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DEPUIS LE 1er JANVIER, la CMA79
fait partie de la chambre de
métiers et de l’artisanat de Région
Nouvelle-Aquitaine. En se fondant
dans cette nouvelle structure,
plus grande et plus puissante,
votre CMA79 va pouvoir porter
encore davantage vos intérêts.
La crise sanitaire nous met à rude
épreuve, mais elle a une vertu :
celle d’inciter le consommateur
à jouer le jeu de la proximité et
du consommer made in DeuxSèvres. Pour soutenir vos ventes,
nous vous invitons à utiliser la
plateforme Ma Ville Mon Shopping
ou à déployer votre propre site de
vente en ligne. Ce regain d’intérêt
pour nos métiers doit devenir
une habitude de consommation,
et nous nous y employons.

Pour pérenniser un enseignement
de qualité et moderniser notre
outil de formation, nous lançons en
juillet les travaux de réhabilitation
de notre campus de Niort, rendus
possibles grâce au soutien financier
de nos partenaires. L’artisanat les en
remercie très chaleureusement.
Si vous êtes une entreprise du BTP,
consultez nos appels d’offres !

Nathalie Gauthier

ACTUALITÉS
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Elles ont tout quitté pour l’artisanat
Une transmission accompagnée
par la CMA

15

Le 13 mars prochain, nous organisons
notre journée portes ouvertes
sur nos deux campus. Visites de
nos ateliers, rencontres avec nos
professeurs et nos apprentis… Notre
objectif est de séduire les jeunes
afin de former la main-d’œuvre de
demain, celle à qui vous pourrez
transmettre votre savoir-faire… Et
peut-être un jour votre entreprise !

PANORAMA
En Nouvelle-Aquitaine, les
artisans occupent le terrain !

Ils ont choisi la campagne
Des élus investis pour la défense
de vos intérêts
Nos campus s’ouvrent à vous !
Trois formations à ne pas rater
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Un Salon de l’apprentissage virtuel
Un Métier de Ouf !
Artisans développez votre activité
grâce au digital
J’expose un artisan d’art

Ce qui change au 1er janvier 2021
Se résoudre à fermer sa société
Sauvegarde judiciaire :
reprenez la main !
Travailleur handicapé : une nouvelle
aide à l’embauche de 4 000 €

STRATÉGIE
Innover : paiement , l’essor
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Elles ont tout quitté

pour l’artisanat

Ces femmes ont décidé d’opérer un virage à 180 degrés dans leur carrière
en se tournant vers l’artisanat. Peintre en bâtiment pour l’une,
tapissière d’ameublement pour l’autre, elles ont mis de côté une carrière
toute tracée pour sauter le pas, accompagnées par la CMA.

S

on sourire et son dynamisme transparaissent
dans le son de sa voix. Soizic Pouvreau vient
de lancer son entreprise, Soiz Peinture, à
Champdeniers. Avant d’enfiler sa combinaison de
peintre, la quadragénaire a travaillé pendant onze ans
comme personnel administratif dans une coopérative
agricole « Je vérifiais les factures des fournisseurs, je
m’occupais d’une partie de la logistique… J’étais multi
tâche ! Mais à un moment, je n’ai plus eu la possibilité
d’évoluer et j’aspirai à autre chose », confie-t-elle.

Un carnet d’adresses pour démarrer

Touche à tout, Soizic Pouvreau ne sait pas trop dans
quel secteur se reconvertir. Après un bilan de compétences, le déclic opère : elle sera peintre en bâtiment.
Elle s’inscrit alors au Greta et entre en alternance au
lycée du Haut Val de Sèvre, à Saint-Maixent-l’École, en
septembre 2017. Elle effectue alors des stages dans plusieurs entreprises et décroche son CAP haut la main.
« Mes formateurs me conseillaient de continuer sur un
BP, mais cela signifiait qu’il fallait que je m’engage sur

Contact
Pour joindre
un chargé
de développement
économique :
Par téléphone,

05 49 77 22 00
Par mail,

contact@cma79.fr
Sur notre site,

cma-79.fr
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ZOOM SUR…

L’APPUI DES CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT
SOIZIC POUVREAU a été accompagnée par un chargé
de développement économique de la CMA : « Quand j’ai des questions
ou lorsque des choses me paraissent floues, il me répond. Je me sens
complètement accompagnée. Quand on commence, on ne sait pas
par quel bout le prendre : les démarches avec les banques, les assureurs,
les fournisseurs… Alors, heureusement qu’il est là ! »
Même chose pour CATHERINE MELLA : « J’ai pu compter sur l’appui
de la CMA pour mes démarches d’immatriculation. L’administratif,
ce n’est vraiment pas la partie que je préfère ! »

// DEUX-SÈVRES

« J’étais multitâche !
Mais à un moment, je n’ai plus eu
la possibilité d’évoluer et j’aspirai
à autre chose. »

« J’ai la chance immense d’avoir assez
peu de charges, car, pour l’instant,
on me prête un local. Pour démarrer,
c’est vraiment l’idéal. »
Catherine Mella

Soizic Pouvreau

Tapissière à Parthenay

Soiz Peinture, à Champdeniers

ELLES ONT DIT…

deux ans, en alternance. Et, à 37 ans, j’aurais coûté
trop cher à mes potentiels employeurs », précise la
jeune femme. Alors, elle se lance dans l’intérim. À cette
occasion, Soizic Pouvreau rencontre Joël Galet, peintre
à Champdeniers, qui s’apprête à prendre sa retraite.
« Il m’a donné son carnet d’adresses, c’est un véritable
tremplin pour démarrer », se réjouit-elle. Le lancement
officiel de Soiz Peinture a eu lieu le 1er janvier dernier.

Apprendre les techniques traditionnelles

Catherine Mella, elle, a quitté Paris et l’univers luxueux
de la joaillerie pour revenir à ses racines parthenaisiennes. « Lors de mon dernier poste, j’étais chargée
de production : je suivais la mise à disposition des
matières précieuses pour les ateliers de joaillerie et
la livraison des pièces terminées. C’est un métier que
j’ai beaucoup aimé, mais qui demandait aussi beau
coup de responsabilités. On manipule des matières
précieuses toute la journée, ce qui génère forcément
une dose de stress car il ne faut pas faire d’erreur. » Ses
valises posées à Parthenay en février 2019, Catherine
Mella réfléchit à la voie qu’elle souhaite embrasser : « Je

voulais exercer un métier manuel et travailler dans un
atelier, si possible seule. » Épaulée par sa conseillère
Pôle emploi, elle effectue alors un stage d’une dizaine
de jours chez Caroline Marteau, spécialiste du relooking
de meubles à Parthenay. « J’y ai refait la couverture
d’un fauteuil qui m’appartient. Cela a déclenché chez
moi l’envie d’aller plus loin et d’apprendre les tech
niques traditionnelles du métier de tapissier. » Catherine Mella s’inscrit donc en octobre 2019 à une formation à Bordeaux, puis elle ouvre sa boutique en plein
cœur de Parthenay un an plus tard. « J’ai la chance
immense d’avoir assez peu de charges, car, pour
l’instant, on me prête un local. Pour démarrer, c’est
vraiment l’idéal. En plus, je dispose d’une vitrine. Je
pense que cela incite les clients à pousser ma porte. »
Catherine Mella restaure les chaises et fauteuils de ses
clients, mais elle vend aussi ses propres créations.

¡

CONTACTS :
Soizic Pouvreau : 06 89 40 60 30
Catherine Mella : 06 28 73 67 24

LE MONDE DES ARTISANS
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◀◀De gauche

à droite :
Cyrille Moreau,
Francis Delouvée
et Alain Canteau
(maire de Fors).

Une transmission

accompagnée
PAR LA CMA

Céder son activité ou reprendre une entreprise comportent souvent
une belle dose de stress et de questionnements. Heureusement,
la CMA est là pour vous guider et vous épauler.

Q

uand il a quitté le monde
de l’intérim, Cyrille Moreau,
plombier chauffagiste, pensait créer son entreprise. Il le dit
lui-même : « J’étais fermé à toute
autre solution, jusqu’à ce que je
rencontre le chargé de développe
ment économique de la CMA 79. Il
m’a parlé de Francis Delouvée, que
je connais par ailleurs très bien,
qui cherchait un repreneur et m’a
convaincu de prendre contact avec
lui, ce que j’ai fait. »

42

C’est le nombre
d’entreprises artisanales
deux-sévriennes
qui ont été reprises
en 2020.
Parmi elles, on
dénombre 6 entreprises
individuelles
artisans commerçants,
3 entreprises
individuelles artisans,
et 33 sociétés.
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Cyrille Moreau épluche alors les
bilans de son confrère. « J’ai vu que
c’était une entreprise saine, avec le
carnet d’adresses, le véhicule et le
fonds de commerce. Ça m’a enlevé
mes œillères. J’aurais été stupide de
refuser cette reprise. »

Un sacré coup de pouce

Le plombier chauffagiste a officiellement lancé son entreprise, à Fors,
le 2 décembre dernier. « Je suis heu
reux d’avoir fait confiance à la CMA.

À 40 ans, on s’affirme vraiment et
on prend conscience de beaucoup
de choses. J’avais envie de faire
quelque chose qui me plaisait vrai
ment, et de ne plus travailler pour
un chef de chantier. Alors je me suis
mis au chômage, juste avant la crise
sanitaire. Ça m’a laissé du temps
pour réfléchir et mûrir mon projet
de création d’entreprise. Et, finale
ment, la CMA m’a donné un sacré
coup de pouce en me convainquant
de m’orienter vers une reprise. »

APPUYEZ-VOUS SUR NOS CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT
QUE VOUS SOUHAITIEZ CÉDER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE,
la CMA79 est là pour vous accompagner. Nos chargés de développement
économique étudient avec vous la faisabilité et la viabilité de votre projet,
et ils vous assurent un suivi individuel et personnalisé. Si vous envisagez
de céder votre entreprise, nos chargés de développement réalisent un
diagnostic financier, permettant d’établir une estimation du prix de vente
de votre entreprise. Nous pouvons également diffuser une annonce de
cession par le biais des supports de la CMA79. Si vous souhaitez reprendre
une entreprise, sachez que vous pouvez participer à des sessions de
formation et des réunions d’information animées par nos conseillers.
Alors n’attendez plus, contactez-nous !

¡

CONTACT :
Pour joindre un chargé de développement économique,
par téléphone : 05 49 77 22 00
par mail : contact@cma79.fr
Plus

d’infos sur notre site : cma-79.f
r

+
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▶

◀

Florent
Pougnaud
et son
associé
Julien
Lambert, de
L’Atelier de
l’écharde,
à Vanzay.

Laura
Resnier
sillonne
les routes
du Mellois
à bord de
son salon
de coiffure
ambulant.

Ils ont choisi
LA CAMPAGNE

Ces jeunes artisans ont fait le choix de s’implanter en milieu rural afin de proposer
des services disparus et de redynamiser les campagnes deux-sévriennes.

D

epuis trois ans, Laura Resnier
sillonne les routes du Mellois
à bord de son salon de coiffure ambulant. Cette enfant du pays
a entièrement rénové son camion,
acheté d’occasion sur un site de
petites annonces. Un pari un peu
fou qui s’avère payant. « Quand je
me suis lancée, je voulais être à mon
compte et être ma propre patronne,
mais je voulais aussi faire revivre les
communes rurales. J’habite moimême aux Alleuds. Alors j’ai eu l’idée

de ce salon itinérant. » Aujourd’hui, la
jeune femme de 29 ans se déplace
dans un rayon de 15 km autour de
son domicile. « J’ai l’impression de
contribuer à la redynamisation de
mon territoire. J’ai réussi à fidéliser
mes clients, qui sont très contents
du fait que je vienne à eux. Quand
ils débauchent, ils n’ont plus à faire
10 ou 15 km pour trouver un salon de
coiffure. Ils savent qu’ils peuvent me
trouver juste à côté de chez eux. En
tant qu’artisan, ça met du baume
au cœur de voir que des gens appré
cient le service qu’on leur rend. »

Faire revivre le village

Des aides
pour s’installer
en milieu rural
Vous souhaitez vous
implanter en zone de
revitalisation rurale (ZRR) ?
De nombreuses exonérations
fiscales existent. N’hésitez
pas à prendre l’attache
de nos conseillers pour
en savoir davantage !

¡
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CONTACT :
05 49 77 22 00
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Même son de cloche du côté de Florent Pougnaud et de son associé
Julien Lambert. Les cousins, trentenaires tous les deux, ont lancé
en novembre dernier L’Atelier de
l’écharde, à Vanzay. Après une reconversion professionnelle (l’un était
ingénieur dans un grand groupe
de gestion de l’eau, des déchets et
des énergies, l’autre était aide médico-psychologique), ils sont désormais spécialisés dans la charpente
traditionnelle et la construction bois.
« Le choix de la ruralité s’est fait car
nous avons eu l’occasion d’acquérir
des bâtiments juste à côté de chez

nous. Ils appartenaient à un ancien
menuisier, et ils étaient vides depuis
cinq ans. Beaucoup de gens sont
venus nous voir pour nous dire que
c’était génial que l’on reprenne les
locaux, et que cela faisait revivre le vil
lage. Forcément, un tel engouement,
ça touche », livre Florent Pougnaud.
En s’installant à la campagne, les
deux menuisiers charpentiers se
défont aussi des contraintes urbaines
inhérentes à leur activité : « On n’a
pas tous les tracas administratifs
de la ville pour anticiper la mise en
place des échafaudages, la livraison,
les accès au chantier, etc. » Et pour
l’instant, ils n’envisagent pas leur
avenir professionnel ailleurs qu’en
milieu rural. L’analyse est identique
pour Laura Resnier. La coiffeuse
pense acheter un deuxième camion
et recruter un salarié. « Évidemment,
avec la période que nous traversons,
ce projet est en stand-by. J’essaie
d’abord de m’en sortir seule. Mais
je ne souhaite pas m’arrêter là. Je
compte bien me développer, tou
jours à la campagne ! »

¡

CONTACTS :
Laura Resnier, Nouvel’Hair :
07 84 93 90 41
Florent Pougnaud et Julien
Lambert : 06 98 06 65 49

Entre pros
une histoire de

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

12/20- MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

MAAF disponible pour vous

en agence

Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

au téléphone
3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

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

◀

Pascal
Berthelot est
trésorier de la
CMA79 dans le
Thouarsais.

Thierry Guérét
est élu de la
CMA79 dans le
Thouarsais et
le Bressuirais.

Des élus investis

pour la défense
de vos intérêts

Qui de mieux placé qu’un artisan pour défendre les intérêts des artisans ? En poste
pour cinq ans, nos 25 élus de la CMA79 enchaînent les réunions afin de promouvoir
l’artisanat auprès des différentes collectivités territoriales. Ils siègent aussi au sein
de la chambre de métiers, afin d’en définir les orientations politiques et budgétaires.
Parmi eux, Thierry Guéret et Pascal Berthelot, dans le Thouarsais.

L

e s j o urn é e s d e T hi e rr y
Guéret sont bien remplies.
Boucher charcutier à SainteRadegonde, il est également élu
de la CMA79 dans le Thouarsais
et le Bressuirais. « C’est mon pre
mier mandat. Je ne m’attendais
pas à ce qu’il me prenne autant de
temps et d’énergie, mais j’en retire
énormément de positif », confiet-il. Habitué de l’engagement
associatif, Thierry Guéret a œuvré
pendant dix ans pour l’association
Icare, qui vient en aide aux artisans
créant leur entreprise ou rencontrant une quelconque difficulté.
Alors son mandat à la CMA79, c’est un
peu la suite logique. « On a la chance
d’avoir une présidente très investie,
qui se donne beaucoup de mal pour

10
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la CMA et les artisans. Forcément,
avec un tel moteur, en tant qu’élu, on
ne peut qu’apprécier de s’investir. »
Fervent défenseur de l’apprentissage, Thierry Guérét aime s’occuper de tout ce qui y a trait. Il aime
aussi participer à l’organisation de
concours et d’événements, comme
les Territoriales.
Dans le Thouarsais, son suppléant
est Pascal Berthelot, chauffeur de
taxi. « J’ai l’honneur d’être trésorier
de la CMA. Je signe tous les mandats
et les chèques. Je suis au courant des
comptes, énumère-t-il. Mon rôle d’élu
est très enrichissant. Ça n’a rien à voir
avec le monde de l’artisanat. Mon
entreprise est familiale, je n’ai que
six salariés. Alors gérer les comptes
et les subventions de la CMA ,

c’est évidemment autre chose. »
Comme Thierry Guéret, Pascal Berthelot exerce son premier mandat.
« J’ai baigné longtemps dans le
milieu associatif. Je n’avais évidem
ment pas les mêmes responsabili
tés, mais j’ai toujours cette même
notion d’investissement : je donne
mon temps pour les autres, sans rien
attendre en retour. C’est ma philoso
phie. Alors quand Nathalie Gauthier,
la présidente, m’a appelé pour me
demander si je voulais bien consa
crer du temps à la CMA, je lui ai dit
oui. Je n’ai pas beaucoup de temps
libre, mais le peu que j’ai, je le donne
à 100 % à la CMA. »

¡

CONTACTS :
Thierry Guéret au 07 70 78 16 27
Pascal Berthelot au 06 11 54 21 01
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1 400
apprentis

sur l’ensemble
de nos campus

8 pôles métiers :

alimentation, hôtellerie/restauration, services
(coiffure, vente, assurances et pharmacie),
bâtiment, bois, énergie, mécanique, métallurgie

150 adultes

en formation,
32 métiers,

57 diplômes

LA FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES

Nos campus s’ouvrent

à vous !

SAMEDI 13 MARS 2021, nous organisons nos journées portes ouvertes.
Elles s’adressent à nos futurs apprenants et à leurs parents, mais aussi à vous,
nos artisans ! Alors, n’hésitez pas à venir faire un tour sur l’un de nos campus.
Ce sera notamment l’occasion de découvrir nos ateliers.

T

oute l’année, les campus de Niort et de Parthenay
œuvrent à la promotion de l’apprentissage. Les
journées portes ouvertes sont le point d’orgue
de cet investissement. Cette année, elles ont lieu le
13 mars. Elles sont destinées aux jeunes à la recherche
d’une orientation professionnelle et à leurs parents,
mais aussi aux artisans. Au cours de ces portes ouvertes,
vous aurez la possibilité de visiter nos campus et de
découvrir nos ateliers. Des apprentis et des professeurs
seront présents et répondront à toutes vos questions.
Pour vous, c’est une opportunité unique de découvrir
les outils de travail de vos apprentis ou futurs apprentis !
Et, grâce à une animation de réalité virtuelle, vous aurez
la possibilité de découvrir le campus de Niort en étant
physiquement à Parthenay, et vice versa.
Au programme :
→→Des animations en direct par les apprentis dans les
laboratoires et les ateliers pour montrer leurs savoir-faire.
→→Un escape game, pour découvrir une filière et un
métier tout en s’amusant
→→Une animation #GTrouvéMonMétier : les auteurs des
trois photos qui récolteront le plus de likes sur Instagram
et Snapchat remporteront des lots.

Recrutez vos apprentis dès maintenant !

L’apprentissage se fait tout au long de l’année. Alors,
pas besoin d’attendre septembre 2021 pour recruter un
apprenti ! Vous pouvez le faire dès à présent.

¡

POUR RECEVOIR DES CANDIDATURES, contactez
notre centre d’aide à la décision pour que nous puissions
vous accompagner dans votre recrutement et partager
votre offre : 05 49 77 22 17 ou cad-cfa@cma79.fr

¡

VOUS POUVEZ AUSSI CONTACTER
NOS DÉVELOPPEURS DE L’APPRENTISSAGE :
Emmanuel Mathé pour le sud du département :
e.mathe@cma79.fr ou 05 49 33 07 60
Karine Rousseau pour le nord du département :
k.rousseau@cma79.fr ou 05 49 33 07 60

Rendez-vous le samedi 13,
de 9 h à 17 h
À Niort :
21 rue des Herbillaux
À Parthenay :
2 rue d’Abrantès

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

TROIS FORMATIONS

à ne pas rater

FIN 2020, vous avez répondu à notre enquête et nous vous en remercions.
Nous vous avons entendu, et nous avons adapté nos formations à vos besoins.

1

Comprendre son bilan
comptable

Appréhendez les bases de la comptabilité (organisation et plan comptable
général, documents comptables et
de gestion), apprenez à trouver des
informations dans un bilan comptable et analysez un bilan et des
soldes intermédiaires de gestion.
Lundi 1er mars, à Niort.

¡

2

Apprenez à construire un argumentaire pour convaincre, maîtrisez et
appliquez les différentes techniques
de vente, travaillez la réponse aux
objections et signez.
Lundi 8 mars, à Parthenay.

49 77 25
de la CMA79. Par téléphone : 05
CONTACT : service formation
cma79.fr
Par e-mail : formation-artisan@

À SAVOIR

Inscrivez-vous en quelques clics
sur notre site www.cma79.fr,
que ce soit pour les formations en
ligne ou celles en présentiel ! Et
n’hésitez pas à nous contacter sur

formation-artisan@cma79.fr
ou au 05 49 77 25 48.
LE MONDE DES ARTISANS

48.

3

Prospecter pour élargir
ma clientèle

Élaborez une stratégie de prospection en adéquation avec votre marché, vos cibles, vos produits et/ou vos
prestations et vos objectifs de développement, acquérez les techniques
et les méthodes de prospection, élaborez des fichiers de prospection et
les outils nécessaires à la démarche
prospective, construisez un plan
de prospection et des indicateurs
d’évaluation.
Lundi 15 mars, à Parthenay.

INSCRIVEZ-VOUS À NOS FORMATIONS
ET BOOSTEZ VOTRE
STRATÉGIE COMMERCIALE

Une inscription facilitée
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Savoir vendre mes produits
et services

FINANCEMENT
Ces formations peuvent bénéficier d’une prise
en charge par les différents organismes de financement
de la formation des chefs d’entreprise, conjoints,
et salariés de l’artisanat.
UNE PARTIE DE NOTRE OFFRE EST FINANÇABLE
PAR VOTRE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Retrouvez-la sur moncompteformation.gouv.fr.
Indiquez « CMA79 » et votre ville dans le moteur
de recherche. Notre offre de formation s’affiche
pour tout le département des Deux-Sèvres.

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS

Nous accompagnons la reprise en
soutenant nos clients dans la
réussite de leurs projets.

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du
code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège
social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification
intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z. © Getty Images
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ACTUALITÉS
UN MÉTIER DE OUF !

La nouvelle
application
pour choisir
son métier
dans l’artisanat
L’application Un métier de Ouf !
créée par la CMA Nouvelle-Aquitaine
propose aux jeunes de découvrir
de nombreux métiers de l’artisanat,
et d’être contactés directement
par un conseiller expert. Cette
application existe pour smartphones,
tablettes et pc. En seulement quelques clics, vous pouvez découvrir
les métiers et obtenir des renseignements sur les formations de
l’artisanat proposées en Nouvelle-Aquitaine. L’application est mise à jour
régulièrement et de nouveaux métiers apparaîtront très prochainement.

24 FÉVRIER

Un Salon de
l’apprentissage
virtuel
La 1re édition de « Passion
Artisanat ! », le Salon de
l’artisanat et de l’alternance
en Nouvelle-Aquitaine ouvrira
virtuellement ses portes le
24 février 2021 de 14h à 19h.
Porté par la CMA NouvelleAquitaine et ses dix CFA,
cet événement 100 % digital
proposera aux jeunes,
demandeurs d’emploi ou
personnes en reconversion, de
visiter le village de l’orientation
composé de halls thématiques
(les métiers qui recrutent,
les stands des différents CFA
de la région, etc.) et de salles
de conférences dédiées aux
métiers et à l’apprentissage.
Tout au long de l’après-midi, les
visiteurs auront la possibilité de
collecter des informations sur
les métiers, de rencontrer les
centres de formation du réseau,
de télécharger des documents
et de discuter en direct
avec des conseillers grâce
au système de messagerie
instantanée intégré.

¡

En savoir + sur
WWW.PASSION-ARTISANAT.FR

¡

UNMETIERDEOUF.FR

Artisans
développez votre activité
grâce au digital

V

ous souhaitez augmenter la
visibilité de votre entreprise ?
Faciliter la gestion de vos tâches
administratives ? Fidéliser davantage votre clientèle ? Gagner du
temps ? Augmenter votre chiffre
d’affaires ?

Cet autodiagnostic
numérique est fait
pour vous !

Cette première approche vous permettra d’identifier vos besoins en
matière de transition numérique.
Vous serez mis en contact avec
un expert dédié de votre chambre
de métiers et de l’artisanat pour

bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et développer votre
activité grâce au numérique.
autodiag-num.artisanat.fr

J’EXPOSE UN ARTISAN D’ART

OPÉRATION PROLONGÉE JUSQU’EN DÉCEMBRE 2021. Les chambres de

métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la
Région, avaient lancé cette opération à l’été 2020 pour soutenir les artisans
d’art en difficulté à la suite de l’annulation, pour cause de Covid-19, des
différents marchés, Salons, événements prévus sur la période estivale.
+ D’INFOS SUR : www.metiers-art.com/J-expose-un-Artisan-d-Art
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En Nouvelle-Aquitaine

les artisans occupent le terrain !
Avec 165 000 entreprises employant plus de 200 000 salariés, le secteur artisanal
est présent sur l’ensemble des territoires. Dans la région, on recense une entreprise
artisanale pour 36 habitants. Une densité remarquable…
Actrices majeures de l’économie de proximité, les entreprises artisanales concourent au maillage
des territoires, jusque dans les bourgs les plus isolés. La cartographie ci-dessus nous montre bien
cette omniprésence territoriale, avec une forte concentration dans les agglomérations et une bonne
répartition dans les zones plus rurales.

LE MONDE DES ARTISANS
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L’artisanat, un secteur
résilient qui s’adapte
Malgré la crise sanitaire, le secteur continue de progresser, et si certaines
activités souffrent du contexte sanitaire, d’autres se développent. Bref les artisans
entreprennent, investissent et continuent de former…
-0.90 % par rapport à 2019, malgré
l’impact notable du 1er confinement
(-18.57 % au deuxième trimestre
2020) », note Gaël Kohn, chargé de
mission intelligence économique à
la CMA Nouvelle-Aquitaine. Les effets
des politiques publiques se font sentir. Pour preuve, la baisse sensible du

Bonne nouvelle, à l’épreuve de crise
de la Covid-19, la dynamique entrepreneuriale n’a pas cédé. « Plus de
21 000 créations d’entreprises artisa
nales ont été enregistrées en 2020,
soit une régression de seulement

Immatriculations d’entreprises
(année 2020)

2019

21 677

nombre de radiations d’entreprises :
-15.14 % en 2020 par rapport à 2019,
avec un pic à -35 % lié au premier
confinement. Mais si les aides aux
entreprises (fonds de solidarité) sont
efficaces, « attention à 2021, année
où le sujet des radiations d’entre
prises sera à surveiller », prévient-il.

Formes juridiques
Entreprises individuelles

Régimes
Microentrepreneur

2020

21 873

21 677

Évolution annuelle

83 %

17 %

78 %

Secteurs d’activité

- 0,90%

Classique

Une dynamique
entrepreneuriale qui perdure

Société
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22 %

PRODUCTION

SERVICES

BÂTIMENT

42 %

32 %

17 %

9%

ALIMENTATION

Dynamique entrepreneuriale (2019-2020)
et prévisions d’immatriculations (jusqu’au 1er trimestre 2021)

Prévisions

3K

2K

1K
Janvier 2019

Juillet 2019

Janvier 2020
Juillet 2020
e
Impact Covid 2 trimestre 2020

Janvier 2021

DES CELLULES DE CRISE À VOS CÔTÉS
En quelques jours, dès le premier confinement, les CMA avaient mis en place une cellule de soutien spécial
Covid pour accompagner les entreprises. Au total, à date, 32 000 entreprises ont contacté ces cellules et
ont reçu des réponses à leurs questions (aides, fonds d’urgence, droits, obligations, chômage partiel, etc.).
En outre, les CMA ont largement communiqué vers les entreprises pour leur apporter des informations
pertinentes en fonction de leur secteur d’activité (fermeture, ouverture, obligations sanitaires, aides, etc…)
et ce par sms, mail et messages sur les sites Internet et les réseaux sociaux.
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Des tensions sur les
transmissions à prévoir

« Si l’âge moyen des artisans est
aujourd’hui de 46,3 ans, plus d’un
quart d’entre eux sont âgés de 55 ans
et +. Ils doivent anticiper leur départ
en retraite, or certains risquent de
repousser leur départ afin de ne

pas subir la baisse de valorisation
liée aux diminutions de chiffre d’af
faires », explique Gaël Kohn. Des
tensions sur les transmissions sont
à prévoir, posant la question de la
transmission des « savoir-faire » et du
maintien des activités dans certains
secteurs ruraux.

Pyramide des âges
1,84 %

5,54 %

10,39 %

13,11 %

13,61 %

14,19 %

14,62 %

13,15 %

8,03 %

5,41 %

20 à
24 ans

25 à
29 ans

30 à
34 ans

35 à
39 ans

40 à
44 ans

45 à
49 ans

50 à
54 ans

55 à 59
ans

60 à
64 ans

65 ans
et plus

10 %

0%
(Vide)

19 ans et
moins

Une majorité d’hommes
et des dirigeants qualifiés

Malgré une augmentation régulière du nombre de femmes dirigeantes d’entreprise, 72 % des
entreprises sont dirigées par des
hommes. Au niveau des qualifications, 60 % des dirigeants (99 350)
possèdent la qualité d’artisan et
1,2 % (1955), le titre de maître artisan.

La carte de la proximité

La crise renforcerait-elle l’atout
« proximité » dont les entreprises
artisanales peuvent se targuer ?
Sans doute. « Le contexte réinvente

la proximité sous deux angles »,
répond Gaël Kohn, « d’une part,
avec l’accélération de la trans
formation digitale de leurs entre
prises, les artisans ont démontré
leur capacité à conjuguer proxi
mité digitale et proximité physique,
les deux étant complémentaires ;
et d’autre part la montée en puis
sance d’une conscience environne
mentale chez les consommateurs
et la pertinence des circuits courts
valorisent la responsabilité sociale
et environnementale de l’entreprise
artisanale », commente-t-il. Des
sujets au cœur du plan de relance !

ER DE JEUNES

LES ENTREPRISES CONTINUENT DE FORM

En revanche, les artisans n’ont pas décéléré dans leur ambition de
former la jeunesse : « la stabilisation du nombre d’appentis formés
dans les CFA de la CMAR Nouvelle-Aquitaine - près de 12 000 apprentis
en cours de formation - le démontre », affirme Gaël Kohn.

SECTEURS D'ACTIVITÉ

POURCENTAGE
DES APPRENANTS

MÉTIERS DE BOUCHE

33,02 %

MAINTENANCE ENTRETIEN VÉHICULES

23,40 %

SERVICE

25,53 %

HÔTELLERIE-RESTAURATION

6,53 %

BÂTIMENT

6,22 %

BOIS

2,01 %

MÉTIERS DIVERS

0,89 %

TRANSVERSAL

0,33 %

MÉTALLERIE

0,23 %

TOTAL

100 %

TÉMOIGNAGES

Comment
traverser la crise ?
Christophe Forges,
restaurateur en
Corrèze, diversifie
son activité
Proposer des
formations en
gestion de restaurants (gestion de
la cuisine, des stocks, de la relation
clients, etc.), voilà la façon qu’a
choisie Christophe Forges pour
faire face à la fermeture temporaire
de son établissement à Brive-laGaillarde. « Face à l’ampleur de la
tâche, la CMA m’a prêté main-forte
pour clarifier le projet, le structurer
et apprendre à l’expliquer »,
confie-t-il enthousiaste, alors qu’il
finalise le contenu de la formation.
Démarrage prévu au mois de juin.
Cédric Bonnichon,
tailleur de
pierre en HauteVienne, passe au
numérique
« La CMA a réalisé
un diagnostic numérique afin
que nous puissions équiper notre
entreprise d’un ERP adapté à la
marbrerie et optimiser ainsi les
chutes de production, le suivi des
matériaux, etc. Sans son aide nous
n’aurions pas su monter le dossier
de financement et les demandes
de subventions », témoigne
l’artisan qui se félicite du résultat.
Lisa Vaudel,
coiffeuse en
Gironde, s’en sort
grâce aux aides
« Je suis ravie car
mon conseiller CMA
m’a épaulée pour bénéficier des
aides, j’ai obtenu l’aide au loyer
accordée par Bordeaux Métropole
pour deux mois (novembre
et décembre) », indique cette
coiffeuse qui déplore les baisses de
chiffre d’affaires en 2020. « Après le
premier confinement les clientes
sont revenues, mais je ne peux pas
rattraper le CA perdu et pendant
les fêtes de fin d’année le panier
moyen n’a pas été aussi élevé
que d’habitude », précise-t-elle.

LE MONDE DES ARTISANS
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La force d'un réseau
La chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine
est officiellement devenue établissement régional unique, le 18 janvier dernier,
conformément aux dispositions de la loi Pacte relative à la croissance
et à la transformation des entreprises.
Une présence
dans tous les territoires

La CMA Nouvelle-Aquitaine défend
les intérêts et contribue au développement des 165 000 entreprises
de la région. Elle propose aussi de
nombreux services aux salariés de
l’artisanat, aux porteurs de projets et aux collectivités. La CMA
Nouvelle-Aquitaine est présente
sur l’ensemble du territoire régional.
Ses 1 550 collaborateurs sont répartis dans 36 points de contact (sièges
départementaux, antennes, ainsi que
les sites de formation).

Un acteur majeur de la
formation en alternance

Le réseau des CFA gérés par la CMA
de Nouvelle-Aquitaine est le premier opérateur d’apprentissage
de la région. Il forme en effet 28 %

des apprentis de la région. La CMA
Nouvelle-Aquitaine gère 10 CFA qui
sont répartis sur 16 sites. 950 collaborateurs accompagnent 12 000 apprenants vers l’acquisition d’un métier.
L’âge moyen des apprenants est de
18,6 ans : 48 % sont mineurs, 47 %
sont âgés de 18 à 25 ans et 5 % ont
26 ans et plus. Les apprentis sont
des jeunes issus des collèges, des
jeunes en réorientation suite à des
parcours universitaires interrompus
ou en situation de handicap, et des
adultes ayant un projet de création
ou de reprise d’entreprise. L’offre de
formation du réseau permet à tous
ces publics d’accéder à des formations du CAP au BTS, de suivre une
formation en vue de rentrer rapidement dans la vie active, ou de poursuivre, au-delà du CAP, vers un Bac
pro, un BP ou un BTM, voire au-delà.

Jean-Pierre Gros,

président de
la CMA de région
de Nouvelle-Aquitaine

« La création d’une chambre de
métiers de région unique confortera
et renforcera les services de
proximité que nous devons aux
entreprises et aux apprentis.
Cela a toujours été une priorité
de la mandature. Au moment
où la crise sanitaire bouleverse
l’activité économique et fragilise
de nombreuses entreprises, notre
présence et nos actions en faveur
de nos ressortissants sont
primordiales. »

Le réseau de la CMA
Nouvelle-Aquitaine
165 200
entreprises

19 sites

Chambres de
métiers et de
l’artisanat de niveau
départemental

1 CMA

Chambre
de métiers
et de l’artisanat
de région

10 Centres
de formation
d’apprentis (CFA)
répartis sur 16 sites
de formation

12 000
apprentis

300 élu(e)s

Membres
élu(e)s sur
12 départements
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1 550 salarié(e)s
CMA
Antenne CMA
CFA

Collaborateurs
et collaboratrices
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L’actualité économique
artisanale des territoires
Événements, réunions, partenariats, la vie économique artisanale sur votre territoire
est particulièrement riche et intense. Nathalie Gauthier, présidente de la CMA79,
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.
L’AGENDA DE LA PRÉSIDENT
E
M A I N FAU C H E

R

DÉCEMBRE • JANVIER

→ 3 décembre : conseil de
perfectionnement du CFA

→ 14 décembre :
comité de pilotage
du plan local d’insertion
pour l’emploi

→ 7 décembre : réunion
de bureau CMAR et CPRT

→ 16 décembre : conseil
d’administration DSA

→ 8 décembre : réunion
de bureau CMA 79

→ 17 décembre :
AG de la CMA 79

©

RO

→ 1er et 2 décembre :
AG de CMA France

▲▲Nathalie

Gauthier,
présidente
de la CMA 79

THOUARSAIS

→ 11 janvier : réunion
de bureau CMAR
Nouvelle-Aquitaine
→ 18 janvier : assemblée
générale constitutive
CMAR Nouvelle-Aquitaine
et CPRT
→ 12 janvier : réunion
de bureau CESER

VAL-DE-GÂTINE

DÉCEMBRE
→ 10 décembre : rencontre avec
le président et le vice-président
de la communauté de communes
du Thouarsais

▲▲Pascal Berthelot
06 11 54 21 01

◀◀Thierry

Répertoire des métiers

Immatriculations
Bâtiment
Valentin Desiderio
Sébastien Leite
Fabrication
Zephyr-Avel
Panneau
Lucie Levavasseur
Rosemonde
germon
Isabelle Giglio
Services
Helen Freeman
Alexandre Adrien

◀◀Pascal

Berthelot
06 11 54 21 01

Services
Corinne Leonard
Graham Wiggall
Elodie Maury
Bâtiment
Bruno Girandeau
Jacques Doublet

Bâtiment
Kevin Charron
Soizic Pouvreau
Fabrication
Marie Patureau
Céline Moreau
Anaïs Guillet
Coline Duriveau

Jean-Marie
Guitiere
David Cottet
Alimentation
Vincent Utard
Jérémy Erard
Radiations

Immatriculations

▲▲Vincent Vallée,

chargé de
développement
économique
05 49 71 26 21
ou 06 38 57 16 13
v.vallee@cma79.fr

Services
Jérôme Hernandez
Frédéric Baudry
Tom Point

07 86 68 07 76

Miguel Chollet
Owen Kitchener
Laura Mccartney
Stephen Marsden
Alimentation
Maxime Bille
Radiations
Bâtiment
Christine Badet
Frédéric Beaufils
Fabrication
Thierry Allin

Répertoire des métiers

Guéret
07 70 78 16 27

▲▲Véronique Dupuy

▲▲Emeric Pontoreau, chargé

de développement économique
05 49 77 87 83 ou 06 84 96 43 45
e.pontoreau@cma79.fr

LE MONDE DES ARTISANS

19

// DEUX-SÈVRES

PRATIQUE
NIORTAIS

◀◀Paulo

◀◀Daniel

Azevedo
06 23 55 60 41

Boeuf
05 49 79 02 74

◀◀Thierry Dubois, chargé

de développement économique
05 49 77 22 14 ou 07 72 34 65 98
t.dubois@cma79.fr

Immatriculations
Bâtiment
Mario Ferreira De Castro
Ribeiro
Benjamin Vivier
Jean-François Cheyrou
David Forage
Jérôme Lopez
Michael Techer
Nicolas Auxerre
Ludovic Bertoix
Alexis Fournigault
Fabrication
Caroline Lab
Flore Voyer
Annabelle Treffault
Sandra Devaud
Services
Pierre Delouvee
Patrice Vignard
Stéphane Gateau
Cédric Bailly
Julien Thommerot
Christophe Fleury

Franck Marion
Karine Rousselin
David Duranthon
Elodie Chaigne
Jonathan Engry
Dimitri Moulin
Eric Boiroux
Arnaud Bourgoin
Elise Monnet
Hugo Joffrit
Pierre Porcher
Eric Luzel

Répertoire des métiers

→ 11 déc. : comité
de pilotage du contrat
de ville Niort Agglo
→ 15 déc. : conseil
administration CBE
du Niortais
→ 16 déc. : conseil
d’administration
Initiative 79
→ 16 déc. : comité
attribution de prêt
Initiative 79
→ 17 déc. : comité de prêt
régional solidarité TPE
Initiative 79
→ 22 déc. : comité de prêt
régional solidarité TPE
Initiative 79

NOVEMBRE • DÉCEMBRE
→ 23 nov. : comité
attribution du CBE Niortais
→ 26 nov. : comité de prêt
régional solidarité TPE
Initiative 79
→ 1 déc. : comité de projet
action cœur de ville
→ 3 déc. : comité de prêt
régional solidarité TPE
Initiative 79
→ 3 déc. : commission
d’accessibilité
→ 9 déc. : comité attribution
de prêt Initiative 79
→ 10 déc. : comité de prêt
régional solidarité TPE
Initiative 79

Alimentation
Marion Cantos
Radiations
Bâtiment
Gilles Colin
Eric Guilloteau
Benjamin Ouvrad
Services
Sylvie Laubreton
Sophie Franceschi
Fabrication
Carmen Jamet

AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET
HAUT VA
L DE
NOVEMBRE
→ 27 novembre : comité de pilotage
territoire industrie du Niortais
et du Haut Val de Sèvre

SÈVRE

DÉCEMBRE
PARTHENAYGÂTINE
→ 1er décembre :
conseil d’administration
de la Maison de l’emploi et des entreprises

▲▲Pascal Berthelot
06 11 54 21 01

▲▲Véronique Dupuy
07 86 68 07 76

▲▲Cyril Pelletier
06 73 35 62 80

Immatriculations

Isabelle Redien

Alimentation

Bâtiment
Reynald Sauboua
Benoit Gonnord

Services
Yselise Ballu
Marie Lanoue
Vincent Furstoss
Antoine Bichon

Jean-Luc Paye

Fabrication
Sébastien Bordet

Radiations
Fabrication
Myriam Prijent

◀◀Emeric Pontoreau, chargé

de développement économique
05 49 77 87 83 ou 06 84 96 43 45
e.pontoreau@cma79.fr
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07 86 68 07 76

Immatriculations

Cédric Bussemey

Bâtiment
Jean-Michel Gillet
Adrian Butterfield

Services
Alexandre Robert
Eric Wauquier
Michelle Roucher
Stéphane Le
Carrour
Christian
Maidment
Joël Ingueneau
Darren Bradbury
Arnaud Balthasar

Fabrication
Marie-Pierre
Pairault
Omen InardPamba
Alimentation
Jean-François
Toupet

Sébastien
Goichon
Éric Teixeira
Radiations
Bâtiment
Julien Salmard
Christian Bebien
Philippe Pillet
Services
Michelle Thomas
Nathalie Lucet
Murielle Voitier

◀◀Vincent Vallée, chargé

de développement économique
05 49 71 26 21 ou 06 38 57 16 13
v.vallee@cma79.fr

Répertoire des métiers

Répertoire des métiers

▲▲Véronique Dupuy

// DEUX-SÈVRES
MELLOIS EN POITOU

BOCAGE BRESSUIRA
IS

▲▲Thierry Guéret

→ 16 décembre :
comité local
d’attribution
de l’aide
Covid-19
→ 23 décembre :
comité local
d’attribution
de l’aide Covid-19

▲▲Alice Bélegou

07 70 78 16 27

06 12 59 80 52

Immatriculations

Raymond Dalton
Léa Berthelot
Karen Sey
Amélie Soulard
Trudi Cooley
Julien Sanchez

Bâtiment
Damien Roy
Victor Rodrigues
Teddy Huvelin
Nicolas Puichault
Etienne Violleau

Alimentation
Philippe Fonteneau
Radiations

Fabrication
Michael Lassalle
Tatiana Landreau
Jessica Leblond
Tony Alves
Aline Bonneau
Victor Pechereau
Amandine Denoual
Maria Sleyman
Marjorie Guignard

Bâtiment
Rémy Rullier
Mathias Coutant
Michel Dussutour
Fabrication
Julien Graveleau

Services
Gheorghe Popescu
Thierry Perridy
Michael Da Costa Ferreira
Darren Goode
Sophie Hargreaves

Services
Adolfo Canto
Johanna Didier
Jean-Luc Deborde
Jérémy Charler
Alimentation
Hervé Garnier

▲▲Cyril Pelletier
06 73 35 62 80

Immatriculations
Bâtiment
Dimitry Menetaud
Paul Guibert
Grégory Roovers
Services
Jacqueline Wyatt
Ane Nygaard
Anne Bouteiler
Alexis Pautrot
Maxime Coue

◀◀Laure Retailleau, chargée

de développement économique
05 49 81 26 26 ou 06 38 57 58 61
l.retailleau@cma79.fr

▲▲Véronique Dupuy
07 86 68 07 76

Julie Lachenaud
Thibault Peschlow
Alimentation
Fabien Olivet
Franck Alix
Radiations
Bâtiment
Francis Guitton
Roland Seray
Services
Eusebio Goncalves

Répertoire des métiers

Répertoire des métiers

DÉCEMBRE
→ 2 décembre :
comité local
d’attribution de
l’aide Covid-19
→ 9 décembre :
comité local
d’attribution de
l’aide Covid-19

◀◀Mahamadou Coulibaly, chargé
de développement économique
05 49 77 87 82 ou 06 88 94 84 04
m.coulibaly@cma79.fr

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 e-mail
ou directement en ligne sur www.cma79.fr

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@cma79.fr
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PRATIQUE

CE QUI CHANGE
er
au 1 janvier 2021
Comme chaque année, le 1er janvier est synonyme de changements, notamment
en matière de réglementation pour les entreprises. Présentation de quelques
modifications* qui vont impacter votre vie quotidienne.
Smic
Covid oblige, la hausse du Smic est
limitée puisqu’elle est calculée à partir de la hausse des prix et des salaires.
L'augmentation est de 0,99 %. Le montant brut horaire passe ainsi à 10,25 €,
soit 1 554,58 € bruts par mois (+ 15 €).

Timbres
Le prix du timbre vert, pour les plis distribués en 48 heures en France, passe
de 97 centimes à 1,08 € (+ 11,3 %). Le
timbre rouge, pour une lettre prioritaire distribuée le lendemain, passe à
1,28 €, contre 1,16 € en 2020 (+ 10,3 %).
Cette hausse intervient pour tenter
de compenser la baisse continue des
volumes de courriers distribués.

Impôts

Allocations

Le barème de l’impôt sur le revenu
est revalorisé de 0,2 %.

Lutte contre le gaspillage
En cas de non-respect du refus de
publicité, l’amende est de 1 500 €
(3 000 € en cas de récidive).

Rénovation
Le dispositif MaPrimeRénov’ devient
accessible à tous les propriétaires.

Les APL sont calculées en fonction
des revenus de l’année en cours.

Électricité
Les tarifs réglementés d’électricité
sont supprimés pour tous les professionnels, sauf pour les entreprises qui emploient au plus dix
personnes, et/ou dont le chiff re
d’affaires, les recettes ou le total de
bilan annuels excèdent 2 millions
d’euros.

Logement
Les douches installées dans les
logements neufs devront être à
l’italienne.

* Les mesures listées ci-dessus n’intègrent
pas encore celles issues de la LF 2021
et de la LFSS 2021.

DIFFICULTÉS : QUATRE CELLULES D’ÉCOUTE À SOLLICITER
1. Réseau des CMA : le premier réflexe

Pour répondre aux questions sur la situation sanitaire
et accompagner les artisans dans leurs démarches pour
bénéficier des aides du Plan de relance, les CMA ont
mis en place des cellules d’urgence sur tout le territoire
(numéros d’appel et e-mails), afin de répondre
au plus vite à leurs demandes.
Pour obtenir un contact près de chez vous : covidcma.artisanat.fr,
puis cliquez sur la carte pour renseigner votre région.

2. Bercy : l’appui technique

0806 000 245 (non surtaxé)
Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h - 13 h à 16 h
Fonds de solidarité, CA généré par le « click & collect »,
prime journalière, chômage partiel… La cellule
d’information de Bercy permet aux entreprises
et aux associations en difficulté d’entrer en relation
avec des interlocuteurs dédiés pour répondre
à chacune de leurs questions. Le service est assuré
en parallèle avec la Direction générale des finances
publiques et l’Urssaf.
Le plateau téléphonique est venu compléter
une plateforme en ligne, riche en documentations :
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises.
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3. Soutien psychologique : reprendre pied

0 805 65 505 0 - 7 jours sur 7 - 8 h à 20 h
Bercy et l’association Apesa (Aide psychologique
aux entrepreneurs en souffrance aiguë) prolongent la
cellule d’écoute téléphonique, mise en place fin avril.
Cette initiative bénéficie de nombreux soutiens, dont
celui de CMA France. À l’issue de l’appel, et selon la
gravité de la situation, les chefs d’entreprise se voient
proposer une prise en charge rapide et gratuite par un
psychologue ou une réorientation vers des structures
publiques ou privées spécialisées dans ce type
d’accompagnement.

4. Télétravailleurs : sortir de l’isolement

0800 13 00 00 (gratuit et anonyme) - 7 j/7 - 24 h/24
Afin de soutenir les télétravailleurs contraints
et parce que les TPE et PME n’ont pas toujours
les moyens de financer les services de professionnels
spécialisés dans les domaines de la prévention
et de la santé au travail, le Gouvernement a jugé
opportun la mise en place d’un numéro vert dédié.
Pour répondre efficacement aux appels, 70 psychologues
ont été sollicités par le ministère du Travail.

// MODE D’EMPLOI

ÉVALUEZ
VOS DETTES

Avant de fermer sa société,
l’analyse de la situation
comptable est primordiale. Si vous
croulez sous les dettes, la clôture
relève alors de la compétence
du tribunal. Pour fermer
volontairement, il faut pouvoir
payer toutes les sommes dues.

PENSEZ AUX
FORMALITÉS ANNEXES
Il est important de penser
aux formalités liées à l’ancienne
vie de la société : telles que
la résiliation des assurances,
ou des abonnements
téléphoniques, sans oublier
la clôture des comptes bancaires.

PROCÉDEZ
EN TROIS ÉTAPES

Il faut décider de la dissolution
de la société et nommer
un liquidateur. Il convient
ensuite d’accomplir les
opérations de liquidation (payer
les dettes). Et enfin, fermer
définitivement la société via sa
radiation au RM et/ou au RCS.

lecture rapide

Se résoudre à fermer sa société :

comment et à quel prix

Covid, faillite, mais aussi
volonté de changement
de vie professionnelle :
les raisons pour fermer
sa société ne manquent
pas. Avant de sauter
le pas, mieux vaut être
bien renseigné sur
les démarches juridiques
et les coûts engendrés
par une telle décision.

Laetitia Muller

L

es démarches de fermeture
peuvent varier en fonction
de la forme juridique de la
société, néanmoins trois étapes sont
inévitables : la dissolution, la liquidation et la radiation. On fait le point
sur ces formalités et leur coût.

Comment dissoudre
sa société ?

C’est la première étape qui consiste
en l’arrêt de l’activité. La décision,
si elle n’est pas imposée par le
juge, doit être prise par les associés réunis en assemblée générale.
Évidemment, si l’associé est seul, la
décision lui appartient. Il convient
de nommer un liquidateur et de
dresser un procès-verbal (PV) de

dissolution. Sa rédaction prouve
la volonté de fermer la société. Ce
PV doit ensuite être enregistré au
service des impôts des entreprises.
Cette opération vous coûtera 375 €.
Il faut ensuite procéder aux publications dans un journal d’annonces
légales (JAL), après la dissolution et
après l’approbation de votre dernier
bilan comptable. Le prix est fixé à la
ligne publiée et varie selon les départements. Il oscille généralement
autour de 200 €. Vient enfin le dépôt
d’une demande d’inscription modificative, au Répertoire des métiers
(RM) de votre CMA ou au Registre du
commerce et/ou des sociétés (RCS)
de votre CCI, si vous avez la double
immatriculation : cette formalité doit
être effectuée sous un mois à compter de la date de dissolution.

Comment liquider
sa société ?

C’est le rôle du liquidateur ( judiciaire, ou choisi par les associés en
cas de fermeture volontaire sans
dette). Une fois la société dissoute,
ce dernier dispose de trois mois
pour la liquider. Comment ? En
transformant les actifs de la société
en liquidités afin de payer tous les
créanciers. S’il reste de l’argent, on
l’appelle « boni de liquidation » et
il est partagé entre associés, après
avoir versé un droit de partage de

2,5 %. A ce stade, la société n’est pas
encore fermée, elle ne le sera qu’une
fois la radiation réalisée.
Une exception existe toutefois pour
les sociétés unipersonnelles avec
personne morale (SASU, EURL). En
effet, elles n’ont pas à être liquidées
après leur dissolution. La loi prévoit
une transmission universelle de
patrimoine. Les dettes et créances
sont directement absorbées par la
personne morale.

Comment procéder à la
radiation de sa société ?

Le dirigeant, muni de ses comptes
définitifs de liquidation, doit demander la radiation auprès du greffe du
tribunal de commerce (ou de la
chambre commerciale du tribunal
judiciaire en Alsace-Moselle). C’est
l’acte qui met définitivement fin à
la société. La radiation entraîne avec
elle la disparition de l’immatriculation de la société au RM et/ou au RCS.
La société n’a alors plus d’identité. Le
greffe diffuse ensuite un avis au bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (Bodacc) et remet à
l’entreprise un extrait Kbis de radiation. Il faut compter environ 200 €
pour l’enregistrement du dossier de
dissolution et la radiation. Loin d’être
un échec, la fermeture d’une société
peut également constituer un nouveau départ.
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QUESTIONS/RÉPONSES

Sauvegarde judiciaire :
reprenez la main !

U

Reports de charges et prêts vous évitent pour le moment des défaillances,
et après ? Si vous rencontrez des difficultés insurmontables, la procédure
de sauvegarde permet d’apurer les dettes et de réorganiser son activité :
un bon moyen pour se relever de la crise. Laetitia Muller

ne condition préalable est toutefois requise : l’entreprise ne doit pas être en état de cessation de
paiement. Elle doit pouvoir faire face à son passif
exigible (ses dettes) avec son actif disponible (trésorerie,
placements déblocables, avoirs).

L’ouverture de la procédure

Le représentant légal fait une demande devant le
greffe du tribunal de commerce où siège son entreprise en s’y rendant, ou tout simplement en ligne sur
le site www.service-public.fr/professionnels-entreprises.
Il complète ensuite le « formulaire de demande d’une
procédure de sauvegarde », en détaillant ses difficultés
et les raisons qui l’empêchent de les surmonter. Il transmet également un ensemble de documents justifiant
sa situation (comptes annuels, situation de trésorerie,
inventaire des biens…).
À réception du formulaire et des pièces, le tribunal peut,
par jugement, ouvrir une procédure de sauvegarde et
designer un juge-commissaire ainsi que deux mandataires de justice : l’un représentera les créanciers, l’autre
assistera l’entrepreneur dans sa gestion. C’est alors que
s’ouvre la période d’observation pour une durée qui varie,
en fonction de la situation, de six à dix-huit mois.

La période d’observation

L’objectif est de dresser un bilan économique et social de
la structure et d’étudier ses possibilités de rétablissement.
Le représentant légal reste aux commandes de son entreprise, même s’il est conseillé et assisté par un mandataire.

Pour faciliter la sauvegarde, toutes les dettes sont bloquées durant cette période. Plus exactement : les poursuites des créanciers sont suspendues. En parallèle, tous
les contrats en cours se poursuivent (bail, fournisseurs…).
Le tribunal observe le fonctionnement de la société et
trois choix s’offrent alors à lui. Soit la situation s’est améliorée, la procédure est stoppée et la vie de l’entreprise
reprend son cours. Soit la situation s’est aggravée, dans
ce cas le tribunal convertit la procédure en redressement
ou liquidation judiciaire. Ou, enfin, la société ne va pas
mieux mais elle peut se rétablir : le tribunal arrête un plan
de sauvegarde.

Le plan de sauvegarde

L’objectif est de sauver l’entreprise en prenant les mesures
adaptées. Ainsi, un plan peut prévoir un changement de
structure sociale ou la cession d’une activité par exemple.
Face à ce projet de rétablissement, le plan définit également les garanties offertes par le chef d’entreprise pour
assurer l’exécution de son plan dont la durée ne peut
pas excéder dix ans. Éviter le dépôt de bilan est donc
encore possible ! Le constat est clair pour l’organisme
d’État France stratégie : « Les entreprises qui choisissent
la procédure de sauvegarde s’en sortent mieux (62 %
obtiennent un plan de restructuration), 73 % de celles
qui entrent en redressement judiciaire périclitent. » Et en
cette période de crise, l’État ne ménage pas ses efforts
législatifs, une ordonnance du 26 novembre dernier
adapte les règles relatives aux entreprises en difficulté
du fait de la Covid-19.

transiger avec l’Urssaflité d’une transaction entre un
Les cotisants peuvent enfin
de la sécurité sociale prévoit la possibi

Depuis 2015, un article du Code
manquait à l’appel, rendant la mesure
cotisant et l’Urssaf. Mais le modèle de protocole transactionnel
le modèle de transaction attendu. Sont
inapplicable dans les faits. Un arrêté du 8 octobre fixe enfin
les sommes liées aux majorations de
concernés par exemple, pour une période limitée à quatre ans,
en nature, aux avantages en argent ainsi
retard et aux pénalités, les montants relatifs aux avantages
qu’aux frais professionnels (frais de repas…).
Tous les détails dans l’article « Les cotisants peuvent enfin
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transiger avec l’Urssaf » sur www.lemondedesartisans.fr.

// VOS DROITS

Travailleur handicapé :

une nouvelle aide à l’embauche

de 4 000 €

L’aide financière pour l’embauche de travailleurs handicapés, mise en place
par un décret du 6 octobre 2020, s’adresse à toutes les entreprises privées.
D’un montant de 4 000 €, elle s’applique aux contrats conclus entre
le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. Explications pratiques…

Laetitia Muller
Qui a droit à l’aide
et pour quel montant ?

Tous les employeurs privés, artisans et commerçants,
ont droit à cette aide, dès lors qu’ils sont à jour de leurs
obligations de paiements et qu’ils n’ont pas procédé,
dans l’année 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste pour lequel ils embauchent. On
peut percevoir l’aide pour tout recrutement d’un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH), à la date de conclusion
du contrat. Précision utile fournie par le ministère du
Travail : le gérant peut bénéficier de cette aide, s’il se
salarie et s’il est minoritaire. Il en est de même pour
l’embauche d’un associé ou d’un cogérant salarié de
l’entreprise avec une RQTH. L’aide est égale à 4 000 €
au maximum pour un salarié à temps plein. Elle est
versée (par l’agence de service des paiements-ASP), par
tranche de 1 000 € maximum, chaque trimestre pendant un an. Son montant est proratisé en fonction de la
durée de travail du salarié, et de la durée de son contrat.

Quels sont les contrats concernés ?

L’aide est ouverte pour les contrats à durée indéterminée (CDI) et les contrats à durée déterminée (CDD) de
plus de trois mois, conclus entre le 1er septembre 2020
et le 30 juin 2021. Il convient d’être vigilant quant à la

rémunération ; en effet, le salaire horaire indiqué dans
le contrat doit être inférieur ou égal à deux fois le montant horaire du Smic (soit à 20,30 € bruts). Cette condition s’apprécie à la date de conclusion du contrat de
travail. En conséquence, rien n’interdit juridiquement
à l’employeur d’augmenter la rémunération du salarié
au-delà de ce seuil en cours d’exécution du contrat.

Comment obtenir l’aide ?

Il faut en faire la demande, à partir du 4 janvier 2021, et
dans les six mois qui suivent le début du contrat, via le
portail « SYLAé ». Le chef d’entreprise doit fournir :
→→une attestation sur l’honneur de remplir les conditions d’éligibilité de l’aide ;
→→la copie de sa pièce d’identité ainsi que celle du salarié ;
→→le contrat de travail ;
→→la décision d’attribution de RQTH.
Il doit ensuite attester du maintien du salarié handicapé dans ses effectifs en transmettant, toujours via
« SYLAé », une attestation de présence du travailleur.
Cette formalité doit être accomplie dans les quatre mois
suivant l’échéance de chaque trimestre. Elle est d’importance puisque le retard, ou le défaut de production
de ce justificatif, engendre le non-versement de l’aide
sur la période.

Commerces inclusifs et embauches partagées
Une mutualisation d’embauche est possible. En effet, « deux employeurs différents peuvent bénéficier de
l’aide au titre de l’embauche d’un même salarié et, dans ce cas, l’aide est proratisée en fonction du temps
de travail dans chaque entreprise », précise le ministère du Travail. Dans la droite ligne de cet avantage,
les CFA accueillent plus d’apprentis en situation de handicap. Évalué en début de contrat, le maître
d’apprentissage pourra obtenir jusqu’à 4 000 € de prise en charge pour les adaptations à effectuer.
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INNOVER

Les paiements en espèces et en chèque ont quasiment été
supplantés par l’avènement de la carte bancaire et, aujourd’hui, du
sans contact. L’offre monétique évolue régulièrement et s’adapte
aux besoins des artisans en fonction de la nature et du mode de
fonctionnement de leur activité. La dématérialisation des moyens
de paiement se démocratise et de nouvelles solutions sécurisées
voient le jour en boutique, en extérieur et en ligne. De quoi
satisfaire les clients et simplifier l’acte d’achat.

Isabelle Flayeux

PAIEMENT
L’ESSOR DU
dématérialisé
70 %
70 % des Français ont
quotidiennement recours
au paiement par carte bancaire
sans contact.
Baromètre Ifop pour Mastercard
publié en juillet 2019.

3D Secure
Le 3 Domain Secure vise
à sécuriser et prévenir la fraude
en cas de paiement en ligne
avec une carte bancaire.
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95 %
95 % des Français seraient prêts à
régler leurs achats avec un nouveau
moyen de paiement, dont les
cryptomonnaies.
Étude Ekino, Ey, Global P.O.S et Smartchain réalisée
avec l’Institut CSA sur L’approche des Français visà-vis des nouveaux moyens de paiement.

3%
En France, le paiement mobile qui
consiste à utiliser son smartphone
correspond à seulement 3 % des
transactions bancaires.
www.journaldugeek.com
webarticle du 04/02/2020

NFC

PayPal

La technologie Near Field
Communication permet la
transmission rapide de données
par ondes courtes entre
deux appareils très proches.

PayPal Commerce Platform
permet de proposer différentes
solutions de paiement : en ligne,
en point de vente, par téléphone…
www.paypal.com

// INNOVER

P

remière solution de paiement dématérialisée, la
carte bancaire fait partie des moyens de règlement
majoritairement utilisés en France. Si la carte provoque un fort sentiment de garantie sécuritaire, le mode
sans contact engendre encore quelques réticences. « L’un
des obstacles perçus au paiement sans contact est un
sentiment de défiance. En miroir au premier bénéfice
attendu des moyens de paiement (la sécurisation), le
premier obstacle au sans contact est le manque de
confiance qu’il peut susciter (28 %) », selon une étude
publiée par Mastercard en 2019. Même si, d’après le rapport de l’OSMP* en 2019, les seuls cas de fraudes relevés
sur le paiement sans contact font suite au vol ou à la perte
de la carte : un taux qui ne s’élève qu’à 0,019 % sur les
transactions nationales !
Malgré tout, la crise sanitaire et le passage à la somme
plafond de 50 €, début 2020, ont engendré une accélération du recours au sans contact chez les consommateurs
de plus en plus à la recherche de modes de paiement
simples, sécurisés et hygiéniques, dans leur quotidien.

Une offre monétique adaptée

Depuis quelques années, de nouvelles solutions d’encaissement s’ouvrent aux artisans, en fonction de leur
profil. « L’offre varie selon les besoins de l’entreprise et la
nature de l’activité. Des dispositifs d’équipement spéci
fiques existent pour les boutiques physiques, les ventes
ambulantes (marché, foodtruck, boutique éphémère…)
et les règlements en ligne », souligne Claudine Bahl,
spécialiste marketing au marché des professionnels du
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Les artisans sédentaires,
qui souhaitent éviter de manipuler les espèces dans leur
point de vente, ont le choix entre de nombreux modèles
de terminaux de paiement électronique (TPE) fixes. Les
banques, tout comme les fournisseurs indépendants, proposent à la location (à partir de 19 € HT en passant par le
Crédit Mutuel) des boîtiers reliés à la caisse enregistreuse.
« Les commissions, de l’ordre de 0,9 %, varient selon le
nombre et le montant moyen des transactions. »

« Désormais, les clients
commerçants et artisans
doivent s’équiper de
solutions leur permettant
d’être payés aussi bien en
proximité qu’à distance. »
Claudine Bahl

Spécialiste marketing au marché
des professionnels du Crédit Mutuel
Alliance Fédérale

CHA BADA BADA

© ALEXANDRE SURRE

LE TÉMOIGNAGE

Installée depuis dix ans comme designer textile,
Charlotte Doucet Surre crée des articles
de puériculture et des objets de décoration
sous la marque éthique Cha bada bada.
Pour les ventes sur rendez-vous à son atelier
d’Eaubonne (Val-d’Oise) et en Salons ou
boutiques éphémères, la jeune femme a opté
pour la solution SumUp. « J’ai basculé en 2015.
Partant du constat que les clients disposent
rarement d’espèces et de chèques, je me suis
rapidement adaptée pour recevoir la carte
bancaire. SumpUp est une solution nomade,
assez didactique et simple à utiliser avec mon
smartphone. J’ouvre l’application, je choisis
le produit que le client souhaite acquérir dans
mon catalogue de créations et je valide le panier.
Connecté en Bluetooth, le boîtier affiche le prix
à payer. » L’acheteur compose alors son code PIN
ou présente sa carte bancaire ou son smartphone
pour un paiement sans contact.

SANS FRAIS ET SANS ENGAGEMENT

« Transmis par mail ou SMS, le reçu est
dématérialisé. C’est le seul reproche que je
pourrais faire car les clients sont parfois surpris
par l’absence de reçu papier. » Sans coût mensuel
et sans engagement de durée, le terminal de
paiement choisi par Charlotte Doucet Surre
enregistre des frais de transaction de l’ordre de
1,75 % à chaque opération finalisée. « Comme mes
périodes d’activité les plus denses sont ponctuelles,
au printemps et à Noël, je suis satisfaite de ne pas
avoir une solution avec un abonnement mensuel
qui serait lourd financièrement. » L’artisane a
récemment changé de boîtier pour moins de
20 €. Si le tarif est le même qu’en 2015, le nouveau
terminal de paiement est sans contact, un plus en
cette période où les consommateurs privilégient
cette option de paiement.
chabadabada.eu c chabadab
ada.eu

f atelier_chabadabada +
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INNOVER

L’Observatoire du financement des entreprises de la Banque de France
travaille conjointement avec le réseau des chambres de métiers
et de l’artisanat sur l’accès des TPE/PME aux services bancaires.
L’objectif est d’établir un bilan sur l’offre de services bancaires
en vigueur afin d’évaluer si celles-ci sont variées, concurrentielles
et bien adaptées aux besoins des entreprises. Les résultats
de cette enquête seront publiés fin janvier 2021.

info en +
Équipés de la technologie NFC,
les TPE acceptent les paiements sans
contact par smartphone et par carte
bancaire.

En ambulatoire
et à distance

Pour les professionnels exerçant en
mobilité ou en saisonnalité, dont
l’usage est naissant ou limité, il est
conseillé de partir sur un moyen de
paiement via smartphone. « Grâce à
notre application Lyf Pro, le téléphone
du vendeur se transforme ponctuel
lement en TPE pour encaisser les
paiements effectués par carte ou
avec l’application Lyf Pay du client,
précise Claudine Bahl. Les données
sont sécurisées. Si Lyf Pro est une
application gratuite pour le com
merçant, la commission est un peu
plus élevée, à 1,60 % par transaction. »
L’artisan peut également choisir de
se procurer auprès de sa banque, ou
d’un acteur indépendant, un boîtier
Monetico Mobile, un mini-terminal
connecté au téléphone, qui fait éga-

lement office d’outil de suivi et de
gestion d’activité. Soit l’entreprise
en est propriétaire, soit elle paie un
abonnement (8,90 € HT/mois pour
le Crédit Mutuel), sans surcoût sur
la commission monétique. Pour
les règlements en ligne, activité
qui s’est largement développée en
2020 y compris pour les acomptes
d’acceptation de devis, l’artisan doit
garantir un moyen de paiement
facile, sûr et fiable du type carte bancaire, virement, compte Pay Pal… Le
Crédit Mutuel a développé Pay Pro,
une solution également utilisable en
click & collect : « L’artisan crée une
page de paiement en ligne person
nalisée avec les visuels de ses pro
duits et communique le lien à son
client pour obtenir un règlement
à distance. La "location" d’un TPE
virtuel est équivalente au TPE phy
sique, avec un léger surcoût facturé à
la transaction, fixe ou proportionnel
(une dizaine de cents). »
* Observatoire de la sécurité des moyens
de paiement.

elle réglementation ?
Moyen de paiement : qu

© CCM

Si chaque artisan a le droit de choisir le ou
les moyens de paiement en vigueur dans
son entreprise, il doit respecter certaines
obligations. Un refus de paiement
en espèces est passible d’une amende
jusqu’à 150 €. Le plafond d’espèces
maximum est limité à 1 000 € (15 000 €
pour un touriste). Si vous ne souhaitez
pas être réglé par chèque ou par carte
bancaire, c’est possible, sous réserve de
le spécifier à l’entrée de la boutique ou sur la caisse. Certaines conditions peuvent
également être imposées comme la présentation d’une pièce d’identité ou le
paiement en CB à partir de 1 €. Vous pouvez aussi informer les consommateurs
que vous n’acceptez pas certaines marques de cartes de paiement. Aucune
surfacturation ne doit être appliquée selon le mode de paiement utilisé (chèque,
espèces, carte bancaire…). En revanche, vous pouvez effectuer une réduction
à votre client pour l’utilisation d’un moyen de paiement particulier.

¡
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LE SANS CONTACT,
ET APRÈS ?
70 % des cartes de paiement
sont équipées de la technologie
sans contact lancée en 2013.
Porteuses d’une puce, elles sont
facilement identifiables grâce au
pictogramme symbolisant des
ondes radio. Il suffit de positionner
la carte bancaire à proximité d’un
terminal de paiement électronique
pour enclencher le paiement,
sans avoir à renseigner un code
confidentiel. Depuis, d’autres
appareils ont été pourvus de
la NFC, dématérialisant ainsi
la carte bancaire. Si 89 % des
Français savent qu’il est possible
d’effectuer des achats via leur
smartphone, deux tiers y ont
recours en 2018. Le règlement par
mobile en magasin se démocratise
notamment avec l’apparition
de nouvelles solutions simples à
mettre en place et à utiliser. Avec
Apple Pay, Samsung Pay, Paylib
ou encore Google Pay, le client
approche son smartphone du
TPE, sans avoir à sortir sa carte
bancaire dont les numéros sont
enregistrés et cryptés. Le téléphone
peut également être utilisé pour
régler des achats en ligne sur
certains sites équipés. D’autres
moyens connectés de paiement
apparaissent et restent encore
confidentiels comme la montre,
connue par 50 % des Français,
le bracelet ou la bague (31 %), le
réfrigérateur (24 %) ou encore la
voiture (22 %). Sept Français sur dix
déclarent par ailleurs savoir que
les cryptomonnaies font partie des
moyens de paiement et un sur cinq
serait prêt à régler ses achats par
ce biais. 80 % des utilisateurs de
cryptomonnaies, contre 62 % des
adeptes du sans contact, jugent
cette solution sécurisée.
Baromètre Ifop pour Mastercard
publié en juillet 2019 ; Étude Ekino, Ey,
Global P.O.S et Smartchain réalisée
avec l’Institut CSA sur L’approche
des Français vis-à-vis des nouveaux
moyens de paiement.
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www.abatjourformations.fr
c atelierduchatquiveille

+

DOMINIQUE RONNE - ATELIER DU CHAT QUI VEILLE

« FORMER EST
UN ÉBLOUISSEMENT »
Sollicitée par des
professionnels de
l’ameublement, l’abatjouriste Dominique Ronne
se prend au jeu de la
formation en 2012. Depuis,
elle consacre la majeure
partie de son activité
à la transmission
de son savoir-faire.

Isabelle Flayeux

GENTÉ
(16)

P

oussée par l’envie de créer de
ses propres mains, Dominique
Ronne, commerciale, se
reconvertit en 2005 dans la fabrication d’abat-jour sur mesure. Sept ans
après l’ouverture de l’Atelier du chat
qui veille à Genté (16), elle se lance
dans la formation pour partager son
savoir-faire. « Former est un éblouis
sement. Je transmets le métier que
j’adore à des professionnels intéres
sés, soit par un complément d’acti
vité en ce qui concerne les tapissiers,
soit par l’ouverture de leur propre
atelier, expose l’abat-jouriste. Le but
est de donner un outil qui va leur
permettre de gagner leur vie. Je me
sens utile et les créations sont de
qualité, à partir de matières nobles.
Nous travaillons pour faire avancer
les choses, c’est-à-dire trouver de
nouvelles formes, les interpréter.
Le métier est redevenu un univers
vivant. » En 2021, elle espère pouvoir
ouvrir un petit centre de formation
sur les métiers de l’ameublement et
former ses élèves à élargir et com-

pléter leur offre avec d’autres objets
de décoration.

Former plutôt que fabriquer

Artisan d’art depuis 2007, Dominique
Ronne décroche avec fierté le titre de
Maître artisan d’art en 2018. « Cette
reconnaissance de mes pairs était
d’autant plus appréciable que le
prestigieux label Entreprise du patri
moine vivant, obtenu en 2013, venait
de m’être enlevé. » Si son atelier
répond aux critères d’attribution, le
problème est que 80 % de son chiffre
d’affaires viennent de la formation.
Une aberration pour l’abat-jouriste :
« Je trouve inadmissible de retirer
ce genre de label, qui officiellement
est là pour contribuer à la recon
naissance d’un métier menacé, à
quelqu’un qui fait tout son possible
précisément pour que le métier en
question perdure. » Depuis 2012, sur
les 132 élèves formés, 80 à 85 % sont
à la tête d’ateliers toujours en fonctionnement. Une fierté pour le maître
artisan d’art !

UN PROGRAMME COMPLET
Du lundi au samedi, une semaine sur deux, les formations
de l’Atelier du chat qui veille accueillent quatre à six personnes.
Indispensable pour découvrir les bases techniques de la fabrication
d’abat-jour sur mesure, le module initiation précède deux modules
de perfectionnement et un cours sur les abat-jour plissés.
En complément, les stages à thème (art déco, victorien, motifs
floraux, lanternes…) offrent la possibilité aux stagiaires de libérer
leur créativité. Dominique Ronne assure un suivi technique
continu et communique avec ses élèves via trois pages Facebook.

« Je ne fabrique plus et
je travaille passionnément
à la formation. J’oriente
les demandes des devis vers
mes anciens élèves, selon
la situation géographique. »
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VALÉRIANE DUTHEIL - LA MIE DE BORD

RECONVERSION TOTALE
ET SOUTIEN COMMUNAL
En janvier 2019,
Valériane Dutheil reprend
le dernier commerce
de Bord-Saint-Georges
(Creuse), la boulangerie.
Deux ans auparavant,
elle avait une autre vie.
La boulangère passionnée
a la chance de bénéficier
d’une équipe de
« supporters » très
impliquée : son maire
et l’équipe municipale.

Sophie de Courtivron

«T

u ne veux pas prendre
ma suite ? », glisse un jour
Gilles Hamida, boulanger
de Bord-Saint-Georges en passe de
partir à la retraite sans avoir trouvé de
repreneur, à Valériane Dutheil, vendeuse dans un terminal de cuisson.
Trois mois plus tard, cette pincée de
levure a fermenté. Valériane se forme
au métier pendant une année scolaire grâce au Fongecif 1 et passe son
CAP. « J’ai fait deux années en une. »
Elle est conquise. Elle monte son
projet les six derniers mois de l’année 2018. « Il fallait que je me fasse
licencier pour bénéficier de l’Acre2,
que j'accomplisse les démarches à
la chambre de métiers et de l’artisa
nat, la banque, etc. Mon comptable
m’a beaucoup aidée. »

Une commune
qui veille au grain

Le bâtiment de la boulangerie, entièrement rénové en 2010, tout comme
son four (40 000 €) appartiennent
à la commune de 380 habitants.
Valériane paye un loyer très attractif.
« Je considère la boulangerie comme
un service public », explique JeanBaptiste Alanore, le maire. L’équipe
municipale est très à l’écoute de
Valériane. « Ils ont fait ouvrir une
porte pour que les livraisons de farine
puissent se faire sans passer par le
fournil, ils vont m’aider à changer
l’enfourneur du four… Dès que j’ai un
problème, il est réglé ! » La commune
a d’ailleurs reçu le trophée Village de

BORD-SAINT-GEORGES
(23)

la reprise 2019 pour son implication.
La boulangerie est un lieu de vie, un
point de rencontre : « Le dimanche
matin, il y a du monde partout, ça
discute, ça bloque la rue », s’amuse
la boulangère qui emploie deux CDI
(vendeuse et livreuse).

La « pâte » de Valériane

Valériane a conservé l’offre de base
de Gilles Hamida en l’élargissant côté
pains et viennoiseries. Elle a aussi
étoffé le rayon épicerie de première
nécessité avec une centaine de produits différents. Elle propose en outre
des produits frais (yaourts, beurre…),
du jambon à la coupe, du boudin…
Une vraie valeur ajoutée pour les
habitants. « Tout est du coin », assuret-elle. La pâtisserie n’étant pas « son
truc », elle collabore avec le boulanger-pâtissier de Boussac, à 15 km de
là, qui lui confectionne ce qu’il faut
le dimanche. Comme ses pâtes, le
chiffre d’affaires de Valérie, forte de
son solide bagage en vente, gonfle
doucement, doucement…
1. Fonds de gestion des congés individuels de
formation ; Valériane demeurait salariée de son
employeur pendant son congé de formation.
2. L’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise
est une exonération partielle ou totale des charges
sociales pendant un an.

« Au-delà de l’aide reçue,
ce qui me fait aller en avant,
c’est la volonté de réussir.
Il ne faut jamais se décourager
et s’accrocher à ses rêves,
malgré les difficultés. »
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LA PROXIMITÉ EN ACTION

Les mairies dynamiques ne manquent pas d’idées pour soutenir l’artisanat
et la vie locale : rénovation de locaux à leurs frais, loyer à tarif préférentiel,
droit de préemption dans un périmètre défini, plateforme digitale mettant
en avant les artisans locaux, travaux de voirie en faveur des commerces,
organisation d’événements… La crise sanitaire a magistralement prouvé
leur implication via des mesures spécifiques locales prises partout en France :
création de fonds de soutien, dégrèvement de CFE, exonération
des droits de terrasses, des loyers, etc. Pour aller plus loin, découvrez les cinq
lauréats 2020 du prix « Ma Ville, Mon Artisan » sur WWW.CMA-FRANCE.FR

ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

À CHAQUE MÉTIER,
SES RISQUES

À CHAQUE
RISQUE,
SA PROTECTION
Au Crédit Agricole, nous vous proposons une
assurance Multirisque professionnelle dont vous
pouvez ajuster précisément les garanties à vos besoins.
PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 398.609.760,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris
Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. 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. Crédit photo : Cédric Helsy
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PROACE CITY
à partir de 199€ HT/mois (1)
et PROACE
à partir de 250€ HT/mois (2)

TOYOTA PROACE
TOYOTA
TOYOTA PROACE
PROACE

En ce moment, profitez de nos offres sans apport.
En ce moment, profitez de nos offres sans apport.
En ce moment, profitez de nos offres sans apport.

Gamme PROACE : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP: de 6,3 à 7,6 et de 164 à 200.

TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA CITY
PROACE
PROACE
PROACE CITY
CITY

En ce moment, profitez de nos offres sans apport.
En ce moment, profitez de nos offres sans apport.
En ce moment, profitez de nos offres sans apport.

Gamme PROACE CITY : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 5,4 à 7,4 et de 141 à 167.

(1) Exemple
dePROACE
location
(Crédit Bail)
pour
Proace
City
Médium
1.5L (g/km)
100 D-4D
blanc
(sans
&164
hors
frais de mise en circulation) au prix remisé de 13
558,33€
un 1er loyer
de
2083,33€
une
option
d’achat
finale
deselon
1355,83€
HT,: de59
de141199,26€
HT (sans prestations
Gamme
PROACEHT.
CITYAvec
: consommations
mixtes
combinées
(L/100HT,
km) et
émissions
de CO2
combinées
(g/km)
norme WLTP
5,4loyers
à 7,4 et de
à 167.
Gamme
: consommations
mixtes
combinées
(L/100
km) Dynamic
et émissions de
CO2 combinées
selon norme
WLTP:
de 6,3option
à 7,6 et de
à 200.
facultatives) ; coût total en cas d’acquisition 15195,50€ ht. (2) Exemple de location (Crédit Bail) pour Proace Compact Business 1.5L 100 D-4D blanc (sans option & hors frais de mise en circulation) au prix remisé de 16 782,50€ HT. Avec un 1er loyer de 2083,33€ HT, une option d’achat finale de
Gamme
PROACE
: consommations
mixtes
(L/100 km) et émissions
de CO2 combinées
(g/km)en
selon
WLTP: de 6,3 à18920,20€
7,6 et de 164 à 200.
Gamme PROACE
CITY : consommations
mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 5,4 à 7,4 et de 141 à 167.
2083,33€
HT, 59
loyers
de 250,06€
HTcombinées
(sans prestations
facultatives)
; coût total
casnorme
d’acquisition
HT. Offres réservées aux professionnels valable jusqu’au
31 mars
2021.
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Réservez votre essai !

Tél. : 05 49 08 97 03
www.lesgarageschaigneau.com
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Votre contact BusinessXCenter
Alain THOMAS - Tél. : 06 17 44 77 48
alain.thomas@lesgarageschaigneau.com

