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GAGNER EN EFFICACITÉ, c’est le mot 
d’ordre de toutes nos entreprises comme 
celui de votre chambre de métiers et de 
l’artisanat !
Depuis deux ans maintenant, je fais 
le tour des territoires et rencontre des 
centaines d’artisans qui s’interrogent 
sur comment faire prospérer leurs 
entreprises et transmettre leurs savoir-
faire. Nos conseillers et nos élus sont là 
pour vous apporter conseils et soutiens 
personnalisés. Venez nous rencontrer sur 
Thouars, Bressuire, Parthenay, Melle ou 
Niort ! Parce que la proximité a du sens 
pour nous, nous souhaitons maintenir 
notre présence au plus près de vous.
Pour vous accompagner toujours plus 
effi cacement, notre CMA se modernise, 
repense son offre de services et optimise 
son organisation interne. C’est dans votre 
intérêt d’artisans. Notre Gouvernement a 
aussi enclenché une vague de réformes 
et nous devons l’anticiper pour être aux 
rendez-vous de la réforme de la formation 
professionnelle et de la loi Pacte.
Tout en étant dans la construction 
d’une dynamique régionale, vos élus 
départementaux souhaitent défendre vos 
intérêts et vos spécifi cités en proximité.
Se transformer oui, disparaître et se fondre 
en un établissement unique régional non ! 
Notre réseau doit évoluer vers plus de 
mutualisation pour réaliser des économies 
d’échelle, mais il est important de disposer 
d’élus départementaux reconnus qui 
pourront faire entendre votre voix dans 
toute la Nouvelle-Aquitaine.
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.

Origine géographique du papier : Allemagne • Taux de fibres recyclées : 0,00 % • Certification des fibres utilisées : PEFC • Au moins 1 des indicateurs environnementaux : Ptot 0,016 kg/tonne



¡

RECRUTER UN APPRENTI, C’EST MAINTENANT ! L’apprentissage vous permet 
de former et d’employer des jeunes afi n de les faire grandir en même temps 

que votre propre entreprise. La chambre de métiers et de l’artisanat 
des Deux-Sèvres met actuellement en œuvre une campagne de communication 

pour les inciter à s’investir dans vos métiers.

I ls sont près de 1 500 chaque année à faire le choix de 
l’artisanat et à rechercher un maître d’apprentissage qui 
pourrait, avec les professeurs, leur donner un bon départ 

et les meilleures chances dans la vie active.
Alors, n’hésitez plus et devenez, vous aussi, maître d’ap-
prentissage. Vous avez besoin de main-d’œuvre ? Vous 
avez envie de transmettre votre savoir-faire ? Vous sou-
haitez anticiper des départs en retraite ? C’est le moment 
d’embaucher un apprenti !

→ Recruter un apprenti, c’est un investissement 
pour l’avenir de votre entreprise. Mais saviez-vous 
que faire le choix de recruter un apprenti ouvre à cer-

tains droits, dont des aides à l’embauche d’apprentis, 
dispositif gouvernemental ?

→ Recruter un apprenti, c'est s'engager de façon 
citoyenne en faveur de la formation. Votre objec-
tif : transmettre des savoir-faire, suivre les évolutions 

techniques des métiers pour répondre aux défi s de 
tous les domaines de l'artisanat et en assurer la relève.

L'APPRENTISSAGE, 
une valeur sûre 

pour l'avenir de votre 
entreprise

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nouveau décret sur la nouvelle aide 
aux employeurs d’apprentis, versée aux 
entreprises de moins de 250 salariés et 
pour des formations jusqu'au niveau bac :
→ 4 125 € pour la 1re année
→ 2 000 € pour la 2e année
→ 1 200 € pour la 3e année

→ Recruter un apprenti, c'est s'engager avec 
les jeunes dans une voie de la formation d'ex-
cellence aux métiers de l'artisanat avec les 
campus des métiers. Nos établissements de for-
mation et l’équipe pédagogique sont au service de votre 
entreprise et de la réussite des parcours de formation des 
jeunes qu’ils accueillent, grâce à des formations adaptées.

COMMENT NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS OFFRES 
D’APPRENTISSAGE ?
En complétant le formulaire accessible sur www.cma79.fr 
En prenant contact avec le centre d’aide à la décision 
au 05 49 77 22 17 ou cad@cma-niort.fr

Rémunération des apprentis pour les contrats 
signés à partir du 1er janvier 2019 : 

La loi Avenir professionnel a reporté à 29 ans l’âge limite 
d’entrée en apprentissage (pérénisant ainsi l’expéri-
mentation menée en Nouvelle-Aquitaine). Pour en tenir 
compte, mais aussi pour revaloriser la rémunération des 
jeunes apprentis, la grille de rémunération minimale est 
modifi ée :

– de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et +

1re

année
410,7 € 

(27% smic)
654,1 € 

(43% smic)
836,7 € 

(55% smic)

2e

année
562,9 € 

(39% smic)
745,4 € 

(49% smic)
927,9 € 

(61% smic)

3e

année
806,2 € 

(55% smic)
988,8 € 

(65% smic)
1186,6 € 

(78% smic)

NB : ces rémunérations peuvent être supérieures en fonction des conventions 
collectives en vigueur.

VOUS SOUHAITEZ DISPOSER D’INFORMATIONS 
ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS VOS DÉMARCHES ?
Contactez le développeur de l’apprentissage
Yoann Boulay - y.boulay@cma-niort.fr
05 49 77 22 00 - 06 37 08 68 75

¡
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CAMPAGNE D’APPRENTISSAGE
Une participation au Cofem le 26 janvier 
à Bocapôle à Bressuire
Les campus des métiers se mobilisent sur le Carrefour 
de l’orientation, de la formation, de l’emploi et des 
métiers (Cofem) pour attirer les collégiens, lycéens et 
demandeurs d'emplois vers l'artisanat et leur présenter 
nos pôles métiers.

Des Journées portes ouvertes grand public 
au sein de nos campus des métiers
→ Une « date spéciale » pour promouvoir le BTS 
assurance et le nouveau BTM photographe : samedi 
9 février de 9 h à 13 h au campus des métiers de Niort.
→ Les Journées portes ouvertes de l’apprentissage sur 
les campus des métiers de Niort et Parthenay : samedi 
23 mars de 9 h à 18 h, mercredi 22 mai de 13 h 30 à 17 h 30, 
vendredi 24 mai 13 h 30 à 17 h 30.

LA FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES
→ Nombre apprentis dans les campus des métiers : 

1 263 (Niort 1 008 – Parthenay 255)

→ Près de 158 adultes en formation

→ Les campus des métiers regroupent 
32 métiers et 57 diplômes

→ Les pôles métiers dans les Deux-Sèvres : 
alimentation, hôtellerie/restauration, services (coiffure, 

vente, assurances et pharmacie), bâtiment, bois, énergie, 
mécanique, métallurgie

// DEUX-SÈVRES

5LE MONDE DES ARTISANS



THÉO FERCHAUD, 
SACRÉ MEILLEUR JEUNE BOULANGER
FÉLICITATIONS À THÉO FERCHAUD ! Il rejoint le cercle des Meilleurs 
Jeunes Boulangers de France, avec une moyenne de plus de 16 au 
concours national qui s’est déroulé fi n novembre 2018 ! Âgé de 17 ans, 
Théo est apprenti en 2e année CAP pâtisserie au campus des métiers 
de Niort. Il travaille actuellement à la boulangerie Baron-Civrais de 
Sainte-Radegonde après avoir passé un CAP boulanger à la boulangerie 
des Motels à Sainte-Verge. Théo aura l’honneur de se rendre à l’Élysée 

pour les vœux au président de la République.

Bravo les artisans
UNE OPÉRATION MENÉE SUR 
LE TERRAIN PAR LA CMA 79 
POUR SÉDUIRE LES JEUNES : 
C'EST PARTI POUR 
LA 26e ÉDITION
Pour faire découvrir les métiers 
de l’artisanat aux élèves de 
4e et 3e, rien de tel qu’une 
immersion en entreprise. 
C’est tout l’objet de l’opération 
« Bravo les artisans » menée 
avec succès depuis 25 ans 
par la CMA. Un anniversaire 
qu’elle a célébré lors de la 
dernière soirée de l’excellence, 
avec l’ensemble des acteurs 
locaux de l’opération. Si vous 
aussi vous êtes intéressé pour 
accueillir un jeune collégien 
dans votre entreprise pour lui 
faire découvrir votre métier, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaître.

CONTACT : centre d’aide 
à la décision - 05 49 77 22 17
cad@cma-niort.fr

Quelques chiffres
1993 : 2 collèges (sur 52), 
26 jeunes concernés 
et 13 entreprises mobilisées
2003 : 17 collèges (sur 52), 
329 jeunes et 200 entreprises
2013 : 42 collèges (sur 52), 
522 jeunes et 442 entreprises
2018 : 44 établissements, 
496 élèves inscrits et 
412 entreprises mobilisées

UN SOUTIEN ET UN PLACEMENT POUR L’AVENIR. 
La loi vous donne la « liberté de choisir son avenir 

professionnel », mais elle vous donne aussi 
la liberté de choisir votre CFA pour donner la taxe 

d’apprentissage !

+www.facilitaxe.com/CMADEUXSEVRES

À quoi ça sert de payer la taxe d’apprentissage ?

Cinq bonnes raisons de soutenir les campus de métiers de Niort et Parthenay 
en leur versant votre taxe d'apprentissage car choisir le centre de formation 
de la CMA 79 c'est : 
→ une obligation pour assurer le fi nancement de la formation de vos apprentis ;
→ décider du lieu et du projet pour lequel vous payez votre taxe ;
→ une manière d’encourager la formation sur votre territoire ;
→ défendre les valeurs de votre secteur, l’artisanat et maintenir voir déve-
lopper l’emploi local ;
→ soutenir les projets de votre CMA et notamment celui de la réhabilitation 
du campus des métiers de Niort (cf p.18) pour donner à l’artisanat et aux 
métiers les outils d’aujourd’hui et de demain en matière de formation.
Plus qu’une taxe, il s’agit d’un partenariat entre les entreprises et l’apprentissage.
Règlement par carte bancaire pour un montant inférieur à 2000 €.
Rapidité et simplicité, la chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres 
se mobilise pour simplifi er le versement de votre taxe d’apprentissage.

Contactez Sylvie Meyroux votre conseillère CMA 79 pour bénéfi cier d’un appui 
personnalisé : gestion du dossier de déclaration, information personnalisée, 
confi dentialité, fi abilité et gain de temps.

POUR VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE, CHOISISSEZ LA PROXIMITÉ ! 
N’oubliez pas d’indiquer notre campus des métiers CMA 79 (UAI 0790924A), 
comme école bénéfi ciaire.
Date limite de versement le 28 février 2019.
Télécharger le bordereau 2018 sur www.cma79.fr
Rendez-vous sur le service en ligne :

¡

LA TAXE 
d’apprentissage

¡

¡

Versement avant 
le 28/02/2018

Le magazine de 

référence de l’artisanat
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En bref
� À consulter : l’annuaire régional de la réparation : 
www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr.
Près de 18 000 entreprises artisanales 
de la région Nouvelle-Aquitaine y sont 
référencées, dont 1 000 Répar’Acteurs.

� À découvrir : un fi lm de présentation du dispositif 
Répar’Acteurs de la Nouvelle-Aquitaine : 
http://bit.ly/reparacteurs

+
Action menée avec le soutien de l’Ademe et du conseil régional

C e dispositif régional vous permet d’améliorer votre 
notoriété et votre visibilité, en tant qu’acteur de la 
réparation auprès du grand public, en valorisant cer-

tains engagements :
→ faire la promotion de la réparation avant de proposer le 
renouvellement du matériel ;
→ avoir une gestion environnementale qui minimise les 
impacts de votre activité.
Dans ce cadre, cette opération met à votre disposition un 
ensemble d’outils de communication.

Vous souhaitez mettre en avant vos compétences et vos 
savoir-faire ? Développer votre entreprise avec un outil gra-
tuit. L’annuaire www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr 
est fait pour vous !

À quoi sert l’annuaire ? Vous faire connaître…
Qui fi gure dans l’annuaire ? Les artisans réparateurs (les 
métiers de la réparation sont divers et variés, ils peuvent 
aller du cordonnier au bijoutier en passant par le répara-
teur d’ordinateurs, de meubles…) immatriculés au réper-
toire des métiers. Vous souhaitez vous aussi adhérer au 
dispositif Répar’acteur et devenir un véritable acteur de la 
réduction des déchets ! Vous gagnerez en visibilité grâce 
au kit de communication (affi che, logo, vitrophanie, ban-
nières Web) et l’annuaire régional des réparateurs de Nou-
velle-Aquitaine. En tant que professionnel, vous avez un 
véritable rôle à jouer sur le territoire, pensez-y.
À vous de jouer !

CONTACT CMA79 : Tatiana Schoumacher, chargée 
de développement économique hygiène, sécurité, santé 
au travail et environnement - service développement qualité
t.schoumacher@cma-niort.fr - 05 49 77 43 42

¡

ARTISANS 
RÉPARATEURS, 

vous réparez et ça repart !

Depuis le lancement 
du dispositif en Deux-Sèvres, 
dans le cadre de la semaine 
européenne de la réduction 

des déchets (SERD) en 
novembre dernier, le 

département compte déjà 
22 artisans repar’acteurs.

22

AUJOURD’HUI le consommateur devient de plus en plus sensible au développement 
durable. Avant de jeter, il pense de plus en plus à réparer. Dans ce cadre le réseau des 
CMA a créé le dispositif Répar’Acteur dédié aux artisans réparateurs. Cette opération 
de valorisation du recyclage et de la réparation vise à mieux faire connaître les enjeux 

et les bénéfi ces des démarches éco-responsables.

LE VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019
AU PARIS EVENT CENTER

20 Avenue de la Porte de la Villette - 75019 Paris

OUVERT AU PUBLIC DE 9H À 21H

VENEZ SOUTENIR ET ENCOURAGER

LES ARTISANS FINALISTES
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À VOS AGENDAS
→ Lancement de la première édition de la Semaine 

nationale de l’apprentissage dans l’artisanat : 
du 1er au 8 février

→ Remise des Trophées des femmes de l’artisanat : 8 mars
→ Rencontres sénatoriales de l’apprentissage : avril

→ Journées européennes des métiers d’art : du 1er au 7 avril
→ Semaine nationale de l’artisanat : du 3 au 9 juin

Les autres prix 
et lauréats 2018
→ Top transmission. LANDRY 
TRANSPORTS : la quatrième 
génération aux commandes.
→ Top emploi formation. MTI 
FRANCE : le choix gagnant 
des « formés maison ».
→ Top entreprise du futur. 
EMBALLAGES BOIS MARTIN : une 
nouvelle page dans l’emballage.
→ Top primo exportateur. 
BOCHE : la chaussure 
qui botte le monde.
→ Top innovation dans 
les entreprises agricoles. 
GAEC COGNY : le bonheur 
est dans le yaourt.
→ Top maîtrise de l’énergie. 
GROUPE MELIORIS : mettre sa 
patte sans laisser d’empreinte.
→ Top promotion de la marque 
et du département. DU COQ 
À L’ÂNE : du savon à la chambre 
d’hôtes.
→ Top nouvelles technologies. 
MATRIX 3D : ils amènent la 3D 
à la maison.
→ TOP coup de cœur du jury.
MEUBLES CÉLIO : meubler, 
de la chambre au bateau.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.topdesentreprises.fr/deux-
sevres/trophees

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU. Les dix lauréats 
du Top des entreprises de La Nouvelle République 

Deux-Sèvres ont été primés le 12 décembre dernier, 
à l’occasion d’une soirée spéciale réunissant les 

acteurs de la sphère économique départementale 
à l’auditorium de la Macif, à Niort. La SARL Epilog de 
Brion-Près-Thouet a remporté le prix de l’Artisanat.

+www.epilog-ornements.com

En 2014, suite au redressement de leur employeur, Floriane Rippol et 
Cyril Reboullot décident de mettre à profi t la complémentarité de leurs 

compétences en s’associant pour créer la SARL Epilog. L’entreprise fabrique 
des ornements de toiture dans tout l’Ouest de la France pour une clientèle 
professionnelle. Elle se situe dans un marché de niche avec une dizaine de 
concurrents seulement. Après des débuts timides, le temps d’acquérir la 
confi ance des clients, Epilog décroche un gros chantier et les commandes 
s’envolent. Sensible au risque de disparition de son savoir-faire, l’entreprise 
embauche en 2016 un apprenti chaudronnier pour le former. Aujourd’hui, le 
savoir-faire et la maîtrise des techniques traditionnelles rares et de grande 
qualité de réalisation de l’entreprise sont reconnus au niveau national. Cyril, 
Meilleur Ouvrier de France, a su décrocher des marchés publics de grande 
envergure. Actuellement, l’entreprise compte de nombreuses références 
prestigieuses dont le Palais Bourbon en 2016 et le Fouquet’s en 2018.

CONTACT : fl orianer@epilog-ornements.com

¡

Top des 
entreprises

Au 30 novembre 2018, le département 
des Deux-Sèvres comptait un solde positif 

de plus de 174 entreprises, 
soit 6 660 entreprises artisanales 

dans le département.

174
Répartition des immatriculations/

radiations pour 2018 (11 mois) :
682 IMMATRICULATIONS

dont 429 micro-entrepreneurs
508 RADIATIONS

dont 222 micro-entrepreneurs

¡
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D evenez ambassadeurs de 
la qualité, de la convivialité 
en aff ichant l’appellation 

Artisans Gourmands. Les artisans 
ambassadeurs de la qualité et de la 
convivialité, proposent des produits 
et des services qui promettent d’en-
chanter les papilles. L’appellation 
« Artisans Gourmands » permet aux 
consommateurs de reconnaître 
les professionnels qui ont fait la 
démarche volontaire d’offrir l’excel-
lence, chaque jour, près de chez eux. 
Elle est attribuée pour deux ans par 
votre chambre de métiers et de l’arti-
sanat et les organisations profession-
nelles des métiers de bouche.

Les Artisans Gourmands 
s’engagent à :
→ fabriquer maison, au minimum, 
80 % des produits de leur activité 
principale ;
→ innover, pour toujours vous sur-
prendre ;
→ proposer un service de proximité ;
→ transmettre leur savoir-faire.

CONTACT CMA : 
Tatiana Schoumacher, chargée 
de développement économique 
hygiène, sécurité, santé au travail 
et environnement - service 
développement qualité
 t.schoumacher@cma-niort.fr
05 49 77 43 42

Artisans 
Gourmands

LES AMBASSADEURS DE LA QUALITÉ 
ET DE LA CONVIVIALITÉ. Vous êtes artisan boucher, 

boulanger, glacier, charcutier-traiteur, chocolatier ou 
pâtissier. Vous êtes attaché à la fabrication « maison », 
vous aimez innover et partager votre passion auprès 

d’une clientèle de proximité.

COUP DE PROJECTEUR

2e édition 
« Artisans 
Gourmands »
Une cérémonie conviviale 
et festive placée sous le signe 
du goût et de l’excellence. Elle 
a permis de mettre en lumière 
les nouveaux professionnels 
des métiers de bouche du 
département, porteurs de la 
marque régionale Artisans 
Gourmands, le 8 octobre dernier 
lors du carrefour des métiers de 
bouche. Une opération organisée 
en partenariat avec Maaf Pro et 
l’ensemble des organisations 
professionnelles de l’alimentaire.

Découvrez les artisans labellisés 
sur www.cma79.fr

UN PARTENARIAT HISTORIQUE 
ENTRE MAAF ASSURANCES ET LA CMA 79
Historiquement partenaire, c’est tout naturellement que MAAF assurances et la 
chambre de métiers et de l'artisanat des Deux-Sèvres ont souhaité reconduire 
leur travail collaboratif en scellant de nouveau leur union le 8 novembre dernier. 
À cette occasion, Nathalie Gauthier, présidente de la CMA 79 et Benoît Verger, 
directeur régional marché professionnel de Maaf pro, ont exprimé la volonté de 
partager et de développer un partenariat effi cace pour répondre aux besoins 
des entreprises artisanales du département. Cette convention permet de 
défi nir des actions communes en faveur de l’artisanat, ayant pour objectif le 
développement, la promotion et la valorisation des entreprises artisanales.

+
Pour en savoir plus sur les Artisans Gourmands, consultez le site dédié www.artisans-gourmands.fr

¡

¡

REPÈRES
Au 30 novembre 2018, 

le département des 
Deux-Sèvres comptait :

→ 6 660 entreprises artisanales
→ 7 046 chefs d’entreprise

→ 12 984 salariés
→ plus de 21 500 actifs 

dans l'artisanat

// DEUX-SÈVRES
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L’APPRENTISSAGE
mis à l’honneur !
SOIRÉE DE L’EXCELLENCE

LES LAURÉATS 2018 sous les feux des pro-
jecteurs. Plus de 1 000 personnes étaient 
réunies le 7 décembre dernier, à l’Espace 
Horizon de la MAAF, pour féliciter les 
diplômés, à l’occasion de la 18e édition 
de la Soirée de l’excellence. Cérémo-
nie cette année qui a permis de mettre 
en valeur les gestes et la diversité des 
métiers de l’artisanat enseignés dans 

notre centre de formation, à travers des photographies. Ces dernières étaient tirées 
de l'exposition "Tu fais quoi?" montée par la CMA 79 avec le concours précieux d'Alain 
Rousseil, passionné de photo, qui a immortalisé les gestes et regards des apprentis des 
campus des métiers de Niort et Parthenay.

CONCOURS DES APPRENTIS BOUCHERS 
DE PRÉSENTATION DE VITRINE
LE CAMPUS DES MÉTIERS DE NIORT a présenté deux de 
ses apprentis en CAP boucherie, Marius Soulard, apprenti 
à la boucherie du Petit Fief à Aiffres et Louis-Georges 
Gandrand, apprenti aux Plaisirs fermiers à Azay-Le-Brûlé, 
lors de ce 10e concours qui s’est tenu début décembre 
à Charolles (71). Nos jeunes lauréats terminent à la 
5e place, une belle fi erté pour un premier concours, 
dans lequel ils se sont investis remarquablement.

▲ Stage professionnel dans le cadre de la mobilité européenne 
de dix apprentis en mécanique à Craiova en Roumanie, 
du 10 au 24 novembre 2018.

◀ Participation 
de nos jeunes 

apprentis 
bouchers au Salon 

Capr’Inov, Salon 
international 

caprin du 
30 novembre au 

1er décembre.

▶ Vernissage 
de l’exposition 

itinérante 
« Cimadigraphie » 
(travail de réfl exion 

des apprentis 
sur les migrants) 
le 21 novembre 
au campus des 

métiers de Niort.

EN IMAGES

Affi che de 
l’exposition 

photo « Tu 
fais quoi ? »
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TRANSFONUM : CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER NUMÉRIQUE
LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT et les chambres de commerce 
et d’industrie s’associent pour mettre en place un plan transformation 
numérique ouvert à l’ensemble des TPE de Nouvelle-Aquitaine. Face au manque 
de temps, de moyens humains et fi nanciers, dont souffrent particulièrement 
les entreprises de moins de 10 salariés, les réseaux consulaires, avec l’appui 
de la Région, vont proposer une réponse commune, accessible sur l’ensemble 
du territoire de notre grande région. Que ce soit pour réaliser un diagnostic et 
construire un plan de transformation numérique complet de l’entreprise ou un 
accompagnement ponctuel ou ciblé sur une thématique précise, nos conseillers 

numériques sont à votre disposition pour répondre à vos questions, développer 
votre rentabilité en prenant ensemble le train de la Transfonum !

¡

Agenda
� Appel à projets 
innovation & artisanat
Jusqu’à fi n janvier 2019
www.artisans-innovateurs.fr

� 1re Semaine nationale 
de l’apprentissage
Du 1er au 8 février
www.artisanat.fr

� Journées portes 
ouvertes des CFA  
Février-mars, dans tous les CFA 
de l’artisanat de la région
� Taxe apprentissage
Jusqu’au 28 février sur
www.facilitaxe.com/OCTANA

� Journées européennes 
des métiers d’art (Jema)
Du 1er au 7 avril 2019
www.journeesdesmetiersdart.fr

OLYMPIADES DES MÉTIERS

Nouvelle-Aquitaine, 
1re région de France !
Plus grand concours des 
métiers au monde, les 
Olympiades des Métiers 
permettent à des jeunes 
professionnels de se mesurer 
lors d’une compétition 
internationale ou européenne 
organisée sur un même site. 
Lors des sélections nationales, 
l’équipe de Nouvelle-Aquitaine 
a obtenu, en décembre dernier 
à Caen, 40 médailles pour 57 
métiers en compétition : 8 d’or, 
11 d’argent, 7 de bronze et 
14 d’excellence ! Prochaine 
étape : la Finale internationale 
à Kazan (Russie) fi n août 2019.

PLUS D’INFOS : Brigitte Carpentey, 
b.carpentey@artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr - 05 57 22 57 31

Salon International du Patrimoine Culturel au Carrousel 
du Louvre à Paris, Mif Expo (le Salon du Made in France) 

ou Bordeaux So Good, le réseau régional des CMA 
accompagne les entreprises du secteur des métiers d’art 
sur des Salons à vocation nationale voire internationale…

Porcelainier, ferronnier, tuilier, costumière… 
Neuf artisans, triés sur le volet, ont pu 
exposer leurs produits lors du dernier 

Salon International du Patrimoine Culturel à Paris 
grâce au stand collectif proposé par la CRMA et 
la Région Nouvelle-Aquitaine. Lors de Mif Expo, 
14 entreprises de la région étaient présentes, avec 
parmi elles, une entreprise de fabrication de ski 
en bois qui, paraît-il, a cartonné ! Si Bordeaux So 
Good a déçu – les visiteurs n’étant pas au ren-
dez-vous pour cause de manifestation des Gilets 
Jaunes – 35 entreprises artisanales de la région  y étaient regroupées sur un stand 
fi nancé par la CMA de la Haute-Vienne. « La mutualisation des coûts permet aux 
artisans d’accéder à une belle visibilité », commente Christophe Chevalier, service 
économique CRMA. Deux types d’accompagnement sont proposés aux artisans : 
la découverte de l’événement, avec visite d’un Salon – par petits groupes – pour 
vérifi er s’il est cohérent avec l’offre de la TPE artisanale et la participation en tant 
qu’exposant sur le stand collectif. « Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à 
exposer sur de tels Salons, nous les identifi ons puis nous les accompagnons pour 
qu’elles s’y préparent », ajoute Nathalie Bertry, référente pour l'accompagnement 
des professionnels des métiers d'art sur les Salons. Pour 2019, la CRMA annonce 
son retour au Salon International du Patrimoine Culturel et à Mif Expo et la pré-
paration de sa participation à Maison & Objet 2020, Salon dédié à l’art de vivre, à 
la décoration et au design. Avis aux amateurs !

+
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/conseillerstransfonum

LES SALONS, 
véritables 

BOOSTERS 
de renommée

▲ Esprit Voiles à Mif Expo.

CONTACT : Christophe Chevalier 
c.chevalier@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr - 05 57 22 57 31

¡

Taxe d’apprentissage : optez 
pour l’OCTA Nouvelle-Aquitaine !
Simplicité, liberté, fi abilité : avec 
l'OCTA Nouvelle-Aquitaine, vous 
faites le bon choix ! Contribuez à 
l'avenir de votre métier dans votre 
territoire en versant votre taxe 
d'apprentissage à l'OCTA Nouvelle-
Aquitaine. Simplifi ez vos démarches 
et bénéfi ciez de l'expertise de nos 
conseillers proches de chez vous.
Vos contacts : bit.ly/OCTANA2019
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Agenda
� 
innovation & artisanat
Jusqu’à fi n janvier 2019
www.artisans-innovateurs.fr

ACTUALITÉS

14 LE MONDE DES ARTISANS



LMA : Après 80 ans d’existence, le réseau des CMA est-il 
encore le mieux placé pour répondre aux attentes et 
besoins des artisans ?
Les branches professionnelles défendent les métiers ; les 
organisations syndicales patronales structurent le dia-
logue qui préserve l’organisation juridique et fi scale d’une 
fi lière ; le réseau des chambres de métiers et de l’artisa-
nat, comme établissement public, fait partie des corps 
intermédiaires en charge de relayer la politique de l’État 
et de répondre positivement aux besoins des artisans. Il 
garantit la promotion de la fi lière artisanale et contrôle la 
qualifi cation à l’installation, protégeant ainsi le consom-
mateur. Avec la transformation numérique, notre société 
évolue, les métiers aussi. Nous accompagnons les artisans 
de tous les territoires, ruraux et urbains. Qui mieux qu’un 
artisan peut parler au nom des 250 métiers ? La valeur 
ajoutée des CMA réside dans leur gestion par des artisans, 
élus par leurs pairs.

LMA : Vous êtes élu depuis deux ans à la tête de la 
CRMA, quel projet de mandature avez-vous mis en 
place et comment ?
La seule volonté qui vaille relève du service que nous 
devons aux artisans des différents territoires. Il s’agit donc 
d’un projet de mandature collectif, tourné vers les besoins 
réels des entreprises avec à chaque thématique une 
réponse co-construite par le réseau pour innover, ani-
mer, mutualiser et expérimenter. Deux thèmes majeurs 
sont au centre de notre action : le développement éco-
nomique (avec l’accompagnement de la transition 
numérique et l’innovation) et la formation (avec un 
gros chantier sur l’apprentissage et le développe-
ment de la pédagogie numérique). Le projet de 
mandature a été élaboré avec les élus des dépar-
tements dans un schéma de co-construction, en 
faisant totalement abstraction des engagements 
politiques des uns et des autres.

LMA : En quoi la CRMA est-elle au service des 
départements ?
Les décisions de la CRMA sont construites par 
les élus des territoires. Son rôle est de mutua-
liser l’accompagnement ressources humaines, 
d’accompagner la transformation numérique du 

réseau et développer les outils, répondre à la mutuali-
sation des appels d’offres, coordonner les actions liées à 
la formation initiale et continue, mobiliser les ressources 
fi nancières, rechercher notamment les synergies auprès 
du conseil régional, exercer les fonctions supports du 
réseau, etc. Elle coordonne une politique commune des 
CMA sur l’économie et la formation, dans le respect de 
la diversité des territoires, et favorise la remontée des 
bonnes pratiques et leur partage pour les dupliquer.

LMA : Aujourd’hui paraît un magazine mutualisé, 
illustre-t-il un pas vers la mutualisation des moyens ? 
La mutualisation de la communication, qui reste pour les 
élus départementaux un enjeu de territoire et de proxi-
mité, est sans aucun doute la mutualisation la plus dif-
fi cile à mettre en œuvre. La réussite et l'aboutissement 
d’un projet régional sur un sujet aussi peu consensuel 
au départ démontrent bien la volonté de co-construire 
en région Nouvelle-Aquitaine. L’ambition, là encore, est 
bien de respecter les territoires et d’apporter une com-
munication complémentaire dans l’intérêt des artisans 
et de l’artisanat.

JEAN-PIERRE GROS, président de la chambre régionale de métiers 
et de l’artisanat (CRMA) de Nouvelle-Aquitaine depuis deux ans, revient 

sur la co-construction du projet de mandature des élus du réseau régional 
des CMA et sur le lancement du magazine mutualisé. Rencontre.

 « La SEULE VOLONTÉ
qui vaille relève du service que 

nous devons aux artisans »

munication complémentaire dans l’intérêt des artisans 
et de l’artisanat.

Propos recuei� is par Véronique Méot

// NOUVELLE-AQUITAINE
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Effectif au 1er janvier 2019, le prélèvement de l’impôt à la source fait de vous, artisans 
employeurs, les collecteurs de l’impôt. En tant qu’indépendants, vous serez quant 
à vous, prélevés par acomptes… Le point pour être dans les clous en 6 questions.

Le prélèvement 
à la source, 

C’EST MAINTENANT !

L a réforme du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt, 
initialement faite pour qu’il n’y ait pas de décalage 
entre ce que gagnent les contribuables et ce qu’ils 

paient, entre en vigueur le 1er janvier 2019. Après la valse des 
hésitations, sonne l’heure de la mise en application. Et c’est 
sur vous que l’État compte.

1. « Qu’est-ce qui va concrètement 
changer pour moi en 2019 ? »

→ En tant qu’indépendant, vous serez ponctionné sur vos 
revenus professionnels via un acompte contemporain cal-
culé par l’administration fi scale : de janvier à août 2019, 
son taux sera basé sur votre impôt sur le revenu de 2017. 
À partir du 1er septembre 2019, ce taux sera actualisé selon 
vos revenus 2018. Et ainsi de suite.
→ En tant que chef d’entreprise employant des salariés, 
vous devrez collecter leur impôt sur le revenu et le reverser 
le 8 ou le 18 février au Trésor public (sauf option).

2. « Comment je collecte l’impôt 
de mes salariés ? »

La déclaration sociale nominative (DSN) est le « véhicule 
technique » de la retenue à la source. « À l’occasion de la 
DSN de septembre 2018 (sur les revenus du mois d’août), 
les chefs d’entreprise ont reçu sur leur tableau de bord 

Net-entreprises les premiers comptes rendus métier qui 
portent les taux réels de leurs salariés », indique Mary-
vonne Le Brignonen, directeur du projet prélèvement à 
la source à la DGFiP2.
En août-septembre 2019, l’administration vous donnera 
le nouveau taux de PAS de vos salariés (mis à jour selon 
leurs éléments déclarés au printemps 2019).
Le logiciel générant le bulletin de paie récupère les taux 
à appliquer directement sur le tableau de bord Net-en-
treprises.

3.Mes salariés peuvent-ils changer 
de taux ?

Le taux applicable indiqué à l’employeur est un taux per-
sonnalisé, celui du foyer fi scal du salarié. En cas de dispa-
rité de revenus dans le couple, il est possible d’opter pour 
un taux individualisé, première option. Si l’employeur voit 
dans son compte rendu DSN que le salarié n’a pas de taux, 
c’est que ce dernier a activé la deuxième option possible, 
la non-transmission du taux à l’administration fi scale. 
L’employeur applique alors un taux non personnalisé, 
en fonction de la rémunération du salarié (qui acquittera 
éventuellement lui-même un complément).
Pour les options, c’est le salarié qui s’adresse à l’adminis-
tration fi scale.
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90%
des contribuables 

auront un taux 
de PAS compris 
entre 0 et 10 %.

150
éditeurs de logiciels 

(représentant 95 % des bulletins 
de paie produits chaque mois) 
ont participé à la phase de test.

1 363 €
c’est le salaire 

plancher au-delà 
duquel le taux neutre 
est supérieur à zéro.

3 types de sanctions en cas de manquement à la collecte
� Le dépôt tardif 

ou l’absence de dépôt 
de la DSN : 10 % 

des retenues qui auraient 
dû être effectuées 

ou déclarées ;

� Le taux utilisé n’est pas 
celui communiqué par 

l’administration : 5 % 
des retenues qui auraient 

dû être effectuées 
ou déclarées ;

� Le non-reversement 
du PAS collecté : 

majoration de 5 % 
du montant 

non payé.

Pour les deux 
premiers cas, 

l’administration fi scale 
a annoncé qu’elle sera 
bienveillante dans les 

premiers mois. 



4.« Et moi, indépendant et employeur, 
ai-je des options ? » 

Le travailleur indépendant peut demander le prélève-
ment trimestriel de ses acomptes (pour 2019, il fallait en 
faire la demande avant le 10 décembre 2018). En cas d’une 
variation prévisible de revenus, due à la perte d’un client 
important, ou l’inverse, le contribuable peut demander 
l’actualisation de ses acomptes sur www.impots.gouv.fr. 
L’employeur doit reverser le PAS en mê me temps que la 
DSN du mois suivant. Néanmoins, « pour les entreprises 
de moins de onze salariés, l’entrepreneur peut reverser le 
PAS au trimestre ; c’est la mê me option que pour les coti-
sations sociales : s’il l’avait prise cela emporte le prélè-
vement à la source », souligne Maryvonne Le Brignonen.

5.« Les crédits et réductions d’impôt, 
c’est fi ni ? » 

Non, mais il y aura un décalage. Les crédits d’impôt seront 
régularisés après le PAS.
Le CICE (Cré dit d’impôt compétitivité emploi) est sup-
primé à partir de 2019. Il est remplacé par un allège-
ment de cotisations patronales à hauteur de 6 %. Mesure 
récente, si vous avez certains crédits et réductions d’impôt 
acquis en 2017 (services à la personne, dons, logement), 
vous recevrez le 15 janvier 2019 un acompte de 60 % (les 
40 % seront versés au cours de l’été 2019).
Les crédits d’impôt et réductions acquis au titre de 2018 
seront restitués durant l’été 2019.

Pour 
en 

savoir 
plus

→ Le PAS pour les indépendants : 
www.economie.gouv.fr > S’informer 
sur le PAS > Je suis contribuable > 
Revenu des indépendants et agriculteurs 
> Téléchargez le guide indépendants.
→ Kit collecteur : www.economie.gouv.fr 
> S’informer sur le PAS > Je suis collecteur 
> Le kit collecteur.
→ Numéro gratuit à partir du 1er janvier 
(contribuables ayant des questions) : 
0800 368 368

6.« À quoi correspond la fameuse année 
blanche 2018 ? »

L’impôt payé en 2019 sera celui calculé sur les revenus 
encaissés en 2019. Le crédit d’impôt modernisation du 
recouvrement (CIMR), qui correspond à l’impôt calculé 
sur les revenus 2018, annule cet impôt.
En revanche, la taxation des revenus dits « exception-
nels » n’est pas neutralisée par le CIMR. A priori, pour les 
indépendants, le CIMR sera calculé sur les revenus de 
2018 plafonnés aux revenus les plus élevés des années 
2015/2016/2017.
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Le TESE, 
service gratuit
Le Titre emploi service entreprise 

(TESE), peut prendre en charge, dès 
le 1er janvier 2019, la déclaration et le 
reversement du PAS, gratuitement, 

à la place des entreprises employant 
moins de vingt salariés. Ce service 
permet déjà aux TPE adhérentes 

d’effectuer leurs démarches sociales 
(bulletin de paie et paiement 

des cotisations sociales). Le TESE 
récupérera auprès de la DGFiP 

le taux d’imposition du salarié  et 
l’intégrera en mê me temps que les 
cotisations sociales, il calculera le 
montant à prélever sur le revenu 

d’activité et transmettra à l’entreprise 
le montant du salaire net (après 

imposition) à verser à chaque salarié.

ZOOM SUR…



La formation 
professionnelle joue un 
rôle primordial pour le 
département, territoire 
rural avec une forte 
densité d’artisans, la 
transmission et la reprise 
d’entreprises restent 
un enjeu crucial pour 
le maintien des emplois 
et des compétences 
en Deux-Sèvres.

Pourquoi développer la formation 
professionnelle ?
Pour préserver le dynamisme éco-
nomique et le développement du 
territoire deux-sévrien. En effet, anti-
ciper la reprise d’activités et le rem-
placement des salariés, en attirant 
et en stabilisant la population jeune, 
voire attirer une nouvelle population, 
et anticiper la formation aux besoins 
des entreprises, notamment sur 
les métiers « en tension » dans un 
contexte de fort taux de chômage des 
jeunes, tels sont les enjeux majeurs en 
terme de formation professionnelle 
aujourd’hui. Satisfaire les besoins des 
artisans et répondre aux demandes 
émanant des territoires en matière 
de formation sont les objectifs prin-
cipaux que les élus se sont fi xés dans 
leur programme de mandature. Dans 
ce cadre, il a été prévu un vaste pro-
jet de modernisation de l’outil de for-
mation de la CMA79 : la réhabilitation 
complète du campus des métiers de 
Niort.

Dans quel contexte se fera ce projet ?
Proposer des conditions d’accueil plus 
compatibles et cohérentes avec les 
exigences de la formation est devenu 
un impératif. Ce projet permettra d’of-
frir de nouvelles compétences à tra-
vers le développement durable et de 
créer un environnement favorable à la 
réussite des parcours de formation et 

d’insertion professionnelle par un outil 
de formation adapté avec un dévelop-
pement du numérique et du digital.

Quelles vont être concrètement 
les transformations du campus, 
des métiers ?
Le site de cinq hectares va accueil-
lir de nouveaux bâtiments quand 
d’autres seront rénovés. Les 
constructions neuves concerne-
ront :
→ le pôle hôtellerie-restauration avec 
son nouveau restaurant d’applica-
tion qui deviendra une vitrine des 
savoir-faire ouvert sur l’extérieur ;
→ un hôtel d’application pour 
répondre à la forte demande de per-
sonnels dans ce secteur ;
→ le pôle mécanique auto avec un 
plan de préservation de l’environne-
ment permettant de diminuer notre 
empreinte carbone ;
→ une salle de sport adaptée aux pra-
tiques sportives des apprentis.
Les rénovations concerneront :
→ le pôle bâtiment avec un espace 
totalement réorganisé et modernisé 
intégrant de nouvelles compétences ;
→ la pharmacie avec un nouvel 
espace plus moderne et en adé-
quation avec les évolutions rapides 
et exigeantes de la profession ;
→ les espaces communs comme l’in-
ternat, le centre de ressources et les 
lieux administratifs.

Le coût global de la rénovation du centre de formation s’élèvera à 17 millions d’euros. La région Nouvelle-
Aquitaine permet à ce projet de voir le jour en participant à hauteur de 9,3 millions. La CMA 79 et d’autres 

partenaires du territoire travaillent encore activement à boucler le budget de cette belle opération, 
nécessaire à la survie de notre tissu artisanal sur le territoire. En juillet 2019, après le choix d’un architecte, la 
CMA travaillera sur les consultations permettant de recruter les entreprises. Les travaux commenceront en 

septembre 2020 pour une durée de 29 mois sur la totalité des pôles du site.

Quelques repères

Le campus des métiers 
de Niort va faire peau neuve
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L’essentiel :
LE COÛT :
Artisan tarif spécial : 25 euros la journée (explication 
ci-dessous).
→ Bénéfi ciez du crédit d’impôt formation  : pour toute 
heure de formation dispensée par un organisme de for-
mation agréé dans la limite de 40 heures par année civile 
(nombre d’heures x taux du Smic = crédit d’impôt forma-
tion soit près de 400 euros !).
La CMA 79 vous remettra une attestation de formation à 
la fi n du stage et ce crédit est remboursé au chef d’en-
treprise pour les entreprises individuelles soumises à l’im-

pôt sur le revenu et vient en déduction de l’impôt sur les 
sociétés pour les entreprises concernées.
→ Et pour vos salariés ? 245 euros la journée (prise en 
charge possible par votre Opca Opco), demandez nous 
un devis : formation-artisan@cma-niort.fr
LES LIEUX DE FORMATIONS : 
→ au plus proche de chez vous, sur les territoires : 
Parthenay, Niort, Bressuire
LES DATES ET BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION :
→ https://goo.gl/zwTmm7
LE CONTENU DES FORMATIONS :
→ www.cma-niort.fr/les-formations.html

Formations
Artisans du département, ces formations sont pour vous ! 
Vous avez des besoins en formation, la  CMA 79 répond à vos demandes ! 
C’est très simple, inscrivez-vous : la CMA 79 s’occupe de tout !

Formations artisans – 1er trimestre 2019
INFORMATIQUE 
ET NUMÉRIQUE

→ Mieux référencer son site 
internet (1 jour)
Lundi 4 février à Parthenay

→ Gagner en visibilité 
avec les outils Google (1 jour)
Lundi 11 février à Bressuire

→ Débuter sur les réseaux 
sociaux (1 jour)
Jeudi 21 mars

→ Communiquer effi cacement 
sur les réseaux sociaux (1 jour)

Mercredi 30 janvier 
et jeudi 14 mars à Niort
Lundi 18 février et lundi 8 avril 
à Parthenay

→ Retoucher ses images 
pour les diffuser en ligne (1 jour)
Jeudi 14 février à Niort

→ Les entreprises artisanales 
et le RGPD (1 jour)
Jeudi 7 mars et lundi 29 avril 
à Niort

→ Créer et animer son site 
internet (2 jours)
Lundis 11 et 18 mars à Niort

RESSOURCES HUMAINES
→ Tuteur et maître 
d’apprentissage (1 jour)
Jeudi 28 mars à Parthenay

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT

→ Faire de l'étiquetage obligatoire 
un atout pour la vente (spécial 
alimentaire) (1 jour)
Lundi 4 mars à Niort

→ Se former à l’évaluation 
des risques professionnels
Lundi 25 mars à Niort

Retrouvez le contenu précis des formations 
sur www.cma79.fr

POUR S’INSCRIRE : 05 49 77 22 00
formation-artisan@cma-niort.fr

TARIF ARTISAN : 25 € par jour de formation 
(à la charge de l'entreprise). Les frais 
pédagogiques sont pris en charge 
par votre fonds de formation : le conseil 
de la formation Nouvelle-Aquitaine.

¡

FO
TO

LI
A

/G
O

O
D

LU
Z

19LE MONDE DES ARTISANS

// DEUX-SÈVRES



¡

20 LE MONDE DES ARTISANS

PRATIQUE
//

D
EU

X-
SÈ

V
R

ES PRATIQUE

Ils cherchent un repreneur
NIORTAIS
Société de nettoyage (791A4979)
Société de nettoyage industriel réglementaire intervenant en 
Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne. 1 000 clients directs actifs 
dont 80 % sous contrat et quelques gros clients en sous-trai-
tance. Trois techniciens répartis sur le territoire qui effectuent 
chacun 2 interventions par jour. Activité planifi ée sur un logi-
ciel par une assistance avec établissement des factures chez 
les clients. Véhicules récents en crédit-bail. CA de 532 k€ en 
hausse avec embauche prévue d’un quatrième technicien fi n 
2018. Excédent brut d’exploitation recalculé d’environ 100 k€. 
Capitaux propres de 120 k€. La valeur de cette entreprise est 
fortement liée à ses contrats récurrents. Vente du fonds : 350 k€.

Salon de coiffure (791A4960)
Salon de coiffure mixte dans le cœur historique de Niort, avec 
stationnement à proximité. Surface : 35 m². CA 175 k€ HT. EBE : 
31 498 €. 1 gérant, une salariée, un apprenti. Activité en crois-
sance régulière. La clientèle est fi délisée grâce à des valeurs 
d’éthique du salon et forte notoriété. Prix de vente : 14 k€.

GÂTINE
Boulangerie-Pâtisserie-Épicerie (792A4980)
Vends fonds de commerce boulangerie-pâtisserie, petite épice-
rie, cause santé dans commune de 5 000 habitants en gâtine. 
Locaux spacieux, aux normes accessibilité, appartenant à la 
mairie. Loyer 360 €/mois TTC + habitation attenante de 90 m² 
à 208 €/mois TTC. Tournées sur les communes alentours. Four-
nitures de cantines scolaires. Projets de développement du CA 
en lien avec la mairie. Affaire idéale pour un couple. Prix : 28 k€.

Boulangerie-Pâtisserie (792A4981)
Vends pour cause de santé une boulangerie-pâtisserie sur 
Viennay, commune de 1 200 habitants, attenante à Parthenay. 
Locaux appartenant à la mairie, très spacieux (200 m²), récents 
(5 ans), aux normes hygiène et accessibilité, sous vidéo-sur-
veillance, composés de sanitaires, bureaux, vestiaires. Parking 
attenant et bonne visibilité. CA cohérent pour un couple. 
Snacking  = 20 % du CA. Bail commercial : 800 € HT/mois, 
avec une partie du matériel appartenant à la mairie. Prix du 
fonds : 45 k€, dont 30 k€ de matériel appartenant au cédant.

Maçonnerie couverture (792A4973)
Vds fds artisanal, cause retraite, entreprise de maçonnerie cou-
verture de 12 salariés. Entreprise située à Vernoux-en-Gatine 
et disposant d’une zone de chalandise très large (rayon de 
100 km). L’entreprise se compose de 4 équipes : couverture, 
maisons neuves, bâtiments agricoles, rénovation. Répartition 
du CA : 50 % en rénovation, 50 % de neuf. Collaboration avec 
architectes, maîtres d’œuvre et pavillonneurs. Valeur matériel 
et véhicules : 300 k€. Prix du fonds : 430 k€.

BRESSUIRAIS
Mécanique automobile (793A4961)
Vends fonds de commerce, mécanique, carrosserie et vente 
automobiles (toutes marques), situé sur un axe passant. Le 
garage possède une clientèle de particuliers et de plusieurs 
entreprises. La surface de l’atelier est de 430 m² et d’un show-
room de 38 m², plus des dépendances à l’étage. Le loyer est 

de 624,67 € HT/mois. Effectif : 1 salarié et 1 apprenti, 1 secrétaire 
(2 matinées par semaine). CA 250 k€, prix de vente du fonds : 
70 k€.

Mécano soudure (793A4962)
Vends pour cause de retraite, activité de mécano-soudure. 
Bâtiment de 200 m² sur un terrain de 500 m². Matériel entre-
tenu et en bon état général (chariot élévateur, postes de sou-
dure, fraise-scie, 2 perceuses sur colonne, cisaille guillotine). 
Clientèle de pros industriels et de particuliers. Prix de vente 
de l’ensemble (avec immobilier) : 60 k€. Bâtiment indivisible 
du prix.

MELLOIS
Boulangerie-Pâtisserie (794A4849)
Vends cause retraite belle boulangerie dans une petite cité 
de caractère historique, avec de magnifi ques chemins de la 
découverte. Matériel en bon état. 7 salariés ( 5 pleins temps, 
2 temps partiel) et 4 apprentis (2 pâtissiers et 2 boulangers). 
Logement spacieux et lumineux (4 chambres, un salon, une 
cuisine, salle d’eau). Loyer : 1 187 € (tout compris : entreprise et 
logement). Dernier CA : 416 180 € (6 semaines de congés). Prix 
de vente : 300 k€.

THOUARSAIS
Travaux de peinture et vitrerie (795A4982)
Fonds artisanal de travaux de peinture, ainsi que local et mai-
son d’habitation. Idéalement situé sur avenue très passante. 
Surface du local 300 m². Surface de la maison (84 m²). Le local 
et la maison sont vendus ensemble prix : 300 k€. Prix du fonds : 
70 k€.

Coiffure (795A4913)
Vends fonds artisanal de coiffure mixte. Motif de la cession : 
Retraite. Le salon est situé dans une commune de 10 000 habi-
tants. Emplacement stratégique, nombreuses places de par-
king et beaucoup de commerces à proximité. 1 apprenti en 
CAP. Le salon (60 m²) est composé d’un rez-de-chaussée : salon 
et du 1er étage : la réserve. Accessible handicap. CA : 96 k€, BIC : 
26 k€. Prix du fonds : 45 k€.

HAUT VAL DE SÈVRE
Maçonnerie générale (796A4931)
Cause retraite, à vendre entreprise de maçonnerie couver-
ture, avec 30 ans d’expérience sur le Haut-Val-de-Sèvres. CA 
2017 : 317 k€. EBE : 53 500 €. Résultat net 40 700 €. Effectif : 1 
chef d’entreprise et 2 salariés à temps plein. Matériel en bon 
état, carnet de commandes avec 6 mois de visibilité. Prix du 
fonds : 160 k€.

Chauffage énergies renouvelables (796A4928)
À vendre fonds de commerce, activité de vente installation 
et entretien d’équipements de chauffages, énergies renouve-
lables. CA : 436 k€ EBE : 27 300 € Résultat : 17 k€, 1 salarié per-
manent, 1 salarié saisonnier. Fichier clients d’environ 900 par-
ticuliers. Loyer annuel 4 680 €. Entreprise idéale pour le déve-
loppement d’une activité déjà existante.

VOUS AVEZ UN PROJET DE REPRISE D’ENTREPRISE ? 

Consultez les annonces ci-dessus avec leurs références sur le site www.transentreprise.com ou sur le site de la Bourse nationale 
d’opportunités artisanales (www.bnoa.net)
Vous avez un projet de transmission d’entreprise ? Diffusez votre annonce gratuitement. La diffusion d’une annonce 
dans le magazine Le monde des artisans n’est pas systématique. Si vous souhaitez apparaître dans cette rubrique 
merci d’en faire la demande à transmission@cma-niort.fr



Quelle qu’en soit la raison, déménager votre activité ne peut 
se faire à la légère. Vous devrez respecter un certain nombre de formalités avant 

que la nouvelle adresse de votre société ne soit offi ciellement reconnue 
par vos partenaires et l’administration. Samorya Wilson

1. Préparer le transfert
Dès lors que l’adresse du siège 
f igure dans les statuts de votre 
société (SARL, EURL, EIRL ou SASU), 
transférer son siège social se traduit 
nécessairement par une modifi ca-
tion des statuts. 
Dans une SARL, le déménagement 
peut être décidé par le gérant mais 
il devra faire ratifi er sa décision par 
les associés représentant plus de la 
moitié des parts sociales, lors d’une 
assemblée générale extraordinaire. 
Cependant, il faudra vérifi er la pro-
cédure prévue par les statuts. Une 
fois la décision acceptée par tous, un 
procès-verbal doit être établi. 
Pour les sociétés avec un associé 
unique, le déménagement du siège 
nécessite également un change-
ment statutaire. Il convient aussi de 
formaliser la décision par écrit.

2. Accomplir les formalités
La prochaine étape consiste à 
publier un avis de modifi cation dans 

un journal d’annonces légales (JAL), 
dans un délai d’un mois. Si vous 
restez dans le même département, 
donc du ressort du même tribunal 
de commerce, il suffi ra de publier 
l’avis dans le JAL du lieu concerné. 
En revanche, si le changement 
d’adresse entraîne une modif i-
cation du tribunal de commerce 
compétent, un avis dans le JAL du 
lieu de départ et un second dans 
celui du lieu d’arrivée seront néces-
saires. L’avis doit indiquer diverses 
informations (dénominat ion 
sociale, montant du capital social, 
numéro unique d’identifi cation de 
l’entreprise…). 
Après la publication de l’avis, un 
dossier de demande de déclaration 
de changement de siège social doit 
être envoyé au greffe ou au CFE 
(Centre de formalité des entreprises) 
compétent. 
Le dossier doit comporter un cer-
tain nombre de documents : sta-
tuts à jour, justifi catif de jouissance 

des nouveaux locaux, avis paru 
dans le JAL… 

Renseignez-vous auprès du greffe 
ou du CFE pour connaître la liste 
complète des documents à fournir.

3. Effectuer 
des mises à jour
La modifi cation du siège doit être 
déclarée auprès des diverses admi-
nistrations, notamment le Fisc pour 
le calcul de la contribution foncière 
des entreprises (CFE). 
En principe, l’administration est 
informée par le tribunal de com-
merce ou le CFE. Il ne faut pas non 
plus omettre de modifi er l’adresse 
de l’entreprise sur tous les docu-
ments et supports utilisés, sans 
oublier de procéder à une redirec-
tion du courrier vers l’adresse du 
nouveau siège social.

Le coût d’un transfert de siège social 
varie de 184,91 € dans le ressort 
du même tribunal à 251,05 € 
dans le ressort d’un autre tribunal.

Comment transférer
le siège social

de votre entreprise

Suppression des Tass depuis le 1er janvier 2019 Depuis le 1er janvier dernier, les tribunaux des affaires de Sécurité sociale (Tass) ont disparu, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice. Ils passent dans le giron des Tribunaux de grande instance (TGI). Les décisions rendues par les Tass jusqu’en 2018 seront notifi ées aux parties à l’instance, soit par le Tass, soit par le TGI et les recours encore en instance devant le Tass au 31 décembre 2018 seront automatiquement transférés au TGI. Pour les recours engagés en 2019, vous devrez adresser votre demande au pôle social du TGI. 
Le TGI compétent est celui situé dans le ressort de votre domicile.

¡

¡
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Qu’entend-on par 
« secret des affaires » ?
En vertu de la nouvelle réglementa-
tion, est protégée au titre du secret 
des affaires toute information répon-
dant à trois critères cumulatifs : elle 
est connue de peu de personnes, 
elle a une valeur commerciale et elle 
fait l’objet d’attention particulière 
pour ne pas la divulguer. En pra-
tique, la définition juridique3 est si 
large qu’elle devra être précisée par 
les juges. Dans le secteur artisanal, 
le « secret d’affaire » recouvre par 
exemple des savoir-faire et des infor-
mations commerciales de valeur que 
l’on entend garder confi dentiels. Cela 
va des connaissances techniques 
aux données commerciales comme 
celles relatives aux clients et aux four-
nisseurs.

Exceptions à la protection 
du secret des affaires
La loi prévoit des exceptions à la confi -
dentialité de certaines affaires. Ainsi, il 
n’est pas possible d’invoquer le secret 
lorsque son utilisation ou sa divulga-
tion est requise ou autorisée par les 
traités ou accords internationaux, ou 

dans le cadre des pouvoirs d’enquête 
et de contrôle des autorités juridic-
tionnelles ou administratives (en cas 
de contrôle fi scal par exemple). De la 
même façon, lorsqu’il s’agit de révé-
ler, afi n de protéger l’intérêt général, 
une activité illégale ou un compor-
tement répréhensible, c’est-à-dire 
l’exercice du droit d’alerte, la divulga-
tion du secret reste licite. De plus, les 
représentants du personnel peuvent 
divulguer des informations confi den-
tielles aux salariés dans l’exercice de 
leurs missions même s’ils sont tenus 
au secret professionnel par ailleurs.

Atteinte au secret 
des affaires
L’entreprise qui s’estime victime de 
la divulgation de ses affaires peut 
engager une action en justice dans 
les cinq ans à compter de la date des 
faits. La juridiction pourra ordonner 
des mesures préventives et d’ur-
gence. Elle a également la faculté de 
condamner l’auteur de l’abus au paie-
ment d’une somme forfaitaire, ou 
calculée en fonction des préjudices 
subis, ainsi que de prescrire l’aff i-
chage ou la publication de la condam-

nation en ligne. Toutefois, il convient 
de bien analyser la situation avant de 
saisir la justice ! En cas de procédure 
abusive ou si l’entreprise a manqué 
de vigilance dans la protection de ses 
secrets, elle risque d’être elle-même 
condamnée à une amende pouvant 
aller jusqu’à 20 % du montant de la 
demande de dommages-intérêts ou 
60 000 € en l’absence de demande 
de dommages-intérêts.
1. La loi n° 208-670 du 30 juillet 2018 relative 
à la protection du secret des affaires.
2. Directive européenne du 8 juin 2016 
(n° 2016/943/UE).
3. Nouvel article L 151-1 Code du commerce.

UNE DÉFINITION 
LARGE
Une affaire est considérée 
comme « secrète » lorsqu’elle 
est à la fois connue de peu 
de personnes, tout en ayant 
une valeur commerciale, et à 
condition qu’elle fasse l’objet 
d’attention particulière 
pour ne pas la divulguer.

ACTION EN CAS 
D’ATTEINTE

L’entreprise qui s’estime 
victime de la divulgation 
de ses affaires a cinq ans 

pour engager une action en 
justice mais risque de se faire 

condamner en cas d’abus ou si 
elle n’a pas pris des précautions 

pour se protéger.

DES EXCEPTIONS 
EXISTENT

Le secret tombe en cas 
de contrôle des autorités 

juridictionnelles 
ou administratives, si un 

accord international exige sa 
divulgation ou encore dans 

le cadre du droit d’alerte pour 
protéger l’intérêt général.

lecture rapide

Secret des affaires : 
êtes-vous protégés ?

Le 30 juillet 20181, la France a voté une loi pour protéger les savoir-faire 
et les informations commerciales des entreprises (conformément à une directive 

européenne sur le sujet2). Qu’en est-il concrètement ? Samorya Wilson

VOS DROITS

22 LE MONDE DES ARTISANS



Premiers secours :
parés à toute urgence
De quel matériel doit-on s’équiper ?
En principe, tous les lieux de travail doivent compor-
ter du matériel de premiers secours adapté aux risques 
courus par les salariés en fonction de votre activité1. Mais 
le contenu de la trousse de secours n’est pas défi ni. Il 
convient de consulter le médecin du travail afi n d’iden-
tifi er la liste des équipements requis (comme l’instal-
lation ou non d’un défi brillateur…). Généralement, la 
trousse de base renferme un antiseptique cutané, des 
compresses stériles, des pansements prédécoupés, des 
bandes extensibles, des ciseaux à bouts ronds, des gants 
à usage unique, une pommade pour brûlures… Le maté-
riel d’urgence doit rester facilement accessible et connu 
de tous. N’oubliez pas de veiller à mettre en place une 
procédure de contrôle de ce matériel afi n de pouvoir 
remplacer les produits périmés.

Y a-t-il une procédure à suivre ?
Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devez 
rédiger un protocole qui rappelle les conduites à tenir en 
cas d’urgence et les informations indispensables :
→ le numéro des services de secours extérieurs (Samu, 
pompiers…) ;
→ les noms et lieux de travail des STT (sauveteur secouriste 
au travail), si votre entreprise en possède;
→ l’emplacement des équipements de secours…

Vous pouvez aussi établir la marche à suivre en cas d’in-
cendie. Le protocole d’urgence doit être soumis au méde-
cin et aux représentants du personnel. Bien entendu, il 
convient aussi d’informer vos salariés et de les sensibiliser 
régulièrement aux consignes de sécurité.

Les obligations varient-elles 
selon le type d’entreprise ?
Lorsque votre activité renferme des travaux dangereux, 
vous avez l’obligation de prévoir la présence d’un sauve-
teur-secouriste du travail (SST) dans chaque atelier où ces 
travaux sont réalisés2. De la même façon, un secouriste 
doit être présent sur tous les chantiers qui rassemblent au 
moins 20 personnes pendant 15 jours ou plus pour effec-
tuer des travaux dangereux. Tout salarié peut prétendre à 
ce rôle, sous réserve de suivre une formation STT validée 
par l’obtention d’un certifi cat. En revanche, les travailleurs 
ainsi formés ne peuvent remplacer les infi rmiers. Si vous 
manquez à cette obligation, l’inspecteur du travail peut 
vous mettre en demeure d’y remédier sous un mois. À 
défaut, vous risquez une amende de 10 000 €.
1. Article R 4224-14 du Code du travail.
2. Article R 4224-15 du Code du travail.

Rapprochez-vous de votre chambre de métiers et de 
l’artisanat pour savoir si elle dispense des formations de SST :
0825 36 36 36 (appel gratuit) - annuairecma.artisanat.fr

Employeurs, vous devez assurer la sécurité et la santé 
de vos salariés. Ainsi vous avez l’obligation de mettre 
en place un dispositif pour prodiguer des soins 
d’urgence et organiser des secours. Samorya Wilson

Médiation entreprises-administrations : test lancéLe dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations et les établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de Sécurité sociale (Urssaf, inspection du travail…), est entré en vigueur (décret 2018-919 du 26 octobre 2018). Cette expérimentation, valable jusqu’au 28 octobre 2021, a été prévue dans le cadre de la loi Essoc* et concerne trois secteurs économiques : construction, industrie manufacturière et information-communication. De plus, elle ne s’applique qu’aux entreprises et administrations dont le domicile ou le siège est situé en Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Normandie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce type de médiation s’ajoute à celles qui existent déjà.
La demande de médiation doit être adressée au médiateur des entreprises au moyen du formulaire de saisine fi gurant sur le site : www.mediateur-des-entreprises.fr.

* Loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confi ance de trois ans prévue par la loi.
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→ Mettez votre système à jour pour éviter les failles de sécurité.
→  Méfi ez-vous des extensions des pièces jointes qui paraissent douteuses 

(pif ; com ; bat ; exe ; vbs ; lnk…)
→ Utilisez un compte utilisateur plutôt qu’administrateur.
→ Privilégiez les liens débutant par « https » et non « http ».
→ Utilisez un antivirus ou un pare-feu.
→  Utilisez le fi ltre anti-fi loutage du navigateur internet et le fi ltre anti-spam.

Les règles d’or

Vous avez sans doute entendu parler du « phishing », 
anglicisme d’usage pour désigner l’« hameçonnage » 
(ou « fi loutage ») : des mails (ou sms) faussement 
offi ciels visant à soutirer vos données personnelles. 
Le « spear phishing », lui, va plus loin, en usurpant 
l’identité de vos contacts… Samira Hamiche

4. SOYEZ INSTINCTIF
Un mail mal orthographié 

peut mettre la puce 
à l’oreille, de même 
que l’heure d’envoi, 

si vous connaissez bien 
l’expéditeur supposé. 
Un doute ? Appelez 

votre contact ! Dans tous 
les cas, il faut en parler 
au premier concerné…

2. CONTACT DE CONFIANCE ?
Le « spear phishing » est encore plus vicieux ! 

L’arnaque passe par l’adresse mail d’un de vos contacts, 
dont la boîte a été piratée. L’expéditeur malveillant aura 

évidemment pris soin de repérer ses habitudes et contacts les 
plus proches pour être plus convaincant. Le message joue sur un 
sentiment d’urgence (« Je me suis fait voler mon portable et ma 
carte bleue, je suis en déplacement et la banque ne répond pas ! 

Tu peux m’envoyer ton code de CB par mail stp ? »). 
Autres arnaques devenues courantes : les cagnottes d’anniversaire, 

de mariage… Qui fi nissent dans la poche des pirates.

3. ET LES PROS ?
Pour les pros, c’est encore 
plus insidieux : le pirate se 

fait passer pour un client, un 
fournisseur connu, pour vous 

inciter à ouvrir une pièce jointe 
corrompue ou un lien vers 

un site web malveillant. 
Il arrive ensuite à obtenir 

les droits d’administrateur 
d’un poste pour accéder 

à des infos confi dentielles. 
Avant d’effacer ses traces…

1. À LA PÊCHE AUX INFOS
Le phishing consiste le plus souvent à 

arnaquer fi nancièrement des internautes 
peu familiers des usages du web, en 

récupérant des données bancaires ou 
de connexion (identifi ant/mot de passe). 
Souvent, cela passe par un envoi massif 
de mails (spam). L’adresse mail du pirate 
imite celle d’une institution, un lien invite 
à remplir un formulaire semblable à celui 

d’une administration… Que l’utilisateur 
« piégé » remplit de ses données 

personnelles…

SPEAR PHISHING :
HALTE AU PIÈGE

En cas de doute sur un courrier électronique, 
signalez-le sur internet-signalement.gouv.fr
puis supprimez-le de votre boîte mail. En cas 
de soupçon ou vol, appelez votre banque pour 
prévenir de la situation. Connectez-vous le plus 
rapidement possible sur vos sessions et comptes 

sensibles et changez vos mots de passe. Des 
policiers et gendarmes spécialisés peuvent vous 

conseiller via Info Escroqueries au 0805 805 817
(appel gratuit). N’hésitez pas à porter plainte.

ULTIME
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Déesse de la malle
EPHTÉE – MALLETIER D’ART

Ephtée : une consonance quasi 
mythologique pour cette marque 
girondine, en fait retranscription 
littérale des initiales de son 
créateur, le malletier d’art Franck 
Tressens. Sans surprise, le parcours 
de ce dernier s’apparente à une 
épopée, à un voyage initiatique 
qui l’a conduit à une réussite 
inespérée, surmontant chaque 
épreuve avec force et humilité. 
Julie Cle� ienne

« Le vrai luxe, 
c’est d’avoir un artisan 

en face de soi 
qui vous écoute 
et réalise toutes 

vos envies, jusqu’aux 
plus extravagantes ! »

CENON 
(33)
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Tressens. Sans surprise, le parcours 
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épopée, à un voyage initiatique 
qui l’a conduit à une réussite 
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épreuve avec force et humilité. 
Julie Cle� ienne
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AU COMMENCEMENT…
Des études par dépit, une carrière dans l’immobilier qui 

l’ennuie… Au milieu des années 80, à Toulouse, Franck 
Tressens trouve distraction dans les radios libres alors en plein 

boom. « En charge d’une rubrique cinéma, je me retrouve, 
un jour, face à Philippe Noiret. Et je suis fasciné… par ses 

chaussures – des John Lobb. Très vite, j’en ai acquis une paire. 
En voulant les entretenir, je me suis aperçu qu’il n’existait 

pas de coffret de cirage sur le marché », se remémore-t-il. Le 
petit garçon qui sommeillait en lui, « qui fabriquait lui-même 

les jouets vus dans le catalogue de La Redoute », sort de sa 
torpeur, persuadé qu’il tient peut-être un bon fi lon…

LES BALBUTIEMENTS
Franck Tressens se met à répertorier 
méthodiquement tout ce qui concerne les 
malles, les chaussures, l’élégance à la française… 
Il construit un premier coffret à cirage, d’autres 
suivent. Encouragé par son entourage et son 
déménagement à Bordeaux, il quitte son 
boulot et pose les jalons de ce qui deviendra 
« Ephtée ». « Quand je me suis senti prêt, j’ai 
démarché les grandes marques de chaussures 
à Paris. Une de mes malles a notamment attiré 
l’attention de Façonnable, les commandes ont 
commencé à affl uer. » Seul, autodidacte, peu 
gestionnaire : le lancement se révélera aussi 
exaltant que chaotique pour celui « qui ne 
savait pas encore fi xer le prix juste ».
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1998
Lancement 

de l’entreprise. 
Franck Tressens 

est alors seul 
aux commandes… 

et le restera 
dix ans !

2008
Embauche de 

Volcie, autodidacte 
elle aussi, formée 

par Franck 
Tressens (il n’existe 
aucune formation 

de malletier !).

2011
Commande de 

Rolls-Royce d’une 
« malle pique-

nique » qui permet 
à l’entreprise de 

rebondir dans une 
période diffi cile.

2013
Première obtention 
du label Entreprise 

du patrimoine 
vivant (EPV), 

« rassurant pour 
notre clientèle haut 

de gamme ».

2017
Création 

de la malle 
studio, 

qui interpelle 
à chaque fois 

qu’elle est 
exposée.

UN STUDIO DANS UNE MALLE. Plébiscité par des clients prestigieux comme Rolls-Royce, Baccarat 
ou Van Cleef & Arpels, Franck Tressens fait montre d’une polyvalence impressionnante pour créer des « boîtes 
à complication » qui regorgent d’inventivité. Travail du cuir, du bois, des métaux, électricité, peinture, fi nitions… 
Dans l’atelier, les heures s’égrainent mais ne se comptent pas. Preuve en est la fi erté maison : une malle studio 
de 200 kg qui contient un lit deux places, un dressing et une coiffeuse et qui a nécessité le cuir de trois vaches 
pour être recouverte ! « Notre clientèle recherche des produits utiles et surprenants », conclut-il.

ITINÉRAIRE
Aujourd’hui, Ephtée jouit d’une reconnaissance dans l’univers haut 
de gamme, surtout Outre-Atlantique. Positionné exclusivement sur 
le sur-mesure, Franck Tressens, épaulé d’une salariée en maroquinerie, 
Volcie, et d’une vingtaine de stagiaires à l’année, conçoit des malles et 
coffrets dont « les seules limites sont celles du budget du client ». Pas 
de stock en vue, « tout est fait à la commande et adaptable. Ainsi, sur les 
200 à 300 malles créées en vingt ans, aucune n’est identique. » Il s’est aussi 
diversifi é dans les accessoires en cuir. « Les petites commandes font tourner 
les machines, les gros clients font tourner l’entreprise », philosophe-t-il.

LE MONDE À SA PORTÉE
En termes de stratégie, 

Franck Tressens a appris, 
parfois à ses dépens, qu’il 
fallait communiquer avec 

discernement, « dans notre 
cœur de cible ». Si son 

passage dans l’émission 
La Maison France 5 fut 

pour lui une belle marque 
de reconnaissance, l’artisan 

mise aussi énormément 
sur la toile : « Nous avons 

le monde à portée de clic ; 
c’est essentiel d’avoir un site 

qui tient la route, au moins 
traduit en anglais. Et d’y 

laisser transparaître l’esprit 
de l’entreprise, d’y montrer 

nos visages, de prouver 
qu’on incarne nos produits. 

Derrière chaque malle, il 
y a de vraies gens. C’est 

rassurant quand on s’adresse 
à une clientèle prestigieuse 

comme la nôtre ! »

+
www.ephtee.com c EPHTEE d EphteeMalletier

ITINÉRAIRE
Aujourd’hui, Ephtée jouit d’une reconnaissance dans l’univers haut 
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Son parcours

QUI SONT LES PRÉTENDANTS AU TITRE DE « MOF » ?
Ce concours s’adresse à des personnes déjà 
expérimentées, en moyenne de 35-38 ans, qui ont 
des vies professionnelle et familiale bien remplies. 
Ce sont de vrais acteurs économiques qui investissent 
beaucoup de leur temps personnel pour préparer 
leurs épreuves. Ce concours peut jalonner un parcours 
professionnel ; il permet aux candidats de savoir 
où ils en sont après quelques années d’activités 
et de pratique.

DES CANDIDATS ISSUS DE 170 MÉTIERS CONCOURAIENT 
CETTE ANNÉE, AUSSI BIEN DES ARTISANS QUE DES EMPLOYÉS 
DE LA GRANDE DISTRIBUTION, DE GRANDES INDUSTRIES… 
UNE CONTRADICTION ?
Il faut redonner de la valeur à l’ouvrier, au maître 
d’ouvrage, exporter nos savoir-faire. L’artisanat devrait 
être à l’origine de ce processus mais il est bloqué par 
les seuils qui opposent continuellement TPME, ETI 
et grandes entreprises. De l’espace pour évoluer, 
nous en avons, à condition de voir grand ! 
Je ne suis pas contre l’idée qu’on ait de grandes 
entreprises artisanales. Nous avons besoin de 

l’ensemble de la fi lière, de tous ses maillons, 
c’est pourquoi, dans le concours, 

nous mettons en avant aussi bien les 
« très petits » que les « très grands ».

AVEC UN MESSAGE À FAIRE PASSER À LA JEUNESSE ?
Il faut prendre conscience du fait que nos métiers 
ne sont pas sexy pour nos jeunes. Certes, être caissière, 
c’est ennuyeux mais l’écosystème est plus favorable 
(souplesse des horaires, comité d’entreprise…). 
Nous devons faire face à cette réalité à l’heure 
où l’on ne trouve plus de repreneurs pour 
nos entreprises. Les jeunes représentent l’avenir, 
ils ont le droit d’avoir leurs propres idées, d’imaginer 
une nouvelle façon de travailler demain.

D’OÙ L’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE 
DANS CERTAINES ÉPREUVES ?
Aujourd’hui, grâce à Internet, n’importe quel quidam 
sur cette planète peut se mettre en scène et vendre 
un produit. Nous sommes dans une période de rupture 
où tout va très vite. Rappelez-vous que ce ne sont pas 
les fabricants de bougies qui ont inventé l’ampoule ! 
Les épreuves du concours doivent, de ce fait, elles aussi 
évoluer, intégrer les nouveaux procédés de fabrication 
comme l’impression 3D. Nous ne pouvons plus 
demander aux candidats de passer exactement 
les mêmes épreuves que leurs arrière-grands-parents !
* Comité d’organisation des épreuves du travail, association 1901 sous l’égide 
du ministère de l’Éducation nationale.

www.meilleursouvriersdefrance.org 
c Coet-MOF

« LE CONCOURS MOF, C’EST 
LA ROUTE 66 DE L’EXCELLENCE »

Alors que les épreuves du 26e concours d’Un des Meilleurs Ouvriers de France 
touchent à leur fi n, Jean-Luc Chabanne, secrétaire général du Coet-Mof*, nous livre 

sa vision de ce titre prestigieux. Ce qu’il implique et ce vers quoi il tend, face 
aux mutations sociétales et aux usages du numérique. Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

JEAN-LUC CHABANNE

1980-1987
Tour de France avec les Compagnons 
du Devoir, de la mécanique agricole 

à l’ingénierie automobile.
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1987-1998
Chargé d’affaires puis responsable 

d’agence, Groupe Rouby.

1999-2005
Directeur commercial 

et marketing des Compagnons 
du Devoir.

2005-2012
Directeur commercial et marketing,

Défi -Méca et CMEC.

2012-2016
Directeur commercial, marketing 

et communication externe 
des Compagnons du Devoir.

2016
Devient secrétaire 

général du Coet-Mof.

OPINION
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