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C her.es artisan.es,
Pour cette édition de rentrée, je vous propose de décou-
vrir le plan de mandature réalisé avec l’ensemble des 

élus de la CMA Nouvelle-Aquitaine. Vous y retrouverez nos 
ambitions pour les quatre futures années avec une volonté 
principale de toujours : défendre, promouvoir, soutenir et déve-
lopper l’artisanat néo-aquitain.
En parallèle, et dans un souci d’engagement constant dans vos 
dynamiques sociales et économiques, nous vous présenterons 
les actions autour de l’environnement et du numérique pro-
posées par votre CMA départementale. Depuis mon élection 
en novembre 2021, je mets un point d’honneur à venir vous 
rencontrer sur tout le territoire, afi n d’écouter vos diffi cultés, 
récolter vos attentes, féliciter vos réussites et vos engagements. 
Car vos préoccupations sont les miennes, et celles de l’artisa-
nat en général, j’ai souhaité rencontrer en septembre dernier 
Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres, afi n de lui faire 
remonter les diffi cultés que nous, artisans, rencontrions au 
quotidien ; mais également afi n de lui communiquer nos suc-
cès et nos aspirations.
En effet, cette année, nous accueillons quelque 1 828 apprentis 
sur nos deux campus des métiers de Niort et de Parthenay, soit 
une hausse de 17 % par rapport au 30 septembre 2021, et nous 
pouvons nous en féliciter. Malgré la relance de l’apprentissage 
et le maintien des aides à l’apprentissage, quelque 700 offres 
en apprentissage sont encore à pourvoir au CFA des Deux-
Sèvres. En formant nos jeunes sur notre territoire deux-sévrien 
fortement ancré dans l’artisanat, nous vous fournissons la 
main-d’œuvre de demain.
La CMA reste à vos côtés pour tous vos projets.

sébastien Kugler
Président de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de région 
Nouvelle-Aquitaine - Deux-SèvresA
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ÉVÉNEMENT DEUX-sÈVREs

en Nouvelle-Aquitaine, c’est un 
peu plus de 180 000 entreprises, 
200 000 salariés, près de 30 mil-
liards de chiffre d’affaires. C’est 
un secteur très dynamique avec 
25 000 créations d’entreprises par 
an. »
Il a ensuite abordé la question de la 
gouvernance de la CMA Nouvelle-
Aquitaine : « Notre gouvernance 
régionale s’appuie sur plusieurs 
instances, un bureau composé 
de 24 élus, 7 commissions régio-
nales et 32 commissions territo-
riales qui ont été créées pour être 
plus proches des artisans sur le 
terrain. »

Plan de mandature

Premier congrès régional 
des élus de la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine
Le 26 septembre dernier, 250 élus et membres associés de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine étaient réunis à Bordeaux pour assister 
au lancement offi ciel du plan de mandature.

A près le discours d’ouver-
ture du président de la 
CMA Nouvelle-Aquitaine, 

Gérard Gomez, le président de 
CMA France, Joël Fourny a adressé 
ses encouragements à l’assem-
blée sous la forme d’un mes-
sage vidéo. Puis, Karine Desroses, 
vice-présidente de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et Patrick 
Amoussou-Adéblé, le secrétaire 
général des affaires régionales, 
représentant la préfète, ont tous 
deux rappelé leur soutien au sec-
teur de l’artisanat.

L’artisanat, un secteur 
qui pèse dans l’économie 
régionale
Le président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine Gérard Gomez, en évo-
quant l’environnement difficile 
auquel les artisans doivent faire 
face, a rendu hommage avec 
humour à ses collègues pré-
sents : « S’il y a bien un secteur 
qui ne cesse de se réinventer, 
contrairement à bien d’autres, 
c’est l’artisanat […], nous, les arti-
sans, nous sommes vraiment 
les champions de la réinven-
tion ! » Un peu plus tard, Gérard 
Gomez a évoqué le poids impor-
tant de l’artisanat dans l’éco-
nomie régionale : « L’artisanat 

L’artisanat en Nouvelle-Aquitaine, 
c’est un peu plus de 180 000 entreprises, 

200 000 salariés, près de 30 milliards 
de chiffre d’affaires. »

L’artisanat en Nouvelle-Aquitaine, 
c’est un peu plus de 180 000 entreprises, 

200 000 salariés, près de 30 milliards 

Des engagements forts
En rappelant que le plan de man-
dature était le fruit d’un travail 
collaboratif avec ses collègues arti-
sans élus, le président Gomez en 
a présenté les six engagements : 
« Agir sur les conditions de réus-
site des artisans, être l’acteur de 
référence de l’artisanat, permettre 
à chacun de se réaliser dans l’ar-
tisanat, assurer aux artisans un 
même service sur l’ensemble de 
la Nouvelle-Aquitaine, garantir 
l’appartenance à un réseau fort, 
et enfi n, peser sur les politiques 
publiques liées à l’artisanat. »

Trois grands axes 
pour faire réussir l’artisanat
Ce fut ensuite au tour de Laurent 
Melin, premier vice-président de la 
CMA NA de présenter l’axe 1 intitulé 
« Des élus, des artisans, au service 
des entreprises artisanales et des 
territoires », ainsi que les actions 
concrètes proposées dans le plan 

Gérard Gomez, président de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine.

04 LE MONDE DES ARTISANS



ÉVÉNEMENT DEUX-sÈVREs

CoUP DE PRoJECTEUR 
sUR DEs iNiTiATiVEs REMARQUABLEs
En marge du congrès, une dizaine d’actions, développées au sein 
de la CMA Nouvelle-Aquitaine, ont été mises en valeur au sein du 
Salon des initiatives dans des stands dédiés à l’attention des élus 
et des membres associés, parmi lesquelles l’opération en direction 
des jeunes « Un métier de ouf », le label « Artisans gourmands », 
le dispositif « Vivons local, vivons artisanal », la Cité du goût et des 
saveurs, les métiers d’art, la nouvelle offre régionale de services… 
Sans oublier la présence de représentants des partenaires 
historiques des CMA, la MAAF et la BPACA.

Marie-Frédérique Docouto, secrétaire 
générale de la CMA Nouvelle-
Aquitaine présente les directions 
régionales et territoriales.

En savoir 
plus sur le plan 
de mandature

En savoir 
plus sur 
le congrès

Les élus de la CMA Nouvelle-Aquitaine réunis lors du premier congrès régional.

Sébastien Kugler, président CMA 
NA 79 et 2e trésorier adjoint CMA NA.

En clôture du congrès, le président Gomez a fait monter sur la scène les 
membres du bureau de la CMA NA en évoquant la gouvernance constructive 
et apaisée de cette instance.

Malek Boukerchi, « ultra marathonien 
de l’extrême » et conférencier, 
intervient sur le thème « Savoir 
avancer en incertitudes ». Il évoque 
l’engagement, le dépassement, 
l’exemplarité dans le faire, dire moins 
et être plus, des termes à forte 
résonance avec les valeurs artisanales.

de mandature. La 2e vice-prési-
dente, Sylvie Martin, lui a ensuite 
succédé à la tribune pour évoquer 
l’axe 2 : « Une CMA qui concourt à 
l’attractivité d’un secteur porteur 
de sens, révélateur de talents, de 
vocations et de projets de vie. » 
La 3e vice-présidente, Geneviève 
Brangé, s’est ensuite chargée de 
présenter le troisième et dernier 
axe : « Une offre de formations et 
de service performante pour main-
tenir et développer l’artisanat dans 
les territoires » et, comme pour 
les deux axes précédents, « des 
actions concrètes à mener dans 
les quatre années à venir ».
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ACTUALiTÉs DEUX-sÈVREs

Environnement

CAP RsE !
Votre magazine change de format 
et de physionomie et confi rme 
ainsi l’engagement des chambres 
de métiers et de l’artisanat 
en faveur de l’environnement.

Un magazine pensé 
pour la planète

▶Réduction du format de 10 % 
(moins de papier utilisé) ;

▶passage sur du papier recyclé (à 55 %), 
climatiquement neutre (un label prouve que 
l’empreinte de CO2 du papier a été calculée, 
qu’elle a été continuellement réduite et que 
les émissions restantes ont été compensées), 

papier blanchi sans chlore élémentaire ;
▶utilisation d’encres éco-responsables ;

▶emballage dans un blister de 
routage 100 % recyclable.

Un magazine pensé pour vous
À travers ces différents leviers, Le Monde des artisans répond à la forte attente sociétale des 

lecteurs et des parties prenantes. À la suite de notre dernière enquête de lectorat1, nous avons 
de plus ajusté notre ligne éditoriale : nous assumons une meilleure prise en compte de la cible 

« micro-entrepreneurs » (informations spécifi ques, démonstration de l’intérêt de se diriger 
vers un statut pérenne…) et confi rmons la nécessité de continuer à présenter les actions 
des chambres de métiers et de l’artisanat pour accompagner les artisans au quotidien.

1. Enquête réalisée entre le 10 décembre 2020 et le 10 mars 2021 auprès de 1 600 artisans.

l’environnement !
●

●

●

●

s’engage en faveur 
de l’environnement !

*Climatiquement neutre : réduction des émissions 
et compensation carbone.

● impression sur papier recyclé
climatiquement neutre*,
blanchi sans chlore élémentaire 

● à partir d’encres éco-responsables
● moins 10 % de papier utilisé
● emballage postal 100 % recyclable
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Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.

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

Entre pros
une histoire de 

confiance !



ACTUALiTÉs DEUX-sÈVREs

CFA

L’heure de la 
rentrée a sonné

MAINTIEN DES AIDES 
À L’APPRENTISSAGE

UNE BONNE 
NOUVELLE POUR 
L’ARTISANAT 
NÉO-AQUITAIN
L’annonce a été offi cialisée 
le 24 mai dernier par 
le Gouvernement. 
Alors qu’elles devaient 
initialement prendre fi n le 
30 juin, les aides, accordées 
par l’État aux employeurs 
qui embauchent des 
alternants et apprentis, 
sont prolongées au moins 
jusqu’à la fi n de l’année 
2022. Cette nouvelle, 
largement saluée, fait 
également à la suite des 
propositions qui avaient 
été formulées par le réseau 
de CMA au moment 
de la crise sanitaire.
Concrètement, l’aide 
exceptionnelle est accordée 
aux entreprises de moins de 
250 salariés qui concluent 
un contrat avant fi n 2022, 
sans condition. Elle s’élève 
à 5 000 € maximum pour la 
première année si l’apprenti 
a moins de 18 ans ; 8 000 € 
maximum pour la première 
année si l’apprenti a plus 
de 18 ans. Dans un contexte 
économique toujours 
incertain (crise sanitaire, 
guerre en Ukraine, etc.) 
l’objectif de l’État reste 
inchangé : encourager les 
entreprises à recruter en 
contrat d’apprentissage 
dans le cadre du plan 
« 1 jeune, 1 solution ». Avec 
le prolongement de cette 
prime, la barre du million 
de contrats signés par an 
n’est pas utopique et les 
CFA prendront toute leur 
part dans la dynamique 
engagée au profi t de 
l’insertion des jeunes. 
Le réseau des CFA gérés 
par la CMA de Nouvelle-
Aquitaine reste le premier 
opérateur d’apprentissage 
de la région, il forme 
12 700 apprentis au sein des 
10 centres de formation, 
répartis sur 16 sites.

En septembre dernier, les apprentis, professeurs, et 
formateurs des campus des métiers de Niort et Parthenay 
ont repris le chemin de l’école. Une rentrée au beau fi xe 
avec une hausse des effectifs et quelques nouveautés 
pour les deux établissements du CFA des Deux-Sèvres.

Un intérêt croissant 
pour l’apprentissage
Le CFA de la CMA NA-79 compte 
un nombre d’inscrits élevé : 1 828 
apprenants dont 1 638 apprentis soit 
19 % d’augmentation globale. Cette 
hausse s’explique par les politiques 
publiques en faveur de la formation 
professionnelle ainsi que par les 
aides exceptionnelles allouées aux 
entreprises dans le cadre du recru-
tement d’apprenti. Mais cet inté-
rêt s’explique aussi par le fait que 
les jeunes sont de plus en plus en 
quête d’un métier avec du sens et 
qu’ils apprécient de pouvoir se for-
mer tout en mettant en pratique 
leurs apprentissages au sein d’une 
entreprise. De plus, l’apprentissage 
regagne ses lettres de noblesse 
auprès des familles, son efficacité 
pour acquérir des compétences et 
accéder à l’emploi est de mieux en 

mieux reconnue. D’autant que le 
besoin des entreprises artisanales 
est important.

Le nouveau pôle électricité du 
campus de Parthenay investi
Le 16 septembre dernier, à l’occasion 
de leur rentrée, les apprentis ont pu 
découvrir un nouvel espace de for-
mation de 500 m² dédié à la fi lière 
électricité au sein de leur campus 
de Parthenay. Ces nouveaux équipe-
ments pédagogiques destinés aux 
énergies renouvelables, à la domo-
tique, à la fi bre optique, ou encore 
aux environnements numériques et 
connectés répondent aux nouvelles 
exigences des référentiels de forma-
tion et des besoins des entreprises. 
La Région Nouvelle-Aquitaine et la 
chambre de métiers et de l’artisa-
nat de région Nouvelle-Aquitaine 
ont souhaité investir à hauteur de 
1 000 000 euros afin d’anticiper la 
formation de demain dans la fi lière 
électricité.

+ de 700 offres en alternance 
encore disponibles !

Les fi lières qui recherchent des apprentis Les fi lières en tension
Farine ; hôtellerie-restauration ; 
vente ; pharmacie ; assurance ; 

mécanique automobile ; 
bâtiment ; électricitéMétaux

Énergies

Bois

LE CFA DEUX-sÈVREs EN CHiFFREsLE CFA DEUX-sÈVREs EN CHiFFREs

2
sites de 

formation : 
Niort et 

Parthenay

123
enseignants

1 828
apprenants

7
fi lières : alimentation, 

hôtellerie-restauration, services, 
mécanique, bâtiment, bois, 
métal, énergie et électricité

55
formations/

diplômes
(du CAP au Bac+2)

1
programme 
Erasmus +

Coiffure

Viande
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YARIS CROSS DYNAMIC BUSINESS
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1ER LOYER MAJORÉ DE 2840 €
LLD 36 MOIS ET 60 000 KM

MAINTENANCE / ASSISTANCE
PERTE FINANCIÈRE
STAGE BEYOND ZÉRO ACADEMY
LOGICIEL DE GESTION DE PARC
MY FLEET MOBILITY

375€/MOIS

JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2022
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ACTUALiTÉs DEUX-sÈVREs

Zoom sur…

L’actualité économique 
artisanale des territoires
Événements, réunions, partenariats, la vie économique artisanale sur votre territoire 
est particulièrement riche et intense. Votre Président 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.

▶4 juillet : bureau régional 
CMA NA à Bayonne
▶5 juillet : remise d’une tête 
à coiffer pour une candidate 
aux Olympiades des métiers
▶5 juillet : comité de pilotage 
opération de revitalisation 
du territoire Saint-Maixent
▶5 juillet : comité d’attribution 
des prêts Initiatives 79
▶6 juillet : point presse 
accompagnement des 
entreprises à la maîtrise de 
l’énergie et commission adhoc
▶7 juillet : assemblée 

générale FFB
▶8 juillet : comité de pilotage 
contrat de ville Niort 
▶ 11 juillet : conférence 
permanente du tourisme
▶20 juillet : commission des 
marchés publics CMA France
▶30 août : commission 
départementale des 
valeurs locatives
▶2 septembre : bureau 
régional CMA NA à La Rochelle
▶7 septembre :
commission adhoc
▶ 15 septembre : conseil 

administration club 
entreprise de Gâtine
▶ 16 septembre : assemblée 
générale Capeb 79
▶ 19 septembre : comité de 
programmation gal Mellois 
▶20 septembre : comité 
de prêts Avenir Océan 
▶20 septembre : comité 
de pilotage étude de 
redynamisation Lezay
▶22 septembre : réunion 
sur foire-expo 2023 Niort
▶26 septembre : congrès des 
élus de la CMA NA à Bordeaux

AGENDA DE LA PRÉsiDENCE

Consultez les mouvements d’entreprises au répertoire des métiers.Consultez les mouvements d’entreprises au répertoire des métiers.

 BoCAGE 
BREssUiRAis
LAURE RETAiLLEAU
Chargée de développement 
économique

05 49 81 26 26
06 38 57 58 61
l.retailleau@cma79.fr

immatriculations
Bâtiment
Olivier Berger
Ludovic Grenon
Thibault Tirateau
Jean-François Cousseau
Joël Pires Simoes
Habib Mohamed Aamar
David Reveau
François Guedon
James Pasturaud
Vladimir Bunescu

Fabrication
Pierrick Grellier
Dorothée Parent
Aurélie Guillot
Lucie Sechet
Cathia Correia
Dominique Heyrman
Jezabel Alnet
Julie Cardineau
Elodie Patouillard
Pierrick Secher
Carole Leblanc
Elie Miziniak
Services
Benoît Duperon
Stéphanie Revardeau
Christophe Yesil
Molly Bushell
Jake Harbud-Luque
Laura Tourillon

Emmanuelle Guillet
Nadine Baron
Véronique Guillet
Lauren Graveleau
Valentin Morisset
Véronique Reullier
Angélique Chartie
Amandine Marillaud
Arnaud Bonnin
Alimentation
Mélanie Tellier
Etienne Gilbert
Mathieu Castin
Mikael Gault
Mathieu Amiot
Jean-Marie Servant
Nadège Servant
Landry Herbreteau
Xavier Asselin
Guillaume Thomas

Radiations
Bâtiment
Jean-François Cousseau
Dimitri Dillard
Gérard Verger
Jean-Michel Fernandez
Geneviève Preault
Gérard Preault
Christian Cochard
Thibault Baron

Fabrication
Clara Nourisson
Teresa Augereau
Dominique Blanchard
Jacqueline Herault
Thierry Vitet

Services
Michèle De Souza
Patricia Stephenson
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ACTUALiTÉs DEUX-sÈVREs

Herve Freret
Philippe Sorin
Emmanuel Gaudicheau
Marianne Liégeois
Stéphanie Begaudeau
Léa Berthelot
Florence Drapeau
Christelle Pacreau

 THoUARsAis
MATHiLDE DAViD
Chargée de développement 
économique

05 49 71 26 21
06 38 57 16 13
ma.david@cma79.fr

immatriculations
Bâtiment
Philippe Clere
David Wanlin
Emmanuel Guichard
Christophe Desnoielle
Cindy Vignola

Fabrication
Carine Favrau
Christian Loirat
Emilie Chapelle
Aurélie Dutertre
Coralie Le Gac
Coralie Le Gac

Services
Germain Jaunatre
Jean-Charles Ziegler
Mickael Ziegler
Sara Brehin

Alimentation
Luciano De Sousa 
Andrade
Jean-François Giudicelli
Baptiste Gourdon
Emmanuelle Metais
Freddy Pavy

Radiations
Bâtiment
Isabelle Haye
Jean-Marie Haye
Jerome Proust

Yannick Naud
Philippe Benoit
Fabrication
Kurt Godard
Sylvie Bonnenfant
Gilles Salmard
Rosemonde Germon
Jessica Godeau
Alimentation
Wilfried Blaud

 AiRVAUDAis
VAL DU THoUET
PARTHENAY 
GÂTiNE
MATHiLDE DAViD
Chargée de développement 
économique

05 49 71 26 21
06 38 57 16 13
ma.david@cma79.fr

immatriculations
Bâtiment
Kevin Whittaker
Jean Bernard Lamarche
Sébastien Robert
Mickael Gentilleau
Alexis Bironneau
Jérémie Porcq
Yoann Blanchet
Thomas Bonnin
Anthony Jollivet
Cyril Leclerc
Valérie Leclerc
Fabrication
Christophe Jug
Philippe Giret
Services
Philippe Leys
Sébastien Persillet
Omar Kharboutli 
Raynaud
Jean Jacques Ganne
Caroline Leveille
Mégane Suire
Charline Alleard
Raphael Faucher
Aurélia Jallot

Sonda Guedon
Davy Collet
Christelle Begue
Anaïs Fabien
François Corolleur
Marie Godart
Alex Evenisse
Nicolas Gardais

Radiations
Bâtiment
Cyril Leclerc
Catherine Claudy
Eric Claudy
Fabrication
Tania Tegg
Services
Alexandre Robert

 VAL DE GÂTiNE
ÉMERiC PoNToREAU
Chargé de développement 
économique

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

immatriculations
Bâtiment
Kevin Dapsence
Gwendal Laurisson
Gaëlle Raffi n
Guillaume Raffi n
Fabrication
Charlotte Botton
Services
Sophie Minuit
Christopher Tache
Guillaume Poupart
Maryline Jamoneau
Mélanie Gaigneux
John Allsopp
Harmony Bouhier
Claire Parent
Alimentation
Cassandra Aubin
Pauline Bugnot
Cathy Vendrell
Stéphane Vendrell

Radiations
Fabrication
Anaïs Pain

Services
Kevin Dapsence
Anne Jarry

Alimentation
Pascale Brechotteau

 HAUT VAL 
DE sÈVRE 
ÉMERiC PoNToREAU
Chargé de développement 
économique

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

immatriculations
Bâtiment
Nicolas Hauwel
Marc Jacquetin
Romuald Lambinet
Jérôme Vergnault
Jeremy Pasquier
Charle Brangier

Fabrication
Karim Jelidi

Services
Magalie Dupuis
Cindy Josse-Mazure
Alain Polteau
Julie Baraton
Stéphane Garreau
Mireille Tehahetua

Radiations
Bâtiment
Thierry Charron
Jacky Prevost
David Coutureau
James Tetreau

Services
Franck Licette
Chiara-Esmeralda Clairc

Alimentation
Sherif Labib
Fabien Massias

Émeric PontoreauThierry Dubois Mathilde DavidLaure Retailleau Manuel Sorin

LEs CHARGÉ(E)s DE DÉVELoPPEMENT ÉCoNoMiQUE soNT À VoTRE ÉCoUTE !
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ACTUALiTÉs DEUX-sÈVREs

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

Marie Massias

 NioRTAis
THiERRY DUBois
Chargé de développement 
économique 
Niort et Sud CAN

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

immatriculations
Bâtiment
Jonathan Roger
Cédric Raclet
Giulio Papagno
Alexis Ibrahimi
Julien Ravard
Mickael Artero
Carl Meteau
Yann Couraud
Alain Gendet

Fabrication
Benoît Huguet
Sandrine Allart
Alexis Girard
Brigitte Boyer
Michèle Attlan
Sylvie Roux
Christophe Moronval
Sylvie Zuliani
Camille Laguionie
Jerome Vieira Xufre

Services
Aurélie Richard
Charly Cluzeaux
Stéphane Seguinard
David Duval
Emilie Auge
Jerome Caillon
Brice Laran
Stéphane Grau
Lilly Pino-Cortes
Estellina Mercier

Fabien Charon
Sébastien Seguin
Melissa Gelot
Emilie Marie Garcia
Laurent Rousseau
Marius Ion
Axel Besse
Anaïs Marquois
Kevin Ruilhes
Nataliya Mikhyeyeva
Aurore Clément
Cécile Droz
Julien Esnard
Hugo Bernard
Olivier Frade
Alexandre Hebrard
Alimentation
Jean-Pierre Mandrin
Yassier Yebba
Ambre Pignon
Caroline Fety
Blandine Cathala
Laurent Cathala

Radiations
Bâtiment
Bruno Train
Christelle Rolland
Thierry Rolland
Cédric Tirbois
Sébastien Bruletout
Freddy Vandevyvere
Olivier Do Pinhal
Pierre Thomas Leclaire
Fabrication
Emmanuel Souchard
Alexis Ibrahimi
Aurélie Perez
Cathy Cottart
Servanne Michelet
Jean-Michel Banlier
Marie-José Aiassa
Sigrid Daroux
Romy Bret

Julie Zainoun

Services
Jonathan Engry
Louise Saivres
Roland Maurel
Carla Afonso Alves
Arnaud Micou
Karl Fariot
Thierry Charron
Emilie Dridi
Alimentation
Marc Gervereau
Monique Gervereau
Patrick Gervereau
Bertrand Brangier
Nathalie Brangier
Jacqueline Roca
Blandine Cathala
Laurent Cathala
Curtis Robert

 MELLois
MANUEL soRiN
Chargé de développement 
économique 
communauté de communes 
du Mellois en Poitou

05 49 77 25 48
06 88 94 84 04
m.sorin@cma79.fr

immatriculations
Bâtiment
Daniel Willeme
Gaëtan Richard
Julien Barreau
Ludovic Fuchs
Fabien Delion
Laurent Petrau
Michael Martin
Thomas Martin
Ludovic Ferron
Fabrication
Marion Joussaume
Léa Bonneau
Séverine Garnier
Sylvie Cayla
Leslie Simonnet

Amandine Gamain
Karine Dussous
Johanna Kubler

Services
Johanna Kubler
Johanna Kubler
Stéphanie Fourneaux
Mathieu Trebeau
Barry Higgins
Karen Grant
Ophélie Meunier
Jordan Lavaux
James Dickson
Gwladys Guilloteau
Alastair Sutton
Petrus Ivan
Denis Retif

Alimentation
Jean-Christophe Ecalle
Laurent Lavergne
Yannick Leirens
Cyril Terryn

Radiations
Bâtiment
Michael Toure
Ludovic Ferron
Emmanuelle Gorin
Jean-François Queron
Sylvie Queron
Christophe Decou

Fabrication
Jean-Paul Vignaud
Aliénor Hirondelle

Services
Estelle Pourpoint
Anthony Hamer
Alexis Pautrot
Jean-Christophe Burle
Alimentation
Bénédicte Wurtz
Christian Ancel
Franca Ceriani

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

Julie Zainoun

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

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 

VoUs AVEZ UN PRoJET 
DE TRANsMissioN 

D’ENTREPRisE ? 
Diffusez votre annonce 

gratuitement
La parution d’une annonce dans 

le magazine Le Monde des artisans 
Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres
n’est pas systématique. Si vous 

souhaitez apparaître dans 
cette rubrique, vous devez en 
faire la demande par courriel : 

transmission@cma79.fr
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[16] COGNAC - 05.45.36.15.15   [17] BOURCEFRANC - 05.46.85.03.72 •  LA ROCHELLE - 05.46.50.27.27 

• ROCHEFORT - 05.46.99.02.76 • ROYAN - 05.46.05.03.55 • ST-JEAN-D’ANGÉLY - 05.46.59.09.09 

• SAINTES - 05.46.93.48.33   [24] PÉRIGUEUX - 05.53.45.64.64 • BERGERAC - 05.53.22.28.28   

[28] NOGENT-LE-ROTROU - 02.37.53.63.00   [35] REDON - 02.99.72.36.36   [44] SAINT-NAZAIRE

- 02.40.53.34.77 • SAINT-MALO DE GUERSAC - 02.40.45.87.32 • LA BAULE - 02.40.11.12.13   [49] 

CHOLET - 02.41.49.19.20   [72] LE MANS - 02.43.50.65.06 • LA FERTÉ-BERNARD - 02.43.60.14.00 

• LA FLÈCHE - 02.43.94.01.40   [79] BRESSUIRE - 05.49.74.20.44   [85] CHALLANS - 02.51.93.16.52 • LA ROCHE-SUR-YON - 

02.51.37.08.15 • LES SABLES-D’OLONNE - 02.51.21.06.18 • FONTENAY-LE-COMTE - 02.51.69.85.69 • LUÇON - 02.51.56.04.71

GAMME UTILITAIRE 
ET TRANSFORMÉE

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

VÉHICULES EN STOCK
LIVRABLES
EN 2022

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Insertion 165X120 oct Clara.indd   1 04/10/2022   14:15:10

Vous avez besoin d’un nouveau véhicule professionnel ?

La location avec option d’achat (LOA) avec services* vous permet de le 
financer à hauteur de 100 % de son prix TTC et de bénéficier de services 
et d’assurances additionnels pour plus de sérénité. De plus vous avez le 
choix, en cours ou au terme du contrat, d’en devenir propriétaire ou de 
le restituer.
*les formules «entretien» et «panne mécanique & assistance» sont également disponibles en complément.

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT

PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 398.609.760,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège 
social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, prêteur. Société 
coopérative à capital variable,  agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 14 rue LouisTardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS LA ROCHELLE.  Société de Courtage d’Assurance 
Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 464. Crédit photo : Istock

À CHAQUE MÉTIER, SES RISQUES

À CHAQUE RISQUE, SA PROTECTION



Organisée à Bordeaux, « Apprenti’Stars » a livré son palmarès fi n juin. Portée 
par la chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) et soutenue 
par la préfecture de région, la cérémonie a permis de valoriser 23 jeunes talents ainsi 
que l’excellence des formations dispensées dans les CFA dont ils sont issus.

Les étoiles de l’apprentissage à l’honneur
Nouvel événement régional, « Apprenti’Stars » récom-
pense de jeunes champions formés dans les CFA de 
la CMA NA. Lauréats du concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France », médaillés des « Olympiades 
des Métiers » ou présentant un parcours professionnel 
remarquable, ils ont été vingt-trois à être distingués. 
Devant 120 personnes, chacun a reçu son trophée des 
mains de Fabienne Buccio, préfète de région, et de 
Gérard Gomez, président de la CMA NA, en présence de 
Karine Desroses, vice-présidente de la Région Nouvelle-
Aquitaine, Laurent Trouvé (MAAF Pro), Laurent Thiery 
(Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique), Michel 
Tarquini (MOF Nouvelle-Aquitaine), et de représentants 
des Opco. Gérard Gomez a félicité les lauréats : « Vous 
êtes des exemples pour la jeunesse, jeunesse qui doute 
parfois de son avenir et du sens à lui donner. Ce sens, 
vous l’avez trouvé dans l’artisanat, première entreprise 
de France », ainsi que les maîtres d’apprentissage, les 
chefs d’entreprise et les formateurs.

Les CFA, vecteurs de réussite
Cette soirée a été l’occasion de mettre en valeur la 
qualité des CFA de la CMA NA, qui bénéfi cient de très 
bons taux de réussite, avec 83 % de diplômés*. À ce 

titre, Gérard Gomez a rappelé que « ces bons résultats 
sont le fruit de la modernisation dynamique de nos 
structures, que nous menons avec nos partenaires et 
que nous maintiendrons pendant notre mandature ». 
Il a enfi n évoqué le regard positif qu’il porte sur ces 
jeunes, toujours plus nombreux à se tourner vers l’arti-
sanat, et a conclu : « Les 250 métiers de l’artisanat sont 
autant de possibilités de s’épanouir et de prendre en 
main son avenir. C’est un secteur où l’ascenseur social 
fonctionne à plein régime ! »
* Enquête annuelle de la CMA NA.

Première édition d’Apprenti’Stars

23 jeunes primés

Gauthier Détrés
Champion du monde 
de boucherie
Âgé de 22 ans et 
originaire d’Arsac 
(Gironde), Gauthier 
Détrés participait les 
2 et 3 septembre aux 
Mondiaux de boucherie 

organisés à Sacramento, en Californie. Le jeune 
boucher a décroché le titre suprême en arrivant 
premier de sa catégorie. Déjà auréolé d’un titre 
de Champion d’Europe en novembre 2021, le 
jeune homme offi cie au sein de la boucherie 
du maître artisan Éric Larrazet, à Arsac. Formé 
à l’Insav (Institut des saveurs de Gironde), 
par ses deux enseignants Mickaël Constantin 
et Arnaud Pouchet, au sein duquel il a obtenu 
son CAP boucher en 2017, puis son BP boucher 

en 2019, Gauthier est également 
accompagné par la Confédération 
française de la boucherie, boucherie-
charcuterie, traiteurs (CFBCT).
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Johanna De La 
Llave Ferreres
Triple championne 
du monde de coiffure
La jeune coiffeuse 
de Breuil-Magné (17) 
a remporté 3 médailles 
dans la spécialité 
« chignons » lors des 

Championnats du monde « Hairworld », organisés 
les 11 et 12 septembre à Paris. Johanna De La 
Llave Ferreres a su très tôt qu’elle deviendrait 
coiffeuse. Après sa 3e, la jeune femme, aujourd’hui 
âgée de 24 ans, s’est lancée dans l’apprentissage, 
en validant un CAP Coiffeur, puis un Brevet 
professionnel, et enfi n un Brevet de maîtrise. Un 
parcours complet qu’elle a suivi au sein du CFA 
de la CMA NA Charente-Maritime. Elle a effectué 

l’essentiel de sa formation au côté de Laure 
Bouton, son maître d’apprentissage, 
au sein du salon Multico Laure à 
Breuil-Magné, établissement dont 
elle est désormais salariée.
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MEISTERFEIER DE DRESDE

La CMA NA présente
Déplacement à Dresde du 
président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine Gérard Gomez, de 
Marie-Frédérique Do Couto, 
secrétaire générale et de 
Ghislain Kleijwegt, directeur 
territorial de la CMA NA 86 à 
l’occasion de la #Meisterfeier 
(cérémonie des maîtres). Ce 
déplacement s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat signé 
en mai dernier entre la CMA 
Nouvelle-Aquitaine et son 
homologue germanique, la 
Handwerkskammer Dresden 
(CMA de Dresde). Ils ont assisté 
à cette belle célébration de 
jeunes talents des métiers 
de l’artisanat aux côtés du 
président, le Dr. Jörg Dittrich 
et du secrétaire général, 
le Dr. Andreas Brzezinski.

Pour mettre à l’honneur les 
entreprises artisanales régio-

nales de notre territoire, la Banque 
Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, la Région et la chambre 
de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine ont organisé 
une cérémonie de remise de prix 
le 27 septembre. Une opération 
soutenue par France Bleu. Les prix 
Stars & Métiers, encouragent l’excel-
lence 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 muta-
tion permanente. Seize entreprises 
artisanales ont été récompensées 
dans quatre grandes catégories : 
« Entrepreneur », « Innovation », 
« Export » et « Responsable ».

▶Catégorie « Entrepreneur ». 
La SARL Salviat et fi ls (Charpente 
et maisons bois, en Dordogne), la 
SAS Domaine Terra (Conserverie 
en Gironde) ,  la  SARL Chez 
Sylvain (Boulangerie-snacking-
chocolaterie en Haute-Vienne) et 
l’EURL Les Biscuits de M. Laurent 
(biscuiterie, Pyrénées-Atlantiques).
▶Catégorie « Innovation ». La 
SARL Âme du Liège (transfor-
mation du liège, Landes), la SAS 
Inergys (fabrication d’éoliennes 
innovantes, Haute-Vienne), l’EURL 

TI’Board (fabrication de planches 
d’équilibre en mousse inspirées 
du surf, Pyrénées-Atlantiques) et 
la SARL Villa Marthe (conserverie, 
Charente-Maritime).
▶Catégorie « Export ». La SARL 
Marc Peyrey (production et 
conserverie de fruits et légumes, 
Dordogne), la SAS Novag (fabri-
cation de semoirs, Deux-Sèvres), 
la SARL Porcelaine Pierre Arquié 
(fabrication de porcelaine, Limoges), 
et la SARL les Ateliers Drevelle (ébé-
nisterie, Charente).
▶Catégorie « Responsable ». La 
SARL Dripp-In System (construc-
tion de réseaux pour f luide, 
Gironde), la SARL SOCP Laine et 
Compagnie (literie naturelle, Haute-
Vienne), la SARL Soleia (coiffure et 
esthétique en Corrèze) et la SARL 
Maison Martius (charcutier-traiteur, 
Charente-Maritime).
Gérard Gomez, président de la 
CMA Nouvelle‐Aquitaine, parte-
naire du prix, a félicité les lauréats : 
« Ces entreprises mises à l’hon-
neur ce soir incarnent l’excellence 
de l’entrepreneuriat dont les réus-
sites inspireront j’en suis sûr tous 
ceux qui ont un projet en tête, qu’il 
s’agisse de jeunes débutant dans 
la vie ou de plus âgés en quête de 
reconversion, d’un rebond ou tout 
simplement d’un métier passion. »

Stars & Métiers 2022

16 entreprises 
artisanales
à l’honneur

LA ROCHELLE

Visite du président 
Joël Fourny
Le jeudi 1er septembre, 
à l’occasion de la rentrée, 
le président de CMA 
France, Joël Fourny, était en 
déplacement à La Rochelle. 
Accompagné de Gérard 
Gomez, président de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine, et de 
Sylvie Martin, présidente 
de la CMA Nouvelle-Aquitaine 
- Charente-Maritime, il a 
rencontré plusieurs chefs 
d’entreprises artisanales 
rochelaises, avant de se 
rendre au CFA de Lagord pour 
échanger avec des apprentis 
et des maîtres d’apprentissage.
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octobre Rose, 29e édition
L’objectif d’Octobre Rose est de 
sensibiliser au cancer du sein (mais 
aussi à celui du col de l’utérus et 
aux cancers masculins) au travers 
de multiples actions, organisées 
partout en France durant un mois. 
Chaque année, cette campagne 
permet également de mettre en 
lumière celles et ceux qui com-
battent la maladie, d’intensifi er la 
diffusion d’informations, tout en 
réunissant des fonds pour aider les 
chercheurs et les soignants. Avec 
la volonté forte d’adhérer pleine-
ment à cette chaîne vertueuse, 
la CMA Nouvelle-Aquitaine et 

son Comité des œuvres sociales 
ont décidé de s’engager par la 
prévention et la mobilisation de 
collaborateurs.

Une implication forte, 
autour de 3 axes phares
Durant plusieurs mois, la Chambre 
régionale a invité ses agents à s’in-
vestir dans l’édition 2022 d’Octobre 
Rose. Cette initiative interne s’est 
traduite concrètement via trois 
axes majeurs :
▶un engagement collectif avec 
l’inscription et la participation 
d’équipes de collaborateurs dans 
chaque département à l’un des 

nombreux défi s sportifs (course 
ou marche) programmés en 
Nouvelle-Aquitaine,
▶ la prévention des employés 
et des apprentis avec des ren-
dez-vous spécifi ques sur les dif-
férents sites de la CMA NA (CFA 
et sièges), organisés avec le 
concours des ligues contre le can-
cer départementales,
▶ la promotion de l’événement 
avec l’affi chage de l’engagement 
de la CMA NA sur ses différents 
sites pour sensibiliser les artisans 
aux différents types de cancers et 
les informer des programmes de 
soutien aux indépendants.

Octobre Rose

La CMA NA engagée dans 
la lutte contre le cancer
Cette année, la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine 
(CMA NA) et les Chambres de niveau départemental se sont mobilisées au côté 
de la Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose. Cet engagement 
s’est traduit notamment par la participation de plus de 250 agents à diverses 
courses et marches solidaires organisées dans toute la région.

Chaque comité départemental propose des services d’accompagnement 
gratuits individuels et collectifs. Des conseils capillaires à l’onco-nutrition 
en passant par l’art-thérapie…

« Les aides proposées par 
La Ligue contre le cancer 
ne sont pas spécifi ées 
au regard du statut de la 
personne malade ni de ses 

revenus. Gratuites, elles sont donc indépendantes 
de la situation professionnelle du malade. En 
revanche, chaque comité départemental propose 
des dispositifs pouvant varier d’un comité à 
l’autre », explique Sylvie Gazal, responsable de la 
communication du comité girondin. Par exemple, 
en Gironde, le Comité travaille 4 axes : l’Espace Ligue 
de Bordeaux Métropole accueille les personnes 
malades et leur propose un accompagnement 
personnalisé ; le dispositif Domiligue assure une 
prise en charge à domicile sur tout le territoire 
du département grâce à des professionnels locaux 
certifi és et formés aux techniques de bien-être, 
l’action sociale est coordonnée par une assistante 
sociale qui reçoit les vendredis après-midi sur 
rendez-vous, enfi n grâce à un co-fi nancement avec 

l’ARS (forfait 180 €), il est possible de faire un point 
jusqu’à un an après l’arrêt des traitements et sur 
prescription médicale de bénéfi cier d’un bilan 
d’activité physique adaptée, d’un bilan diététique, 
d’un bilan psychologique, etc. En Corrèze, le comité 19 
dispense des soins esthétiques par l’intermédiaire 
d’une socio-esthéticienne. Il peut s’agir simplement 
de conseils personnalisés sur l’hydratation 
(certains traitements entraînent des effets 
secondaires majeurs sur la peau), sur la prévention 
solaire, les prothèses capillaires. Une séance de 
socio-esthétique peut également être l’occasion 
de découvrir la prothèse mammaire amovible et la 
dermo-pigmentation. Une esthéticienne spécialisée 
offre ses services au comité de la Corrèze et 
redessine par dermo-pigmentation les sourcils du 
patient. En Dordogne, le comité met en avant ses 
activités collectives (onco-nutrition, art-thérapie…) 
tout comme ses accompagnements personnalisés 
(prothèse capillaire, aide-ménagère, etc.).
À consulter sur le site https://www.ligue-cancer.net

LUTTE CoNTRE LE CANCER : LA LiGUE PEUT VoUs AiDERLUTTE CoNTRE LE CANCER : LA LiGUE PEUT VoUs AiDER
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Trophées PME RMC 2022
Les entreprises Écale Metallerie, basée à Ayron (86), 
et Addidream, basée à Limoges (87), ont reçu le 
Trophée national « PME RMC » lors de la cérémonie 
organisée le 19 octobre dernier à Paris. Depuis 
12 ans, les Trophées « PME RMC » soutiennent et 
récompensent le travail des petites et moyennes 
entreprises qui contribuent au dynamisme 
de l’économie nationale.©
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Découvrez la nouvelle offre 
de services de la CMA NA
C’est une offre de services harmonisée 
au niveau régional pour 
que tous les artisans et 
les porteurs de projets 
bénéfi cient des mêmes 
prestations où qu’ils soient : 
mêmes contenus, même 
qualité, même format, 
même prix, etc.

En savoir + :

PERFORMA ENVIRONNEMENT 
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

Avec le programme Performa 
Environnement, le réseau 
des CMA propose 
un diagnostic 

individuel gratuit et un plan d’actions pour vous 
accompagner personnellement dans votre transition 
écologique. Dans le cadre du plan France Relance, 
profi tez, grâce à votre chambre de métiers et de 
l’artisanat, d’un diagnostic sur mesure « Performa » : un 
outil de diagnostic performant et adapté de votre activité.

+ d’infos sur :

Le plan de mandature 2021-2026 est en ligne
Le 26 septembre dernier, 
250 élus et membres associés 
de la chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA) 
Nouvelle-Aquitaine étaient 
réunis à Bordeaux pour 
assister au lancement offi ciel 
du plan de mandature 
(voir en pages 4 et 5).

Consultable 
en ligne ici :

APPROCH, UN PORTAIL DÉDIÉ AUX PROJETS D’ACHATS 
DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

Créé dans le cadre du projet Transformation numérique de 
la commande publique (TNCP), l’objectif du portail APProch est 
de permettre d’identifi er les projets d’achats des services de l’État 
et des établissements publics, des établissements hospitaliers et des 
collectivités territoriales. Avec ce nouveau service, les entreprises ont une 

meilleure lisibilité sur les projets d’achats des trois fonctions publiques puisqu’ils sont accessibles 
gratuitement depuis une seule plateforme et actualisés régulièrement au fi l de l’année.

+ d’infos sur :

offre régionale 
ocapiat 2022-2023
En tant qu’organisme 
de formation, la chambre 
de métiers et de l’artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine a été 
sélectionnée dans le cadre 
d’un appel à projet Ocapiat 
2022-2023. L’offre Ocapiat est 
destinée à toutes les entreprises 
adhérentes de Ocapiat. 
L’offre de formation Ocapiat 
est en ligne. Elle se compose 
de 3 500 offres sur le territoire 
couvert par Ocapiat. Les sessions 
de formation restent visibles 
jusqu’à 7 jours avant la date de 
début de formation. 100 % des 
coûts pédagogiques et les frais 
de salaire à 12 €/h sont fi nancés 
par Ocapiat pour les entreprises 
de moins 
de 50 salariés. 
Les activités 
de l’artisanat 
concernées 
sont 
consultables 
sur le site de 
la CMA NA.

En savoir + :

En savoir + :
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PRATiQUE DEUX-sÈVREs 

ses missions
Vous accompagner dans la transition 
écologique de votre entreprise :
▶dans la réduction de vos consommations 
d’énergie et de la production de vos déchets ;
▶en vous aidant à consommer autrement 
et à le valoriser auprès de votre clientèle ;
▶en vous aidant à économiser 
sur vos charges.
Mais aussi :
▶en valorisant vos actions (label Imprim’vert, 
Réparacteurs…) ;
▶en vous faisant bénéfi cier de formations 
sur le document unique.
Quelques références
▶Éric Morin (Niort) ;
▶Fromagerie du Thouet (Azay-sur-Thouet) ;
▶Menuiserie Dallerit (Sainte-Néomaye).

ses missions
Numérique. Accompagner les entreprises artisanales 
à la transition numérique :
▶ réalisation d’un état des lieux de l’ensemble de 
vos pratiques numériques (communication en ligne, 
logiciels, gestion de la sécurité conforme avec la 
réglementation en vigueur, gestion, organisation, 
process de fabrication…) ;
▶ identifi cation des points d’amélioration ;
▶proposition d’un plan d’actions coconstruit 
(proposition de formations, accompagnement pour 
le choix d’un prestataire, de logiciel de matériel…).
Innovation. Détection et accompagnement de projets 
innovants au niveau des entreprises artisanales :
▶besoin de conseils sur la propriété intellectuelle 
(dépôt de marque, de brevet…) ;
▶besoin de conseils sur vos projets innovants 
(création de nouveaux produits, innovation de nouveaux 
outils dans le mode de process…).
Quelques références
▶Bijouterie Cante (Bressuire) ;
▶Signabox (Le Tallud) ;
▶A2’G (Niort).

Accompagnement

Numérique 
et environnement

FABiEN LE PUiL ViNCENT GAUFRETEAUFABiEN LE PUiL

CoNTACT : Fabien Le Puil 05 49 77 22 10
07 85 60 12 78 • f.lepuil@cma79.fr

Bon à savoir
Votre chargé 

de développement 
économique spécialisé 
transition numérique 

et innovation peut vous 
accompagner dans 
l’obtention d’aides 
fi nancières pour 

vos projets.

Chargé de développement économique 
spécialisé transition écologique

Chargé de développement économique  
spécialisé transition numérique et innovation

ViNCENT GAUFRETEAU

Chargé de développement économique  

L’innovation et le respect de l’environnement sont 
deux bonnes pratiques pour le développement de 
votre entreprise. Pour vous faire découvrir tous leurs 
avantages, la CMA NA - Deux-Sèvres vous propose un 
accompagnement clé en main pour répondre à vos 
besoins sur ces thématiques. Zoom sur ces dispositifs.

En moyenne, Vincent 
accompagne 60 à 
80 entreprises par an. 
Avant d’intégrer la 
CMA NA-Deux-Sèvres, 
Vincent Gaufreteau a 
eu sa propre agence 
web. Il a à cœur de 
travailler avec des 
prestataires locaux 
et éco-friendly !

Avant 
d’intégrer 
la CMA 
NA-Deux-
Sèvres, Fabien 
était chargé 
de mission 
économie 
circulaire 
dans une 
communauté 

d’agglomération de la Vienne, et 
travaillait sur la réduction des déchets 
des usagers et la perte des matières des 
entreprises. Fabien essaie d’aller visiter 
les artisans du territoire à vélo !

CoNTACT : Vincent Gaufreteau 05 49 77 22 00
06 38 62 28 63 • v.gaufreteau@cma79.fr
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PRATiQUE DEUX-sÈVREs 

Le 15 juin dernier, la chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine - Deux-Sèvres 
organisait un atelier sur le thème du « Numérique responsable » à destination des artisans.

AU PRoGRAMME
▶Une mise en lumière des bonnes pratiques 
numériques à adopter afi n de limiter l’impact 
environnemental des entreprises artisanales.
▶Un zoom sur les impacts des usages 
numériques sur l’environnement, la 
consommation d’énergie ou encore les risques 
psychosociaux.

▶Un échange autour des bonnes pratiques et 
usages des Smartphones, mails, réseaux sociaux ; 
ou encore le recyclage du matériel informatique.
À la suite du succès de cet atelier, de nouvelles 
sessions sont au programme sous la forme de 
webinaires.
PoUR PLUs D’iNFos CoNsULTEZ 
NoTRE siTE : cma79.fr

UN ATELiER PoUR TENDRE VERs LE NUMÉRiQUE REsPoNsABLE

Aude B, esthétique & coiffure

Une entreprise exemplaire

UN ATELiER PoUR TENDRE VERs LE NUMÉRiQUE REsPoNsABLE

Cela fait trois ans qu’Aude Delagrave, gérante d’Aude B, 
esthétique & coiffure, s’est lancée dans une démarche 
RSE pour son salon niortais.

A ccompagnée par la 
CMA à la fois dans ses 
démarches numériques 

comme environnementales, 
elle a à son actif un grand 
nombre de changements 
signifi catifs pour son activité :
▶choix du circuit court pour 
ses produits cosmétiques 

biologiques (Vendée 
et La Rochelle) ;
▶ recyclage des cheveux 
et des tubes de couleur ;
▶bar à shampoings ;
▶utilisation d’ampoules led ;
▶adhésion à l’association Fake 
Hair Don’t Care (créateur de 
perruques à partir de cheveux) ;
▶utilisation d’éponges et 
d’essuie-tout lavable réalisés 
par une créatrice niortaise ;
▶ investissement dans des 
douchettes écologiques…
Elle a suivi des formations 
proposées par la CMA 
NA-Deux-Sèvres telles que 
« Mon entreprise sur Facebook : 
bien commencer », ou encore 
« Créer et administrer son site 
internet pour TPE-PME ». Elle a 
également été accompagnée 
par Vincent Gaufreteau dans 
la création de son compte 
OVH ou dans la rédaction 
de ses mentions RGPD.
Lors des épilations, Aude 
propose à ses clientes d’apporter 
leurs propres serviettes de bain 
au lieu d’utiliser le traditionnel 
drap d’examen jetable. Cette 
économie lui permet de reverser 
20 centimes par prestation à 
l’association « Créateur de forêt ».
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PRATiQUE DEUX-sÈVREs 

L’ État et la Région ont initié dès 2017 avec les 
acteurs économiques (chambres de métiers 
et de l’artisanat, chambre de commerce et 

d’industrie, et chambre d’agriculture…) un plan d’action 
pour agir en faveur de cette grande cause régionale, 
avec notamment l’organisation d’un Mois de la trans-
mission-reprise tout au long du mois de novembre.

Au programme du Mois de la transmission-
reprise d’entreprise
Le Mois de la transmission est l’occasion pour les 
chefs d’entreprise ou les futurs repreneurs de rencon-
trer des conseillers et des experts en transmission/
reprise et de s’informer sur les aides existantes dans 
le cadre de dispositifs publics soutenus par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, des manifestations, des 
webinaires, des échanges auront lieu tout au long du 

mois et sur tout le territoire leur permettant de béné-
fi cier d’un accompagnement individualisé.

Remise du prix Villes & villages de la reprise
Dans le cadre du Mois de la transmission-reprise, la 
chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) Nouvelle-
Aquitaine organise « Villes & villages de la reprise ». 
L’objectif de cette opération est de valoriser les col-
lectivités locales qui œuvrent en faveur de la trans-
mission et de la reprise d’entreprises artisanales.
Chaque année, les douze CMA de niveau départe-
mental dévoilent les noms des municipalités lau-
réates sur leurs territoires, lors de cérémonies au 
cours desquelles sont distingués maires et artisans 
repreneurs.

 D’iNFos sUR : artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/mois-
transmission

Territoire

Mois de la transmission 
reprise d’entreprise

Accompagnement

Ateliers silver économie
La CMA Nouvelle-Aquitaine – Deux-Sèvres a organisé des ateliers pour sensibiliser les 
artisans au marché de l’économie du vieillissement. Retour sur cette démarche.

o rganisés à Bressuire et 
Niort les 6 et 13 octobre 
derniers, et à destination 

des artisans deux-sévriens, ces 
ateliers avaient pour but de mieux 
identifi er l’économie du vieillisse-
ment, ses enjeux et les secteurs 
d’activité concernés par ce marché.

Les séniors, la clientèle 
de demain
En 2050, la population française 
comptera environ 22,3 millions de 
personnes âgées de plus de 60 ans, 
alors qu’elles étaient 12,6 mil-
lions en 2005 (source : Insee). Ces 
évolutions entraînent leur lot de 
défi s notamment pour la prise en 

compte et l’adaptation aux besoins 
des séniors. L’économie du vieillis-
sement représente une occasion 
de développement pour tous les 
métiers, notamment dans l’ar-
tisanat. Phénomène de société 
incontournable, cette économie 
transversale va nécessiter des ajus-
tements d’offre de produits et ser-
vices pour répondre aux besoins 
présents et futurs des séniors.

Avec le soutien 
de la Région 

Nouvelle-AquitaineEn savoir plus

Enjeu majeur des dix ans à venir pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 
la transmission et la reprise d’entreprise jouent un rôle crucial dans le maintien 
de la vitalité du tissu économique, le renouvellement des capacités de production 
et des services et le maintien des savoir-faire qui y sont associés.
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Chez vos distributeurs Mercedes-Benz Utilitaires :Chez vos distributeurs Me
Techstar Lagord  

by autosphere 
Tél. : 06 20 96 68 13

Techstar Niort 
by autosphere

Tél. : 06 68 30 15 86

Techstar Saint-Jean-d’Angély
by autosphere

Tél. : 06 20 96 68 14

Consommations de la Classe T 180 en cycle mixte (l/100km) : 6,7-7,1 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : 151-160 (WLTP). Depuis le 1er
septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules 
légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC
précédemment utilisée.

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
#SeDéplacerMoinsPolluer

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

COMMUNIQUEZ DANS
le monde desartis ns

Alimentation • Bâtiment • Services…

Le magazine de référence de l’artisanat

Toute l’actualité du réseau des CMA

VOS CONTACTS

Production • Métiers d’art…

ILLUSTRATION : © ARTBESOURO-ADOBE STOCK



MoDE D’EMPLoi

Vendre ses produits ou services d’artisan sur son site peut être une bonne 
opportunité pour développer ses affaires. Mais attention, le contrat conclu 
à distance est soumis à de nombreuses règles. Olivier Hielle

P ouvoir vendre dans le 
monde entier et avoir accès 
à un très grand nombre 

de clients potentiels, c’est la pro-
messe de la vente en ligne ! C’est 
un bon moyen pour développer 
son activité. Mais il ne suffit pas 
d’ouvrir un simple blog pour pou-
voir commencer à vendre ses pro-
duits ou ses services. En effet, le 
e-commerce doit répondre à un 
certain nombre d’obligations. Et 
la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) 
y est très attentive. Juridiquement, 
la vente en ligne est un contrat 
conclu à distance.

Les obligations pour le site
Avant toute chose, un site Internet 
professionnel, de vente en ligne 
ou non, doit comprendre les men-
tions légales obligatoires, qui 
doivent être facilement acces-
sibles, par exemple sur une page 
dédiée. Elles permettent à l’inter-
naute d’identifi er le professionnel : 
identité de l’entreprise, numéro 
d ’ immatriculation ,  contac t , 
numéro de TVA, identité de l’hé-
bergeur du site. Un site Internet 
professionnel de vente en ligne 

doit également inclure des condi-
tions générales de vente. Ce sont 
les termes du contrat de vente qui 
lient le professionnel avec le par-
ticulier : elles informent des droits 
et des obligations de chaque par-
tie au contrat – prix en euros TTC, 
frais, date et modalités de livraison, 
modalités d’exécution du contrat, 
de paiement, droit de rétractation, 
garanties, etc. Le site doit être éga-
lement conforme au regard de la 
législation sur le traitement des 
données personnelles. Sur un site 

de vente en ligne, la collecte de 
données pour constituer un fi chier 
de clients est possible à condition 
d’en informer l’internaute et d’ob-
tenir son consentement.

La procédure de vente
Le Code de la consommation pré-
voit une procédure de vente spé-
cifi que au commerce en ligne. Il 
faut bien sûr indiquer le prix et les 
caractéristiques essentielles des 
biens ou des services commandés, 
ainsi que les étapes à suivre pour 
conclure la commande. Il faut éga-
lement permettre au client d’iden-
tifi er les erreurs et de les corriger 
avant de conclure le contrat : c’est 
le mécanisme du panier, bien 
connu des sites de vente en ligne. 
La commande doit respecter trois 
étapes : récapitulatif détaillé avec 
prix total ; modifi cation éventuelle ; 
confi rmation défi nitive. Le délai de 
livraison doit être indiqué avant la 
conclusion du contrat. Il ne peut 
de toute façon être supérieur à 
30 jours.
Source : Code de commerce, 
art. L. 221-5 et suivants.

PoUR PLUs D’iNFoRMATioNs : 
entreprendre.service-public.fr

Vente en ligne

Les obligations à respecter 
pour se lancer
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Lors d’un achat en ligne, le consommateur peut annuler la commande dans un délai de 14 jours, 
qui court à compter du lendemain de la réception du bien (ou à compter de la conclusion du contrat 
lorsqu’il s’agit d’une prestation de services). Ce droit de rétractation, et ses conditions, délais et 
modalités, doivent être mentionnés sur le site. Le professionnel doit également proposer un formulaire 
type. Les frais de retour peuvent être supportés par le client, mais il est nécessaire de le préciser dans 
les modalités. À partir du moment où le client informe de la décision de se rétracter, le professionnel 
a 14 jours pour procéder au remboursement.

LE DRoiT DE RÉTRACTATioN
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Vos DRoiTs

D ’une façon générale, le har-
cèlement sexuel consti-
tue un délit, quel que soit 

le lien entre l’auteur et la victime 
(art. 222-33 du Code pénal). Dans le 
cadre des relations de travail (Code 
du travail, art. L. 1153-1 et suivants), 
il en existe deux types, détaillés 
ci-dessous. Mais dans tous les cas, 
en milieu professionnel, le harcèle-
ment sexuel peut être caractérisé 
même s’il n’y a aucune relation 
hiérarchique entre l’auteur et la 
victime.

Pression, propos 
ou comportement
Le premier type de harcèlement 
sexuel est la pression dans le 
but d’obtenir un acte de nature 
sexuelle. Il s’agit d’un abus d’auto-
rité, concrétisé par des menaces 
sur les conditions de travail, de 
chantage à la promotion ou au 
licenciement. Il suffit d’une fois 
pour caractériser l’infraction. Le 
deuxième type vise les propos 
ou comportement à connotation 
sexuelle non désirés et répétés. 
Cela suppose des actes imposés 
par l’auteur, et donc subis par la 

victime. L’absence de consente-
ment de la victime est caractéri-
sée dès lors qu’elle est silencieuse 
face aux agissements ou qu’elle 
demande à l’un de ses collègues 
d’intervenir. Les propos doivent 
porter atteinte à la dignité de la 
victime (plaisanteries obscènes, 
propos familiers à connotation 
sexuelle ou sexiste) ou créer une 
situation intimidante, hostile ou 
offensante (cadeaux nombreux 
et gênants malgré des refus suc-
cessifs, invitations compromet-
tantes, etc.). Précision nécessaire 
concernant la répétition, l’infrac-
tion peut être caractérisée dès le 
deuxième agissement et égale-
ment si les propos ou comporte-
ment sont imposés à une même 
victime par plusieurs personnes 
qui ne se sont pas concertées.

Prévenir plutôt que guérir
Quoi qu’il en soit, l’employeur doit 
prévenir des faits de harcèlement 
sexuel, mais également y mettre 
un terme et les sanctionner (Code 
du travail, art. L. 1153-5). Dans les 
entreprises sans comité social 
et économique (moins de onze 

salariés), la nomination d’un réfé-
rent harcèlement n’est certes pas 
obligatoire, mais cela ne décharge 
en rien l’employeur de ses obliga-
tions, comme celles relatives à 
l’information sur le harcèlement. 
Auparavant, l’affi chage des textes 
de l’article 222-33 du Code pénal 
était obligatoire ; désormais, dans 
toutes les entreprises, l’informa-
tion peut se faire par tous moyens, 
comme une note de service. À 
signaler, l’obligation de prévention 
et de traitement vaut également 
pour les relations entre un salarié 
et un client de l’entreprise.
Soyez vigilants !

EN CAs D’URGENCE, composez 
le 17 ou envoyez un SMS au 114. 
Hors cas d’urgence, contactez 
l’inspection du travail (numéro sur 
l’affi chage obligatoire en entreprise) 
ou le Défenseur des droits (Tél. : 
09 69 39 00 00). Le dépôt de plainte 
est possible dans un délai de six ans 
après le dernier fait de harcèlement. 
Les offi ciers et agents de police 
judiciaire sont tenus de prendre 
les plaintes (Code de procédure 
pénale, art. 15-3).

Harcèlement sexuel

Connaître la notion 
pour s’en prémunir
Le Code du travail oblige les employeurs à protéger 
leurs salariés, hommes ou femmes, contre le 
harcèlement sexuel. L’infraction peut prendre deux 
formes différentes. Explications. Olivier Hielle

Dans les entreprises sans comité social 
et économique (moins de onze salariés), 

la nomination d’un référent harcèlement n’est 
certes pas obligatoire, mais cela ne décharge en 
rien l’employeur de ses obligations, comme celles 
relatives à l’information sur le harcèlement.

Dans les entreprises sans comité social Dans les entreprises sans comité social 
et économique (moins de onze salariés), 

la nomination d’un référent harcèlement n’est la nomination d’un référent harcèlement n’est 

Défi nition 
Le harcèlement sexuel vise 
les pressions pour obtenir 
un acte sexuel et les propos 
ou comportement 
à caractère sexuel répétés.

Tout le monde 
est concerné
Il peut être caractérisé 
quelle que soit la relation 
hiérarchique entre l’auteur 
et la victime (collègue, 
supérieur, subordonné).

Protection, fi n 
et sanction
L’employeur, quelle que 
soit la taille de l’entreprise, 
doit protéger ses salariés, 
mettre un terme et 
sanctionner les faits de 
harcèlement sexuel.

LECTURE RAPiDE
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Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

UN CERCLE VERTUEUX
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L a RSE est « une stratégie 
d’entreprise qui permet de 
réconcilier les enjeux éco-

nomiques, sociaux, et environne-
mentaux », résume Tiphaine Vidal, 
consultante RSE-ESS et fondatrice 
de l’agence Lost in transition. La 
norme ISO 26 000 défi nit le péri-
mètre de la RSE autour de sept 
piliers : la gouvernance de l’orga-
nisation, les droits de l’homme, les 
relations et conditions de travail, 
l’environnement, la loyauté des 
pratiques, les questions relatives 
aux consommateurs, les com-
munautés et le développement 
local. Les TPE font souvent de la 
RSE sans le savoir ! « Nous avons 

mis en place des actions liées au 
bien-être au travail et à la respon-
sabilité environnementale avant 
qu’on en parle », constate la bou-
langère Karine Guérin-Duhaubois 
(voir encadré). « Il faut amener les 
artisans à valoriser ce savoir-faire 
et cet ancrage », insiste Catherine 
Guerniou, chef de f ile RSE au 
sein de la FFB et dirigeante de La 
Fenêtrière (Val-de-Marne). « L’idée 
est de se focaliser par exemple 
sur cinq actions dans les trois 
prochaines années », poursuit 
Tiphaine. Vous êtes unique, votre 
stratégie RSE sera à votre image. 
Pour rentabiliser ce que vous faites/
vous êtes, voici quelques routes 

durables que vous pouvez emprun-
ter, qui s’entrecroisent et sont bien 
balisées par des outils concrets.

L’environnement, porte 
d’entrée principale
L’attention à l’environnement 
englobe « des pratiques internes 
(gestion des déchets, des éner-
gies…), ainsi que la production 
(réduction de l’impact qui prend 
en compte l’analyse du cycle de 
vie du produit) », évoque Adèle 
Ondarçuhu, conseillère environ-
nement à la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de région (CMAR) 
PACA. L’aide de votre CMA com-
mence par un diagnostic/état des 
lieux (sous divers noms), qui sera 
suivi d’un plan d’action allant de 
solutions très pratiques, aux béné-
fi ces immédiats, à des démarches 
plus longues, selon la volonté du 
chef d’entreprise. Pour Pauline 
Fonda, conseillère développement 
durable-économie circulaire à la 
CMAR des Pays de la Loire, « l’idée 
est de faire mieux avec moins ». 
Ainsi, geste simple, « un seul bidon 

La RSE est défi nie par la Commission européenne comme l’intégration volontaire 
par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Vous trouverez ici 
comment structurer et rationnaliser au mieux cette démarche, pour que « sens » 
rime avec « performance ». Retour sur investissement garanti.
Sophie de Courtivron

salariés épanouis, du pain bénit
Karine Guérin-Duhaubois a repris une boulangerie 
en 2012, seule. Aujourd’hui, il y a huit salariés au Fournil 
de Féwen de Tinténiac (Ille-et-Vilaine). Une boulangerie 
100 % bio qui réalise 60 % de son chiffre d’affaires 
auprès de professionnels (collectivités…). Les salariés 
y travaillent dans une bulle épanouissante : semaine 
de 4 jours, 6 semaines de congés payés (après un an 
d’ancienneté), plannings qu’ils gèrent eux-mêmes… 
« S’ils veulent commencer plus tôt car ils partent en 
week-end, ils peuvent avancer leur horaire », explique 
Karine. Dans le fournil, fermente un bien-être qui se 
ressent dans les produits. « Les salariés travaillent 
forcément plus consciencieusement ». L’entreprise avait 
aussi embauché Marie, qui était sourde ; « Nous avons 
tous suivi une formation en langage des signes ; cela 

a renforcé la cohésion de l’équipe, quelle richesse ! »©
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Les entreprises me disent que cela leur 
coûtera plus cher mais je leur explique que 

l’on va regarder l’ensemble des coûts cachés.

Pauline Fonda, conseillère Développement durable - économie 
circulaire à la CMAR des Pays de la Loire.

Les entreprises me disent que cela leur Les entreprises me disent que cela leur 
coûtera plus cher mais je leur explique que 

l’on va regarder l’ensemble des coûts cachés.l’on va regarder l’ensemble des coûts cachés.
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écologique peut remplacer plu-
sieurs produits pour nettoyer 
un fournil ; c’est moins d’argent, 
de stress, de temps à y passer, 
de déchets, etc. Tout est lié. » À 
Marseille, où les artisans peuvent 
payer une redevance spéciale 
pour l’enlèvement des déchets, « si 
vous triez, vous baissez le volume »,
ajoute Adèle. Plus élaborée, « l’ana-
lyse des fl ux entrants et sortants 
aboutit sur un plan d’action très 
détaillé et chiffré sur six mois, un 
an… » Pour chaque axe de la RSE, 
votre CMA vous guidera et vous 
informera des aides disponibles 
(État, Région, Bpifrance, Carsat…). 
« Un tiers de notre bilan carbone 
est généré par nos bouteilles », 
confi e Damien Dorison, fondateur 
de ZZBeers (voir encadré), qui s’est 
lancé dans ce diagnostic avec un 
consultant extérieur ; « Une de nos 
réfl exions est d’acheter des fûts. »

L’épanouissement 
des salariés
Si « la RSE est transversale, touche 
tout le monde et tous les services », 
rappelle Tiphaine Vidal, plusieurs 
axes concernent le bien-être des 
salariés. Leur déclinaison est mul-
tiple : primes, plans de formations, 
avantages sociaux, flexibilité du 
temps, organisation du travail, 
plan de mobilité, etc. Pour impli-
quer ses onze salariés, Catherine 

Guerniou a instauré une prime 
annuelle liée aux enjeux envi-
ronnementaux, « indexée sur la 
consommation d’énergie, la pro-
preté des bâtiments… Cela produit 
une saine émulation ». Attention 
à la façon de « faire passer » les 
choses ! « J’ai changé les processus 
et les salariés n’ont pas tout com-
pris, ils ont eu peur que ce soit de 
l’argent jeté par les fenêtres alors 
que c’était pour leur faciliter le 
travail », observe Ludovic Fabarez, 
maçon en Charente (voir encadré) ; 
« le changement doit être accom-
pagné, expliqué. Il faut du sens ».
En effet, « la RSE joue sur un sen-
timent de cohésion ; c’est une 

approche moins descendante qui 
entraîne une réfl exion sur la façon 
dont les décisions sont prises ; il 
peut ainsi y avoir plus de partici-
patif », explique Tiphaine Vidal. 
Catherine Guerniou a mis en place 
le Lean management, méthode 
transversale d’optimisation de la 
production qui va de l’attention aux 
matières premières à la diminution 
des gestes parasites. « Le but est 
de gagner du temps en gagnant 
en qualité de vie », précise celle qui 
a aussi utilisé l’outil « Bâtisseur res-
ponsable » de la FFB1. Si les salariés 
vont bien, vous allez bien. Ce sera 
perçu à l’extérieur.

Transparence et… 
attractivité
« Il y a un adage dans la pro-
fession : le savoir-faire avant le 
faire-savoir », prévient Tiphaine 
Vidal. Si les artisans sont loin du 
green washing2, « l’idée est de 
travailler en amont, et ensuite 

La bienveillance, c’est du gagnant-gagnant. 
L’objectif est de grandir ensemble. 

Une entreprise est une co-construction ; l’entreprise 
a besoin des salariés, et ils ont besoin de moi.
Ludovic Fabarez, maçon en Charente.

La bienveillance, c’est du gagnant-gagnant. 
L’objectif est de grandir ensemble. 

Une entreprise est une co-construction ; l’entreprise Une entreprise est une co-construction ; l’entreprise 

+ 13 % 
de gain de performance 

économique pour 
les entreprises qui 

s’impliquent dans la RSE 
par rapport aux autres.

Source : Étude de France Stratégie de 2016.

68 %
des salariés veulent 

être formés aux enjeux 
de la transition écologique 

dans leur entreprise.
Source : Étude CSA pour LinkedIn 

et l’ADEME, juin 2021.

88 %
des clients sont de plus 

en plus regardants 
sur l’origine des produits ou 

des matières premières.
Source : Baromètre Maison&Objet 

de juin 2022.

CHiFFREs CLÉsCHiFFREs CLÉs

REPENSER 
EN MUTUALISANT
« Rationalisation des plannings 
des chantiers (déplacements), 
de l’atelier (fabrication : 
contrecollages et assemblages) 
et des machines (impression 
avec ou sans laminage) ; notre 
démarche RSE s’inscrit dans la 
mutualisation, pour gagner en 
productivité », pose Caroline Leu, 

d’Actu’elle Pub (publicité tous supports, 4 salariées), installée à 
Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire). Une méthode qui s’applique 
tous azimuts. « Nous avons pris deux jours pour lister et classer 
nos chutes par taille pour les réutiliser (surcyclage) ; nous venons 
de recevoir de nouvelles machines avec des encres labellisées et 
tout le monde a participé aux choix… Nous faisons des réunions 
tous les mois, découlant sur des actions pour améliorer les choses. 
Les salariées ont accès au chiffre d’affaires, tout est transparent. 
Il faut qu’elles aient envie de venir le matin, et moi aussi. »
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ATTRACTIVITÉ DOPÉE
La SAS Augier (maçonnerie) que Ludovic Fabarez a reprise en 2018 
(23 salariés, au Val des Vignes en Charente) attire salariés et clients 
grâce à un fonctionnement sain et serein. L’entrepreneur a investi 
entre 300 et 400 000 €, en 4 ans, en matériel et équipements pour 
assurer la sécurité des salariés et leur faciliter le travail ; il a de plus 
mis en place des dispositifs d’épargne salariale (intéressement, 
participation), des chèques-vacances, la prime Macron… « Chez 
nous une équipe a son matériel, est autonome et gère la relation 
avec le client ; les salariés apprécient, en parlent entre eux… 
Je n’ai aucune difficulté à recruter. J’ai 90 % de clients réguliers, 
je ne fais aucune publicité ! Je travaille exclusivement à proximité 
et c’est une exigence pour être repris (chantiers propres, qualité 
de réalisation, utilisation de produits différents…). »©

 D
R

éventuellement communiquer 
quand on a des résultats à mon-
trer ». La norme ISO 26 000 n’étant 
pas « certifiante », c’est à l’entre-
prise de rendre visible son enga-
gement RSE. « Il y a un marché de 
labels privés qui se développent. 
Les plus connus pour une TPME 
sont Lucie, Engagé RSE Afnor, 
EnVol (environnement) et la certi-
fication B Corp, très engageante », 
liste Tiphaine Vidal. Votre CMA, 
votre organisation professionnelle, 
ou des associations en proposent 
d’autres, très identifiables par la 
clientèle (Répar’Acteurs, Coiffeurs 
Justes, etc.). « En PACA pour la 
première fois le label Éco-défis 
est porté par une très grande ville, 
Marseille ; l’objectif est de labelli-
ser un maximum d’artisans, nous 
les accompagnons », pose Adèle 
Ondarçuhu. Ludovic Fabarez a 
obtenu mi-juillet le label « Artisan 
Engagé-Entreprise Responsable » 
de la CAPEB3, une « reconnais-
sance qui procure une grande 
satisfaction ». À l’heure où 35 % des 
entreprises rencontrent des dif-
ficultés de recrutement4, près de 
trois quarts des employés estiment 
que le développement durable 
est un facteur important dans le 
choix d’un poste5. « Les jeunes qui 
sortent des écoles sont très sensi-
bilisés », avertit Adèle Ondarçuhu.

Effet boule de neige
S’engager dans la RSE, c’est se 
relier aux autres dans une même 
dynamique, s’inscrire dans un éco-
système. Plusieurs CMA activent 
ou créent ainsi de nouveaux 

Jean-Christophe Villette
Le co-fondateur du cabinet  
de Conseil Ekilibre, spécialisé 
dans l’accompagnement 
sur mesure et sectoriel 
du management de l’humain 
au travail, nous éclaire sur 
ce thème transversal à toute 
démarche RSE.

QUE NoUs ENsEiGNE LE CoNTEXTE 
ACTUEL ? Si l’on considère que la RSE 
doit s’adapter au contexte, depuis 

le début de la crise sanitaire le fait de considérer la qualité de vie 
et les conditions de travail devient un élément central. Les sept 
domaines de la RSE sont importants mais les questions de 
gouvernance/organisation, de droits de l’homme deviennent 
des sujets capitaux pour l’avenir de toutes les entreprises.

PoURQUoi ? La RSE apporte à l’entreprise une dimension autre 
que l’identification d’actions ayant un retour sur investissement 
sans ambiguïté : une valeur immatérielle, un sens devenu 
primordial. Notre dernier baromètre* a révélé que la rémunération 
n’est pas la principale priorité des salariés français. Remontent 
ainsi la flexibilité du temps et l’organisation du travail, la 
conciliation de la vie professionnelle et personnelle… De plus, 
la création de valeurs partagées – notamment via l’engagement 
RSE – est un gage de fidélisation et d’attractivité du personnel, 
donc de compétitivité.

CoMMENT FAiRE ? Je pense à une TPE où les salariés étaient 
bien rémunérés mais partaient, au désespoir du patron. Le plus 
important pour eux était les conditions de travail. Il s’agit de 
coacher l’entrepreneur sur le management humain, ce qui est 
important pour favoriser l’engagement, l’épanouissement : 
être à l’écoute, encourager, stimuler, formuler une critique… 
Comment faire passer mon message en utilisant des compétences 
de communication et relationnelles : c’est le développement 
des soft skills**, fondamental dans une TPE.
*Baromètre réalisé avec SUP des RH et OpinionWay en juin 2022. **Ou compétences 
comportementales. Plus de 9 entreprises sur 10 estiment que les soft skills sont aussi 
importantes que les compétences (LinkedIn’s 2019 Global Talent Trends Report).

3 QUEsTioNs À…
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réseaux pour trouver des solu-
tions collectives (livraisons à vélo, 
collectes diverses, sous-location 
de voitures, etc.). « La mutuali-
sation et l’intelligence collective 
nous amènent parfois à créer de 
nouveaux documents commer-
ciaux collectifs », pointe Pauline 
Fonda. « Je conseille aux entre-
preneurs d’exposer leur besoin ; 
les solutions apparaissent ! » Pour 
rentrer dans les exigences de B 
Corp, l’entreprise ZZBeers rédige 
(notamment !) une charte d’achats 
responsables pour ses fournis-
seurs. « Les clients sont deman-
deurs de nos valeurs, mais nos 
fournisseurs aussi. Nous avons 
reçu un questionnaire via la plate-
forme ViaCo pour expliquer nos 
engagements et nous l’envoyons 
à notre tour à nos fournisseurs. 
Tout se fait de façon plus facile 
ensuite », se satisfait Catherine 
Guerniou. Certaines TPE vont voir 
Tiphaine Vidal sous la pression de 
leurs donneurs d’ordre : « la plate-
forme d’évaluation EcoVadis per-
met aux grands comptes de faire 
remonter les indicateurs RSE de 
leurs sous-traitants et fournis-
seurs. » La RSE est un facteur de 
compétitivité. « On voit de plus 
en plus de marchés publics avec 

25 % de critères RSE. Cela permet 
de se démarquer. » D’ici août 2026, 
tous les marchés publics devront 
d’ailleurs intégrer une clause éco-
logique (loi Climat et Résilience de 
2021).

« Vers une généralisation 
de ces enjeux »
La loi PACTE (2019) a changé la 
défi nition de l’entreprise dans le 
Code civil ; « La notion de prise en 
considération des enjeux sociaux 
et environnementaux dans la ges-
tion de ses activités a été ajoutée ; 
les Sociétés à mission (avec des 
objectifs à atteindre) et la raison 
d’être (précisée dans les statuts) 
en découlent, rappelle Tiphaine 
Vidal. La majorité des entreprises 
ayant une raison d’être sont des 
TPE ; c’est une boussole pour la 

mise en place de la RSE. » Une 
boussole qui se décline via un 
formalisme qui manque souvent 
aux petites structures. Les TPME 
ne sont à ce jour pas concernées 
par une obligation de démarche 
RSE6. « Les réglementations se 
resserrent, observe néanmoins 
Tiphaine Vidal. Les entreprises à 
partir de 50 salariés qui ont béné-
fi cié d’aides du plan de Relance 
doivent fournir un bilan carbone 
simplifi é avant fi n 20227. Pas mal 
de signaux montrent que l’on va 
vers une généralisation de ces 
enjeux. » La RSE est-elle pour 
autant adoubée par les banquiers ? 
« Nous n’avons pas encore de cri-
tères établis, cela reste subjectif », 
nous confie anonymement l’un 
d’entre eux. Gage de sérieux, l’en-
gagement RSE peut s’avérer un 
argument utile. « J’ai demandé à 
renégocier les prix auprès de mon 
assureur ; nos entreprises sont plus 
effi cientes au niveau des résultats, 
avec beaucoup moins de sinistra-
lité », pose Catherine Guerniou. Car 
la démarche RSE est avant tout 
une prise de recul visant à s’inscrire 
dans l’avenir. En l’anticipant.

1. Outil destiné aux entreprises du bâtiment : 
une autoévaluation, un rapport (qui pourra 
être utilisé pour répondre aux clauses RSE 
contenues dans les appels d’offres), et une 
charte. www.rse.ffbatiment.fr 2. Technique 
de marketing utilisée dans le but de se 
donner une image écologique trompeuse. 
3. Approche durable via 4 axes : qualité des 
travaux, responsabilité d’employeur, respect 
de l’environnement et ancrage territorial. 
Voir www.capeb.fr/service/demarche-entreprise-
responsable 4. Enquête réalisée par Xerfi  
Spécifi c pour l’U2P (juillet 2022). 5. Beaucoup 
d’enquêtes confi rment ceci ; ici, enquête publiée 
mercredi 4 mai 2022 par Treedom. 6. À ce 
jour, les entreprises de plus de 500 employés 
ou générant un chiffre d’affaires de plus 
de 100 millions d’euros (si non cotées) ont 
l’obligation de fournir un reporting RSE annuel. 
7. En France métropolitaine ; un bilan carbone 
auparavant obligatoire pour les entreprises 
de plus de 500 salariés.

POUR ALLER PLUS LOIN
▶outils :
• https://www.impact.gouv.fr/
• Carnet de route de la RSE
▶Réglementation : 
• Loi climat et résilience
• 17 objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 : 
www.agenda-2030.fr

Le sens comme moteur
Après avoir créé une entreprise de 
service informatique, Damien Dorison 
s’est lancé dans la bière, qui incarne 
parfaitement sa quête de sens. « Dès 
le début, nous avons réfl échi à notre 
raison d’être et à nos valeurs : faire 
la meilleure bière avec le moins 
d’impact sur l’environnement. » 
Lancée depuis un an, ZZBeers (une 
agricultrice associée, un brasseur 

salarié) est une brasserie bio qui constitue peu à peu autour 
de Gellainville (Eure-et-Loir) « un écosystème lui permettant 
de rester locale : matières premières (orge, houblon), premières 
transformations (malterie artisanale qui a ouvert à proximité), 
brassage, distribution. » Cette recherche d’authenticité prend 
corps dans deux démarches : « devenir une entreprise à mission* 
et obtenir l’exigeante certifi cation B Corp** (être la première 
brasserie française ; il y a trois brasseries dans le monde) »
Un investissement considérable (temps, remises en question…) 
qui ne pèse rien face au moteur de l’entreprise : l’intégrité.
*Entreprises qui se donnent statutairement une fi nalité d’ordre social ou environnemental 
en plus du but lucratif. **Certifi cation internationale pour les entreprises ayant un impact 
sociétal et environnemental positif.
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Quel rôle a joué le travail 
manuel dans votre vie ?
Je suis né dans une famille de 
tailleurs de vêtements, j’ai baigné 
là-dedans ; comme je n’avais pas 
de notes suffi santes pour aller en 
6e, je suis allé vers un certifi cat 
d’études primaires. Je voulais être 
menuisier, mais il n’y avait pas de 
place et j’ai suivi une formation 
de tourneur fraiseur. 40 heures 
par semaine : technologies de 
construction, matériaux, dessin 
industriel… Cela me plaisait ! 
J’ai découvert les maths et 
j’ai aimé. Mon professeur m’a 

orienté vers un bac technique, 
puis j’ai fait médecine. Je suis un 
ambassadeur de la formation 
professionnelle, grâce à elle 
j’ai retrouvé un intérêt dans 
la scolarité ! La chirurgie était 
vraiment mon destin (orthopédie, 
mécanique…). J’ai proposé 
mes services comme médecin 
d’expéditions, jusqu’à monter la 
mienne : le pôle Nord en solitaire 
en 1986. À mon arrivée, je me 
suis dit « ça va être ma vie », 
et je suis devenu entrepreneur 
d’expéditions lointaines ! Je reste 
très attaché au travail manuel. Ce 
denier m’a donné l’insouciance, 
car j’ai toujours su qu’avec mes dix 
doigts je pouvais me débrouiller, 
construire une cabane, etc.

Quels sont les enjeux 
écologiques de votre 
prochaine expédition,
Polar Pod ?
J’ai développé avec un 
bureau d’études une idée 
de vaisseau, véritable audace 
technologique : il fait 100 m 
de hauteur (dont 80 dans l’eau), 
il sera donc pris dans les eaux 
profondes, lesté et stable, les 
vagues à la surface passent au 

travers… C’est un vaisseau zéro 
émission, qui suivra le courant 
de l’océan Austral (20 000 km 
de circonférence). Cet océan 
très peu étudié nous permettra 
de faire des recherches sur les 
échanges atmosphère-océan, 
sur la biodiversité marine, sur 
l’impact de l’homme, et nous 
calibrerons diverses mesures 
satellites à partir d’observations 
faites sur le terrain. Le Polar 
Pod partira d’Afrique du 
Sud en octobre 2024.

Comment voyez-vous 
l’artisanat ?
L’artisanat est en souffrance, la 
vision des parents doit changer ! 
Un enfant qui en 3e n’est pas 
intéressé par l’école est poussé 
vers le bac… et il aura mille 
raisons d’être découragé ; alors 
que renouer avec le manuel 
peut être la solution, être jugé 
sur des choses que l’on fait avec 
ses dix doigts… La performance, 
la gestion d’entreprise viennent 
après ; avant, c’est le chemin 
qu’il faut trouver ! Je pense 
que la solution aux problèmes 
environnementaux, au sens 
large, sera comportementale 
et technologique. Nous avons 
besoin de l’intelligence, de 
l’appétit de vie de la jeunesse car 
il va falloir inventer des choses.

À LiRE. Explorateur d’océans, 
éditons Paulsen (octobre 2021).

RENDEZ-VoUs. Le 13 octobre, 
Jean-Louis Étienne sera invité 
d’honneur du festival international 
des Écrans de l’aventure de Dijon, 
organisé par la Guilde européenne 
du raid (du 13 au 16 octobre 2022).

RETRoUVEZ LA VERsioN iNTÉGRALE 
de cette interview en ligne sur le site
www.lemondesartisans.fr

Jean-Louis Étienne

La vision des parents 
doit changer !
Figure emblématique de la défense de la nature, l’explorateur et médecin a d’abord 
suivi une formation de tourneur fraiseur. Il nous éclaire sur le pouvoir du « faire » et sur 
les enjeux environnementaux de son prochain défi . Propos recueillis par Sophie de Courtivron

BioGRAPHiE
1 959. Formation 
de tourneur fraiseur.
1 965. Bac mathématique.
1 972. Interne en chirurgie.
1 986. Premier homme 
à atte indre le pôle Nord 
en solitaire.
2 022. Lancement 
de la construction 
du Polar Pod.
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PROFESSIONAL

COMBO-     

VIVARO-

MOVANO-

RENNES SAINT-GRÉGOIRE - 02 99 65 22 00 .  LAVAL - 02 43 69 32 10   .  ANGERS - 02 41 68 00 00  .  CHOLET - 02 41 65 57 15
NANTES - 02 40 67 68 00  .  NANTES SUD - 02 40 35 34 34  .  SAINT-NAZAIRE - 02 40 00 98 00
LA ROCHE-SUR-YON - 02 51 05 36 74  .  LES SABLES-D’OLONNE - 02 51 21 56 56   .  CHALLANS - 02 51 68 13 65
BRESSUIRE - 05 49 74 08 54 .  CHARTRES - 02 37 18 23 00 .  DREUX - 02 37 38 94 00

VÉHICULES UTILITAIRES
ET TRANSFORMÉS

(1)(1)

VIVARO-

MOVANO-

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

VÉHICULES EN STOCK
LIVRABLES
EN 2022
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PÔLE EMPLOI, 
ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

www.pole-emploi-nouvelle-aquitaine.fr

Recruter n’est pas votre métier ?
ça tombe bien, on est là pour vous !

Contactez votre conseiller entreprise
Retrouvez tous nos services sur
entreprise.pole-emploi.fr

Direction de la Communication - Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine 2022
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CRÉATEURS - REPRENEURS

TOUT POUR ENTREPRENDRE
ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ DANS VOTRE PROJET,
ÇA CHANGE TOUT.

DES VÉHICULES 
UTILITAIRES ET TRANSFORMÉS

CLARIS AUTOMOBILES CHARTRES
11 Av. du Val de l’Eure
28630  Fontenay-sur-Eure

CLARIS AUTOMOBILES DREUX 
1 Bis Boulevard de l’Europe
28500 Vernouillet

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
VÉHICULES EN STOCK

LIVRABLES EN 2022
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