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‘‘Ce n’est pas qu’une
  poignée de main...

... C’est bien  
  plus que ça’’
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MERCI À TOUS LES ARTISANS  
CREUSOIS qui représentent l’une  
des principales forces économiques de 
notre département. En comparaison 
des grandes entreprises difficilement 
adaptables au changement et lourdes 
à diriger, l’artisanat a ce pouvoir 
d’adaptation et de souplesse qui lui 
permet de continuer à servir la population 
en toutes circonstances. Rien n’est facile 
et il en coûte parfois beaucoup à chacun 
d’entre nous pour assurer la continuité  
de nos engagements professionnels.  
Soyez assuré de la détermination de tous 
pour faire reconnaître cet engagement. 
La crise Covid-19 a fortement impacté 
et continue encore d’impacter 
l’économie nationale. Évidemment, 
notre département n’est pas épargné. 
Pour soutenir le commerce de proximité 
et l’artisanat, l’État a annoncé fin juin 
la mise en place d’un plan spécifique 
complété début septembre du plan de 
relance. Si la mise en œuvre de ce dernier 
reste encore à préciser, l’artisanat devrait 
bénéficier de certaines mesures comme 
la rénovation thermique des bâtiments, 
la prime à l’embauche des jeunes, la 
baisse des impôts de production… 
à condition toutefois d’en simplifier 
administrativement l’accès. De plus, 
afin de soutenir l’apprentissage, le plan 
spécifique comprenant des aides au 
recrutement semble montrer son  
efficacité puisque le nombre de contrats 
signés retrouve un niveau presque 
équivalent à l’an passé. Souhaitons que 
cet ensemble de mesures permette 
de maintenir une certaine dynamique 
de l’activité. L’effet de l’épidémie 
actuelle est bien sûr difficile à vivre 
pour chacun d’entre-noues, mais notre 
territoire creusois en ressort gagnant, 
en montrant au grand jour, toutes ses 
ressources d’habitude si bien cachées.
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Paul Chaput
Président de la chambre de métiers  
et de l'artisanat de la Creuse

@CMA.CREUSE

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW�CMA-CREUSE�FR

05 55 51 95 30 CONTACT@CMA-GUERET.FR

8 AVENUE D’AUVERGNE - BP 49 – 23011 GUÉRET CEDEX
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Les chambres de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la 
région, ont lancé, mi-juillet, une opération intitulée « J’expose un artisan d’art »� Cette 

manifestation soutient les artisans d'art en difficulté à la suite de l'annulation, pour cause 
de Covid-19, des différents marchés, Salons, événements prévus sur la période estivale 2020

C ette action fait appel à la 
générosité et à la solidarité 
des artisans disposant d’un 

espace de vente, d'une vitrine per-
mettant d’exposer les produits d’un 
artisan d’art sans contrepartie finan-
cière sur les ventes.
Un premier tandem artisan-artisan 
d’art a été signé sur notre dépar-
tement le 17 septembre 2020 liant 
La Farandole d'Amandine Pairin, 
fleuriste à Fursac, et L’atelier de 
Chaborde de Stéphanie Durand, 
tapissier décorateur.
Forte de son expérience profes-
sionnelle d’une quinzaine d'années, 
de sa formation assez complète 
(BEP et Bac pro Horticulture ; CAP 
et BP Fleuriste en apprentissage), 
Amandine Pairin a repris, en juil-
let 2018, l’entreprise La Farandole à 
Fursac dans laquelle elle a été sala-
riée pendant neuf ans.
Mme Pairin dispose d’une belle devan-
ture qui attire l’œil ; en entrant vous 
découvrez un bel espace, chaleureux, 
lumineux, coloré… Et les odeurs des 
fleurs coupées, des plantes d’inté-
rieur donnent envie de se faire plaisir !
Elle a « l’art et la manière » de réaliser 
des bouquets, des compositions flo-
rales personnalisés pour les mariages, 
les anniversaires, le funéraire et toute 
autre occasion particulière… avec la 
symbolique petite coccinelle ! Vous 

pourrez découvrir des objets de déco-
ration pour toutes les occasions très 
élégamment mis en valeur dans cet 
univers de verdure et de couleurs. 
Disposant d’une pièce de 16 m2 atte-
nante à sa boutique avec une petite 
vitrine, son inscription sur l’opération 
« J’expose un artisan d’art » sur le site 
www.metiers-art.com lui est apparue 
comme une évidence, l’opportunité de 
pouvoir promouvoir les produits d’un 
artisan d’art de notre département.

Un tandem entre  
les deux artisanes
Du côté des artisans d’art, Stéphanie 
Durand, artisan d’art tapissier déco-
rateur, riche d’une bonne formation 
en commerce (BEP et Bac pro Vente) 
et du CAP Tapissier d’ameublement 
s’est installée en 2013 à Bussière-
Dunoise.
Elle propose les services d’un tapis-
sier d’ameublement traditionnel, elle 
confectionne vos rideaux et voilages 
avec un très grand choix de tissus 
d’éditeurs.
De plus, dans son atelier très lumi-
neux, elle ne manque pas d’idées 
pour détourner l’utilisation des objets. 
Une lessiveuse, une manne à huître, 
une caisse à pommes… se transfor-
ment en poufs recouverts de tissus 
de grande qualité pour agrémenter 
votre salon !
Même une baignoire en fonte sur 
pied est devenue un petit canapé 
entre les mains de Stéphanie !
Un beau tandem s’est créé entre ces 
deux artisanes… qui se renouvellera 
sûrement au-delà de cette opération !

Artisans, si vous avez un espace,  
une vitrine dans votre point de vente ; 
artisan d’art, profitez de cette 
opportunité gratuite de présenter  
vos produits, 
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE  
www.metiers-art.com

J’EXPOSE  
UN ARTISAN D’ART

¡
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#JEXPOSEUNARTISANDART

www.metiers-art.com

#JEXPOSEUNARTISANDART

www.metiers-art.com



Une expertise reconnue pour 
la rédaction du contrat
Sécurité juridique et gain de temps : 
bien que n’étant plus service d’enregis-
trement depuis le 1er janvier 2020 à la 
suite de la réforme de l’apprentissage, 
votre CMA continue de vous proposer 
ses prestations pour la rédaction des 
contrats d’apprentissage. À partir des 
informations que vous fournissez, le 
contrat est élaboré avec les éléments 
de rémunération conformes à la régle-
mentation et vous bénéf iciez d’un 
accompagnement dans vos démarches 
grâce à notre expérience ainsi qu'à notre 
connaissance des partenaires et acteurs 
de l’apprentissage (CFA, Direccte…).

SERVICE APPRENTISSAGE :  
Nelly Aufort : 05 55 51 95 35 
n.aufort@cma-gueret.fr 
Yannick Fossard : 05 55 51 95 19 
y.fossard@cma-gueret.fr
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Un accompagnement de proximité et des 

outils pour faciliter votre recrutement
Bien entendu, le recrutement d’un apprenti se prépare en amont : 
il vous faut anticiper le coût salarial de l’apprenti, définir un profil, 

identifier les activités qui lui seront confiées… Le centre d’aide à la 
décision de votre chambre de métiers et de l’artisanat à Guéret vous 

accompagne dans cette phase préparatoire. Notre développeur de 
l’apprentissage se déplace sur rendez-vous dans votre entreprise 

en Creuse pour un entretien de 30 à 45 minutes afin d’étudier votre 
besoin et définir avec vous un plan d’actions. C’est gratuit et sans 

engagement. Nous avons différents outils et dispositifs mobilisables 
(voir encadré) : courtes périodes de stage en entreprise pour découvrir 

un apprenti potentiel, diffusion de votre offre…

Bon à savoir
Alimentation, bâtiment, fabrication, services : la CMA 

propose à tous les employeurs une assistance pour les 

formalités liées au contrat d’apprentissage. Contactez-nous !
¡

Plan de relance de 
l’apprentissage

La formation en apprentissage 
dans nos métiers de l’artisanat a 
connu ces dernières années un 

regain d’intérêt en Creuse :  
168 apprentis ont été comptabilisés 

en 2019, soit une hausse de 
plus de 10 % par rapport à 2018 ! 
Pour maintenir cette tendance, 

bénéfique pour le dynamisme des 
entreprises artisanales creusoises, 

et ce malgré l’incertitude 
consécutive à la crise Covid-19, 

le Gouvernement a présenté un 
plan de relance de l’apprentissage 

début juin.

le recrutement de vos apprentis
LA CMA VOUS AIDE POUR

Pass’Métiers
Grâce à une convention signée avec 

la CMA, vous accueillez un jeune 
scolarisé, dès la classe de 4e,  

pour une période d’observation 
pendant les vacances scolaires  

(35 heures maximum).
Bourse de l’apprentissage et de 
l’alternance Nouvelle Aquitaine

Afin de simplifier votre démarche, 
nous rédigeons et publions votre 

offre si vous le souhaitez

PRIME À L’EMBAUCHE EXCEPTIONNELLE JUSQU’À 8 000 €
La loi de finances rectificative pour 2020 prévoit la mise 

en place d’une aide à l’embauche exceptionnelle. Celle-ci 
concerne les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021. Les entreprises toucheront 5 000 € pour 
l’emploi d’un apprenti mineur, ou 8 000 € s’il est majeur, 

pour la première année d’exécution du contrat. Vous l’aurez 
compris, vous avez tout intérêt à investir dans le recrutement 

et la formation d’un apprenti !
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ARTISANS DE LA RÉPARATION� Le dispositif 
Répar’acteurs, mis en place par la chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat en 
partenariat avec l’Ademe et le conseil 
régional a pour but la valorisation de la 
réparation, du réemploi et du recyclage. En 

recensant les artisans acteurs de la réparation dans son annuaire 
en ligne, le dispositif vise à mieux faire connaître les enjeux et 
les bénéfices de cette démarche citoyenne et écoresponsable 

auprès du grand public.
Côté professionnels, il vous permettra d’améliorer votre 
notoriété et votre visibilité en tant qu’acteurs de la 
réparation en mettant à votre disposition un kit de 
communication valorisant vos engagements :
→ faire la promotion de la réparation avant de 
proposer le renouvellement du matériel ;
→ avoir une gestion environnementale qui minimise 
les impacts de votre activité.
Ensemble, et grâce à vous, changeons les modes de 
consommation, proposons l’alternative et offrons 
une deuxième vie à nos objets !

Vous êtes acteurs de la réparation et de la réduction des 
déchets, vous souhaitez rejoindre la démarche et intégrer 
l’annuaire régional en ligne, rien de plus simple, contactez-nous. 
CRMA NOUVELLE-AQUITAINE : Élodie Faure - 05 55 79 45 02 ou 
06 43 88 58 58 - e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Le radon et les 
professionnels 
du bâtiment
Dans le cadre du  
programme régional santé et 
environnement (PRSE), la Dreal 
Nouvelle-Aquitaine se mobilise 
autour du radon afin d’informer le 
grand public et les professionnels 
sur les risques liés à ce gaz dans 
les habitations et faire adopter 
les bons automatismes aux 
différents acteurs.
Des rencontres professionnelles 
vont avoir lieu sur votre territoire 
pour un échange entre artisans et 
spécialistes du radon :
→ évolution des zones impactées 
par le radon, êtes-vous 
concernés ?
→ du radon dans une 
maison ? Appuyez-vous sur la 
réglementation pour déclencher 
de nouvelles opportunités !
→ quelles techniques pour réduire 
le radon dans une maison ?

Soyez aussi acteur de la lutte 
contre le radon !
Venez construire votre 
argumentaire commercial, 
apprendre à mesurer la 
concentration en radon, vous 
équiper en dosimètres pour 
tester quelques chantiers. Ces 
rencontres vont permettre de 
créer un réseau d’experts et de 
vous identifier pour capter vos 
clients.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE, 
contacter Élodie Faure  
e.faure@artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr ou rapprochez-vous de 
votre organisation professionnelle.

Artisan, TPE ou PME, vous souhaitez diminuer  
votre consommation d’énergie en investissant dans  
des projets d’amélioration de votre atelier, de votre 

magasin ou dans du matériel moins énergivore ?  
Les CMA de Nouvelle-Aquitaine vous informent�

L e réseau des chambres de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat avec le programme ÉcoPro, vous propose 
de découvrir les dispositifs d’aide à l’investissement de l’État en 

matière d’économie d’énergie (les certificats d’économie d’énergie (CEE) et 
les clés pour réduire ou optimiser vos consommations et factures d’énergie.

POUR VOUS INSCRIRE, Élodie Faure au 06 43 88 58 58 ou  
e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Le nombre de places est limité en raison du contexte sanitaire.

ARTISANS, réduisez 
votre consommation 

d’énergie !

¡

Réparateurs :  
artisans engagés  

contre le gaspillage et  
l’obsolescence programmée

Artisans de la réparation, en novembre, 
nous vous proposons de nous rejoindre en 
visio lors d’un atelier afin de vous informer 

des dernières mesures en faveur des métiers 
de la réparation à travers la feuille de route de 
l’économie circulaire et la loi Antigaspillage de 
février 2020 : indice de réparabilité, fonds de la 

réparation pour vous et vos clients, valorisation de 
vos engagements avec la marque Répar’acteurs�

PLUS D’INFORMATION : Élodie Faure 
e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

¡

¡

ARRÊTEZ DE JETER, FAITES RÉPARER !
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RESTEZ CONCENTRÉ
SUR L’ESSENTIEL :
VOTRE SAVOIR-FAIRE

comptafrance.fr

50 route de Montluçon 23700 AUZANCES - 05 55 67 00 44

Conseil en gestion d’entreprise   
Comptabilité & Fiscalité   Paie & Social 
Secrétariat juridique   Audit

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France. Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit - Siège social : 3, avenue de la Libération - 63045 Clermont-Ferrand cedex 9. Siren 445 200 488 RCS Clermont-Ferrand - Société de courtage 
d’assurance inscrite au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162. Découvrez notre politique de protection des données personnelles sur notre site internet www.credit-agricole.fr/ca-centrefrance ou sur demande dans une agence. Crédit photo : Getty Images.
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Vous songez à mettre fin à votre activité, ou peut-être l'avez-vous déjà décidé�  
Il est alors important de vous arrêter dans de bonnes conditions� Nombreuses sont 
les questions que vous vous posez : suis-je prêt à cesser de travailler ou à changer 

d'horizon professionnel ? Comment en parler à mon entourage ? Quelle est la valeur 
de mon entreprise ? À qui la vendre ? Comment trouver un repreneur ?  

Quelles sont les incidences sociales et fiscales ?

A fin que vous puissiez répondre à ces interroga-
tions, il est essentiel d'anticiper, suffisamment 
tôt, la transmission de votre entreprise, en ne 

laissant aucune place à l'improvisation et en mettant 
en œuvre les facteurs clés qui conduiront à la réussite.
En effet, pour transmettre son entreprise en toute séré-
nité, il est nécessaire de mettre en place une stratégie 
d’actions, souvent malheureusement négligée par les 
cédants, et surtout abordée trop tardivement, notam-
ment dans le cadre d’un départ à la retraite. Les solu-
tions tardives sont toujours les plus risquées et à défaut 
de repreneur, le chef d’entreprise est malheureusement 
parfois amené à cesser purement et simplement son 
activité.
On observe que les modalités de transmission d’entre-
prise ont évolué avec le temps. Il y a encore quelques 

années, les entreprises artisanales étaient naturellement 
reprises par un membre de la famille du cédant ou un 
salarié de l’entreprise. Aujourd’hui, ce schéma n’est plus 
du tout aussi linéaire. Il s’avère donc nécessaire pour le 
chef d’entreprise d’élaborer un plan d’actions de valori-
sation mais aussi de promotion de son entreprise pour 
séduire et trouver un repreneur.
La transmission de son entreprise nécessite de respec-
ter une succession d’étapes afin de mettre toutes les 
chances de son côté pour trouver le repreneur idéal, 
celui qui assurera la continuité de l’entreprise.

Votre CMA, le partenaire privilégié  
pour vous accompagner dans toutes 
les étapes clés de la transmission�

Les clés de la transmission : 

anticiper 
pour réussir
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 Élaborer un plan de transmission
Ce plan donnera un cadre à la transmission de 

votre entreprise. Il permettra d'en définir les conditions 
et les modalités. L’objectif est d'élaborer un montage 
précis des actions à mener et de fixer un calendrier.

 Réaliser un diagnostic personnalisé 
et mettre en avant les atouts  

de votre entreprise
Votre CMA réalise un diagnostic détaillé qui dresse un 
véritable portrait de l’entreprise. Il permet de faire un 
état des lieux des outils de production et d’analyser le 
contexte économique de l’entreprise (les locaux, les 
moyens matériels, les moyens humains, le chiffre d’af-
faires, la rentabilité, le volet commercial…) tout en pre-
nant en compte le marché, les clients, les produits et la 
concurrence. Cet état des lieux objectif permet d’iden-
tifier les points forts et les points faibles de l’entreprise 
et peut, le cas échéant, donner lieu à des préconisations 
susceptibles d’optimiser sa valeur.

 Évaluer votre entreprise
L’évaluation financière s’appuie sur le diagnostic 

technique et sur l’analyse des comptes de l’entreprise 
sur les trois derniers exercices. Celle proposée par la 
CMA 23 est élaborée avec trois méthodes de calcul d’es-
timation afin de préconiser au cédant une fourchette 
de valorisation optimisée par rapport aux conditions 
du marché. En effet, la valorisation réelle de l’entre-
prise est un critère important. Entre autres, si le prix 
de l’entreprise est surestimé, le repreneur sera amené 
à produire auprès de ses financeurs un business plan 
trop ambitieux qui pourrait bien amener la banque à 
ne pas le suivre en jugeant son projet irréaliste. Il est 
donc important d’intégrer également dans l’évaluation 
de votre établissement tous les paramètres financiers 
(endettement, fonds de roulement, stock…) liés à la 
reprise pour légitimer le prix de cession demandé.

 Trouver un repreneur
Le repreneur peut être un membre de la famille, 

un ou plusieurs salariés de l’entreprise, ou un ache-
teur extérieur à l’entreprise. Pour l’identifier, il ne faut 
donc pas négliger la diffusion de votre offre de vente. 
La CMA 23 peut assurer la diffusion et la prospection 

de votre annonce par l’intermédiaire des réseaux de la 
transmission/reprise des chambres de métiers de l’ar-
tisanat. Cette annonce peut être diffusée sur différents 
supports de communication, et notamment sur le site 
Internet « Transentreprise » : www.transentreprise.com. 
Ce site, dédié à la transmission, répertorie toutes les 
entreprises à vendre, quels que soient les secteurs d’ac-
tivité et de localisation. Les éventuels repreneurs inté-
ressés prennent contact directement avec le conseiller 
référent de la chambre qui établit leur profil, lors d’un 
entretien. Un dossier de présentation du repreneur leur 
est demandé. Il tient compte à la fois des informations 
financières mais aussi des qualifications et des capaci-
tés entrepreneuriales de l'entrepreneur. Selon son profil 
et ses attentes, le conseiller lui propose des entreprises 
à céder. Le cas échéant, il met en relation le(s) candi-
dat(s) à la reprise et le chef d’entreprise.

 Négocier et conclure la vente
La négociation peut également nécessiter l’aide 

d’un conseiller de la CMA 23. Le futur repreneur, ayant 
analysé l’entreprise, peut être amené à négocier le prix 
de vente de l’entreprise. À ce stade de la transmission, 
des conseils peuvent être donnés au cédant afin de l’ai-
der à mettre en avant ses arguments. Le cédant devra, 
si nécessaire, évaluer l’effort qu‘il pourra consentir au 
regard de sa situation financière, de ses besoins pour 
vivre et des remboursements d’emprunts dont il doit 
encore s’acquitter. Une fois l’accord sur le prix de vente 
trouvé, c’est désormais aux experts professionnels – 
avocats, experts-comptables, notaires – d’intervenir 
pour acter un compromis de vente qui détermine les 
modalités de la transmission et sert de base à la signa-
ture des actes de cession définitifs.

 Guider et épauler le repreneur
Une fois l’immatriculation effectuée auprès 

du centre des formalités des entreprises (CFE) de la 
chambre de métiers et de l’artisanat, le repreneur peut 
être aidé par le cédant, durant les premiers mois de la 
reprise, pour prendre en main l’entreprise. Il peut éga-
lement être accompagné pendant les trois premières 
années de son activité par la CMA 23. Le suivi postreprise 
est essentiel et ne doit pas être négligé pour garantir la 
pérennisation de l’entreprise.

¡
VOUS SOUHAITEZ EN PARLER, AVOIR DES INFORMATIONS ? N’HÉSITEZ DONC PAS À RECOURIR À NOS SERVICES !  
Contactez notre référente transmission/reprise qui vous conseillera de manière confidentielle  
et vous proposera un accompagnement sur mesure  
Sophie Auger – 05 55 51 27 28 ou s.auger@cma-gueret.fr

Au vu de ces étapes, la transmission de votre entreprise nécessite donc une véritable préparation pour optimiser la vente de votre entreprise� Une transmission bien préparée accroît les chances de reprise et offre de nombreux avantages : pour le cédant, la satisfaction de voir son travail perdurer et pour le repreneur de maintenir une activité qui a économiquement fait ses preuves�  À une échelle plus grande, cela permet d’assurer le maintien du savoir-faire artisanal 
et la pérennité du tissu économique local�
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STAGE DURÉE DATE LIEU HORAIRES

INFORMATIQUE

Atelier Excel - calculs tableaux graphiques 1 J 02/10 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

EBP gestion commerciale devis factures 1 J 12/10 Guéret - CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Création de site Internet 1 J 16/10, 05-06/11 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Optimisation de son site Internet 2 J 26-27/11 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

La pratique de Chorus 1 J 17/11 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Atelier Excel les listes et tableaux croisés dynamiques 1 J 30/11 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Découvrir les publicités Facebook et optimiser votre page 1 J 09/11 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Développement de votre activité Facebook 1 J 05/11 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Instagram pour les débutants 1 J 02/10 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Instagram en optimisation 1 J 26/10 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Les options numériques pour les entreprises 1 J 07/12 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Comment réanimer/booster mon activité après Covid 1/2 J 29/10 Guéret – CMA 9 h - 12 h

Gérer ses vidéos avec son Smartphone 1 J 12/11 Guéret – CMA 9 h - 12 h 30 – 13 h 30 - 17 h

Comment calculer son prix de vente 2 H
28/09
19/10

Guéret
La Souterraine

17 h - 19 h

Savoir faire ses devis et ses factures 2 H
26/10
16/11

Guéret
La Souterraine

17 h - 19 h

Obligations fiscales et sociales 2 H
30/11
14/12

Guéret
Aubusson

17 h - 19 h

Comment éviter le burn-out pendant le Covid-19 ? 3 H 06/11 Guéret 9 h à 12 h

Cours de français 33 H
du 28/09 au 

07/12
CMA Guéret 9 h à 12 h

Calendrier des formations

¡

¡

UNE COOPÉRATIVE DE SERVICES À LA PERSONNE POUR FAIRE BÉNÉFICIER  
VOS CLIENTS D’AVANTAGES FISCAUX.
La coopérative Artisans à domicile Limousin a été créée en mai 2019 avec le soutien 
de la Fédération des coopératives de services à la personne (FCASAP) et de la 

coopérative Artisans à domicile Dordogne Périgord, pour répondre à la demande de 
nombreux chefs d’entreprise exerçant une activité de services à la personne, afin de 

faire bénéficier leurs clients du crédit d’impôt de 50 %.
Agréée par la Direccte, elle intervient sur la Creuse, la Corrèze, et la Haute Vienne.

De nombreux avantages :
→ une seule entreprise pour vos clients pros et particuliers ;
→ un référent administratif pour la gestion quotidienne de votre entreprise ;
→ un outil de facturation « clef en mains » utilisable chez le client ;
→ une force de commercialisation locale ;
→ un interlocuteur unique proche de chez vous ;
→ une grille tarifaire de référence ;
→ l’accompagnement du réseau des chambres de métiers.

POUR DEVENIR COOPÉRATEUR, CONTACTEZ : Florence Garnery – 06 28 04 52 03 – contact@adlcoop.fr 
Retrouvez l’actualité de la coopérative et les activités éligibles : www.adlcoop.fr

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, contactez Sylvie Duboc au 05 55 51 95 38 ou s.duboc@cma-gueret.fr

ARTISANS À DOMICILE LIMOUSIN
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THIERRY JONQUIÈRES 
directeur de publicité 
06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES 
chef de publicité  

06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr

COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

Alimentation,  Bâtiment, Services, Production…

Des informations 

 pratiques et locales

Le magazine de  

référence de l’artisanat



Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine abonde  
de 1 000 000 d’euros le fonds de garantie géré par la Siagi 

au profit des artisans et des activités de proximité�

E n complément ou en alterna-
tive du prêt garanti par l’État 
(PGE), la Siagi et le fonds de 

garantie de la région Nouvelle-
Aquitaine proposent de garantir 
les prêts de trésorerie contractés 
par les petites entreprises auprès 
de leur banque. Les TPE peuvent 
ainsi bénéficier d’une garantie pour 
leurs crédits de trésorerie de deux 
à sept ans pour des montants de 
prêts de 15 K€ à 220 K€ avec une 
couverture de risque fixée à 80 % 
du montant du prêt. Le Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine et 
la Siagi ont récemment aménagé 
leur convention afin d’accompa-
gner et de soutenir les artisans et 
les activités de proximité pendant 
cette crise sanitaire sans précédent. 
La Siagi a ainsi vu ses moyens d’ac-
tion renforcés de manière substan-
tielle, puisque la Région a décidé de 

doter son fonds d’un nouvel abon-
dement à hauteur de 1 000 000 €, 
le portant à 3 900 000 €, au béné-
fice des TPE de Nouvelle-Aquitaine. 
En parallèle et en collaboration 
avec ses partenaires bancaires, la 
Siagi propose à ses 4 660 clients de 
la région d’articuler cette garantie 
avec une assistance au réaménage-
ment global des crédits en cours, 
afin d’assainir durablement leur 
situation financière sans alourdir 
leurs charges de remboursement.

LA SIAGI  
ET LA RÉGION  

aux côtés  
des TPE

Agenda

 Villes et Villages  
de la Reprise
En novembre
 Près de chez vous

À l’occasion du mois de  
la transmission reprise,  
les CMA mettent à 
l’honneur les villes 
et villages les plus 
dynamiques en matière 
de transmission et reprise 
d’entreprises artisanales,  
en partenariat avec la 
région Nouvelle-Aquitaine 
et les collectivités locales.
https://entreprises� 
nouvelle-aquitaine�fr/agenda/ 
mois-de-la-transmission- 
reprise-dentreprise

 « J’expose  
un artisan d’art »
Jusqu’au 31 décembre
 Près de chez vous

Des bijoux artisanaux chez 
un fleuriste, des chapeaux 
chez un boulanger, des 
céramiques dans les 
étagères d’un salon de 
thé, des robes chez un 
bijoutier, un canapé 
chez un garagiste… : 
tout un réseau d’artisans 
de Nouvelle-Aquitaine 
s’organise pour accueillir 
les créations d’artisans 
d’art qui n’ont  
pas de lieu pour exposer.
www�metiers-art�com/ 
-Manifestations-metiers-
art-nouvelle-aquitaine
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 3 – 6 décembre : Carrousel des Métiers d’Art  
et de Création, 11e édition, Paris
Quatre entreprises artisanales de Nouvelle-Aquitaine participeront  
à la biennale organisée par la Chambre régionale de métiers  
et de l’artisanat d’Île-de-France, réunissant 250 artisans d’art  
dans les domaines de la mode, de la décoration d’intérieur  
et du design et accueillant près de 30 000 visiteurs.
www.carrousel-metiers-art.com/exposants

SIAGI – 46, avenue du Général de Larminat, 33074 Bordeaux – 05 57 57 05 70
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Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, 
un certain nombre de dispositifs qui soutiennent 
notamment l’apprentissage ont été mis en place�

Q u’il s’agisse de former pour 
recruter sans se tromper, 
de pérenniser et dévelop-

per l’entreprise, d’organiser son 
départ en retraite, la transmission 
du savoir-faire apparaît comme 
une promesse d’avenir. Du CAP au 
Bac +5, l’apprentissage offre des 
opportunités de formation dans de 
nombreuses activités et apporte 
des réponses aux problématiques 
des entreprises artisanales. Voyons, 
face à la crise, quels sont les dispo-
sitifs déployés pour encourager les 
entreprises artisanales à recruter 
des apprentis.

Les aides nationales 
#1jeune1solution

→ Aide au recrutement  
d’un apprenti
Dans le cadre du plan #1jeune1solu-
tion, le gouvernement a mis en place 
une aide au recrutement des appren-
tis jusqu’au niveau master (décret 
n° 2020-1084 du 24 août 2020).
Montant : 5 000 € pour un apprenti 
de moins 18 ans, 8 000 € pour un 
apprenti majeur.
Contexte : cette aide exceptionnelle 
se substitue à l’aide unique qui béné-
ficie aux TPE/PME embauchant un 

  Les mesures constituent un pas en avant 
important et doivent être complétées� Ainsi 
l’aide au recrutement ne vient pas assez 
renforcer les aides existantes dont bénéficient 
les entreprises artisanales� Le réseau des CMA 
se félicite cependant de la prolongation de trois 
à six mois d’un jeune sans contrat en CFA�

Former  

  Enfin, le réseau des CMA se réjouit également 
d’avoir été entendu sur sa demande d’éligibilité 
à l’aide au premier équipement versée par les 
OPCO, de l’équipement informatique de l’apprenti, 
mais espère que cette aide ne soit pas octroyée 
au détriment d’achats d’équipements nécessaires 
à la formation des métiers artisanaux�

malgré la crise

Le CEP, 
kezaco ?
Vous avez envie de faire le 
point, de vous former, voire 
de changer de métier ? 
Le conseil en évolution 
professionnelle (CEP) a 
pour mission d’informer 
et d’accompagner les 
indépendants comme les 
salariés dans le process 
de réorientation. Gratuit, 
leur service propose 
un accompagnement 
personnalisé, confidentiel, 
afin d’élaborer un 
projet professionnel 
de l’identification 
de ses conditions de 
déploiement (formation, 
développement de 
compétences, prestations 
et outils nécessaires à 
sa mise en œuvre…).
Le réseau des CEP est 
géré et financé par 
France Compétences.

CONTACTS : www.mon-cep.
org/nouvelleaquitaine 
ou au 09 72 01 02 03 (du lundi  
au vendredi de 8 h à 19 h,  
le samedi de 9 h à 12 h).

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
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ESTHÉTICIENNE À BELLEBAT (33)

« Proposer un véritable projet professionnel »
La dirigeante de l’institut de beauté Cocoon & Moà emploie une salariée et une 
apprentie. Fondée depuis onze ans, l’entreprise s’agrandit pour accueillir un 
centre Spa. « Je forme des apprenties depuis le démarrage de mon activité 
mais aujourd’hui je peux proposer à Laura qui est en deuxième année de 
CAP un véritable projet professionnel, puisque je souhaite l’embaucher 
à l’issue de son apprentissage. En ligne de mire, un BP puis un CQP Spa 
praticienne. Elle en est ravie, elle est jeune et a le temps de se former. » Audrey Deliaune

apprenti de niveau CAP à Bac dont 
le plafond est fixé à 4 125 € pour la 
première année du contrat. L’aide 
unique reprend ensuite pour les 
années suivantes.
Date : l’aide sera versée mensuel-
lement pour les contrats signés à 
compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 
28 février 2021.
Dépôt de la demande : auprès de 
l’opérateur de compétences (OPCO).
Le + : avec cette aide, le salaire des 
apprentis de moins de 21 ans est 
financé en totalité, le reste à charge 
pour le salaire des apprentis de 21 à 
25 ans s’élève à environ 150 €.

→ #DémarreTaStory,  
une campagne  
pour tordre le cou 
aux idées reçues
C’est la première campagne de pro-
motion de l’apprentissage réalisée 
par des apprentis ! Ces derniers 
ont pour mission de répondre à 
toutes les questions posées par 
des jeunes et leurs parents sur leur 
chaîne YouTube, sur Instagram 
avec le hashtag #DémarreTaStory 
et #PoseTaQuestion ou par mail à 
apprentissage@travail.gouv.fr.

À relayer sans modération !

CENTRES DE FORMATION

L’offre du 
réseau des CMA
Quatorze CFA sont gérés 

en Nouvelle-Aquitaine 
par le réseau des 

CMA : en Charente 
(Campus des métiers de 
Barbezieux et Campus 

des métiers de Cognac), 
Charente-Maritime 

(Centre de formation 
de Saint-Germain-de-
Lusignan-Jonzac et 

Centre de formation de 
Lagord), Corrèze (CFA 

les 13 Vents), Dordogne 
(CFA des métiers 

de la Dordogne), en 
Gironde (CFA Institut 

des métiers/Institut des 
saveurs), dans les Landes 

(CFA des Landes), en 
Lot-et-Garonne (CFA du 
Lot-et-Garonne), dans 

les Pyrénées Atlantiques 
(CFA Université des 

métiers Pau-Bayonne), 
dans les Deux-Sèvres 

(Campus des métiers de 
Niort, CFA Campus des 
métiers de Parthenay), 

dans la Vienne (Campus 
des métiers de la Vienne) 
et CFA Le Moulin-Rabaud 

en Haute-Vienne.
→ Prolongation du délai pour trouver un contrat  
d’apprentissage
Depuis le 1er juillet 2020, les jeunes bénéficient de 6 mois – au lieu de 3 mois précédemment – pour signer un contrat d’apprentissage après le début de leur formation en CFA.

Ils ont recruté un apprenti
TÉMOIGNAGES
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SARL BACHELLERIE À CLERGOUX (19)

« Nous souhaitons que Fabien  
se forme au maximum »
« Fabien a décroché son CAP de monteur installateur 
sanitaire avec mention, cette année, et est désormais 
inscrit en METI (maintenance équipement thermique 
individuel) », se félicite Sandrine Borie Bachellerie, 
cogérante avec son frère, de l’entreprise familiale de 
plomberie, chauffage, sanitaire. Envoyé au départ 
par la Mission Locale dans cette entreprise pour un 
stage découverte, ce jeune homme a trouvé sa voie. 
« Nous souhaitons qu’il se forme au maximum et qu’il 
passe d’ici à trois ans un brevet professionnel avant 
que nous le recrutions », affirme cette dirigeante qui 
confie être rassurée par les nouvelles aides proposées, 
même si son carnet de commandes est plein.

CHEF DE CUISINE AU BAR ANDRÉ (17)

« Prendre le temps 
nécessaire pour 
expliquer »
Le Bar André, célèbre restaurant rochelais, 
qui emploie plus d’une trentaine de 
salariés, forme trois apprentis (en salle, en 
pâtisserie et en cuisine). « Nous appliquons 
la stratégie du groupe Bertrand auquel 
le restaurant appartient et qui privilégie 
l’apprentissage », indique Daniel Barret, 
chef de cuisine et maître d’apprentissage 
en charge de la formation d’une jeune 
fille inscrite en 1re année de CAP de 
pâtisserie. Pour lui, former un jeune exige 
une implication particulière et un suivi : 
« il faut prendre le temps nécessaire pour 
expliquer et rendre le jeune autonome ».

Éric Philot
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Daniel Barret
SARL Bachellerie

▶ De gauche 
à droite : 

Sabine Borie 
Bachellerie, 
cogérante ; 

Fabien, 
l’apprenti, 

et Julien 
Bachellerie, 

cogérant.

+Découvrez toutes les mesures d’aides à l’embauche sur :

+travail-emploi.gouv.fr/emploi-jeunes-plan-1-jeune-1-solution

BOULANGER À MONT-DE-MARSAN (40)

« Transmettre le savoir-faire artisanal »
Ancien Compagnon du devoir, Éric Philot, 44 ans, n’a rien oublié des valeurs 
portées par l’association. « Je forme des apprentis en pensant à l’avenir, à la 
reprise de nos entreprises et à la pérennité de nos métiers, pour transmettre 
le savoir-faire artisanal et pour que les boulangeries-pâtisseries ne soient 
pas réduites à des franchises », martèle-t-il. Le boulanger qui reconnaît 
avoir perdu 50 % de son CA pendant le confinement constate que l’activité 
a bien repris depuis. C’est pourquoi à côté de Karim, l’apprenti boulanger en 
poste depuis dix mois, il vient de recruter deux apprentis pâtissiers afin de 
les former et de soulager ses ouvriers dans l’exécution de certaines tâches.

MAÇON AU BEUGNON-THIREUIL (79)

« Nous devons former les jeunes »
La SARL Salmon (maçonnerie – couverture), créée en 2019, emploie aujourd’hui trois salariés et accueille 
son premier apprenti. « Si nous voulons permettre à nos entreprises de perdurer et à l’activité locale d’être 
maintenue, nous devons former les jeunes », déclare Frédéric Salmon, lui-même entré en apprentissage à 
l’âge de 14 ans. C’est pourquoi il vient de recruter son premier apprenti, un jeune Malien arrivé en France en 
2016, suivi par la Mission locale et inscrit en CAP, qui l’a sollicité. « J’ai apprécié sa démarche, il est motivé et 
il a pu valider son choix – le métier de maçon reste un métier physique – grâce à un stage qu’il a effectué 
dans notre entreprise pendant quinze jours, tout s’est très bien passé », ajoute le dirigeant, satisfait.

Frédéric Salmon
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MOUVEMENTS DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
 //

 C
R

EU
SE
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Mai 2020 
AGEORGES FRANK, sandwich 
et snacking à emporter, 
23600 Boussac
BODUIN TEDDY, fabrication objets 
en bois petits travaux de bricolages, 
23130 Pierrefitte
BOURNISIEN NICOLAS, pension 
canine, 23170 Auge
BROSSET THOMAS, travaux publics 
terrassements, 23600 Boussac 
Bourg
COLAS EDDY, travaux en hauteur  
sur corde, 23000 Gueret
CPARTERRE SASU Claire 
PATERNOSTRE, production d’huiles 
végétales, 23230 Gouzon
DALZIEL JAMES CAMERON, ménage 
à domicile, 23430 Saint Martin 
Sainte Catherine
DESREBOULLES LIONEL, charpente 
couverture zinguerie menuiserie, 
23190 Champagnat
DHAUSSY LOUIS, fabrication bois 
de mobiliers objets décoratifs, 
23100 La Courtine
FEUILLADE PATRICE, couverture 
charpente menuiserie zinguerie, 
23190 Lupersat
FLOIRAT MYRIAM, couture 
fabrication de tous accessoires  
en tissus, 23400 Bourganeuf
FORET DAVID, réparation 
d’ordinateur et installation de 
logiciels, 23250 Sardent
GLOMEAUD CYRIELLE, esthétique 
aux domiciles des clientes, 
23170 Viersat
HORROCKS CONNOR, nettoyage  
des maisons et gites, 23230 Gouzon
KIRKBY ANDREW, sculpture sur 
pierres et matériaux divers, 
23320 Montaigut Le Blanc
LAMAISONNEUVE LUCAS, fabrication 
de pièces en plastique avec 
imprimante3 D, 23000 La Chapelle 
Taillefert
LAVALETTE MARIE, imagerie  
par drone infographie, 
23800 Maison Feyne
LOOCK NICOLAS, nettoyages  
par aérogommage décapage 
bois fer pierre bricolage, 
23700 Auzances
MAZY BRUNO, installation et 
maintenance de machines 
industrielles électromécanique, 
23700 Mainsat
MERITET LOÏC, peinture et 
revêtements muraux, 23000 Saint 
Sulpice Le Gueretois
MONTAGNON FRANCOIS, ébénisterie 
fabrication de luminaires et 
d’objets divers artistiques et design, 
23190 Saint Silvain Bellegarde
PABIOT EMMANUEL, fabrication 
d’articles en bois, 23460 Royere  
De Vassiviere
PETIT AGATHE, secrétariat travail  
a façon de bureau, 23800 Sagnat
PIERRE ERIC, montage de pneus 
petite mécanique petits travaux 
de bricolage, 23150 Saint Pardoux 
Les Cards
POUBLANC OLIVIER, sciage de bois 
de chauffage, 23300 La Souterraine
ROUSSELET KARINE, création de 
divers objets à base de tissus, 
23000 Saint Fiel
SIMONNET CHRISTOPHE, pose 
de plaques de plâtre électricité 
plomberie carrelage, 23000 Gueret

THURLOW GRAHAM, entretien 
maison petits bricolages, 
23130 Saint Dizier La Tour
TRUNDE MICKAEL, terrassement, 
23250 Pontarion
VEYRY BERTRAND, mécanique 
engins de T.P. et automobiles 
utilitaires industriels et agricoles, 
23430 Chatelus Le Marcheix

Juin 2020 
AIT SSI ALI YOUNES, maçonnerie 
petits travaux de bricolages, 
23000 Gueret
ALLEN DANIEL, fabrication de 
confitures chutneys conserves, 
23210 Benevent L Abbaye
AUCLAIR TRISTAN, préparation 
automobile, 23240 Le Grand Bourg
BEUZE CAROLE, couture créative et 
retouches, 23140 Domeyrot
BIENIA CEDRIC, petits travaux 
de bricolages nettoyage haute 
pression, 23200 Saint Amand
BUFFET RENAUD, menuiserie 
ébénisterie charpente couverture 
tournage, 23380 Ajain
CARNET JEAN, menuiserie, 
23500 Felletin
COLLYER NICHOLAS, petits 
travaux de bricolage nettoyage, 
23360 Lourdoueix Saint Pierre
COUTISSON BENJAMIN, petits 
travaux de bricolage nettoyage, 
23200 Aubusson
CROMBET HARLEY, petits travaux  
de bricolages, 23290 Fursac
FOURGEAU MICKAEL, petites 
réparations en électricité et 
travaux d’entretien du bâtiment, 
23400 Bourganeuf
GLAUDIN VINCENT, maçonnerie 
carrelage terrassement, 
23130 Peyrat La Noniere
GOUBAULT ANTONIN, petite 
maçonnerie, 23800 Villard
GRAFF SONNY, couverture 
petits travaux de bricolage, 
23200 Aubusson
GRAY MICHAEL, maçonnerie 
carrelage isolation petits travaux  
de bricolage, 23200 Neoux
JABBOUR LIONEL, plomberie 
sanitaire installation de salle de 
bains , 23130 Saint Chabrais
JAZEIX MICKAEL, pose carrelage, 
23700 Dontreix
JPH MARTIN TAXI SASU Jean-Philippe 
MARTIN, taxi, 23800 Sagnat
JULIEN DANIEL, fabrication de 
machines pour l’agroalimentaire, 
23340 Gentioux Pigerolles
LACROIX-RENARD TYSON, petits 
travaux de bricolages nettoyage 
courant des bâtiments, 23300 Saint 
Maurice La Souterraine
LARNER TREVOR, restauration 
de mobilier d’occasion, 
23210 Benevent L Abbaye
LEBON SAS Loic LEBON, fossoyeur 
nettoyage et entretien de caveaux, 
23240 Le Grand Bourg
LORY AURELIE, fabrication bijoux 
fantaisie, 23000 Gueret
LUSSIANA FABIEN, chaudronnerie 
fabrication de portails meubles 
garde corps, 23210 Benevent 
L'Abbaye
MD BOULON SAS Dillan MORAIS, 
mécanique automobile et agricole, 
23400 Saint Moreil
NOORDEGRAAF MYRTHE, décoration 
sur meubles et objets divers, 
23220 Bonnat

PARSONS RYAN, nettoyage courants 
des maisons, 23500 La Nouaille
PATRICK EVA, restauration 
de mobiliers d’occasion, 
23210 Benevent L Abbaye
PETEL ANGEL, nettoyage petits 
travaux de bricolage démoussage, 
23300 La Souterraine
PLUMARD SANDRINE, création 
d’objets de décoration en fer et 
autres matériaux, 23700 Rougnat
REGNIER ASTRID, service de 
montage vidéo et de création de 
visuels publicitaires, 23350 Nouziers
ROCHE MYRIAM, couture retouches 
création de bijoux accessoire tricot, 
23000 Anzeme
ROHAUT ANTHONY, carrelage 
mosaique, 23600 Nouzerines
SEMONSUT MAXIME, peinture pose 
de revêtement mural et de sol 
plâtrerie, 23200 Aubusson
THIVET SABRINA, fabrication 
d’accessoires en matière textile, 
23600 Saint Marien
VANHOOLAND ANNELIES, couture 
broderie personnalisation textiles 
secrétariat, 23130 Issoudun Letrieix
VPVV SAS Nicolas DUPONT, 
transformation de plantes et de 
chanvre, 23500 La Nouaille

Juillet 2020 
ABAZA ILKER, maçonnerie, 
23400 Bourganeuf
ADELEC, 23 Sarl Arnaud Dubos, 
électricité domotique fibre optique 
alarmes panneaux photovoltaiques, 
23190 Champagnat
ARZUL LIONEL, sellerie bourrellerie 
fabrication d’articles de 
maroquinerie, 23220 Le Bourg 
D'Hem
AUBERGE DE MAGNAT L’ETRANGE 
SASU Sophie GOOS, plats préparés  
à emporter, 23260 Magnat 
L'Etrange
BANCELIN UGO , montage 
audiovisuel outils de 
communication vidéo infographie, 
23000 Gueret
BOURCY PHILIPPE, peinture 
vitrerie revêtements sols et murs, 
23210 Benevent L Abbaye
BRAVIN PATRICK, photographie 
retouche numérique, 23000 Gueret
BRUX CLAUDE, démantèlement 
nettoyage de ferrailles et métaux, 
23300 La Souterraine
CLEMENTS SIMON, soudure 
fabrication divers objets 
métalliques, 23200 Bosroger
COX SANDRA, nettoyage  
des résidences secondaires, 
23480 Franseches
D2S CONTRUCTION SAS Yohann 
STROMPEL, maçonnerie électricité 
carrelage, 23250 Sardent
DEBARD CHRISTELLE, broderie 
fabrication de divers articles 
personnalisés, 23000 Saint Fiel
DE TEMMERMAN STEPHANE, 
maçonnerie carrelage peinture 
revêtements, 23600 Malleret 
Boussac
DIEUSAERT CECILE, fabrication 
d’articles en matière textile, 
23000 Anzeme
DUCHE RENE, fabrication de 
produits textiles, 23400 Saint Dizier 
Masbaraud
DUTTON KEVIN, menuiserie 
petits travaux de bricolages, 
23420 Merinchal
FORGEARD XAVIER, réparation vélos 
motos motoculture petits travaux 

de bricolage, 23460 Royere  
De Vassiviere
FOUCHET BENOIT, mécanique 
industrielle, 23150 Saint Pardoux 
Les Cards
FREITAS GUIMARAES DIOGO, 
maçonnerie, 23000 La Chapelle 
Taillefert
GARGOWITZ NICODEME, petits 
travaux de bricolages nettoyage, 
23300 La Souterraine
GROUSSELAS EMMANUEL, réparation 
rénovation sur plastique et 
matières composites, 23430 Saint 
Pierre Cherignat
GRUEL MANON, création de bijoux 
fantaisie petits articles de papeterie 
infographie, 23200 Aubusson
GUENZI SIDONIE, préparation jus de 
fruits et légumes presses biscuits 
longue conservation, 23000 Gueret
HIPPOLYTE LUDOVIC SASU Ludovic 
HIPPOLYTE, terrassement, 
23360 Measnes
HOLMAN CAROLINE, fabrication 
articles textiles, 23210 Marsac
JABAUD SAINTILLIA, fabrication de 
crèpes gâteaux secs confitures 
compotes et bijoux fantaisie et 
accessoires, 23300 La Souterraine
JEAMOT JORDAN, mécanique 
automobile, 23000 Saint Sulpice  
Le Gueretois
JEANNOT MARLENE, fabrication 
bijoux fantaisie et accessoires 
couture origami papier tissus, 
23190 Champagnat
KOCAAGA RECEP, garage réparation 
véhicules nettoyage, 23000 Saint 
Sulpice Le Gueretois
LAFLEUR JOE, petits travaux de 
bricolages pose de clôtures 
nettoyage vapeur, 23230 Gouzon
LA FRINGALE, 23 Sasu Malike Djejjaj, 
Plats Préparés À Emporter 23000 
Saint Sulpice Le Gueretois
LESFLEURS NAEL, nettoyage petits 
travaux de bricolages, 23300 La 
Souterraine
LEVEAU MARIE-SEGOLENE, travaux 
de bureau secrétariat services 
administratifs, 23270 Chatelus 
Malvaleix
MADEMOISELLE LEONARD SAS Anaik 
LE GUERN, peinture sur mobilier 
restauration relooking de meubles 
décoration décapage tapisserie, 
23160 Azerables
MAILLET NOA, nettoyage 
bâtiments petits bricolages, 
23300 La Souterraine
MALLA MELSON, nettoyage  
façades toitures petits travaux  
de bricolages, 23000 Gueret
MANICATACKIS YANN, électricité, 
23320 Bussiere Dunoise
MARGUINAUD MALAURY, éducation 
canine, 23240 Le Grand Bourg
MICHELET FABRICE, maréchalerie, 
23460 Saint Yrieix La Montagne
MORGAN DEBORAH, nettoyage  
des bâtiments, 23420 Merinchal
NUELLAS ALEXIS, petits bricolages 
nettoyage décapage murets 
dallages, 23130 Chenerailles
ORILIA PASCAL, préparation 
de couscous à emporter, 
23220 Bonnat
PARRIS PIERRE-LOUIS, électricité  
petits travaux de bricolages, 
23480 Saint Sulpice Les Champs
PASTY CHRISTELLE, nettoyage des 
bâtiments entretien de la maison, 
23000 Saint Sulpice Le Gueretois
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OÙ NOUS JOINDRE ?

CHAMBRE, DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA CREUSE - 8 avenue d’Auvergne - BP 49 – 23011 Guéret CEDEX 
Tél. : 05 55 51 95 30 - Fax : 05 55 51 95 39 - Mail :, contact@cma-gueret.fr - Internet : www.cma-gueret.fr - Horaires : du lundi , au 
vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Un avocat tient une permanence à la CMA le troisième lundi du mois, de 11 h à 12 h.  

Pour, vous inscrire, prendre contact avec le service économique au 05 55 51 95 37 ou au 05 55 51 95 38.

PEUREUX BENJAMIN, nettoyage, 
23340 Faux La Montagne
PICOUT ARMAND, pizzas à emporter, 
23250 Pontarion
POTIER LAURENT, mécanique 
autos nettoyage des véhicules, 
23700 Auzances
PRIOUX PIERRE, petits travaux de 
bricolage nettoyage fabrication 
objets en bois, 23150 Saint Yrieix 
Les Bois
PRUVOST KATUCIA, fabrication 
de galets et de fondants en cire 
végétale, 23600 Soumans
QUINTANEL LAURA, photographie 
tirage photo, 23600 Malleret 
Boussac
REEMAN EVA, travaux ménagers, 
23600 Nouzerines
REVAULT PATRICE, plats préparés  
à emporter, 23600 Soumans
RUHLAND WILLY, peinture 
revêtements de sols et murs 
ravalements, 23000 Gueret
SALAT AURELIE, création de 
chapeaux et accessoires couture, 
23340 Gentioux Pigerolles
SAMPAIX AMANDINE, coiffure, 
23320 Saint Vaury
SARL TISON BOIS ET TP Antoine 
TISON, terrassement façonnage 
de bois de chauffage, 23320 Saint 
Vaury
SAS PAUL Dominique PAUL, 
petits travaux de bricolages, 
23230 Gouzon
VINCENT LAETITIA, impression sur 
textiles et tous supports graphiste 
infographiste, 23500 Poussanges
YANARATAS RAMAZAN, maçonnerie, 
23400 Bourganeuf

Août 2020 
AGUILLAUME JEREMIE, petits travaux 
de bricolage, 23140 Pionnat
ALVAREZ RAMIRO, graphisme 
communication visuelle, 
23000 Gueret
BARRIERE CEDRIC, terrassements, 
23600 Saint Marien
BAYNES MAURICE, plomberie 
installation salle de bains cuisines, 
23350 Genouillac
BOUMERAOU SAMIR, petits travaux 
de bricolage, 23380 Ajain
BRESSY FLORIS , graphisme 
illustration photographie, 23240 Le 
Grand Bourg
BUGGY BARBARA, petits travaux de 
bricolage nettoyage, 23800 La Celle 
Dunoise
CAIRE NATHALIE, salon esthétique 
coiffure à domicile, 23230 Bord 
Saint Georges
COQUELET CHRISTOPHE, travaux de 
petit bricolage, 23360 Lourdoueix 
Saint Pierre
COUDOIN YVES, petits travaux  
de bricolages, 23000 Anzeme
DESREBOULLES LIONEL, charpente 
couverture zinguerie menuiserie, 
23190 Champagnat

GAULMIER CATHERINE, fabrication 
de tapisserie à la main 
photographie, 23200 Aubusson
GREUZAT MAGALI, fabrication 
de plats préparés à emporter, 
23270 Betete
LAFLEUR WESLEY, nettoyage 
décapage petits travaux de 
bricolage, 23270 Ladapeyre
LEBLANC GISELE, plats préparés à 
emporter pizzas fabrication objets 
de décoration, 23700 Les Mars
LEBLANC MANUEL, fabrication de 
biscuits secs et gâteaux longue 
conservation, 23700 Les Mars
LESAGE DANIEL, pose de 
métallerie charpente métallique 
et autre structure métallique, 
23700 Dontreix
MARONNE DAWSON, nettoyage 
entretien petits travaux 
de bricolage rempaillage, 
23000 Gueret
MOESSMER GERARD, fabrication 
de bois de chauffage, 23600 Saint 
Silvain Bas Le Roc
PASTOR LOICK, plats préparés à 
emporter, 23400 Bourganeuf
STAPANE LILIAN, conception 
production distribution de bières, 
23000 Gueret
TREFFERS HANS, peinture 
petits travaux d’entretien, 
23400 Bourganeuf
VIEILLERIBIERE VIRGINIE, peinture 
sur tous supports fabrication objets 
en tissus ou autres, 23240 Le Grand 
Bourg
WINSTERSHEIM DANY, nettoyage 
petits travaux de bricolage, 
23300 La Souterraine

RADIATIONS

Mai 2020 
3P CREATIONS SARL Jean-Luc DUVAL, 
fabrication d’articles  
de quincaillerie, 23160 Azerables
ARNOLD MYA, fabrication de bijoux 
fantaisie, 23800 Naillat
BATIREAL, 23 Sarl Remzi Hayta, 
Maçonnerie Charpente, 
23400 Bourganeuf
BROWN KEITH, menuiserie 
charpente ébénisterie, 
23700 Arfeuille Chatain
CAT’LAINE SAS Catherine RIGAUD, 
fabrication de vêtements en laine, 
23200 Aubusson
CHABROULLET SARL David 
CHABROULLET, menuiserie charpente 
couverture, 23240 Le Grand Bourg
CZTF CREUSE TERRASSEMENT 
FORAGE SARL Christine CARRERO, 
travaux publics et agricoles, 
23800 Saint Sulpice Le Dunois
DECOR ET PUB SARL Damien 
TOURADE, peinture en lettres 
décoration, 23200 Aubusson
DELMOTTE PASCAL, boulangerie 
pâtisserie, 23140 Parsac Rimondeix
DEVAUX SARL Sébastien DEVAUX, 
charpente couverture maçonnerie, 
23140 Blaudeix

EBNR SAS Romain LARDY, gros 
œuvre maçonnerie, 23320 Saint 
Vaury
FIFE RICHARD, plomberie chauffage 
terrassement, 23220 Cheniers
GARAGE S.MESRI SAS  Smail MESRI, 
mécanique automobile carrosserie, 
23000 Gueret
GAUTHERIE MICHEL, chauffage 
plomberie zinguerie, 23260 Flayat
JOUANIE PATRICE, maçonnerie pose 
de menuiserie, 23400 Saint Dizier 
Masbaraud
LESNISSENSI SAS Marie-Chantal 
BOURMAUD, objets de décoration 
meubles accessoires et bijoux  
en feutre, 23200 Aubusson
MURAT JOAN, maçonnerie  
pose de cheminées ramonage, 
23140 Cressat
NICOLLE ROMAIN SAS Romain 
NICOLLE, maçonnerie terrassement, 
23100 La Courtine
NOIRHOMME YVES, petits bricolages 
nettoyage, 23220 Moutier Malcard
PAVIS VIANDES SAS Michel 
PAVIS, boucherie charcuterie, 
23170 Nouhant
PIANA SAS André PIANA, boulangerie 
pâtisserie, 23110 Sannat
PIERRE ERIC, petits travaux du 
bâtiment, 23150 Saint Pardoux  
Les Cards
POIVR’ET SEL SAS Hervé CABASSUT, 
plats à emporter, 23130 Saint 
Chabrais
RENNESSON KEVIN, réparation 
appareils électroménager, 
23130 Chenerailles
SOLVIGNON SEBASTIEN, installation 
dépannage de cuisine 
professionnelle, 23230 Gouzon

Juin 2020 
BERHAULT JOELLE, fabrication de 
bijoux fantaisie, 23270 Clugnat
CHATEAUVIEU PATRICK, fendage  
de bois, 23130 Chenerailles
CRUARD THOMAS, fabrication  
de pizzas soccas, 23150 Lavaveix 
Les Mines
EUROCEAN SARL Remi PAPILLON, 
réparation de tous véhicules  
de tourisme, 23230 Gouzon
GAZULLA SEBASTIEN, maintenance 
industrielle mécanique 
hydraulique, 23220 Cheniers
GLAUDIN VINCENT, maçonnerie 
carrelage terrassement, 
23130 Peyrat La Noniere
LOUSTALOT MOISE, maçonnerie 
carrelage petits travaux de 
couverture, 23380 Ajain
TRENEL GILBERT, boulangerie 
pâtisserie confiserie, 23460 Royere 
De Vassiviere

Juillet 2020 
BARRABAND PIERRE SARL , 
prestations hommes toutes 
mains entretien habitat, 
23300 La Souterraine
BOURDELAS ALINE, coiffure a 
domicile, 23000 Saint Fiel

DAVENPORT TONY, travaux entretien 
du bâtiment, 23700 Mainsat
DAVID HENRIETTE, fabrication de 
bijoux, 23140 Parsac Rimondeix
DECHAMBRE CECILE, coiffure en 
salon et a domicile, 23320 Saint 
Vaury
DEGHESELLE PASCAL, taxi, 
23160 Saint Sebastien
DUBOS ARNAUD, électricité 
domotique fibre optique alarmes, 
23190 Champagnat
FINET JEAN-LUC, peinture, 
23160 Azerables
GUILLOT SANDRINE, travaux 
ménagers couture repassage, 
23220 Mortroux
JAMMET GUY, hydro impression 
petits travaux de bricolage, 
23300 La Souterraine
JOUVIN MARIE-ANGE, crochet d’art 
fabrication d’objets décoratifs, 
23500 Felletin
LEGRAND JOEL, taxi, 23220 Cheniers
LIEBAULT VINCENT, menuiserie 
pose et fabrication, 23110 Evaux 
Les Bains
LOYSON JEAN-PAUL, préparation 
à emporter de couscous, 
23220 Bonnat
MARTIN JACKY, terrassement 
travaux publics, 23190 Saint  
Domet
MONTHIOUX RENE, électricité 
charronnage, 23430 Saint Martin 
Sainte Catherine
NAUDON DANIEL, électricité 
plomberie chauffage ramonage, 
23300 Saint Agnant De Versillat
OZDEMIR DENIZ, montage de 
pneus entretien courant véhicules, 
23150 Lavaveix Les Mines
PLANETE INFORMATIQUE SARL 
Xavier  NAUDON, dépannage 
de matériel informatique, 
23300 Vareilles
RONDET JULIE, taxi, 23240 Saint 
Priest La Plaine
VANDERRIELE BETTINA, coiffure 
barbier, 23110 Evaux Les Bains

Aout 2020  
ALLOCHON CHRISTIANE, taxi, 
23260 Basville
AUBOIS MICHEL, carreleur 
petits travaux maçonnerie, 
23000 Saint Laurent
BIANCONI PATRICE, taxi, 
23200 Aubusson
BLANC YANICK, coiffure à domicile, 
23140 Jarnages
MADOURAUD PIERRE, boulangerie 
pâtisserie, 23150 Lavaveix Les Mines
RAIMBAULT DYLAN, peintre, 
23170 Lepaud
REVAULT CAMILLE, fabrication de 
crêpes et galettes, 23600 Soumans
ROY SEBASTIEN, rempaillage 
restauration de chaises fauteuils 
meubles, 23000 La Sauniere
ZEN FABIEN, fabrication de mobilier 
en bois 23320 SAINT VAURY
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Les petites annonces
Boulangeries-pâtisseries

 →RÉF� : 962-23-221
Boulangerie viennoiserie épicerie 
gaz. Sud-Est Creuse. Locaux 
professionnels + apptmt au-dessus 
à louer. Prix du fonds à débattre.

 →RÉF� : 1070-23-089
Boulangerie-pâtisserie. Nord de 
Guéret, emplacement centre-
bourg, tous commerces de 
proximité. Locaux prof. de 200 m² 
avec grand logement attenant à 
louer : 600 €/mois. Prix du fonds : 
130 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse d’achat.

 →RÉF� : 1082-23-105
Boulangerie-pâtisserie localisée 
entre Guéret et Aubusson. Locaux 
professionnels + logement avec 
cour. Prix du fonds : 130 000 € à 
débattre. Vente de l’ensemble 
immobilier : 70 000 €. Étudierait 
toute proposition sérieuse d’achat.

 →RÉF� : 1090-23-266
Boulangerie-pâtisserie épicerie. 
Secteur Aubusson, sur axe passager. 
Locaux professionnels et maison 
attenante avec terrain. Prix du 
fonds : 60 000 €. Ensemble 
immobilier (maison + locaux 
professionnels) à vendre : 70 000 €.

 →RÉF� : 1134-23-176
Boulangerie viennoiserie traiteur. La 
Souterraine. Locaux professionnels à 
louer : 500 € mensuel. Prix de vente 
du fonds : 75 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF� : 1137-23-075
Boulangerie-pâtisserie chocolaterie. 
Ouest Creuse. Locaux profession-
nels + logement T6. Vente de 
l’ensemble immobilier ou location 
des murs. Prix de vente du fonds : 
250 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF� : 1142-23-025
Boulangerie-pâtisserie. Nord de 
Guéret. À reprendre cause santé. 
Locaux professionnels de 200 m² à 
louer, avec logement attenant. 
Loyer mensuel : 659,49 €. Prix de 
vente du fonds : 125 000 €. Étudierait 
toute proposition sérieuse de 
reprise.

 →RÉF� : 1146-23-029
Boulangerie viennoiserie avec 
production bio. Le Bourg d’Hem. 
Locaux comprenant une maison 
d’habitation de 80 m² + local 
professionnel + granges et 
bâtiments annexes. Prix de vente de 
l’ensemble (fonds et murs) : 
140 000 €. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF� : 1165-23-113
Boulangerie-pâtisserie avec un 
rayon épicerie / vente de gaz. 
Secteur Sud-Est Creuse. Vends 
Cause retraite. Locaux profession-
nels comprenant : 1 Magasin de 
30 m², local de fabrication et à 
l’étage des pièces à vivre. 1 salarié à 
20 heures à reprendre. Chiffre 
d’affaires HT 2019 : 79 527 €. Prix 
location murs/mois : 600 € ou 
possibilité d’acheter les murs. Prix 
de vente du fonds : En cours 
d’évaluation. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

Boucheries-charcuteries
 →RÉF� : 1125-23-095

Boucherie-charcuterie. Pays Ouest 
Creuse. Locaux entièrement aux 
normes et fonctionnels de 139 m². 
Prix de vente : 60 000 €. Étudierait 
toute proposition sérieuse de 
reprise.

 →RÉF� : 1129-23-116
Boucherie charcuterie supérette 
avec enseigne Vival. Mainsat. À 
vendre cause santé. Locaux 
appartenant à la Communauté de 
Communes, à louer. Prix de vente : 
150 000 € à débattre. Étudierait 
toute proposition sérieuse de 
reprise.

 →RÉF� : 1101-23-076
Boucherie charcuterie traiteur. 
Secteur Creuse Confluence, proche 
Allier. Dernier CA +/- 500 K€ HT. 3 
salariés à reprendre. Locaux 
professionnels fonctionnels 
comprenant magasin, labo 
boucherie, labo charcuterie, plonge, 
réserve + stockage à l’étage, à louer 
600 €/mois, ou ensemble 
immobilier en vente. Prix du fonds 
170 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse d’achat.

Poissonnerie
 →RÉF� : 1113-23-008

Fonds de poissonnerie. Implanta-
tion Sud Creuse. À vendre cause 
retraite. Dépôt d’une superficie de 
350 m² à louer pour un loyer 
mensuel de 500 €. Aucun salarié à 
reprendre. C.A. 2019 : 280 K€. 
Activité sur les marchés. Prix du 
fonds : 100 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse d’achat.

Bars - restaurants
 →RÉF� : 1086-23-075

Bar restaurant plats préparés à 
emporter traiteur. Dun-le-Palestel. 
Local comprenant 2 salles + bar + 
cuisine équipée + plonge + bureau + 
appartement au-dessus, à louer 
600 € /mois. Possibilité d’acheter 
l’ensemble. Prix du fonds : 35 000 €. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

 →RÉF� : 1156-23-061
Restaurant bar licence IV. Est 
Creuse, sur axe passager, avec 
parking en face. Salle d’environ 
50 m² + cuisine avec réserve de 
25 m², logement à l’étage. Locaux à 
louer : 520 € mensuel. Prix de vente 
du fonds : 70 000 € à débattre.

Garages
 →CODE 1003-23-033

Garage automobile poids lourds. 
Proche Guéret. À vendre cause 
retraite. Local professionnel de 
326 m² + stockage en sous-sol + 
parking 4 000 m². Le tout à louer 
1 100 € mensuel ou vente du 
bâtiment. Prix du fonds : 100 000 €. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

Bâtiment
 →RÉF� : 1168-23-032

Travaux publics. Secteur Nord Est 
Creuse. boussac-Bourg. À vendre 
cause retraite, SARL de TP, Ouvrages 
d’Art et Maçonnerie au capital de 
15 366,86 €. Chiffre d’affaires HT 
2019 : 258 017 €. 2 ouvriers qualifiés 
et autonomes à reprendre. 
Entrepôts et stockage de 300 m2 sur 
terrain de 4 000 m2. Murs à louer ou 
à acquérir. Prix location murs/mois : 
700 €. Prix de vente du fonds : En 
cours d’évaluation. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →Réf� Interne CMA23 : 1167-23-035
Maçonnerie générale - rénovation 
- couverture. Secteur Est Creuse. À 
vendre cause retraite. 1 ouvrier 
qualifié et autonome à reprendre. 
Chiffre d’affaires HT 2019 : 96 538 €. 
Entrepôts et stockage de 180 m2 sur 
terrain de 300 m2. Murs et terrain à 

louer. Prix location murs/mois : 
300 €. Prix de vente du fonds : En 
cours d’évaluation. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF� : 1069-23-165
Maçonnerie – taille de pierres – ter-
rassement. Pays Sud Creusois / PNR 
Millevaches / Sud-Ouest Creuse. À 
vendre cause retraite. Atelier avec 
bureau aménageable à l’étage 
d’environ 600 m² (divisible en 2) à 
louer. Prix de vente du fonds à 
débattre.

 →RÉF� : 1140-23-093
Peinture revêtement de sols et murs 
plâtrerie. Est Creuse. Location d’un 
local de stockage pour 1 400 € 
annuel. Prix de vente du fonds : 
85 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF� : 1141-23-093
Peinture revêtement de sols et murs 
plâtrerie. Sud-Est Creuse. Location 
d’un local de stockage de 140 m² à 
200 €/mois. Prix de vente du fonds : 
75 000 €, étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF� : 1154-23-008
Entreprise de vente et installations 
de menuiseries (bois, alu, PVC), 
située dans le Sud de la Creuse. À 
vendre cause retraite. Show-room + 
entrepôt en location. CA HT moyen 
600 000 €. Prix du fonds : 140 000 €.

Coiffure et esthétique
 →RÉF� : 1021-23-039

Salon de coiffure mixte. Pays de 
Guéret. La Celle Dunoise. Local com-
mercial de 46 m² à louer : 300 € TTC. 
Prix du fonds : 32 000 €.

 →RÉF� : 1080-23-076
Salon de coiffure mixte. Ville 
thermale, proximité Montluçon. 
Salon d’une superficie de 27 m². À 
l’étage, logement T1 avec grenier 
aménageable. Vente de l’ensemble 
immobilier.
Prix du fonds : 20 000 €. Prix des 
murs : 40 000 €. Étudierait toute 
proposition sérieuse d’achat.

 →RÉF� : 1104-23-067
Salon de coiffure mixte. Sud-Est 
Creuse, limite Corrèze et Puy-de-
Dome. Local de 72 m² vendu 
entièrement équipé. Prix location 
murs/mois avec chauffage : 
336,50 € TTC.
Prix du fonds : 18 000 €. Étudierait 
toute proposition sérieuse d’achat.

 →RÉF� : 1149-23-075
Salon de coiffure. Dun-le- Palestel. 
Local commercial de 44 m² + petite 
réserve avec sanitaires de 6 m². Prix 
de vente du fonds : 7 000 €. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

 →RÉF� : 1164-23-176
Salon de coiffure. La Souterraine. 
Centre commercial. A vendre cause 
changement de projet profession-
nel. Local climatisé de 51 m² avec 
une réserve de 7 m², en très bon 
état entièrement équipé : 7 postes 
de coiffage avec fauteuils à pompe, 
2 fauteuils bacs à shampoing, 
1 casque infrarouge sur pied, 
1 séchoir à mises en plis… Chiffre 
d’affaires 2019 HT de 123 833 €. Prix 
location murs/mois : 432 € HT. Pas 
de salarié à reprendre. Prix de vente 
du fonds : évaluation du fonds en 
cours. Étudierait toute proposition 
sérieuse de reprise.

 →RÉF� : 1162-23-096
Salon de coiffure mixte. Guéret. À 
vendre, cause retraite. Local 
commercial d’une superficie de 
près de 65 m² comprenant un salon 

fractionné en deux espaces F/H 
(30 m²/15 m²) avec entrée 
indépendante. Salon climatisé et 
entièrement équipé : 4 postes de 
coiffage, 4 bacs, 3 fauteuils à pompe 
et 1 électrique, 1 casque pour soins 
capillaires à vapeur sur pied, 
1 casque chauffant sur pied et 
2 casques séchoir à mise en plis 
fixes… Pas de salarié à reprendre. 
Chiffre d’affaires HT 2019 de 
58 952 €. Prix location murs/mois : 
500 € HT. Prix de vente du fonds : 
évaluation du fonds en cours.

 →RÉF� : 1161-23-008
Salon de coiffure - Sud Creuse - Si-
tué en plein centre-ville sur axe 
principal dynamique et commer-
çant. Local de 37 m² + réserve de 
18 m² + sanitaires. Salon moderne 
en très bon état entièrement équipé 
avec du matériel récent : 3 
coiffeuses, 3 fauteuils de coiffage, 2 
bacs fauteuils de lavage neufs, 1 
casque Climaco infrarouge sur pied, 
2 séchoirs à mises en plis. Déco 
refaite en 2019. Chiffre d’affaires 2019 
HT de 28 320 €. Prix location murs/
mois : 365 € HT. Prix de vente du 
fonds : évaluation du fonds en cours. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

 →RÉF� : 1166-23-096
Institut de beauté. Guéret 
centre-ville. À vendre cause retraite. 
Local commercial d’une superficie 
de 90 m² comprenant un espace de 
vente / salon d’attente de 37 m², 3 
cabines de soins de 
13 m²/13 m²/6,5 m² entièrement 
équipées avec chacune un point 
d’eau dont une équipée également 
d’une douche, un bureau de 8 m², 
une petite réserve et un WC aux 
normes handicapés. Chiffre 
d’affaires HT 2019 : 48 216 €. Prix 
location murs/mois : 440 €.
Prix de vente du fonds : En cours 
d’évaluation. Étudierait toute 
proposition sérieuse de reprise.

 →RÉF� : 1163-23-176
Institut de beauté. La Souterraine. 
Centre commercial. Local 
commercial climatisé d’une 
superficie de 60 m² comprenant un 
espace de vente de 30 m², 2 cabines 
de soin entièrement équipées avec 
chacune un point d’eau, d’un 
bureau de 6 m²et d’une petite 
réserve. Chiffre d’affaires HT 2019 : 
47 312 €. Prix location murs/mois : 
534 € HT.
Prix de vente du fonds : 45 000 €. 
Étudierait toute proposition sérieuse 
de reprise.

Retrouvez le détail de nos annonces sur le site : www.cma-gueret.fr

OFFRE D’EMPLOI

LOCAUX DISPONIBLES

ENTREPRISES À REPRENDRE

Boucherie-Charcuterie  
située à Dun-le-Palestel recherche 
ouvrier boucher.  
Tél : 05 55 89 08 63

Locaux disponibles à la Pépinière de 
La Souterraine PeP'S 23 :  
2 bureaux, surfaces : 16 - 25 m²  
et 4 ateliers de 73 / 80 / 231,5  
et 305,4 m².
Contact : Candie Guerinet, 
animatrice de la PeP’S 23  
au 05 55 89 87 69  
ou contact@peps23.com 
www.peps23.com

¡
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CONTACT : Sophie Auger - 05 55 51 27 28 
s.auger@cma-gueret.fr



 ◀ Le Béarnais Philippe Carrouché – béret faisant foi – et le Basque Stéphane Bajenoff : 
une complicité au service d’une chaussure emblématique d’un terroir.

L’URGENCE DE TRANSMETTRE
Si Le Soulor est connu des initiés pour ses chaussures 
de montagne personnalisables à l’envi, originellement 
portées par les bergers, l’atelier est aussi détenteur d’un 
savoir-faire rare : le « cousu norvégien », « une double couture 
sur la semelle qui lui assure une parfaite étanchéité ». 

Et a valu au Soulor l’obtention récente du label EPV*. 
Les dirigeants désirent d’ailleurs accélérer les embauches 
pour que les anciens puissent transmettre cette technique 
aux plus jeunes avant leur départ en retraite.
* Entreprise du patrimoine vivant.

DES CHAUSSURES QUI GRAVISSENT DES MONTAGNES

Participer
à un salon
grand public

S’il est des rencontres fortuites qui créent des étincelles, celle entre Stéphane Bajenoff 
et Philippe Carrouché a aussi rapidement généré… des emplois� En s’associant, 

le Basque et le Béarnais ont même propulsé l’atelier de fabrication de chaussures 
de montagne Le Soulor sur la scène nationale� Leur participation au Salon 
du Made in France depuis deux ans y a fortement contribué… Julie Clessienne

lesoulor1925.com - c chaussures.le.soulor - Tél. : 05 59 53 50 63 +

U ne grosse émotion senso-
rielle. C’est par ces mots que 
Stéphane Bajenoff résume sa 

première visite dans l’atelier de fabri-
cation de chaussures béarnaises Le 
Soulor. Ce responsable régional chez 
Décathlon y apprend que la quatrième 
génération va prendre sa retraite. Mû 
par le désir de prendre les rênes de 
sa propre affaire, le Basque se lance 
avec le seul salarié encore en place, 
en 2016. De son côté, l’enfant du pays 
Philippe Carrouché se réinstalle en 
France après des années passées en 
Asie, dans l’industrie. Dotés d’un carac-
tère bien trempé, les deux compères 
échangent sur un marché, par hasard, 
s’apprivoisent avec humour, partagent 
leur passion commune pour ces 

chaussures spécifiques au Piémont 
pyrénéen, fabriquées uniquement sur 
mesure et plébiscitées par les mon-
tagnards du cru. Leur association est 
officialisée en 2017.

Nouveaux clients  
et partenariat prestigieux
En 2018, ils participent au Salon du 
Made in France, à Paris, sur le stand 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
« Nous voulions cibler les clients 
urbains, nous extraire du côté très 
confidentiel de notre activité. Notre 
ouvrier faisait des démonstrations, 
le public essayait nos chaussures. 
Nous leur fournissions des f iches 
techniques pour qu’ils puissent 
commander par la suite sur notre 

site leur modèle personnalisé. Nous 
avons été submergés de demandes ! 
Sans compter les prises de contact 
avec des revendeurs potentiels et 
cette opportunité de créer une col-
lection capsule pour le Crillon ! » Par 
la suite, l’entreprise enclenche rapi-
dement la vitesse supérieure : une 
dizaine d’embauches pour passer 
de 300 à 2 300 paires fabriquées par 
an. Résultat : une progression à trois 
chiffres chaque année, et la certi-
tude de participer régulièrement à ce 
grand Salon « dont les visiteurs sont 
acquis à la cause du Made in France 
et prêts à acheter ». Dernier projet en 
date : un déménagement dans une 
ancienne caserne de pompier, afin de 
doubler la superficie de l’atelier.

PONTACQ 
(64)
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LAMARCHE-SUR-SAÔNE 
(21)

BOÎTES À MANGER
Les distributeurs automatiques qui servent  
uniquement à combler un petit creux sont-ils passés  
de mode ? Aujourd’hui, le consommateur a la possibilité 
de s’acheter rapidement et à toute heure des produits 
frais et artisanaux, à récupérer chauds ou froids. De 
plus en plus de commerces de proximité investissent 
dans ce nouveau mode de distribution extérieur 
accessible jour et nuit. Un moyen peu contraignant 
pour vendre non-stop, écouler sa production et générer 
un revenu supplémentaire. Pain, viennoiseries, œufs, 
fruits et légumes, fromages, viandes, plats préparés, 
parfois frites, cupcakes et… huîtres ! Si le choix est vaste, 
la qualité reste au rendez-vous grâce à des systèmes 

réfrigérés et hyperconnectés, équipés d’écran tactile  
et d’un ou plusieurs fours intégrés. Une innovation  

qui entre dans la logique de service des artisans.

«J e confectionne tout mai-
son et j’ai inventé quelques 
recettes. Au fil des années, 

j’ai adapté la carte de Diabolic Pizza 
à la demande locale. » Du mardi au 
dimanche, de 17 h 30 à 22 heures, 
Nicolas Lenoir prépare des pizzas 
sur commande dans un restaurant 
snack installé au cœur d’un village de 
1 300 habitants, Lamarche-Sur-Saône, 
en Côte-d’Or. Dans le souci de répondre 
aux attentes des consommateurs et 
pour fêter les dix ans de son affaire, 
l’artisan décide en 2016 d’installer un 
distributeur sur le parking de Diabolic 

Pizza. « Je me suis rendu compte que 
beaucoup de personnes cherchaient 
à se restaurer la nuit. Rien n’est ouvert 
aux alentours au-delà de 22 h 30, alors 
j’ai décidé d’écouter les jeunes du vil-
lage et je me suis lancé. » Depuis, ce 
mode de distribution original n’attire 
plus uniquement les noctambules 
du coin. « Les clients viennent parfois 
d’Auxonne et le distributeur fonctionne 
même quand je suis ouvert car le prix 
des pizzas y est inférieur. »

Un libre-service rentable
Si Nicolas Lenoir a investi la somme de 
30 000 € au départ, il a vu son chiffre 

d’affaires augmenter de 
15 % dès la première année 

et confie un amortissement sur cinq 
ans. Le tout pour un fonctionnement 
finalement peu contraignant. « Après 
cuisson, je laisse reposer les pizzas 
avant de les placer dans une boîte 
en aluminium. Je les dépose ensuite 
dans un carton dans la chambre 
froide du distributeur. Le client a le 
choix entre une livraison froide ou 
chaude. » L’ordinateur intégré gère la 
mise en température, calcule la date 
limite de consommation, bloque les 
pizzas au bout de trois jours et avertit 
l’artisan. Si l’appareil peut contenir 
jusqu’à 64 pizzas, Nicolas Lenoir n’en 
propose qu’une vingtaine pour éviter les 
pertes. « Je préfère renouveler le stock 
régulièrement avec des produits frais. »
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LA RÉPONSE À UN BESOIN IMMÉDIAT

Réussir 
24 heures sur 24

à vendre
Installé depuis 2006, Nicolas Lenoir a mis en place au bout de dix ans  

un distributeur à pizzas� Très prisé par les jeunes noctambules au départ,  
ce mode de distribution pour le moins nouveau dans les environs  

attire jour et nuit une clientèle élargie� Isabelle Flayeux

Tél. : 03 80 32 93 41 c diabolicpizza +
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Des problèmes récurrents…  
et communs
Premier constat, rassurant : vous rencontrez tous 
les mêmes problèmes ! « Les artisans gèrent une 
multitude de tâches, souvent seul », constate 

Renaud Pommier. Ils doivent composer avec des périodes 
intenses, des temps de formation, de déplacements… 
La personnalité du dirigeant fait aussi la différence. « Il a 
souvent ses propres croyances, basées sur les habituels 
“je ne peux pas faire autrement”, “je suis obligé d’être 
toujours joignable”… Jusqu’à se convaincre que son 
organisation est la seule possible. » Il n’existe pas de 
méthode universelle pour gérer ses priorités, à chacun 
de réfléchir à sa conception du temps et à sa logique 
de planification (distinguer les choses irrationnelles, 
contre-productives, vraiment urgentes). Le rétroplanning, 
qui part de la finalité pour organiser les micro-étapes 
précédentes, permet d’y voir clair, de même que définir 
un planning hebdomadaire ou mensuel… et s’y tenir.

Polyvalent et autonome, l’artisan mène sa barque� Alternant impératifs de production, 
obligations administratives et recherche de nouveaux clients… L’exercice peut 
toutefois vite tourner au sacerdoce� Et faire de chaque jour une course contre  

la montre aussi improductive qu’épuisante� Un peu de recul s’impose  
avec Renaud Pommier, formateur en entreprise� Julie Clessienne

1

Respecter son propre rythme
S’atteler à une activité au moment opportun, 
en respectant sa chronobiologie, est une 

clé. « Les tâches complexes, qui demandent rigueur, 
innovation, réflexion…, doivent se faire sur un moment 
long, au calme. Sans quoi, ce qui pourrait se faire en 
2 heures prend le double, sur plusieurs jours. Pourquoi ne 
pas déconnecter sa messagerie ou mettre en sourdine 
son téléphone une matinée par semaine pour cela ? », 
suggère notre expert. Autre astuce : la méthode Pomodoro 
qui incite notamment à travailler intensément 30 mn 
puis à s’accorder une pause intellectuelle de 5 mn, pour 
éviter de « forcer son cerveau ». Une petite sieste de 
10 mn, après la pause déjeuner, permet aussi de repartir 
régénéré. Enfin, Renaud Pommier redore le blason des 
procrastineurs patentés : « Si l’on n’est pas inspiré, autant 
remettre la tâche. Pendant ce temps de décantation, 
le cerveau continue de fonctionner, d'être inventif. Vous 
serez donc plus efficace au moment de vous y remettre. »

Revoir ses outils  
et méthodes de travail
« Le confinement a amené à s’interroger sur 
nos outils de communication », rappelle notre 
psychosociologue de formation. « Les réunions 
ou certains mails (que l’on a tendance à tous 
considérer comme prioritaires) peuvent aisément 

être remplacés par un coup de fil. Et vous épargner des 
échanges fastidieux (l’écrit nécessite toujours plus de 
temps que l’oral et est soumis à interprétation). D’autant 
plus si votre ordinateur est lent ou que vous rencontrez 
des soucis de connexion Internet ! » En parallèle, des 
outils numériques peuvent vous faire gagner un temps 
considérable, comme les agendas en ligne (Doodle 
pour prévoir une réunion), les solutions de partage de 
documents (Google Drive)… « Organiser son espace de 
travail pour y voir plus clair (ranger ce qui a été traité, 
trier ses mails…) est aussi essentiel. »

3

Risques et dimension 
psychologique
Échangez régulièrement avec vos pairs  
(par exemple en formation), pour vous rendre 
compte de vos défauts, envisagez d’autres 
méthodes. « En découvrant que des solutions 

existent, le sentiment d’auto-efficacité (on dispose  
des ressources pour atteindre ses objectifs) émerge  
et encourage », affirme notre expert. « Dans un monde 
régi par la réactivité, on ne se donne plus le temps  
de s’organiser, de faire attendre les gens, on crée ainsi 
nos propres difficultés. On leur reproche d’exercer une 
pression que l’on finit par infliger aux autres », déplore 
Renaud Pommier. Les risques ? Stress, sentiment 
constant d’inachevé, d’inefficacité, état d’excitation et  
de nervosité pas compatible quand on interagit avec une 
équipe, des clients, ou qu’on a besoin de se concentrer 
sur une tâche. « Il faut donner à chaque activité le temps 
adéquat sans quoi la qualité du travail peut en être 
affectée, l’image de l’entreprise et donc sa pérennité 
aussi. » Savoir s’entourer et déléguer apparaissent  
plus que jamais comme une nécessité.

4

D
R

L’EXPERT  

Renaud Pommier, 

formateur en 

management des RH 

chez Synopsis

2

QUAND LA SEMAINE NE SUFFIT PLUS…

Savoir gérer 
ses priorités

// SOLUTION
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82 %
des Français effectuent au moins  

un achat en ligne alors que  
seules 16 % des PME françaises 
proposent des ventes en ligne.

Source : Étude Ipsos

38,8
millions de Français ont déjà  

réalisé au moins un achat sur Internet,  
soit 87,5 % des internautes.

Source : Médiamétrie, 
Observatoire des Usages Internet 2019

21 %
En 2018, 21 % du chiffre  

d’affaires de site  
de e-commerce est issu  

d’achats via mobiles.
Source : www.cma-drome.fr

24 h/24
Grâce aux services en ligne  

(sites, plateformes…), le consommateur 
peut visionner et commander  

les produits artisanaux à toute heure  
du jour et de la nuit.

Objectif  
Web

Le concours Objectif Web de la CMA 92 
récompense les entreprises artisanales 
qui mettent en avant leur savoir-faire  
et leur activité via leur site Internet.

jachete 
enlocal.fr

Initiative de la CMA 51, la CCI  
et la chambre d’agriculture locales, 

cette plateforme e-commerce 
regroupe des artisans, commerçants 

et producteurs marnais.

MISEZ SUR
E-COMMERCE

la vente en ligne

La récente crise sanitaire a fait prendre conscience du caractère incontournable  
de l’activité numérique� Pour continuer à vendre, écouler leurs stocks ou tout simplement 

garder un lien avec les clients, désormais très férus du net, de nombreux artisans  
ont développé des solutions numériques� Rapide et facilement accessible, l’offre proposée 

via un site e-commerce participe également à la visibilité d’une entreprise�  
Seule condition pour se lancer : avoir un produit ou un service à vendre�  

Votre CMA est là pour vous guider… Isabelle Flayeux

LE MONDE DES ARTISANS24

INNOVER



Ô GOURMANDISES 
D’ANGE
Vitrines appétissantes, produits savamment 
présentés, ambiance poudrée et lignes épurées, 
la boutique d’Élodie et Olivier Geoffroy est  
une invitation à la dégustation. Dès l’ouverture 
à Puteaux (Hauts-de-Seine) en février 2017, 
les produits de la pâtisserie-salon de thé 
Ô gourmandises d’Ange s’exposaient sur un site 
vitrine mis en place via Zenchef, une plateforme 
de création de site web pour restaurant.  
« Le coût mensuel s’élève à 24 €*, en sachant 
que je m’occupe de la mise à jour en termes de 
contenu et des prises de vues. Je n’ai pas suivi  
de formation, la gestion reste simple et intuitive. » 
Pour limiter les pertes de chiffre d’affaires liées au 
confinement, les époux Geoffroy ont décidé  
de proposer un service e-commerce.

UNE GARANTIE POUR L’AVENIR
Si jusqu’en mars dernier, les spécialités maison 
d’Ô gourmandises d’Ange se dégustaient sur 
place, les clients ont désormais la possibilité 
d’emporter produits salés et sucrés après avoir 
passé commande sur un nouveau site Internet. 
« Nous devions trouver un plan B. L’idée  
de créer un système de vente en ligne est  
venue tout naturellement pour pallier la fermeture 
forcée de la partie salon de thé, restauration  
et brunch, explique le couple. Par solidarité,  
un de nos clients a créé la boutique en ligne  
www.ogourmandisesdange.com, qu’il a rattachée 
au site initial, pour moins de 200 €. » Même si 
la reprise en douceur de l’activité n’a pas encore 
permis d’atteindre les résultats espérés, les artisans 
confient leur satisfaction d’avoir d’ores et déjà 
enregistré des commandes via un service amené 
à se développer. « Nous allons communiquer 
davantage et mettre rapidement en place une 
option livraison. Nous serons prêts si une telle 
situation devait se représenter. »

* Le coût global comprend l'hébergement, une aide technique 
en cas de besoin, l'accès à des webinaires à thème.

LE TÉMOIGNAGE
À l’ère du tout connecté, difficile de passer à côté 

d’Internet. Omniprésente dans bien des domaines, 
la Toile facilite les échanges et la communication et 

devient un moyen de vente et de notoriété incontournable. 
« Le numérique s’impose dans toutes les composantes 
de la vie économique d’une entreprise. L’élaboration d’un 
site e-commerce est un levier de croissance indispensable 
pour améliorer la visibilité et mettre en valeur le savoir-
faire d’une entreprise artisanale », explique Adrian Salard, 
expert numérique à la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat des Hauts-de-Seine (CMA 92). Avec pas moins de 
180 000 sites marchands actifs, le chiffre d’affaires du 
e-commerce ne cesse de progresser. Difficile de résister, 
surtout en ayant subi une période de confinement.

Des demandes d’accompagnement  
en hausse
Au-delà des programmes de formation, la CMA 92 propose 
aux entreprises artisanales un Plan d’action numérique 
mis en place par la CMA Île-de-France qui débouche sur 
un accompagnement personnalisé (création/refonte de 
site vitrine-boutique en ligne, optimisation des réseaux 
sociaux, innovations technologiques…) défini suite à un 
autodiagnostic accessible en ligne1. « La crise sanitaire 
a démontré l’intérêt que représente la création d’une 
boutique en ligne en termes de visibilité. Par contre, cela 
demande une exigence supérieure à celle d’un site vitrine, 
souligne Adrian Salard. La e-boutique doit être acces-
sible en permanence et impose la gestion des stocks, 
des livraisons, des commandes, du service après-vente. »  

Fabrice Gury
Directeur des développements  

SdV Plurimedia

 « Il est indispensable 
de faire vivre les contenus  

des sites marchands : mettre  
à jour régulièrement les 

produits, renouveler les stocks, 
faire des offres promotionnelles, 
insérer de nouveaux contenus… 

pour garantir un bon niveau  
de référencement, sans oublier 

de communiquer sur les 
réseaux sociaux. »

D
R
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info en +

160 millions d’entreprises, soit 50 % des PME, sont présentes sur Facebook, Instagram, 
WhatsApp et Messenger. Le réseau social Facebook offre la possibilité de proposer 
à la vente un nombre indéterminé de produits, gratuitement et directement depuis 
une page Facebook professionnelle. Le système de messagerie Messenger facilite les 
échanges avec les clients et le choix du mode de paiement. Pour maintenir une activité 
à distance en vendant en ligne, vous pouvez aussi recourir à Instagram qui regroupe 
17 millions d’utilisateurs actifs en France par mois*. Disponible sur chaque profil 
professionnel, l’onglet boutique permet de publier des photos, d’identifier les produits, 
d’intégrer des informations descriptives et de renvoyer les clients, par un simple clic, 
vers un site web pour finaliser l’achat. Pour bénéficier de cette vitrine digitale sur 
laquelle 500 millions de stories sont postées chaque jour, vous devez lier vos comptes 
Facebook et Instagram et permettre la synchronisation des deux applications.
* Sources : OECN ; Cmar Paca.

Sur les réseaux sociaux aussi

VENDRE  
EN LIGNE SANS 
E-BOUTIQUE
Simples et accessibles,  
des solutions de vente  

sur Internet existent pour  
les artisans qui ne disposent  

pas de site e-commerce�

Dispositif gratuit de mise en 
réseau régional, la plateforme 
artiboutik.fr est destinée aux 

artisans d’art, aux professionnels 
des métiers de bouche et des 

métiers de production.  
Seule condition pour ouvrir  

une e-boutique et bénéficier  
de formations dédiées : adhérer  

à la charte. Visibilité et promotion 
garanties, sans commission  

sur les ventes.

Lancé à Bordeaux (Gironde)  
en 2015 par la start-up Ma Ville 

Mon Shopping et La Poste,  
le site mavillemonshopping.fr, 

 disponible également  
sur application mobile, permet  

de créer rapidement  
une boutique en ligne avec 

l’option click & collect.
Pour obtenir des conseils des 

professionnels du site, composez 
le numéro vert 0 800 800 181�

En passant par rapidle.com, 
solution digitale de click & collect 
et de livraison, le consommateur 

commande et récupère  
les produits en évitant la file 
d’attente. Le site fonctionne  

par abonnement (99 €/mois),  
sans engagement.

Google Forms est l’outil idéal 
pour les chefs d’entreprise  

qui souhaitent se regrouper  
avec d’autres artisans.  

Gratuit, il présente l’avantage  
de pouvoir créer un formulaire de 
commande en ligne pour réserver 

des services ou se procurer des 
produits, sous réserve de disposer  

d’un compte Google.

Plus d’informations sur la chaîne 
YouTube de la CMA de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

(Cmar Paca) :  
tutoriel e-commerce.

Pour être efficace, un site marchand 
suppose de respecter plusieurs règles 
et paramètres et ce, dès la phase de 
conception. « L’objectif ne doit pas 
être de créer un site e-commerce 
pour faire comme tout le monde. 
C’est un réel investissement qui 
implique une réflexion stratégique en 
amont, confie Fabrice Gury, directeur 
des développements chez SdV Pluri-
media2. Pour se tourner vers ce mode 
de commercialisation, un artisan 
peut passer par des plateformes de 
vente en ligne ou par un profession-
nel qui le guidera. »

Un contenu pertinent  
et de qualité
Si développer son site marchand per-
met de le personnaliser en adéqua-
tion avec l’identité de son entreprise et 
de sa marque, trois solutions s’offrent 
aux artisans. La plateforme de création 
de boutique en ligne clé en main pro-
pose un support technique pour envi-
ron 150 € par an (nom de domaine 
inclus), avec un inconvénient : un réfé-
rencement faible. Les logiciels Open 
Source permettent de transformer 
un site vitrine en boutique en ligne 
fonctionnelle, sous réserve de maî-
triser les compétences techniques 
nécessaires. Enfin, les agences web 
accompagnent les artisans de A à Z 
pour un site sur mesure et un coût 

supérieur, selon les options choisies. 
Pour Fabrice  Gury  : «  Internet est 
passé au commerce professionnel qui 
exige un design soigné et une mise 
en valeur des produits avec des prises 
de vues de qualité, une certaine forme 
de mise en exergue des informations, 
une construction ergonomique pour 
guider l’acheteur potentiel, sans 
oublier le référencement. » Élément 
clé du site e-commerce, le nom de 
domaine doit correspondre, dans 
la mesure du possible, à la dénomi-
nation de la boutique et permettre 
une identification immédiate : « Si le 
nom est déjà pris, il est pertinent d’y 
accoler la localisation géographique 
de l’artisan. Les appellations courtes 
sont plus facilement mémorisables. Il 
est possible de racheter un nom de 
domaine, soit directement au proprié-
taire, soit en passant par un site de 
vente aux enchères. »
1. autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/accueil
2. Spécialisé dans les sites complexes et à fort 
trafic pour la presse et les médias, SdV exerce son 
expertise dans trois métiers complémentaires : 
infogérance, hébergement de sites Web  
et développement.

CMA92. Adrian Salard,  
expert numérique - Tél. : 01 47 29 43 86  
asalard@cma-nanterre.fr 
www.cma92.fr

SDV PLURIMEDIA. 
Fabrice Gury, directeur des 
développements - Tél. : 03 88 75 80 50  
fgury@sdv.fr - www.sdv.fr

¡

« Pendant le confinement, 23 % des TPE ont eu recours à la communication 
et au marketing digital, 10 % ont développé un service de livraison à domicile, 
et 7 % un service de retrait de marchandises. 6 % ont intégré une marketplace 

(place de marché) pour vendre leurs produits ou services. »
* Enquête menée par Opinion Way pour CCI France, La Tribune et LCI, 

auprès de 609 dirigeants d’entreprises, du 13 au 22/05/2020.
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Artisans installés, ils font la démonstration de leur  
savoir-faire sur la plateforme de vidéos la plus prisée 
de la toile� À l’arrivée, pas vraiment de retour financier, 
mais un gain de notoriété non négligeable…  
Et une promotion des métiers de l’Artisanat  
plus que bienvenue� Samira Hamiche

LES ARTISANS
À LA CONQUÊTE
DE YOUTUBE

Que conseiller à un artisan  
qui souhaite se lancer ?
« De réfléchir ! Quand il y a du travail pour 
quinze artisans peintres dans une ville de  
30 000 habitants, il n’y en a pas forcément 
pour trente ! YouTube c’est pareil, à condition 
de générer un contenu original, autrement  
c’est peine perdue. » Docteur Peinture

Paroles  
d’artisans

« Être lui-même ! Être authentique et sincère,  
ne pas jouer un rôle, ne pas chercher les abonnés  
et les vues à tout prix. Mieux vaut une progression 
lente et constante, qu’une dégringolade après 
un coup de pouce d’un gros youtubeur. Le son 
et l’image doivent être de bonne qualité. Il faut 
aussi maintenir une ambiance positive dans  
les commentaires, surtout ne pas nourrir les trolls  
et virer les mauvais esprits. » Rémige Lutherie

2. LE PEINTRE

Son credo ?  
Chaque jeudi, Docteur 
Peinture dispense  
ses bons conseils à  
un public débutant ou 
intermédiaire. La chaîne 
est doublée d’un site 

de vente d’outillage de peinture et de livres, que gère 
l’artisan à mi-temps. Pas de place à l’improvisation :  
scénario, tournage et montage sont millimétrés.
Ses abonnés ? À 95 % des particuliers, mais aussi  
des artisans peintres soucieux de peaufiner  
leur technique ou de connaître l’avis d’un confrère.
Le retour sur investissement ? Google rémunère  
une partie des affichages publicitaires, mais  
la chaîne est surtout vectrice de notoriété pour 
Docteur Peinture (et donc pour la marque). L’artisan 
ne regrette pas le temps passé sur ses vidéos :  
« Être payé à faire ce que l’on aime, c’est le plus beau 
métier du monde ».
Ce qui cartonne ? Les tutoriels en formats courts  
(10 minutes ou moins).

DOCTEUR PEINTURE
 → 75,4 K abonnés
 → 13,4 M de vues

1. LA PÂTISSIÈRE

Son credo ?  
Recettes et techniques 
de pro à destination 
de tous : Muriel Aublet-
Cuvelier nous fait voguer 
entre classiques de la 
pâtisserie et réalisations 

professionnelles « perlées »… Si bien que nombre 
d’apprentis – des plus jeunes aux adultes en 
reconversion – se plaisent à calquer ses gestes.
Ses abonnés ? Pros et amateurs mêlés.
Le retour sur investissement ? Monétisée dans une 
moindre mesure (« un peu d’argent de poche », dixit 
Muriel), la chaîne sert de « carte de visite interactive » 
à la pâtissière. Un gain de notoriété, mais également 
« une source inépuisable d’épanouissement »,  
qui lui permet de partager sa passion et d’interagir 
avec les internautes pour mieux cerner leurs besoins.
Ce qui cartonne ? Les recettes classiques, 
décortiquées pas à pas en format court  
(moins de 10 minutes).

LES SECRETS DE MURIEL
 → 38,4 k abonnés
 → 1,2 M de vues

L’ASTUCE DE MIRA NUMÉRIQUE
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Faut-il craindre de professionnaliser  
les particuliers ?
« À l’époque, les pâtissiers cachaient leurs recettes.  
Je trouve cela absurde, car le métier est synonyme  
de partage. Cependant, il y a une chose que  
je ne peux pas partager : c’est ma sensibilité.  
Elle m’appartient et je l’utilise dans mes créations. » 
Les Secrets de Muriel

« Un créatif qui a une envie cherchera et trouvera 
l’information ; si ce n’est pas sur ma chaîne,  
ce sera ailleurs. Je préfère créer une ambiance  
de partage plutôt que de me renfermer  
sur moi-même. De toute façon, beaucoup  
de guitaristes ne cherchent pas à faire  
par eux-mêmes : ce sont là mes clients,  
qui connaissent la qualité de mon travail. »  
Rémige Lutherie

5. LE BOUCHER

Son credo ? 
Enthousiasme 
galvanisant, techniques 
professionnelles de 
boucherie charcuterie, 
anecdotes : la recette 
d’une chaîne YouTube 

qui attire presque 48 000 abonnés. Basé  
à Génolhac (30), Philippe Perrier, alias Fifi le Cévenol, 
redouble de bonne humeur et de pédagogie  
pour transmettre les gestes du métier.
Ses abonnés ? Nombre d’apprentis et  
de professionnels en quête de conseils, mais aussi  
des gastronomes et des particuliers souhaitant  
se familiariser avec les techniques bouchères.
Le retour sur investissement ? De l’attractivité  
pour l’entreprise, mais aussi pour le métier :  
l’artisan s’est imposé comme un réel ambassadeur 
de la boucherie-charcuterie.
Ce qui cartonne ? Les tutoriels, notamment  
les recettes de charcuterie.

FIFI LE CÉVENOL
 → 47,9 K abonnés
 → 7,3 M de vues

4. LA TOILETTEUSE

NATH DIBELLA
 → 33,3 K abonnés
 → 589 K vues

Son credo ? Partager 
sa passion du toilettage 
animalier à travers  
des tutoriels, des directs 
et des focus sur des 
techniques spécifiques 
aux différentes races 

canines et félines. Nathalie Di Bella forme également 
au sein de son salon de La Valette-du-Var (Var).
Ses abonnés ? Apprentis, professionnels  
et particuliers.
Le retour sur investissement ? La chaîne  
améliore la visibilité de l’artisane, qui gagne  
en notoriété grâce à des vidéos reflétant  
son savoir-faire et sa fibre pédagogique.
Ce qui cartonne ? Les vidéos de toilettage complet 
(40 minutes à 1 h), sinon les tutoriels d’une vingtaine 
de minutes spécifiques à une problématique.

3. LE LUTHIER

Son credo ? Dans son atelier d’Olargues (34), Charles-Antoine 
partage la conception de modèles uniques, parle machinerie  
et outillage. Il dévoile les coulisses de la lutherie, avec dextérité  
et légèreté. L’artisan monte et habille lui-même ses vidéos.
Ses abonnés ? Pros et amateurs, dont un lot d’internautes
« qui apprécient le côté relaxant des vidéos ». « La création  
de A à Z d’un instrument ou d’une machine a un côté fascinant », 
admet Charles-Antoine, qui captive autant les luthiers confirmés 
que les simples curieux. Quant « aux puristes et aux trolls,
ils sont vite éliminés », prévient-il !
Le retour sur investissement ? Financièrement, la chaîne rapporte 
peu, mais constitue une excellente vitrine pour l’entreprise.
Ce qui cartonne ? Les vidéos longues (20 minutes à 1 heure) 
détaillées et agrémentées de commentaires clairs, mais aussi  
les bancs d’essai de matériel.

RÉMIGE LUTHERIE
 → 21,4 K abonnés
 → 1,3 M de vues

// NUMÉRIQUE
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biographie

VOUS AVEZ RESSENTI UN REGAIN D’INTÉRÊT DE VOTRE PUBLIC  
POUR LA PROXIMITÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Pour moi, cet intérêt pour la proximité a toujours 
existé. Pour preuve : les audiences remarquables 
du 13 heures depuis très longtemps. Ce qui a 
changé, en revanche, c’est l’intérêt des autres 
médias qui se sont dits « Tiens, il y a autre  
chose au-delà du boulevard périphérique ! ».  
Cette prise de conscience s’est encore accentuée 
au moment de la crise des gilets jaunes.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS TOUJOURS POSÉ  
COMME LE DÉFENSEUR DES SAVOIR-FAIRE ?
C’est un leitmotiv depuis 30 ans. Le fait d’être au 
plus près de la vie des gens en région fait que l’on 
est aussi au plus près de tous ceux qui travaillent, 
notamment des artisans, si nombreux, si efficaces, 
si mobilisés pendant le confinement. J’ai pour 
coutume d’utiliser la phrase « ils ont le savoir-faire 
au bout des doigts, ils n’ont pas le faire savoir ». 
On essaye de les faire connaître. Je constate 
également au fil des années le rajeunissement 

de notre audience, l’intérêt 
croissant des jeunes  

pour ces métiers  
où il y a du boulot, 
une expérience  
à acquérir auprès 
des anciens.

LA PROXIMITÉ ? MON LEITMOTIV 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS…

Figure emblématique du 13 heures de TF1 depuis 32 ans, Jean-Pierre Pernaut  
a toujours misé sur la proximité et la défense des savoir-faire� Sans langue de bois�  

Une orientation largement plébiscitée par le public, qui place régulièrement  
le journaliste en tête des palmarès des personnalités préférées des Français�

Propos recueillis par Julie Clessienne

JEAN-PIERRE PERNAUT

1950
Naissance à Amiens (Somme) 

d’une mère pharmacienne  
et d’un père directeur d’une 

usine de machines-outils.

1975
Diplômé de l’École supérieure  

de journalisme de Lille, il rentre  
à TF1 le jour de la création  

de la chaîne.

1988
Il remplace Yves Mourousi  

et Marie-Laure Augry  
à la présentation du journal de 

13 heures. Un poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui.

1991
Lancement du magazine  

Combien ça coûte ? 
qu’il présentera jusqu’en 2010.

www.sosvillages.fr +

VOS PRISES DE POSITION RÉGULIÈRES SUR LA GESTION  
DE LA CRISE SANITAIRE PAR LE GOUVERNEMENT  
NE PASSENT PAS INAPERÇUES…
J’estime que je fais simplement mon travail de 
journaliste en montrant, parfois, des incohérences.  
Par exemple : la fermeture des fleuristes la veille  
du 1er Mai alors que les jardineries étaient ouvertes 
ou la vente des masques interdite dans les 
pharmacies mais autorisée chez les buralistes…

QUELLES SONT VOS CRAINTES POUR LES ARTISANS À L’AVENIR ?
L’inquiétude des artisans, on la partage évidemment… 
D’ailleurs, nous avons mis en place, il y a une dizaine 
d’années déjà, l’opération SOS Villages, pour essayer  
de sauver de nombreux commerces ou activités 
artisanales menacées faute de repreneurs après  
un départ à la retraite. Sur le site dédié, plus de 8 000 
annonces sont consultables, et vérifiées par nos soins. 
Toutes les semaines, avec la journaliste Dominique 
Lagrou Sempère, nous mettons en avant dans le 
13 heures soit des offres de cession, soit des commerces 
repris. Grâce à notre force de frappe et nos 5 millions 
de téléspectateurs, ces commerçants qui n’avaient pas 
trouvé de repreneurs depuis cinq ou six ans, ont  
parfois une vingtaine de « touches » en huit jours !  
C’est une cause qu’on souhaite continuer à défendre.  
En y associant, pourquoi pas, les chambres de métiers 
et de l’artisanat ou les chambres de commerce puisque 
nous avons des intérêts communs…

Retrouvez cette interview dans son intégralité 
sur www.lemondedesartisans.fr¡
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Entre pros
une histoire de 

confiance ! 
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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.



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


