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Notre engagement pour l’Artisanat depuis 4 ans !
Dans un monde en pleine mutation, notre Chambre
de Métiers et de l’Artisanat est centrée, plus fortement
encore, sur l’accompagnement en proximité des
artisans d’aujourd’hui et de demain. L’Artisanat
doit continuer de vivre sur notre territoire car nous,
Artisans, sommes tous essentiels. Essentiels pour
notre économie locale, pour le lien social avec nos
clients, pour l’avenir de nos jeunes et de nos bassins
d’emplois.
Soutenir les femmes et les hommes chefs
d’entreprises artisanales que vous êtes, faciliter vos
démarches administratives, vous guider dans votre
développement numérique, accompagner les porteurs
de projets, aider à la bonne orientation et formation
des jeunes et des demandeurs d’emploi, … Ce sont
autant d’engagements forts, à votre service, qui ont
animé notre équipe d’élus et d’agents depuis 2016.

grande réussite collective. Nos réalisations résultent de
la mobilisation de notre équipe politique mais aussi des
200 agents de la CMA, qui ont su ensemble concrétiser des
actions novatrices et conforter celles qui ont déjà fait leurs
preuves.
Je les remercie tous chaleureusement d’avoir permis
d’ancrer dans la réalité de terrain notre profonde volonté
de défendre et soutenir l’Artisanat, au bénéfice des 7535
entreprises artisanales du 79.
Je salue également la fidélité de nos nombreux partenaires
publics et privés qui permettent de rendre possibles certains
projets où la complémentarité est essentielle.
Artisans, partenaires, élus et agents de la CMA, je vous
remercie tous pour votre confiance et votre engagement à
nos côtés.

Vous pouvez compter sur moi pour continuer à assumer,
avec force, courage et conviction, mes responsabilités de
Présidente de la CMA, dans l’intérêt de l’Artisanat et de
Désormais fusionnée en une Chambre de Métiers et de
l’apprentissage.
l’Artisanat de Région, il nous paraît important de faire
un bilan de cette mandature et vous réaffirmer que
Continuons ensemble à promouvoir et défendre l’Artisanat !
nous restons en proximité, à vos côtés, pour vous
soutenir, vous accompagner et défendre vos intérêts.
Ce bilan éclaire sur les priorités d’actions retenues,
sans être une liste exhaustive de nos réalisations. La
crise sanitaire nous a parfois invités à réorienter notre
action pour être à vos côtés, sans pour autant délaisser
nos projets pour préparer l’avenir de notre CMA et le
vôtre.
Bien entendu, tous ces résultats positifs ne tiennent
pas seulement à mon engagement plein et entier
en tant que Présidente mais sont aussi le fruit d’une

Nathalie GAUTHIER
Artisan tapissier d’ameublement

Présidente
de la Chambre de métiers et de
l’artisanat des Deux-Sèvres
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Paulo AZEVEDO

Véronique DUPUY
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Pascal BERTHELOT

Isabelle DEKEIN

Daniel BOEUF

Philippe PRIMAULT

La CMA79 méritait de devenir la Cité de
l’Artisanat, la référence reconnue de tous,
quel que soit votre corps de métier, pour vous
accompagner tout au long de la vie de votre
entreprise.
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PRINCIPES
STRUCTURANTS
La conviction des élus et l’implication du personnel pour
un engagement unique pour l’avenir de l’Artisanat.

VALEURS
FONDAMENTALES
La Proximité, l’Efficacité et le Sens du service caractérisent
l’état d’esprit de notre mandat !
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Alice BELEGOU

Thierry GUÉRET

Nathalie CHEVALLEREAU

MISSIONS
STRATÉGIQUES
Organisées autour de 10 objectifs, désormais atteints.
90 % des 58 actions prévues sont réalisés.
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Le programme de mandature n’est pas une liste de concepts
inscrits sur une feuille de route mais bien des actions ancrées
sur le terrain, dans la réalité quotidienne des artisans installés
ou en devenir. Nos résultats sont édifiants !
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UNE CMA À L’ÉCOUTE, EN PROXIMITÉ
En venant vous rencontrer chaque année, sur
votre territoire, à travers les Territoriales de
l’Artisanat et nos visites d’entreprises, nous
avons pu adapter notre offre à vos besoins,
imaginer des services innovants et vous rendre
un meilleur service. Votre exigence est la nôtre.
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UNE CMA RECONNUE PAR LES ARTISANS

UNE CMA SOUTENANTE PENDANT LA CRISE

Vous saluez notre expertise et la qualité
de notre accompagnement à travers vos
témoignages chaleureux lors des nombreux
événements organisés chaque année : Talents
de l’Artisanat, Trophée des femmes, Madame
Artisanat, Prix Stars et Métiers, Trophée des
quartiers, Semaine de l’automobile, JEMA …

7 535 entreprises artisanales contactées par nos
conseillers durant le 1er confinement lié à la
COVID-19
1000 entreprises soutenues pour l’obtention
des aides et des masques
Adhésion préférentielle à la plateforme Ma
Ville Mon Shopping
Réalisation de votre site internet

UNE CMA COMMUNICANTE
Pas moins d’un article parlant de la CMA
tous les 3 jours dans la presse locale, les radios,
les réseaux sociaux, etc
Création du premier site internet du CFA79
Mise en ligne du nouveau site de la CMA79,
plus adapté à vos usages et besoins
Diffusion d’une information régulière par
mail et sur tous les supports web
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Toutes ces réalisations sont le résultat d’une mobilisation quotidienne d’acteurs experts qui
mettent en action les décisions prises par les élus de la CMA, dans l’intérêt des artisans et des jeunes.
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UNE CMA SAINE ET PÉRENNE
UNE CMA OUVERTE ET COLLABORATIVE
Pour élargir notre offre de services, de formation
et d’orientation, nous avons aussi consolidé
certains partenariats publics et privés historiques
et en avons développé de nouveaux dès lors où
nous partagions des valeurs et objectifs communs.

Nos efforts de gestion ont permis de redresser la
situation financière en passant d’une situation
largement déficitaire à notre arrivée aux affaires
à une situation excédentaire en 2020 et un
prévisionnel 2021 particulièrement positif ! Cette
santé financière retrouvée est le gage d’une
gestion sérieuse, essentielle pour continuer à
investir pour vous.

500 K

Nous avons engagé la réhabilitation du campus
de Niort, projet essentiel pour l’économie de
notre territoire et l’avenir de nos jeunes.
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2021

Sur un budget de 22,875 millions d’euros, nous
avons obtenu un soutien de plus de 16,5 millions
d’euros grâce à la confiance de l’ensemble des
acteurs publics majeurs qui œuvrent sur notre
territoire deux-sévrien.
Cette concrétisation permet de maintenir une
offre de formation moderne, innovante et
surtout en proximité, au plus près des jeunes
et des demandeurs d’emplois, qui répondra aux
besoins de développement de nos entreprises
locales.

0K
-500K
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UNE CMA AMBITIEUSE, TOURNÉE VERS
L’AVENIR

-1000K
2017

2018

2019

2020

2021
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L’artisanat 79

→ RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES :

CHIFFRE GLOBAL :

7 535 entreprises artisanales au 31/12/20
+18% entre 2016 et 2020 (+ 1 145 entreprises)

RE

→
→

CRÉATIONS

+31%

+40%

→

RADIATIONS

→

REPRISES STABLE

-32%

2020

Bâtiment

40%

37%

Services

34%

35%

Production

14%

15%

Alimentation

12%

13%

Moyenne d’âge :

47 ans.
Hommes

→ CONTRATS D’APPRENTISSAGE SIGNÉS dans les entreprises artisanales 79 : +10%
10% des entreprises artisanales du 79 accueille un apprenti de nos Campus !
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2016

Profil type du chef d’entreprise

Entre 2016 et 2020
IMMATRICULATIONS

Secteurs d’activité

Femmes

28 %

7 909

dirigeants
72 %
11
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La formation initiale et continue de 		
APPRENTISSAGE :

1 378 apprentis au CFA des Deux-Sèvres au 31/12/20
+13,2% d’apprentis entre 2016 et 2020 : + 161 apprentis
32 métiers 57 diplômes

Nouveautés

→ PRÉPA APPRENTISSAGE : 49 jeunes en

2020. En 2019, 60% ont poursuivi en apprentissage.

→ GARANTIE ALTERNANCE : 68 jeunes

sans contrat ont pu s’inscrire au CFA 79 sans avoir
trouvé leur employeur. Ils continueront de suivre les
cours gratuitement jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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→ RUPTURANTS : 44 apprentis ont rompu

notre centre de formation
Entre 2016 et 2020

1 850 artisans formés
337 sessions de formation proposées aux artisans
5 350 stagiaires (salariés de l’Artisanat, demandeurs d’emploi, travailleurs handicapés, ...)
610 000 heures de formation continue
→ RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR FORMATIONS CONTINUES :

leur contrat avec leur entreprise mais continuent leur
apprentissage au CFA. Nos conseillers sont là pour les
accompagner.

Secteurs d’activité

→ NOUVELLES FORMATIONS : 6 entre 2016 et
2021, réparties sur Niort et Parthenay (BP Boucher, CAP

Conducteur routier de marchandises, CAP Opérateur logistique,
CAP Charpentier, MC Barman, MC Sommellerie)

Répartition 2020

Hôtellerie-Restauration

15%

Alimentation

19%

Bâtiment

8%

Mécanique

10%

Service

24%

Énergies

4%

Électricité

5%

Bois

11%

Métaux

4%
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Former les artisans d’aujourd’hui et
de demain pour doter le secteur de
l’artisanat d’une main d’oeuvre adaptée
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Objectif 1 : Développer l’orientation, la formation et l’emploi

dans les métiers artisanaux auprès des jeunes, des demandeurs
d’emploi et de toute personne souhaitant s’orienter dans l’artisanat

ACTION : Bravo les Artisans fête ses 28 ans
Séduire les jeunes et leurs familles pour qu’ils aient un regard positif sur l’apprentissage et
l’artisanat est essentiel car c’est la jeunesse qui porte l’avenir de l’Artisanat, comme future
artisane ou comme consommatrice !

600 collégiens en stage chaque année dans 450 entreprises artisanales.
ACTION : Ouverture de nos campus aux entrepreneurs et aux jeunes

850 visiteurs en moyenne ou les rencontres professionnelles

Les journées de portes ouvertes (JPO) avec plus de
thématiques rencontrent un franc succès chaque année.

NOUVEAUTÉ : JPO virtuelles, visite de nos ateliers en vidéo 3D, nuits de l’orientation, Escape Game de l’Artisanat,
Casse-croûtes, …

14

15

M

AVANT

IS

SI

Objectif 2 : Former toujours plus les artisans, conjoints
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et salariés pour mieux les préparer aux enjeux de demain
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ACTION : Évolution du catalogue de formation Artisans

uill

Une offre de formation renforcée sur le numérique, l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux et le développement
de la stratégie commerciale. De nouveaux prestataires externes viennent compléter et étoffer notre équipe de
formateurs experts pour répondre au mieux à vos besoins.
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ACTION : Inscription en ligne aux formations et événements
Grâce à notre nouveau site internet www.cma79.fr, vous vous inscrivez à nos événements et formations comme
les Mardis de la Création ou le Pack Micro !

ACTION : Parcours de formation personnalisé
En fonction de votre profil et de vos objectifs, nos conseillers vous aident à choisir les formations les plus adaptées,
comme le Pack Gestion ou le Pack Commercial.

40 sessions par an avec une moyenne de 8 participants !

ACTION : Certification Qualité en cours de notre offre de formation initiale et continue
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APRÈS

Elle démontre une offre de formation pertinente, structurée et attractive,
présentant tous les gages de qualité pour les jeunes et les artisans.
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Accompagner les artisans tout au long
de la vie de leur entreprise, grâce à une
offre de services pertinente et novatrice

O

55 artisans accompagnés chaque année.

ACTION : Une expertise complète en matière des règles d’hygiène et de sécurité

80 artisans accompagnés chaque année.
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ACTION : Notre expertise numérique au service de votre développement digital

Objectif 3 : Mieux vous conseiller et accompagner la

ACTION : Des mises en relation efficaces entre cédants et repreneurs

70 repreneurs et 60 cédants sont accompagnés chaque année pour 40 mises en

compétitivité de votre entreprise, du portage du projet
jusqu’à la transmission

ACTION : Les Mardis de la Création,

400 créateurs et repreneurs reçus par an

+ 66% des entreprises accompagnées par la CMA perdurent au-delà de 5 ans contre 55% sans
accompagnement.

relation en moyenne.

VU À
LA TV

ACTION : Simplification des formalités administratives

2 300

artisans accompagnés chaque année dans leurs démarches administratives pour leur simplifier la vie et leur
permettre de rester concentrés sur l’essentiel : la vie de leur entreprise.
Certaines formalités sont désormais accessibles en ligne depuis le site internet www.cma79.fr

ACTION : Mobilisation de nos partenariats pour vous accompagner
▶ Trophée des femmes, en partenariat avec le Crédit Mutuel
▶ Talents de l’artisanat, en partenariat avec le Crédit Agricole
▶ Prix Stars et Métiers, en partenariat avec la Banque Populaire
▶ Soirée des Artisans Gourmands, en partenariat avec la MAAF

ACTION : Soutien concret aux métiers d’art
Les métiers d’art sont une vitrine de l’artisanat, de son savoir-faire et de son excellence. À
travers sa coordination départementale des Journées Européennes des Métiers d’Art, la CMA
contribue à dévoiler le génie français au travers des expositions
ou des portes ouvertes d’ateliers de professionnels de talent.

NOUVEAUTÉ : Partenariat avec 36 quai des Arts pour porter
plus haut les valeurs de l’artisanat, le goût de la perfection et du beau.
ACTION : Promotion de la place des femmes dans l’Artisanat
▶ Trophée des Femmes, en partenariat avec le Crédit Mutuel
▶ Prix Madame Artisanat qui valorise la pace des femmes dans l’artisanat
▶ Prix Mademoiselle Artisanat qui salue l’engagement des apprenties
▶ Participation aux conférences départementales sur les métiers genrés en proposant des
témoins artisanes accomplies et exemplaires
▶ Partenariat avec Soroptimist
▶ Demandez votre titre !

NOUVEAUTÉ : L’Ecole de Conduite Française vous propose des stages de récupération de points ou des permis à tarifs

18

préférentiels, négociés pour vous par la CMA.
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Objectif 5 : Vous proposer une offre globale de
services pour répondre à vos besoins

2

Notre mission : être au plus près des exigences
des entreprises artisanales en croissance ou
fragilisées
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Objectif 4 : Soutenir les entreprises en difficulté
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ACTION : Accompagnement des entreprises fragilisées ou à l’arrêt à cause de
la crise COVID-19

ACTION : Adaptation de notre offre à votre besoin
Être artisan, c’est avoir la passion de son métier, la fibre du travail bien fait et l’envie de valoriser et transmettre
son savoir-faire.

Nos experts vous ont conseillés pour adapter votre activité aux nouvelles contraintes sanitaires et obtenir les aides :

Pour servir tous les artisans, la CMA79 se devait elle-même de partager ces valeurs, les promouvoir et les incarner
dans son action du quotidien pour proposer une offre de services adaptée et ajustée aux besoins réels des
artisans.

ACTION : Mise en place d’un numéro vert national pour le soutien psychologique des artisans

Plus de

1000 entreprises accompagnées.

En ces temps troublés par la crise sanitaire (difficultés de trésorerie, avenir incertain, conditions de travail compliquées),
mise en place d’un partenariat avec le réseau APAISA pour une prise en charge confidentielle, rapide et gratuite par un
psychologue spécialement formé.

Numéro Vert : 0 805 655 050 (service gratuit, disponible 7j/7 de 8h à 20h)

95% de taux de satisfaction sur l’accompagnement proposé par la CMA !
ACTION : Déploiement de Ma Ville Mon Shopping, un nouvel axe de
votre développement
Avec ses partenaires, la CMA vous soutient pour développer votre présence
digitale sur la plateforme Ma Ville Mon Shopping à des conditions
préférentielles, avec l’appui de nos conseillers numériques.

Je tiens à remercier ma conseillère économique pour sa
présence, sa réactivité et son soutien. Elle a su apporter les
conseils et informations dont nous avions besoin en ces périodes
particulièrement difficiles.
Traiteur à Bressuire
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Sébastien D.
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Déployer une présence territoriale & une
stratégie de communication pour mieux
représenter les intérêts de l’artisanat

Thierry GUERET
07 70 78 16 27
t.gueret@cma79.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS

RÉFÉRENT TITULAIRE

Laure RETAILLEAU

Pascal BERTHELOT
06 11 54 21 01
p.berthelot@cma79.fr

Chargée de développement
économique
05 49 81 26 26 - 06 38 57 58 61
l.retailleau@cma79.fr
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RÉFÉRENT TITULAIRE

Airvaudais - Val du thouet Parthenay-Gâtine - Thouarsais
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Objectif 6 : Renforcer notre présence territoriale à vos côtés

Vincent VALLÉE

Chargé de développement
économique
05 49 71 26 21 - 06 38 57 16 13
v.vallee@cma79.fr

RÉFÉRENT TITULAIRE

Véronique DUPUY
07 86 68 07 76
v.dupuy@cma79.fr

ACTION : Un binôme Élus / Techniciens sur chaque territoire
Les forces vives de la CMA, élus comme agents, sont allées vers les artisans, sur le terrain, dans leurs entreprises, pour
rendre plus accessibles nos services et nos formations.

C2

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
HAUT VAL DE SÈVRE - val de gâtine

Emeric PONTOREAU

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

RÉFÉRENT TITULAIRE

Cyril PELLETIER

06 73 35 62 80
c.pelletier@cma79.fr

ACTION : Participation de nos élus et de nos techniciens experts aux comités de décision locaux
Pas moins de
vos projets !

310 réunions mobilisent chaque année nos élus et nos techniciens pour défendre vos intérêts et soutenir

ACTION : Accueil de qualité sur l’ensemble du territoire deux-sévrien

25 000 accueils chaque année, par téléphone ou au guichet. Nos horaires ont été adaptés à vos besoins. Une
nouvelle antenne au 2 bis allée des oliviers à Bressuire a vu le jour dès juin 2019 pour encore mieux vous accueillir !
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MELLOIS EN POITOU
RÉFÉRENT TITULAIRE

Paulo AZEVEDO

06 23 55 60 41
p.azevedo@cma79.fr

C1

Mahamadou COULIBALY

Chargé de développement
économique
05 49 77 87 82 - 06 88 94 84 04
m.coulibaly@cma79.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU NIORTAIS

Thierry DUBOIS

Chargé de développement
économique
05 49 77 22 14 - 07 72 34 65 98
t.dubois@cma79.fr
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Objectif 7 : Mieux communiquer pour faire connaître la CMA et l’artisanat

Objectif 8 : Mieux défendre vos intérêts

ACTION : Une présence soutenue dans les médias

ACTION : Défense de vos intérêts auprès des parlementaires et décideurs publics

Un bon moyen de valoriser l’Artisanat auprès des jeunes, des entreprises mais aussi des consommateurs !

C’est forts de leur connaissance terrain que les élus de la CMA, eux-mêmes artisans, représentent pleinement
les intérêts de l’artisanat et des ressortissants que vous êtes.
Concurrence déloyale, instabilité fiscale, augmentation des charges, ils sont la pour défendre vos intérêts et
soutenir vos projets auprès des acteurs publics.

ACTION : Création du site internet de la CMA et du 1er site internet du CFA

45 000 visites ces 12 derniers mois.

ACTION : Développement de notre notoriété sur le web

ACTION : Partenariat renforcé avec les collectivités territoriales et l’État
Tous les acteurs publics majeurs œuvrant sur les Deux-Sèvres, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département
mais aussi les 8 communautés d’agglomérations et de communes et l’État, ont délibéré pour soutenir la CMA
dans ses projets de développement, dans l’intérêt de toutes les entreprises de notre territoire.

ACTION : Des événements sur chaque territoire en proximité
Des Territoriales de l’Artisanat aux visites d’entreprises ou à la remise de prix sur
tout le territoire, la CMA a conscience de son rôle de lien social en rassemblant
entreprises, jeunes, partenaires et acteurs publics.
Sans oublier la notoire Soirée de l’Excellence qui réunit plus de 1000
personnes chaque année !
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MERCI DE VOTRE CONFIANCE
Continuons ensemble à promouvoir et défendre l’artisanat !
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Optimiser le fonctionnement interne &
assurer la pérennité financière de la
CMA 79

M

I
S
S
I

O

Objectif 9 : Adaptation de l’organisation de la CMA

pour mieux vous servir

ACTION : Création d’un service développement commercial
Des développeurs vous aident en proximité à recruter le bon apprenti pour votre
entreprise.

ACTION : Consolidation de nos relations avec les branches
professionnelles
Ce rapprochement permet d’améliorer les conditions de
formation de nos jeunes.

Objectif 10 : Optimisation de la dépense

publique et garantie d’une pérennité de la CMA 79
ACTION : Redressement de l’équilibre financier de la CMA 79
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Cet effort est un gage de rigueur et de lisibilité de nos actions pour
obtenir la confiance de nos partenaires dans l’intérêt de tous.

AINSI QUE LES CLUBS D’ENTREPRISES, LES COMITÉS DE BASSIN D’EMPLOI, TOUTES LES RADIOS LOCALES, ...
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