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Chers collègues artisans,
Les élections de vos élus CMA
s’annonçant à l’automne
prochain, la période
de réserve est engagée.
Aussi, ce magazine ainsi que
les prochains, seront purement
informatifs et aussi neutres que
possible. Nous vous remercions
de votre compréhension.
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C’EST LE NOMBRE
D’ENTREPRISES ARTISANALES
EN DEUX-SÈVRES, soit +18 % sur
ces 4 dernières années. 46 ans
en moyenne pour les dirigeants,
28 % sont des femmes.
Jamais les créations et les reprises
n’ont été aussi nombreuses
qu’en 2020, les radiations
restant stables à ce stade.

Une bonne chose pour la campagne
d’apprentissage qui s’amorce pour
préparer la rentrée prochaine, avec
les travaux de réhabilitation du
campus de Niort qui débutent en
juillet 2021. Vous êtes nombreux à
avoir répondu à cet appel d’offres.
Nous vous en remercions.
De bonnes nouvelles pour
l’Artisanat de notre territoire !

Nathalie Gauthier

Présidente de la chambre de métiers
et de l’artisanat de région NouvelleAquitaine – Deux-Sèvres

È presidence@cma79.fr
" @CMA_79
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On se félicite du maintien des
aides gouvernementales qui nous
soutiennent en cette période
difficile. C’est également la
prime à l’apprentissage qui est
prolongée jusqu’à la fin de l’année.
Pas moins de 10 % d’entre vous
accueillent un apprenti de nos
campus de Niort et de Parthenay !

Des doudous bien référencés
grâce à la CMA
En images
Sous les projecteurs !
Les boulangers prodiges
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en toute sérénité

L’actu économique artisanale
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pensez juste pour vendre mieux
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culcul-la-praline.com

+

Des doudous

BIEN RÉFÉRENCÉS
grâce à la CMA
CLÉMENTINE SICHEL est la créatrice de la marque Cul Cul la Praline.
Elle confectionne notamment des doudous, des vêtements et des accessoires
pour les bébés et leurs parents. Grâce à l’accompagnement numérique de la CMA,
elle va pouvoir améliorer son site Web et créer sa boutique en ligne.

L

a Melloise Clémentine Sichel
a lancé sa marque en 2016.
Elle propose une gamme de
produits éthiques, bio et minimalistes, à destination des bébés et
de leurs parents. Depuis plusieurs
années, l’idée de disposer de sa
propre boutique en ligne lui trottait
dans la tête. « Mais je n’avais pas le
temps. Je suis trop prise par mon
activité artisanale et, en plus de ça,
même si je m’y connais un peu en
informatique, je n’ai pas non plus
toutes les clés. »

S’entourer de professionnels

Le premier conﬁ nement, au printemps 2020, a été le déclic. « J’avais
envie de créer ma boutique en ligne
et de sécuriser mon site. J’ai été
accompagnée par Vincent Gaufreteau, le chargé de développement
numérique de la CMA 79. Grâce à

4
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lui, j’ai pu réaliser que je souhaitais travailler avec des prestataires
dont c’est le métier : référencement, paramétrage des réseaux
sociaux, stratégie de communica-

tion sur Facebook et Instagram,
site écoconçu pour moins polluer… »
Clémentine Sichel souhaite aussi
travailler sur le storytelling* de sa
marque. « Ma clientèle cible est
plutôt basée dans les grandes villes
et consomme sur Internet. Face à
des clients qui ont des habitudes
de consommation particulières,
je me dois d’être crédible. » Grâce
à l’accompagnement de la CMA,
elle va pouvoir bénéf icier d’aides
ﬁnancières de la Région. « Je pense
pouvoir doubler mon chiff re d’affaires si j’ai de la visibilité et un site
propre mais aussi bien référencé »,
se réjouit la créatrice. Alors dans les
prochains mois, les doudous de Clémentine Sichel devraient connaître
un nouvel essor. C’est tout le bien
qu’on leur souhaite.
*Méthode de communication désignant la mise
en récit d’une marque, à la façon d’un conte.
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LE CHÈQUE E-COMMERCE COVID-19
À LA RESCOUSSE DES ENTREPRISES
La CMA 79 est au cœur de cette aide d’urgence lancée par la Région
Nouvelle-Aquitaine. Cette action a pour objectif d’accompagner les
entreprises de moins de 10 salariés qui ont un projet e-commerce
compris entre 2 000€ et 10 000€, et ce en quatre étapes.
1. Notre conseiller évalue votre projet numérique et vous livre un
diagnostic.
2. Il élabore un plan d’action.
3. Il vous accompagne dans le dépôt de votre demande d’aide
auprès de la Région.
4. Il réalise le suivi de votre projet avec votre prestataire.
Cette aide peut couvrir jusqu’à 50% des dépenses envisagées, les
demandes devront être déposées auprès de la Région NouvelleAquitaine au 30 juin 2021 au plus tard.

¡

CONTACT : Vincent Gaufreteau, chargé de développement numérique,
v.gaufreteau@cma79.fr – 06 38 62 28 63

Une commission à 0 %
Lancée lors du conﬁnement du printemps 2020, la plateforme
d’e-commerce Ma Ville Mon Shopping permet aux artisans et commerçants
de vendre leurs produits en ligne. Depuis quelques semaines, grâce au
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, la commission pour les vendeurs
est passée à 0 % et les frais de livraison pour les acheteurs sont également
pris en charge. Alors n’hésitez plus, lancez-vous !

¡

CONTACT : Vincent Gaufreteau
v.gaufreteau@cma79.fr
06 38 62 28 63

www.mavillemonshopping.f r

+

VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER ?

La CMA 79 propose justement des formations
aﬁn de vous aider à gérer vos réseaux sociaux
et à développer une stratégie d’e-communication.
Pour en savoir plus, rendez-vous en page 19.

LE MONDE DES ARTISANS
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EN IMAGES

Visioconférence sur les métiers
genrés à la préfecture
8 MARS

Portes ouvertes
en présentiel

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes, la
préfecture a organisé une visioconférence sur
les métiers genrés, aﬁn d’évoquer le poids des
stéréotypes de genre sur l’orientation scolaire
et professionnelle. La CMA 79 a soutenu cette
initiative en proposant à deux artisanes de
témoigner : Charlène Filipazzi, peintre en
bâtiment basée à Niort, et Audrey FanloDevautour, menuisière d’aménagement à
Bessines. Elles ont partagé leurs parcours dans
des métiers dits « masculins ». Pour rappel, dans
les Deux-Sèvres, les femmes représentent 28 %
des dirigeants d’entreprises artisanales, et elles
sont 6 % à exercer dans le milieu du bâtiment.

13 MARS

Après la journée portes ouvertes du 6 février,
les campus de Niort et de Parthenay ont à nouveau
accueilli du public le 13 mars, dans le plus strict
respect des règles sanitaires. Malgré le contexte,
750 visiteurs ont fait le déplacement. En outre,
262 inscriptions ont été enregistrées pour la rentrée
prochaine ! Elles viennent s’ajouter aux 357 jeunes
déjà inscrits pour la rentrée de septembre 2021.
Par ailleurs, 153 entreprises ont déjà conﬁrmé
leur volonté de former leurs apprentis pour la
rentrée prochaine, pour un total de 201 offres
d’emploi en alternance. La reconduction des aides
exceptionnelles va sans nul doute être un tremplin
pour permettre à tous ces jeunes de trouver un
contrat d’apprentissage. Alors, n’attendez plus
et contactez-nous pour que nous vous mettions
en relation avec vos futurs apprentis !
Plus d’informations sur www.cfa79.fr

Rénovation du campus de Niort :
clôture des appels d’offres
Vous le savez, le campus des métiers
de Niort va se refaire une beauté. Les
premiers coups de pelleteuse seront
donnés cet été. Pendant quatre
ans, les différents corps de métiers
vont se succéder pour moderniser
le centre de formation, tout en
continuant à accueillir les jeunes en
formation. Vous êtes 82 entreprises à
avoir répondu à nos appels d’offres !
Les entreprises retenues sont en
train d'être contactées. Nous vous
remercions vivement de l’intérêt que
vous portez au projet.

6
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Entre pros
une histoire de

confiance !
Depuis 70 ans, MAAF PRO
est à vos côtés
ôtés pour
vous conseiller
iller et vous
accompagner
ner dans votre
ionnelle comme
vie professionnelle
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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PAS D’ÂGE POUR

entreprendre
SOUS LES PROJECTEURS !

Les boulangers
prodiges
Difﬁcile de passer à côté
d’eux ! Ces dernières semaines,
Maxime Bille, 20 ans, et
Chloé Macé, 18 ans, ont
fait la une des journaux
télévisés. Ils ont même reçu
les félicitations du président
de la République sur leur
page Facebook. Les très
jeunes boulangers ont en
effet repris avec succès une
affaire, à Beugnon-Thireuil, et
ne comptent pas s’arrêter là !
Le couple entend bien gérer
plusieurs établissements
dans le futur.

Pour joindre
un chargé
de développement
économique :
→ par téléphone
05 49 77 22 00
→ par mail
contact@cma79.fr
→ sur notre site
www.cma79.fr

8
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RÉUSSITE. La valeur n’attend pas le nombre des années
et nos artisans deux-sévriens nous le démontrent !
Ils sont en effet de plus en plus nombreux à monter
leur entreprise, leur diplôme tout juste en poche.
Bastien Miot, imprimeur 3D à la Peyratte, a créé son
entreprise à seulement 22 ans. Rencontre.

B

astien Miot a 2 3 ans .
visières de protection. Aﬁn de
Diplômé d’un CAP chause protéger juridiquement, il
assé au CFA de
dronnerie passé
saute le pas. « C’est là que j’ai
Parthenay et complété d'un
décidé de devenir mon propre
Bac pro chaudronnerie, il est
patron. »
actuellement salarié dans une
Accompagné
entreprise située au Tallud.
par la CMA 79
Un début de vie active tout
Grâce à l’accompagnece qu’il y a de plus normal,
ment des chargés de déveet une carrière, semble-t-il,
loppement de la CMA 79,
toute tracée. Mais c’était
le tout jeune entrepreneur
sans compter le côté
s’inscrit à une formatouche à tout du jeune
tion : « Gérer une entrehomme. Il y a un an, en
prise, ça s’apprend. Je
parallèle de son activité,
maîtrise toute la partie
il lance son entreprise
technique de mon trad’impression 3D, « un
vail, mais j’avais besoin
peu par hasard ». Pour
d’être aidé pour l’admis’amuser, Bastien Miot
nistratif, la comptabilité,
achète pour 150 euros
▲ Lampe créée
par Bastien Miot.
etc. » Depuis, Bastien
une imprimante 3D. À
▼ Porte-cartes
Miot a trouvé sa clience moment-là, il est loin
réalisé pour
tèle. Mais il conserve
d’imaginer que cette
une couturière.
un pied dans le salariat.
machine sera le tout
« J’investis dans de noupremier investissevelles machines et,
ment de sa future
à terme, j’aimeentreprise.
rais recruter des
« J’ai monté
salariés. » Il réfléla machine,
chit aussi à mettre
je l’ai améliorée
son entreprise en
et j’ai commencé
gér ance . « J ’ai le
à créer des pièces pour
temps, je verrai bien.
mes amis et ma famille. »
Pour l’instant, j’arrive
Avec le début de la crise sanià jongler entre mes deux
taire, le jeune homme a de plus en
activités. »
plus de demandes pour créer des

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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L’actu économique

ARTISANALE DES

TERRITOIRES

ÉVÉNEMENTS, RÉUNIONS, PARTENARIATS, la vie économique artisanale sur votre
territoire est particulièrement riche et intense. Votre présidente 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.

OM
© R

A I N FAU

CH

ER

L'AGENDA DE LA PRÉSIDENT
E

▲

Nathalie Gauthier,
présidente
de la CMA 79

→ 11 janvier : réunion
à la préfecture pour la
restauration des artisans
et de leurs salariés

→ 25 février : conseil
administration EPFNA

→ 18 janvier : voeux
interconsulaires, avec
Jean Viard, sociologue

→ 4 mars : CODFI sur
la situation économique
des Deux-Sèvres

→ 2 février : Ceser
→ 19 février : bureau de la
CMAR Nouvelle-Aquitaine
→ 23 février : Ceser

→ 9 mars : table ronde

◀ Thierry

Répertoire des métiers

Fabrication
Audrey Brizard
Mathilde Faure
Jean-Yves Ludcher
Charlotte Higelin
Services
Brosk Kuttub
Morgan Monein

Berthelot
06 11 54 21 01

Maëva Maillard
Robert Wojtas
Camille Biondi
Marion Godichaud
Alimentation
Jérémy Dumay
Christine Gireaud
RADIATIONS
Bâtiment
Thomas Stephan
Services
Evelyne Delaune

◀ Vincent Vallée, chargé

de développement économique
05 49 71 26 21 ou 06 38 57 16 13
v.vallee@cma79.fr
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→ 19 mars : jury
Stars et métiers
→ 16-17 mars : Ceser
→ 23-24 mars : Ceser
→ 29 mars : bureau CMAR
Nouvelle-Aquitaine

◀ Véronique

◀ Pascal

Dupuy
07 86 68 07 76

Berthelot
06 11 54 21 01

IMMATRICULATIONS
Bâtiment
Dominique Blais
Corentin Guignard
Cédric Chameraud
Fabrication
Constant Boizumeau
Arran Waters
Michel Marolleau
Services
Elsie Fantino-Hamond
Mélissa Blanchard

Charlotte Alvez Da Cruz
Betrand Billier
Sabrina Licoine
RADIATIONS
Bâtiment
Sylvie Colombo
Alain Henrotte
Fabrication
Edith Llorens
Services
Christophe Michot

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

Répertoire des métiers

Bâtiment
Anthony Barin-Cotillon
Aurélien Raguenault

→ 10 mars : Ceser

VAL-DE-GÂTINE

◀ Pascal

Guéret
07 70 78 16 27

IMMATRICULATIONS

→ 3 mars : Prix Madame
artisanat

→ 8 mars : comité
opérationnel du Plan
de relance 79

THOUARSAIS

pour la Journée internationale
des droits de la femme

// DEUX-SÈVRES
NIORTAIS

▲ Paulo

▲ Daniel

Azevedo
06 23 55 60 41

Boeuf
05 49 79 02 74

IMMATRICULATIONS

Fabrication
Corinne Auzanneau
Adeline Jarry
Rémy Jouvé
Cathy Cottard
Barbara Mandin-Blanc
Services
Adeline Fazilleau
Laurent Berthereau
Fabrice Gatard
Djamal Tighrine
Carla Bernard
Djity Dorkeld
Emeline Rivière
Clémentine Gourmaud
Jean-Luc Gaumet
Noël Renaudeau
Chrislaine Haye
Michaël Alexandre

HAUT VAL D
E SÈVRE

AGENDA
→ 22 février : atelier sur les enjeux
économiques et sociaux du Niortais
et du Haut Val de Sèvre
→ 10 mars : comité de pilotage
de l’opération collective de
modernisation du Haut Val de Sèvre
→ 16 mars : diagnostic sur la
transition économique

Angélique Savary
Zakaria Jamaoui
Margarita Diaz
Elise Marsillac
Elise Mercier
Pascale Morisset
Sylvie Collet
Sinem Kolukisa
Sophie-Claire Krawec
Marion Morin
Besik Elerdashvili
Mickaël Longeau
Mélanie Wetsch
Karine Freslon
Carlos Pinto Lourenço
Dolovan Reinhard
Anthony Autet
Valérie Merlaud
Karen Arakelyan

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

Pascal Marion
Sayed-Mehdi Masoomi
Jérôme Renaudeau
Marie Tranchaud
David Poussard
Julien Boujon
Eric Boudeau
Alimentation
Nadia Moreau
Clément Sésé
Michel Benoist
Delphine Lucas
RADIATIONS
Bâtiment
Benoit Soriaux
Philippe Bailleux
Christophe Vergier
Alain Perret

Michèle Baylon
Stéphane Veillon
Services
Catherine Touchard
Tony Raveleau
Patrice koleda
Jessica Dapsence
Graziella Chopin
Morgane Brisset
Mansour Belhadj
Fabrication
Patrick Favre
Freddy Barbier
André Rouillon
Sophie Fraigneau
Pascale Henon-Hilaire
Alimentation
Natacha Beaurepaire
Audrey Mlynarz

AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET
• PARTHENAY-GÂTINE
AGENDA
→ 26 janvier : réunion d’élaboration du PLUI
Parthenay Gâtine
→ 17 mars : conseil d’administration de la Maison
de l’Emploi et des Entreprises
→ 22 mars : comité de pilotage de l’opération
collective FISAC PETR Pays de Gâtine

◀ Pascal

Berthelot
06 11 54 21 01

▲ Véronique Dupuy
IMMATRICULATIONS
Bâtiment
Antonio Echeverria
Dimitri Taveneau
Charles Martin
Jérôme Marcoux
Fabrication
Anne-Marie Neau
Louis Despretz

◀ Véronique

Dupuy
07 86 68 07 76

▲ Cyril Pelletier
06 73 35 62 80

Margaux Raggi
Laure Sourlier
Services
Aurélie Boubée
Isabelle Noumet
Vincent Daniault
Alimentation
Stéphanie Coursodon
Pascal Stalin
Sylvie Stalin

◀ Emeric Pontoreau, chargé

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

IMMATRICULATIONS Mélanie Fréret
Amandine Aouam
Bâtiment
Cyrielle Sagot
Pascal Drouhin
Jonathan Wetzel
François-Joseph
Drougard
Services
Sylvain Thomann
Marjolaine Quereux
Julien Jaulin
Christelle Thiollet
Denis Charon
Audrey Airaud
Julien Tourman
Christophe
Demarconnay
Fabrication
Alexandre Laverre
Annick Pinet
Benoit Mauillon
Jules Grellier

Enola Guinonet
Edward Cox
Alimentation
Aude Garnerin
RADIATIONS
Bâtiment
Jean-Louis Ridouard
Jacky Veillon
Jean-Luc Praud
Fabrication
Chantal Goulet

Répertoire des métiers

Répertoire des métiers

07 86 68 07 76

Répertoire des métiers

Bâtiment
David Rossi
Nader Ghanem
Jules Grandin
Richard Guignard
Jean-Luc Gourdeault
Clément Texier
Olivier Do Pinhal
David Biraud
Mathieu Dionnet
Lyes Bellout
Freddy Rouet
Ibrahim Kose
Zafer Kose
Guillaume Latouche
Nicolas Nouzille
Anne Boucher
Guillaume Dmitruk

AGENDA
→ 18 février : comité d’attribution
de prêt Initiative 79
→ 22 février : atelier sur les enjeux
économiques et sociaux du Niortais
et du Haut Val de Sèvre
→ 25 février : comité d’attribution
de prêt Initiative 79
→ 15 mars : comité d’attribution
de prêt d’honneur CBE

◀ Vincent Vallée, chargé

de développement économique
05 49 71 26 21 ou 06 38 57 16 13
v.vallee@cma79.fr
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ACTUALITÉS
BOCAGE BRESSUIRA
IS
AGENDA
→ 25 février : comité de programmation Leader
→ 24 février : conseil d’administration
de la Maison de l’emploi et des entreprises

MELLOIS EN POITOU
AGENDA
→ 20 janvier : comité local d’attribution de l’aide Covid-19
→ 28 janvier : comité de suivi de la revitalisation ITM
→ 17 février : comité de programmation Leader

◀ Cyril

Pelletier
06 73 35 62 80

▲ Thierry Guéret
07 70 78 16 27
IMMATRICULATIONS

Fabrication
Jérôme Roux
Kevin Rodriguez
Romain Marollaud
Adrien Rautureau
Lucie Mandin
Romain Nicolas
Rodolphe Duranceau
Jimmy Lugaz
Services
Vanessa Berthelot

Jean-Yves Sauseau
Paulin Giret
Bérengère Thibaudeau
Xavier Robert
Laurence Pornet
Mahamat Sidi Adoum
Alimentation
Ana Dos Santos
Dominique Roy
Julien Betrand
Sébastien Boutet
Pascal Sage
RADIATIONS
Bâtiment
Xavier Guicheteau
Fabrication
Marjorie Guignard
Michaël Grolleau
Services
Claude Pasquier
Jean-Michel Ligonnièere
Benjamin Chaveau

IMMATRICULATIONS
Bâtiment
Alexis Touchard
Anthony Decemme
Arnaud Ménard
Sylvain Marquet
Aline Girondeau
Bernard Audrain
Thierry Certain
Allan Martineau
Julien Helbert
Sébastien Bouffard
Fabrication
Christian Ragot
Marion Arnaudon-Ayraut
Estelle Vila
Julien Lejeune
Services
Emilie Pelloquin
Rebekah Bingham
Olivier Tallon
Christian Caillonneau
Elodie Bertrand
Franck Olivet
Rebecca Neale
Gillian Harrison
Simon Poole

◀ Laure Retailleau, chargée
de développement économique
05 49 81 26 26 ou 06 38 57 58 61
l.retailleau@cma79.fr

Dupuy
07 86 68 07 76

Louise Gaboreau
Anne Dunn
Steven Hopley
Betty Fouché
Anthony Brunaud
Alimentation
Thomas Verazzi
Tony Harlé
Elodie Gautron
Julien Gautron
RADIATIONS
Bâtiment
Mickaël Dubois
Julien Helbert
Robert Walker
Nicolas Gervais
Jean-Luc Rivet
Alain Audoin
Fabrication
Bernard Boutin
Fabrice Lache
Services
Alexandra Bordiec
Dylan Magneau
Francette Robert
Annie Caillon

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

VOUS AVEZ UN PROJET DE TRANSMISSION D’ENTREPRISE ?
DIFFUSEZ VOTRE ANNONCE GRATUITEMENT !
La parution d’une annonce dans le magazine Le Monde des artisans Deux-Sèvres/Nouvelle-Aquitaine
n’est pas systématique. Si vous souhaitez apparaître dans cette rubrique, vous devez en faire
la demande par courriel : transmission@cma79.fr

12

LE MONDE DES ARTISANS

Répertoire des métiers

Répertoire des métiers

Bâtiment
Herminio Gomes
Jean-Marie Rieux
Pascal Largeaud
Samuel Lavaux
Rémy Rullier
Mhadji ISSILAME
Joël Oliveira
Freddy Bertaud
Magalie Bertaud

▲ Alice Bélegou
06 12 59 80 52

◀ Véronique

OPTEZ POUR PAY PRO,
LA SOLUTION SÉCURISÉE
DE PAIEMENT EN LIGNE
POUR VOS CLIENTS.
 MISE EN PLACE SIMPLE ET RAPIDE
 GAIN DE TEMPS POUR VOS ENCAISSEMENTS

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan - Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 - 34, rue Léandre-Merlet - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 47 53 00. Intermédiaire en opérations
d’assurance n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr. Crédits photo : Getty Images. 02-2021.

COMMUNIQUEZ DANS

artis ns
le monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité
06 10 34 81 33

cedric.jonquieres@orange.fr
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// NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS

UNE CONVENTION
pour développer l'artisanat
NÉO-AQUITAIN
La région Nouvelle-Aquitaine et la chambre de métiers et de l'artisanat de région
ont signé une convention de deux ans visant à favoriser la transition numérique,
écologique et développer l'activité des entreprises.

D

ans le cadre d’un partenariat
pour 2021-2022, la région et
la chambre de métiers et
de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine
ont décidé d’unir leurs forces pour
accélérer la transformation numérique des entreprises artisanales
dont la crise sanitaire a montré l’importance pour s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs.
Le partenariat concerne également
la transition écologique et énergétique des entreprises artisanales,
tout en les aidant aussi pour leur
développement commercial et leur
gestion ﬁnancière.

L’enjeu de la transmission

Les signataires ont aussi à cœur
de travailler sur le sujet de la transmission des entreprises. C’est un
enjeu important pour la région qui
compte plus de 40 000 dirigeants
de plus de 55 ans. De 2017 à 2020,
pas moins de 10 000 entreprises
artisanales de Nouvelle-Aquitaine
avaient bénéf icié d’un accompagnement en développement ou
en transmission, coﬁnancé dans le
cadre du précédent partenariat.
« Au total, la région alloue 2,6 mil-

▲ Jean-Pierre Gros, président de la chambre de métiers et de l’artisanat
de Nouvelle-Aquitaine et Alain Rousset, président de la région.

lions d’euros pour accompagner les
entreprises artisanales et favoriser
la création et la reprise d’entreprises
par les demandeurs d’emploi », a
souligné Alain Rousset, président de
la région. Par rapport à la situation
de l’artisanat néo-aquitain dans le
contexte Covid-19, Jean-Pierre Gros,
le président de la CMA de Nouvelle-

Aquitaine, a tenu à envoyer des
signaux positifs : « en 2020, il y a eu
plus de 21 000 créations d’entreprises artisanales, soit seulement
1 % de moins par rapport à 2019.
D’autre part, les entreprises ont
continué à former des jeunes, nous
avons observé une stabilisation du
nombre d’apprentis dans nos CFA. »

L’APPLI QUI MET SUR LA BONNE ROUTE
CONCOURS

Meilleurs apprentis
de France
Retrouvez les lauréats
de notre région sur le
site Internet de la CMA
Nouvelle-Aquitaine
www.artisanat-nouvelleaquitaine/MAF2021
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Créée par la CMA de Nouvelle-Aquitaine,
l’application Un métier de Ouf ! propose aux
jeunes de découvrir une trentaine de métiers
de l’artisanat sous la forme de témoignages
vidéo. Le nombre de clips sera enrichi
régulièrement. En un clic, les visiteurs
peuvent obtenir des renseignements sur les
formations proposées en Nouvelle-Aquitaine,
puis être contactés directement par un conseiller expert. Une grande
campagne de communication a été déployée sur les réseaux sociaux.
unmetierdeouf.f r (pour smartphones, tablettes et PC)
+

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE

▼ La Fabrique de Parapluies,

à Poitiers, a décroché
le label EPV, elle a été
accompagnée par la CMA.

COMMENT
se démarquer
en période
de crise ?
Métiers de bouche, ﬂeuristerie, entreprise du patrimoine
vivant… les entreprises artisanales qui s’en sortent
le mieux en temps de Covid-19 sont celles
qui valorisent leurs savoir-faire par leurs titres,
labels… avec le soutien de la CMA.

A

lors que les consommateurs depuis le début de
la pandémie se tournent
plus que jamais vers une consommation locale, de qualité et durable,
les entreprises artisanales doivent
jouer des coudes pour se différencier. Comment y parvenir ? Par
exemple en construisant une offre à
valeur ajoutée autour de leurs points

forts et/ou en s’engageant – dans la
formation – pour élargir leurs horizons. Puis en communiquant par la
preuve !
Prenez le temps de valoriser votre
entreprise et votre savoir-faire
auprès de vos clients et prospects sur
Internet. La CMA peut vous y aider,
notamment via un programme de
formation et d’accompagnement.

TÉMOIGNAGE

Bruno Sanchez,

paysagiste à
Saint-Amand-deVergt (24)

« Se former
aux moyens
de communication
devrait être
obligatoire »

« Grâce à la formation “Mon
entreprise sur Facebook”, disp
ensée
par la CMA, j’ai pu mettre en
place une page pour montrer
mes
réalisations. J’ai appris comme
nt
prendre une photo, comment
la mettre en valeur. Alors que
mon activité redémarre avec
le
printemps, je vais intervenir sur
de beaux chantiers et poster
de
nouvelles photos pour conqué
rir
plus de prospects… Se former
aux
moyens de communication dev
rait
être obligatoire lorsqu’on crée
son
entreprise ! », témoigne-t-il.

LE MONDE DES ARTISANS
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ÉCLAIRAGE

OBTENIR UN TITRE

de maître artisan

et le faire savoir !
S

e prévaloir de la qualité d’artisan et décrocher le titre de maître artisan
est à la portée de tous les artisans immatriculés au répertoire des métiers.
Pour rappel, ce titre peut être attribué par le président de la CMA au chef d’entreprise titulaire du brevet de maîtrise dans le métier exercé. Il peut également
être attribué par la commission régionale des qualiﬁcations aux titulaires d’un
diplôme, équivalent au brevet de maîtrise ou qui sont immatriculés au répertoire des métiers depuis au moins dix ans et qui justiﬁent d’un savoir-faire
reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou de sa participation à des
actions de formation.
Le titre de maître artisan en métier d’art est attribué dans les mêmes conditions
au chef d’entreprise qui exerce un métier d’art.

le

Faire ﬁgurer ces titres sur vos supports de communication
(plaquette commerciale, devis / facture, site Internet, signature
en bas d’e-mail, véhicule utilitaire) peut rassurer vos prospects.

OBTENIR

un label qualité
et caler une offre
à valeur ajoutée

L

e label Entreprise du patrimoine
vivant (EPV), une reconnaissance de
l’État créée par la loi du 2 août 2005 en
faveur des PME et mise en place en
mai 2006, est attribué pour cinq ans,
150 EPV bien ancrées
et peut l’être à « toute entreprise qui
détient un patrimoine économique,
en Nouvelle-Aquitaine
composé en particulier d’un savoirLa Nouvelle-Aquitaine est la 4e région
faire rare, renommé ou ancestral,
en nombre d’entreprises labellisées EPV.
reposant sur la maîtrise de
À ce jour, on en compte près de 150 et
techniques traditionnelles ou de
plus de 200 seraient potentiellement
haute technicité et circonscrit à
éligibles à ce label. Elles concernent
un territoire ».
7 secteurs phares, avec en premier lieu, la
décoration, mais aussi les arts de la table,
la culture et les loisirs, les équipements
Marque de
professionnels, la gastronomie, la mode et
reconnaissance de
la beauté et le patrimoine bâti. Au niveau
l’État, il distingue
territorial, les EPV sont particulièrement
des entreprises aux savoirprésentes en Haute-Vienne et dans les
faire artisanaux et industriels
Pyrénées-Atlantiques. Et elles cartonnent :
d’excellence et rassemble des
78 % des EPV néo-aquitaines exportent
fabricants attachés à la haute
55 % de leur production, et réalisent un
performance de leur métier et
chiffre d’affaires dépassant un million
de leurs produits. Prestigieux,
d’euros. Pérennes, la moitié ont plus de
le label EPV offre une nouvelle
60 ans d’existence, voire pour 26 % sont
visibilité à l’entreprise. Votre
CMA vous accompagne pour
plus que centenaires.
établir votre dossier
Enfin 74 % emploient plus
de candidature.
de 5 salariés dont 12 % de 50 à 500 salariés.

le
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TÉMOIGNAGE

Alexandre
Fourgeau-Piquand,
ﬂeuriste à Guéret

« Mes clients
sont sensibles
à ce type de
reconnaissance »
Nommé maître artisan
d’art, début mars,
Alexandre FourgeauPiquand, maître artisan
ﬂeuriste installé depuis
un an dans le centre de
Guéret (Creuse), cumule
les titres qu’il valorise
dans sa communication :
« Mes clients sont
sensibles à ce type de
reconnaissance. Cette
récompense symbolise
l’accomplissement de tout
ce que j’ai mis en œuvre
ces douze derniers mois
pour créer mon entreprise,
puis pour l’aider à survivre
à deux confinements et
à un dégât des eaux. Elle
prouve aussi que mes
créations ont plu aux
clients et récompense ma
recherche d’innovations. »

Des clips diffusés
sur les réseaux sociaux
Meilleur Ouvrier de France,
artisan, maître artisan,
Entreprise du patrimoine
vivant… Des clips de
promotion ont été réalisés par
la CMA de Nouvelle-Aquitaine
pour valoriser les titres et les
labels de l’artisanat auprès
des consommateurs. Ces clips
sont régulièrement diffusés
sur les réseaux sociaux gérés
par les CMA.

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
TÉMOIGNAGE

LE LABEL

Artisans Gourmands

une marque d’engagement
L’
utilisation de la marque « Artisan
Gourmand » est soumise à un
règlement et au respect d’une charte
d’engagement autour de 4 valeurs
essentielles : garantir 80 % minimum
de fabrication maison, une gamme
de produits variée et innovante, un
service de proximité et s’engager à
transmettre leurs savoir-faire.
Ce label est attribué pour deux ans
par la CMA et les organisations professionnelles des métiers de bouche.

Dans la région, plus de 300 établissements sont désormais agréés. La
CMAR Nouvelle-Aquitaine déploie
régulièrement des campagnes de
communication pour valoriser la
marque sur les réseaux sociaux.

le

L’engagement
sur la qualité.

d'infos sur www.artisans-gourma
nds.fr

+

LE CONCOURS

d’excellence,

un sésame médiatique !
O
rganisé par les CMA et les
Banques Populaires, le prix Stars
& Métiers est destiné à promouvoir
l’excellence et l’innovation dans l’artisanat, et à récompenser la capacité
de l’entreprise artisanale à s’adapter à
un environnement en mutation permanente, à se projeter et à se déve-

+

lopper de manière exemplaire.
En Nouvelle-Aquitaine, en 2021, ce
prix est coorganisé par la Banque
Po p u l a i re A q u i t a i n e Ce n t re Atlantique, la CMA de région
Nouvelle -Aquitaine, la région
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat
avec France Bleu.

le

z votre CMA
Pour en savoir plus : contacte

Le prix permet d’avoir
des retombées médias
importantes.

Natalia Raboisson,

pâtissière à Eymoutiers
(Haute-Vienne)

« J’ai souhaité rejoindre
le réseau Artisans
Gourmands en 2018 »

« Chaque initiative développée
pour mettre en avant nos savo
irfaire et garantir la fabrication
maison est digne d’intérêt. J’ai
souhaité rejoindre le réseau Arti
sans
Gourmands en 2018 car il s’ins
crit
dans une démarche globale de
valorisation de nos métiers aup
rès
du grand public », témoigne Nat
alia
Raboisson, dirigeante de la pâti
sserie
Choubeurrepomme à Eymouti
ers.
Et ça marche ! « Les clients son
t très
réceptifs. Ils sont curieux, réac
tifs,
ils nous suivent sur notre pag
e
Facebook, ils reconnaissent
le label de qualité », ajoute-t-elle
.

TÉMOIGNAGE

Sébastien Garreau,
gérant d’AVM Plaisance
à Rouillé (Vienne)

« Un label national,
forcément, ça attire »

LES LABELS « ENVIRONNEMENT »

Business for good !
J

e répare… et ça repart ! » Dès
2012, la CMA de la région
s’est mobilisée, en partenariat
avec l’Ademe, pour créer l’identité
Repar’acteurs®. Depuis, chaque
année, les artisans du réseau ouvrent
leur atelier au grand public durant la
Semaine de la réparation pour faire
des démonstrations de réparation
voire même des promotions sur leur
offre de services.

«

le
¡

Faire entrer l’entreprise
artisanale dans une
démarche d’impact positif.

VOIR AUSSI LES LABELS TECHNIQUES,
par ﬁlière en vous rapprochant de vos
organisations professionnelles.

Depuis quatre ans, il arbore ﬁèrement
son label Répar’acteurs. « C’est la
concrétisation de la bonne idée que
j’ai eue il y a 14 ans. Quand j’ai lancé
mon entreprise de recyclage et vente
de matériel d’occasion pour parcs et
jardins, personne ne croyait en moi
car personne ne parlait du marché de
l’occasion. À l’époque, on achetait et
on jetait. Aujourd’hui, heureusement,
les mentalités ont évolué », déclare-t-il.
Sébastien Garreau a gagné la conﬁance
des clients : « Un label national,
forcément, ça attire et ça rassure. »
L’obtention de son label l’a incité à aller
encore plus loin dans le recyclage
et le développement durable.

LE MONDE DES ARTISANS
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INITIATIVE

▲ Jacqueline Meyneng et Marie Fillon.

« J’expose un artisan d’art » :

un gain de visibilité

L’opération a été lancée à l’été 2020 par la CMA aﬁn d’offrir un espace aux artisans
d’art qui n’ont plus la possibilité d’exposer à cause de la crise sanitaire. Depuis
décembre, Jacqueline Meyneng, couturière à Melle, prête sa vitrine à Marie Fillon,
créatrice de luminaires. Les deux artisanes sont ravies.

D

ans la petite boutique de Jacqueline Meyneng,
couturière à Melle, des lampes en tissu moucheté
de bleu et de vert trônent en vitrine. Des coussins
dans les mêmes tons réchauffent l’atmosphère. Depuis le
mois de décembre, Marie Fillon, fabricante de luminaires
basée à Lezay, expose ses créations dans la boutique de
la couturière. Les deux artisanes sont parvenues à combiner leurs savoir-faire et leur talent pour créer un mini
showroom.
« J’ai entendu parler de "J’expose un artisan d’art" par
le biais de la CMA79, témoigne Marie Fillon. J’ai de suite
adhéré au concept. J’ai contacté Jacqueline, que je
connaissais déjà. J’ai pensé qu’on pourrait rapprocher
nos deux métiers : elle la couture, et donc la création

de coussins et de rideaux, et moi les lampes. » L’idée
était d’avoir un ensemble harmonieux. Et ça fonctionne.
« J’adore tout ce qui a trait à l’ameublement, conﬁrme
Jacqueline Meyneng. Alors comme j’avais une vitrine qui
ne me servait pas à grand-chose, j’ai immédiatement
dit oui à Marie. Désormais, certains clients m’achètent
du tissu et Marie crée les luminaires en fonction. On se
complète bien. »
Marie Fillon compte bien continuer à exposer ses œuvres
dans la boutique de la couturière. « Depuis le mois de
décembre, j’ai gagné en visibilité. C’était mon objectif
premier. J’expose à Niort, au 36 quai des Arts, mais je souhaitais rappeler aux habitants du Pays Mellois que j’existe.
L’objectif est rempli », se réjouit Marie Fillon.

Vous aussi, exposez ou faites exposer
POURQUOI ?

Avec la crise sanitaire, de
nombreux Salons et marchés
sont annulés. Les artisans
d’art ne peuvent donc plus
aller à la rencontre de leurs
clients potentiels et subissent
une grosse perte de chiffre
d’affaires, mettant parfois
en danger la survie de leur
entreprise.

¡
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COMMENT ?

L’objectif de l’opération est donc
de les soutenir en exposant
leurs œuvres au sein de votre
entreprise : cela peut être dans
un espace dédié à l’intérieur de
vos locaux, ou tout simplement
dans votre vitrine. Peu importe
la surface mise à disposition,
tant qu’elle est éclairée et
sécurisée.

POUR COMBIEN DE TEMPS ?
La durée minimale d’accueil est de
15 jours, mais elle peut bien entendu
s’étendre au-delà.

QUELLE CONTREPARTIE ?

Vous vous engagez à proposer votre
espace à titre gracieux et à ne demander
aucune contrepartie ﬁnancière sur les
ventes réalisées pour l’artisan d’art au
sein de votre magasin.

CONTACT : Laëtitia Holler, référente métiers d’art à la CMA 79, l.holler@cma79.fr - 05 49 77 22 09

LE MONDE DES ARTISANS
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RECRUTEZ VOTRE APPRENTI

en toute sérénité

Les développeurs de l’apprentissage du CFA79 vous
accompagnent de A à Z dans vos démarches !
Pour les joindre :
Vous aimeriez recruter
un apprenti mais vous
ne savez pas comment
vous y prendre ?
Vous recherchez un proﬁl
en particulier ?
Vous voudriez connaître
les aides auxquelles vous
pouvez prétendre ?

Créé en juin 2020, le service
développement commercial
du CFA79 est justement là pour
vous accompagner dans le
recrutement de votre apprenti.
Nos trois développeurs de
l’apprentissage sélectionnent
pour vous les proﬁls d’apprenants
correspondant le plus à vos
besoins et à ceux de votre
entreprise. Puis, ils vous
accompagnent de A à Z dans
leur recrutement, jusqu’à
la signature du contrat
d’apprentissage.

NORD DU DÉPARTEMENT

CONTACT :
Karine Rousseau
developpeurs-cfa@cma79.fr
06 32 19 23 48

SUD DU DÉPARTEMENT

CONTACTS :
Emmanuel Mathé
developpeurs-cfa@cma79.fr
06 37 08 68 75

NT
©MO

HIR A

C K.
- STO

AD OB

E.COM

Clémence Victor
developpeurs-cfa@cma79.fr
07 85 59 60 97

Vous souhaitez recruter un apprenti ?

Une première année presque gratuite pour l'entreprise

mis en place des aides
Lors de la première vague de Covid, le Gouvernement avait
Bonne nouvelle, ces
tis.
appren
des
r
exceptionnelles aﬁn d’inciter les entreprises à recrute
ciez donc toujours
bénéﬁ
Vous
!
2021
bre
aides sont maintenues au moins jusqu’au 31 décem
8 000 euros pour
de
et
r,
mineu
ti
appren
de 5 000 euros d’aides pour le recrutement d’un
quasi gratuite.
ion
format
de
année
re
un majeur, ce qui rend la premiè
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PRATIQUE

Trois formations

À NE PAS RATER

Toutes
nos formations
en présentiel
ont lieu
dans le plus
strict respect
des règles
sanitaires.

Toute l’année, nous adaptons nos formations à vos besoins et à vos envies.

PANUMAS/ADOBESTOCK

1

Mon entreprise
sur Facebook :
bien commencer • Niveau 1

Créez et utilisez votre page Facebook
comme vecteur de communication
vers vos prospects, vos clients et vos
partenaires.
→ Lundi 10 mai, à Bressuire.

Mon entreprise sur Facebook :
bien vendre • Niveau 2
Optimisez votre page Facebook pro
et développez une stratégie d’e-communication sur les réseaux sociaux.
→ Lundi 17 mai, à Bressuire.

¡

2

Savoir vendre mes
produits et services

Améliorez les résultats commerciaux de votre entreprise artisanale et développez vos relations commerciales en gagnant en efﬁcacité.
→ Lundi 21 juin, à Niort.

Prospecter pour élargir
ma clientèle
Préparez et menez des actions de
prospection aﬁn de gagner des nouveaux clients.
→ Lundi 28 juin, à Niort.

49 77 25 48.
de la CMA79. Par téléphone : 05
CONTACT : service formation
79.fr
cma
Par e-mail : formation-artisan@

3

Habilitation électrique,
recyclage,
non-électriciens

Exécutez des opérations d’ordre non
électrique dans des locaux réservés
aux électriciens, à proximité de pièces
nues sous tension, et effectuez des
manœuvres d’ordre non électrique
(réarmement de disjoncteur…).
→ Lundi 10 mai, à Niort.

Habilitation électrique,
recyclage, électriciens
Cette formation de recyclage est
prévue pour le personnel habilité en
basse tension à réaliser des consignations, travaux ou interventions sur des
installations électriques.
→ Lundi 5 et mardi 6 juillet, à Niort.

Une inscription facilitée
Inscrivez-vous en quelques clics
sur notre site Internet www.cma79.fr,
que ce soit pour les formations en ligne
ou celles en présentiel ! Et n’hésitez pas
à nous contacter par e-mail à l'adresse
formation-artisan@cma79.fr ou par
téléphone au 05 49 77 25 48.
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// NUMÉRIQUE
Conﬁnement, couvre-feu et gestes barrières
incitent les artisans et commerçants
à revoir leur mode de commercialisation.
Le click & collect s’avère un levier
efﬁcace pour maintenir ou développer
son activité en cette période. Plus rentable
et plus simple à mettre en œuvre que
la livraison à domicile, il nécessite toutefois
un minimum de préparation… Julie Clessienne

BON À SAVOIR

Le chiffre d’affaires
généré par les
ventes réalisées via
le click & collect
n’est pas pris
en compte dans
le calcul de l’aide
au titre du fonds
de solidarité.

Click & collect :

pas si sorcier !
1. QU’EST-CE QUE
LE CLICK & COLLECT ?

2. MONTREZ QUE VOTRE
ACTIVITÉ CONTINUE

Le click & collect (ou retrait
en magasin ou cliqué-retiré)
permet la réservation d’un produit
« à distance » (via votre site
ou vos réseaux sociaux), puis son
retrait en magasin. Ses avantages
sont nombreux : réduire les
ﬁles devant votre commerce
et le temps d’attente, ﬁdéliser
votre clientèle, développer votre
visibilité (votre présence en ligne
vous rend accessible 24 h/24), ne
pas imposer de frais de livraison
ou d’envoi… Le « drive », qui
permet à l’acheteur de rester dans
son véhicule, en est un dérivé.

Commencez par faire savoir que
vous proposez ce nouveau service en
l’afﬁchant en vitrine ou en boutique.
Proﬁtez des réseaux sociaux pour
informer vos clients de l’adresse en
ligne à laquelle il est possible de
commander vos produits. Postez
l’information régulièrement. Envoyez
des e-mails ou des SMS aux clients
dont vous avez les coordonnées.
Enﬁn, n’oubliez pas d’indiquer
les modalités de précommande
et de « click & collect » sur la
devanture de votre magasin : une
exigence du « Protocole sanitaire
renforcé pour les commerces ».

4. COMMENT ORGANISER LES RETRAITS ?
Créer un comptoir de retrait dédié, à l’entrée de votre
magasin, optimisera la gestion de votre jauge et le temps
d’attente. De même que l’instauration de plages horaires
pour les retraits. Vous pouvez aussi déposer la commande
sur le pas de votre porte, si le client a la possibilité de signaler
son arrivée ou de prendre rendez-vous. Organisez-vous
au mieux en classant les produits qui doivent être retirés
pour ne pas faire attendre vos clients. Dans tous les cas,
le respect des consignes sanitaires reste impératif !

allez
plus
loin

3. COMMENT LE METTRE
EN PLACE EN LIGNE ?
L’idéal est de posséder un site de
e-commerce. Mais vous pouvez
aussi permettre à vos clients de
passer commande directement
via un formulaire sur votre site
vitrine (de type Frama Form,
SurveyMonkey, Google Form…),
par le biais de votre page
professionnelle sur les réseaux
sociaux ou simplement par
téléphone (« call & collect »).
Vos clients n’ont plus qu’à venir
chercher « physiquement » leur
commande devant la boutique
et, le cas échéant effectuer
le paiement de leur achat.

5. VENTE À DISTANCE, VIGILANCE !
Pour anticiper tout souci, soyez particulièrement
attentif à la gestion de vos stocks, d’autant plus si vous
multipliez les sources de commandes. Rappelez-vous
aussi que les achats réalisés en ligne ou par téléphone
suivi d’un retrait en boutique sont soumis à la
réglementation relative à la vente à distance (droit
de rétractation de 14 jours pour le consommateur).

→ Évaluation en 10 minutes de votre maturité numérique grâce à l’outil d’autodiagnostic
mis en place par le réseau des CMA : autodiag-num.artisanat.fr
→ Sélection d’offres de solutions numériques à tarif préférentiel réalisée par le site
du ministère de l’Économie : clique-mon-commerce.gouv.fr
→ Panorama des solutions click-and-collect pour les retailers : e-marketing.fr
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À période exceptionnelle, dispositifs exceptionnels. Si le distanciel faisait partie des
pistes de réﬂexion des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), la crise sanitaire a
largement accéléré son développement. Le réseau a adapté dans l’urgence son offre
de formation en prenant soin de privilégier les outils adéquats. L’accompagnement
des professionnels engagés dans une formation et le lancement de nouvelles sessions
commencent, à distance. Satisfaits, les artisans en redemandent.

Isabelle Flayeux

FORMATION
LE DISTANCIEL
séduit les artisans

85 %

85 % des professionnels
de la formation jugent
la classe virtuelle efﬁcace,
88 % le présentiel.
Étude 2021 ISTF sur le digital
learning, décembre 2020.

Webinaire

Cette francisation de « webinar »,
contraction de web et séminaire,
désigne les réunions de
formation ou d’information
interactives suivies en direct
sur Internet.
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89 %

66 %

89 % des professionnels de la formation
souhaitent faire évoluer leur offre vers plus
de distanciel ou plus de blended learning
(alternance entre période d’enseignement
en présentiel et autoformation à distance
ou e-learning) à la ﬁn de la crise.

66 % des actifs occupés ont intégré de
nouveaux outils dans leur quotidien
professionnel au cours des trois dernières
années ; 34 % avaient fait l’expérience
de nouveaux environnements de travail
à l’aube du conﬁnement.

Étude 2021 ISTF sur le digital learning,
décembre 2020.

Étude Michael Page & Page Personnel
en partenariat avec l’Ifop.

CPF

FNEFormation

Avec le conﬁnement, les conditions
pour accéder au compte personnel
de formation (CPF) ont évolué, avec
l’apparition de nouveaux statuts.
Plus d’infos : www.le-comptepersonnel-formation.com.

Via ce dispositif, l’État prend
en charge une partie des coûts
pédagogiques du projet
de formation des salariés placés
en activité partielle.

// INNOVER

LE TÉMOIGNAGE

Privilégier l’interactivité

Dès avril 2020, les CMA proposent de nouveau des formations de courte ou longue durée et/ou diplômantes. Si
certaines se terminent à distance, d’autres commencent
par écrans interposés. « Pour animer en binôme la formation Création d’entreprise, du 20 avril au 10 juin, j’ai
sélectionné des outils pour remplacer les démonstrations
sur tableau blanc et créé des PowerPoint, ou modulé
ceux existants », expose Nathalie Beghini. Formatrice en
stratégie commerciale à la CMA Indre-et-Loire, elle insiste
sur l’importance de trouver des supports favorables au

DR

M

ars 2020. Le premier conﬁnement entraîne la
fermeture des CMA et l’impossibilité d’organiser des séances de formation en présentiel. Le
réseau s’organise rapidement et s’adapte pour faire face
à la situation. « La crise sanitaire a accéléré notre réflexion
autour de l’offre à distance. La première urgence, après
s’être assurés que les financeurs de la formation professionnelle continue acceptaient la prise en charge des
formations à distance, était d’apporter une solution technique pour gérer les sessions en cours », présente Aurélie
Frappier-Tondellier, responsable de la formation continue
à la CMA Gironde. Ayant opté pour un outil en visioconférence permettant de garder les spéciﬁcités et les contenus de ses formations, la chambre consulaire se lance
dans une collaboration renforcée avec ses formateurs.
« Nous avons vérifié la faisabilité du basculement en distanciel et la transformation éventuelle du contenu. Les
formateurs ont adapté leurs méthodes pédagogiques.
Toute la programmation a été revue et découpée en
demi-journées pour favoriser l’attention, l’appropriation
des connaissances et la mobilisation des artisans. »

L’ATELIER
DE GABRIEL

Menuisier-agenceur à Podensac (33) depuis
mai 2019, Gabriel Vida conçoit et fabrique
sur mesure du mobilier intérieur destiné pour
partie aux cuisines, dressings et bibliothèques
des particuliers. Après un stage de préparation
à l’installation (SPI) à la CMA Gironde,
l’artisan sélectionne plusieurs formations
dont « Utilisation des logiciels pour la gestion
des entreprises », programmée en mars 2020.
« J’ai suivi la première demi-journée en présentiel
à Bordeaux, juste avant le confinement,
et les trois autres en distanciel », explique Gabriel
Vida. Face aux contraintes sanitaires imposées,
la chambre consulaire s’organise rapidement
pour aménager ses actions de formation.
« Le formateur a profité de la première séance
à distance pour préciser les modalités
d’intervention et de prises de parole de chacun.
L’approche et les réactions sont différentes par
écrans interposés. Le temps d’adaptation n’a pas
été long et tout a parfaitement fonctionné. »

CM

A33

UN GAIN DE TEMPS,
MOINS D’INTERACTIONS

Aurélie Frappier-Tondellier

Responsable de la Formation continue
à la CMA33

« Grâce aux avantages
du distanciel et au maintien
de notre offre, nous avons
réussi à capter des artisans
qui n’avaient jamais suivi
de formation. »

Satisfait de l’expérience, Gabriel Vida s’engage
dans une seconde formation, « Coût de revient »,
alors que les CMA sont encore portes closes.
« Le côté pratique est de ne pas avoir à se
déplacer. J’habite à une heure de Bordeaux.
J’évite les bouchons et les soucis de
stationnement. Ce gain de temps me permet
d’établir des devis avant la connexion à la
session. » Si le menuisier-agenceur apprécie
ce mode de fonctionnement qu’il aimerait
voir pérenniser, il émet malgré tout un regret :
« L’absence d’interactions entre les stagiaires.
C’était un plus de pouvoir échanger sur nos
domaines de compétences et notre réseau,
de partager nos cartes de visite. J’ai pris les
coordonnées de chacun mais communiquer par
téléphone reste moins fluide, moins instantané. »
www.atelier-gab
riel.com

+

c latelierdegabriel +

f latelier_de_gabriel l +
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« Le formateur n’est plus uniquement un sachant qui donne, transmet
son savoir ; il doit aussi être facilitateur dans les échanges et le partage,
donc animateur des discussions, et même "coach" pour accompagner
individuellement chaque apprenant de façon personnalisée. »
Les nouvelles pratiques de la formation professionnelle, latribune.fr/Horisis Conseil

info en +
dynamisme et à la motivation, et de
privilégier les petits groupes : « La
gageure a été de garder l’interactivité. Nous avons joué, réalisé des
missions, j’ai instauré des travaux
en commun pour créer une émulation. J’appelais les uns et les autres
pour regarder les résultats, les aider
de façon plus privée, individuelle. Et
puis les stagiaires se sont entraidés,
ils ont échangé via des messageries
privées. Cela a bien fonctionné et ils
ont gardé contact à l’issue des sept
semaines. »

côté du stagiaire. Prendre la main sur
l’ordinateur pour une démonstration
se fait à distance, souligne Nathalie
Beghini. J’impose la webcam pour
que tout le monde se voie et, tout en
favorisant une bonne ambiance, je
tiens à maintenir un cadre rigoureux.
Si la formation à distance permet
de sortir virtuellement, il manque
les échanges directs autour de la
machine à café. » Séduits par le
mode virtuel, qui présente notamment l’avantage d’économiser du
temps de transport et de faciliter la
prise de parole des plus timides, les
artisans sont demandeurs de la formation à distance. Pour répondre à
leurs attentes, les deux professionnelles de la formation s’accordent à
dire que l’idéal serait de pouvoir proposer à l’avenir une offre mixte.

Vers une formation mixte ?

Les outils dédiés au distanciel sont
sélectionnés selon différents critères :
simplicité d’utilisation, souplesse, performance et fonctionnalités, avant
d’être présentés aux formateurs et
aux stagiaires. « Le service administratif joint un lien à la convocation
avec une procédure de connexion. Le
formateur aide les stagiaires dans les
premières manipulations », précise
Aurélie Frappier-Tondellier. Le seul
bémol reste la couverture Internet, et
l’absence de proximité et de convivialité. « Il est impossible de se mettre à

¡

CMA GIRONDE : Aurélie FrappierTondellier, responsable de la formation
continue – Tél. : 05 56 99 91 19 - aurelie.
frappier-tondellier@cm-bordeaux.
fr - www.artisans-gironde.fr
CMA INDRE-ET-LOIRE :
Nathalie Beghini. formatrice en
stratégie commerciale - nathalie.
beghini@sfr.fr - www.cma37.fr

version webinars
Des solutions concrètes
La formation et les outils évoluent avec l’actualité. Face à l’impossibilité
d’accompagner les entreprises en mars 2020, la CMA Hauts-de-France lance
des webinars gratuits avec la CCI et la Région Hauts-de-France destinés
aux artisans, commerçants, porteurs de projets et futurs chefs d’entreprise.
« Nos quinze webinars sur la thématique numérique dans la région, de mars à
juin, ont touché plus de 3 000 participants (91 % de salariés ou chefs d’entreprise
artisanale), cumulant ainsi 912 minutes de vidéos en replay et 3 811 messages et
commentaires dans le tchat, présente Arnaud Machus, directeur régional adjoint
de la stratégie et de la performance de la CMA Hauts-de-France. Cela répondait
à notre objectif de renouer le "contact", même virtuel, avec nos artisans dans
une période compliquée, de leur redonner de l’optimisme et de la confiance. »
Aujourd’hui, la chambre consulaire propose six rendez-vous 100 % CMA par mois,
toutes thématiques confondues.

¡
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À CONSULTER SUR : www.cma-hautsdefrance.fr/webinars-de-la-CMA
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UN CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE
FAVORABLE
La crise sanitaire a des conséquences
multiples sur le quotidien
professionnel. Fermeture des
établissements, passage contraint
et forcé au télétravail, distanciation
physique et sociale, port du masque,
gestes barrières… Pour les chefs
d’entreprise, l’arrivée de la
Covid-19 a entraîné la mise en place
de mesures indispensables,
d’une organisation et de méthodes
de travail différentes. Des adaptations
qui nécessitent parfois l’utilisation
de nouveaux outils et une mise
à niveau de l’ensemble des salariés.
Autant pour s’accommoder
facilement des changements
que pour rester performants, les
artisans n’ont de cesse de continuer
à se former. Dès le premier
conﬁnement, le ministère du Travail
a fait évoluer la réglementation en
matière de formation professionnelle
pour faire face à la pandémie.
Les dispositions particulières, à
l’image de l’encadrement de l’activité
des organismes de formation
et la formation à distance,
sont mises à jour régulièrement.
Par ailleurs, les salariés à temps plein
ou à temps partiel, en télétravail
ou non, les salariés en arrêt maladie
classique comme ceux en arrêt
pour garde d’enfant dans le cadre
du conﬁnement ont la possibilité
d’utiliser leur crédit CPF pour
une formation à distance éligible
au compte personnel de formation.
Les demandes de la part des salariés
restent constantes. Les formations
liées aux compétences métiers
sont en hausse de 49 %, celles portant
sur les compétences transverses
augmentent de 47 %.
travail-em
ploi.gouv.
fr +
www.le-compt
e-personnel-fo
rmation.com
+

PAROLE DE JURISTE

// SOLUTION

PARCE QU'ON N'Y PENSE SÛREMENT PAS ASSEZ…

Comment bien
choisir son
statut juridique ?
Crucial pour la gestion de l’entreprise et son optimisation ﬁscale,
le statut juridique conditionne aussi le statut social. Protection des biens personnels,
facilité de gestion, seul aux commandes ou non… autant de critères qui peuvent
impacter votre décision ou vous décider à évoluer. Laetitia Muller

1

Micro-entreprise : la base de lancement

C’est la forme juridique idéale pour se lancer,
en quelques clics sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr,
l’entreprise a un numéro Siret, et l’activité peut
démarrer. Les plus : des procédures et une comptabilité
simpliﬁées. La TVA n’est pas facturée mais seulement
déclarée. L’imposition se fait sur cette même déclaration,
et les cotisations sociales ne sont pas dues si vous n’avez
pas d’encaissement. Le taux de RSI est réduit à 23 %.
C’est en outre le seul statut qui autorise un cumul
avec une activité salariée. Les moins : les charges
ne sont pas déductibles du chiffre d’affaires ; ce qui
est vite problématique pour une activité nécessitant
du matériel (comme le Bâtiment). Le chiffre d’affaires
est limité à 72 500 € pour les prestations de services
et 176 200 € pour les ventes de marchandises.

2

EI et EIRL : question de responsabilité

Proche par leur nom, très différentes par
leurs conséquences ! L’EI est simple dans
sa création et son fonctionnement : pas de statut
ni d’assemblée, les décisions sont librement prises par
l’entrepreneur. Gros désavantage : il est personnellement
responsable des dettes de l’EI sur ses biens personnels.
L’EIRL comble cette lacune : l’entrepreneur limite sa responsabilité au montant qu’il a librement engagé dans son
affaire (à partir de 1 €). Sans doute le statut le plus adapté
à un artisan, notamment car il lui permet de se ﬁxer un
salaire. Côté formalités : l’aide d’un conseil est utile pour la
rédaction des statuts et le dépôt de la liste du patrimoine.
Avantages : les frais d’immatriculation sont réduits (entre
250 et 1 000 €), le CA sans limite et les charges sociales
déductibles de la base de l’impôt sur le revenu. L’EIRL
est soumise à la TVA : l’aide d’un comptable est utile.
Ce statut se situe entre l’entreprise individuelle et l’EURL.

3

EURL et SASU :
dirigeant salarié ou non ?

Ces deux statuts possèdent l’énorme
avantage de protéger les biens personnels
de l’entrepreneur mais diffèrent quant
au régime social du dirigeant. Dans une EURL,
le gérant associé unique est un travailleur
non salarié, néanmoins redevable de cotisations sociales.
Au niveau administratif, une déclaration annuelle (DSI)
sufﬁt. Dans une SASU, le président associé unique
est un dirigeant assimilé salarié, qui assume en contrepartie administrativement la gestion d’une paie.
Il verse des charges sociales plus élevées mais est mieux
protégé. L’imposition des bénéﬁces d’une EURL se fait
entre les mains de l’artisan. En SASU, ceux-ci entrent
dans le champ de l’impôt sur les sociétés.

4

SAS et SARL :
au moins deux associés

La SAS est comparable à la SASU,
mais comprend au moins deux associés.
Elle est dirigée par un président salarié. Fiscalement,
les deux statuts peuvent ressortir de l’impôt sur
le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Mieux vaut
être accompagné pour la rédaction des statuts, la tenue
de la comptabilité, les déclarations de TVA et le
règlement des différents impôts. Les associés d’une
SAS se rémunèrent (salaire ou dividendes).
La SARL est la version de l’EURL comprenant au moins
deux associés. La direction est assurée par des gérants
avec plusieurs modalités possibles : majoritaire, égalitaire ou minoritaire. La formule est plus contraignante
qu’en SAS mais permet de sécuriser les associés. Autre
avantage : elle permet le statut de conjoint collaborateur, option impossible en SAS. Dans cette dernière,
enﬁn, les statuts et la gestion sont très souples.

LEXIQUE : EI = entreprise individuelle ; EIRL = EI à responsabilité limitée ; EURL = entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; SASU = société par action
simpliﬁée unipersonnelle ; SAS = société par action simpliﬁée (SAS) ; SARL = société à responsabilité limitée.
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PENSEZ
juste pour

VENDRE

mieux
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Le contexte était et reste incertain. Avez-vous
analysé la façon dont vous avez traversé
ces derniers mois ? Vos failles, vos atouts ?
Vous trouverez ici des éléments de stratégie
commerciale qui vous permettront de vous
poser les bonnes questions aﬁn d’affermir
vos ventes. La survie et la croissance sont
des mécanismes qui n’ont besoin que
d’un seul moteur : vous. Sophie de Courtivron

Alexis Chatenay et Alexandre
Bracquart

© LISE WALGENWITZ

Des valeurs et des ailes
Ils font partie des rares en France à produire et distribuer
des produits énergétiques bio. « Nous sommes dans
un monde de revendeurs ; les gens ont donc du mal
à intégrer que nous sommes artisans », explique Alexis
Chatenay, cofondateur avec Alexandre Bracquart de
Cook'n run (Maine-et-Loire) en 2017. « Nous nourrissons
les aventuriers de l’extrême, et du quotidien ». Avec
une éthique revendiquée : des ingrédients biologiques,
des produits créés et fabriqués par eux, 1 % du CA
reversé pour la planète, des emballages compostables…
Une cohérence qui les inspire. « Pendant le confinement,
nous avons choisi de nous faire accompagner sur notre
identité visuelle et notre stratégie digitale (e-shop) et cela
nous a dégagé du temps pour développer une nouvelle
barre ainsi qu’une gamme autour du bivouac (produits
lyophilisés bio…). » Pour ne pas subir (l’annulation
des compétitions sportives, etc.), ils ont ainsi décidé
de créer davantage tout en développant en parallèle
leur circuit de vente (référencement chez Biocoop).
LE MONDE DES ARTISANS
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38,4 %

47 %

dirigeants de TPE
ont repensé leur stratégie
commerciale à cause
de la crise sanitaire.

des Français disent que « consommer
responsable » c’est aller vers
« les circuits courts, la production
et la consommation locales ».

des internautes français
achètent en ligne, quand
seulement 15 % des TPE
françaises vendent en ligne.

Source : Observatoire de la petite entreprise n° 79
FCGA - Banque Populaire de janvier 2021.

Source : Observatoire de la consommation responsable,
Citeo et L’ObSoCo, 2020.

Source : Facebook - CPME ; communiqué
de novembre 2020.

Vendre quoi ? Vous !

Il n’est pas facile de se « vendre » quand on « est » ce que
l’on fait. Et pourtant vous avez là de l’or entre vos mains.
Pour Fabien Rossiaud, consultant formateur à la Chambre
de métiers et de l’artisanat de l’Ain et dirigeant d’1'Pulser
(cabinet de conseil en développement commercial
durable), la commercialisation repose sur la cohérence :
« L’alignement des valeurs entre l’individu, l’entreprise
et l’offre va générer l’épanouissement, d’où découle la
réussite commerciale. Quand cela ne marche pas, c’est
bien souvent l’homme qui n’est pas en cohérence avec
ce qu’il propose. » Alexis Chatenay et Alexandre Bracquart,
cofondateurs de Cook'n run (barres énergétiques bio) ont
traversé la crise en puisant leur inspiration « dans [leur]
ADN et dans l’impulsion de départ de [leur] entreprise »
(lire encadré page précédente). Cette authenticité déclinée
à différents niveaux a d’ailleurs cumulé les récompenses
en 2020 : une barre Meilleur produit Bio, un écoemballage
primé (prix de l’innovation), etc. C’est aussi sa connaissance
de lui-même qui a permis au bottier Alexandre Portejoie
(lire encadré page suivante) de réorganiser récemment
son entreprise pour s’en sortir. « La podo-orthésie est
l’école la plus dure de la chaussure ; nous sommes des
prototypistes hors pair. » Son expertise l’a amené à repenser sa fabrication et revaloriser son offre de chaussures sur
mesure dans une tranche de prix inexploitée (entre 600 et
1 500 € la paire). En recherchant vos qualités et les raisons
de votre unicité vous saurez mieux qui pourra en bénéﬁcier.

Vendre à qui ?

Il y a deux types de clients, à traiter différemment. Ceux
qui existent déjà sont prioritaires. « Vous devez vous occuper d’eux avant tout. C’est-à-dire traiter convenablement
leurs commandes pour qu’ils reviennent, et aussi leur faire
connaître l’étendue de votre offre, dont ils peuvent n’avoir
qu’une facette ; en étant au contact de ces clients vous
pourrez récupérer des affaires », avise Fabien Rossiaud.
« L’artisan doit avoir une base de données "clients" classifiés en fonction de ce qu’il veut faire avec eux ; il ne doit
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pas attendre les commandes, insiste Ange-Pierre Poilane.
Il est sept fois plus facile de faire du business avec un client
qu’avec un prospect (nouveau client que l’on va chercher) !
La première cause de départ d’un client, c’est qu’il ne se
sent pas considéré. » N’oubliez pas qu’un client satisfait
parlera de vous. Deuxième type de clients, les prospects.
« Pour les artisans, aller chercher le client c’est presque un
gros mot, ils bloquent », poursuit Ange-Pierre Poilane. Mais
si vous restez sur votre vivier de clients, « vous en perdrez
10 à 15 % chaque année ». Pour gagner des prospects, un
mot : la visibilité (voir plus loin).

Vendre comment ? « Toucher » le client

« Le client est une personne qui achètera en fonction de
son niveau de bénéfice ; vous devez dire non seulement ce
que vous faites mais ce que votre offre fait chez l’autre »,
souligne Fabien Rossiaud. C’est le principe du marketing
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«Q

uels que soient la taille et le domaine de l’entreprise, il est nécessaire de réviser et repenser
sa stratégie chaque année. L’objectif n’est pas
une refonte totale de fonctionnement, mais un dépoussiérage », pose Ange-Pierre Poilane, consultant en performance commerciale (et fondateur du cabinet Affaires &
Missions, Loire-Atlantique). Ce « nettoyage » passe par un
balayage de questions : « Qui sont mes clients, quels sont
les clients cachés qui ne viennent pas à moi, quels sont
mes moyens de commercialisation, quels canaux me permettent d’être visible de ma clientèle, etc. » Interrogeons
ensemble votre entreprise et n’ayons pas peur des mots :
le nerf de la guerre, c’est VENDRE.
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Remettre tout à plat
(avec la CMA)
Quand Régis Goldberg a obtenu son titre de
MOF staffeur ornemaniste en 2019 (Atelier Staff
Passion ; Alpes-Maritimes), sa femme Yaël,
conjointe-collaboratrice, a souhaité restructurer
l’entreprise et repenser son image. « J’ai d’abord
fait un diagnostic DEAR*, gratuit, avec un
conseiller, qui permet d’appréhender l’entreprise
dans sa globalité. Cela m’a conduit à suivre le
programme Coach Développement proposé
par la CMA. Avec l’aide du consultant, un plan
d’actions a été réalisé, nous nous sommes
fixés des objectifs et avons finalisé différentes
opérations qui étaient en attente. » L’expérience
du dispositif Ardan**, que Yaël a connu par la CMA,
fait partie d’une autre étape franchie. Prochaines
avancées prévues ? « Revoir notre présence
sur la toile et, plus tard, logiquement, intégrer
le programme Coach Commercial. Tout est lié ;
nous sommes dans une belle dynamique ».
* Diagnostic des entreprises artisanales régionales.
** Ce dispositif permet à une entreprise de concrétiser un projet
« dormant », en conﬁant son pilotage à un demandeur d’emploi
stagiaire de la formation professionnelle.
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« Dans un acte d’achat,
60 % des individus sont allés
au préalable chercher des
renseignements sur le produit »

©

TEM
NS
LI

Ange-Pierre Poilane, consultant
en performance commerciale

Alexandre Portejoie

qui joue sur les notions d’usage, d’émotion, d’expérience
client. Anne-Emmanuelle Maire, artisan d’art (voir encadré
ci-dessous) accompagne ses créations de certiﬁcats d’authenticité ; le client se sent conforté et valorisé dans son
choix. Quel est aujourd’hui le désir du consommateur ?
« Nous consommons moins et mieux », observe AngePierre Poilane. Autrement dit, nous consommons du sens.
Depuis 2020, la Chambre de métiers et de l’artisanat de
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a introduit le sujet du
développement durable dans ses programmes d’accompagnement aux entrepreneurs (Coach Développement et
Coach Commercial) ; « c’est une volonté qui est remontée
du terrain ; les artisans ont une clientèle demandeuse et se
sont rendu compte que cela pouvait représenter de véritables opportunités de marché, ou encore des puits d’économies… », constate Samira Mzaza, conseillère Entreprise.
Afﬁchez vos atouts ! Car la consommation responsable, c’est
notamment la proximité physique, l’achat local : les circuits
courts sont plébiscités et des échanges informatifs et qualitatifs avec l’artisan sont attendus, pour ne pas dire « requis ».
Cette proximité doit être renforcée par « le maintien quoi
qu’il en soit d’une proximité relationnelle », précise Fabien
Rossiaud. Il y a pour cela différents outils numériques.

Vendre comment ? Quelques outils…

Pour rappel, la visibilité est un facteur clé de la vente ; elle
passe par un plan de communication « ofﬂine » (sacs réutilisables pour ﬁdéliser, etc.) et « online ». Votre stratégie
digitale « de proximité » doit répondre aux besoins de
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Se recentrer
pour rebondir
En 2018, du fait du départ inattendu d’un gros
client, Alexandre Portejoie, bottier (créations et
podo-orthésie) à Tours (Indre-et-Loire), se retrouve
avec très peu de commandes, et toute sa masse
salariale à assumer. Fort de son expérience et de sa
notoriété, il se relève : « Nous dépassons notre seuil
de rentabilité en mars 2019 ». Arrive le conﬁnement,
« les blocs opératoires sont arrêtés, il n’y a plus de
demande en podo-orthésie. » Il décide de céder cette
activité, et en devient le directeur salarié à mi-temps.
Rasséréné, il développe à côté ses propres créations
(Achille Bottier), l’atelier de podo-orthésie devenant
son sous-traitant ; plus tard, il pense à lancer
sa propre marque à son nom, plus haut de
gamme. « En cas de coup dur, ne fermez pas :
recroquevillez-vous et redémarrez plus petit en
capitalisant sur vos clients fiables tout en optimisant
votre fabrication via outils et machines (d’occasion
ou louées) afin d’augmenter votre productivité. »

votre clientèle. La fromagerie d’Olivia Doussat (Monsieur
Fromage, lire encadré page suivante) a ainsi une page
Google My Business (atouts : gratuité ; possibilité pour
les consommateurs de laisser un avis : les avis sont très

Anne-Emmanuelle Maire

Reconvertie dans la fabrication de bijoux et sculptures en bois (Blue Baobab),
Anne-Emmanuelle Maire a longtemps travaillé dans le conseil et le marketing ; ce bagage,
elle le transmet avec ﬂamme et vient d’écrire un livre-jeu sur la créativité*.

COMMENT STIMULER
SA CRÉATIVITÉ ?
Quand on n’a pas la puissance
d’une grande entreprise, pour se
différencier, il y a plusieurs « clés ».
Par exemple, le petit changement qui
change tout. Découpez votre produit
(matériaux, types de client, nombre
de parties, etc.) ; sur chaque élément
décomposé, demandez-vous ce que
vous pouvez proposer de vraiment
différent. Un boulanger pourra ainsi
faire des extras pour les animaux de
compagnie. De mon côté, j’utilise
le bois là où les autres ne l’utilisent
pas (bijoux en ébène gravés…). Cela

peut amener au développement de
nouvelles techniques. En temps de
crise, voici une autre clé intéressante :
partir de ses atouts, de ses ressources,
et les mettre à proﬁt de
façon différente. Je
pense aux artisans
qui ont fait des
masques. Si vous
entendez beaucoup
de « j’aimerais savoir
faire ce que vous
faites », organisez
des formations
ou des ateliers !
* Décuplez vos
idées de folie,
éditions Diateino,
2020.

E

PEUT-ON DÉCIDER D’INNOVER ?
Oui. Être novateur c’est entretenir
notre sens de la curiosité dans
notre propre domaine et ailleurs.
Cela permet de transposer des
idées qui fonctionneront dans notre
activité. C’est aller à un Salon de

l’emballage pour trouver d’autres
façons de vendre nos produits…

© A .-E. MAIR

EN PÉRIODE DE CRISE, EST-CE
LE MOMENT D’ÊTRE CRÉATIF ?
De telles périodes mobilisent
beaucoup d’énergie psychique.
Il peut être bon de faire un pas
de côté pour sortir de son cadre.
En effet, quand cela ne marche pas,
nous avons tendance à nous acharner
sur les mêmes choses. La crise est
sans pitié ; ce sont ceux qui arrivent
à innover qui s’en sortent le mieux.
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consultés) et est sur Facebook et Instagram. « J’essaye de
publier une information (annonce, story, Reels1…) une fois
par semaine. » Ces différentes publications corrélées (elle
est aussi sur Trip Advisor) dopent son référencement. « On
peut aussi rendre une communication plus visible pour
10 € seulement (campagne Adwords). » Pour son recrutement en cours, Olivia se sert de LinkedIn. « Une cliente
m’a même envoyé un message sur Instagram en me proposant de mettre mon annonce sur son réseau LinkedIn. »
L’enseignement majeur du confinement est qu’il faut
vendre sur Internet. Monsieur Fromage va se doter d’une
page supplémentaire de e-commerce sur son site vitrine,
sur le mode du click & collect (commande en ligne de
produits qui sont retirés au magasin, ou ailleurs). Selon les
experts, tout commerçant doit proposer cette solution2.
Ce peut être tout simple : informez les clients (Facebook…)
et remplacez le « click » par un coup de téléphone ou un
SMS. Pour Olivia, « être sur une plateforme à visibilité nationale n’a aucun intérêt (produits frais, clients proches…) ».
À chaque artisan sa problématique. « L’enjeu clé de la coiffure est la prise de rendez-vous, avec un pic entre 18 h et
23 h », illustre Samuel Cucherousset, directeur du développement économique et territorial à la CMA Île-de-France.
« Pour quelqu’un qui débute il y a Treatwell3. Pour celui
qui a déjà une clientèle fidélisée, qui attendra donc un
complément de service, on pourra envisager un site vitrine
avec prise de rendez-vous. » Quand on manque de recul ou
d’expérience, il est capital de se faire accompagner.

« Sur Internet, il faut différencier le support
et le générateur de flux ; je conseille de passer
20 % d’investissement (temps et trésorerie)
sur le site web (support) et les 80 % restants
pour le rendre visible (référencement naturel,
réseaux sociaux, etc.) »
Fabien Rossiaud, consultant formateur,
www.1pulser.fr
Vendre bien

Yaël Casbi-Goldberg, de l’entreprise Staff Passion (lire encadré page 30) a suivi le programme Coach Développement,
proposé par la CMA Paca avec le soutien de la Région
Sud, soit quatre jours de formation collective et douze
demi-journées de conseil d’un expert, réalisées au sein de
l’entreprise pour accompagner le développement de son
projet. Ce dispositif est assorti d’une aide ﬁnancière pour
soutenir les investissements corrélés aux orientations déﬁnies dans le cadre de l’accompagnement (aide de 30 % de
la Région Sud pour un montant d’investissement compris
entre 6 000 et 30 500 €). « Ce coup de pouce améliorera les
conditions de travail de notre équipe et donc la réponse
à nos clients. » Le chef d’entreprise suivi rentre dans une
logique de plan d’actions à mettre en œuvre pour passer
d’une situation A à une situation B. « Comment arrivet-on à moins de devis et plus de commandes ? D’abord,
en qualifiant mieux les demandes (où en est le client dans
son acte d’achat, etc.) ; ensuite, si vous décidez d’aller faire
le devis, considérez que vous préparez une commande
(devis professionnel et détaillé) et, enfin, allez jusqu’au
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DOSSIER // STRATÉGIE COMMERCIALE

at
Sylvain et Olivia Douss

Une proximité
« phygitale »
« Si votre boutique est dynamique, il faut l’être
sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans la vie
physique comme sur Internet », observe Olivia Doussat,
fromagère avec son mari Sylvain à Nogent-sur-Marne
(Monsieur Fromage, Val-de-Marne). « Nous avons par
exemple monté un partenariat avec le boulanger d’à
côté qui a fabriqué des macarons au fromage ; nous
avons mis des photos sur Facebook et Instagram et
80 % des ventes ont eu pour origine le net. » Olivia
prévoit d’ajouter à son site vitrine une page de
e-commerce proposant uniquement du click & collect
sur quelques références : raclette, fondue, plateaux
du moment (comme dans la boutique)… « C’est mon
"service en plus" pour les habitués qui n’ont pas envie
de faire la queue, qui auront payé et prendront leur
sac. » En attendant, elle fait du « call & collect », adapté
aux restrictions : « Les clients appellent, on les rappelle
quand on a tout pesé ; ils peuvent même payer par
téléphone en nous donnant leur numéro de carte. »

bout (envoi rapide, relance…) », détaille Fabien Rossiaud.
Pour pouvoir décliner des actions, il faut avoir analysé et
mesuré, avec des marqueurs simples, la ou les problématiques (la productivité, la capacité à gagner de l’argent…).
L’accompagnement des CMA et leurs outils éprouvés vous
aideront dans ce pilotage stratégique. Dans ses accompagnements, Fabien Rossiaud aime à rappeler qu’il s’attache
à transformer la contrainte en plaisir. « Nous revenons sur le
sens pour changer la vision de l’entrepreneur. » Autrement
dit, les processus deviennent naturels quand ils sont mis en
perspective. Ou quand le savoir-faire trouve son accomplissement dans un écrin d’actions qui parle pour lui.
1. Story : publication (photo ou vidéo) éphémère sur Instagram ; Reels : photo ou
vidéo publiée avec des effets (et qui concurrence ainsi TikTok). Tout ceci est destiné
à être partagé et à dépasser le cercle de contacts de l’émetteur.
2. Des solutions clé en main existent pour les petits commerces, comme Deliver
by Linkeo (abonnement de 49 €/mois).
3. Treatwell : plateforme de prise de rendez-vous beauté et bien-être.

POUR
aller
plus
loin

→ Aides et outils numériques près de chez vous :
www.clique-mon-commerce.gouv.fr
→ À lire : le magazine Gérer pour gagner
(Cerfrance) n° 54 sur « La stratégie commerciale :
S’adapter aux nouvelles tendances ».
→ Diagnostic commercial pour les artisans
d’Ange-Pierre Poilane sur netPME.fr
(39 €) : www.netpme.fr/modele/
diagnostic-commercial-special-artisans/
→ Pour observer les grandes tendances
de consommation, voir les publications
de l’ObSoCo : lobsoco.com
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