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LE PLAN INDÉPENDANTS a été 
dévoilé en septembre par le président 
de la République. Ce plan tant 
attendu par les artisans reconnait 
les vertus de l’entrepreneuriat et le 
rôle essentiel dans nos TPE pour la 
vitalité de nos territoires. Il contribue 
à renforcer les bonnes perspectives 
de sortie de crise et la relance 
durable de l’économie de proximité. 
Nous pouvons nous féliciter que 
celui-ci reprenne une partie des 
préconisations du réseau des CMA.
En simplifi ant la création 
d’entreprises et en sécurisant leur 
transmission, il permet de répondre 
aux attentes concrètes et légitimes 
de nos chefs d’entreprises actuels ou 
en devenir. En écho au dynamisme 
économique constaté en Deux-
Sèvres (en 2020, +8% d’entreprises 
artisanales inscrites au répertoire des 
métiers, +16% d’immatriculations, 
-22% de radiations), il conforte 
l’optimisme de nos artisans et de 
leurs salariés pour l’avenir de leurs 
entreprises. Réjouissons-nous 
de cet engouement !
Sans oublier les secteurs qui ont 
le plus souffert de cette crise, 
comme l’hôtellerie restauration 
ou l’événementiel, nous saluons 
les mesures de soutien retirées 
progressivement et le maintien des 
aides à l’apprentissage. Le nombre 
d’inscriptions dans nos deux campus 
témoigne de ce dynamisme. 
L’engagement des travaux de 
modernisation du campus de Niort, 
qui s’achèveront dans trois ans, est 
un atout supplémentaire pour nos 
jeunes et pour le développement de 
l’apprentissage sur notre territoire.
Contactez notre CFA pour vous 
accompagner dans votre démarche 
de recrutement : certains jeunes 
et personnes en reconversion 
professionnelle recherchent 
encore une entreprise.
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CHRISTOPHE FAZILLEAU,
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE À BRESSUIRE
« Quand je me suis installé en 1996, j’étais tout seul. Mais 
quand l’activité a augmenté, j’ai recruté mon premier apprenti, 
que j’ai d’ailleurs gardé », se souvient Christophe Fazilleau. 
Le plombier-chauffagiste est un fervent défenseur de l’apprentissage. 
« En ce moment, j’encadre quatre jeunes. Alors oui, cela demande du 
temps. Mais le temps que je prends maintenant me permet de former 
la main-d’œuvre de demain ! » Comme nombre de ses confrères, 
l’artisan a du mal à recruter des ouvriers qualifi és. Cela fait plus d’un 
an qu’il cherche un électricien. « Je suis obligé de refuser des chantiers. 
Alors quand je trouve un jeune motivé, je le garde et lui apprends le 
métier. Depuis quelques années, j’ai Saïd en apprentissage. Quand il est 

arrivé, il ne parlait même pas français. Là, il entame sa dernière année 
de bac pro électricité. Quand il aura son diplôme, je le recruterai. Il est 

travailleur, doué et respectueux, je ne vais pas le laisser fi ler ! »

Ces artisans ont recruté plusieurs jeunes en contrat d’apprentissage. Pour eux, former 
la main-d’œuvre de demain est plus que jamais essentiel à la survie de leur métier.

Faites comme eux,
RECRUTEZ VOTRE

APPRENTI(E)

JULIEN ROBERT, 
BOULANGER-PÂTISSIER À SOUDAN

« Je suis installé depuis quatre ans et demi et j’ai déjà eu quatre 
apprentis. Plus jeune, je suis moi-même passé par la case 

apprentissage alors j’ai envie de transmettre mon savoir-faire », 
souligne l’artisan. D’autant plus que la boulangerie-pâtisserie est un 

métier en tension. « On commence tôt, on travaille les week-ends 
et les jours fériés… Avec mon équipe, je fais en sorte d’alterner les 

plannings et d’alléger les emplois du temps, pour que ce ne soit 
pas un métier plus contraignant qu’un autre. » Pour recruter ses 

apprentis, Julien Robert poste ses annonces sur les réseaux sociaux. 
« Le talent n’existe pas, il vient en travaillant. En revanche, je suis 

très regardant sur le respect, la politesse, la ponctualité… » Et quand 
le courant passe et que le travail est bien effectué, le boulanger 

n’hésite pas : « J’ai embauché en CDI mon tout premier apprenti et 
je compte bien continuer à recruter dans l’avenir : quand un jeune 

est bon, on ne le laisse pas partir ailleurs ! » Aujourd’hui, Julien a 
deux apprentis : « Laurine, qui passe en mention complémentaire 

pâtisserie et Mehdi, qui commence son CAP boulanger. »

BOULANGER-PÂTISSIER À SOUDAN
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Vous êtes à la recherche d’un apprenti ? Le CFA 79 peut vous aider. Pour ce faire, 
il a renforcé et réorganisé son service Développement Commercial.

D epuis un an, le CFA 79 renforce ses équipes afi n de 
mieux vous accompagner dans le recrutement de 
vos apprentis. Récemment, deux personnes ont été 

recrutées pour venir en aide aux équipes en charge de la 
validation des contrats. En parallèle, une personne est venue 
grossir les rangs du centre d’aide à la décision afi n de mieux 
orienter les jeunes à la recherche d’un apprentissage. Le ser-
vice développement commercial, quant à lui, s’agrandit 
et se réorganise, avec une nouvelle répartition par fi lière, 
et non plus par secteur géographique. En professionna-

lisant son équipe de développeurs, le CFA 79 fait le choix 
de mieux connaître vos entreprises et vos métiers afi n de 
mieux les représenter. Cette nouvelle équipe est là pour 
vous accompagner dans vos démarches de recrutement 
d’apprentis et d’alternants :
→ conseils sur les aides au recrutement ;
→ recueil et diffusion de vos offres d’apprentissage ;
→ accompagnement au recrutement d’apprenants.
Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vous pré-
senter notre rôle et nos actions.

+Vous pouvez également nous contacter à l’adresse : developpeurs-cfa@cma79.fr

Du nouveau au service 
DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
DANS VOS RECRUTEMENTS 
D’APPRENTIS

NOS DÉVELOPPEURS 
DE L’APPRENTISSAGE

Filière alimentaire 
& services
Corinne Faucher
c.faucher@cma79.fr

� 06 37 08 68 75

Filière mécanique 
auto & industries
Karine Rousseau
k.rousseau@cma79.fr

� 06 32 19 23 48

Hôtellerie-restauration 
& bâtiment
Frédéric Rudel
f.rudel@cma79.fr

� 06 48 31 25 34

RESPONSABLE 
SERVICE 
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
Tatiana Schoumacher
� 06 40 12 00 47
t.schoumacher@cma79.fr

CAMPUS DES MÉTIERS 
DE PARTHENAY
2 rue d’Abrantes
79200 Parthenay
� 05 49 71 29 29
parthenay-cfa@cma79.fr

PARTHENAY

CAMPUS DES MÉTIERS 
DE NIORT
21 rue des Herbillaux
BP 1088
79000 Niort Cedex 9
� 05 49 33 07 60
contact-cfa@cma79.fr

NIORT

// DEUX-SÈVRES
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CAMPUS DE NIORT : 
LES TRAVAUX AVANCENT
Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés début 
juillet. Le terrassement du futur restaurant pédagogique 
a été fait, et l’ancien foyer a été entièrement curé 
avant le début du gros œuvre. Une grue est arrivée fi n 
septembre pour le début de la construction du restaurant, 
l’un des points d’orgue de la réhabilitation du campus. 

Pour rappel, la CMA fait de la continuité pédagogique sa 
priorité : tous les cours sont maintenus, et le self, l’actuel 

restaurant pédagogique ainsi que l’internat restent ouverts.

Obtenez 
votre titre de 
maître artisan
Vous avez envie 
de faire reconnaître 
votre savoir-faire ? 
Demandez votre titre 
de maître artisan !
Pour l’obtenir, si vous êtes 
chef d’une entreprise 
artisanale, il vous faut 
être titulaire d’un 
diplôme de niveau V 
dans le métier exercé ou 
avoir une expérience 
professionnelle de trois 
années dans ce métier.
Si vous êtes chef d’une 
entreprise artisanale d’art 
et que votre profession 
fi gure dans la liste 
fi xée par l’arrêté du 
24 décembre 2015, vous 
pouvez prétendre au titre 
de maître artisan d’art.
Si vous êtes chef d’une 
entreprise artisanale 
proposant des plats 
« fait maison », vous 
pouvez prétendre à la 
qualité d’artisan cuisinier.

CONTACT : Astrid Corbineau, 
service formalités et 
assistance aux entreprises
a.corbineau@cma79.fr
05 49 77 22 07

Vous êtes chef d’entreprise artisanale ou conjoint 
collaborateur ? Vous pouvez demander gratuitement 

votre carte professionnelle. Gage de confi ance 
auprès de votre clientèle et de vos fournisseurs, 

elle vous offre de nombreux avantages.

P récieux sésame, cette carte, 
100 % gratuite, reprend toutes 
les informations importantes 

vous concernant : votre nom, votre date 
de naissance, la dénomination com-
merciale et l’adresse de votre entre-
prise, votre activité et votre numéro 
d’immatriculation au Répertoire des 
métiers. Apparaissent aussi vos éven-
tuels titres : maître artisan, artisan d’art, 
maître artisan d’art… Pour l’obtenir, rien 
de plus simple : munissez-vous de votre 
numéro d’immatriculation et téléchar-
gez-la sur votre Smartphone depuis la 
plateforme www.cmacarte.pro. Vous 

pouvez aussi opter pour une carte phy-
sique en PVC, format carte de visite, 
moyennant 5 euros. Dans tous les cas, 
elle sera valable deux ans, sauf si vos 
informations ont besoin d’être actua-
lisées pendant ce délai. En parallèle, 
elle vous permet de bénéf icier du 
programme de f idélité Obiz : plus 
de 150 000 offres de loisirs, vacances, 
sport, shopping, etc. sont dispo-
nibles grâce aux offres privilégiées de 
35 000 enseignes.

CONTACT : Astrid Corbineau, service 
formalités et assistance aux entreprises
a.corbineau@cma79.fr - 05 49 77 22 07

Demandez 
VOTRE CARTE
professionnelle

¡
¡
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DISPONIBILITÉ  IMMÉDIATE

DÉCOUVREZ LE PEUGEOT BOXER BENNE
ET PROFITEZ D’UNE OFFRE EXCLUSIVE !

PEUGEOT BOXER BENNE
+ Coffre SPAC*

399€ HT/mois(1)

Après un 1er loyer de 5 696€ HT

* Avec notre partenaire SPAC

BRESSUIRE : 
57 Boulevard de Thouars - 79300 BRESSUIRE - 05 49 74 20 44 

VOS CONCESSIONS CLARA AUTOMOBILES

Consommation mixte avant transformation (en l/100 km) : 10.2  Émissions de CO2 (en g/km) :267.
1) Exemple pour un crédit-bail de 60 mois d’un PEUGEOT Boxer Châssis Simple Cabine 335 L2S BlueHDi 140 S&S BVM6 Blanc banquise neuf, avec options :  Pack Chantier, Pack 
Clim, Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m et Suspension arrière bilâme équipé de la transformation  BENNE acier SPAC et coffre dos de cabine au prix spécial de 28480 € HT, 
déduction faite de la remise commerciale  au lieu de 34 500 € HT (tarif conseillé 21B au 01/04/2021) et ajout de la transformation Benne acier avec coffre dos de cabine pour un 
montant de 6400 € HT. 59 loyers mensuels de 398.72 € HT après un 1er loyer majoré de 5 696 € HT. (2) option d’achat finale en cas d’acquisition 5 696€ HT. Offre non cumulable, 
réservée aux professionnels, valable pour un Peugeot Boxer Châssis Simple Cabine 335 L2S BlueHDi 140 S&S BVM6 Blanc banquise neuf, avec options :  Pack Chantier, Pack 
Clim, Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m et Suspension arrière bilâme équipé de la transformation  BENNE acier SPAC et coffre dos de cabine dans le réseau 
CLARA Automobiles Peugeot participant du 01/09/2021 au 31/12/2021, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles 
n° 317 425 981, 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy, mandataire d’assurance  n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr)

clara-automobiles.com

DÉCOUVREZ YOUZFUL, LA PLATEFORME QUI VOUS MET 
EN RELATION AVEC LES JEUNES EN RECHERCHE DE STAGE 
OU D’EMPLOI DANS VOTRE RÉGION.

SCANNEZ LE QR CODE
POUR VOUS INSCRIRE

youzful-by-ca.fr

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Le site www.youzful-by-ca.fr est édité par Crédit Agricole E-Immobilier, groupement d’intérêt économique – Siège social : 48, rue La Boétie, 75008 Paris – 
790 054 811 RCS Paris – Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, n° Orias 13 006 097. Accès gratuit au site, hors coût du fournisseur d’accès.
Le service de mise en relation est uniquement accessible aux professionnels disposant d’un numéro SIREN, après la création d’un compte Youzful Professionnel 
(gratuit).11/2020 – H39305 – Edité par CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES : Société Coopérative à Capital 
Variable agréée en tant qu’établissement de Crédit. Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle. Société de Courtage d’Assurance 
Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464. Crédit photo : Getty Images.  

FAITES CONNAÎTRE
           VOTRE 
         MÉTIER

                               PARTAGEZ 
VOTRE EXPÉRIENCE ET 
RECRUTEZ UN JEUNE



ILS SONT RÉPAR’ACTEURS
ALEXIS BERTIN, RÉPARATEUR DE TÉLÉVISEURS. « Depuis trente ans, on fait 
de la réparation d’écrans plats en direct pour nos clients, pour des magasins qui 
n’ont pas de SAV et pour les grandes marques qui nous sollicitent. On a adhéré au 
label Répar’acteurs afi n de faire savoir aux clients qu’on peut réparer énormément 
de choses. Par exemple, 70 % des écrans sont réparables. Depuis l’obtention du 
label, notre clientèle rajeunit. Les trentenaires et les quadragénaires sont sensibles 
à l’écologie et à la réduction des déchets. Si le coût de la réparation ne dépasse 
pas 30 % du prix du neuf, ils sautent le pas. »

CAROLE HAUDELAYOUS, DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR. « Je suis décoratrice d’intérieur, 
spécialisée dans le relooking de meubles. J’ai le label depuis trois ans. Mon credo, c’est 

“rien ne se jette, tout se transforme“ ! Mon objectif, c’est de remettre le mobilier au goût 
du jour, sans rien gaspiller. J’utilise notamment des matériaux non nocifs, comme des 

peintures naturelles, sans solvant ni allergène. Et j’organise des ateliers dans une enseigne 
de bricolage afi n de sensibiliser les gens à la rénovation plutôt qu’au rachat. Alors être 

labellisée Répar’acteurs, c’était en cohérence totale avec mon activité ! »

Et si vous deveniez un artisan Répar’acteur ? La chambre de métiers et de l'artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l'Ademe (l’Agence de la transition écologique) 

et de la Région Nouvelle-Aquitaine, promeut les métiers de la réparation avec 
sa marque : les Répar’acteurs. Vous souhaitez adhérer ? Rien de plus simple !

Devenez un acteur
de la réparation

PENSEZ À LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS !
Coordonnée en France par l’Ademe, elle se déroule 
du 20 au 28 novembre prochain. Elle a pour but 
de mettre en lumière et d'essaimer les bonnes 
pratiques de production et de consommation qui 
vont dans le sens de la prévention des déchets. 
Drainant de nombreux visiteurs, cette semaine 
est l’occasion rêvée pour tous les Répar’acteurs 
d’ouvrir leurs ateliers et boutiques afi n de montrer 
leur savoir-faire au grand public.

Machines à laver, chaussures, ordinateurs… Depuis 
quelques années, de nombreux consommateurs 
ont le réfl exe de faire réparer leurs objets plu-

tôt que de les jeter. Une aubaine pour leur portefeuille 
et la planète. Grâce au label Répar'acteurs, vous avez 
l'opportunité de vous positionner en tant qu'acteur du 
développement durable et de l'économie circulaire. Un 
gros plus en matière d'engagement et de visibilité.

Répar’acteurs, c’est quoi ? Un Répar'acteur est 
un artisan mettant à l'honneur la réparation plutôt 
que l'achat d'objets neufs. Acteur de la réduction des 
déchets, il dispense des conseils d’utilisation et d’entre-
tien pour prolonger la durée de vie des objets.

Comment adhérer au label ?
En signant une charte dans laquelle vous vous engagez 
notamment à :
→ sensibiliser votre clientèle à la réparation et à la seconde 
main ;
→ Organiser des actions de promotion de votre métier et 
de votre savoir-faire.
Une fois votre adhésion validée, vous recevrez votre charte 
d’engagement et votre kit de communication à utiliser 
sans modération : autocollants, vitrophanie, affi che, pla-
quettes pour la clientèle et logos numériques.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER : 
Christophe Millet - 06 43 52 98 59
c.millet@cma79.fr

¡

labellisée Répar’acteurs, c’était en cohérence totale avec mon activité ! »
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* Offre soumise à conditions - voir modalités en agence.
Mutuelle Prévifrance soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - SIREN n° 776 950 669 - Mutuelle Prévifrance. Siège social : 80, rue Matabiau - BP 71269 - 31012 Toulouse Cedex 6.

©Mkg 08/2021  ©Agence coRco

0 800 31 0800
PR E V I F R ANCE . F R



L’actu économique 
ARTISANALE DES 
TERRITOIRES

ÉVÉNEMENTS, RÉUNIONS, PARTENARIATS, la vie économique artisanale sur votre 
territoire est particulièrement riche et intense. Consultez l'agenda des élus de la 
CMA NA - 79 mais aussi les mouvements d’entreprises au Répertoire des métiers.

THOUARSAIS

Immatriculations
Bâtiment
Isaac Steinbach
Alain Laine
Stéphane Cosnier
Clément Noirault
Christopher Riguier
Andrzej Marcisz
Fabrication
Alexandre Godard
Mariannic Brest
Amélie Calippe
Alaxandrine 
Jouvencel
Jérôme Bureau

Alice Rouge
Michelle Reid
Services
Tony Aubour
Adeline Serrano 
Garcia Gault
Lucie Matignon
Amaury Das Neves
Aurélie Chiron
Jérémy Couteleau
Mélanie Grellier
Rémy Zawaki
Marius Radoi
Laurent Aubour
Kévin Gentilhomme

Adrian Mant
Alimentation
Wilfried Blaud
Armand Philippe

Radiations
Bâtiment
Patrice Brunet
Terry Coles
David Herisse
Nicolas Coillier
Christian Baranger
Valentin Desiderio
Services
Jacques Massé
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◀ Émeric Pontoreau, chargé 
de développement économique
05 49 77 87 83 - 06 84 96 43 45
e.pontoreau@cma79.fr

VAL-DE-GÂTINE

Immatriculations
Bâtiment
Sébastien Godier
Emmanuel Pion
Germain Vignaud
Tony Laurendeau
Samuel Bizet
Emmanuel Arsicaud
Fabrication
Grégoire Robain
Services
Kévin Dapsence
Elena Paillat
Priscillia Bourgeaois
Mathieu Flinois
Aurore Guerineaux
Marion Arlot

Maité Roy
Roland Ravon
Alimentation
Valérie Foucher
Jérôme Dessables
Alexis Jamain

Radiations
Bâtiment
Antonio Martins
Aurélien Hunault
Fabrication
Elodie Barges
André Vergnaud
Services
Anthony Maxfi eld

R
épertoire des m

étiers

◀ Vincent Vallée, chargé 
de développement économique
05 49 71 26 21 - 06 38 57 16 13
v.vallee@cma79.fr

AGENDA DE LA PRÉSIDENCE

AGENDA
→ 1er juillet : comité de programmation du GAL Nord 79

→ 1er juillet : 
commission 1 
du Ceser

→ 2 juillet : 
assemblée générale 
de la Capeb 79

→ 12 juillet : bureau 
de la CMAR NA

→ 15 juillet : 
Codefi  élargie

→ 16 juillet : session 
plénière du Ceser

→ 29 juillet : réunion 
sur la mise en œuvre 
des mesures sanitaires

→ 11 août : réunion 
de présentation 
avec Xavier Marotel, 
secrétaire général 
de la préfecture 79

→ 31 août : 
commission 1

→ 6 et 7 septembre : 
bureau du Ceser

→ 9 septembre :
assemblée générale 
de la Fenara 79

→ 10 septembre :
comité départemental 
de sortie de crise

→ 13 septembre : 
bureau de la CMAR NA

→ 14 septembre : CPRT 
en formation ordinaire 
et CHS de la CMAR NA

→ 16 septembre : 
commission territoriale

→ 21 septembre : 
comité de suivi de 
la réhabilitation du 
campus des métiers 
de Niort • conseil 
administration 
de l’EPFNA

→ 23 septembre : 
assemblée générale 
de la FFB

→ 28 septembre : 
commission 1 Ceser •
soirée régionale Stars 
& Métiers 2021
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Immatriculations
Bâtiment
Patrice Berthelot
Rodolphe Auvin
Ayman Aid Ayou Abdou
Williams Millenaar
Pierre Gavriloff
Tony Faity
Ormir Brucaj
Jacques Portier
Jean-Philippe Delaere
Rémy Guiselin
Simon Baudoin
Anis Bounif
José Fernandes Barbosa
Nicolas Morin
Virginie Conte
Sébastien Morin
Florian Verron
Dorian Trouve
Artak Abrahamyan
Quentin Parot
Dylan Chauvin
Carlos Ferreira Da Cunha
Eric Kameni Ngagoue

Cédric Davoust
Baptiste Couturier
Pascal Lalo
Tomasz Setera
Alexia Argaillot
Jean-François Riviere
Gaël Praud
Fabrication
Claire Texier
Roland Maurel
Floriane Gaboreau
Michael muros
Loranne Legendre
Aurélie Perez
Fanny Navatte
Yohan Terriere
Emeline Vinot
Marie-José Aiassa
Florence Due
Amélie Fernandes
Lucile Gauthier
Services
Dylan Renaud
Charlène Thibaud
Matthias Abdullah

Andreia Teixeira Marinho 
Nunes
Marie Lallemand
Sophie Soulas
Fahd El Haj Mansour
Audrey Solvar
Mohamed Tabarcourt
Amine El Kouachi
Koba Khajalia
Tenzie Helfrick
Aglaé Clouzeau
Valérie Bergoin
Constance Pougnard
Bun Chheng Snguon
Amélie Goulard
Tony Raveleau
Laurent Piszezeck
Olivier Martin
Yvette Lemere
Claire Baulu
Flora Plaud
Sandy Legrain
Jordy Dorkeld
Alexy Bekkour
Alimentation
Dominique Lesueur

Eric Pollet
Nathan Izambart
Hélène Puyravaud
Véronique Broumault
Mélina Moulin
Nafassouma Toure
Sophie Goichon
Adélaïde Bigot
Caroline Duport
Georges-André Palluaud
Carole Donny

Radiations
Bâtiment
Jacques Portier
Patrick Bobineau
Ayman Aid Ayad Abdou
Dominique Rossi
Maxime Vinet
François Dony
Stéphane Gaultier
Bernard Sans
Jean-Luc Da Silva
Serge Guerineau
Gérard Rouby
Jean-Luc Da Silva

Serge Guerineau
Gérard et Romuald 
Rouby
Frédéric Berchel
Nicolas Airaud
Nathalie Foucaud
Xavier Lepage
Yohan Gerbe
Eric Loue
Jérôme Lopez
Rodolphe Auvin
Jean-David Marteau
Emmanuel Faucher
François Bernard
Services
Marie-Thérèse Lambert
Sandroz Winterstein
Henri Delpit
Claire Baulu
Alexis Beauchamps
Ahissa Yao
Christophe Pied
David Moreau
Fabrication
Fabienne Faugel

R
épertoire des m

étiers

HAUT VAL DE SÈVRE

AGENDA
→ 6 septembre : comité de pilotage de 
l’Opération collective de modernisation

Immatriculations
Bâtiment
Antoine Peronneau
Julien Moreau
Kévin Bergeon
Anthony Guillaud
Aurélien Pintaud
Fabrication
Arnaud Cramet
Emilie Guicahrd
Monique Train
Nolowenn Perrault
Aurélia Magnan
Christelle Bondie 
Ancette
Services
Christophe Raiwisque
Hester Guerin
Adeline Rousselin

Grégory Chouc
Thierry Delage
Jon Allerton Purcell
Alimentation
Fares Al Hamawi
Fabienne Faugel
Stéphane Grangier

Radiations
Bâtiment
Jean-Luc Brangier
Benoit Chataigner
Daniel Jolit
Jean-Luc Martin
Fabrication
Gaëlle Piton
Services
Jean-François SardinR
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◀ Émeric Pontoreau, chargé 
de développement économique
05 49 77 87 83 - 06 84 96 43 45
e.pontoreau@cma79.fr

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

◀ Vincent Vallée, chargé 
de développement économique
05 49 71 26 21 - 06 38 57 16 13
v.vallee@cma79.fr

Immatriculations
Bâtiment
Lucas Pinheiro
Mickael Cron
Guillaume Parisi
Louis Bricout
Sébastien Panouillot
Patrick Monkemeier
Jocelyn Pigeau
Gérard Lecurier
Fabrication
Patricia Rousseau
Maxime Mathieu
René Martineau
Ludovic Girardeau
Aurélien Davail
Services
Yann Lefort
Anthony Cortez
Florian Gadreau

Aurélie Boisseau
Fabrice Thiou
Laure Baribault
André Gomes Silverio 
Cleto
Matthieu Goichon
Astrid Freret
Pierre Kenaip
Elora Sabourin
Alimentation
Pascal Salah
Andrew Kropl
Tymothee Moussieau
Julie Cortez
Nathalie Guiton
Samuel Ferru

Radiations
Bâtiment
Alain Gilles
John Jacobs

Jimmy Keroullas
Christian Becot
Donart Dedaj
Bertrand Lebin
Dominique Meen
Lucas Pinheiro
Services
Bryan Maillard
Cyril Lefevre
Rodrigue Fretier
Estelle Francois
Alimentation
Stéphane Plateaux
Thierry Bertin
André et Jacques 
Boye
Andrew Kropl
Catherine et 
Jean-Michel Pfortner
Bernard Caquineau

R
épertoire des m

étiers

AGENDA
→ 1er juillet et 30 août : comité 
d’attribution du prêt Initiative 79
→ 5 juillet : commission 
communale d’accessibilité 
→ 21 juillet : conseil d’administration 
Initiative 79 et assemblée générale 
Initiative 79

NIORTAIS

AGENDA
→ 2 juillet : assemblée générale de l’association 
France Parthenaise

AGENDA

AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET � PARTHENAY-GÂTINE

▲ Émeric Pontoreau,
chargé de développement 
économique Nord CAN
05 49 77 87 83 - 06 84 96 43 45
e.pontoreau@cma79.fr
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Immatriculations
Bâtiment
Marc Raffi er
Anthony Bouju
Julien Sidambarompoulé
Gareth Pickford
Kerrie Bingham
Richard Coulson
Fabrication
Francette Robert
Fabien Thomas
Nicolas Suire
Rachel Grosjean
Lisa-Cheyenne Boisliveau
Coralie Bonneau
Amédée Grandin
Services
David Moreau
Mickael Roy
Marion Granet
Mark Wilkinson
Alison Petit
Alexandra Marc
Dossen Pouvy
Jacqueline Smethurst
Ludovic Dumagnier
Guillaume Mikiw
Julien Lefevre

Pascal François
Damien Cordaux
Joanne Pickford
Anne-laure Labrousse
Juliette Tailliez
Jimmy Lelaine
Alimentation
Lisette Rault

Radiations
Bâtiment
Mickael Pilot
Mathieu Joulain
Thierry Eloy
David Gilbert
Marc Raffi er
Joël Archaimbault
Christian Rivault
Fabrication
Pierre Moulias
Services
Franck Olivet
Jean-Louis Raffoux
Maryvonne Perot
Benjamin Turra
Michel Migne
Alimentation
Christian Janvier

R
épertoire des m

étiers

AGENDA
→ 5 juillet : assemblée générale du CBE 
du Mellois

assemblée générale du CBE 

MELLOIS EN POITOU

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

Immatriculations
Bâtiment
Benoit Guedon
Nicolas Dos Santos
Morgan Morin
Robert Fletcher
Samuel Dias
Dimitri Dillard
Pierrick Memaure
Florian Boisumeau
Romain Guinard
Sylvain Cazaubiel
Kévin Marot
Fabrication
Christelle Raimbault
Laurine Grellier
Charlène Mandin
Jeanne Charrier
Clara Nourisson 
Julie Fromenteau
Sandra Renoux
Bertrand Vigneron
Services
Jean-Guy Gatard
Thomas Bourgault
Michael Da Cosata Ferreira
Johan Berteaud
Alexis Cailleaux
Cyril Bourasseau
Justine Paindessous
Francine Le Cam
Rudy Rousselle
Aurélien Dahais
Wilfried Doisneau
Nion Sezille
Romain Molera

Cindy Martin
Claire Cougnaud
Gwenaël Celerau
Aurélien Martin
Tony Gaschet
Yannick Mercier
Alimentation
Guillaume Dupui
Carine Delattre
Fabienne Bodet
Bertrand Monot

Radiations
Bâtiment
Michel Enond
Dominique Girard
Franck Racaud
Mickael Ponnier
Robert Fletcher
Michel Capello
Antonio Alves Da Silva
Patrick Gatard
Pascal Gallou
Fabrication
Sylvie Brevet
Bernard Poidevineau
Sandra Renoux
Gaëlle Jacquin Couret
Tony Alves
Services
Kévin Garnier
Brigitte Zimmer
Kévin Tempel
Brigitte Alves
Alimentation
Jérémy Martineau

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

Des élus à votre écoute
Si vous avez une question, une suggestion à faire, si vous rencontrez des diffi cultés 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

BOCAGE BRESSUIRAIS

//
D

EU
X-

SÈ
V

R
ES ACTUALITÉS

12 LE MONDE DES ARTISANS



OPTEZ POUR 
LA SOUPLESSE 
DU CRÉDIT-BAIL 
POUR FINANCER 
VOS MATÉRIELS 
OU VÉHICULES, 
SANS AVANCE DE TVA.

Contrats souscrits auprès de Crédit Mutuel Leasing. Crédit Mutuel Leasing - Etablissement de crédit spécialisé agréé 
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Inscrit à l’ORIAS sous le numéro 09 046 570 (www.orias.fr). 
Société Anonyme au capital de 35 353 530 euros - Siège social : Tour D2, 17 bis, place des Reflets - 92988 Paris 
La Défense Cedex - France - RCS Nanterre 642 017 834 - N° TVA intracommunautaire FR 77 642 017 834 – Site 
Internet : www.creditmutuel-leasing.fr. Crédit Mutuel Leasing est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.  
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 
049 015. Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr  – 34 rue Léandre-Merlet, 
85001 La Roche-sur-Yon – Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : Getty Images. 2021.

Made in France = Fabriquée en France. Gamme Nouvelle Yaris Cross Hybride : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 4,5 à 5,0* et de 102 à 112*. *Données non définitives sous réserve d’homologation.

NOUVELLE YARIS 
CROSS HYBRIDE

229012062 PLV YARIS CROSS STAND PARAPLUIE 4270x2220.indd   1 12/05/2021   16:16

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

LES JOURNÉES
+ UTILITAIRES

DU 22 FÉVRIER AU 31 MARS 2021

X X X X X X X X X X X X X X

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

LES JOURNÉES
+ UTILITAIRES

DU 22 FÉVRIER AU 31 MARS 2021

X X X X X X X X X X X X X X

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

LES JOURNÉES
+ UTILITAIRES

DU 22 FÉVRIER AU 31 MARS 2021

X X X X X X X X X X X X X X
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.

TOYOTA
PROACE CITY
En ce moment, profitez de nos offres sans apport.

LES JOURNÉES
+ UTILITAIRES

DU 22 FÉVRIER AU 31 MARS 2021

X X X X X X X X X X X X X X

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.

TOYOTA
PROACE CITY
En ce moment, profitez de nos offres sans apport.

LES JOURNÉES
+ UTILITAIRES

DU 22 FÉVRIER AU 31 MARS 2021

TOYOTA

X X X X X X X X X X X X X X

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.

TOYOTA
PROACE CITY
En ce moment, profitez de nos offres sans apport.

LES JOURNÉES
+ UTILITAIRES

DU 22 FÉVRIER AU 31 MARS 2021

X X X X X X X X X X X X X X

Réservez votre essai !
NIORT - PARTHENAY - BRESSUIRE  
Tél. : 05 49 08 97 03
www.lesgarageschaigneau.com

Votre contact Business Center
Alain THOMAS - Tél. : 06 17 44 77 48
alain.thomas@lesgarageschaigneau.com

PROACE CITY  
à partir de 199€ HT/mois (1) 

et PROACE  
à partir de 250€ HT/mois (2)

(1) Exemple de location (Crédit Bail) pour Proace City Dynamic Médium 1.5L 100 D-4D blanc (sans option & hors frais de mise en circulation) au prix remisé de 13 558,33€ HT. Avec un 1er loyer de 2083,33€ HT, une option d’achat finale de 1355,83€ HT, 59 loyers de 199,26€ HT (sans prestations 
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 
2083,33€ HT, 59 loyers de 250,06€ HT (sans prestations facultatives) ; coût total en cas d’acquisition 18920,20€ HT. Offres réservées aux professionnels valable jusqu’au 31 mars 2021.

 « YARIS CROSS Business à partir de 305€/mois- LLD 36 mois/60000 km 
1er loyer majoré de 2755€- avec maintenance & Perte Financière incluses »

Alain THOMAS - Tél. : 06 17 44 77 48
alain.thomas@lesgarageschaigneau.com

*Exemple de location longue durée sur 36 mois et 60000 km , 1er loyer majoré de 2755€ suivi de 35 loyers mensuels de 305€ sous condition d’acceptation par 
Toyota Fleet Mobility France. Restitution en fin de contrat (voir conditions générales sur www.kinto-mobility.fr)- Offre réservée aux Professionnels



APPRENTISSAGE : LES AIDES À L’EMBAUCHE 
PROLONGÉES JUSQU’AU 30 JUIN 2022 !
Le 6 septembre dernier, le Gouvernement a annoncé la prolongation des aides 
à l’embauche d’un alternant, pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2022. 
Fort de son succès, ce dispositif avait déjà été reconduit une première fois au printemps et devait 
prendre fi n au 31 décembre 2021. Cette prime à l’embauche d’un jeune en contrat d’apprentissage, 
prévue dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » s’élève à 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour 
un majeur. Ainsi, la première année, le coût est quasi nul pour l’employeur. Convaincus de son 
bien-fondé et de sa participation à la hausse des effectifs dans les CFA lors de la rentrée 2020, 
en pleine crise sanitaire, les acteurs de l’apprentissage, dont le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat, militaient pour son maintien. Joël Fourny, son président, a salué cette décision.

Les effectifs des centres de formation de la chambre de métiers et de l’artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine ont fortement augmenté par rapport à la rentrée 2020.

O bservée au niveau natio-
nal, la hausse du nombre 
d’apprentis est particu-

lièrement forte dans les établis-
sements gérés par la chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA) de 
Nouvelle-Aquitaine. En moyenne, 
les effectifs d’apprentis formés par 
la CMA ont augmenté de 9,1 % par 
rapport à septembre 2020, soit 
797 apprentis supplémentaires. 
Cette augmentation peut se pour-
suivre dans les prochaines semaines 
puisque 2 600 entreprises artisa-
nales néo-aquitaines recherchent 
encore au moins un apprenti, et 
près de 4 800 jeunes recherchent 
un maître d’apprentissage.

La CMA Nouvelle-Aquitaine, 
premier formateur 
d’apprentis de la région
Avec près de 11 000 apprentis, la CMA 
Nouvelle-Aquitaine est le premier 
formateur d’apprentis de la région 
(28 %). La boulangerie, la pâtisserie, la 
boucherie et la mécanique auto sont 
les fi lières les plus demandées. Les 
métiers de l’hôtellerie- restauration, 
de la charcuterie et de la coiffure 
enregistrent en revanche une baisse 
de leurs effectifs.

Les fruits d’une campagne 
de prospection dynamique
Si les aides de l’État (voir ci-dessous) 
pour l’embauche d’apprentis ont été 
un levier indispensable pour encou-
rager les chefs d’entreprise artisanale 
à recruter, ces bons résultats sont 
aussi le fruit du travail de prospection 
des équipes de développeurs de l’ap-
prentissage et le résultat d’actions de 
promotions innovantes menées par 
la CMA, en particulier sur les réseaux 
sociaux comme l’opération Métiers de 
ouf. La CMA Nouvelle-Aquitaine s’est 

aussi dotée d’une équipe de coachs 
métiers, afi n d’aider les jeunes décro-
cheurs à trouver leur voie et à signer un 
contrat d’apprentissage.

Des apprentis attirés 
par la mobilité à l’étranger
Cette année, 360 apprentis partiront en 
stage de plusieurs semaines en Europe 
(Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-
Bas, Estonie ou République tchèque). 
60 d’entre eux vont partir en mobilité 
post-apprentissage au Royaume-Uni, 
pour une durée de neuf mois.

Les effectifs du centre de formation
de la CMA Nouvelle-Aquitaine

en hausse de 9 %
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Les 12 lauréats 
RÉGIONAUX

récompensés
COUP DE PROJECTEUR. 
Pour mettre à l’honneur 

les entreprises artisanales 
régionales de notre 
territoire, la Banque 

Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, la chambre de 

métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine et 

la Région Nouvelle-
Aquitaine ont organisé 

une cérémonie de remise 
de prix le 28 septembre.

Catégorie « création » 
(pour l’entrepreneur qui 
a su créer et développer 

son entreprise) :
→ Chocolaterie Lalère

(Bordeaux, artisan 
chocolatier)

→ Lo des Vignes (Cognac, 
entreprise de cosmétiques)
→ Venitz Couture (Biarritz, 

maison de mode)
→ Éco Réalisation

(La Rochelle, entreprise 
générale du bâtiment)

« Je félicite les lauréats 
pour leur talent, leur 
passion, leur force de 

travail et leur ténacité »,

Jean‐Pierre Gros, président de 
la chambre de métiers et de 

l’artisanat Nouvelle‐Aquitaine

À l’issue de la soirée, les lauréats se sont vus récompensés, avec fi erté, d’un fi lm de présentation de leur entreprise et d’un 
pack digital d’une valeur de 1 000 €. Ce pack sera pour eux un moyen d’optimiser leur visibilité sur le web, de développer 
leur communication et de s’assurer d’être là où leurs clients les cherchent.

L es prix Stars & Métiers encouragent l’excellence et l’innovation des entreprises artisanales et des entrepreneurs qui ont la 
capacité de s’adapter, de se projeter et de se développer dans un environnement en mutation permanente.

Catégorie « transformation »
(pour l’innovation sous 

toutes ses formes) :
→ Etadam (La Rochelle, 

joaillerie numérique)
→ La Pause Gourmande 
(Auzances, restaurant)

→ Com.Neuve (Trélissac, 
nettoyage de véhicules)
→ Kapam (Saint-Gervais, 

aménagement pour 
véhicules de loisirs)

« J’ai pu voir beaucoup d’inventivité, 
de travail et d’investissement 
personnel qui produisent de 

l’espoir, un vrai message d’espoir 
qui vous permet d’être fi ers de 

ce que vous avez réalisé »,

Phillipe Nauche, vice-président en 
charge de l’économie territoriale et 
de l’économie sociale et solidaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

Catégorie « transmission »
(pour la reprise d’entreprise) :

→ Choubeurrepomme (Eymoutiers, 
pâtisserie, chocolaterie et salon de thé)

→ Fromagerie Arribe
(Herrère, fromagerie)

→ Ateliers Nectoux (Dax, fabricant 
de comptoirs en étain)

→ Restaurant Les Planches
(Niort, restaurant)

« Les prix Stars & Métiers sont 
l’occasion de mettre en valeur de 

belles histoires, que j’adore entendre 
et qui sont très rassurantes en 

cette période, et la fi erté de notre 
métier de banquier d’accompagner 

ces belles aventures »,

Sylvie Garcelon, directrice 
générale de la Banque Populaire 

Aquitaine Centre Atlantique

Les 12 lauréats 

Catégorie « création » 
(pour l’entrepreneur qui 

Catégorie « transformation »
(pour l’innovation sous 

Catégorie « transmission »

Les 12 lauréats récompensés sont :
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SÉBASTIEN DUPUY, GÉRANT DE LA BRÛLERIE 
DU MARCHÉ, À LA ROCHELLE (17)
« Je vends du thé et du café, avec une activité de torréfaction. La 
boutique existe depuis une cinquantaine d'années. Et moi, je l’ai reprise 
il y a neuf ans. À l'époque, j'avais fait faire un site marchand. Mais il est 
loin d'être optimal et m’apporte peu de chiffre d’affaires. Malgré tout, 
avec le confi nement l'an dernier, les achats en ligne se sont développés. 
Ça a été très éphémère mais je me suis dit que ça serait bien que je 
réfl échisse à mon développement numérique. J'ai donc contacté la 
CMA. Avec ma conseillère, on a fait le point sur mes besoins. Elle a pu 
établir un diagnostic. Ensuite, j'ai fait établir des devis par différents 
prestataires. Une fois les devis en poche, ma conseillère m'a aidé à 
monter un dossier de demande d'aide à la Région Nouvelle-Aquitaine : 
50 % du montant de la refonte de mon site vont être pris en charge ! »

PERFORMA. Dans le cadre du plan « France Relance », le Gouvernement 
a mis en place un plan d’accompagnement des TPE-PME afi n d'accélérer 

leur transition écologique. En parallèle, il a lancé le dispositif « France Num ». 
Il s'agit d'un diagnostic numérique gratuit, à destination, entre autres, des artisans. 

Ces deux dispositifs sont soutenus par le réseau des chambres de métiers, 
qui a créé « Performa », afi n de dresser un état des lieux de votre entreprise 

et de vous aider, si besoin, à améliorer les points prioritaires.

Bénéfi ciez d’un 
accompagnement gratuit

Performa Numérique
Créer un site marchand, optimi-
ser votre présence sur les réseaux 
sociaux… Vous souhaitez avoir l’avis 
d’un expert ?
La chambre de métiers et de l’arti-
sanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine et 
ses équipes de chargés de dévelop-
pement numérique vous proposent 
de réaliser un diagnostic gratuit.
L’idée est de faire un état des lieux 
de la maturité numérique de votre 
entreprise : analyse de votre pré-

sence sur Internet, de vos outils 
numériques de fabrication, de ges-
tion et de communication, de votre 
éventuel site marchand…
Puis, votre conseiller vous propo-
sera un plan d’action concret avec 
une aide technique (mettre à jour 
votre site web, migrer votre plate-
forme de marché vers une autre…) 
ou l’orientation vers un prestataire 
de confi ance. Il pourra aussi vous 
conseiller l’une de nos nombreuses 
formations relatives au numérique.

TRANSITION NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIQUE

TÉMOIGNAGE

Ce diagnostic gratuit, d’une journée, est ouvert à tous les dirigeants 
d’entreprises artisanales. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéfi cier 
d’un accompagnement numérique plus long, la Région Nouvelle-Aquitaine 
propose un dispositif pour les TPE ayant au moins deux ans d’activité 
et moins de dix salariés.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER NUMÉRIQUE DE 
VOTRE CMA ICI : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/performa-numerique
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La CMA Nouvelle-Aquitaine dispose, 
sur l'ensemble des départements, d'une 
équipe de douze conseillers historiques 
qui connaissent le sujet sur le bout des 
doigts. D'autres experts sont en train 
d'être recrutés afi n de renforcer l'équipe.

ALAIN SENECAT, BRASSEUR, 
GÉRANT DE LA 3 TERTRES, À FRONSAC (33)

« Cela fait quatre ans que je suis installé en tant que brasseur. Je brasse 
comme les moines au Moyen Âge, c'est-à-dire à froid. Je travaille 

uniquement en bio et je déteste le gaspillage. J'ai donc pour projet 
d'ouvrir une nouvelle brasserie, trois fois moins énergivore, avec un 

système de récupération de l'eau, des groupes froids, des fermenteurs 
isolés. Grâce au diagnostic de la CMA et à son accompagnement, j'ai pu 

monter un dossier pour obtenir l'aide Néo Terra de la Région Nouvelle-
Aquitaine. C'est un plus énorme, car cette aide fi nancerait 20 % du 

montant des travaux. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué mais si je l'obtiens, ce sera grâce aux conseils de la CMA. »

Performa Environnement
Traitement de vos déchets, gestion 
des fl ux, matériaux utilisés, optimi-
sation de vos déplacements…  Vous 
souhaitez réduire votre impact 
écologique ? La CMA Nouvelle-
Aquitaine vous propose là aussi 
de réaliser un diagnostic gratuit 
de votre entreprise. L'objectif est 
d'avoir une vue d'ensemble des 
enjeux environnementaux soule-
vés par votre activité afi n de défi -
nir vos besoins dans :
→ la recherche d’un fi nancement 
(équipement de production par 
exemple) ;
→ l’optimisation de votre mode 
de production ou de fonctionne-
ment (énergie, locaux, matières 

premières, déchets, eau, mobilité…) ;
→ l’obtention d’un label de reconnais-
sance environnementale (Imprim 
Vert, Répar’acteurs…).

Et si vous connaissez déjà vos 
besoins en matière de transition 
environnementale, votre conseiller 
pourra vous aider à solliciter l'aide 
mise en place par l'Ademe afi n de 
fi nancer cette transition.

ALAIN SENECAT, BRASSEUR, 
TÉMOIGNAGE

C’est le nombre d’entreprises artisanales diagnostiquées par la CMA 
Nouvelle-Aquitaine d’ici à la fi n de l'année prochaine. 520 seront par la suite 

accompagnées. Pourquoi pas la vôtre ? Contactez l'un de nos conseillers depuis :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/performa-environnement/

LAURENT TRELY, SPÉCIALISTE DE LA VENTE 
ET DE LA RÉPARATION DE MATÉRIEL AGRICOLE 

ET DE MOTOCULTURE, À BRANTÔME-EN-PÉRIGORD (24)
« On reçoit une partie de notre matériel en cartons. Quand on fait un volume aussi 

important que le nôtre, ça fi nit par poser problème : on entasse les cartons qu'on 
stocke dans une pièce à part, pour les reprendre et les amener à la déchetterie. 

C'est une perte de temps et ça mobilise le personnel. Grâce à la CMA, j'ai pu 
bénéfi cier d’un diagnostic sur les besoins environnementaux de mon entreprise. 

Ma conseillère m'a aidé à monter un dossier de demande de subvention à l’Ademe 
pour acheter un compresseur à cartons. Ça va tout changer ! »

LAURENT TRELY, SPÉCIALISTE DE LA VENTE 
TÉMOIGNAGE
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Vous avez un nouveau 
projet professionnel 

en tête ou vous envisagez 
de prendre votre retraite 
dans quelques années ? 

C’est le moment de 
penser à la transmission 

de votre entreprise.

L’anticipation :
clé d’une transmission réussie
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La transmission en Nouvelle-Aquitaine

780
nouveaux cédants enregistrés 
et accompagnés pour trouver 

un repreneur en 2020

26 %
des dirigeants d’entreprises 

artisanales ont plus 
de 55 ans

38,2 %
de taux de reprise des 

entreprises accompagnées 
(période 2015-2019)

S i vous souhaitez transmettre 
votre entreprise, la chambre 
de métiers et de l’artisanat 

de Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) 
est là pour vous aiguiller dans votre 
réflexion, vous épauler dans vos 
démarches et vous aider à trouver 
un repreneur.
→ Votre conseiller va dresser un 
état des lieux de vos motivations : 
êtes-vous vraiment prêt à passer 
le fl ambeau ? À quelle échéance ? 
Quel profi l aimeriez-vous voir à la 
tête de votre entreprise ?
→ Puis, il réalisera un diagnos-
tic de votre entreprise : chiffre 
d’affaires, état du matériel et des 
locaux, nombre de salariés 
→ Enfi n, il vous aidera à évaluer le 
prix de vente proposé de manière 
neutre et objective, avant de vous 
accompagner dans la recherche 
d’un repreneur.
Les reprises d’entreprises artisa-
nales jouent un rôle de premier 
plan dans le maintien d’une offre 

de services, particulièrement en 
milieu rural. Véritable enjeu de 
développement économique, il 
s’agit d’un levier pour le maintien 
de l’emploi et de l’apprentissage. 
C’est pourquoi la CMA NA organise 
en novembre son opération « Villes 
et villages de la reprise artisa-
nale », dans le cadre du Mois de la 

Transmission, porté par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. L’objectif 
de l’événement est de mettre à 
l’honneur les Communes ou EPCI 
impliqués dans les transmissions 
d’entreprises sur leur territoire.
Dans les Deux-Sèvres, Moncoutant 
sera le vendredi 26 novembre sous 
les feux des projecteurs. 

Et après la transmission ?
Quel que soit votre projet, vous pouvez compter sur le 

soutien de votre CMA NA et sur son réseau de spécialistes : 

experts-comptables, avocats, banquiers, notaires…
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Une transmission en douceur
Grâce à l’accompagnement de la CMA, Jérôme et Sabine Cosson ont repris l’huilerie 

de Limalonges. Le cédant, Jean-Marc Baubet, s’est fait recruter comme salarié 
par le couple afi n de le guider dans ses premiers pas.

L oin du tumulte de la ville, le Pressoir des Maisons 
Blanches, spécialisé dans la fabrication d’huiles 
artisanales, a été repris en avril dernier par 

Jérôme et Sabine Cosson. Le couple, salarié dans une 
propriété viticole de Sauternes, cherchait à racheter 
une entreprise, à la campagne. « On a jeté notre dévolu 
sur Limalonges et sur son pressoir », explique Jérôme 
Cosson. « Le travail de l’huile est très similaire à celui du 
vin : on l’embouteille, on la déguste, on la travaille par 
lots… Donc on ne partait pas totalement vers l’inconnu. 
Et c’est un produit de l’agroalimentaire, qui nous per-
met d’être à la fois en contact avec les producteurs et 
avec les consommateurs. »

Un cédant qui partage tout
Depuis le printemps, le couple prend ses marques et réa-
lise les objectifs de vente qu’il s’était fi xé. Il faut dire qu’il a 
un atout de taille : Jean-Marc Baubet, l’ancien gérant du 
pressoir. À 54 ans, ce dernier a décidé de céder son entre-
prise pour découvrir d’autres horizons. Mais il a proposé à 
ses repreneurs de devenir leur salarié, l’espace de six mois. 
« Quand on vend son entreprise, on a forcément envie 
qu’elle se porte aussi bien par la suite, même mieux. On a 
envie de voir la transmission réussir », souligne le cédant. 
Pour Jérôme et Sabine Cosson, c’était une opportunité à 
saisir. « Le fait que Jean-Marc nous accompagne, c’est 
un énorme plus. Il nous a donné ses recettes et son car-
net d’adresses, et il a partagé avec nous ses succès et 
ses échecs, en toute transparence. » Le cédant confi rme. 
« Quand j’ai décidé de vendre mon entreprise, je me suis 

adressé à la chambre de métiers, qui m’a très rapide-
ment fourni les noms de potentiels repreneurs. J’ai été 
séduit par le profi l de Jérôme et Sabine. Mahamadou 
Coulibaly, mon conseiller à la CMA, était de mon avis. 
Alors je me suis lancé, rassuré. »

Une aide de la CMA à tous niveaux
De l’aveu même des Cosson, la Chambre de métiers a 
« lubrifi é les rouages ». « Mahamadou Coulibaly n’au-
rait pas été là, ça aurait été très compliqué pour nous. Il 
nous a aidé au niveau administratif, nous a donné des 
contacts importants, comme ceux de la banque qui nous 
a accordé le prêt… Aujourd’hui encore, si on a la moindre 
question, on l’appelle. » Soucieux de développer leur 
toute nouvelle entreprise, voire même de la transmettre 
à leurs enfants, les artisans souhaitent aller plus loin, et 
accentuer leur présence sur le Web. « Grâce à la CMA, on 
a fait un audit sur notre présence numérique et on est 
repartis avec une ordonnance. On a commencé par véri-
fi er notre référencement sur Google. Là, on est en pleine 
réfl exion sur le site. Est-ce qu’on y intègre de la vente en 
ligne ? Un bouton qui renvoie vers une marketplace ? Un 
simple PDF ? La CMA nous donne plein de conseils de bon 
sens, et adaptés à la structure de notre entreprise. » Au 
moment où nous bouclons ces lignes, Jean-Marc Baubet 
a laissé derrière lui son four et son broyeur, et a défi nitive-
ment refermé la porte du Pressoir des Maisons Blanches. 
« La CMA m’a été d’une grande aide pendant cette trans-
mission, et j’ai été heureux d’accompagner les repreneurs 
pendant six mois. La mission de chacun est remplie. »

19LE MONDE DES ARTISANS
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premier semestre

Artisans,
vos formations 2022

PARTHENAY : 2 rue d’Abrantes – 79200 Parthenay
NIORT : 22 rue des Herbillaux – 79000 Niort

¡ www.cma79.fr • formation-artisan@cma79.fr • 05 49 77 25 48

Formation Dates Lieu

NUMÉRIQUE

Mon entreprise sur Facebook : 
bien commencer – Niveau 1 Lundi 7 mars Niort

Mon entreprise sur Facebook : 
bien vendre – Niveau 2 Lundi 28 mars Niort

Créer et administrer son site Internet pour TPE-PME Lundi 11 au jeudi 14 avril Parthenay

COMMERCIAL & GESTION D’ENTREPRISE

Savoir vendre mes produits et services Mercredi 16 mars Niort

Prospecter pour élargir ma clientèle Mercredi 30 mars Niort

Point de vente : faire entrer plus de clients Mercredi 20 avril Niort

RÉGLEMENTAIRES

Évaluation des risques professionnels – Document 
unique Vendredi 1er avril Parthenay

Formation spécifi que en matière d’hygiène 
alimentaire adaptée à l’activité des établissements
de restauration commerciale

Mardi 22 et jeudi 24 mars ; 
lundi 23 et mercredi 25 mai ; 
mardi 18 et jeudi 30 juin

Niort

Habilitation électrique initiale – Électriciens Lundi 24 au mercredi 26 janvier ; 
lundi 9 au mercredi 11 mai Niort

Habilitation électrique initiale – Non électriciens Lundi 14 et mardi 15 février ; 
lundi 23 et mardi 24 mai Niort

Habilitation électrique recyclage – Électriciens Lundi 14 et mardi 15 (après-midi) mars ; 
lundi 30 et mardi 31 (après-midi) mai Niort

Habilitation électrique recyclage – Non électriciens Vendredi 18 février ; 
vendredi 17 juin Niort
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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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.



COMPAGNONNAGE : 
l’artisanat sans frontières

Appui à l’export, apprentissage à l’étranger, projet européen en faveur des artisans 
frontaliers… Sous l’appellation « CMA International », le réseau des CMA s’engage 

depuis longtemps bien au-delà de nos frontières. Par le biais de ce dispositif, environ 
150 artisans se sont aussi envolés, depuis 2004, pour mener à bien une mission 

de compagnonnage artisanal. Et si vous étiez le prochain ?

L ’expertise du réseau des CMA 
en matière de coopération 
pour le développement est 

avérée et reconnue, notamment en 
Afrique. Pour concevoir leurs projets, 
les CMA se mettent à l’écoute des 
partenaires afin de bien comprendre 
leurs attentes et de les aider à arti-
culer leurs besoins et priorités pour 
construire avec eux un accompagne-
ment sur mesure, concret et adapté. 
Le compagnonnage artisanal est l’un 
des leviers adoptés.

En quoi consiste  
une mission ?
Durant un mois, un artisan français 
va travailler avec un groupe de dix 
à quinze artisans du pays d’accueil, 
exerçant le même métier que lui. 
Ces derniers ont soit l’objectif d’amé-
liorer un produit existant, soit de ren-
forcer leurs compétences techniques, 
entrepreneuriales ou commerciales, 
afin de mieux se positionner sur des 
marchés à haute valeur ajoutée.
L’artisan part seul, après avoir été 
préparé et briefé par les équipes de 
CMA France. À l’arrivée dans le pays 
d’accueil, un accompagnateur sera 
chargé de l’orienter et de le mettre 
en relation avec les partenaires et les 
bénéficiaires de la mission.

Qui peut candidater ?
Sont habituellement mobilisés des 
artisans ayant entre 30 et 45 ans, en 
exercice, et donc au fait des dernières 
innovations dans leurs domaines de 
compétences. La réussite de leur 
entreprise (collaborateurs et procé-
dures bien rodés) entrera également 
dans les critères de sélection. Outre 
une preuve de légitimité, cela confir-
mera leur possibilité de s’absenter 
durant un mois, sans mettre en péril 
leur fonctionnement habituel. Ce 
sont les partenaires des pays d’ac-
cueil qui choisissent parmi deux ou 

trois profils lequel sera le plus adapté 
à la mission (compétences, expé-
rience, motivation…).

Où ont lieu les missions ?
Si, depuis 2004, le dispositif a béné-
f icié à des pays du monde entier 
(Inde, Mexique, Pérou, Madagascar, 
Maghreb…), depuis 2008-2009, les 
actions sont concentrées plutôt dans 
les pays d’Afrique francophones : 
Sénégal, Gabon, Mali, Burkina Faso, 
Cameroun, Congo ou Mali et bien 
d’autres encore…

Quels sont les métiers 
visés ?
Couture, vannerie, broderie, maro-
quinerie, métiers de la soie, bijou-
terie, cordonnerie, mécanique auto, 
construction de bateaux en résine, 
maintenance électromécanique, 
panneaux photovoltaïques… Tout arti-
san, quel que soit son secteur d’acti-
vité, peut se mobiliser. Aujourd’hui, 
certains savoir-faire sont toutefois 

plus recherchés (et ce, pour des mis-
sions très prochaines !) : métiers du 
froid et de la climatisation, énergie 
solaire, maintenance et réparation de 
matériels informatiques et télépho-
niques, métallerie et menuiserie bois.

Quels bénéfices et prise  
en charge ?
Transports, frais d’approche (visa…), 
hébergement, repas… sont pris en 
charge intégralement par CMA 
France. Auxquels s’ajoutent une 
indemnisation forfaitaire de 1 000 € 
sur présentation du carnet de mis-
sion, au retour en France… et un enri-
chissement professionnel et humain 
indéniable ! Ce dispositif de coopéra-
tion pour le développement permet 
d’agir de manière concrète, efficace 
et pérenne en faveur de la promotion 
de l’artisanat dans les projets de coo-
pération. C’est le sens et l’objectif de 
la dynamique CMA International.

POUR CANDIDATER : envoyez  
votre CV à co-cma@cma-france.fr¡
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 ▲ De gauche à droite, trois artisans lors d’une mission de compagnonnage 
artisanal, la coordinatrice de la Chambre nationale des métiers du Gabon  
et deux cadres de la CMA Centre-Val de Loire.

INITIATIVES
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Le 28 juin dernier, place, enfi n, à la fi nale de l’édition 2020 du PRIX GOÛT ET SANTÉ
de MAAF Assurances et au plaisir de déguster des créations aussi saines que gourmandes ! 

Rendez-vous était pris chez le parrain du concours, Thierry Marx, au sein de son école 
de formation Cuisine Mode d’emploi(s), dans le XXe arrondissement de Paris.

Le goût au service
DE LA SANTÉ
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Recette salée
Christophe Armani, 
Le Resto, cuisinier et 
gérant de restaurant, 

Nîmes (30)
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Son plat mélangeant 
les saveurs de la 

Provence et de l’Asie, 
conjuguées aux 

bienfaits de produits 
naturels marins, a su 

surprendre le jury. Des 
saveurs aigres-douces 

bien maîtrisées…

Sa recette :
un fi let de 

maquereau associé 
à de la courgette 
crue, des algues 

et du riz sauvage. 
Un plat peu calorique, 
sans gluten ni lactose 

et 100 % bio.

Recette 
à conserver

Julia Canu, 
Único, glacier artisan, 

Lyon (69)
C’est un « dénicheur de talent » qui a donné l’opportunité à Julia Canu de présenter son sorbet Détox. Ses saveurs subtiles, sa présentation sur assiette et sa texture unique ont réveillé les papilles du jury qui lui ont aussi décerné le prix du Grand Lauréat 2020.

Julia Canu, 

Grand Lauréat 2020

du Grand Lauréat 2020.
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Sa recette :
un sorbet à base de fruits et légumes crus (pomme, céleri branche, fenouil…) et d’herbes (menthe, persil…). Peu calorique mais bourré de vitamines !
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Dans une catégorie 

désormais bien connue 

du grand public, 

c’est Laurent Ody, qui 

remporte la mise avec 

son « pâté en croûte 

entre Charente 

et Pyrénées ». 

Quatre fois fi naliste en 

quatre participations, 

bravo à lui !

Sa recette :
un pâté en croûte 

facile à déguster, 

conçu comme un rôti 

de porc du dimanche, 

agrémenté de 

pommes, tomates, 

haricots verts… 

Surprenant et riche en 

qualités nutritionnelles 

grâce à une cuisson 
douce !

Recette 
à emporter
Laurent Ody, 

charcutier traiteur, 

Dignac (16)
Recette sucrée

Peggy Dehout, 
Le Vénézuela, pâtissier, 
chocolatier, confi seur, 

Keskatel (67)
Son malicieux 

« Choca’beille » a fait la 
différence tant pour sa 
texture mi-croquante 

mi-onctueuse que 
pour son goût original. 
Elle avait participé et 
remporté le 3e prix du 

concours en 2013… Cette 
nouvelle édition lui a 

porté chance !

Quatre fois fi naliste en 
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Sa recette :
un fond sablé chocolat 

et farine d’épeautre, 
un crémeux chocolat 
origine Vietnam 73 %, 

une enveloppe chocolat-
grué de cacao, un insert 
passion au pollen et une 
tuile craquante au grué 
de cacao et pollen. Aussi 
bon pour le moral que 

pour la forme !

POUR DÉCOUVRIR LES PARTICIPANTS ET LEUR RECETTE 
EN DÉTAIL : www.maaf.fr/fr/fi nalistes_prix_gout_et_sante_2020

¡

 // CONCOURS

23LE MONDE DES ARTISANS



QUESTIONS/RÉPONSES

24 LE MONDE DES ARTISANS

Qu’est-ce que l’entraide 
familiale ?
C’est « une aide ou une assistance 
apportée à une personne proche de 
manière occasionnelle et spontanée, 
en dehors de toute rémunération et 
de toute contrainte », selon l’Agence 
centrale des organismes de Sécurité 
sociale (Acoss).
À l’inverse du salariat, qui suppose 
une rémunération versée en contre-
partie d’un travail ainsi qu’un lien de 
subordination, l’entraide est béné-
vole, ponctuelle et sans contrainte. 
Elle découle des obligations fami-
liales courantes, pas au-delà.

L’Urssaf limite la qualif ication de 
l’entraide familiale au conjoint ainsi 
qu’aux ascendants et descendants 
directs (père, mère, f ils, f ille). La 
jurisprudence l’a élargie aux parents 
collatéraux (neveux et nièces). La 
frontière entre les deux notions peut 
apparaître ténue : du coup de main 
au travail dissimulé il n’y a parfois 
qu’un pas…

Quelle est la limite avec 
le travail salarié dissimulé ?
Dès lors que la relation d’aide n’est 
plus ponctuelle mais régulière, suite 
à un accord des parties, il s’agit de 
salariat. Et, faute de déclaration, l’ar-
tisan encourt la qualifi cation de tra-
vail dissimulé.
La présomption d’entraide familiale 
est une présomption simple. En cas 
de contrôle, l’inspecteur peut appor-
ter des preuves contraires, comme la 
présence régulière du membre de 
la famille pour apporter son aide, la 
connaissance des clients… En bout 
de chaîne, c’est au juge qu’il appar-
tient de décider, sur la base de faits, 
s’il s’agit d’une entraide familiale ou 
d’un travail dissimulé.
Attention : même si un proche aide 
sous la forme du salariat, le travail 
dissimulé peut être reconnu partiel-
lement. Tel est le cas s’il effectue plus 
d’heures que celles mentionnées sur 
son contrat de travail. C’est ce qu’a 
décidé la Cour de cassation dans 
une décision du 26 mai dernier pour 

la « femme du boulanger » qui travail-
lait plus d’heures que celles mention-
nées sur son bulletin de salaire.
Et les indépendants ne sont pas 
épargnés… S’il existe en effet une 
présomption de non-salariat, le 
salariat peut être avéré si le travail-
leur indépendant fournit ses pres-
tations dans des conditions qui le 
placent dans un lien de subordina-
tion juridique permanente. C’est ce 
que la Cour de cassation a eu l’oc-
casion de rappeler dans un arrêt du 
18 novembre 2019.

Quels sont les risques 
encourus ?
Le constat d’un travail dissimulé 
entraîne des sanctions civiles, admi-
nistratives et pénales pouvant aller 
jusqu’à trois ans d’emprisonnement 
et 45 000 € d’amende. Lorsque les 
faits sont commis à l’égard de plu-
sieurs personnes, les peines sont 
portées à cinq ans de prison et 
75  000  € d’amende. La requalif i-
cation en contrat de travail à durée 
indéterminée condamne également 
l’employeur à verser l’ensemble des 
cotisations et contributions sociales 
qu’il avait évité. Le chef d’entreprise 
doit choisir avec soin le statut de 
son conjoint ou partenaire de Pacs. 
Ce dernier est d’ailleurs soumis à 
une nouvelle formalité  : depuis le 
1er septembre il doit attester sur 
l’honneur de son statut auprès de 
l’administration.

L’entraide familiale, au-delà de l’assistance naturelle, est une notion strictement 
encadrée. Elle est nécessairement occasionnelle, spontanée, bénévole et sans ordre. 

Au quotidien, la frontière entre la pratique – courante – de l’entraide et le travail 
dissimulé peut très vite être franchie. Non sans conséquences ! Explications.

Laetitia Mu� er

Comment distinguer 
entraide familiale 

et travail dissimulé ?
JR
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Quel est l’objet du contrat de bail ? Le contrat de bail 
porte sur les locaux eux-mêmes. Leur état et leur destina-
tion doivent être fi nement examinés. Ne négligez pas l’état 
des lieux d’entrée et de sortie pour lequel la présence d’un 
huissier peut être indispensable (loi Pinel). Ce document 
fait état des surfaces, des accès, des parties communes ou 
encore des dépendances. Soyez vigilant sur d’éventuels tra-
vaux à prévoir afi n d’éviter de mauvaises surprises. Évitez 
de signer un état des lieux dit « pris en l’état » : il vous pri-
verait de demander au bailleur d’effectuer des réparations 
qui lui incombent normalement. La destination des locaux 
est également négociable. La précision de vos activités per-
mettra d’éviter des contentieux ultérieurs.

Quelles obligations contractuelles sont négociables ? 
En premier lieu, le loyer est négociable  : le locataire a 
donc tout intérêt à se renseigner sur les prix du marché. 
Le dépôt de garantie, le pas-de-porte et l’échéance du 
loyer sont autant d’éléments que vous pouvez également 
adapter avec le propriétaire. La présence d’une clause de 
non-concurrence ou d’exclusivité et la garantie pour vices 

cachés sont également le fruit d’un accord. Cette dernière 
permettant au locataire une garantie d’usage et de jouis-
sance paisible de son local, elle est vivement recommandée.

Combien de temps peut-on rester dans son local ? 
Soyez vigilant quant à sa durée. Le contrat de bail ne peut 
pas être conclu pour une durée inférieure à neuf ans, elle 
peut en revanche aller jusqu’à douze ans. En cas de départ, 
le congé doit être donné six mois avant l’échéance du 
contrat mais il peut également, depuis la loi Pinel, être 
donné à tout moment après l’expiration du bail. Le loca-
taire peut en principe résilier son bail tous les trois ans. Cette 
règle supporte quelques exceptions en cas de baux conclus 
pour plus de neuf ans ou lorsque les locaux sont exclusive-
ment des bureaux. Le renouvellement du bail est quant à lui 
de droit et les clauses le limitant sont interdites. La cession 
de bail sans fonds de commerce est une clause négociable, 
sauf quand le locataire commerçant ou artisan a demandé 
à bénéfi cier de ses droits à la retraite. Enfi n, en cas de mise 
en vente des locaux loués, le locataire bénéfi cie d’un droit 
de préférence sur les autres acheteurs.

Les locaux réservés à votre activité peuvent être conclus sous la forme d’un bail 
commercial. La loi prévoit des clauses obligatoires dites d’ordre public, d’autres sont 
laissées à la négociation des parties. Avant de signer, voici un aperçu des principales 

clauses avec des conseils pratiques afi n d’éviter les différends. Laetitia Mu� er

Comment négocier les clauses 
d’un bail commercial ?
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NOUS ACCOMPAGNONS LA REPRISE 
EN SOUTENANT NOS CLIENTS DANS 
LA RÉUSSITE DE LEURS PROJETS 
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25 à 30 %
C’est en moyenne la hausse 

des prix des structures 
en lamellé-collé utilisées 

dans le secteur 
du bâtiment.

+58,8 %
247 323 ménages ont 

été accompagnés dans 
la rénovation de logements 
en 2020, soit 58,8 % de plus 

que l’année précédente.

MaPrimRénov’
Lancée le 1er janvier 2020, 

MaPrimeRénov’ permet de fi nancer 
les travaux d’isolation, chauffage, 
ventilation ou audit énergétique 

d’un logement.

0 %
Avec l'éco-prêt à taux zéro, il e st 

possible de fi nancer la rénovation 
énergétique d’un lo gement sans 

faire d'avance de trésorerie et sans 
payer d'intérêts.

Flambée
Les artisans sont confrontés 

à une fl ambée des  prix 
des matériaux et à un risque 

de pénurie, contrecoups 
de la crise sanitaire.

Recrutement
En janvier 2021, près d’un artisan 
du bâtiment sur deux éprouve 
des diffi cultés de recrutement, 
une proportion pratiquement 

stable depuis juillet 2020.

Bousculés par la crise sanitaire et économique, les artisans du bâtiment multiplient 
les chantiers. Les demandes de devis pour la rénovation et l’aménagement intérieur 

ont explosé au sortir du premier confi nement. De quoi bouleverser l’organisation 
des entreprises, également confrontées depuis le début de l’année à des diffi cultés 

d’approvisionnement et à une forte augmentation du prix des matériaux.
Isabe� e Flayeux

HABITAT
LE BOOM

des carnets
de commandes

Sources : France Bleu Bourgogne Franche-Comté • www.economie.gouv.fr • www.lesechos.fr • Enquête Insee n° 020 du 26 janvier 2021
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LE PONCEUR
Le carnet de commandes de l’entreprise 
de ponçage et de rénovation d’Adrien Dorthe 
ne désemplit pas depuis juin 2020. Créé à 
Bordeaux (33) en 2014, Le Ponceur intervient en 
sous-traitance     pour les entreprises et directement 
chez les particuliers de la métropole bordelaise 
et de la Girond e. « Les appels étaient rares à la 
sortie du confi nement. Dès la reprise, la charge 
de travail a été considérable à tel point que j’ai 
été obligé d’embaucher pour répondre à toutes 
les demandes. » Un regain d’activité que l’artisan 
parqueteur explique notamment par un besoin de 
se sentir mieux chez soi en améliorant son cadre 
de vie. « Confi nés trois mois à la maison, certains 
ont eu envie de rafraîchir leur intérieur. Le fait 
de ne pas pouvoir partir en congés et d’avoir peu 
de visibilité pour la suite les a incités à dépenser 
en travaux de rénovation le budget initialement 
alloué aux loisirs ou aux voyages. »

FAIRE PREUVE DE CAPACITÉ 
D’ADAPTATION
De trois par semaine en temps normal, le nombre 
de chantiers monte parfois jusqu’à six. « Être une 
équipe de quatre offre davantage de fl exibilité et 
la possibilité de parer aux interventions urgentes. »
Entre les chantiers, les rendez-vous client et la 
gestion administrative, Adrien Dorthe confi e se 
sentir parfois débordé : « Face à l’ampleur des 
demandes, c’est compliqué de suivre en termes 
de logistique et d’intendance. Comme l’aspect 
devis et facturation prend beaucoup de temps, 
une secrétaire va venir en renfort. » Heureusement, 
le télétravail, qui concerne 70 % de ses clients, 
permet d’étaler les rendez-vous tout au long de 
la journée. Seule ombre au tableau : la hausse 
récente du délai d’approvisionnement et du prix des 
matières premières. « Ma dernière commande de 
vernis produit à Lyon a été livrée en 15 jours au lieu 
des trois habituels. Si le prix du bidon augmente de 
15 %, la répercussion sur les clients sera inévitable. »

LE TÉMOIGNAGE
S i les premières  m  esures sanitaires de 2020 ont 

stoppé net l’activité des entreprises, les artisans du 
bâtiment ont été très sollicités dès le mois de mai. 

Après quelques mois à la maison et sans réelle visibilité 
quant à l’évolution de la crise, les Français en ont pro-
fi té pour se questionner sur leur habitat et leur cadre de 
vie. « Le premier confi nement a éveillé un besoin chez 
les maîtres d’ouvrage. Les projets en réfl exion ont eu le 
temps de mûrir pendant cette période », explique Claire 
Le Quellec, présidente du Conseil français des architectes 
d’intérieur (CFAI). De son côté, l’ABCR (Artisans du bois et 
de la couverture réunis) – Coopérative du réseau Orcab à 
Sainte-Marie-des-Champs (76) – confi rme la tendance : 
« Chacun a redécouvert son environnement quotidien. À 
la sortie du confi nement, les demandes d’interventions 
ont massivement rempli le carnet de commandes des 
artisans », souligne le directeur, Arnaud Levesque.

Améliorer son quotidien
Suscitant le désir de terrasse et autres aménagements de 
confort, une météo exceptionnelle a entraîné les entre-
prises à intervenir essentiellement en extérieur. « Jusqu’à 
l’été 2020, les artisans ont peu travaillé dans les maisons. 
Frileux quant à la Covid, les clients ne les laissaient pas 
entrer. La situation est revenue à la normale en sep-
tembre », relate le directeur de l’ABCR. Motivés par les 
diverses aides à la rénovation énergétique, beaucoup 
de particuliers ont franchi le pas. « Il y a eu un boom au 
niveau du chiffrage. Les demandes étaient également 
nombreuses en termes d’embellissement, agrandisse-
ment ou réaménagement des intérieurs. » Un sentiment 
partagé par Claire Le Quellec pour qui le télétravail a été 
le déclencheur. « Certains hésitaient à déménager pour 
avoir une pièce supplémentaire. Le besoin d’optimiser 

« L’année dernière, nous avons 
pris de l’avance par rapport 

à d’autres distributeurs 
en au gmentant de 30 % 
 notre stock de produits 

de consommation courante 
destinés aux menuisiers 

et charpentiers. Malgré tout, 
la situation est actuellement 

tendue. »

Arnaud Levesque
Directeur d’ABCR - Coopérative Orcab

www.leponceur.fr
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Contraints à rester chez eux lors des 
confi nements successifs de 2020, les Français 
ont eu le temps de se poser et de réfl échir 
à l’organisation de leur intérieur et à leur 
mode de vie. À l’envie de consommer local 
et de privilégier le commerce de proximité 
pour les courses alimentaires, s’est ajoutée 
celle du retour à l’essentiel et au naturel, sur 
fond d’aspiration écologique. Pendant de 
la slow food, la slow déco marque ainsi les 
tendances déco avec des produits faits main, 
recyclés ou d’occasion. Les me  ubles trouvent 
une secon de jeunesse ou changent d’usage. 

Les matières organiques comme le bois ou encore le rotin ont la cote. Les artisans 
continuent à être sollicités pour des aménagements sur mesure, minimalistes 
ou intégrés, de manière à optimiser au maximum l’espace disponible. Les lignes 
sont plus épurées. Les formes arrondies s’imposent pour fl uidifi er la circulation 
et apporter de la douceur à un intérieur dans lequel chacun passe davantage de 
temps pour vivre ou travailler.

UN ATELIER 
QUI FONCTIONNE 

À PLEIN TUBE
Menuisier ébéniste, Olivier Verdier 

travaille pour une clientèle qui 
s’étend sur 10 kilomètres autour 

de son petit village de Haute-Loire. 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’artisan confi e avoir enregistré une 
hausse signifi cative du nombre de 

commandes : « Coincée à la maison 
à partir du printemps 2020, ma 

clientèle locale s’est mise à réfl échir 
à tous les projets d’aménagement 
intérieur, d’amélioration ou encore 

de réorganisation qu’elle avait 
plus ou moins en tête depuis 

longtemps. L’envie de se faire plaisir 
et de s’occuper de sa maison était 

grandissante et chacun avait le 
temps de se pencher sur le sujet. Si 

l’objectif était d’améliorer le cadre de 
vie quotidien, aucune demande ne 

sortait réellement de l’ordinaire. C’est 
la quantité qui était impressionnante, 

à tel point que j’ai été obligé de 
refuser beaucoup de projets. » Son 
délai de livraison actuelle est passé 
à six mois et son chiffre d’affaires a 
progressé de 20 % en 2020, dont la 
moitié grâce à YouTube. « J’ai lancé 

ma chaîne mi-2017, autant pour 
m’amuser que pour proposer des 

solutions simples de fabrication. Je 
mets aussi en ligne des présentations 
d’outils. Les vues ont bien progressé 
durant le confi nement. » La chaîne 
YouTube d’Olivier Verdier enregistre 
aujourd’hui un million de vues par 

mois, un chiffre qui fl uctue au rythme 
des saisons, et compte pas moins de 
192 000 abonnés. Une nouvelle vidéo 

est disponible chaque semaine.

les lieux ou de se créer un espace 
de manière à pouvoir travailler à 
domicile, et éventuellement s’isoler, 
était fréquent. Les architectes d’in-
térieur ont été sollicités pour créer 
de nouveaux espaces répondant 
aux besoins actuels des clients, afi n 
ď’intégrer des espaces de travail sur 
mesure. »

Délais à rallonge 
et souci de matériaux
Confrontés à un accroissement des 
sollicitations, les artisans du bâtiment 
sont obligés d’allonger leurs délais 
d’intervention. « La date présumée 
de début de chantier est annoncée 
dès le départ. Et dans cette société 
de consommation rapide, beau-
coup de clients ne comprennent 
pas, conf ie Arnaud  Levesque. Le 
plus inquiétant est le manque de 
rentabilité des entreprises car cer-
tains produits ont doublé en termes 
de valeur depuis début 2021. Cette 
différence est impossible à répercu-
ter sur les devis signés. » Au prix des 
matières premières en hausse dans 

tous les secteurs s’ajoutent les pro-
blèmes d’approvisionnement. Selon 
la présidente du CFAI  : « Du fait de 
la pandémie, les stocks ne suivent 
pas et il faut les reconstituer ». Aux 
côtés de ses adhérents durant toute 
l’année  2020, la coopérative s’est 
adaptée et a mis en place une nou-
velle organisation pour les aider à 
supporter la crise. « Nous avons lancé 
un drive et anticipé en demandant 
aux entreprises de passer un maxi-
mum de commandes d’avance. 
L’objectif était de préparer leur 
venue en amont, d’établir des proto-
coles pour limiter les contacts et leur 
permettre de continuer à travailler », 
conclut le directeur.

CONTACTS
CONSEIL FRANÇAIS DES 
ARCHITECTES D’INTÉRIEUR 
(CFAI) : Tél. 01 40 27 91 24
cfai@cfai.fr
www.cfai.fr 
f architectesdinterieurcfai

ABCR : Tél. 02 35 95 33 33
contact@abcr76.fr
www.abcr76.fr

« En janvier 2021, les artisans du bâtiment sont plus nombreux qu’en 
octobre 2020 à déclarer avoir accru leurs effectifs au cours des trois derniers 

mois. Dans le même temps, 38 % […) déclarent former des apprentis. » 
Enquête Insee n° 020  du 26 janvier 2021

l olivierverdier c olive.verdier
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SE RANCARDER FRANCHEMENT

Intégrer
DE FRANCHISES

un réseau 
Indépendant par nature, l’artisan peut être tenté de rejoindre un réseau 

de franchisés lui apportant un avantage auquel il ne peut pas avoir accès en restant 
seul (force de frappe commerciale, outils…). Cette plus-value doit passer par le fi ltre 

de différentes vérifi cations. Si l’un de ces feux passe au rouge… Fuyez !
Sophie de Courtivron

Avant de vous engager…
Avant de rejoindre une franchise, vous devez 
avoir la conviction qu’intégrer ce réseau 
est une vraie plus-value pour vous. Pour le 
savoir, « vous devez aller chercher les preuves 
écrites de cet intérêt, pose Charlotte Bellet.

Le réseau doit montrer patte blanche, rien n’est 
confi dentiel. » Cette enquête vous dira si vous 
avez opté pour le bon franchiseur. Ensuite, vous 
pourrez vous pencher sur le contrat, qui ne doit 
PAS comporter certaines clauses.

1
S’assurer des qualités 
du franchiseur
D’abord, interrogez-vous sur la 
rentabilité des franchisés en 
place : « Demandez les chiffres 

d’affaires (CA) ainsi que les résultats 
des deux premières années de tous les 
franchisés (au minimum ceux qui exploitent 
dans des villes de taille comparable à la 
vôtre). Attention, on peut faire du chiffre 
mais pas de résultat ; on peut aussi ne 
vous communiquer que les meilleurs CA 
ou ceux de franchisés installés depuis 
plusieurs années. » Ensuite, veillez à la 
vraie consistance du réseau (nombre de 
franchisés, typologie…) : « Demandez la liste 
de tous les franchisés (adresse, date d’entrée 
et contact). Appelez ceux dont le profi l 
ressemble au vôtre et faites votre propre 
audit pour savoir s’ils sont satisfaits non 
seulement de la rentabilité du concept mais 
également de l’assistance du franchiseur ».

S’assurer des moyens 
du franchiseur

Si vous intégrez une franchise, vous 
allez avoir besoin d’une assistance pour 
régler les problèmes rencontrés ou tout 
simplement être soutenu comme votre 

franchiseur s’y engage. Renseignez-vous 
sur l’équipe, demandez un organigramme. 

« Quelqu’un doit se déplacer chez vous deux fois 
par an minimum, et davantage pour les plus gros 
réseaux », affi rme Charlotte Bellet.

3
S’assurer que mon contrat 
est « signable »
Les contrats sont complexes, longs et fourmillent 
de clauses. Trois d’entre elles sont rédhibitoires :
→ clause de solidarité, de caution, dite encore 
clause de porte-fort, qui engage le patrimoine 

personnel du franchisé. Seule la société peut l’être. 
« Si le franchiseur ne veut pas négocier, partez ! »
→ clause de non-concurrence post-contractuelle :
« À la fi n du contrat, pour quelque motif que ce 
soit (même si c’est le franchiseur qui ne veut plus 
continuer), cette clause vous engage à ne pas exploiter 
dans le local la même activité pendant 12 mois. » 
Votre savoir-faire est ainsi potentiellement menacé.
→ clause compromissoire ou clause attributive de 
compétence de juridiction : « En cas de confl it, elle 
prévoit que l’artisan ne pourra pas saisir le tribunal 
de commerce (gratuit), mais devra aller devant 
un tribunal arbitral, qui peut parfois être trop cher 
pour un franchisé. Cela revient à empêcher le 
franchisé de réclamer réparation. On voit souvent 
des arbitrages qui coûtent entre 30 et 60 K€ ! »

42

C
H

R
IS

T
IA

N
B

A
R

B
É

MAÎTRE CHARLOTTE BELLET

experte dans la défense des 

franchisés, avocate associée 

au Cabinet BMGB (Paris)

78 032
franchisés en France en 2020

1 927
franchiseurs en France en 2020

63,88
milliards d’euros de CA

Source : Fédération française de la franchise.
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EN À PEINE DIX ANS , VOUS AVEZ LANCÉ DIX ÉCOLES 
« CUISINE MODE D’EMPLOI(S) »  . QUI A LOUPÉ LE COCHE 
POUR QUE VOUS EN SOYEZ ARRIVÉ LÀ ?
Je me suis dit qu’il n’y avait pas de gens ou de 
quartiers faits pour l’échec . Nous avons donc monté 
un système de formation professionnelle basé sur 
le « faire pour apprendre »  , différent de la scolarité dite 
« classique »  , pour permettre à des personnes très 
éloignées de l’emploi , qui avaient eu des accidents 
de parcours… , de retrouver un projet professionnel 
et de s’épanouir dans les métiers de l’artisanat . 
Ça fonctionne car ça apporte une vraie réponse .
VOUS AFFICHEZ DES TAUX DE RETOURS À L’EMPLOI 
IMPRESSIONNANTS (AUTOUR DE 90 %)  . LES FORMATIONS 
TRÈS COURTES SONT-ELLES LA SOLUTION ULTIME 
POUR LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ?
On a cru que les emplois allaient nous sauver 
du chômage mais ce n’est pas vrai . Dans les métiers 
de l’alimentation , les employeurs sont plutôt 
à la recherche d’employés et non le contraire . 
Nos formations répondent à cette demande . 
Ce qui nous intéresse , c’est de remettre les personnes 
en perspective dans le « projet »  , pas dans l’emploi .
LES CRISES RÉCENTES SONT-ELLES UNE CHANCE DE RÉINVENTER 
NOTRE SOCIÉTÉ , NOTRE FAÇON D’APPRENDRE ?
Ce qui est intéressant , c’est de voir que , dans ces 
crises , on trouve des solutions pour se sauver , et sauver 

son écosystème . On ne perd pas de temps à faire 
autre chose . Aujourd’hui , on apprend plus vite ; on 
a deux cerveaux : un sur ses épaules et un dans sa 
poche arrière . Cela implique aussi un apprentissage 
beaucoup plus rapide… On s’adapte à la société telle 
qu’elle est , pas telle qu’on voudrait qu’elle soit !
LA DIGITALISATION ET LA VENTE À EMPORTER ONT FAVORISÉ 
L’ÉMERGENCE DES DARK KITCHEN*… N’Y PERDONS-NOUS 
PAS L’ESSENCE MÊME DE LA RESTAURATION (L’ACCUEIL , 
L’ÉCHANGE…) ?
Tout le monde sait qu’il y aura , à cause de la 
digitalisation , des restaurants qui n’auront plus pignon 
sur rue . À nous , artisans , de nous imposer aussi dans 
ces dark kitchen et d’être une réponse à apporter à nos 
clients . Le restaurant de 1969 , quand je suis né , n’est 
pas le même qu’en 1979 ou 1989… Tout cela évolue et 
ce qui n’évolue pas meurt . C’est du darwinisme pur .
QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES À COURT TERME ?
Continuer à œuvrer dans l’économie sociale , qui 
n’est pas une économie de médiocrité puisqu’elle 
correspond à 10 % du PIB français ! Je crois que dans 
l’économie sociale et la formation professionnelle , 
il y a énormément d’actions à mener extrêmement 
intéressantes , y compris dans l’entrepreneuriat .
* Restaurant qui n’a pas de salle , conçu uniquement pour la vente en format livré . 

« PERSONNE N’A DE RAISON DE 
SE CROIRE ASSIGNÉ À L’ÉCHEC »
En popularisant la cuisine moléculaire et en mitonnant les plats de Thomas Pesquet , 

Thierry Marx s’est imposé comme un chef innovant . Depuis 2012 , avec « Cuisine 
Mode d’emploi(s) »  , il réinvente aussi la formation professionnelle , en bannissant 

de son vocabulaire la notion d’échec . Rencontre avec un philosophe très cartésien…
Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

THIERRY MARX

1959 
Naissance dans 

le XXe arrondissement 
à Paris .

1978 
Obtention des CAP 

pâtissier , chocolatier 
et glacier chez 

les Compagnons 
du Devoir .

BIOGRAPHIE
2006 

Élu « Cuisinier 
de l’année » par 

le Gault et Millau .

2012 
Ouverture à Paris 
du premier centre 

de formation 
« Cuisine Mode 
d’emploi(s) ».

2016 
Rencontre avec 

Thomas Pesquet . 
Le CNRS 
le charge 
d’élaborer 

les plats qui seront 
consommés 

par l’astronaute 
au cours 

de sa mission 
spatiale .

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr
Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr

www .thierrymarx .com - www .cuisinemodemplois .com
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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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.



Dirigeants ? Entreprises ? Professions Libérales ? Grands Comptes ? 

Renault MOBILITY
by

Conseil de pro : avant la fin d’année, 
anticipez vos acquisitions et renouvellements de véhicules et utilitaires

NOUVEAU

RENAULT
KANGOO VANentrez par la grande porte

VOTRE MÉTIER  NOS SOLUTIONS

Dirigeants ? Entreprises ? Professions Libérales ? Grands Comptes ? 

RENAULT À GORGES
route de Clisson

02 40 54 30 55

RENAULT À PORNIC
rue du Traité de Paris

02 40 64 08 08

RENAULT AU LOROUX BOTTEREAU
za Noé Bachelon

02 40 56 69 59

RENAULT À REZÉ
rue Joseph Cugnot 

02 40 84 49 49

Renault MOBILITY
by

Aménagez votre véhicule
Renault Accessoires

(kit bois pour utilitaires, attelage, galerie...)

Location de véhicules 
et utilitaires

(surcroît d’activité, embauche...)

Découvrez et essayez 
les nouvelles tehnologies Renault 

E-Tech hybride, hybride rechargeable 
et 100% électrique

Conseil de pro : avant la fin d’année, 
anticipez vos acquisitions et renouvellements de véhicules et utilitaires

RENAULT À ST HERBLAIN
349 route de Vannes

02 40 67 27 27

RENAULT À CARQUEFOU
rue de la métallurgie

02 51 85 26 26


