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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.
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ALORS QUE 90 % DES FRANÇAIS 
pensent que les artisans dynamisent 
les territoires, nous tirons le signal 
d’alarme car ils sont les victimes 
collatérales des manifestations qui 
agitent notre pays depuis plusieurs 
mois. Centres-villes désertés, perte 
de chiffre d’affaires, problèmes de 
trésorerie, risque de faillites… Nous 
avons tous besoin de réponses 
rapides et concrètes pour relancer 
nos activités. Même si je salue les 
premières mesures de soutien 
mises en place, elles doivent être 
amplifiées. Vous pouvez compter sur 
moi pour porter haut et fort votre 
intérêt d’artisans Deux-Sévriens 
à chaque instant. Nos conseillers 
économiques sont aussi mobilisés 
pour vous accompagner sur le 
terrain et vous éclairer sur les aides 
possibles. N’hésitez pas à venir les 
rencontrer sur l’ensemble de notre 
territoire. Dans un esprit constructif, 
la CMA a également décidé 
d’organiser la participation des 
artisans au Grand Débat national. 
Retrouvez la synthèse de vos 
contributions et priorités.
Et, même si l’égalité hommes-
femmes n’est pas ressortie 
explicitement de cette enquête, 
je sais pouvoir compter sur vous 
pour défendre les droits des 
femmes artisanes, tout comme 
la CMA contribue à valoriser leur 
place, notamment par Le Trophée 
des femmes. Découvrez notre 
participation active sur ce sujet qui 
doit tous nous mobiliser.
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ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA79.FR

@CMA.NIORT @CMA_79

CONTACT@CMA79.FR
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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.
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DOSSIER
Développement 
économique : guide 2019  
des accompagnements
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L e Trophée des femmes de l’artisanat 2019, une nouvelle 
édition qui permet de mettre à l’honneur ces femmes 
chefs d’entreprise qui s’investissent dans l’artisanat des 

Deux-Sèvres.
Cette opération, menée en partenariat avec le Crédit 
Mutuel et la mission départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité, permet de valoriser l’entrepreneu-
riat au féminin et de donner à d’autres femmes l’envie de 
s’investir dans les métiers de l’artisanat.

Le jury a étudié douze dossiers et a retenu trois femmes 
pour leur parcours et leurs qualités de chef d’entreprise.
Le podium de cette 14e édition :
 → 1er prix : Angélique Gilles – photographe  

www.angimages-photographe.com
 → 2e prix : Véronique Cornuault – Socobois  

www.menuiserie-socobois.fr/
 → 3e prix : Hélène Fromonteil – sculpteur sur bois

www.facebook.com/helene.fromonteil

LES FEMMES  
À L’HONNEUR

EN CE 8 MARS 2019, journée internationale des droits des femmes, la chambre  
de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres organisait deux temps forts :  
la remise des prix de la 14e édition du Trophée des femmes de l’artisanat,  

et le vernissage de l’exposition « L’Art au féminin ».

« L’ART AU FÉMININ »
Cette exposition rassemble une soixantaine d’œuvres de dix femmes artistes, du 5 au 24 mars 2019  
dans le hall du campus des métiers de la CMA 79 à Parthenay.
Depuis deux ans, ce campus fait le choix d’accueillir des expositions, prônant le rapprochement  
entre le monde de l’artisanat et celui de l’art, entre les apprentis et les artistes.
L’exposition « L‘Art au féminin » est l’occasion d’aller plus loin. Ainsi, pendant tout le mois de mars, le campus 
des métiers met la créativité des femmes à l’honneur dans toute sa belle diversité : peintures, céramiques, 
dessins, installations, sculptures…

Les femmes et l’artisanat dans les Deux-Sèvres
L’artisanat dans les Deux-Sèvres,  
c’est plus de 21 000 actifs.
 → Nombre d’entreprises : 6 486
 → Nombre de femmes dirigeantes : 1 614 sur 

6 937 dirigeants, soit 23 % des dirigeants  
réparties selon les secteurs comme suit :
33 % en alimentation (219 sur 873) ;
4 % dans le bâtiment (103 sur 2 612) ;
55 % en production, fabrication (366 sur 664) ;
66 % en transports réparations services (926 sur 1 393).

Secteurs d’activité :  2 017

■ Alimentation :  748

■ Travail des métaux :  193

■ Textile habillement cuir :  155

■ Bois et ameublement :  185

■ Autres fabrications :  427

■ Bâtiment :  2 574

■  Transp. répar.  
Autres services :  2 204

Total :  6 486

12 %

3 %
2 %

3 %

6 %

40 %

34 %
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ANGÉLIQUE GILLES
« Je ne suis plus la même femme depuis 
que je fais ce métier, je réalise la chance 
que j’ai chaque jour d’exercer cet art de la 
photographie en travaillant avec énormément 
d’émotions et de moments magiques. »
Cette reconversion ne s’est pas faite en un 
jour. À la naissance de sa fille, elle a eu le 
déclic de transformer la photographie, 
sa passion, pour en faire son métier. 
Grâce aux compétences développées 
au cours de son expérience du travail 
social, elle s’est spécialisée dans la 
mise en œuvre de la photogra-
phie autour de la grossesse, de la 
naissance et de l’estime de soi, et 
développe la photo thérapie.

VÉRONIQUE CORNUAULT
« Ma vision de l’avenir est plutôt optimiste ! Le carnet  
de commandes est plein, l’équipe est soudée et très partie 
prenante, des recrutements sont en cours, et mon fils  
est très motivé à s’inscrire et à participer à la gérance  
de l’entreprise. »
Entreprise familiale créée en 1979, la menuiserie Socobois  
a su diversifier ses compétences au fil des besoins des 
particuliers et des professionnels. Depuis 2015, elle est 
gérée par Véronique et réunit plus d’une dizaine de salariés. 
Véronique n’a pas choisi cette reconversion, elle s’est imposée 
à elle comme une nécessité et un défi, afin de poursuivre ce 
qu’avait entrepris son mari et ainsi éviter la liquidation  
de l’entreprise qui connaissait des heures difficiles.

HÉLÈNE FROMONTEIL
« Selon moi, l’artisanat tire sa force de la transmission 

d’un savoir-faire. C’est pourquoi donner des cours de 
sculpture et de modelage est devenu une évidence ! »

L’activité d’Hélène se développe autour de deux idées. 
D’abord, en restauration et reproduction, la sculpture 

« traditionnelle » permet la conservation du patrimoine. 
Puis, en création, ses réalisations savent trouver leur place 

dans un intérieur contemporain et toucher un public  
plus large lors d’événements culturels. Elle propose  

des cours et des stages de sculpture sur bois et  
de modelage sur argile. Si vous voulez soutenir Hélène 

Fromonteil elle est à la recherche d’un nouveau local  
sur Parthenay, n’hésitez pas à la contacter !
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UNE COMMUNICATION ADAPTÉE
Le CFA utilise les mêmes outils que ses futurs apprentis pour 
mieux leur faire connaître nos métiers. Ainsi, le CFA dispose 
de son compte Facebook (@cma.niort), Twitter (@cma_79), 
Instagram (@campuscma79).
Les jeunes sont attachés aux photos. Nous aussi ! Une exposition 
pour valoriser nos métiers et les gestes professionnels sera 
diffusée dans tout le département. Sur 1 000 photos prises,  
40 ont été retenues. Notre objectif : faire connaître nos formations.

La dématérialisation, 
c’est parti !
Le CFA recueille toutes 
les demandes de futurs 
apprentis et les offres des 
entreprises dans un logiciel 
en ligne. Cela permet ainsi  
à chaque candidat de 
déposer son CV et sa lettre 
de motivation en ligne 
n’importe quand. Les 
candidats à l’apprentissage 
reçoivent les nouvelles offres 
de façon automatique par 
mail et/ou par SMS, avec des 
précisions sur les attentes 
de l’entreprise. De la même 
façon, les entreprises qui 
recherchent des apprentis 
peuvent recevoir, à leur 
demande, les CV et les lettres  
de motivation des postulants 
de façon automatique.  
Notre objectif : vérifier  
les projets et faciliter la mise 
en relation. Notre nouvel 
outil nous permet de suivre 
individuellement chaque 
parcours de candidature  
et de proposer les mises en 
relations au bon moment.

AMÉNAGEMENT. Le Gouvernement vient de mettre 
en place une grande réforme pour la « liberté de 
choisir son avenir professionnel ». Nous sommes 

convaincus que l’artisanat y a toute sa place et nous 
voulons le faire savoir aux jeunes.

Le CFA de la chambre des métiers s’est donc réorganisé autour de cette 
mission de développement, avec une équipe composée de :

 → cinq responsables de pôles qui s’occupent de douze filières métiers. Ce 
sont des experts en conseil en formation. Ils accompagnent les projets de 
reconversion, de montée en compétences et construisent des parcours de 
formations sur mesure ;
 → deux développeurs de l’apprentissage, qui sillonnent le département 

des Deux-Sèvres pour accompagner prioritairement les entreprises qui 
n’ont pas recruté d’apprentis depuis trois ans. Ils les guident vers les for-
mations de nos campus, ou les réorientent vers les formations adaptées 
les plus proches ;
 → trois conseillers en orientation métiers pour aller à la rencontre des 

jeunes lors de Salons, de forums, mais également dans les établissements 
scolaires pour parler des métiers de l’artisanat ;
Cette année, l’opération Bravo les artisans fête ses 26 ans avec plus de 
500 collégiens qui ont réalisé, sur la base du volontariat, un stage dans 
une entreprise artisanale lors des dernières vacances scolaires de février.
De plus, la signature des contrats d’apprentissage peut désormais se faire 
tout au long de l’année. Les conseillers en orientation métiers animent des 
ateliers sur l’apprentissage chaque semaine pour permettre aux décro-
cheurs et aux personnes en reconversion de se tourner vers cette autre 
voix de formation et de rebondir rapidement.
 → quatre agents complètent cette équipe, sur le volet insertion profession-

nelle auprès des demandeurs d’emploi et autres bénéficiaires.

+

Vous avez de la place et vous voulez accueillir cette exposition ? Faites-le nous savoir par mail à com@cma-niort.fr

Votre CFA 
s’organise !

 ▼ Exposition photos du CFA.

 ▲ Exposition photos du CFA.
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CRÉATEURS - REPRENEURS

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

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 – Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 027 974, 
consultable sous www.orias.fr – 34 rue Léandre-Merlet, 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : Istock. 2019.



« GILETS JAUNES » : DES ARTISANS IMPACTÉS
Le 7 mars 2019, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances,  
a annoncé lors d’une réunion avec les élus de l’association France 
Urbaine et de l’Association des maires de France, que l’administration 
fiscale pourrait procéder à des remises gracieuses de créances fiscales 
aux entreprises les plus pénalisées par les « gilets jaunes ».
UN FORMULAIRE DÉDIÉ A ÉTÉ MIS EN LIGNE SUR LE SITE DES IMPÔTS : 
WWW.IMPOTS.GOUV.FR/PORTAIL/ACTUALITE/DEMANDE-DE-DELAI-DE- 
PAIEMENT-OU-DE-REMISE-DIMPOTS

Ainsi, une enveloppe de 3 M€ destinée aux animations commerciales 
(opérations de communication visant à faire revenir des clients dans 
les zones touchées par la crise) sera débloquée. L’État cofinancera 
les opérations bénéficiant par ailleurs d’un soutien financier des 
collectivités. Le conseiller économique de la CMA sur votre territoire  
se tient à votre disposition, pour identifier avec vous ces mesures d’aide  

et faciliter vos démarches administratives qu’imposent ces mesures.

ENQUÊTE. Convaincue que les recommandations exprimées  
par le monde économique doivent faire l’objet d’un apport concret au  

Grand Débat national, la CMA 79 a organisé la participation des artisans !

P our recueillir les propositions des citoyens entre-
preneurs que vous êtes, toutes les entreprises des 

Deux-Sèvres ont pu participer à une enquête en ligne 
en février 2019, menée conjointement par la chambre 
de métiers et de l’artisanat, la chambre de commerce 
et d’industrie, la chambre d’agriculture, la CPME et le 
Medef.

300 chefs d’entreprise, dont 80 artisans, 
ont fait entendre leur voix et indiqué leurs 
priorités :

Le sujet de la fiscalité a concentré  
presque la moitié des réponses fournies
Une fiscalité trop lourde et trop complexe qui pénalise 
la rentabilité et l’avenir des entreprises, la TVA est géné-
ralement la 1re citée. Les cotisations sociales des chefs 
d’entreprise, mais aussi de leurs salariés, sont souvent 
pointées, des allègements sociaux pour les entreprises 
de moins de dix salariés.
Un sentiment d’iniquité, d’injustice entre les petites et 
les grandes entreprises, pour qui les règles sont parfois 
différentes, et sur la protection sociale, entre secteur 
public et privé : retraite, carence maladie…

Organisation de l’État  
et collectivité publiques
Donner plus de pouvoir aux élus locaux et notamment 

aux maires qui sont les élus les plus proches des conci-
toyens. Une refonte des services publics est néces-
saire pour plus d’efficacité. Rééquilibrer les politiques 
publiques pour qu’elles soutiennent davantage les zones 
rurales, les centres bourgs et les petites structures, plu-
tôt que les zones commerciales et les grandes surfaces.

Transition écologique
L’écologie représente un coût et ne doit pas dérégler le 
principe de concurrence avec l’étranger.
Les payeurs ne sont pas forcément les pollueurs, 
exemple : les usines productrices de plastiques.

Expression libre
Un contexte difficile où les responsabilités du chef d’en-
treprise sont de plus en plus importantes, les normes 
de plus en plus exigeantes, des salaires faibles, ce qui 
ne favorise pas la motivation des jeunes à reprendre les 
entreprises.

En synthèse, l’ensemble des contributions 
ont permis d’identifier six priorités :
1. redonner du sens à la valeur travail ;
2. créer un choc de confiance ;
3. garantir un traitement équitable ;
4. sauver les territoires et la ruralité ;
5. revitaliser les cœurs de ville ;
6. prendre part à la transition écologique et énergétique.
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Nous accompagnons Frédéric
pour réaliser ses projets
contact@bpaca.banquepopulaire.fr
05.49.08.50.50*
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Les étapes  
de la transmission

ACCORD. Le 1er mars 2019, la CMA 79 et Gestélia  
ont signé une convention de partenariat.

Nathalie Gauthier, présidente 
de la CMA 79 et Jean-Pierre 

Conraud, président de Gestélia 
Basse-Normandie et de Gestélia 
informatique, ont décidé de forma-
liser leurs accords par la signature 
d’une convention de partenariat sur 
l’utilisation de monexpertentreprise.
com. Vous hésitez à choisir entre 
le régime micro ou réel ? Faites le 
test en ligne grâce à un simulateur 
gratuit disponible depuis notre site 
Internet www.cma79.fr !
Gestélia, expert-comptable de réfé-
rence des TPE-PME, via l’associa-
tion Gestélia informatique propose 
l’accès à monexpertentreprise.com. 
Ce site Internet propose un service 
gratuit d’expertise et d’aide à la 
gestion dédié aux créateurs et aux 
entrepreneurs relevant de la caté-
gorie des bénéfices commerciaux. 

Il permet aux utilisateurs d’accéder 
à un tableau de simulation pour les 
aider dans le choix de leur régime 
f iscal et leur offre la possibilité 
de prendre rendez-vous avec un 
conseiller-expert de Gestélia.

Une expertise particulière
Le réseau Gestélia a été créé 
en 2005 et fait suite au réseau 
Cégé1 qui avait été créé en 1990. 
Il rassemble des structures asso-
ciatives issues des chambres 
consulaires, et notamment des 
chambres de métiers et de l’arti-
sanat, ou d’organisations profes-
sionnelles telles que la Capeb et 
la FFB. Les membres du réseau 
Gestélia travaillent avec tout type 
d’entreprises, mais ils ont déve-
loppé une expertise particulière 
sur les TPE et PME.
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CMA - GESTELIA
Nouveau partenariat 

CMA - GESTELIA

NOUVEAUX HORAIRES FORMALITÉS
Les deux centres de formalités des Deux-Sèvres 
modifient leurs heures d’ouverture au public !

À NIORT :
→ Le lundi et le mercredi : de 8 h 30 à 12 heures  

et de 13 h 30 à 17 h 30
→ Le mardi et le jeudi : de 8 h 30 à 12 h

→ Le vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

À PARTHENAY :
→ Le lundi et le mercredi : de 8 h 30 à 12 h  

et de 13 h à 17 h 30
→ Le mardi et le jeudi : de 8 h 30 à 12 h

→ Le vendredi : de 8 h 30 à 12 h,  
et de 13 h à 17 h

La préparation

L'évaluation

La recherche 
d'un repreneur

La concrétisation  
la cession

Actuellement, plus d’un 
tiers des chefs d’entreprises 
artisanales et commerciales 
des Deux-Sèvres ont 50 ans 
ou plus. Cela induit autant 
d’entreprises susceptibles 
d’être transmises dans les 
prochaines années. Pourtant, 
plus d’un tiers d’entre elles 
fermeront leurs portes, faute 
d’une préparation suffisante 
à la transmission. Voici les 
quatre étapes clés pour bien 
préparer sa transmission dès 
aujourd’hui pour la vendre 
dans quelques années :
1. votre conseiller fait avec 
vous un état des lieux de 
votre entreprise afin de 
connaître vos points forts  
et les améliorations  
à apporter (gratuit) ;
2. votre conseiller vous 
propose une valeur du fonds  
et/ou des parts de votre 
entreprise 380 € ;
3. votre conseiller vous aide 
à rechercher un repreneur : 
dans notre base de données, 
en diffusant une annonce 
confidentielle sur des 
supports spécialisés… 
(gratuit) ;
4. votre centre de formalités 
des entreprises (CFE) vous 
accompagne dans les 
formalités de radiation de 
votre entreprise. Tarif variable 
selon le statut juridique  
de votre entreprise.
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Le mardi 12 mars 2019, la CMA a participé à la remise des cinquièmes Trophées  
des quartiers, qui s’est tenue au siège de la communauté d’agglomération du Niortais.

Zoom sur 
les créateurs 
installés en 

2018 dans 
les quartiers 
prioritaires 

Onze créations ont eu lieu en 2018 au Clou Bouchet, à la Tour Chabot-Gavacherie et au quartier 
du Pontreau/Colline Saint-André : cinq artisans et six commerçants. Les activités ont été créées 
dans les domaines suivants : boulangerie, peinture en bâtiment, coiffure, épicerie, boucherie, 
photographie, lutherie…

Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leur projet. Ils savent qu’ils peuvent compter  
sur nous pour les accompagner au quotidien dans leur développement.

au Clou Bouchet, à la Tour Chabot-Gavacherie et au quartier au Clou Bouchet, à la Tour Chabot-Gavacherie et au quartier 
commerçants. Les activités ont été créées commerçants. Les activités ont été créées 

Onze
du Pontreau/Colline Saint-André : cinq
dans les domaines suivants : boulangerie, peinture en bâtiment, coiffure, épicerie, boucherie, 
photographie, lutherie…

Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leur projet. Ils savent qu’ils peuvent compter 
sur nous pour les accompagner au quotidien dans leur développement.

Le Trophée  
des quartiers

L a cinquième édition des Trophées des quartiers a été 
organisée, comme chaque année, conjointement par 
la communauté d’agglomération du Niortais (CAN), la 

chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) des Deux-Sèvres, 
la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Deux-
Sèvres, l’association pour le droit à l’initiative économique 
(ADIE), avec le soutien de la préfecture des Deux-Sèvres, du 
fonds social européen et de la Fédération bancaire française.
Cette année, les trois lauréats sont tous artisans et ils ont 
bénéficié de l’accompagnement de la CMA !
 → Prix microentreprise a été attribué à M. Abdalla Jaber 

Salem, peintre en bâtiment.
 → Prix du jury a été attribué à M. Mohamed El Kbir, bou-

cherie halal, rue jules Siegfried.
 → Prix Talent des quartiers a été attribué à Mme Sylvie 

Mornet, boulangerie-pâtisserie À la Mie Niortaise, 52 rue 
Henri Sellier.
Nous félicitons chacun d’entre eux pour leur audace 
créative ! Ils sont récompensés car leurs projets sont 
parmi les plus innovants et/ou prometteurs, et sou-
lignent bien les potentiels et les ressources des 
habitants des quartiers politiques de la ville (le Clou 
Bouchet, la Tour Chabot-Gavacherie, le quartier du 
Pontreau/Colline Saint-André).
Tout au long de l’année, la CMA 79 et ses partenaires 

accompagnent les personnes qui ont un projet de création 
d’entreprise dans les quartiers prioritaires de la ville. Cette 
action, soutenue par la CAN et la préfecture des Deux-
Sèvres, dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, vise à :
 → identifier les porteurs de projets au sein des quartiers 

prioritaires, le plus en amont possible ;
 → les accompagner dans la structuration de leur projet ;
 → les accompagner dans la sollicitation d’aides financières.

Cette action se mène résolument au plus proche des 
habitants, impliquant les conseils citoyens, et s’inscrit 
dans un paysage d’acteurs de proximité sur le quartier 
comme la mission locale, le Plan local pour l’insertion et 
l’Emploi (PLIE) et l’École de la deuxième Chance que nous 
tenons à saluer.
En 2018, près de 171 personnes, dont 117 issues des quar-
tiers politiques de la ville, ont été accompagnées, dont 
26 % avaient moins de 30 ans.
Faciliter l’accès à la création en proposant une solution 
d’accompagnement et de financement est le « leitmotiv » 
de tous les partenaires de cette action et pour cause : les 
chances de pérennité à trois ans d’une entreprise, sont 
doublées lorsque le chef d’entreprise a été accompagné.
Alors vous avez un projet sur ces quartiers ? Venez ren-
contrer nos conseillers CMA !

 // DEUX-SÈVRES
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VOUS ÊTES INSCRIT(E) AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS DEPUIS PLUS DE DIX ANS ET DISPOSEZ  
DE LA QUALIFICATION ARTISAN ? VOUS POUVEZ DÉSORMAIS PRÉTENDRE AU TITRE DE MAÎTRE ARTISAN !

Qu’est-ce que le titre maître artisan ?
C’est la plus haute reconnaissance professionnelle de 
l’artisanat, un véritable label de qualité pour vos clients 
et partenaires, mais aussi pour vos pairs, vos employés 
et vos futurs salariés ou votre futur repreneur.

Pourquoi demander votre titre maître artisan ?
→ Donner confiance à vos clients et partenaires.
→ Conquérir de nouveaux marchés.

→ Affirmer votre identité d’entreprise artisanale.
→ Valoriser votre qualification professionnelle.
→ Promouvoir votre savoir-faire.

Comment obtenir votre titre maître artisan ?
Votre dossier de demande est étudié par la 
commission régionale des qualifications, composée 
d’élus, eux-mêmes artisans, et qui statuent sur 
l’attribution du titre.

Qu’est-ce  
que le stage  
de préparation  
à l’installation ?
Pendant cinq jours, le SPI 
permet d’acquérir des 
connaissances de base, 
nécessaires à tout nouveau chef 
d’entreprise. Il est obligatoire 
pour toutes les personnes 
s’inscrivant au registre des 
métiers. L’attestation vous 
sera demandée lors de votre 
immatriculation au centre de 
formalités. Cette semaine de 
formation est riche, elle aborde 
la stratégie commerciale 
et l’étude de marché, les 
différents statuts juridiques 
et fiscaux, la couverture 
sociale, l’organisation 
comptable et administrative 
et la gestion financière, les 
modes de financements et 
l’immatriculation. Le dernier 
jour, vous êtes reçu en 
rendez-vous individuel par un 
conseiller expert pour faire le 
point sur votre projet.

Samuel a décidé de créer son propre emploi. Pour se rassurer dans sa démarche  
de création d’entreprise, il a fait le stage de préparation à l’installation (SPI).  

Il approuve et recommande aux porteurs de projets de demain le SPI de la CMA 79 !

Sans emploi depuis quelques mois, Samuel 
rencontre de réelles difficultés ces dernières 

années à trouver un emploi pérenne. Rentré très 
tôt dans le monde du travail, se spécialisant 
dans les métiers de la logistique, il s’est retrouvé 
à ne plus pouvoir exercer sa profession, il y a trois 
ans sur avis médical.

Parisien depuis toujours, il a fait le choix de 
s’installer à Niort avec sa famille et de retrouver 

ainsi un cadre de vie plus paisible.
« Ce nouveau départ m’a permis de me remettre en 

question, et j’ai entamé les démarches pour me former aux outils d’info-
graphie et du Web : un parcours semé d’embûches, mais j’y suis parvenu ! 
J’ai une bonne maîtrise des outils informatiques de niveau 1 et on me qua-
lifie de vrai touche à tout… pour autant il me manque aujourd’hui de créer 
mon emploi et donc de créer ma petite entreprise ! C’est ma conseillère 
de Pôle emploi qui m’a invité à suivre le stage SPI de la CMA 79, d’autant 
que la prise en charge était assurée pour 75 %. »
Curieux mais prudent à la fois, Samuel a besoin de s’informer sur le b.a.-ba 
des aspects administratifs et économiques, tout en se confrontant aux 
réalités d’autres créateurs d’entreprise.
Le SPI de la CMA 79 a pu le rassurer pour cette dernière étape : la création.

Stage de préparation 
à l’installation

En 2018, la CMA 79 a organisé

20 SPI
et 450 personnes ont ainsi été formées.

Parmi ces 450 personnes, 230 personnes ont inscrit  
leur entreprise au registre des métiers.

DE LA QUALIFICATION ARTISAN ? VOUS POUVEZ DÉSORMAIS PRÉTENDRE AU TITRE DE MAÎTRE ARTISAN !

 Affirmer votre identité d’entreprise artisanale.
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SUR CASH-IN-TIME.COM
CÉDEZ VOS FACTURES CLIENTS 

ET RECEVEZ L’ARGENT EN MOINS DE 24 H*.
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PAYEES
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FACTURESVOS

EN MOINS DE

24 H*

Offre réservée aux professionnels.
* Sous réserve d’acceptation définitive de votre dossier par Crédit Agricole Leasing & Factoring et de la conformité des factures. Limites et conditions générales de financement consultables sur cash-in-time.com ou auprès 
des Caisses régionales participantes.
Cash in Time est une marque de Crédit Agricole Leasing & Factoring, S.A. au capital de 195 257 220 € - Siège social : 12, place des États-Unis, 92120 Montrouge – 692 029 457 RCS Nanterre. Crédit Agricole Leasing & Factoring 
est un établissement de crédit spécialisé de droit français agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09) et agréé 
en qualité de société de courtage d’assurances - N° Orias 07 030 220 (www.orias.fr)

NIORT – PARTHENAY – BRESSUIRE
Tél. 05 49 08 97 03 

www.lesgarageschaigneau.com

Votre contact Business Center
Alain THOMAS - Tél. 06  17 44 77 48 

alain.thomas@lesgarageschaigneau.com

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI TOYOTA LONGUE DURÉE

INVITATION
professionnel



L’ARTISANAT NÉO-AQUITAIN CONFIRME SA DYNAMIQUE.  
Au 1er janvier 2019, l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine comptait 
144 523 unités (+ 7 533 en un an contre + 6 652 en 2018) dont 
l’activité est essentiellement dédiée à l’économie de proximité 
(78 %). À noter que l’artisanat fait vivre près de 336 000 personnes 
sur les 12 départements de la nouvelle région avec une capacité de 
formation essentielle pour les emplois de demain : 15 000 apprenti(e)s 
se forment actuellement dans les entreprises artisanales.

CHIFFRES CLÉS 2019

Devenez 
partenaire 
“Olympiades  
des métiers”

Entreprises, 
établissements 
de formation… 
devenez partenaire 
des 46es sélections 

régionales des Olympiades des 
Métiers en Nouvelle-Aquitaine, 
qui se dérouleront en mars 
2020. Le montage des ateliers, 
dédiés à plus de 300 jeunes 
en compétition, nécessite des 
compétences métiers, des 
matériels et des consommables 
pour présenter 67 métiers  
au Parc des expositions  
de Bordeaux Lac.

CONTACT : BRIGITTE CARPENTEY, 
b.carpentey@artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr - 06 37 99 46 34 
https://www.olympiadesmetiers.fr

Où en êtes-
vous avec le 
numérique ?

¡

¡

L’entreprise Sealver en lice 
pour la finale 

nationale

STARS & MÉTIERS

O rganisé par les CMA et les 
Banques Populaires, le prix 

Stars & Métiers est destiné à pro-
mouvoir l’excellence et l’innovation 
dans l’artisanat, à récompenser la 
capacité des entreprises à s’adap-
ter à un environnement en muta-
tion permanente, à se projeter et 

à se développer de manière exem-
plaire. L’entreprise Sealver, fabri-
cant landais de bateaux propulsés 
et dirigés par un jet-ski, portera 
les couleurs de la région Nouvelle-
Aquitaine au Prix national « Artisan 
de l’année » Stars & Métiers, en juin 
prochain.

Obtenez un diagnostic 
personnalisé et passez à 
l’action avec notre aide ! 
28 questions, 3 rubriques, 
10 minutes et un bilan 
personnalisé gratuit !

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.
fr/diagnosticnumerique

+
Découvrez Sealver en vidéo : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

CHIFFRES CLÉS 2019

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT 2019
À l’occasion de cette Semaine nationale (du 3 au 9 juin), les CMA de Nouvelle-Aquitaine déploient l’opération « Artisan d’un jour ». Opération pendant laquelle une personnalité locale influente sera invitée à vivre le quotidien d’une entreprise et initiée au métier et au savoir-faire d’un artisan. www.semaine-nationale-artisanat.fr

Découvrez 14 mesures 
prioritaires identifiées 

pendant le Grand Débat 
de l’artisanat pour 

permettre aux artisans 
de vivre dignement et 
aux entreprises de se 

développer. Des éléments 
clés en main, problèmes 
et solutions, faits par les 

artisans, avec les artisans  
et pour les artisans.

apcma.fr
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Où en êtes-
vous avec le 
numérique ?
Obtenez un diagnostic 
personnalisé et passez à 
l’action avec notre aide ! 
28 questions, 3 rubriques, 
10 minutes et un bilan 
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ALAIN ROUSSET, président de la Nouvelle-Aquitaine, mécontent de la loi  
« pour la liberté de choisir son avenir professionnel », réaffirme son soutien  

aux entreprises, aux CFA et à l’apprentissage.
Propos recuei�is par Véronique Méot

« Nous maintenons les Olympiades 
contre vents et marées »

LMA : Quels sont les atouts de la Nouvelle-Aquitaine en 
matière d’accompagnement économique des entre-
prises ?
La Nouvelle-Aquitaine se place dans le peloton de tête des 
régions de France, notamment sur les activités produc-
tives. Ses bons résultats en termes d’attractivité, d’emploi, 
de création d’entreprises et notamment de TPE et d’en-
treprises artisanales illustrent notre politique volontariste.

LMA : Comment la Région aide-t-elle concrètement 
les entreprises artisanales à innover et à engager leur 
transition numérique ?
Plus de 50 % des dispositifs dédiés à l’accompagnement 
des entreprises, notamment cofinancés par les fonds euro-
péens (FSE et Feder), concernent les TPE. Des actions tous 
azimuts, à travers les aides à l’innovation accordées au fil de 
l’eau, le soutien à la formation, à la transformation numé-
rique des entreprises de plus de 10 salariés via le chèque 
numérique qui permet à certains artisans de se doter d’ou-
tils digitaux. Au-delà de l’innovation et la transformation 
numérique, la Région poursuit l’accompagnement de 
l’artisanat dans le domaine de la création d’entreprise, sur 
la filière métiers de bouche, etc. La Région apporte égale-
ment son aide au fonctionnement des missions confiées 
aux CMA. Ce fort soutien régional est donc complet.

LMA : De quelle manière la Région a-t-elle décidé d’agir 
en faveur des entreprises suite à l’action des gilets 
jaunes ?
Nous avons décidé de débloquer 2 millions d’euros pour 
accompagner les artisans et les commerçants qui ont 
subi une baisse de chiffre d’affaires liée à ce mouvement. 
Les CMA et les CCI sont chargées de l’instruction des dos-
siers en lien avec les services de la Région.

LMA : Comment voyez-vous le rôle de la Région 
en matière d’apprentissage suite à la loi « pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel » adop-
tée le 5 septembre dernier ?
Nous avons construit en Nouvelle-Aquitaine un éco-
système de confiance avec les branches et les CMA, 
qui ont soutenu notre position et je les en remer-
cie. À mes yeux, cette loi ne va pas dans le bon sens, 
notamment au regard de la mobilité des apprentis 
et de la vitalité des territoires. De notre côté, nous 
allons continuer à développer l’apprentissage dans 
les CFA, les maisons familiales et rurales et les lycées 
professionnels. Comme toujours, nous serons aux 

côtés des CFA en milieu rural afin qu’ils poursuivent leurs 
missions essentielles au bien vivre. De plus, les CMA sou-
haitent être davantage associées aux stratégies de for-
mation, d’orientation et de promotion de l’apprentissage. 
Elles sont un partenaire essentiel. Ainsi, la nouvelle initia-
tive « le Bus de l’artisanat » inaugurée par la CMAI déléga-
tion Gironde qui va à la rencontre des artisans et des futurs 
apprentis, pourrait être étendue à l’ensemble de la Région. 

LMA : Comment sera portée l’action régionale en 
matière d’investissement dédié aux CFA ? 
La Région dispose d’un budget d’investissement de réno-
vation des CFA qui avoisine les 50 millions d’euros ; ce 
budget va baisser, hélas, puisque l’apprentissage a été 
retiré aux Régions par la loi récente. Je ne connais pas 
encore l’état des enveloppes que les Régions vont garder.

LMA : Apprentissage, économie et emploi sont intime-
ment liés… La mise en valeur de l’alternance au travers 
des Olympiades des métiers est-elle remise en cause ?
La plupart des Régions arrêtent : ce n’est pas dans mon 
intention. Nous maintenons les Olympiades contre vents 
et marées. C’est l’une des plus belles opérations financées 
par la Région et accompagnées par les CMA : émouvante, 
prestigieuse, avec la mise en valeur de l’excellence ! Notre 
société moderne doit réapprendre l’amour du beau geste.
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Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et la Région Nouvelle-Aquitaine 
s’engagent pour promouvoir le développement des entreprises artisanales  

et inventer l’artisanat de demain…

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
Guide 2019 des 

accompagnements

17

S ur le terrain, au quotidien, les conseillers du réseau 
CMA de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la 
Région, accompagnent les entreprises, de leur créa-

tion à leur transmission en passant par leur développement. 
Tous les métiers sont concernés. Voyons en 4 questions à 
quoi vous pouvez prétendre…

1. J’ai un projet de création  
ou de reprise - d’entreprise.  

En quoi le réseau des CMA peut-il m’aider ?
Le réseau CMA est partenaire du dispositif « Entreprendre, 
la Région à vos côtés » et propose un parcours d’accom-
pagnement de votre projet de création ou de reprise 
d’entreprise. Des réunions collectives d’information sont 
organisées, ainsi que des entretiens individuels afin de 
vous orienter vers le bon interlocuteur et les dispositifs adé-
quats. Un diagnostic est réalisé pour définir un plan d’ac-
tions et élaborer votre plan d’affaires, puis rechercher les 
financements. Enfin, vous pouvez bénéficier d’un accom-
pagnement post création-reprise pendant trois ans.

2. À la tête de mon entreprise artisanale, 
je veux innover, qui peut me soutenir 

dans cette démarche ?
Les projets d’innovation (en particulier ceux qui ont été pré-
sentés dans le cadre de l’AAP Artisans Innovateurs lancé 
en septembre 2018 lors du festival de l’innovation Novaq) 
bénéficient d’un accompagnement individuel par le réseau 
CMA. Des ateliers de sensibilisation dédiés à l’émergence 
de nouveaux projets sont également organisés.
Pour en savoir plus : www.artisans-innovateurs.fr  

3. Comment développer mon entreprise 
et gérer mes ressources humaines ?

Le réseau CMA vous propose des diagnostics de position-
nement pour identifier les potentiels de développement, 
lever les freins, prendre du recul et mener une réflexion 
stratégique. Puis, les conseillers vous accompagnent dans 
la définition de la stratégie, via des outils d’aide à la déci-
sion, autour des principales fonctions de l’entreprise (ges-
tion financière, commercial et marketing, achats et appro-
visionnements, numérique et innovation, etc.). Un appui 
spécifique peut être déployé pour améliorer la gestion des 
ressources humaines avec l’analyse des points forts et des 
axes de progrès, la construction d’un plan d’actions person-
nalisé, son suivi, etc. Un point d’étape après six mois permet 
de mesurer les résultats et leur impact.
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Entamez votre 
transformation  

numérique !
Le réseau CMA réalise des diagnostics 
numériques des entreprises et vous 
accompagne dans vos projets, de la 
définition de votre stratégie digitale  

au suivi de sa mise en œuvre.

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/
diagnosticnumerique

La transmission, une priorité
Le réseau CMA met en 
œuvre de nombreuses 

actions en faveur de 
la transmission des 

entreprises artisanales :

� Rendez-vous conseil 
cédants

� Plan transmission 

personnalisé 
(diagnostic-évaluation 
de l’entreprise à céder 

pour vous aider à la 
positionner sur le 

marché, promotion de 
l’offre - via la plateforme 

www.transentreprise.
com -, mise en relation 

avec des repreneurs 
potentiels).

� Ateliers conseil 
territorialisés dans 

chaque département.

� 12 événements 
organisés dans 

chaque département 

à l’occasion du Mois 
de la Transmission en 
novembre : le « Village 
de la reprise » (visites 
d’entreprises, tables 

rondes avec des élus, 
chefs d’entreprise, 
conseillers CMA, 
repreneurs, etc.)

CMA. Des ateliers de sensibilisation dédiés à l’émergence 
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4. Comment concilier mon  
activité artisanale et le  

respect de l’environnement ?
Pour vous aider, le réseau CMA mène des actions collec-
tives de sensibilisation (économie circulaire, énergie, 
santé, etc.), de promotion (du réseau Répar’acteurs par 
exemple) et des accompagnements individuels (dia-
gnostics « TPE PME gagnantes sur tous les coûts » avec 
l’Ademe, lutte contre le gaspillage alimentaire, prédia-
gnostics énergie). Cette année, il lance les “Éco-Défis“, 
opération visant à vous accompagner dans la mise en 
place d’actions concrètes en partenariat avec les ter-
ritoires (commune, EPCI). Les entreprises choisissent 
leurs Éco-Défis à relever parmi une liste de 20 classés 
en 7 thèmes : énergie, transports, déchets, emballages, 
écoproduits, gestion de l’eau et locaux. Après avoir été 
accompagnées, les TPE engagées dans cette démarche 
seront labellisées.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU RÉPAR’ACTEURS 
www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs/ 
DÉCOUVREZ LA BOURSE AUX DÉCHETS 
www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr

www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs/
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Les aides de la région 
Nouvelle-Aquitaine
Pour vous soutenir dans vos projets, 
vos conseillers CMA vous aideront à 

mobiliser les aides du conseil régional 
auxquelles vous pouvez prétendre :

• aide à la création d’entreprise,
• aide au primo développement,

• compte épargne futur repreneur,
• aide à la reprise d’entreprise,

• aide à l’investissement,
• aide à la stratégie.

RETROUVEZ TOUTES LES AIDES  
DU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE 

sur https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

zoom sur 3 marchés
Le réseau met les bouchées  

doubles pour soutenir :
� l’alimentaire de proximité : valorisation des 

savoir-faire et produits locaux, adaptation 
à la clientèle touristique, promotion via 

les marques Artisans Gourmands (www.
artisans-gourmands.fr) et Saveurs Artisanes, 
ateliers conseil territorialisés (sur la nutrition, 

les allergènes, etc.). 
� la silver économie : sensibilisation 
et information des entreprises sur les 

opportunités offertes sur ces marchés, 
déploiement du portail web « artisans du 
bien vieillir » (il référencera les entreprises 

s’étant engagées au travers de la charte du 
même nom, leurs produits/services), etc.
� les métiers d’art : accompagnement 
des professionnels dans leurs projets 
de développement et démarches de 

labellisation EPV (entreprise du patrimoine 
vivant), participation à des Salons en région 

et au niveau national (Salon international 
du patrimoine culturel, Maison & Objets), 
organisation d’événements dans le cadre  
des Journées européennes des métiers  

d’art du 1er au 7 avril 2019.

+
Dossier complet et contacts sur www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/deveco

¡



Les métiers et les besoins 
évoluent sans cesse, la 
formation à la CMA aussi !
À la rentrée de septembre, 
deux nouvelles formations 
ouvrent :
 → un BP boucher qui s’inscrit dans 

la continuité de notre CAP boucher, 
et qui permet à des jeunes d’évoluer 
dans le métier et de se positionner 
comme de futurs repreneurs de nos 
entreprises artisanales ;
 → un CAP charpentier bois. Le cam-

pus de Parthenay possède déjà un 
niveau bac et un niveau BTS, il lui 
manquait une porte d’entrée pour sa 
filière autour de la construction et de 
la charpente. C’est en travaillant avec 

les entreprises du territoire que nous 
avons identifié une filière de forma-
tion cohérente avec leurs besoins.

Former des apprentis, ce 
n’est pas seulement leur 
apprendre des gestes 
professionnels, c’est aussi 
mettre en place un cadre qui leur 
permet de devenir des citoyens, 
des entrepreneurs de leur projet 
professionnel et de leur projet de 
vie. Ainsi, le CFA met en place des 
projets interdisciplinaires, tels que :
 → la mobilité européenne avec la 

bourse Erasmus + ;
 → des projets sur la migration pour 

évoquer le vivre ensemble ;
 → des ateliers et rencontres sur les 

addictions, les risques liés à l’alcool 
et aux drogues ;
 → une rencontre au Sénat avec cinq 

apprentis pour échanger avec les 
sénateurs.
Le CFA de la chambre des métiers, 
c’est aussi la culture de l’excel-
lence avec une participation à 
de très nombreux concours. Les 
enseignants de matières profes-
sionnels sont très fortement impli-
qués dans l’accompagnement des 
apprentis qui souhaitent participer 
à des concours. Ils y prennent rapi-
dement goût. Leurs professeurs 
les préparent, les coachent, les 
accompagnent souvent jusqu’aux 
épreuves et débriefent avec eux 
pour qu’ils en ressortent grandis.

Notre expérience,  
c’est notre différence !

36
C’est le nombre d’apprentis qui partent chaque année avec des bourses Erasmus + pour aller  

à la rencontre d’autres savoir-faire, d’autres cultures dans d’autres pays.
En 2019 : les déplacements sont prévus en Estonie, en Espagne et en Allemagne.  

Tous les métiers sont concernés !

Souvent, lorsque l’on se lance dans un métier, on ne sait pas toujours bien par quelle formation commencer et 
on ne se doute pas forcément que l’on va y prendre goût et avoir envie de continuer. C’est le rôle des conseillers 
orientation métiers et surtout des responsables de pôles qui, forts de plus de dix ans d’expérience en moyenne, 
parfois bien plus, guident les nouveaux apprentis dans les parcours au début obscurs de la formation.
Voici quelques-uns de leurs témoignages :
« Ils ne se doutent pas quand commençant par un CAP, ils finiront presque tous avec un BP. »
« Nous les mettons surtout en garde sur le besoin de maturité. Les entreprises recherchent des salariés, pas 
des élèves. »
« Pour réussir son apprentissage, il faut avoir une grande motivation. »
« Pour bien commencer dans un métier, il faut souvent passer par le CAP, même quand on a déjà un bac. Mais 
cela peut ne prendre qu’un an quand on a déjà des diplômes. »
« Elle pensait devenir coiffeuse, elle est devenue boulangère après avoir fait des stages en entreprises organisés 
par la CMA. »
« Ils pensaient que l’école n’était pas pour eux et les voilà en BTS. »
« Ils pensaient qu’ils n’aimaient pas l’école, ils reviennent pour faire des jurys, donner des cours. »
« Ils pensaient venir au CFA parce qu’ils avaient raté, ils y sont restés et ils ont réussi ! »
Ensemble, aidons les jeunes à croire en leur avenir !

Comment bien choisir sa formation : CAP, BP, Bac Pro, MC, BTS, CQP, titre pro… ? 
Comment construire un parcours de formation cohérent ?

+ Déposez vos offres de contrats d’apprentissage sur notre site www.cfa79.fr
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Les exigences qualité envers notre centre 
de formation nous invitent à toujours plus 
d’excellence !
Une démarche qualité, depuis quand ?

 → Juin 2015, un 1er décret qualité : chaque organisme de 
formation, pour dispenser de la formation à destination 
des salariés, des demandeurs d’emploi, doit être réfé-
rencé Datadock.

 → Septembre 2017, création d’un service qualité à la 
CMA : Florence Tavard-Favrelière prend la responsabilité 
de la mise en œuvre de la démarche qualité au sein de 
l’ensemble des services. Elle contribue à l’amélioration 
de la qualité de l’offre de formation auprès des artisans 
et des jeunes.

 → En 2019, sept critères évalués par 32 indicateurs, dont 
certains ciblent l’apprentissage. Un nouveau challenge 
pour la CMA !

Pourquoi la CMA 79 a choisi de s’inscrire 
dans une démarche qualité ?
 → Améliorer son positionnement concurrentiel.
 → Rechercher des axes d’optimisation.
 → Augmenter sa performance.
 → Identifier des sources d’économies.

La certification des formations de nos campus sera une 
nécessité en 2022. Ceci invite à une grande rigueur et 
nécessite une exigence au quotidien pour tous les ser-
vices de la CMA 79.

Quels sont les atouts de la CMA 79 ?
 → Notre chance : être prêt à répondre aux exigences impo-

sées par les certifications, car notre démarche a débuté 
depuis plusieurs années déjà.
 → Être d’ores et déjà reconnu par les artisans et les jeunes, 

comme un centre de formation dispensant des forma-
tions de qualité, répondant aux besoins des apprenants 
et facilitant les parcours de formation de tous.

En résumé, la démarche qualité, c’est :
« J’écris ce que je fais, je fais ce que j’écris et je vérifie 
que ce qui est écrit est fait. Et je fais en sorte que ce que 
j’écris et fais soit reconnu. »
Nous étions évalués par les apprentis et les stagiaires 
lors d’enquêtes de satisfaction internes à nos centres. 
Aujourd’hui, nous le sommes tout au long de l’année 
via les réseaux sociaux et les enquêtes externes à nos 
services. Nous sommes prêts pour relever ce nouveau 
challenge !

Démarche qualité : un gage 
d’excellence de nos formations !

La formation, comme le secteur de l’hôtellerie–restauration, est entrée dans l’air  
du « Tripadvisor de la formation ». Pour ou contre, là n’est plus la question.  
L’évaluation de la qualité de l’offre proposée est un phénomène de société,  

auquel s’ajoutent des obligations réglementaires.

+
Florence Tavard-Favrelière - service qualité - CMA 79 - 05 49 77 22 00
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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-traitance. Trois techniciens répartis sur le territoire 
qui effectuent chacun deux interventions par jour. Activité 
planifiée sur un logiciel par une assistance avec établis-
sement des factures chez les clients. Véhicules récents 
en crédit-bail. CA de 532 k€ en hausse avec embauche 
prévue d’un quatrième technicien fin 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 :175 000 € HT. EBE : 31 498 €. Un gérant, une salariée, 
un apprenti. Activité en croissance régulière. La clientèle 
est fidélisée grâce à des valeurs d’éthique du salon et forte 
notoriété. Prix de vente 140 000 €.

GÂTINE :
Boulangerie-pâtisserie-épicerie (792A4980) :
Vends fonds de commerce boulangerie-pâtisserie, petite 
épicerie, 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. Fournitures de cantines scolaires. 
Projet 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 
une commune de 1 200 habitants, attenante à Parthenay. 
Locaux appartenant à la mairie, très spacieux (200 m²), 
récents (cinq ans), aux normes hygiène et accessibilité, 
sous vidéosurveillance, composés de sanitaires, bureaux, 
vestiaires. Parking attenant et bonne visibilité. CA cohé-
rent pour un couple. Snacking : 20 % du CA. Bail commer-
cial : 800 € HT/mois, avec une partie du matériel appar-
tenant à la mairie. Prix du fonds : 45 k €, dont 30 k € de 
matériel appartenant au cédant.
Crémerie fromagerie épicerie fine (792A4974)
Vends fonds de commerce crèmerie, fromagerie, épicerie 
fine dans le centre-ville de Parthenay. Local idéalement 
placé, proche parking et tous commerces, très lumineux 
et aux normes handicap. CA Stable et potentiel à déve-
lopper. Enseigne reconnue et bonne notoriété. Clientèle 
de particulier et de restaurants (10 %). Loyer mensuel 
de 650 € HT avec possibilité d’acquérir les murs. Prix du 
fonds : 40 000 €.

Maçonnerie couverture (792A4973) :
Vends fonds artisanal, cause retraite, entreprise de 
maçonnerie couverture de douze salariés. Entreprise 
disposant d’une zone de chalandise très large (rayon 
de 100 km). L’entreprise se compose de quatre équipes : 
couverture, maisons neuves, bâtiments agricoles, réno-
vation. Répartition du CA : 50 % en rénovation, 50 % de 
neuf. Collaboration avec architectes, maitres d’œuvre et 
pavillonneurs. Valeur matériel et véhicules : 300 k€. Prix 
du fonds : 430 000 €.

BRESSUIRAIS :
Mécano soudure (793A4962)
Vends pour cause de retraite, activité de mécano-soudure. 
Bâtiment de 200 m² sur un terrain de 500 m². Matériel 
entretenu et en bon état général (chariot élévateur, postes 
de soudure, fraise-scie, deux perceuses sur colonne, 
cisaille guillotine). Clientèle de pros industriels et de par-
ticuliers. Prix de vente de l’ensemble (avec immobilier) : 
60 000 €.
Mécanique auto (793A4961)
Vends fonds de commerce, mécanique, carrosserie et 
vente automobiles (toutes marques), située 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 dépen-
dances à l’étage. Le loyer est de 624,67 € HT/mois. Effectif : 
un salarié et un apprenti, un secrétaire (deux matinées par 
semaine). CA : 250 000 €, prix de vente du fonds : 70 000 €.

MELLOIS :
Boulangerie-Pâtisserie (794A4849)
Vends cause retraite belle boulangerie dans une petite 
cité de caractère historique, avec de magnifiques che-
mins de la découverte. Matériel en bon état. sept salariés 
(cinq pleins temps, deux temps partiel) et quatre appren-
tis (deux pâtissiers et deux boulangers). Logement spa-
cieux et lumineux (quatre chambres, un salon, une cui-
sine, salle d’eau). Loyer : 1 187 € (tout compris : entreprise et 
logement). Dernier CA : 416 180 € (six semaines de congé). 
Prix de vente : 300 000 €.

THOUARSAIS :
Travaux de peinture et de vitrerie (795A4982)
Fonds artisanal de travaux de peinture, ainsi que local et 
maison 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 : 
300 000 €. Prix du fonds : 70 000 €.

HAUT VAL DE SÈVRE :
Salon de coiffure (7965A4985)
À vendre salon de coiffure mixte. Quatre postes de coif-
fage (possibilité d’en rajouter deux supplémentaires). 
Local bien situé à proximité d’autres commerces, clima-
tisé et rafraichis récemment. Loyer : 438,33 €. Parking à 
proximité. Matériel récent. Entreprise sans salarié. Possi-
bilité de développement. CA HT : 76 K€. Prix du fonds : 
59 K€. Projet idéal pour une à deux personnes.

20 LE MONDE DES ARTISANS

PRATIQUE
 //

 D
EU

X-
SÈ

V
R

ES

Ils cherchent un repreneur
PRATIQUE



Le chômage technique, aussi appelé « activité partielle »*, permet de faire face  
aux baisses brutales et imprévisibles de l’activité d’une entreprise, comme pendant  

la crise des « gilets jaunes », en maintenant les salariés dans leur emploi et en évitant 
des licenciements économiques. Samorya Wilson

1. Quels sont les critères de recours  
à l’activité partielle ?
Si vous êtes amené à réduire la durée habituelle de temps 
de travail de votre établissement, ou à le fermer temporai-
rement, en partie ou complètement, vous pouvez utiliser 
le dispositif de chômage partiel. Mais vous devrez justifier 
d’une conjoncture économique difficile ; de difficultés 
d’approvisionnement ; d’un sinistre ou des intempéries 
de caractère exceptionnel ; de la transformation, restruc-
turation ou modernisation de l’entreprise ; ou toute autre 
circonstance exceptionnelle.

2. Quelles sont les démarches à accomplir ?
Dans un premier temps vous devez informer vos salariés 
avant d’adresser une demande préalable d’autorisation 
d’activité partielle à la Direccte (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi) via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.  
Vous aurez à indiquer les circonstances de votre demande 
et préciser le nombre de salariés concernés ainsi que la 
durée de la réduction d’activité. Une réponse doit vous 
être notifiée sous 15 jours. L’absence de réponse dans ce 
délai vaut acceptation. Dans tous les cas, l’autorisation 
d’activité partielle n’est accordée que pour une durée 
maximale de six mois renouvelables.

3. Comment se fait la prise en charge 
financière de l’activité partielle ?
La mise en chômage partiel ouvre droit à une indem-
nisation pour les salariés concernés. Ainsi, vous devrez 
leur verser une indemnité correspondant à 70 % de leur 
salaire horaire brut par heure chômée (100 % de leur 
salaire net horaire s’ils suivent une formation pendant 
ce temps), à l’échéance habituelle de leur paie. Le ver-
sement est exonéré de cotisations sociales (sauf CSG et 
CRDS). Côté employeur, vous avez droit à une allocation 
d’activité partielle octroyée par l’État, dans la limite de 
1 000 heures par an et par salarié ou 100 heures si l’ac-
tivité partielle est due à des travaux de modernisation 
des bâtiments de l’entreprise. L’allocation est fixée à 
7,74 € par heure chômée par employé, pour les entre-
prises de 1 à 250 salariés. Sachez que depuis la loi de 
finances pour 2019, vous avez un an pour solliciter le 
paiement de l’allocation.
* Principaux textes : articles L5122-1 et suivants Code du travail ; articles R5122-1 
et suivants Code du travail

POUR ÉVALUER VOS DROITS À ALLOCATION : 
www.simulateurap.emploi.gouv.fr
POUR TOUTE DEMANDE D’ASSISTANCE 
SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE : 0820 722 111 (0,12 €/min) - 
contact-ap@asp-public.fr (support technique)

Comment opter pour  
le chômage technique

¡

* Prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 30/06/2019. Tarif d’abonnement 1 an, France : 9 euros. En application de la loi 
n° 78-17 du 6 juin 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant reproduites 
ci-dessus. LMA vous précise qu’elles sont nécessaires au bon traitement de votre abonnement.

Oui, je m’abonne à l'édition nationale du Monde des Artisans pour  
2 ans (12 numéros) au tarif préférentiel de 12 euros (au lieu de 18 euros*).

Prénom  ............................................................................ Nom ......................................................................................................

Profession ...........................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés ................................................. Adresse ..............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ....................................................................... Fax ..........................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................................................

Abonnez-vous à l'édition nationale du Monde des Artisans
Bulletin à renvoyer avec votre règlement à ATC. Service abonnements.  
23 rue Dupont-des-Loges. 57000 Metz. Fax : 03 87 69 18 14. www.kiosque-atc.com.

Oui,
2 ans (12 numéros) au tarif préférentiel de 12

Bulletin à renvoyer avec votre règlement à ATC. Service abonnements. 
23 rue Dupont-des-Loges. 57000 Metz. Fax : 03 87 69 18 14. www.kiosque-atc.com.

artis nsle monde des

mars/avril 2019 • 1,50 €

Bimestriel #129

ARTISANS ET PROXIMITÉ

TERRITOIRES
ILS FONT BATTRE
LE CŒUR DES

22 TENDANCES

Hybridation : 

place à la convivialité !
22 TENDANCES

Hybridation : 

08 ACTUALITÉS

Gilets jaunes : 
des aides à solliciter

08 ACTUALITÉS

Gilets jaunes : 

04 ÉVÉNEMENTÇa bouge dansl'apprentissage !

21LE MONDE DES ARTISANS

// QUESTIONS/RÉPONSES



Loi de finances  
(LF) pour 2019
• Passage de l’impôt sur le 
revenu à l’impôt sur les sociétés
Jusqu’ici, au-delà d’un certain niveau 
d’activité, les entreprises uniper-
sonnelles à responsabilité limitée 
(EIRL, EURL, SASU…), qui décidaient 
de passer de l’imposition à l’impôt 
sur le revenu (IR) à l’imposition à 
l’impôt sur les sociétés (IS), ne pou-
vaient plus revenir sur leur choix. Le 
PLF 2019 met en place la révocabi-
lité du passage de l’IR à l’IS (art. 50). 
Désormais, les entreprises pourront 
modifier leur régime d’imposition 
durant cinq ans, avant la fin du mois 
précédant la date limite de verse-
ment du premier acompte d’IS de 
l’exercice au titre duquel le change-
ment s’applique. Mais attention, si 
durant cinq exercices sous le régime 
de l’IS aucune demande de change-
ment de régime n’a été formulée, l’IS 
devient alors irrévocable.

• Déductibilité du salaire  
du conjoint de l’exploitant
En 2019, pour la détermination des 
BIC, des BNC et des BA, le salaire 
du conjoint participant effective-

ment à l’exercice de la profession 
exercé par l’exploitant individuel et 
dont le salaire a donné lieu au verse-
ment des cotisations sociales peut, 
à la demande du contribuable, être 
totalement déductible du béné-
f ice imposable de l’exploitant au 
titre des exercices clos en 2018, que 
celui-ci adhère ou non à un centre 
de gestion agréé et quel que soit son 
régime matrimonial (art.60).

• Obligation de télédéclaration  
des cotisations
Au 1er  janvier 2019, l’obligation de 
déclaration et de paiement par voie 
dématérialisée s’applique à tous 
les travailleurs indépendants, quel 
que soit le montant des revenus, 
du chiffre d’affaires ou des recettes 
déclarées (art. 198). Le non-respect 
de cette obligation de télédécla-
ration entraîne une majoration de 
0,2 % du montant des sommes à 
déclarer.

• Extension du dispositif  
de suramortissement
La loi de finances a créé une nou-
velle déduction pour les investisse-
ments en matériels de réfrigération 

La loi de finances pour 2019 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 
prévoient des baisses de charges et réaménagent le statut du travailleur indépendant. 

Voici une première série de mesures applicables aux artisans… Samorya Wilson

DES BAISSES  
DE CHARGES
Le CICE disparaît au profit 
d’un allègement de charge 
patronale, les cotisations 
de retraite complémentaire 
obligatoire sont réduites,  
de même que les cotisations 
maladie et la cotisation 
patronale d’assurance 
chômage pour les apprentis.

EXTENSION DES  
DÉDUCTIONS FISCALES

Désormais, les entreprises  
peuvent déduire de leur résultat 

imposable une partie de la valeur 
d'origine des équipements de 
réfrigération. L’investissement  

dans un véhicule « vert » ou  
dans la robotique fait également  

l’objet de déduction fiscale  
(soit de « suramortissement »).

DÉFISCALISATION 
DES HEURES  

SUPPLÉMENTAIRES
Avancée de neuf mois du fait 
de la loi votée suite à la crise 

des gilets jaunes, cette mesure 
s’applique depuis le 1er janvier  

et concerne désormais 
également les heures  

accomplies par un salarié  
à temps partiel.

lecture rapide

Loi de finances : 
du changement pour les TPE
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affectés à l’activité de l’entreprise 
(art. 25). Ainsi, les entreprises peuvent 
déduire de leur résultat imposable 
une partie de la valeur d’origine de 
l’équipement de réfrigération. Sont 
également concernés les biens de 
traitement de l’air utilisant des fluides 
réfrigérants autres que les hydrofluo-
rocarbones. La déduction est appli-
cable aux biens acquis à l’état neuf à 
compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 
31 décembre 2022. Par ailleurs, le dis-
positif de « suramortissement », soit 
la possibilité de déduire de son résul-
tat imposable un pourcentage du 
prix de revient d’un véhicule roulant 
au gaz ou à l’électricité, est reconduit 
jusqu’en 2021 (art. 70). Désormais, l’in-
vestissement (achat, crédit-bail) dans 
un véhicule utilitaire, dont le PTAC est 
compris entre à 2,6 et 3,5 t, ouvrira 
droit à un suramortissement fixé à 
20 % et à 60 % pour les plus de 3,5 t. 
De la même manière, les TPE-PME 
qui acquièrent un bien d’équipement 
lié à la robotique, à l’impression 3D, à 
certains logiciels, à des machines de 
production à commande program-
mable ou encore certains équipe-
ments de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle affecté à une acti-
vité industrielle pourront bénéficier 
d’un nouveau suramortissement de 
40 % (art. 55).

Loi de financement  
de la Sécurité sociale  
pour 2019 (LFSS)
• Transformation du CICE  
en baisse de charges
Le CICE (Crédit d’impôt compétitivité 
emploi) n’existe plus depuis le 1er jan-
vier 2019. Il est transformé en allège-
ments de charges patronales (art. 8). 
Les entreprises bénéficient doréna-
vant d’une réduction de 6 points du 
taux de cotisation patronale maladie 
pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le 

Smic. La réduction générale de coti-
sations patronales est également 
étendue aux cotisations de retraite 
complémentaire obligatoire. Ensuite, 
à partir du 1er octobre 2019, les baisses 
de cotisations sociales concerneront 
aussi les contributions patronales 
d’assurance chômage (hors AGS). 
Cependant, pour certains salariés, cet 
allègement de la cotisation patronale 
d’assurance chômage s’applique 
depuis le 1er  janvier (notamment 
ceux en apprentissage ou recrutés 
selon certains dispositifs de réinser-
tion). Les employeurs d’apprentis 
bénéficient également du régime 
de réduction générale de cotisations 
patronales. Quant à leurs apprentis, 
ils seront également exonérés de 
la totalité des cotisations salariales 
d’origine légale et conventionnelle 
pour la part de rémunération infé-
rieure ou égale à un plafond qui sera 
fixé par décret.

• Réduction de cotisations  
salariales pour les heures  
supplémentaires
La loi portant mesures d’urgences 
économiques et sociales, votée suite 
à la crise des gilets jaunes, a avancé 
la mise en œuvre de la défiscalisa-
tion des heures supplémentaires au 
1er janvier 2019 (initialement prévu par 
la LFSS 2019 pour le 1er septembre). 
Par conséquent, depuis cette date, 
la baisse de cotisations s’applique à 
la rémunération des heures supplé-
mentaires effectuées au-delà de la 
durée légale de travail ainsi qu’à la 
majoration de salaire qui est attachée 
(dans la limite du taux de majoration 
prévu par les accords collectifs). La 
réduction est également étendue 
aux heures complémentaires accom-
plies par les salariés à temps partiel. 
Cela concerne aussi la majoration 
de rémunération versée aux sala-

riés en forfait-jours en contrepartie 
du rachat de leurs jours de repos. La 
réduction portera sur les cotisations 
salariales d’assurance vieillesse et 
veuvage et de retraite complémen-
taire (sauf CSG et CRDS). Les heures 
supplémentaires accomplies seront 
exonérées d’impôt sur le revenu dans 
la limite de 5 000 € par an.

• Congé de maternité étendu pour 
les travailleuses indépendantes
Depuis le 1er janvier 2019, les travail-
leuses indépendantes en situation 
de grossesse verront la durée mini-
male de leur congé maternité s’ali-
gner sur celles des salariées, soit 
huit semaines, précisément deux 
semaines avant la naissance (congé 
prénatal) et six semaines après la 
naissance (congé postnatal) (art. 75). 
En revanche, le paiement de l’allo-
cation de repos maternel et de l’in-
demnité forfaitaire est subordonné à 
un arrêt de l’activité professionnelle 
pendant une période minimale de 
56 jours, soit huit semaines (aupara-
vant l’allocation de repos maternel 
était versée sans condition d’arrêt de 
travail). De plus, les indépendantes 
pourraient voir la durée maximale 
de versement de leurs indemnités 
journalières portée à 112 jours. Un 
décret viendra préciser cette option. 
Par ailleurs, une expérimentation 
sera menée à partir du 1er  janvier 
2020 pour une durée de trois ans, 
dans l’optique de permettre aux 
indépendantes en congé de mater-
nité indemnisé, de reprendre par-
tiellement leur activité. Ainsi, elles 
pourront travailler dans la limite d’un 
jour par semaine pendant les quatre 
semaines suivant la période d’inter-
ruption minimale d’activité de huit 
semaines, puis de deux jours heb-
domadaires maximum pendant les 
quatre semaines suivantes.

Les créateurs et repreneurs exonérésQu’ils soient chômeurs ou salariés, les créateurs ou repreneurs d’entreprises peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2019, d’une année d’exonération de cotisations, soit de l’ancien dispositif « Accre » (Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise), désormais renommé « Acre »*. Elle concerne toutes les cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, indemnités journalières, de vieillesse de base, d’invalidité et décès et d’allocations familiales. L’exonération reste totale lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 75 % du Pass**, dégressive lorsqu’ils sont compris entre 75 % du Pass et 1 Pass.  Si les revenus dépassent 1 Pass (plafond 2019 : 40 524 €), l’exonération n’est plus possible.
* Article L131-6-4 du Code de la Sécurité sociale. ** Plafond annuel de la Sécurité sociale.
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Depuis peu, Facebook permet aux utilisateurs de visualiser le temps exact  
qu’ils passent sur le réseau social et de créer une alerte personnalisée pour limiter  
son utilisation quotidienne. À l’heure actuelle, cette fonctionnalité n’est toutefois 
disponible que sur l’application mobile. Rendez-vous dans le menu :  
« Paramètres et vie privée » > « Votre temps passé sur Facebook ».

Mieux 
gérer  
son 
temps… 

Votre compte Facebook est une mine d’or pour d’autres 
sites et applications, qui n’ont plus qu’à piocher 
dans vos données personnelles, vos habitudes, vos 
centres d’intérêt, pour vous proposer de la publicité… 
Comment contrôler ses données et limiter  
les publications « parasites » ? Samira Hamiche

MAÎTRISEZ 
VOS DONNÉES
SUR FACEBOOK

1. CONTRÔLEZ LES APPLICATIONS  
CONNECTÉES À VOTRE COMPTE

Par défaut, certaines applications ont accès 
à vos informations publiques et privées 

(votre adresse mail, téléphone, vos amis, vos 
mentions « J’aime ») et peuvent les exploiter. 
Dans le menu en haut à droite, rendez-vous 
dans « Paramètres » > « Apps et sites Web » 

pour avoir un aperçu des sites et applications 
connectées à votre profil. Ne soyez pas surpris 

si vous n’avez jamais utilisé aucune d’entre 
elles : en effet, certaines sont liées aux profils de 

vos amis ! Plan A : supprimer les applications 
indésirables de votre compte. Plan B : faire le tri 

des informations auxquelles elles accèdent.

2. UTILISEZ LA FONCTION  
« DÉSACTIVER LA PLATEFORME »

Toujours dans « Paramètres » > « Apps et 
sites web », faites un tour dans « Applications, 

sites Web et jeux ». Cliquez sur « Modifier », 
puis « Désactiver ». Facebook ne pourra plus 
voir quels sites et applications vous utilisez, 

ni exploiter ces informations pour vous cibler. 
De votre côté, vous ne pourrez plus utiliser 
ces applis et sites en vous connectant via 

Facebook : à vous de choisir !

3. CONTRÔLEZ LES PUBLICITÉS
Elles sont visibles dans l’onglet « Publicités » du menu 

« Paramètres ». C’est d’ici que vous pouvez piloter vos préférences 
publicitaires. Il est possible d’y décocher des centres d’intérêt 
identifiés par Facebook, certaines informations personnelles,  

ainsi que les marques ou sujets qui ne vous intéressent  
pas. Facebook vous propose aussi de gérer l’apparition de 

publications sponsorisées, et de les autoriser/interdire pendant  
une durée donnée. Une fois de plus, si certains annonceurs ne  

vous disent rien, c’est « normal ». Les suggestions se basent aussi  
sur les profils, « like » et intérêts de vos amis. « Sur un malentendu, 

ça peut marcher… »

Le RGPD* a consacré en 2018 la portabilité des 
données, c’est-à-dire le droit de chacun à disposer 
de ses données. Ainsi, il est possible de récupérer 
les données fournies aux sites et applications, en 
les contactant directement. Très pratique, le site 

mydatarequest.com permet d’accéder aux services 
souhaités pour nombre de services  

(Instagram, YouTube, Google Maps, etc.).
* Règlement général sur la protection des données.

ULTIME

L’ASTUCE DE MIRA NUMÉRIQUE
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

Pour accéder à l’ensemble des services 
d’accompagnement des CMA, 
rendez-vous sur



 ◀ Par la suite, Amandine espère embaucher 
et former des apprentis.

GAGNER DE L’ARGENT  
OU UNE VALEUR AJOUTÉE ?
Régulièrement, Amandine ferme son institut 
pour suivre des formations. « C’est un risque 
que je prends, mais que je considère payant. 
Les clients sont friands de nouveautés.  
Je me suis ainsi initiée au rehaussement  
de cils et au microblading (maquillage  
semi-permanent des sourcils), très tendance 
ces temps-ci. Se renouveler régulièrement  
est incontournable pour un artisan, même  
si c’est au détriment du chiffre d’affaires. »

ENTREPRENEUSE À 20 ANS

EN SE DÉMARQUANT
Ouvrir, à vingt ans, un institut de beauté proposant un service  

de cryo-esthétique – ou amincissement par le froid – en milieu rural ? Un pari 
audacieux, mené à bien par Amandine Rougerie, épaulée par sa banque  

et sa chambre de métiers et de l’artisanat (CMA). Marjolaine Biagi

www.studio-dar.fr c Studio d’AR – Beauté et Minceur +

UZERCHE 
(19)

«Y a rien de pire que d’avoir 
vingt ans et des idées : tout 
le monde les trouve mau-

vaises », affirmait Coluche. Amandine 
Rougerie a réussi à faire mentir l’artiste. 
Cette jeune Corrézienne (Uzerche) a 
ouvert en novembre 2017 son propre 
institut de beauté, qui propose un 
service de cryo-esthétique. «  Mon 
ancienne patronne – j’étais alors 
coiffeuse, avec en plus un diplôme 
d’esthéticienne – m’a proposé d’amé-
nager un local à part dans son salon. 
Une vraie opportunité ! La contiguïté 
des deux commerces était très pra-
tique pour la clientèle, qui me connais-
sait déjà. »

Prêt, partez
Amandine entreprend, seule, de 
démarcher les banques. Une, puis 
deux, puis trois, pour mettre toutes 
les chances de son côté. «  Je fai-
sais une demande de prêt consé-
quente pour l’aménagement de 
mon commerce et l’investissement 
dans le matériel minceur. » La jeune 
femme a préparé des arguments 
solides, qui convainquent la pre-
mière banque. « J’ai mis en avant le 
côté exclusif de la cryo-esthétique, 
le fait qu’il n’y ait aucune concur-
rence dans un rayon de 30 km et 
que la clientèle rurale était autant 
en demande que les citadins. »

Amandine s’adresse ensuite à sa 
CMA pour s’inscrire au répertoire des 
métiers. « On m’a guidée dans les 
dernières démarches et dispensé de 
très bons conseils. Par l’intermédiaire 
de la chambre, j’ai obtenu un prêt à 
taux zéro de Limousin Actif. »
Plus d’un an après l’ouverture 
de Studio d’AR, l’esthéticienne 
constate que grâce à la cryo-es-
thétique, les clients différencient 
son institut de la concurrence. Pas 
question pour autant de se reposer 
sur ses acquis. «  Il faut constam-
ment rechercher de nouvelles idées 
pour dynamiser l’institut. Être per-
sévérant et motivé, c’est la clef. »

Séduire les banques 
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Chef d’entreprise ?
Exigez un expert-comptable qui connaisse votre métier

RETROUVEZ-NOUS SUR GESTELIA.FR 
INSCRIT AU TABLEAU DE
L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Gestélia Deux-Sèvres
1 Rue d’Abrantès
79200 Parthenay

Tél : 05.49.71.28.00

ASSISTANCE
JURIDIQUE

CROISSANCE
D’ACTIVITÉ

SOCIAL
& PAIE

PARTENAIRE
CONSEIL

DÉCLARATIONS
FISCALES

COMPTABILITÉ
DE PROXIMITÉ

TABLEAUX
DE BORDS

PRÉVISIONNEL
D’ACTIVITÉ

SUIVI
ANALYTIQUE

*Dépassez vos ambitions. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 60 000 km avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(3) pour le financement d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense, 
sans apport. Modèle présenté : Financement d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense avec Révisions Pièces d’Usure et Réparation Pneus(3) (peinture métallisée incluse). 49 loyers mensuels de 299 € HT, sans 
apport. Exemples hors assurances et prestations facultatives. (2) Pour les assujettis. (3) Contrat de prestation de services “Révisions et Pièces d’usure” et contrat d’assurance collective de dommages “Réparation Pneus” 
souscrits par CGL, tant pour son compte que celui de PRIORIS, auprès respectivement d’OPTEVEN SERVICES et d’OPTEVEN ASSURANCES. Contrats présentés par FINASSURANCE. PRIORIS et Finassurance, courtiers d’assurance, 
n° ORIAS respectif 07027257 et 07000574 (www.orias.fr). Offres réservées aux professionnels, valable pour tout achat d’un MITSUBISHI L200 2.4 DI-D 181 Club Cab Intense neuf commandé entre le 01/01/2019 et 
le 30/04/2019 chez tous les distributeurs participants. Sous réserve d’acceptation par PRIORIS, SAS au capital de 15 500 000 €, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul, SIREN 489 581 769 - RCS Lille Métropole. 
Tarifs Mitsubishi Motors maximums autorisés en vigueur en France métropolitaine au 02/01/19. Garantie et Assistance Mitsubishi Motors : 5 ans ou 100 000 km au 1er des 2 termes échus, selon conditions générales de 
vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex. 

Transmission intégrale Super Select
Charge utile 1 tonne
Capacité de remorquage 3 tonnes
Climatisation automatique
Système multimédia compatible Apple 
CarPlayTM et Android AutoTM
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&
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GRÉA
BLE

   crédit photo : shuttertock

MITSUBISHI  CLUB CAB À PARTIR DE 289 € HT/MOIS(1)

LLD sur 49 mois et 60 000 km  |  sans apport  |  entretien inclus(3)

NON ASSUJETTI AU MALUS ÉCOLOGIQUE ET À LA TVS + TVA RÉCUPÉRABLE(2)

www.mitsubishi-motors.fr     Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram



www.coutellerie-thiers.com

À contre-courant d’autres branches de la métallur-
gie, l’activité du bassin de Thiers s’est stabilisée 
en 2009, alors que la crise et la concurrence asia-

tique faisaient rage. Le secret ? « Les couteliers se sont bat-
tus âprement pour faire valoir leurs différences », résume 
Thierry Déglon, président de la Fédération française de 
coutellerie (FFC) qui, sur 90 adhérents, compte une ving-
taine d’entreprises artisanales. À l’unisson, les artisans ont 
misé sur la qualité… Ce qui a payé. « Ils se montrent inventifs 
dans les formes, le choix des matériaux, créent des modèles 
protégés, des associations (comme celle du Couté de Tié, 
Knifenet, « Esprit de Thiers ») et se montrent plus offensifs 
sur la commercialisation. »

UNE FORMATION À SUCCÈS
Le rayonnement du bassin doit beaucoup à la formation 
en coutellerie (CAP en deux ans) dispensée au CFAI* de 
Thiers depuis 25 ans. L’établissement accueille chaque 
année 15 apprentis en coutellerie (sur 80 candidatures). 
« Très peu ressortent sans diplôme : ils trouvent le plus 
souvent leur place chez les artisans qui les ont formés », 
pose la responsable du centre, Pascale Hermillon. L’intérêt 
pour la filière s’est « accéléré ces dernières années ». Litté-

rature, séries, musique folk et metal, jeux vidéo ou encore 
reconstitution historique ont contribué au retour d’une 
imagerie médiévale et fantastique portant le glaive en 
victoire. Les apprentis « veulent perpétuer des méthodes 
ancestrales, revenir à un travail concret ».
Le plébiscite est tel que le CFAI voit plus grand. En 2020, il 
investira des locaux flambant neufs à Thiers. Cette « École 
nationale de la coutellerie » dispensera un enseignement 
en polissage et coutellerie d’art.

INTÉRÊT POPULAIRE
Courbes équilibrées, création personnalisée… Plus qu’un 
utilitaire, le couteau devient un objet d’art, voire un totem. 
« Les émissions culinaires constituent aussi une belle 
vitrine pour les couteaux professionnels », note Pascale 
Hermillon. La forge coutelière captive les particuliers, plus 
nombreux à fréquenter les Salons spécialisés, tels que celui 
du Couteau et des Arts de la table de Lyon, organisé par 
la Maison Poly (couteliers depuis 1847). Des associations 
comme Les Forges d’Autricum (présente aux Artisanales 
de Chartres) ou encore Nohmad (Nogent) achèvent, elles, 
de sensibiliser aux multiples héritages couteliers de France.
* Centre de formation des apprentis de l’industrie.

DR

Thierry Déglon, 
président de la FFC

« Les consommateurs  
se montrent plus sensibles  

aux produits Français,  
aux circuits courts  

et à la défense  
de nos territoires  

et de leurs emplois. »

COUTELIERS

Grâce au retour des consommateurs à l’authenticité et aux circuits courts, les couteliers 
jouissent d’un climat économique favorable. L’engouement des jeunes et d’un public en 
reconversion pour le haut de gamme et les pièces artistiques laisse présager des jours 

fastes. Illustration avec les couteliers du bassin de Thiers… Samira Hamiche

L’ÂME DE LA LAME
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180
millions d’euros de CA sont 

générés chaque année.

60%
des couteliers français sont 

installés dans le bassin de Thiers.

176
entreprises et artisans 

couteliers recensés

MÉTIER
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CHARCUTIERS-TRAITEURS

En France, 
6 500 entreprises 

artisanales de 
charcuterie-traiteur 

emploient 22 000 salariés. 
À la fois complet et 
exigeant, le métier 

se démarque par une 
étape de transformation 

du produit de base. 
Un savoir-faire 

que la dynamique 
Confédération nationale 
des charcutiers-traiteurs 
(CNCT) entend valoriser 

et faire connaître. 
Isabe�e Flayeux

«U n charcutier-traiteur 
prépare la viande de 
cochon, la désosse, 

la découpe et la fait cuire, détaille 
Joël Mauvigney, président de la CNCT. 
Il fabrique des produits cuits et crus, 
et travaille aussi les autres viandes, 
la volaille et le poisson.  » Les pro-
duits de transformation, qui repré-
sentent 90 % des ventes en boutique, 
impliquent une attention toute parti-
culière. « Géré par la CNCT et la FICT 
(Fédération française des industriels 
charcutiers-traiteurs), le Code des 
usages de la charcuterie, de la salaison 
et des conserves de viandes recense 
les bonnes pratiques de fabrication 
et codifie les usages de la profession 
pour garantir le plus grand respect 
des règles de conservation et de sécu-
rité alimentaire. » Une réglementation 
d’autant plus essentielle que les pro-
duits fabriqués ne sont pas immédia-
tement consommés. Pour aller plus 
loin et se différencier des revendeurs 
de productions industrielles, la CNCT 
a créé en 2012 un label valable un 
an et renouvelable. « Être estampillé 
“Qualichef Goûtez la différence” évite 
la confusion et rassure le consom-
mateur. L’artisan labellisé s’engage 
à respecter et à mettre en pratique 
un cahier des charges garantissant 
la fabrication de 80 % des produits de 
charcuterie frais vendus en boutique 
et notamment les dix fondamentaux 

comme le jambon cuit, la saucisse 
crue ou à cuire, le pâté en croûte. » 
La CNCT engagera courant 2019 une 
démarche d’actualisation du label.

ENTRE TRADITION ET INNOVATION
Même si sa consommation est ten-
dance à l’heure actuelle, partagée 
sur une planche ou en apéritif dîna-
toire, la charcuterie peine à séduire 
comme voie professionnelle. «  Au 
Ceproc (Centre européen des profes-
sions culinaires), fondé par nos soins 
en 1970, 700 apprenants suivent une 
formation non-payante rémunérée 
et bénéficient de notre réseau de 
1 000 entreprises partenaires. Nous 
les sensibilisons également à la 
création et reprise d’entreprise. Les 
modules thématiques accueillent 
par ailleurs des adultes en forma-
tion sur un ou deux  jours. » Parmi 
les plus de 170 établissements sur 
l’Hexagone, le Ceproc propose une 
offre de formation du CAP au bac +2 
dans différentes filières : charcute-
rie-traiteur, cuisine restauration, 
pâtisserie, pâtisserie boulangerie, 
traiteur organisation de réception. 
« L’innovation fait partie de notre 
métier. Les artisans suivent les 
goûts des consommateurs et tra-
vaillent en fonction de la saisonna-
lité. Alliant fabrication, vente, conseil 
et accueil, charcutier-traiteur est un 
métier complet à découvrir. »

C’EST BON, C’EST FAIT MAISON

© CNCT

Joël Mauvigney,  
président de la CNCT

« Notre particularité 
tient à ce que, loin  

de s’arrêter à la viande 
crue, nous transformons, 

nous charcutons, nous 
cuisinons. »

www.charcutiers-traiteurs.com c lacnct
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SON PARCOURS

POURQUOI AVOIR LANCÉ BOUGE TA BOÎTE ?
Je suis partie d’un constat, établi avec la chercheuse 
Séverine Le Loarne : seulement 12 % des 38 % de 
femmes entrepreneures vivent correctement de leur 
activité ! Il y a beaucoup de réseaux féminins en France 
(environ 500), mais ce sont des réseaux d’entraide ; il n’y 
en avait pas un qui soit axé business, recommandations, 
chiffre d’affaires. Nous l’avons donc créé.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Les entrepreneures (chefs d’entreprise, professions 
libérales, conjointes collaboratrices…) qui ont envie de 
faire grandir leur entreprise se retrouvent en cercles de 
dix à vingt personnes complémentaires (une seule par 
profession). Elles se voient tous les quinze jours ; tout le 
monde est au même niveau, bénéficie du même temps 
d’écoute, et tout se passe dans la bienveillance. Tout est 
très structuré : présentation, questions/réponses… À la 
fin, un problème est mis au centre du cercle par l’une 
d’elles et chacune apporte sa solution. C’est la force de 
l’intelligence collective ! Toutes les femmes deviennent 
ainsi forces de vente et prescriptrices les unes des 
autres. Leur objectif : du chiffre d’affaires ! 90 % du 
chemin est fait quand on est recommandée. Certaines 
chefs de TPE font de leur cercle leur comité stratégique. 

À côté du cercle, nous avons un réseau 
social et une appli pour échanger, 

et nous avons créé des cercles de partage virtuels sur 
différents thèmes (export…). Nous proposons en outre 
des ateliers au sein de chaque cercle (« savoir lire un 
bilan » par une expert-comptable, étude de logos par 
une graphiste, etc.). Les femmes ont, de plus, via Bouge 
ta Boîte, la possibilité d’avoir une page web au nom  
de leur entreprise.

Y A-T-IL BEAUCOUP D’ARTISANS DANS VOS RANGS ?
Oui, et nous en recherchons toujours car elles sont très 
expertes dans leur cœur de métier – ce qui est une 
vraie richesse pour les autres –, et elles ont un excellent 
réseau. Elles ont aussi besoin de nous pour leur ges-
tion, communication, expertise financière et juridique… 
Chaque nouvelle venue peut participer à une rencontre 
découverte sans s’engager. Les conditions : être boostée 
et prête à reconquérir son territoire !

POURQUOI CANTONNER CELA AUX FEMMES ?
Bouge ta Boîte n’est pas contre les hommes ; être entre 
femmes permet de s’identifier les unes aux autres. 
Entre femmes, nous partageons plus facilement nos 
peurs ou nos freins, pas besoin d’être la meilleure.  
Ici, on est comme on est.

Coût : 49 € HT par mois, 490 € HT par an  
www.bougetaboite.com, rubrique « Nous rejoindre »

« LES CONDITIONS : ÊTRE BOOSTÉE 
ET PRÊTE À RECONQUÉRIR  

SON TERRITOIRE ! »
La créatrice du seul réseau féminin de recommandations en France, Bouge ta Boîte,  

nous explique comment les femmes entrepreneures (TPE de 0 à 20 salariés)  
peuvent ensemble dynamiser leur activité ; et faire rimer sens et croissance  

en misant sur leur propre valeur. Propos recuei�is par Sophie de Courtivron

MARIE ELOY

2000
Journaliste à RFI,  

Radio France 
Internationale.

¡

SON PARCOURSSON PARCOURS

À côté du cercle, nous avons un réseau 
social et une appli pour échanger, 

Journaliste à RFI, 
Radio France 

Internationale.
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2011
Cofondatrice de l’école 

Montessori Les Mimosas,  
en Bretagne.

2014
Fondatrice de « Femmes de Bretagne », 

réseau d’entraide pour créer  
et développer son entreprise.

2016
Fondatrice de « Bouge ta Boîte », 

réseau business féminin  
de recommandations.

2019
Objectif de 100 cercles d’entrepreneures 

« Bouge ta Boîte » en France.
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TOUAREG 3 R-LINE V6 TDI 231 CH 4MOTION TIPTRONIC

CONTACTEZ-NOUS

• Pour un essai  
• Une étude de parc  

• Un devis

*LLD sur 31 mois avec Perte Financière, Contrat de Maintenance aux Professionnels et 
Véhicule de remplacement inclus. Offre valable du 01/02/2018 au 30/04/2018.

Offre de Location Longue Durée sur 31 mois et 50 000 kms pour TOUAREG 3 R LINE V6 
TDI 231CH 4MOTION avec frais de mise à la route, 31 loyers de 670 € TTC. Réservée à la 
Réservée à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez tous les 
distributeurs Volkswagen présentant ce financement, sous réserve d'acceptation du 
dossier par Volkswagen Fleet Solutions division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de 
droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue 
de la Demi-Lune, 95700 Roissy en France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire 
d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS: 08 040 267 
(www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives.

**Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD 
Assurances Mutuelles - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 
775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le 
Mans 440 048 882 - sièges sociaux : 14 bvd Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans 
cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances.

***Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ; 
Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ 
Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 : Entreprises régies par le Code des 
assurances et soumises à l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout 75009 
PARIS.

Publicité diffusée par le concessionnaire Volkswagen Cholet enregistré à l’Orias sous le n°
7024 445 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de 
Volkswagen Bank.

Location Longue Durée 31 mois / 50 000km 
670€ TTC /mois SANS APPORT

JRA 79 : Bressuire

JRA 79 VOLKSWAGEN BRESSSUIRE

David FERCHAUD

06 25 84 03 82
David.ferchaud@jeanrouyerautomobiles.fr

Volkswagen Bressuire
174 boulevarde de Poitiers
79300 Bressuire

L’OFFRE DU MOIS DE MARS*
Le Nouveau Volkswagen Touareg R-Line

• Park Assist: Système d’assistance au 
stationnement en créneau et en bataille

• Pack R-Line Extérieur Intérieur
• Rampes de pavillon anodisées
• Sellerie en Cuir ‘Vienna’ R-Line
• Vitre arrière sur teintées

• App Connect
• Camera de recul
• Ciel de pavillon Noir Titane
• Drive Assist Premium
• Keyless Access avec fonction easy open
• Jantes en alliage léger 20 » ‘Nevada’


