vie, Thierry Guéret et Laure Retailleau 
ont participé à la promotion de la marque 
Artisan Gourmand à Bressuire avec le 
témoignage de M. Gaboriaud, boulanger.

TERRITOIRE DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Immatriculations
Alimentation
Emilie Delorme
Emilie Prouteau
Richard Dell Acqua
Stéphane German
Jean-Luc Tricoire
Eloïse Mouat
Bâtiment
Romuald Fouche
Sonia Ripaud
Samuel Morin
Guillaume 
Applencourt
Tony Bellouard
Jacques Chupin
Loudhoubi Ali
Nelly Kociuba
Antonio De Almeida
Steven Sey
Aurélien Cousseau
Bruno Belestat
Guillaume Geay
Samuel Boissinot
Ruben Correia

Fabrication
Angélique Cabanac
Aurore Delugeau
Sarah Coulon-
Moineau
Sophie Milocco
Claire Pouzet
Amandine Rémond
Jérôme Thevenin
Cindy Pineau
Tiphanie Vergnaud
Frédéric Touchard
Didier Durand
Services
Cyrille Greau
Valery Pousset
Arthur Aumond
Ludovic Berthonneau
Gaël Boutin
Philippe Moreau
Rémi Goulet
Michèle De Souza
Anne-Sophie 
Sourisseau
Dominique Dudoit

Simon Morin
Alan Bacon
Claude Pasquier
Sarah Belliard
Thimoté Valade
Gaëlle Pevet
Thierry Blais Thierry
Jérôme Bertaud

Radiations
Alimentation
Estelle Bailly
Patricia Moreau
Anne Perochon
Bâtiment
Anthony Souchet
Fabrication
Annabelle 
Deambrosis-Larcher
Laurent Gabard
Services
Maria Lopes
Michèle De Souza
Denis Martin
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 ◀ Laure Retailleau 
Chargée de développement 
économique 
05 49 81 26 26 - 06 38 57 58 61 
l.retailleau@cma79.fr

 ▲ Thierry Guéret : 
07 70 78 16 27

 ▲ Alice Bélegou : 
06 12 59 80 52

Chef d’entreprise cherche repreneur
CARROSSERIE PEINTURE (793A1908)� Réseau Five Star. 
20 ans existence. 4 salariés. Bâtiment 1 000 m² sur terrain 
2 000 m². ZA. Prix de vente : 250 000 €.

 d’infos sur www�transentreprise�com  
ou www�bnoa�net

Des élus à votre écoute� Si vous avez une question, une suggestion à faire, si vous rencontrez des difficultés 
professionnelles, quel que soit votre besoin, l’élu de votre territoire vous reçoit personnellement. N’hésitez pas à prendre 

contact avec lui par téléphone, par mail ou directement en ligne sur www�cma79�fr
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‘‘Ce n’est pas qu’une
  poignée de main...

... C’est bien  
  plus que ça’’

Encart confiance 190x130.indd   1 10/09/2020   11:15:58

Sans titre-5   1 12/02/2020   16:21:03



Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine abonde  
de 1 000 000 d’euros le fonds de garantie géré par la Siagi 

au profit des artisans et des activités de proximité�

E n complément ou en alterna-
tive du prêt garanti par l’État 
(PGE), la Siagi et le fonds de 

garantie de la région Nouvelle-
Aquitaine proposent de garantir 
les prêts de trésorerie contractés 
par les petites entreprises auprès 
de leur banque. Les TPE peuvent 
ainsi bénéficier d’une garantie pour 
leurs crédits de trésorerie de deux 
à sept ans pour des montants de 
prêts de 15 K€ à 220 K€ avec une 
couverture de risque fixée à 80 % 
du montant du prêt. Le Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine et 
la Siagi ont récemment aménagé 
leur convention afin d’accompa-
gner et de soutenir les artisans et 
les activités de proximité pendant 
cette crise sanitaire sans précédent. 
La Siagi a ainsi vu ses moyens d’ac-
tion renforcés de manière substan-
tielle, puisque la Région a décidé de 

doter son fonds d’un nouvel abon-
dement à hauteur de 1 000 000 €, 
le portant à 3 900 000 €, au béné-
fice des TPE de Nouvelle-Aquitaine. 
En parallèle et en collaboration 
avec ses partenaires bancaires, la 
Siagi propose à ses 4 660 clients de 
la région d’articuler cette garantie 
avec une assistance au réaménage-
ment global des crédits en cours, 
afin d’assainir durablement leur 
situation financière sans alourdir 
leurs charges de remboursement.

LA SIAGI  
ET LA RÉGION  

aux côtés  
des TPE

Agenda

 Villes et Villages  
de la Reprise
En novembre
 Près de chez vous

À l’occasion du mois de  
la transmission reprise,  
les CMA mettent à l’honneur 
les villes et villages les plus 
dynamiques en matière 
de transmission et reprise 
d’entreprises artisanales,  
en partenariat avec la région 
Nouvelle-Aquitaine et les 
collectivités locales.
https://entreprises� 
nouvelle-aquitaine�fr/agenda/ 
mois-de-la-transmission- 
reprise-dentreprise

 « J’expose  
un artisan d’art »
Jusqu’au 31 décembre
 Près de chez vous

Des bijoux artisanaux chez 
un fleuriste, des chapeaux 
chez un boulanger, des 
céramiques dans les étagères 
d’un salon de thé, des robes 
chez un bijoutier, un canapé 
chez un garagiste… : tout 
un réseau d’artisans de 
Nouvelle-Aquitaine s’organise 
pour accueillir les créations 
d’artisans d’art qui n’ont  
pas de lieu pour exposer.
https://www�metiers-art�com/ 
-Manifestations-metiers-
art-nouvelle-aquitaine
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 3 – 6 décembre : Carrousel des Métiers d’Art  
et de Création, 11e édition, Paris
Quatre entreprises artisanales de Nouvelle-Aquitaine participeront  
à la biennale organisée par la Chambre régionale de métiers  
et de l’artisanat d’Île-de-France, réunissant 250 artisans d’art  
dans les domaines de la mode, de la décoration d’intérieur  
et du design et accueillant près de 30 000 visiteurs.
https://www.carrousel-metiers-art.com/exposants

SIAGI – 46, avenue du Général de Larminat, 33074 Bordeaux – 05 57 57 05 70
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Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, 
un certain nombre de dispositifs qui soutiennent 
notamment l’apprentissage ont été mis en place�

Q u’il s’agisse de former pour 
recruter sans se tromper, 
de pérenniser et dévelop-

per l’entreprise, d’organiser son 
départ en retraite, la transmission 
du savoir-faire apparaît comme 
une promesse d’avenir. Du CAP au 
Bac +5, l’apprentissage offre des 
opportunités de formation dans de 
nombreuses activités et apporte 
des réponses aux problématiques 
des entreprises artisanales. Voyons, 
face à la crise, quels sont les dispo-
sitifs déployés pour encourager les 
entreprises artisanales à recruter 
des apprentis.

Les aides nationales 
#1jeune1solution

→ Aide au recrutement  
d’un apprenti
Dans le cadre du plan #1jeune1solu-
tion, le gouvernement a mis en place 
une aide au recrutement des appren-
tis jusqu’au niveau master (décret 
n° 2020-1084 du 24 août 2020).
Montant : 5 000 € pour un apprenti 
de moins 18 ans, 8 000 € pour un 
apprenti majeur.
Contexte : cette aide exceptionnelle 
se substitue à l’aide unique qui béné-
ficie aux TPE/PME embauchant un 

  Les mesures constituent un pas en avant 
important et doivent être complétées� Ainsi 
l’aide au recrutement ne vient pas assez 
renforcer les aides existantes dont bénéficient 
les entreprises artisanales� Le réseau des CMA 
se félicite cependant de la prolongation de trois 
à six mois d’un jeune sans contrat en CFA�

Former  

  Enfin, le réseau des CMA se réjouit également 
d’avoir été entendu sur sa demande d’éligibilité 
à l’aide au premier équipement versée par les 
OPCO, de l’équipement informatique de l’apprenti, 
mais espère que cette aide ne soit pas octroyée 
au détriment d’achats d’équipements nécessaires 
à la formation des métiers artisanaux�

malgré la crise

Le CEP, 
kezaco ?
Vous avez envie de faire le 
point, de vous former, voire 
de changer de métier ? 
Le conseil en évolution 
professionnelle (CEP) a 
pour mission d’informer 
et d’accompagner les 
indépendants comme les 
salariés dans le process 
de réorientation. Gratuit, 
leur service propose 
un accompagnement 
personnalisé, confidentiel, 
afin d’élaborer un 
projet professionnel 
de l’identification 
de ses conditions de 
déploiement (formation, 
développement de 
compétences, prestations 
et outils nécessaires à 
sa mise en œuvre…).
Le réseau des CEP est 
géré et financé par 
France Compétences.

CONTACTS : www.mon-cep.
org/nouvelleaquitaine 
ou au 09 72 01 02 03 (du lundi  
au vendredi de 8 h à 19 h,  
le samedi de 9 h à 12 h).

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
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ESTHÉTICIENNE À BELLEBAT (33)

« Proposer un véritable projet professionnel »
La dirigeante de l’institut de beauté Cocoon & Moà emploie une salariée et une 
apprentie. Fondée depuis onze ans, l’entreprise s’agrandit pour accueillir un 
centre Spa. « Je forme des apprenties depuis le démarrage de mon activité 
mais aujourd’hui je peux proposer à Laura qui est en deuxième année de 
CAP un véritable projet professionnel, puisque je souhaite l’embaucher 
à l’issue de son apprentissage. En ligne de mire, un BP puis un CQP Spa 
praticienne. Elle en est ravie, elle est jeune et a le temps de se former. » Audrey Deliaune

apprenti de niveau CAP à Bac dont 
le plafond est fixé à 4 125 € pour la 
première année du contrat. L’aide 
unique reprend ensuite pour les 
années suivantes.
Date : l’aide sera versée mensuel-
lement pour les contrats signés à 
compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 
28 février 2021.
Dépôt de la demande : auprès de 
l’opérateur de compétences (OPCO).
Le + : avec cette aide, le salaire des 
apprentis de moins de 21 ans est 
financé en totalité, le reste à charge 
pour le salaire des apprentis de 21 à 
25 ans s’élève à environ 150 €.

→ #DémarreTaStory,  
une campagne  
pour tordre le cou 
aux idées reçues
C’est la première campagne de pro-
motion de l’apprentissage réalisée 
par des apprentis ! Ces derniers 
ont pour mission de répondre à 
toutes les questions posées par 
des jeunes et leurs parents sur leur 
chaîne YouTube, sur Instagram 
avec le hashtag #DémarreTaStory 
et #PoseTaQuestion ou par mail à 
apprentissage@travail.gouv.fr.

À relayer sans modération !

CENTRES DE FORMATION

L’offre du 
réseau des CMA
Quatorze CFA sont gérés 

en Nouvelle-Aquitaine 
par le réseau des 

CMA : en Charente 
(Campus des métiers de 
Barbezieux et Campus 

des métiers de Cognac), 
Charente-Maritime 

(Centre de formation 
de Saint-Germain-de-
Lusignan-Jonzac et 

Centre de formation de 
Lagord), Corrèze (CFA 

les 13 Vents), Dordogne 
(CFA des métiers 

de la Dordogne), en 
Gironde (CFA Institut 

des métiers/Institut des 
saveurs), dans les Landes 

(CFA des Landes), en 
Lot-et-Garonne (CFA du 
Lot-et-Garonne), dans 

les Pyrénées Atlantiques 
(CFA Université des 

métiers Pau-Bayonne), 
dans les Deux-Sèvres 

(Campus des métiers de 
Niort, CFA Campus des 
métiers de Parthenay), 

dans la Vienne (Campus 
des métiers de la Vienne) 
et CFA Le Moulin-Rabaud 

en Haute-Vienne.
→ Prolongation du délai pour trouver un contrat  
d’apprentissage
Depuis le 1er juillet 2020, les jeunes bénéficient de 6 mois – au lieu de 3 mois précédemment – pour signer un contrat d’apprentissage après le début de leur formation en CFA.

Ils ont recruté un apprenti
TÉMOIGNAGES
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SARL BACHELLERIE À CLERGOUX (19)

« Nous souhaitons que Fabien  
se forme au maximum »
« Fabien a décroché son CAP de monteur installateur 
sanitaire avec mention, cette année, et est désormais 
inscrit en METI (maintenance équipement thermique 
individuel) », se félicite Sandrine Borie Bachellerie, 
cogérante avec son frère, de l’entreprise familiale de 
plomberie, chauffage, sanitaire. Envoyé au départ 
par la Mission Locale dans cette entreprise pour un 
stage découverte, ce jeune homme a trouvé sa voie. 
« Nous souhaitons qu’il se forme au maximum et qu’il 
passe d’ici à trois ans un brevet professionnel avant 
que nous le recrutions », affirme cette dirigeante qui 
confie être rassurée par les nouvelles aides proposées, 
même si son carnet de commandes est plein.

CHEF DE CUISINE AU BAR ANDRÉ (17)

« Prendre le temps 
nécessaire pour 
expliquer »
Le Bar André, célèbre restaurant rochelais, 
qui emploie plus d’une trentaine de 
salariés, forme trois apprentis (en salle, en 
pâtisserie et en cuisine). « Nous appliquons 
la stratégie du groupe Bertrand auquel 
le restaurant appartient et qui privilégie 
l’apprentissage », indique Daniel Barret, 
chef de cuisine et maître d’apprentissage 
en charge de la formation d’une jeune 
fille inscrite en 1re année de CAP de 
pâtisserie. Pour lui, former un jeune exige 
une implication particulière et un suivi : 
« il faut prendre le temps nécessaire pour 
expliquer et rendre le jeune autonome ».

Éric Philot

KZ
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O
N

Daniel Barret
SARL Bachellerie

▶ De gauche 
à droite : 

Sabine Borie 
Bachellerie, 
cogérante ; 

Fabien, 
l’apprenti, 

et Julien 
Bachellerie, 

cogérant.

+Découvrez toutes les mesures d’aides à l’embauche sur :

+travail-emploi.gouv.fr/emploi-jeunes-plan-1-jeune-1-solution

BOULANGER À MONT-DE-MARSAN (40)

« Transmettre le savoir-faire artisanal »
Ancien Compagnon du devoir, Éric Philot, 44 ans, n’a rien oublié des valeurs 
portées par l’association. « Je forme des apprentis en pensant à l’avenir, à la 
reprise de nos entreprises et à la pérennité de nos métiers, pour transmettre 
le savoir-faire artisanal et pour que les boulangeries-pâtisseries ne soient 
pas réduites à des franchises », martèle-t-il. Le boulanger qui reconnaît 
avoir perdu 50 % de son CA pendant le confinement constate que l’activité 
a bien repris depuis. C’est pourquoi à côté de Karim, l’apprenti boulanger en 
poste depuis dix mois, il vient de recruter deux apprentis pâtissiers afin de 
les former et de soulager ses ouvriers dans l’exécution de certaines tâches.

MAÇON AU BEUGNON-THIREUIL (79)

« Nous devons former les jeunes »
La SARL Salmon (maçonnerie – couverture), créée en 2019, emploie aujourd’hui trois salariés et accueille 
son premier apprenti. « Si nous voulons permettre à nos entreprises de perdurer et à l’activité locale d’être 
maintenue, nous devons former les jeunes », déclare Frédéric Salmon, lui-même entré en apprentissage à 
l’âge de 14 ans. C’est pourquoi il vient de recruter son premier apprenti, un jeune Malien arrivé en France en 
2016, suivi par la Mission locale et inscrit en CAP, qui l’a sollicité. « J’ai apprécié sa démarche, il est motivé et 
il a pu valider son choix – le métier de maçon reste un métier physique – grâce à un stage qu’il a effectué 
dans notre entreprise pendant quinze jours, tout s’est très bien passé », ajoute le dirigeant, satisfait.

Frédéric Salmon

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
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1 
Les jeunes des 
générations Y, Z  
sont-ils compatibles 

avec l’apprentissage ?
Bien sûr, mais il faut les accompa-
gner. C’est ce que nous faisons en 
amont de l’entrée en entreprise, 
avec le dispositif #TrouveTonBoss, 
et avec la prépa apprentissage.
Nous restons aussi vigilants pen-
dant la formation, où il y a un 
risque important de décrochage. 
Le CFA 79 emploie donc un agent 
en charge de ces médiations. Dès 
qu’une situation complexe est 
identifiée, nous intervenons auprès 
du jeune et de l’entreprise pour 
trouver des pistes d’amélioration.

""Nous aidons la rédaction  
du contrat d’apprentissage""

2 Les entreprises 
artisanales  
ont-elles le temps,  

les ressources pour former 
des apprentis ?
Former un apprenti demande du 
temps et de l’investissement. Les 
développeurs de l’apprentissage 
du CFA 79 rencontrent les entre-
prises souhaitant recruter. Ils leur 
proposent des candidatures adap-
tées à leurs besoins et facilitent la 
mise en relation avec les candidats. 
Ensuite, nous aidons à la rédaction 
du contrat d’apprentissage.
Du côté des ressources, l’État a mis 
en place des aides allant de 5 000 à 
8 000 €, afin que le recrutement 
d’un apprenti soit quasiment gra-
tuit la première année.

Assurer la continuité  
entre le CFA et l’entreprise

3 Comment le CFA 
fait-il le lien, toute 
l’année, avec 

les apprentis et leurs 
entreprises ?
Le livret d’apprentissage et les 
visites en entreprises sont les pre-
miers moyens d’assurer la conti-
nuité entre le CFA et l’entreprise. 

Cette année, nous doublons notre 
nombre de visites af in de nous 
assurer de la progression péda-
gogique partagée. Nous mettons 
aussi en place des réunions d’in-
formation de tous les maîtres d'ap-
prentissage.

""Une cité  
de l’artisanat""

4 Où en est le projet  
de réhabilitation ?
L’avant-projet déf initif a 

été validé. Le nouveau CFA se doit 
d’être ouvert, accueillant et équipé 
pour former aux métiers d’au-
jourd’hui et de demain. Au-delà 
de l’extension des bâtiments, 
nous prévoyons des ateliers flam-
bant neufs. Les élus de la CMA 79 
ont pensé le CFA comme une Cité 
de l’Artisanat, où chaque artisan 
pourra venir se former, mais aussi 
faire former ses apprentis et ses 
salariés.
La formation continue repré-
sente 20 % de l’activité du CFA. 
Ce chantier marque notre volonté 
d’accompagner au quotidien nos 
entreprises artisanales. Pour que 
l’emploi en Deux-Sèvres se déve-
loppe, il faut y développer la for-
mation. Nous sommes f iers de 
pouvoir participer à ce processus 
vertueux.

Pierre Camou est le directeur du CFA 79� Sa priorité ? Favoriser les relations entre  
les entreprises et les apprentis� Avec le projet de réhabilitation du campus de Niort,  
il entend contribuer au développement économique du territoire�

L’APPRENTISSAGE,  
moteur de l’économie

Le CFA accompagne les jeunes en amont de leur entrée en entreprise  

et les suit tout au long de leur parcours afin d’éviter tout décrochage.

Il favorise au maximum le lien avec les entreprises : proposition de candidats,  

rédaction des contrats, accompagnement tout au long de l’apprentissage…

Le futur campus, dont l’avant-projet a été validé, a été pensé comme une Cité de l’Artisanat :  

sa réhabilitation va permettre la modernisation des bâtiments, et va également contribuer  

au développement de la formation.

 ◀ Pierre 
Camou, 
directeur  
du CFA 79
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Vous cherchez un apprenti ? 
Diffusez votre offre de recrutement 
auprès de nos candidats. 
Connectez-vous sur www.cfa79.fr 
rubrique : proposer une offre  
en alternance

Former un apprenti est une opportunité pour chaque entreprise de répondre à ses besoins 
et d'assurer la pérennité de son activité� Convaincue de l’importance du développement de 

compétences pour vous aider à rebondir après la crise sanitaire, la CMA 79 vous accompagne 
dans les différentes phases du recrutement et adapte son organisation et son offre à vos 

besoins ainsi qu'à ceux des jeunes�

2020 : une année propice  
POUR RECRUTER

Avec la CMA 79, bénéficiez d’une offre sur mesure 
facturée 50 € : rédaction et suivi administratif des contrats 
d’apprentissage, aide à la détermination de la rémunération 
de l’apprenti, identification des aides financières…

TOUTES LES INFORMATIONS à retrouver sur www.cfa79.fr  
ou www.cma79.fr

Votre offre  
de recrutement  
en ligne

Contrat d’apprentissage, 
économisez votre temps  
et sécurisez vos démarches

 → vous accompagner dans votre recrutement ;
 → vous informer sur les aides actuelles ;
 → vous faire visiter le CFA et ses labos/plateaux techniques.

Ils se déplacent à votre demande dans vos locaux.  
Alors n’hésitez pas à les solliciter.

KARINE ROUSSEAU - Nord Deux-Sèvres -  
Tél. 06 32 19 23 48 - k.rousseau@cma79.fr
EMMANUEL MATHE - Sud Deux-Sèvres -  
Tél. 06 37 08 68 75 - e.mathe@cma79.fr

Les développeurs de l’apprentissage  
sont à votre service pour :

Pas de rentrée sans 
nouvelles sections

Une aide financière 
exceptionnelle pour recruter

Grâce au soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et des organisations 
professionnelles, le CFA enrichit son 
offre de formation avec le :
 → CAP équipier polyvalent du commerce 

à Niort et à Parthenay, 
un seul CAP contre six auparavant ;
 → CAP primeur ;
 → CAP opérateur logistique, avec notre 

partenaire l’École de conduite Française ;
 → mentions complémentaires barman et 

sommelier.

Dans le cadre du plan de 
relance, une aide à l’embauche 
de 5 000 euros pour les 
mineurs et de 8 000 euros 
pour les majeurs a été mise 
en place par le Gouvernement 
pour réduire le coût de 
l’apprentissage la première 
année (à lire en p. 15-16-17).

489
C’EST LE NOMBRE  

DE JEUNES INSCRITS AU 
CFA QUI RECHERCHENT 

ENCORE UNE 
ENTREPRISE. PRENEZ 

CONTACT AVEC  
NOS SERVICES POUR  

LES RECRUTER !

¡

¡
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Installé au cœur du centre de 
formation de la CMA 79 à Niort, 
l’Atelier Gourmand du pôle hôtel-

lerie-restauration est ouvert au grand 
public sur réservation.
Le restaurant propose des menus dif-
férents chaque semaine, mettant en 
avant l’acquisition du savoir-faire de 
chaque élève. « L’Atelier Gourmand 
est l’outil des apprentis cuisiniers 
ainsi que des serveurs en salle pour 
parfaire leur apprentissage et devenir 
les professionnels de demain. »
Les plats sont préparés par les 
apprentis ou les adultes en reconver-
sion professionnelle, et servis par les 
équipes en formation service en salle, 
sous l’œil attentif des professeurs. 
Alors n’attendez pas et réservez dès 
maintenant votre table pour deux ou 
quatre personnes.

L’Atelier gourmand vous accueille :
 → toute l’année en période scolaire 

(sauf mercredi) à l’exception des 
périodes de stage ;

 → à partir de 12 h 15 (arrivée possible 
jusqu’à 12 h 30). Le respect de ces 
horaires est important pour la bonne 
organisation de l’emploi du temps des 
élèves.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, 
TARIF : de 10 à 15 euros  
le repas (hors boisson).  
Toutes les informations  
sur www.cfa79.fr  
Élaborés en fonction de la 
progression pédagogique des 
classes, les menus sont fixes 
ou à choix limités. 
05 49 33 07 60  
ateliergourmand@cma79.fr

Prenez votre pause déjeuner au restaurant pédagogique du CFA 79 !

L’Atelier Gourmand  
pour tous les gourmets

¡

Chef d’entreprise, pensez à la formation 
continue pour votre activité

Profitez d’une offre sur mesure adaptée à la TPE artisanale pour développer vos compétences  
et gagner en compétitivité grâce à nos prochaines formations�

→ Développer mes outils de communication grâce  
au numérique, mercredi 18 novembre à Niort

Cette formation vous 
permettra de mieux 
maîtriser les outils pour 
créer des documents de 
communication ou des 
visuels à diffuser sur un 
site Internet, une boutique 
en ligne ou des réseaux 
sociaux.

→ Se former à l’évaluation des risques professionnels | 
Document unique, lundi 30 novembre à Niort

Cette formation vous 
permettra d’appréhender 
la notion de santé ainsi que 
de sécurité au travail et de 
réaliser ou d’actualiser vos 
documents d’évaluation 
des risques professionnels.

→ Communiquer avec les réseaux sociaux,  
mercredi 2 et jeudi 3 décembre à Niort

Cette formation vous permettra de 
créer et de développer votre page 
Facebook pro pour valoriser votre 
offre mais aussi développer votre 
chiffre d’affaires, appréhender les 
autres réseaux sociaux.

Pour connaître le détail de ces formations, réserver sa 
place et payer en ligne, connectez-vous sur www.cma79.fr

NOUVEAUTÉ
Des formations habilitations électriques

De novembre à janvier prochain, 
la CMA 79 organise quatre 
formations pour répondre aux 
obligations des entreprises en 
matière de formation des salariés 
dans ce domaine – Financement 
possible par le CPF et les 

OPCO – plus d’infos sur www.cma79.fr
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 ◀ Le Béarnais Philippe Carrouché – béret faisant foi – et le Basque Stéphane Bajenoff : 
une complicité au service d’une chaussure emblématique d’un terroir.

L’URGENCE DE TRANSMETTRE
Si Le Soulor est connu des initiés pour ses chaussures 
de montagne personnalisables à l’envi, originellement 
portées par les bergers, l’atelier est aussi détenteur d’un 
savoir-faire rare : le « cousu norvégien », « une double couture 
sur la semelle qui lui assure une parfaite étanchéité ». 

Et a valu au Soulor l’obtention récente du label EPV*. 
Les dirigeants désirent d’ailleurs accélérer les embauches 
pour que les anciens puissent transmettre cette technique 
aux plus jeunes avant leur départ en retraite.
* Entreprise du patrimoine vivant.

DES CHAUSSURES QUI GRAVISSENT DES MONTAGNES

Participer
à un salon
grand public

S’il est des rencontres fortuites qui créent des étincelles, celle entre Stéphane Bajenoff 
et Philippe Carrouché a aussi rapidement généré… des emplois� En s’associant, 

le Basque et le Béarnais ont même propulsé l’atelier de fabrication de chaussures 
de montagne Le Soulor sur la scène nationale� Leur participation au Salon 
du Made in France depuis deux ans y a fortement contribué… Julie Clessienne

lesoulor1925.com - cÈchaussures.le.soulor - Tél. : 05 59 53 50 63 +

U ne grosse émotion senso-
rielle. C’est par ces mots que 
Stéphane Bajenoff résume sa 

première visite dans l’atelier de fabri-
cation de chaussures béarnaises Le 
Soulor. Ce responsable régional chez 
Décathlon y apprend que la quatrième 
génération va prendre sa retraite. Mû 
par le désir de prendre les rênes de 
sa propre affaire, le Basque se lance 
avec le seul salarié encore en place, 
en 2016. De son côté, l’enfant du pays 
Philippe Carrouché se réinstalle en 
France après des années passées en 
Asie, dans l’industrie. Dotés d’un carac-
tère bien trempé, les deux compères 
échangent sur un marché, par hasard, 
s’apprivoisent avec humour, partagent 
leur passion commune pour ces 

chaussures spécifiques au Piémont 
pyrénéen, fabriquées uniquement sur 
mesure et plébiscitées par les mon-
tagnards du cru. Leur association est 
officialisée en 2017.

Nouveaux clients  
et partenariat prestigieux
En 2018, ils participent au Salon du 
Made in France, à Paris, sur le stand 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
« Nous voulions cibler les clients 
urbains, nous extraire du côté très 
confidentiel de notre activité. Notre 
ouvrier faisait des démonstrations, 
le public essayait nos chaussures. 
Nous leur fournissions des f iches 
techniques pour qu’ils puissent 
commander par la suite sur notre 

site leur modèle personnalisé. Nous 
avons été submergés de demandes ! 
Sans compter les prises de contact 
avec des revendeurs potentiels et 
cette opportunité de créer une col-
lection capsule pour le Crillon ! » Par 
la suite, l’entreprise enclenche rapi-
dement la vitesse supérieure : une 
dizaine d’embauches pour passer 
de 300 à 2 300 paires fabriquées par 
an. Résultat : une progression à trois 
chiffres chaque année, et la certi-
tude de participer régulièrement à ce 
grand Salon « dont les visiteurs sont 
acquis à la cause du Made in France 
et prêts à acheter ». Dernier projet en 
date : un déménagement dans une 
ancienne caserne de pompier, afin de 
doubler la superficie de l’atelier.

PONTACQ 
(64)
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LAMARCHE-SUR-SAÔNE 
(21)

BOÎTES À MANGER
Les distributeurs automatiques qui servent  
uniquement à combler un petit creux sont-ils passés  
de mode ? Aujourd’hui, le consommateur a la possibilité 
de s’acheter rapidement et à toute heure des produits 
frais et artisanaux, à récupérer chauds ou froids. De 
plus en plus de commerces de proximité investissent 
dans ce nouveau mode de distribution extérieur 
accessible jour et nuit. Un moyen peu contraignant 
pour vendre non-stop, écouler sa production et générer 
un revenu supplémentaire. Pain, viennoiseries, œufs, 
fruits et légumes, fromages, viandes, plats préparés, 
parfois frites, cupcakes et… huîtres ! Si le choix est vaste, 
la qualité reste au rendez-vous grâce à des systèmes 

réfrigérés et hyperconnectés, équipés d’écran tactile  
et d’un ou plusieurs fours intégrés. Une innovation  

qui entre dans la logique de service des artisans.

«J e confectionne tout mai-
son et j’ai inventé quelques 
recettes. Au fil des années, 

j’ai adapté la carte de Diabolic Pizza 
à la demande locale. » Du mardi au 
dimanche, de 17 h 30 à 22 heures, 
Nicolas Lenoir prépare des pizzas 
sur commande dans un restaurant 
snack installé au cœur d’un village de 
1 300 habitants, Lamarche-Sur-Saône, 
en Côte-d’Or. Dans le souci de répondre 
aux attentes des consommateurs et 
pour fêter les dix ans de son affaire, 
l’artisan décide en 2016 d’installer un 
distributeur sur le parking de Diabolic 

Pizza. « Je me suis rendu compte que 
beaucoup de personnes cherchaient 
à se restaurer la nuit. Rien n’est ouvert 
aux alentours au-delà de 22 h 30, alors 
j’ai décidé d’écouter les jeunes du vil-
lage et je me suis lancé. » Depuis, ce 
mode de distribution original n’attire 
plus uniquement les noctambules 
du coin. « Les clients viennent parfois 
d’Auxonne et le distributeur fonctionne 
même quand je suis ouvert car le prix 
des pizzas y est inférieur. »

Un libre-service rentable
Si Nicolas Lenoir a investi la somme de 
30 000 € au départ, il a vu son chiffre 

d’affaires augmenter de 
15 % dès la première année 

et confie un amortissement sur cinq 
ans. Le tout pour un fonctionnement 
finalement peu contraignant. « Après 
cuisson, je laisse reposer les pizzas 
avant de les placer dans une boîte 
en aluminium. Je les dépose ensuite 
dans un carton dans la chambre 
froide du distributeur. Le client a le 
choix entre une livraison froide ou 
chaude. » L’ordinateur intégré gère la 
mise en température, calcule la date 
limite de consommation, bloque les 
pizzas au bout de trois jours et avertit 
l’artisan. Si l’appareil peut contenir 
jusqu’à 64 pizzas, Nicolas Lenoir n’en 
propose qu’une vingtaine pour éviter les 
pertes. « Je préfère renouveler le stock 
régulièrement avec des produits frais. »
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LA RÉPONSE À UN BESOIN IMMÉDIAT

Réussir 
24 heures sur 24

à vendre
Installé depuis 2006, Nicolas Lenoir a mis en place au bout de dix ans  

un distributeur à pizzas� Très prisé par les jeunes noctambules au départ,  
ce mode de distribution pour le moins nouveau dans les environs  

attire jour et nuit une clientèle élargie� Isabelle Flayeux

Tél. : 03 80 32 93 41 c diabolicpizza +
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Des problèmes récurrents…  
et communs
Premier constat, rassurant : vous rencontrez tous 
les mêmes problèmes ! « Les artisans gèrent une 
multitude de tâches, souvent seul », constate 

Renaud Pommier. Ils doivent composer avec des périodes 
intenses, des temps de formation, de déplacements… 
La personnalité du dirigeant fait aussi la différence. « Il a 
souvent ses propres croyances, basées sur les habituels 
“je ne peux pas faire autrement”, “je suis obligé d’être 
toujours joignable”… Jusqu’à se convaincre que son 
organisation est la seule possible. » Il n’existe pas de 
méthode universelle pour gérer ses priorités, à chacun 
de réfléchir à sa conception du temps et à sa logique 
de planification (distinguer les choses irrationnelles, 
contre-productives, vraiment urgentes). Le rétroplanning, 
qui part de la finalité pour organiser les micro-étapes 
précédentes, permet d’y voir clair, de même que définir 
un planning hebdomadaire ou mensuel… et s’y tenir.

Polyvalent et autonome, l’artisan mène sa barque� Alternant impératifs de production, 
obligations administratives et recherche de nouveaux clients… L’exercice peut 
toutefois vite tourner au sacerdoce� Et faire de chaque jour une course contre  

la montre aussi improductive qu’épuisante� Un peu de recul s’impose  
avec Renaud Pommier, formateur en entreprise� Julie Clessienne

1

Respecter son propre rythme
S’atteler à une activité au moment opportun, 
en respectant sa chronobiologie, est une 

clé. « Les tâches complexes, qui demandent rigueur, 
innovation, réflexion…, doivent se faire sur un moment 
long, au calme. Sans quoi, ce qui pourrait se faire en 
2 heures prend le double, sur plusieurs jours. Pourquoi ne 
pas déconnecter sa messagerie ou mettre en sourdine 
son téléphone une matinée par semaine pour cela ? », 
suggère notre expert. Autre astuce : la méthode Pomodoro 
qui incite notamment à travailler intensément 30 mn 
puis à s’accorder une pause intellectuelle de 5 mn, pour 
éviter de « forcer son cerveau ». Une petite sieste de 
10 mn, après la pause déjeuner, permet aussi de repartir 
régénéré. Enfin, Renaud Pommier redore le blason des 
procrastineurs patentés : « Si l’on n’est pas inspiré, autant 
remettre la tâche. Pendant ce temps de décantation, 
le cerveau continue de fonctionner, d'être inventif. Vous 
serez donc plus efficace au moment de vous y remettre. »

Revoir ses outils  
et méthodes de travail
« Le confinement a amené à s’interroger sur 
nos outils de communication », rappelle notre 
psychosociologue de formation. « Les réunions 
ou certains mails (que l’on a tendance à tous 
considérer comme prioritaires) peuvent aisément 

être remplacés par un coup de fil. Et vous épargner des 
échanges fastidieux (l’écrit nécessite toujours plus de 
temps que l’oral et est soumis à interprétation). D’autant 
plus si votre ordinateur est lent ou que vous rencontrez 
des soucis de connexion Internet ! » En parallèle, des 
outils numériques peuvent vous faire gagner un temps 
considérable, comme les agendas en ligne (Doodle 
pour prévoir une réunion), les solutions de partage de 
documents (Google Drive)… « Organiser son espace de 
travail pour y voir plus clair (ranger ce qui a été traité, 
trier ses mails…) est aussi essentiel. »

3

Risques et dimension 
psychologique
Échangez régulièrement avec vos pairs  
(par exemple en formation), pour vous rendre 
compte de vos défauts, envisagez d’autres 
méthodes. « En découvrant que des solutions 

existent, le sentiment d’auto-efficacité (on dispose  
des ressources pour atteindre ses objectifs) émerge  
et encourage », affirme notre expert. « Dans un monde 
régi par la réactivité, on ne se donne plus le temps  
de s’organiser, de faire attendre les gens, on crée ainsi 
nos propres difficultés. On leur reproche d’exercer une 
pression que l’on finit par infliger aux autres », déplore 
Renaud Pommier. Les risques ? Stress, sentiment 
constant d’inachevé, d’inefficacité, état d’excitation et  
de nervosité pas compatible quand on interagit avec une 
équipe, des clients, ou qu’on a besoin de se concentrer 
sur une tâche. « Il faut donner à chaque activité le temps 
adéquat sans quoi la qualité du travail peut en être 
affectée, l’image de l’entreprise et donc sa pérennité 
aussi. » Savoir s’entourer et déléguer apparaissent  
plus que jamais comme une nécessité.

4
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L’EXPERT  

Renaud Pommier, 

formateur en 

management des RH 

chez Synopsis

2

QUAND LA SEMAINE NE SUFFIT PLUS…

Savoir gérer 
ses priorités
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82 %
des Français effectuent au moins  

un achat en ligne alors que  
seules 16 % des PME françaises 
proposent des ventes en ligne.

Source : Étude Ipsos

38,8
millions de Français ont déjà  

réalisé au moins un achat sur Internet,  
soit 87,5 % des internautes.

Source : Médiamétrie, 
Observatoire des Usages Internet 2019

21 %
En 2018, 21 % du chiffre  

d’affaires de site  
de e-commerce est issu  

d’achats via mobiles.
Source : www.cma-drome.fr

24 h/24
Grâce aux services en ligne  

(sites, plateformes…), le consommateur 
peut visionner et commander  

les produits artisanaux à toute heure  
du jour et de la nuit.

Objectif  
Web

Le concours Objectif Web de la CMA 92 
récompense les entreprises artisanales 
qui mettent en avant leur savoir-faire  
et leur activité via leur site Internet.

jachete 
enlocal.fr

Initiative de la CMA 51, la CCI  
et la chambre d’agriculture locales, 

cette plateforme e-commerce 
regroupe des artisans, commerçants 

et producteurs marnais.

MISEZ SUR
E-COMMERCE

la vente en ligne

La récente crise sanitaire a fait prendre conscience du caractère incontournable  
de l’activité numérique� Pour continuer à vendre, écouler leurs stocks ou tout simplement 

garder un lien avec les clients, désormais très férus du net, de nombreux artisans  
ont développé des solutions numériques� Rapide et facilement accessible, l’offre proposée 

via un site e-commerce participe également à la visibilité d’une entreprise�  
Seule condition pour se lancer : avoir un produit ou un service à vendre�  

Votre CMA est là pour vous guider… Isabelle Flayeux
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Ô GOURMANDISES 
D’ANGE
Vitrines appétissantes, produits savamment 
présentés, ambiance poudrée et lignes épurées, 
la boutique d’Élodie et Olivier Geoffroy est  
une invitation à la dégustation. Dès l’ouverture 
à Puteaux (Hauts-de-Seine) en février 2017, 
les produits de la pâtisserie-salon de thé 
Ô gourmandises d’Ange s’exposaient sur un site 
vitrine mis en place via Zenchef, une plateforme 
de création de site web pour restaurant.  
« Le coût mensuel s’élève à 24 €*, en sachant 
que je m’occupe de la mise à jour en termes de 
contenu et des prises de vues. Je n’ai pas suivi  
de formation, la gestion reste simple et intuitive. » 
Pour limiter les pertes de chiffre d’affaires liées au 
confinement, les époux Geoffroy ont décidé  
de proposer un service e-commerce.

UNE GARANTIE POUR L’AVENIR
Si jusqu’en mars dernier, les spécialités maison 
d’Ô gourmandises d’Ange se dégustaient sur 
place, les clients ont désormais la possibilité 
d’emporter produits salés et sucrés après avoir 
passé commande sur un nouveau site Internet. 
« Nous devions trouver un plan B. L’idée  
de créer un système de vente en ligne est  
venue tout naturellement pour pallier la fermeture 
forcée de la partie salon de thé, restauration  
et brunch, explique le couple. Par solidarité,  
un de nos clients a créé la boutique en ligne  
www.ogourmandisesdange.com, qu’il a rattachée 
au site initial, pour moins de 200 €. » Même si 
la reprise en douceur de l’activité n’a pas encore 
permis d’atteindre les résultats espérés, les artisans 
confient leur satisfaction d’avoir d’ores et déjà 
enregistré des commandes via un service amené 
à se développer. « Nous allons communiquer 
davantage et mettre rapidement en place une 
option livraison. Nous serons prêts si une telle 
situation devait se représenter. »

* Le coût global comprend l'hébergement, une aide technique 
en cas de besoin, l'accès à des webinaires à thème.

LE TÉMOIGNAGE
À l’ère du tout connecté, difficile de passer à côté 

d’Internet. Omniprésente dans bien des domaines, 
la Toile facilite les échanges et la communication et 

devient un moyen de vente et de notoriété incontournable. 
« Le numérique s’impose dans toutes les composantes 
de la vie économique d’une entreprise. L’élaboration d’un 
site e-commerce est un levier de croissance indispensable 
pour améliorer la visibilité et mettre en valeur le savoir-
faire d’une entreprise artisanale », explique Adrian Salard, 
expert numérique à la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat des Hauts-de-Seine (CMA 92). Avec pas moins de 
180 000 sites marchands actifs, le chiffre d’affaires du 
e-commerce ne cesse de progresser. Difficile de résister, 
surtout en ayant subi une période de confinement.

Des demandes d’accompagnement  
en hausse
Au-delà des programmes de formation, la CMA 92 propose 
aux entreprises artisanales un Plan d’action numérique 
mis en place par la CMA Île-de-France qui débouche sur 
un accompagnement personnalisé (création/refonte de 
site vitrine-boutique en ligne, optimisation des réseaux 
sociaux, innovations technologiques…) défini suite à un 
autodiagnostic accessible en ligne1. « La crise sanitaire 
a démontré l’intérêt que représente la création d’une 
boutique en ligne en termes de visibilité. Par contre, cela 
demande une exigence supérieure à celle d’un site vitrine, 
souligne Adrian Salard. La e-boutique doit être acces-
sible en permanence et impose la gestion des stocks, 
des livraisons, des commandes, du service après-vente. »  

Fabrice Gury
Directeur des développements  

SdV Plurimedia

 « Il est indispensable 
de faire vivre les contenus  

des sites marchands : mettre  
à jour régulièrement les 

produits, renouveler les stocks, 
faire des offres promotionnelles, 
insérer de nouveaux contenus… 

pour garantir un bon niveau  
de référencement, sans oublier 

de communiquer sur les 
réseaux sociaux. »

D
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www.ogourmandisesdange.com c OGourmandiesdAnge f ogourmandisesdange +
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info en +

160 millions d’entreprises, soit 50 % des PME, sont présentes sur Facebook, Instagram, 
WhatsApp et Messenger. Le réseau social Facebook offre la possibilité de proposer 
à la vente un nombre indéterminé de produits, gratuitement et directement depuis 
une page Facebook professionnelle. Le système de messagerie Messenger facilite les 
échanges avec les clients et le choix du mode de paiement. Pour maintenir une activité 
à distance en vendant en ligne, vous pouvez aussi recourir à Instagram qui regroupe 
17 millions d’utilisateurs actifs en France par mois*. Disponible sur chaque profil 
professionnel, l’onglet boutique permet de publier des photos, d’identifier les produits, 
d’intégrer des informations descriptives et de renvoyer les clients, par un simple clic, 
vers un site web pour finaliser l’achat. Pour bénéficier de cette vitrine digitale sur 
laquelle 500 millions de stories sont postées chaque jour, vous devez lier vos comptes 
Facebook et Instagram et permettre la synchronisation des deux applications.
* Sources : OECN ; Cmar Paca.

Sur les réseaux sociaux aussi

VENDRE  
EN LIGNE SANS 
E-BOUTIQUE
Simples et accessibles,  
des solutions de vente  

sur Internet existent pour  
les artisans qui ne disposent  

pas de site e-commerce�

Dispositif gratuit de mise en 
réseau régional, la plateforme 
artiboutik.fr est destinée aux 

artisans d’art, aux professionnels 
des métiers de bouche et des 

métiers de production.  
Seule condition pour ouvrir  

une e-boutique et bénéficier  
de formations dédiées : adhérer  

à la charte. Visibilité et promotion 
garanties, sans commission  

sur les ventes.

Lancé à Bordeaux (Gironde)  
en 2015 par la start-up Ma Ville 

Mon Shopping et La Poste,  
le site mavillemonshopping.fr, 

 disponible également  
sur application mobile, permet  

de créer rapidement  
une boutique en ligne avec 

l’option click & collect.
Pour obtenir des conseils des 

professionnels du site, composez 
le numéro vert 0 800 800 181�

En passant par rapidle.com, 
solution digitale de click & collect 
et de livraison, le consommateur 

commande et récupère  
les produits en évitant la file 
d’attente. Le site fonctionne  

par abonnement (99 €/mois),  
sans engagement.

Google Forms est l’outil idéal 
pour les chefs d’entreprise  

qui souhaitent se regrouper  
avec d’autres artisans.  

Gratuit, il présente l’avantage  
de pouvoir créer un formulaire de 
commande en ligne pour réserver 

des services ou se procurer des 
produits, sous réserve de disposer  

d’un compte Google.

Plus d’informations sur la chaîne 
YouTube de la CMA de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

(Cmar Paca) :  
tutoriel e-commerce.

Pour être efficace, un site marchand 
suppose de respecter plusieurs règles 
et paramètres et ce, dès la phase de 
conception. « L’objectif ne doit pas 
être de créer un site e-commerce 
pour faire comme tout le monde. 
C’est un réel investissement qui 
implique une réflexion stratégique en 
amont, confie Fabrice Gury, directeur 
des développements chez SdV Pluri-
media2. Pour se tourner vers ce mode 
de commercialisation, un artisan 
peut passer par des plateformes de 
vente en ligne ou par un profession-
nel qui le guidera. »

Un contenu pertinent  
et de qualité
Si développer son site marchand per-
met de le personnaliser en adéqua-
tion avec l’identité de son entreprise et 
de sa marque, trois solutions s’offrent 
aux artisans. La plateforme de création 
de boutique en ligne clé en main pro-
pose un support technique pour envi-
ron 150 € par an (nom de domaine 
inclus), avec un inconvénient : un réfé-
rencement faible. Les logiciels Open 
Source permettent de transformer 
un site vitrine en boutique en ligne 
fonctionnelle, sous réserve de maî-
triser les compétences techniques 
nécessaires. Enfin, les agences web 
accompagnent les artisans de A à Z 
pour un site sur mesure et un coût 

supérieur, selon les options choisies. 
Pour Fabrice  Gury  : «  Internet est 
passé au commerce professionnel qui 
exige un design soigné et une mise 
en valeur des produits avec des prises 
de vues de qualité, une certaine forme 
de mise en exergue des informations, 
une construction ergonomique pour 
guider l’acheteur potentiel, sans 
oublier le référencement. » Élément 
clé du site e-commerce, le nom de 
domaine doit correspondre, dans 
la mesure du possible, à la dénomi-
nation de la boutique et permettre 
une identification immédiate : « Si le 
nom est déjà pris, il est pertinent d’y 
accoler la localisation géographique 
de l’artisan. Les appellations courtes 
sont plus facilement mémorisables. Il 
est possible de racheter un nom de 
domaine, soit directement au proprié-
taire, soit en passant par un site de 
vente aux enchères. »
1. autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/accueil
2. Spécialisé dans les sites complexes et à fort 
trafic pour la presse et les médias, SdV exerce son 
expertise dans trois métiers complémentaires : 
infogérance, hébergement de sites Web  
et développement.

CMA92. Adrian Salard,  
expert numérique - Tél. : 01 47 29 43 86  
asalard@cma-nanterre.fr 
www.cma92.fr

SDV PLURIMEDIA. 
Fabrice Gury, directeur des 
développements - Tél. : 03 88 75 80 50  
fgury@sdv.fr - www.sdv.fr

¡

« Pendant le confinement, 23 % des TPE ont eu recours à la communication 
et au marketing digital, 10 % ont développé un service de livraison à domicile, 
et 7 % un service de retrait de marchandises. 6 % ont intégré une marketplace 

(place de marché) pour vendre leurs produits ou services. »
* Enquête menée par Opinion Way pour CCI France, La Tribune et LCI, 

auprès de 609 dirigeants d’entreprises, du 13 au 22/05/2020.
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Artisans installés, ils font la démonstration de leur  
savoir-faire sur la plateforme de vidéos la plus prisée 
de la toile� À l’arrivée, pas vraiment de retour financier, 
mais un gain de notoriété non négligeable…  
Et une promotion des métiers de l’Artisanat  
plus que bienvenue� Samira Hamiche

LES ARTISANS
À LA CONQUÊTE
DE YOUTUBE

Que conseiller à un artisan  
qui souhaite se lancer ?
« De réfléchir ! Quand il y a du travail pour 
quinze artisans peintres dans une ville de  
30 000 habitants, il n’y en a pas forcément 
pour trente ! YouTube c’est pareil, à condition 
de générer un contenu original, autrement  
c’est peine perdue. » Docteur Peinture

Paroles  
d’artisans

« Être lui-même ! Être authentique et sincère,  
ne pas jouer un rôle, ne pas chercher les abonnés  
et les vues à tout prix. Mieux vaut une progression 
lente et constante, qu’une dégringolade après 
un coup de pouce d’un gros youtubeur. Le son 
et l’image doivent être de bonne qualité. Il faut 
aussi maintenir une ambiance positive dans  
les commentaires, surtout ne pas nourrir les trolls  
et virer les mauvais esprits. » Rémige Lutherie

2. LE PEINTRE

Son credo ?  
Chaque jeudi, Docteur 
Peinture dispense  
ses bons conseils à  
un public débutant ou 
intermédiaire. La chaîne 
est doublée d’un site 

de vente d’outillage de peinture et de livres, que gère 
l’artisan à mi-temps. Pas de place à l’improvisation :  
scénario, tournage et montage sont millimétrés.
Ses abonnés ? À 95 % des particuliers, mais aussi  
des artisans peintres soucieux de peaufiner  
leur technique ou de connaître l’avis d’un confrère.
Le retour sur investissement ? Google rémunère  
une partie des affichages publicitaires, mais  
la chaîne est surtout vectrice de notoriété pour 
Docteur Peinture (et donc pour la marque). L’artisan 
ne regrette pas le temps passé sur ses vidéos :  
« Être payé à faire ce que l’on aime, c’est le plus beau 
métier du monde ».
Ce qui cartonne ? Les tutoriels en formats courts  
(10 minutes ou moins).

DOCTEUR PEINTURE
 → 75,4 K abonnés
 → 13,4 M de vues

1. LA PÂTISSIÈRE

Son credo ?  
Recettes et techniques 
de pro à destination 
de tous : Muriel Aublet-
Cuvelier nous fait voguer 
entre classiques de la 
pâtisserie et réalisations 

professionnelles « perlées »… Si bien que nombre 
d’apprentis – des plus jeunes aux adultes en 
reconversion – se plaisent à calquer ses gestes.
Ses abonnés ? Pros et amateurs mêlés.
Le retour sur investissement ? Monétisée dans une 
moindre mesure (« un peu d’argent de poche », dixit 
Muriel), la chaîne sert de « carte de visite interactive » 
à la pâtissière. Un gain de notoriété, mais également 
« une source inépuisable d’épanouissement »,  
qui lui permet de partager sa passion et d’interagir 
avec les internautes pour mieux cerner leurs besoins.
Ce qui cartonne ? Les recettes classiques, 
décortiquées pas à pas en format court  
(moins de 10 minutes).

LES SECRETS DE MURIEL
 → 38,4 k abonnés
 → 1,2 M de vues

L’ASTUCE DE MIRA NUMÉRIQUE
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Faut-il craindre de professionnaliser  
les particuliers ?
« À l’époque, les pâtissiers cachaient leurs recettes.  
Je trouve cela absurde, car le métier est synonyme  
de partage. Cependant, il y a une chose que  
je ne peux pas partager : c’est ma sensibilité.  
Elle m’appartient et je l’utilise dans mes créations. » 
Les Secrets de Muriel

« Un créatif qui a une envie cherchera et trouvera 
l’information ; si ce n’est pas sur ma chaîne,  
ce sera ailleurs. Je préfère créer une ambiance  
de partage plutôt que de me renfermer  
sur moi-même. De toute façon, beaucoup  
de guitaristes ne cherchent pas à faire  
par eux-mêmes : ce sont là mes clients,  
qui connaissent la qualité de mon travail. »  
Rémige Lutherie

5. LE BOUCHER

Son credo ? 
Enthousiasme 
galvanisant, techniques 
professionnelles de 
boucherie charcuterie, 
anecdotes : la recette 
d’une chaîne YouTube 

qui attire presque 48 000 abonnés. Basé  
à Génolhac (30), Philippe Perrier, alias Fifi le Cévenol, 
redouble de bonne humeur et de pédagogie  
pour transmettre les gestes du métier.
Ses abonnés ? Nombre d’apprentis et  
de professionnels en quête de conseils, mais aussi  
des gastronomes et des particuliers souhaitant  
se familiariser avec les techniques bouchères.
Le retour sur investissement ? De l’attractivité  
pour l’entreprise, mais aussi pour le métier :  
l’artisan s’est imposé comme un réel ambassadeur 
de la boucherie-charcuterie.
Ce qui cartonne ? Les tutoriels, notamment  
les recettes de charcuterie.

FIFI LE CÉVENOL
 → 47,9 K abonnés
 → 7,3 M de vues

4. LA TOILETTEUSE

NATH DIBELLA
 → 33,3 K abonnés
 → 589 K vues

Son credo ? Partager 
sa passion du toilettage 
animalier à travers  
des tutoriels, des directs 
et des focus sur des 
techniques spécifiques 
aux différentes races 

canines et félines. Nathalie Di Bella forme également 
au sein de son salon de La Valette-du-Var (Var).
Ses abonnés ? Apprentis, professionnels  
et particuliers.
Le retour sur investissement ? La chaîne  
améliore la visibilité de l’artisane, qui gagne  
en notoriété grâce à des vidéos reflétant  
son savoir-faire et sa fibre pédagogique.
Ce qui cartonne ? Les vidéos de toilettage complet 
(40 minutes à 1 h), sinon les tutoriels d’une vingtaine 
de minutes spécifiques à une problématique.

3. LE LUTHIER

Son credo ? Dans son atelier d’Olargues (34), Charles-Antoine 
partage la conception de modèles uniques, parle machinerie  
et outillage. Il dévoile les coulisses de la lutherie, avec dextérité  
et légèreté. L’artisan monte et habille lui-même ses vidéos.
Ses abonnés ? Pros et amateurs, dont un lot d’internautes
« qui apprécient le côté relaxant des vidéos ». « La création  
de A à Z d’un instrument ou d’une machine a un côté fascinant », 
admet Charles-Antoine, qui captive autant les luthiers confirmés 
que les simples curieux. Quant « aux puristes et aux trolls,
ils sont vite éliminés », prévient-il !
Le retour sur investissement ? Financièrement, la chaîne rapporte 
peu, mais constitue une excellente vitrine pour l’entreprise.
Ce qui cartonne ? Les vidéos longues (20 minutes à 1 heure) 
détaillées et agrémentées de commentaires clairs, mais aussi  
les bancs d’essai de matériel.

RÉMIGE LUTHERIE
 → 21,4 K abonnés
 → 1,3 M de vues

// NUMÉRIQUE
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VOUS AVEZ RESSENTI UN REGAIN D’INTÉRÊT DE VOTRE PUBLIC  
POUR LA PROXIMITÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Pour moi, cet intérêt pour la proximité a toujours 
existé. Pour preuve : les audiences remarquables 
du 13 heures depuis très longtemps. Ce qui a 
changé, en revanche, c’est l’intérêt des autres 
médias qui se sont dits « Tiens, il y a autre  
chose au-delà du boulevard périphérique ! ».  
Cette prise de conscience s’est encore accentuée 
au moment de la crise des gilets jaunes.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS TOUJOURS POSÉ  
COMME LE DÉFENSEUR DES SAVOIR-FAIRE ?
C’est un leitmotiv depuis 30 ans. Le fait d’être au 
plus près de la vie des gens en région fait que l’on 
est aussi au plus près de tous ceux qui travaillent, 
notamment des artisans, si nombreux, si efficaces, 
si mobilisés pendant le confinement. J’ai pour 
coutume d’utiliser la phrase « ils ont le savoir-faire 
au bout des doigts, ils n’ont pas le faire savoir ». 
On essaye de les faire connaître. Je constate 
également au fil des années le rajeunissement 

de notre audience, l’intérêt 
croissant des jeunes  

pour ces métiers  
où il y a du boulot, 
une expérience  
à acquérir auprès 
des anciens.

LA PROXIMITÉ ? MON LEITMOTIV 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS…

Figure emblématique du 13 heures de TF1 depuis 32 ans, Jean-Pierre Pernaut  
a toujours misé sur la proximité et la défense des savoir-faire� Sans langue de bois�  

Une orientation largement plébiscitée par le public, qui place régulièrement  
le journaliste en tête des palmarès des personnalités préférées des Français�

Propos recueillis par Julie Clessienne

JEAN-PIERRE PERNAUT

1950
Naissance à Amiens (Somme) 

d’une mère pharmacienne  
et d’un père directeur d’une 

usine de machines-outils.

1975
Diplômé de l’École supérieure  

de journalisme de Lille, il rentre  
à TF1 le jour de la création  

de la chaîne.

1988
Il remplace Yves Mourousi  

et Marie-Laure Augry  
à la présentation du journal de 

13 heures. Un poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui.

1991
Lancement du magazine  

Combien ça coûte ? 
qu’il présentera jusqu’en 2010.

www.sosvillages.fr +

VOS PRISES DE POSITION RÉGULIÈRES SUR LA GESTION  
DE LA CRISE SANITAIRE PAR LE GOUVERNEMENT  
NE PASSENT PAS INAPERÇUES…
J’estime que je fais simplement mon travail de 
journaliste en montrant, parfois, des incohérences.  
Par exemple : la fermeture des fleuristes la veille  
du 1er Mai alors que les jardineries étaient ouvertes 
ou la vente des masques interdite dans les 
pharmacies mais autorisée chez les buralistes…

QUELLES SONT VOS CRAINTES POUR LES ARTISANS À L’AVENIR ?
L’inquiétude des artisans, on la partage évidemment… 
D’ailleurs, nous avons mis en place, il y a une dizaine 
d’années déjà, l’opération SOS Villages, pour essayer  
de sauver de nombreux commerces ou activités 
artisanales menacées faute de repreneurs après  
un départ à la retraite. Sur le site dédié, plus de 8 000 
annonces sont consultables, et vérifiées par nos soins. 
Toutes les semaines, avec la journaliste Dominique 
Lagrou Sempère, nous mettons en avant dans le 
13 heures soit des offres de cession, soit des commerces 
repris. Grâce à notre force de frappe et nos 5 millions 
de téléspectateurs, ces commerçants qui n’avaient pas 
trouvé de repreneurs depuis cinq ou six ans, ont  
parfois une vingtaine de « touches » en huit jours !  
C’est une cause qu’on souhaite continuer à défendre.  
En y associant, pourquoi pas, les chambres de métiers 
et de l’artisanat ou les chambres de commerce puisque 
nous avons des intérêts communs…

Retrouvez cette interview dans son intégralité 
sur www.lemondedesartisans.fr¡
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LE PREMIER ATOUT 
DE VOTRE ENTREPRISE

C’EST VOUS.
NOUS ASSURONS VOTRE PROTECTION 
EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE.

PROTECTION DES PROFESSIONNELS 
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référence de l’artisanat



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


