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Paiement : l’essor
du dématérialisé

creuse

Entre pros
une histoire de

confiance !
Depuis 70 ans, MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans votre
vie professionnelle comme
dans votre vie privée.

12/20- MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

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

ÉDITO // SOMMAIRE
ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA-GUERET.FR
05 55 51 95 30

CONTACT@CMA-GUERET.FR

@CMA.CREUSE

8 AVENUE D’AUVERGNE - BP 49 – 23011 GUÉRET CEDEX

Nous vivons au rythme d’actualités
impactant considérablement notre
vie au quotidien. Et cela depuis près
d’un an déjà. Je salue la patience
et le courage dont font preuve
tous mes confrères entrepreneurs,
dans le souhait de jours plus
sereins. L’année 2021 se dessine
comme une année charnière pour
nous tous, en tant qu’individu et
acteur de la vie économique.
Aussi dans le réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat, des mutations
significatives se concrétisent depuis
janvier dernier. Désormais nous
existons juridiquement au travers
d’une unique entité régionale : la
chambre de métiers et de l’artisanat
de Région Nouvelle-Aquitaine. Nous
conservons nos équipes et notre
implantation départementale à la
Maison de l’Économie de Guéret pour
servir tous les artisans creusois.
Je tiens à remercier chaleureusement
le désormais ex-directeur et
nouveau retraité, Erick Pascal, pour
son engagement à la chambre de
métiers et de l’artisanat de la Creuse
durant près de 40 ans. Pour sa
succession, un nouveau directeur
territorial vient d’être nommé en la
personne de Julien Bergounhon.
Je lui souhaite la bienvenue.
En fin d’année, des élections
consulaires se tiendront et appelleront
les chefs d’entreprises artisanales à
choisir le collège d’élus régionaux de
la nouvelle chambre de métiers et de
l’artisanat de Région. Une nouvelle
phase pour porter vigoureusement
l’Artisanat et nos savoir-faire.

Paul Chaput

Président de la chambre de métiers
et de l'artisanat de la Creuse
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aide à l’embauche de 4 000 €

STRATÉGIE

����������������������������������������������������������������������������������������������

26

Paiement : l’essor du dématérialisé
« Former est un éblouissement »
Reconversion totale et
soutien communal

Ce numéro comprend des pages spécifiques (1 à 20) pour les abonnés de la Creuse.
Le Monde des artisans n° 140 • Janvier-février 2021. Édition de la Creuse. Président du comité de rédaction des pages locales : Paul Chaput. Rédaction
des pages régionales : Ludovic Groult, Véronique Méot. Rédaction : ATC (Tél. 06 65 62 28 85, e-mail : lemondedesartisans@groupe-atc.com). Ont collaboré
à ce numéro : Julie Clessienne, Christelle Fénéon, Samira Hamiche, Franck Caïa, Pixel6TM (Sophie de Courtivron, Isabelle Flayeux, Guillaume Geneste).
Secrétariat de rédaction : Véronique De Freitas. Rédaction graphique : Pixel6TM. Publicité : ATC, 137 quai de Valmy, 75010 Paris. Thierry Jonquières (Tél.
06 22 69 30 22, fax 05 61 59 40 07, e-mail : thierry.jonquieres@wanadoo.fr) et Cédric Jonquières (Tél. 06 10 34 81 33, fax 05 61 59 40 07, e-mail :
cedric.jonquieres@orange.fr). Photographies : Pixel6TM, © pages départementales : CMA23, sauf mention contraire. Promotion diffusion : Shirley Elter
(Tél. 03 87 69 18 18). Tarif d’abonnement 1 an. France : 9 euros. Tarif au numéro : 1,50 euro. À l’étranger : nous consulter. Conception éditoriale et graphique :
(Tél. 03 87 69 18 01). Fabrication : Pixel6TM (Tél. 03 87 69 18 18). Éditeur : Média et Artisanat SAS appartenant à 100 % à ATC, 23 rue Dupont-des-Loges,
BP 90146, F-57004 Metz cedex1 (Tél. 03 87 69 18 18, fax 03 87 69 18 14). Président : François Grandidier. Directeur général : Stéphane Schmitt. N° commission
paritaire : 0321 T 86957. ISSN : 1271-3074. Dépôt légal : à parution. Impression : Léonce Deprez - ZI Ruitz - 62620 Barlin.
Origine géographique du papier : Allemagne • Taux de fibres recyclées : 0,00 % • Certification des fibres utilisées : PEFC • Au moins 1 des indicateurs environnementaux : Ptot 0,016 kg/tonne

// CREUSE

ACTUALITÉS

Les chiffres

de l’année 2020
Nombre d’entreprises, répartition, radiations, âge moyen des dirigeants...
Ce qu’il faut retenir de l’artisanat dans la Creuse.
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AU 31 DÉCEMBRE 2020
PAYS DUNOIS

7 315 habitants ; 242 entreprises

PAYS SOSTRANIEN

ALIMENTATION

25

BÂTIMENT

76

FABRICATION

49

SERVICES

92

PORTE DE LA CREUSE EN MARCHE

6 800 habitants ; 179 entreprises

11 337 habitants ; 290 entreprises

ALIMENTATION

22

BÂTIMENT

60

FABRICATION

32

SERVICES

65

CREUSE CONFLUENCE

17 416 habitants ; 482 entreprises

ALIMENTATION

28

BÂTIMENT

86

ALIMENTATION

54

FABRICATION

64

BÂTIMENT

157

SERVICES

112

AGGLOMÉRATION DU GRAND GUÉRET

160

SERVICES

62

ALIMENTATION

236

BÂTIMENT

BÉNÉVENT GRAND-BOURG

111

FABRICATION

30 683 habitants ; 704 entreprises

FABRICATION

120

SERVICES

286

7 170 habitants ; 224 entreprises
ALIMENTATION

16

BÂTIMENT

78

MARCHE ET COMBRAILLE EN AQUITAINE

FABRICATION

42

14 193 habitants ; 436 entreprises

SERVICES

88

ALIMENTATION
BÂTIMENT

CREUSE SUD-OUEST

14 659 habitants ; 465 entreprises
ALIMENTATION

68

BÂTIMENT

157

CREUSE GRAND SUD

FABRICATION

101

12 887 habitants ; 375 entreprises

SERVICES

139

ALIMENTATION

48

BÂTIMENT

113

FABRICATION

110

SERVICES

104

FABRICATION

94

SERVICES

127

SEXE DU CHEF D’ENTREPRISE
PARTIE HAUTE CORRÈZE
Hommes
Femmes

839

3 395
dirigeants

2 556

47 entreprises
ALIMENTATION

10

BÂTIMENT

19

FABRICATION
SERVICES

4
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// CREUSE
LES IMMATRICULATIONS EN 2020

ÂGE MOYEN DU CHEF D’ENTREPRISE
Personnes physiques

152

Personnes morales

170

Artisan

139
400

139

10

0

242

34

200

SARL

355

103

75

300

100

23 • 5 %

255

242

22 • 5 %

30 • 7 %

89

331

320

99

247

441

156

139

97

- de 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

Bâtiment

Production

Services

Total

207

764

541

872

2 384

Artisan

38

626

401

385

1 450

Artisan commerçant

169

138

140

487

934

Personnes morales

179

356

179

297

1 011

SARL – EURL

113

229

118

188

648

SA – SAS – SASU

61

126

60

109

356

SNC

3

0

1

0

4

SCOP

2

1

0

0

3

Total

386

1 120

720

1 169

3 395

Artisan commerçant
en microentreprise

Le statut de micro-entreprise
représente plus de 75 % des nouvelles
immatriculations de 2020, et 90 %
des immatriculations en entreprises
individuelles. Ce statut reste attractif
du fait de la simplicité des démarches.
Le nombre d’immatriculations
de personnes morales a diminué
en 2020, mais reste bien partagé
entre les SARL et les SAS.

Radiation
d’office

Transformation
juridique

47

100

0

92

229
164

142

2013

2014

16

255

223

190

2016

2017

2018

2019

6

radiations

Manque
de travail

68

Liquidation
judiciaire

29

2015

Santé,
maladie, décès

Transfert
autre
département

56

200

53

240

8

382
163

Retraite

Vente du
fonds

428

2020

Le taux de mortalité des nouvelles installations dans l’artisanat en Creuse est sensiblement
le même qu’au niveau national : environ 35 % de mortalité après 5 ans d’existence.

Sortie du
champ du
répertoire
métiers

4

14

13

105

25

Raisons
familiales

Déjà radiées

133

216 • 49 %

LES RADIATIONS EN 2020

MORTALITÉ DES NOUVELLES INSTALLATIONS

143

Artisan en
microentreprise

119 • 27 %

1

Toujours en activité

29 • 7 %

+ de 64 ans

Alimentation
Personnes physiques

300

SA – SASU

immatriculations

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR FORME JURIDIQUE
AU 31 DÉCEMBRE 202
0

400

Artisan
commerçant

Devient salarié
ou autre

16

Si environ 25 % des radiations sont
le fait de départ à la retraite ou de
maladie, + de 40 % sont cependant
dues à des raisons économiques.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES DE 2000 À 2020
2000

2005

2008

2009

2012

2015

2019

2020

IMMATRICULATIONS

180

223

258

179

372

323

429

441

Personnes physiques

131

159

192

116

307

276

350

380

Dont micro

0

0

0

26

220

226

318

335

Personnes morales

49

64

66

63

65

47

79

61

RADIATIONS

187

205

247

178

238

263

274

240

Personnes physiques

167

174

194

148

180

213

201

189

Personnes morales

20

31

53

30

58

50

73

51

SOLDE

-7

18

11

1

134

60

155

201

Total au 31 décembre

2 455

2 451

2 502

2 503

2 843

2 870

3 194

3 395

→ Au 1er janvier 2009 : mise en place du statut « auto-

entrepreneur » avec dispense d’immatriculation
au Répertoire des métiers : baisse significative
du nombre d’immatriculations au Répertoire des
métiers.
→ Au 1er avril 2010 : obligation d’immatriculation
au Répertoire des métiers pour tous les autoentrepreneurs dont l’activité principale est artisanale :
augmentation rapide des immatriculations au
Répertoire des métiers, ce statut étant choisi par
environ 75 % des nouveaux chefs d’entreprise.
→ Depuis décembre 2015 : tous les autoentrepreneurs exerçant une activité artisanale ont
obligation d’être immatriculés au Répertoire des
métiers.

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

Le plan 1 jeune 1 solution, lancé le 23 juillet 2020, vise à offrir une solution
à chaque jeune. Il mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche,
formations, accompagnements, aides financières aux jeunes en difficulté, etc.
afin de répondre à toutes les situations. L’objectif est de ne laisser personne
sur le bord de la route. Concernant les aides à l’embauche, vous trouverez
ci-dessous celles spécifiques au secteur marchand.
Report des dates de fin des mesures jusqu’au 31 mars 2021 a minima pour les contrats AEJ
et contrats alternances (en cours de négociation au moment de l’écriture de l’article).

→→Une aide financière de l’État (pouvant aller jusqu’à
4 000 euros) concernant l’aide à l’emploi des jeunes
(AEJ) pour tout jeune de moins de 26 ans quels que soient
sa qualification et son statut antérieur recruté dans le
cadre d’un CDD d’au moins 3 mois et dont le contrat est
conclu entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Cette
aide peut atteindre 4 000 euros si CDD de 12 mois ou CDI
temps plein et elle est proratisée en fonction de la durée
du contrat et la durée hebdomadaire du contrat. Elle est
versée trimestriellement par l’Agence de services et de
paiement (ASP) suite à la démarche en ligne à faire sur
le site dans les 4 mois suite au recrutement.

→→Une aide exceptionnelle de 5 000 euros pour recruter un alternant de moins de 18 ans (en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou de
8 000 euros pour recruter un alternant de 18 ans jusqu’à
29 ans révolus dans la majorité des cas. Pour les personnes
handicapées, l’accès au contrat d’apprentissage est sans
limite d’âge. Concernant les contrats d’apprentissage,
ces derniers doivent être conclus entre le 1er juillet 2020
et le 28 février 2021 et doivent permettre de préparer
un diplôme ou un titre professionnel jusqu’au master
(bac + 5 – niveau 7 du RNCP) dans un CFA ou organismes
délivrant un titre.

→→Concernant les contrats de professionnalisation, ces derniers doivent être conclus entre
le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et doivent permettre de préparer à un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle de niveau équivalent au plus au niveau 7 de la nomenclature nationale des certifications
professionnelles (master, diplôme d’ingénieur, etc.) à un CQP (certificat de qualification professionnelle) ainsi que pour
les contrats expérimentaux conclus en application du titre VI de l’article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

→→Une aide f inancière (pouvant
aller jusqu’à 17 000 euros sur 3 ans)
concernant le dispositif « emploi
franc + » : entre le 15 octobre 2020 et
le 31 janvier 2021, le dispositif emploi
franc est renforcé avec le déploiement de « l’emploi f ranc + » avec
une aide versée à l’employeur qui est
revalorisée lorsqu’il recrute un jeune
de moins de 26 ans résidant dans
un quartier prioritaire (en CDI ou en
CDD d’au moins 6 mois). Au-delà du
31 janvier 2021 l’aide sera a minima de
15 000 euros sur 3 ans durant toute
l’année 2021.

Aide financière concernant le Contrat initiative emploi jeunes (CIE J).
Le CIE est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée (CDI)
ou à durée déterminée (CDD) de 9 mois minimum avec possibilité de
renouvellement dans la limite de 24 mois en Nouvelle-Aquitaine. Il est
ouvert aux jeunes de moins de 28 ans et jusqu’à 29 ans révolus pour les
personnes en situation de handicap durant toute l’année 2021. Le CIE peut
être à temps plein ou à temps partiel. La durée hebdomadaire de travail
est de 20 à 35 h. L’aide de l’État est attribuée sur la base de 30 h/semaine à
hauteur de 47 % du SMIC horaire brut (10, 25) pour un CIE conclu avec un
jeune de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans en cas de handicap).

¡
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POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS
DÉMARCHES, contactez votre Pôle emploi,
Mission locale ou Cap emploi.
Pour plus d’informations, contactez votre Direccte :
05 87 50 43 54
www.1jeune1solution.gouv.fr/

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

Avec le réseau des CMA,

l’artisanat a de l’avenir

// CREUSE

ACTUALITÉS

Ce qui change

en 2021 en matière
D’ENVIRONNEMENT

Restaurateur, traiteur
Pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich, couvercles
de boissons, tiges pour ballons, confettis et piques à
steak : depuis le 1er janvier 2021, ces produits en plastique
à usage unique seront interdits. Les distributeurs auront
alors 6 mois pour écouler leur stock.

Énergie
Depuis le 1er janvier 2021, les offres de fourniture
d’électricité aux tarifs réglementés de vente (TRV) sont
caduques pour les entreprises et professionnels ayant une
puissance de compteur inférieure ou égale à 36 KVA. Depuis
le 31 décembre 2020, les TRV d’électricité sont maintenus
pour notamment les TPE ou petites structures publiques, à
condition qu’elles emploient moins de 10 personnes ou que
leur chiffre d’affaires, leurs recettes ou le total de leur
bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros.

Entreprise
du bâtiment
Douches sans ressaut
dans les logements neufs
Le 1er janvier 2021 marque aussi la mise
en place de l’obligation de douches sans
ressaut dans les maisons individuelles et
les logements situés en rez-de-chaussée
des bâtiments d’habitation collectifs.

¡

PLUS D’INFORMATIONS :
rapprochez-vous des organisations
professionnelles du bâtiment

¡

Déploiement de l’indice de réparabilité
L’indice de réparabilité est déployé
depuis le 1er janvier 2021 aussi bien dans
les rayons qu’en vente à distance. Il s’agit
d’une note sur 10 apposée sur le produit,
sur son emballage ou à proximité du prix,
permettant au consommateur de savoir si
son produit est réparable. Dans un premier
temps, l’indice de réparabilité porte sur
5 catégories de produits dites pilotes :
lave-linge, téléviseurs, smartphones,
ordinateurs portables et tondeuses
à gazon.

¡

PLUS D’INFORMATIONS : https://
agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/

Rénovation énergétique
Une qualification RGE (reconnu garant de l’environnement)
plus claire et plus sûre
Pour rénover énergétiquement leur logement, les ménages
peuvent bénéficier d’aides financières à condition de recourir
à un professionnel RGE. En 2021, la qualification évolue avec
des domaines de travaux plus précis, des audits et contrôles
renforcés et des outils mis à disposition des entreprises.

¡

PLUS D’INFORMATIONS : www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/
labels-certifications/entreprises-batiment/comprendre-mentionreconnu-garant-lenvironnement

Nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique
des locaux des TPE et PME
Ce crédit d’impôt exceptionnel a été annoncé dans le cadre
de France relance. Il est destiné aux TPE et aux PME, tous
secteurs d’activité confondus, soumises à l’impôt sur le
revenu ou sur les sociétés, propriétaires ou locataires de leurs
locaux, qui engagent des travaux pour améliorer l’efficacité
énergétique de leurs bâtiments tertiaires (bureaux,
commerces, entrepôts…).
Le montant de ce crédit d’impôt est de 30 % des dépenses
éligibles, dans la limite de 25 000 euros par entreprise.

Entreprise du cycle
Marquage obligatoire des vélos vendus
à partir du 1er janvier 2021
Afin de lutter contre le vol et de faciliter leur
restitution, les vélos vendus en magasin à
partir du 1er janvier doivent disposer d’un
identifiant unique auquel sont associées les
coordonnées du propriétaire.

Entreprise
de la réparation

¡

PLUS D’INFORMATIONS : www.faire.gouv.fr

PLUS D’INFORMATIONS : https://apic-asso.com/

Source de ces données : www
.ecologie.gouv.fr/changements-j
anvier-2021
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SUIVEZ L’ACTU DE L’ARTISANAT SUR

WWW.LEMONDEDESARTISANS.FR
ET RENDEZ-VOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
@MONDEDESARTISANS
@MONDEDARTISANS
LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

PeP’S 23

La porte d’entrée économique

L

du Pays Sostranien

a Pépinière d’Entreprises PeP’S 23 - outil
de développement économique local géré
par la communauté de communes du Pays
Sostranien - est un lieu d’accueil et d’appui aux porteurs de projets et aux chefs d’entreprises locaux.
Divers services sont proposés pour soutenir au
mieux les entreprises aux différents stades de leur
vie : domiciliation, convention de services, location
ponctuelle, pépinière et hôtel d’entreprises.
Ce lieu d’hébergement permet aux professionnels
de louer un local à un tarif très avantageux, dans
un cadre privilégié. En effet, la pépinière dispose de
6 bureaux (de 16 à 32 m2) et de 6 ateliers (de 73 à
305 m2) et propose un éventail de services partagés
(accès Internet haut débit, permanence téléphonique, espace de reprographie...) et une mise en
réseau privilégiée (via les liens tissés avec le Club
d’Entrepreneurs et la mise en relation avec les différents partenaires économiques locaux).
Fin 2020, trois nouvelles entreprises ont intégré la
PeP’S :

BO-BOIS7

AEP 23

Fin octobre 2020,
Laurent Brugere a créé la
société « AEP23 », spécialisée
dans la vente et l’installation
de systèmes de protection
et de stockage composés
de structures modulaires
et bâches techniques
pour l’agriculture et
l’environnement. Les produits proposés sont variés :
rideaux brise-vent / tunnels de stockage / citernes
souples ou encore géomembranes.

¡
Après 20 ans d’expérience salariée dans le domaine
du bâtiment, Benoît Boulay a décidé en 2018 de se
reconvertir dans le travail du bois, domaine l’attirant
depuis son enfance. Après l’obtention d’un CAP et
d’un Bac Pro à l’École supérieure d’ébénisterie de
Haute-Provence, M. Boulay a créé sa propre entreprise
« BO-BOIS7 » et s’est installé depuis le 1er décembre
2020 dans un atelier au sein de la Pépinière
d’Entreprises PeP’S 23. Ce dernier réalise toutes vos
menuiseries d’intérieur sur mesure (mobilier, cuisine,
escalier, etc.). Découvrez ses réalisations via sa page
Facebook : Bo-BOIS7

¡
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CONTACT : Benoît Boulay / 05 55 89 87 81 ou 07 55 07 35 19
infobobois7@gmail.com

LE MONDE DES ARTISANS

CONTACT : Laurent Brugere / 06 17 29 61 31 /
laurent.brugere@gmail.com

YATOU
T

YATOUT - jeune société gérée par Anthony Colin et
Aurélien Dupouy - est une boutique de bazar en ligne
qui rend accessible au plus grand nombre les objets
du quotidien, à petits prix. Rendez-vous sur leur site :
https://yatout.biz/

¡

CONTACT : Anthony Colin & Aurélien Dupouy /
05 55 89 87 73 / contact@yatout.biz
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Les Artisans Gourmands

sont sur les réseaux sociaux !
Une campagne de promotion de la Marque Artisans Gourmands
Nouvelle-Aquitaine a eu lieu sur les réseaux sociaux à la fin de l’année 2020
pour soutenir leur activité et défendre leurs valeurs.
Campagne n° 1 :
Des portraits d’Artisans
Gourmands sur les réseaux

Vous les avez peut-être déjà vues sur
Facebook et Instagram ! Plusieurs
vidéos ont été diffusées sur les
réseaux sociaux pour faire connaître
la Marque et les Artisans Gourmands
au grand public.

Campagne n° 2 :
Les influenceurs parlent
de nous !

Aquitaine et les organisations
professionnelles des métiers de
bouche. L’ensemble de ces actions
sont cof inancées par le conseil
régional Nouvelle-Aquitaine.
Artisans, n’hésitez pas à rejoindre
la communauté des Artisans
Gourmands !

¡

▲▲Capture d’écran du post de

l’influenceuse @Passionlimousin

SUIVEZ-NOUS :
c www.facebook.com/
artisansgourmandsnouvelleaquitaine
f @Artisans Gourmands NouvelleAquitaine
Retrouvez l’ensemble des Artisans
Gourmands sur www.artisans-gourmands.fr

OÙ NOUS JOINDRE ?

© PASSIONLIMOUSIN

Une campagne d’influence a également eu lieu. Plusieurs influenceurs
de toute la Nouvelle-Aquitaine ont
reçu des Brunch Box remplies de
bons produits faits maison provenant des Artisans Gourmands. Au
programme : unboxing (ouverture et
présentation des produits), dégustations et recettes, expériences directement partagées par les influenceurs
de la région.
Vous avez pu voir pour la Creuse,
des publications sur Instagram et
Facebook de @Passionlimousin
ainsi qu’un article de blog sur le
site Internet Passion Limousin.
L’influenceuse a reçu courant
décembre une box remplie de
produits : des gourmandises de
la boulangerie-pâtisserie Belligon
à Évaux-les-Bains, des chocolats
à l’effigie de la Creuse de la boulangerie-pâtisserie Villechalane
Sionneau à Guéret, le Creusois
et le Panettone de la boulangerie-pâtisserie Au Rendez-vous des
gourmets à Saint-Vaury et le pâté de
campagne de la boucherie-charcuterie de Sainte-Feyre.
Alors ouvrez l’œil sur les réseaux
sociaux pour en connaître un peu
plus sur cette Marque qui permet
de reconnaître les professionnels
qui font la démarche volontaire
d’offrir l’excellence, chaque jour, aux
consommateurs.
La marque est attribuée pour
2 ans par le réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat de Nouvelle-

CHAMBRE DE M
ÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT DE
LA CREUSE
8 Avenue d’Auve
rgne – BP 49
23011 GUÉRET CE
DEX
Tél. : 05 55 51 95
30
Mail : contact@
cma-gueret.fr
Horaires d’ouve
rture : 8 h 00 à
12 h 00 –
13 h 30 à 17 h 00
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ACTUALITÉS

© PIXARN

O

Session d’examen
2020 et 2021
pour les taxis

L

a chambre de métiers et de
l’artisanat de la Creuse a organisé une session d’examen
pour les conducteurs de taxi et VTC
le 27 octobre 2020 à la Maison de
l’Économie de Guéret pour la partie
« Admissibilité ». Sur 36 candidats présentés dont 5 VTC (3 de Bordeaux, 1 de
Corrèze et 1 de la Creuse), 28 ont été

admis soit 77,77 % de réussite. Pour
la partie « Admission » (conduite) –
21 candidats se sont présentés dont
3 qui avaient échoué l’année précédente. Treize candidats ont été définitivement admis, soit 61,90 %.
Pour l’année 2021, une session
« Admissibilité » est prévue le mardi
25 mai 2021.

Les candidats qui souhaitent se présenter à l’examen de taxi doivent
obligatoirement s’inscrire sur le
site avant le vendredi 30 avril :
https://examentaxivtc.fr

¡

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

CALENDRIER DES FORMATIONS CMA 23 1ER SEMESTRE 2021
STAGE

DURÉE

DATE

LIEU

HORAIRES

INFORMATIQUE

¡

12

Créer et administrer un site Internet

1j

9/04 matin et 29 - 30/04 GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Finaliser son site Internet

1j

17 et 18/05

GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Initiation à Facebook (création de sa page)

1j

8/03

GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Excel tableau graphique

2j

27/04

GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Réussir ses photos

1j

7/05

GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Savoir réaliser une vidéo avec son smartphone
pour les réseaux sociaux

1j

11/05

GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Chorus pro

1j

8/02

GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Gagner vos 1ers clients et générer de la visibilité

1j

22 - 25/03

GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Développer votre activité avec Facebook

1j

29 - 30/03

GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Compta informatisée ebp

1j

8/06

GUERET - CMA 9 h - 12 h 30 - 13h30 - 17 h

Devis facture

2h

dates à définir

GUERET - CMA 17 h - 19 h

Prix de revient prix de vente

2h

dates à définir

GUERET - CMA 17 h - 19 h

POUR TOUTE INFORMATION, contactez Sylvie Duboc au 05 55 51 95 38 ou s.duboc@cma-gueret.fr
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ACTUALITÉS
UN MÉTIER DE OUF !

La nouvelle
application
pour choisir
son métier
dans l’artisanat
L’application Un métier de Ouf !
créée par la CMA Nouvelle-Aquitaine
propose aux jeunes de découvrir
de nombreux métiers de l’artisanat,
et d’être contactés directement
par un conseiller expert. Cette
application existe pour smartphones,
tablettes et pc. En seulement quelques clics, vous pouvez découvrir
les métiers et obtenir des renseignements sur les formations de
l’artisanat proposées en Nouvelle-Aquitaine. L’application est mise à jour
régulièrement et de nouveaux métiers apparaîtront très prochainement.

24 FÉVRIER

Un Salon de
l’apprentissage
virtuel
La 1re édition de « Passion
Artisanat ! », le Salon de
l’artisanat et de l’alternance
en Nouvelle-Aquitaine ouvrira
virtuellement ses portes le
24 février 2021 de 14h à 19h.
Porté par la CMA NouvelleAquitaine et ses dix CFA,
cet événement 100 % digital
proposera aux jeunes,
demandeurs d’emploi ou
personnes en reconversion, de
visiter le village de l’orientation
composé de halls thématiques
(les métiers qui recrutent,
les stands des différents CFA
de la région, etc.) et de salles
de conférences dédiées aux
métiers et à l’apprentissage.
Tout au long de l’après-midi, les
visiteurs auront la possibilité de
collecter des informations sur
les métiers, de rencontrer les
centres de formation du réseau,
de télécharger des documents
et de discuter en direct
avec des conseillers grâce
au système de messagerie
instantanée intégré.

¡

En savoir + sur
WWW.PASSION-ARTISANAT.FR

¡

UNMETIERDEOUF.FR

Artisans
développez votre activité
grâce au digital

V

ous souhaitez augmenter la
visibilité de votre entreprise ?
Faciliter la gestion de vos tâches
administratives ? Fidéliser davantage votre clientèle ? Gagner du
temps ? Augmenter votre chiffre
d’affaires ?

Cet autodiagnostic
numérique est fait
pour vous !

Cette première approche vous permettra d’identifier vos besoins en
matière de transition numérique.
Vous serez mis en contact avec
un expert dédié de votre chambre
de métiers et de l’artisanat pour

bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et développer votre
activité grâce au numérique.
autodiag-num.artisanat.fr

J’EXPOSE UN ARTISAN D’ART

OPÉRATION PROLONGÉE JUSQU’EN DÉCEMBRE 2021. Les chambres de

métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la
Région, avaient lancé cette opération à l’été 2020 pour soutenir 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.
+ D’INFOS SUR : www.metiers-art.com/J-expose-un-Artisan-d-Art
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En Nouvelle-Aquitaine

les artisans occupent le terrain !
Avec 165 000 entreprises employant plus de 200 000 salariés, le secteur artisanal
est présent sur l’ensemble des territoires. Dans la région, on recense une entreprise
artisanale pour 36 habitants. Une densité remarquable…
Actrices majeures de l’économie de proximité, les entreprises artisanales concourent au maillage
des territoires, jusque dans les bourgs les plus isolés. La cartographie ci-dessus nous montre bien
cette omniprésence territoriale, avec une forte concentration dans les agglomérations et une bonne
répartition dans les zones plus rurales.
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L’artisanat, un secteur
résilient qui s’adapte
Malgré la crise sanitaire, le secteur continue de progresser, et si certaines
activités souffrent du contexte sanitaire, d’autres se développent. Bref les artisans
entreprennent, investissent et continuent de former…
-0.90 % par rapport à 2019, malgré
l’impact notable du 1er confinement
(-18.57 % au deuxième trimestre
2020) », note Gaël Kohn, chargé de
mission intelligence économique à
la CMA Nouvelle-Aquitaine. Les effets
des politiques publiques se font sentir. Pour preuve, la baisse sensible du

Bonne nouvelle, à l’épreuve de crise
de la Covid-19, la dynamique entrepreneuriale n’a pas cédé. « Plus de
21 000 créations d’entreprises artisanales ont été enregistrées en 2020,
soit une régression de seulement

Immatriculations d’entreprises
(année 2020)

2019

21 677

nombre de radiations d’entreprises :
-15.14 % en 2020 par rapport à 2019,
avec un pic à -35 % lié au premier
confinement. Mais si les aides aux
entreprises (fonds de solidarité) sont
efficaces, « attention à 2021, année
où le sujet des radiations d’entreprises sera à surveiller », prévient-il.

Formes juridiques
Entreprises individuelles

Régimes
Microentrepreneur

2020

21 873

21 677

Évolution annuelle

83 %

17 %

78 %

Secteurs d’activité

- 0,90%

Classique

Une dynamique
entrepreneuriale qui perdure

Société

// NOUVELLE-AQUITAINE
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22 %

PRODUCTION

SERVICES

BÂTIMENT

42 %

32 %

17 %

9%

ALIMENTATION

Dynamique entrepreneuriale (2019-2020)
et prévisions d’immatriculations (jusqu’au 1er trimestre 2021)

Prévisions

3K

2K

1K
Janvier 2019

Juillet 2019

Janvier 2020
Juillet 2020
e
Impact Covid 2 trimestre 2020

Janvier 2021

DES CELLULES DE CRISE À VOS CÔTÉS
En quelques jours, dès le premier confinement, les CMA avaient mis en place une cellule de soutien spécial
Covid pour accompagner les entreprises. Au total, à date, 32 000 entreprises ont contacté ces cellules et
ont reçu des réponses à leurs questions (aides, fonds d’urgence, droits, obligations, chômage partiel, etc.).
En outre, les CMA ont largement communiqué vers les entreprises pour leur apporter des informations
pertinentes en fonction de leur secteur d’activité (fermeture, ouverture, obligations sanitaires, aides, etc…)
et ce par sms, mail et messages sur les sites Internet et les réseaux sociaux.
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Des tensions sur les
transmissions à prévoir

« Si l’âge moyen des artisans est
aujourd’hui de 46,3 ans, plus d’un
quart d’entre eux sont âgés de 55 ans
et +. Ils doivent anticiper leur départ
en retraite, or certains risquent de
repousser leur départ afin de ne

pas subir la baisse de valorisation
liée aux diminutions de chiffre d’affaires », explique Gaël Kohn. Des
tensions sur les transmissions sont
à prévoir, posant la question de la
transmission des « savoir-faire » et du
maintien des activités dans certains
secteurs ruraux.

Pyramide des âges
1,84 %

5,54 %

10,39 %

13,11 %

13,61 %

14,19 %

14,62 %

13,15 %

8,03 %

5,41 %

20 à
24 ans

25 à
29 ans

30 à
34 ans

35 à
39 ans

40 à
44 ans

45 à
49 ans

50 à
54 ans

55 à 59
ans

60 à
64 ans

65 ans
et plus

10 %

0%
(Vide)

19 ans et
moins

Une majorité d’hommes
et des dirigeants qualifiés

Malgré une augmentation régulière du nombre de femmes dirigeantes d’entreprise, 72 % des
entreprises sont dirigées par des
hommes. Au niveau des qualifications, 60 % des dirigeants (99 350)
possèdent la qualité d’artisan et
1,2 % (1955), le titre de maître artisan.

La carte de la proximité

La crise renforcerait-elle l’atout
« proximité » dont les entreprises
artisanales peuvent se targuer ?
Sans doute. « Le contexte réinvente

la proximité sous deux angles »,
répond Gaël Kohn, « d’une part,
avec l’accélération de la transformation digitale de leurs entreprises, les artisans ont démontré
leur capacité à conjuguer proximité digitale et proximité physique,
les deux étant complémentaires ;
et d’autre part la montée en puissance d’une conscience environnementale chez les consommateurs
et la pertinence des circuits courts
valorisent la responsabilité sociale
et environnementale de l’entreprise
artisanale », commente-t-il. Des
sujets au cœur du plan de relance !

ER DE JEUNES

LES ENTREPRISES CONTINUENT DE FORM

En revanche, les artisans n’ont pas décéléré dans leur ambition de
former la jeunesse : « la stabilisation du nombre d’appentis formés
dans les CFA de la CMAR Nouvelle-Aquitaine - près de 12 000 apprentis
en cours de formation - le démontre », affirme Gaël Kohn.

SECTEURS D'ACTIVITÉ

POURCENTAGE
DES APPRENANTS

MÉTIERS DE BOUCHE

33,02 %

MAINTENANCE ENTRETIEN VÉHICULES

23,40 %

SERVICE

25,53 %

HÔTELLERIE-RESTAURATION

6,53 %

BÂTIMENT

6,22 %

BOIS

2,01 %

MÉTIERS DIVERS

0,89 %

TRANSVERSAL

0,33 %

MÉTALLERIE

0,23 %

TOTAL

100 %

TÉMOIGNAGES

Comment
traverser la crise ?
Christophe Forges,
restaurateur en
Corrèze, diversifie
son activité
Proposer des
formations en
gestion de restaurants (gestion de
la cuisine, des stocks, de la relation
clients, etc.), voilà la façon qu’a
choisie Christophe Forges pour
faire face à la fermeture temporaire
de son établissement à Brive-laGaillarde. « Face à l’ampleur de la
tâche, la CMA m’a prêté main-forte
pour clarifier le projet, le structurer
et apprendre à l’expliquer »,
confie-t-il enthousiaste, alors qu’il
finalise le contenu de la formation.
Démarrage prévu au mois de juin.
Cédric Bonnichon,
tailleur de
pierre en HauteVienne, passe au
numérique
« La CMA a réalisé
un diagnostic numérique afin
que nous puissions équiper notre
entreprise d’un ERP adapté à la
marbrerie et optimiser ainsi les
chutes de production, le suivi des
matériaux, etc. Sans son aide nous
n’aurions pas su monter le dossier
de financement et les demandes
de subventions », témoigne
l’artisan qui se félicite du résultat.
Lisa Vaudel,
coiffeuse en
Gironde, s’en sort
grâce aux aides
« Je suis ravie car
mon conseiller CMA
m’a épaulée pour bénéficier des
aides, j’ai obtenu l’aide au loyer
accordée par Bordeaux Métropole
pour deux mois (novembre
et décembre) », indique cette
coiffeuse qui déplore les baisses de
chiffre d’affaires en 2020. « Après le
premier confinement les clientes
sont revenues, mais je ne peux pas
rattraper le CA perdu et pendant
les fêtes de fin d’année le panier
moyen n’a pas été aussi élevé
que d’habitude », précise-t-elle.
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La force d'un réseau
La chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine
est officiellement devenue établissement régional unique, le 18 janvier dernier,
conformément aux dispositions de la loi Pacte relative à la croissance
et à la transformation des entreprises.
Une présence
dans tous les territoires

La CMA Nouvelle-Aquitaine défend
les intérêts et contribue au développement des 165 000 entreprises
de la région. Elle propose aussi de
nombreux services aux salariés de
l’artisanat, aux porteurs de projets et aux collectivités. La CMA
Nouvelle-Aquitaine est présente
sur l’ensemble du territoire régional.
Ses 1 550 collaborateurs sont répartis dans 36 points de contact (sièges
départementaux, antennes, ainsi que
les sites de formation).

Un acteur majeur de la
formation en alternance

Le réseau des CFA gérés par la CMA
de Nouvelle-Aquitaine est le premier opérateur d’apprentissage
de la région. Il forme en effet 28 %

des apprentis de la région. La CMA
Nouvelle-Aquitaine gère 10 CFA qui
sont répartis sur 16 sites. 950 collaborateurs accompagnent 12 000 apprenants vers l’acquisition d’un métier.
L’âge moyen des apprenants est de
18,6 ans : 48 % sont mineurs, 47 %
sont âgés de 18 à 25 ans et 5 % ont
26 ans et plus. Les apprentis sont
des jeunes issus des collèges, des
jeunes en réorientation suite à des
parcours universitaires interrompus
ou en situation de handicap, et des
adultes ayant un projet de création
ou de reprise d’entreprise. L’offre de
formation du réseau permet à tous
ces publics d’accéder à des formations du CAP au BTS, de suivre une
formation en vue de rentrer rapidement dans la vie active, ou de poursuivre, au-delà du CAP, vers un Bac
pro, un BP ou un BTM, voire au-delà.

Jean-Pierre Gros,

président de
la CMA de région
de Nouvelle-Aquitaine

« La création d’une chambre de
métiers de région unique confortera
et renforcera les services de
proximité que nous devons aux
entreprises et aux apprentis.
Cela a toujours été une priorité
de la mandature. Au moment
où la crise sanitaire bouleverse
l’activité économique et fragilise
de nombreuses entreprises, notre
présence et nos actions en faveur
de nos ressortissants sont
primordiales. »

Le réseau de la CMA
Nouvelle-Aquitaine
165 200
entreprises

19 sites

Chambres de
métiers et de
l’artisanat de niveau
départemental

1 CMA

Chambre
de métiers
et de l’artisanat
de région

10 Centres
de formation
d’apprentis (CFA)
répartis sur 16 sites
de formation

12 000
apprentis

300 élu(e)s

Membres
élu(e)s sur
12 départements
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1 550 salarié(e)s
CMA
Antenne CMA
CFA

Collaborateurs
et collaboratrices

Décembre 2020

MOUVEMENTS DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS // CREUSE

Décembre 2020

HEUTZ GASTON, petit entretien
de la maison pour service à la
personne, 23700 Charron

ANIORTE GEOFFREY, terrassement
travaux publics, 23700 Auzances

HOBBS SALLY, fabrication d’objets
en tissu, 23200 Moutier Rozeille

AUX MAITRES FROTTEURS
SARL Jean-Paul Vergnenaigre,
nettoyage d’immeubles et petits
entretiens, 23430 Châtelus-LeMarcheix

JENNINGS NATALIE, services
administratifs travaux de bureau,
23200 Saint-Médard-La-Rochette

IMMATRICULATIONS

BADDI YOUSSEF MICKAEL,
maçonnerie carrelage
terrassement, 23140 Pionnat
BAULU VIVIEN, lutherie,
23460 Royère-De-Vassivière
BEUZE MICHEL, thanatopraxie
taxi, 23600 Boussac
BLAIN CHARLOTTE, petits travaux
de bricolage, 23600 Boussac
Bourg
BOURGOIS MARIA-CAROLINA,
fabrication d’objets de
décoration en bois et en fleurs
naturelles, 23150 Ahun
CHEVILLARD GUINAL, restauration
rapide burger pizza hot dog,
23700 Auzances
CORREIA MARIE, sérigraphie
linogravure céramique,
23000 Guéret
DE BOER JEMMA, fabrication
d’objets décoratifs en métaux
non précieux pour la bijouterie,
23800 Lafat
DELACOU SARL Charlotte Blinet
Julien Delacou, boucherie
charcuterie, 23220 Bonnat
DOS ANJOS SARL Verissimo Dos
Anjos Correia, peinture vitrerie,
23240 Lizières
DOS SANTOS MACHADO BELMIRA,
esthétique à domicile socio
esthétique, 23000 Guéret
DUCHAUSSOY CHRISTELLE, travaux
à façon de bureau secrétariat,
23250 Sardent
EMC TAXI SARL Emilien Cuvilliez
Pierre-Antoine Munoz, taxi,
23220 Cheniers

JOUANNETAUD VINCENT,
comportementaliste animalier
réparation d’ordinateurs,
23210 Mourioux Vieilleville
JUBERT MATHIEU, fabrication de
fouées, 23130 Peyrat-La-Nonière
LAFLEUR STEVEN, entretien
toitures façades dallages murets
décapage petits travaux de
bricolage, 23000 Guéret
LANTONNAT ALEXANDRA
fabrication d’objets en orgonite
résine métaux et minéraux,
23160 La Chapelle-Baloue
LE LOSTEC SIOZIC, fabrication
d’accessoires pour animaux de
compagnie, 23430 Saint-MartinSainte-Catherine
LODEIROS CARLA ISABEL,
fabrication de bijoux et
accessoires en macramé et brick
stitch, 23000 Guéret
LUBOZ FRANCOISE, fabrication
vêtements et accessoires en
laine couture teinture poterie
vitraux, 23600 Boussac Bourg
MARTIN JULIEN, petits travaux de
bricolage, 23400 Saint-DizierMasbaraud
NESEN BAPTISTE, couverture
charpente menuiserie,
23200 Saint-Marc-À-Frongier
NESEN MATHIEU, fabrication
couteaux outils tranchants
affutage et rémoulage,
23000 Guéret
PARDANAUD MATTHIEU,
boulangerie-pâtisserie,
23190 Champagnat
PENICHON RENE, fabrication de
crêpes à emporter, 23380 Ajain
PETKOVIC NADIA, teinture sur
fils fibres et tissus tissage de
tapisseries, 23200 Aubusson

TERNAT THOMAS, maçonnerie,
23700 Auzances

LE COZ FREDERIQUE, fabrication
d’accessoires de mode en tissu,
23480 Franseches

VIGNERESSE PASCAL,
personnalisation marquage
d’objets par sublimation,
23110 Évaux-Les-Bains

LM RENOVATION SARL Michel
Gomes, rénovation maçonnerie,
23350 Nouziers

VOGEL LAPEYRE ROMAN,
couverture zinguerie,
23460 Saint-Martin-Château

MALLA RICHIE, nettoyage de
tous locaux décapage lavage,
23000 Guéret

RADIATIONS

MELIS PASCAL, maréchal ferrant,
23190 Bellegarde-En-Marche

Décembre 2020

PETKOVIC NADIA, fabrication
de tapisseries à la main,
23200 Aubusson

BSI 23 SAS Begacem Ahmed
BELHADJ, travaux de dallage
béton terrassement sablage,
23300 Saint-Maurice-LaSouterraine
CHARLES HENRI MARSALLON SARL
Daniel Thura, peinture plâtrerie
rénovation, 23360 Measnes
CHERON SAS Guillaume
Cheron, charcuterie salaison,
23290 Fursac

PEYNOT MORGANE, coiffure à
domicile, 23200 Bosroger
POULIDOR BERNARD, découpe
de viande, 23400 Saint-DizierMasbaraud
PRADEAU JEAN-LUC,
terrassement assainissement
drainage, 23320 Saint-Vaury

COLLIN JEREMY, isolation pose de
plaques de plâtre maçonnerie
carrelage, 23200 Néoux

ROGER THIERRY, coloriste
teinture sur fils encadrement de
tableaux, 23200 Aubusson

CUVILLIEZ EMILIEN, taxi,
23220 Cheniers

ROY GUY, chauffage plomberie
électricité, 23300 La Souterraine

DANCHAUD FRANCIS maçonnerie
carrelage, 23190 Bellegarde-EnMarche

RUCHAUD FRANÇOIS, maçonnerie
pose de plaques de platre,
23400 Bourganeuf

DOS ANJOS CORREIA VERISSIMO,
peinture vitrerie, 23240 Lizières

RUOLLE CATHERINE, restauration
de meubles, 23360 LourdoueixSaint-Pierre

ETABLISSEMENTS MICHAUD
SARL Yves Michaud, menuiserie
charpente couverture,
23480 Saint-Sulpice-LesChamps
FROBERT DOMINIQUE, ramonage
plomberie, 23400 Saint-PardouxMorterolles
GAUTIER JULIEN, fabrication
de piquets sciage de bois de
chauffage, 23460 Saint-Marc-ÀLoubaud
GENERIQUE METAL FRANCE SARL
Élisabeth Joliveau, fabrication de
grilles de broyeur, 23800 Sagnat
GODBY HARRIET, nettoyage
fabrication d’objets décoratifs
et utilitaires, 23400 Saint-DizierMasbaraud

SABAS ROMAIN, nettoyage
façades toitures petits
bricolages, 23000 Guéret
SERGENT JEAN-CLAUDE, pose
de faux plafonds plâtre,
23220 Linard Malval
SIMOES ANTONIO, peinture pose
de revêtements de sols et murs,
23450 Fresselines
SOLNON CHRISTIAN, électricité
bâtiment, 23110 Reterre
TARRET JULIEN, terrassement
drainage travaux publics,
23700 Mainsat
TOMAS FRANCIS, peinture
revêtement sols et murs,
23200 Aubusson

ESTAQUE VINCENT, taille de pierre
petite maçonnerie, 23200 SaintAlpinien

RECHIGNAT JOEL, peinture
bâtiment, 23000 La Saunière

FORMAN CAMERON JAMES HAY,
fabrication de céramiques,
23700 Auzances

RENARD RODRIGUE, petits travaux
de bricolage nettoyage, 23300 La
Souterraine

HINDMAN RICHARD, maçonnerie,
23220 Moutier Malcard

GRIBALDO LUC, carrelage
électricité installation thermique,
23350 Tercillat

ROBY FANNY, travaux ménagers
repassage, 23200 Saint-MédardLa-Rochette

JEANNOT EURL, Philippe
JEANNOT boucherie charcuterie,
23200 Aubusson

VIALLE JEAN-PHILIPPE, petits
travaux de bricolage montage
meuble en kit, 23300 La
Souterraine

HENNAERT FREDERIC, installation
électrique dépannage,
23220 Chambon-Sainte-Croix

SOUVANNAVONG
ELENA, photographies,
23360 Nouzerolles

LA FOURNAISE SARL, boulangeriepâtisserie, 23000 Saint-SulpiceLe-Guérétois

WILDMAN KEITH, petits travaux
de maçonnerie entretien de la
maison 23350 La Cellette

GODBY STUART, petits bricolages,
23400 Saint-Dizier-Masbaraud

VERNADE MICKAEL, naturalisme
taxidermie ébénisterie,
23200 Saint-Maixant

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.
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//CREUSE

Les petites annonces

ENTREPRISES À REPRENDRE

Boulangeries-pâtisseries

Boucheries - charcuteries

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

→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.
→
: 1070-23-089
Boulangerie-Pâtisserie. Nord de
Guéret, emplacement centrebourg, tous commerces de
proximité. Locaux prof. de 200 m²
avec grand logement attenant à
louer : 600 €/mois. Prix du fonds :
130 000 €, étudierais 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 €,
étudierais toute proposition
sérieuse de reprise.
→RÉF.
→
: 1137-23-075
Boulangerie-pâtisserie chocolaterie. Ouest Creuse. Locaux
professionnels + logement T6.
Vente de l’ensemble immobilier ou
location des murs. Prix de vente du
fonds : 250 000 €, étudierais 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 professionnels comprenant : 1 magasin de
30 m², local de fabrication et à
l’étage des pièces à vivre. 1 salarié à
20H 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.

¡
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→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.

Poissonnerie
→RÉF.
→
: 1113-23-008
Fonds de poissonnerie. Implantation 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 €, étudierais 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.

Garages
→RÉF.
→
: 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 € mensuels ou vente du
bâtiment. Prix du fonds : 100 000 €.
Étudierait toute proposition
sérieuse de reprise.
→RÉF.
→
: 1169-23-244
Garage automobile. Secteur Nord
Ouest Creuse / Pays Dunois. À
vendre atelier automobile
entièrement équipé et maison
d’habitation attenante. 2 mécaniciens à reprendre. Locaux
professionnels : 372 m² d’atelier, un
hall de 82 m2, 2 bureaux (24 m²),
des sanitaires et un vestiaire pour le
personnel (10 m²), un parking
(Env.700 m2) et un terrain attenant
d’une surface de 3 400 m² + une
maison de 80 m² (séjour, cuisine,
salle de bain, WC et 2 chambres)
sur un terrain de 1 000 m². Chiffre
d’affaires HT 2019 : 122 377 €. Prix de
vente de l’ensemble immobilier :
200 000 €. Prix de vente du fonds :
50 000 € (incluant tout le matériel,
stock et véhicules). 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

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

LE MONDE DES ARTISANS

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
→
: 1167-23-035
Entreprise de 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
Entreprise de maçonnerie – rénovation - taille de pierres – terrassement. Pays Sud Ouest creusois /
secteur Vassivière. À vendre cause
retraite. Local de 600 m² avec
bureau aménageable à l’étage.
Murs et terrain à louer ou à vendre.
Prix de vente du fonds à débattre.
→RÉF.
→
: 1140-23-093
Entreprise de peinture revêtement
de sols et murs plâtrerie. Secteur
Est Creuse. Location d’un local de
stockage pour 1 400 € annuels. Prix
de vente du fonds : 50 000 €,
étudierais toute proposition
sérieuse de reprise.
→RÉF.
→
: 1141-23-218
Sarl de peinture revêtement de sols
et murs plâtrerie. Secteur Sud-est
Creuse. Location d’un local de
stockage de 140 m² à 200 €/mois.
Prix de vente du fonds : 50 000 €,
étudierais toute proposition
sérieuse de reprise.
→RÉF.
→
: 1170-23-165
Entreprise de gros œuvre/tp secteur Nord Ouest Creuse – Pays
Sostranien. À vendre société (neuf
et rénovation) implantée depuis
2002. 50 % de clientèle de
particuliers et 50 % Collectivités.
2 chefs d’équipe autonomes et
5 ouvriers qualifiés à reprendre.
Entrepôts de 400 m² sur terrain de
1 200 m². Murs à louer ou à acquérir.
Chiffre d’affaires HT 2019 : 674 K€.
Prix de vente du fonds : à négocier.
Étudierait toute proposition
sérieuse de reprise.

Coiffure et esthétique
→RÉF.
→
: 1021-23-039
Salon de coiffure mixte. Pays de
Guéret. La Celle dunoise. Local
commercial 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-Dôme. 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.
→
: 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 - Situé en plein centre-ville sur axe
principal dynamique et commerçant. 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 handicapées. 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.

LOCAUX DISPONIBLES
Locaux disponibles à la Pépinière
de La Souterraine : 2 bureaux,
surfaces : 16 - 32 m² et 4 ateliers de
73 / 80 / 231,5 et 236 m². Contact :
Candie Guerinet, animatrice PeP’S
23 au 05 55 89 87 69. ou
contact@peps23.com. Site
Internet : www.peps23.com

Retrouvez le détail de nos anno
nces sur

le site : www.cma-gueret.f r

// VOS DROITS

PLF 2021 : cinq bonnes surprises pour les artisans
La loi de finances pour 2021 déploie les crédits du Plan de relance de l’économie. Et confirme
la volonté du Gouvernement de baisser durablement les impôts pesant sur les ménages et les
entreprises. Focus sur quelques détails qui peuvent bénéficier aux artisans.

Sophie de Courtivron,

1. Organisme
de gestion agréé

La suppression progressive de la
majoration de 25% pour non-adhésion à un organisme de gestion
agréé (OGA) est lancée, via différents paliers annuels : 20% pour
l’imposition des revenus de 2020,
15%, 10%, et suppression totale à
compter de l’imposition des revenus de 2023.

2. Une astuce
pour votre loyer

Si vous êtes une entreprise fermée
ou particulièrement touchée, vous
pouvez essayer de convaincre le propriétaire de votre local professionnel
d’abandonner votre loyer. L’État rembourse alors 50% au propriétaire via
un crédit d’impôt. « Par exemple, si
le propriétaire est imposé à 30% et
que l’on ajoute 17% de CSG, son loyer
est imposé à 47%. Il ne payera pas

l’impôt à 47% et l’État lui donne 50%.
Il récupère donc 97 %, une opération
quasi neutre pour lui. »

3. Rénovez !

C’est la première fois qu’est mis
en place un crédit d’impôt pour la
rénovation énergétique des locaux
tertiaires des TPME. Son montant :
30% des dépenses éligibles, dans la
limite de 25.000€ de crédit d’impôt
par entreprise, pour les dépenses
engagées entre le 1er octobre 2020
et le 31 décembre 2021.

4. Améliorez votre bilan

Le législateur donne la possibilité aux artisans de réévaluer leur
bilan sans surcoût fiscal, au terme
d’un exercice clos à compter du
31 décembre 2020 et jusqu’au
31 décembre 2022.
L’objectif est de réévaluer le bilan
afin d’aller voir le banquier plus

serein et d’optimiser l’obtention
d’un financement bancaire.

5. CVAE, CET et CFE

Cer tains impôts sont allégés ,
comme la contribution sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE), qui
est réduite de moitié. Le taux de la
contribution économique territoriale (CET) ("taxe pro") est, quant à
lui abaissé de 3 à 2%. Les entreprises
pourront être exonérées de la CFE
(et la CVAE), pendant trois ans à
compter du 1er janvier 2021 en cas
d’extension ou de création d’un
nouvel établissement (sur décision des communes ou des EPCI et
demande de l’entreprise). Signalons
également l'extension de dispositifs
fiscaux pour soutenir la trésorerie
des entreprises en conciliation et la
neutralité fiscale des aides Covid-19
versées par les caisses complémentaires des indépendants.

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS

Nous accompagnons la reprise en
soutenant nos clients dans la
réussite de leurs projets.

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du
code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège
social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification
intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z. © Getty Images

PRATIQUE

CE QUI CHANGE
er
au 1 janvier 2021
Comme chaque année, le 1er janvier est synonyme de changements, notamment
en matière de réglementation pour les entreprises. Présentation de quelques
modifications* qui vont impacter votre vie quotidienne.
Smic
Covid oblige, la hausse du Smic est
limitée puisqu’elle est calculée à partir de la hausse des prix et des salaires.
L'augmentation est de 0,99 %. Le montant brut horaire passe ainsi à 10,25 €,
soit 1 554,58 € bruts par mois (+ 15 €).

Timbres
Le prix du timbre vert, pour les plis distribués en 48 heures en France, passe
de 97 centimes à 1,08 € (+ 11,3 %). Le
timbre rouge, pour une lettre prioritaire distribuée le lendemain, passe à
1,28 €, contre 1,16 € en 2020 (+ 10,3 %).
Cette hausse intervient pour tenter
de compenser la baisse continue des
volumes de courriers distribués.

Impôts

Allocations

Le barème de l’impôt sur le revenu
est revalorisé de 0,2 %.

Lutte contre le gaspillage
En cas de non-respect du refus de
publicité, l’amende est de 1 500 €
(3 000 € en cas de récidive).

Rénovation
Le dispositif MaPrimeRénov’ devient
accessible à tous les propriétaires.

Les APL sont calculées en fonction
des revenus de l’année en cours.

Électricité
Les tarifs réglementés d’électricité
sont supprimés pour tous les professionnels, sauf pour les entreprises qui emploient au plus dix
personnes, et/ou dont le chiff re
d’affaires, les recettes ou le total de
bilan annuels excèdent 2 millions
d’euros.

Logement
Les douches installées dans les
logements neufs devront être à
l’italienne.

* Les mesures listées ci-dessus n’intègrent
pas encore celles issues de la LF 2021
et de la LFSS 2021.

DIFFICULTÉS : QUATRE CELLULES D’ÉCOUTE À SOLLICITER
1. Réseau des CMA : le premier réflexe

Pour répondre aux questions sur la situation sanitaire
et accompagner les artisans dans leurs démarches pour
bénéficier des aides du Plan de relance, les CMA ont
mis en place des cellules d’urgence sur tout le territoire
(numéros d’appel et e-mails), afin de répondre
au plus vite à leurs demandes.
Pour obtenir un contact près de chez vous : covidcma.artisanat.fr,
puis cliquez sur la carte pour renseigner votre région.

2. Bercy : l’appui technique

0806 000 245 (non surtaxé)
Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h - 13 h à 16 h
Fonds de solidarité, CA généré par le « click & collect »,
prime journalière, chômage partiel… La cellule
d’information de Bercy permet aux entreprises
et aux associations en difficulté d’entrer en relation
avec des interlocuteurs dédiés pour répondre
à chacune de leurs questions. Le service est assuré
en parallèle avec la Direction générale des finances
publiques et l’Urssaf.
Le plateau téléphonique est venu compléter
une plateforme en ligne, riche en documentations :
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises.
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3. Soutien psychologique : reprendre pied

0 805 65 505 0 - 7 jours sur 7 - 8 h à 20 h
Bercy et l’association Apesa (Aide psychologique
aux entrepreneurs en souffrance aiguë) prolongent la
cellule d’écoute téléphonique, mise en place fin avril.
Cette initiative bénéficie de nombreux soutiens, dont
celui de CMA France. À l’issue de l’appel, et selon la
gravité de la situation, les chefs d’entreprise se voient
proposer une prise en charge rapide et gratuite par un
psychologue ou une réorientation vers des structures
publiques ou privées spécialisées dans ce type
d’accompagnement.

4. Télétravailleurs : sortir de l’isolement

0800 13 00 00 (gratuit et anonyme) - 7 j/7 - 24 h/24
Afin de soutenir les télétravailleurs contraints
et parce que les TPE et PME n’ont pas toujours
les moyens de financer les services de professionnels
spécialisés dans les domaines de la prévention
et de la santé au travail, le Gouvernement a jugé
opportun la mise en place d’un numéro vert dédié.
Pour répondre efficacement aux appels, 70 psychologues
ont été sollicités par le ministère du Travail.

// MODE D’EMPLOI

ÉVALUEZ
VOS DETTES

Avant de fermer sa société,
l’analyse de la situation
comptable est primordiale. Si vous
croulez sous les dettes, la clôture
relève alors de la compétence
du tribunal. Pour fermer
volontairement, il faut pouvoir
payer toutes les sommes dues.

PENSEZ AUX
FORMALITÉS ANNEXES
Il est important de penser
aux formalités liées à l’ancienne
vie de la société : telles que
la résiliation des assurances,
ou des abonnements
téléphoniques, sans oublier
la clôture des comptes bancaires.

PROCÉDEZ
EN TROIS ÉTAPES

Il faut décider de la dissolution
de la société et nommer
un liquidateur. Il convient
ensuite d’accomplir les
opérations de liquidation (payer
les dettes). Et enfin, fermer
définitivement la société via sa
radiation au RM et/ou au RCS.

lecture rapide

Se résoudre à fermer sa société :

comment et à quel prix

Covid, faillite, mais aussi
volonté de changement
de vie professionnelle :
les raisons pour fermer
sa société ne manquent
pas. Avant de sauter
le pas, mieux vaut être
bien renseigné sur
les démarches juridiques
et les coûts engendrés
par une telle décision.

Laetitia Muller

L

es démarches de fermeture
peuvent varier en fonction
de la forme juridique de la
société, néanmoins trois étapes sont
inévitables : la dissolution, la liquidation et la radiation. On fait le point
sur ces formalités et leur coût.

Comment dissoudre
sa société ?

C’est la première étape qui consiste
en l’arrêt de l’activité. La décision,
si elle n’est pas imposée par le
juge, doit être prise par les associés réunis en assemblée générale.
Évidemment, si l’associé est seul, la
décision lui appartient. Il convient
de nommer un liquidateur et de
dresser un procès-verbal (PV) de

dissolution. Sa rédaction prouve
la volonté de fermer la société. Ce
PV doit ensuite être enregistré au
service des impôts des entreprises.
Cette opération vous coûtera 375 €.
Il faut ensuite procéder aux publications dans un journal d’annonces
légales (JAL), après la dissolution et
après l’approbation de votre dernier
bilan comptable. Le prix est fixé à la
ligne publiée et varie selon les départements. Il oscille généralement
autour de 200 €. Vient enfin le dépôt
d’une demande d’inscription modificative, au Répertoire des métiers
(RM) de votre CMA ou au Registre du
commerce et/ou des sociétés (RCS)
de votre CCI, si vous avez la double
immatriculation : cette formalité doit
être effectuée sous un mois à compter de la date de dissolution.

Comment liquider
sa société ?

C’est le rôle du liquidateur ( judiciaire, ou choisi par les associés en
cas de fermeture volontaire sans
dette). Une fois la société dissoute,
ce dernier dispose de trois mois
pour la liquider. Comment ? En
transformant les actifs de la société
en liquidités afin de payer tous les
créanciers. S’il reste de l’argent, on
l’appelle « boni de liquidation » et
il est partagé entre associés, après
avoir versé un droit de partage de

2,5 %. A ce stade, la société n’est pas
encore fermée, elle ne le sera qu’une
fois la radiation réalisée.
Une exception existe toutefois pour
les sociétés unipersonnelles avec
personne morale (SASU, EURL). En
effet, elles n’ont pas à être liquidées
après leur dissolution. La loi prévoit
une transmission universelle de
patrimoine. Les dettes et créances
sont directement absorbées par la
personne morale.

Comment procéder à la
radiation de sa société ?

Le dirigeant, muni de ses comptes
définitifs de liquidation, doit demander la radiation auprès du greffe du
tribunal de commerce (ou de la
chambre commerciale du tribunal
judiciaire en Alsace-Moselle). C’est
l’acte qui met définitivement fin à
la société. La radiation entraîne avec
elle la disparition de l’immatriculation de la société au RM et/ou au RCS.
La société n’a alors plus d’identité. Le
greffe diffuse ensuite un avis au bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (Bodacc) et remet à
l’entreprise un extrait Kbis de radiation. Il faut compter environ 200 €
pour l’enregistrement du dossier de
dissolution et la radiation. Loin d’être
un échec, la fermeture d’une société
peut également constituer un nouveau départ.
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Sauvegarde judiciaire :
reprenez la main !

U

Reports de charges et prêts vous évitent pour le moment des défaillances,
et après ? Si vous rencontrez des difficultés insurmontables, la procédure
de sauvegarde permet d’apurer les dettes et de réorganiser son activité :
un bon moyen pour se relever de la crise. Laetitia Muller

ne condition préalable est toutefois requise : l’entreprise ne doit pas être en état de cessation de
paiement. Elle doit pouvoir faire face à son passif
exigible (ses dettes) avec son actif disponible (trésorerie,
placements déblocables, avoirs).

L’ouverture de la procédure

Le représentant légal fait une demande devant le
greffe du tribunal de commerce où siège son entreprise en s’y rendant, ou tout simplement en ligne sur
le site www.service-public.fr/professionnels-entreprises.
Il complète ensuite le « formulaire de demande d’une
procédure de sauvegarde », en détaillant ses difficultés
et les raisons qui l’empêchent de les surmonter. Il transmet également un ensemble de documents justifiant
sa situation (comptes annuels, situation de trésorerie,
inventaire des biens…).
À réception du formulaire et des pièces, le tribunal peut,
par jugement, ouvrir une procédure de sauvegarde et
designer un juge-commissaire ainsi que deux mandataires de justice : l’un représentera les créanciers, l’autre
assistera l’entrepreneur dans sa gestion. C’est alors que
s’ouvre la période d’observation pour une durée qui varie,
en fonction de la situation, de six à dix-huit mois.

La période d’observation

L’objectif est de dresser un bilan économique et social de
la structure et d’étudier ses possibilités de rétablissement.
Le représentant légal reste aux commandes de son entreprise, même s’il est conseillé et assisté par un mandataire.

Pour faciliter la sauvegarde, toutes les dettes sont bloquées durant cette période. Plus exactement : les poursuites des créanciers sont suspendues. En parallèle, tous
les contrats en cours se poursuivent (bail, fournisseurs…).
Le tribunal observe le fonctionnement de la société et
trois choix s’offrent alors à lui. Soit la situation s’est améliorée, la procédure est stoppée et la vie de l’entreprise
reprend son cours. Soit la situation s’est aggravée, dans
ce cas le tribunal convertit la procédure en redressement
ou liquidation judiciaire. Ou, enfin, la société ne va pas
mieux mais elle peut se rétablir : le tribunal arrête un plan
de sauvegarde.

Le plan de sauvegarde

L’objectif est de sauver l’entreprise en prenant les mesures
adaptées. Ainsi, un plan peut prévoir un changement de
structure sociale ou la cession d’une activité par exemple.
Face à ce projet de rétablissement, le plan définit également les garanties offertes par le chef d’entreprise pour
assurer l’exécution de son plan dont la durée ne peut
pas excéder dix ans. Éviter le dépôt de bilan est donc
encore possible ! Le constat est clair pour l’organisme
d’État France stratégie : « Les entreprises qui choisissent
la procédure de sauvegarde s’en sortent mieux (62 %
obtiennent un plan de restructuration), 73 % de celles
qui entrent en redressement judiciaire périclitent. » Et en
cette période de crise, l’État ne ménage pas ses efforts
législatifs, une ordonnance du 26 novembre dernier
adapte les règles relatives aux entreprises en difficulté
du fait de la Covid-19.

transiger avec l’Urssaflité d’une transaction entre un
Les cotisants peuvent enfin
de la sécurité sociale prévoit la possibi

Depuis 2015, un article du Code
manquait à l’appel, rendant la mesure
cotisant et l’Urssaf. Mais le modèle de protocole transactionnel
le modèle de transaction attendu. Sont
inapplicable dans les faits. Un arrêté du 8 octobre fixe enfin
les sommes liées aux majorations de
concernés par exemple, pour une période limitée à quatre ans,
en nature, aux avantages en argent ainsi
retard et aux pénalités, les montants relatifs aux avantages
qu’aux frais professionnels (frais de repas…).
Tous les détails dans l’article « Les cotisants peuvent enfin
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transiger avec l’Urssaf » sur www.lemondedesartisans.fr.

// VOS DROITS

Travailleur handicapé :

une nouvelle aide à l’embauche

de 4 000 €

L’aide financière pour l’embauche de travailleurs handicapés, mise en place
par un décret du 6 octobre 2020, s’adresse à toutes les entreprises privées.
D’un montant de 4 000 €, elle s’applique aux contrats conclus entre
le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. Explications pratiques…

Laetitia Muller
Qui a droit à l’aide
et pour quel montant ?

Tous les employeurs privés, artisans et commerçants,
ont droit à cette aide, dès lors qu’ils sont à jour de leurs
obligations de paiements et qu’ils n’ont pas procédé,
dans l’année 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste pour lequel ils embauchent. On
peut percevoir l’aide pour tout recrutement d’un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH), à la date de conclusion
du contrat. Précision utile fournie par le ministère du
Travail : le gérant peut bénéficier de cette aide, s’il se
salarie et s’il est minoritaire. Il en est de même pour
l’embauche d’un associé ou d’un cogérant salarié de
l’entreprise avec une RQTH. L’aide est égale à 4 000 €
au maximum pour un salarié à temps plein. Elle est
versée (par l’agence de service des paiements-ASP), par
tranche de 1 000 € maximum, chaque trimestre pendant un an. Son montant est proratisé en fonction de la
durée de travail du salarié, et de la durée de son contrat.

Quels sont les contrats concernés ?

L’aide est ouverte pour les contrats à durée indéterminée (CDI) et les contrats à durée déterminée (CDD) de
plus de trois mois, conclus entre le 1er septembre 2020
et le 30 juin 2021. Il convient d’être vigilant quant à la

rémunération ; en effet, le salaire horaire indiqué dans
le contrat doit être inférieur ou égal à deux fois le montant horaire du Smic (soit à 20,30 € bruts). Cette condition s’apprécie à la date de conclusion du contrat de
travail. En conséquence, rien n’interdit juridiquement
à l’employeur d’augmenter la rémunération du salarié
au-delà de ce seuil en cours d’exécution du contrat.

Comment obtenir l’aide ?

Il faut en faire la demande, à partir du 4 janvier 2021, et
dans les six mois qui suivent le début du contrat, via le
portail « SYLAé ». Le chef d’entreprise doit fournir :
→→une attestation sur l’honneur de remplir les conditions d’éligibilité de l’aide ;
→→la copie de sa pièce d’identité ainsi que celle du salarié ;
→→le contrat de travail ;
→→la décision d’attribution de RQTH.
Il doit ensuite attester du maintien du salarié handicapé dans ses effectifs en transmettant, toujours via
« SYLAé », une attestation de présence du travailleur.
Cette formalité doit être accomplie dans les quatre mois
suivant l’échéance de chaque trimestre. Elle est d’importance puisque le retard, ou le défaut de production
de ce justificatif, engendre le non-versement de l’aide
sur la période.

Commerces inclusifs et embauches partagées
Une mutualisation d’embauche est possible. En effet, « deux employeurs différents peuvent bénéficier de
l’aide au titre de l’embauche d’un même salarié et, dans ce cas, l’aide est proratisée en fonction du temps
de travail dans chaque entreprise », précise le ministère du Travail. Dans la droite ligne de cet avantage,
les CFA accueillent plus d’apprentis en situation de handicap. Évalué en début de contrat, le maître
d’apprentissage pourra obtenir jusqu’à 4 000 € de prise en charge pour les adaptations à effectuer.
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Les paiements en espèces et en chèque ont quasiment été
supplantés par l’avènement de la carte bancaire et, aujourd’hui, du
sans contact. L’offre monétique évolue régulièrement et s’adapte
aux besoins des artisans en fonction de la nature et du mode de
fonctionnement de leur activité. La dématérialisation des moyens
de paiement se démocratise et de nouvelles solutions sécurisées
voient le jour en boutique, en extérieur et en ligne. De quoi
satisfaire les clients et simplifier l’acte d’achat.

Isabelle Flayeux

PAIEMENT
L’ESSOR DU
dématérialisé
70 %
70 % des Français ont
quotidiennement recours
au paiement par carte bancaire
sans contact.
Baromètre Ifop pour Mastercard
publié en juillet 2019.

3D Secure
Le 3 Domain Secure vise
à sécuriser et prévenir la fraude
en cas de paiement en ligne
avec une carte bancaire.
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95 %
95 % des Français seraient prêts à
régler leurs achats avec un nouveau
moyen de paiement, dont les
cryptomonnaies.
Étude Ekino, Ey, Global P.O.S et Smartchain réalisée
avec l’Institut CSA sur L’approche des Français visà-vis des nouveaux moyens de paiement.

3%
En France, le paiement mobile qui
consiste à utiliser son smartphone
correspond à seulement 3 % des
transactions bancaires.
www.journaldugeek.com
webarticle du 04/02/2020

NFC

PayPal

La technologie Near Field
Communication permet la
transmission rapide de données
par ondes courtes entre
deux appareils très proches.

PayPal Commerce Platform
permet de proposer différentes
solutions de paiement : en ligne,
en point de vente, par téléphone…
www.paypal.com

// INNOVER

P

remière solution de paiement dématérialisée, la
carte bancaire fait partie des moyens de règlement
majoritairement utilisés en France. Si la carte provoque un fort sentiment de garantie sécuritaire, le mode
sans contact engendre encore quelques réticences. « L’un
des obstacles perçus au paiement sans contact est un
sentiment de défiance. En miroir au premier bénéfice
attendu des moyens de paiement (la sécurisation), le
premier obstacle au sans contact est le manque de
confiance qu’il peut susciter (28 %) », selon une étude
publiée par Mastercard en 2019. Même si, d’après le rapport de l’OSMP* en 2019, les seuls cas de fraudes relevés
sur le paiement sans contact font suite au vol ou à la perte
de la carte : un taux qui ne s’élève qu’à 0,019 % sur les
transactions nationales !
Malgré tout, la crise sanitaire et le passage à la somme
plafond de 50 €, début 2020, ont engendré une accélération du recours au sans contact chez les consommateurs
de plus en plus à la recherche de modes de paiement
simples, sécurisés et hygiéniques, dans leur quotidien.

Une offre monétique adaptée

Depuis quelques années, de nouvelles solutions d’encaissement s’ouvrent aux artisans, en fonction de leur
profil. « L’offre varie selon les besoins de l’entreprise et la
nature de l’activité. Des dispositifs d’équipement spécifiques existent pour les boutiques physiques, les ventes
ambulantes (marché, foodtruck, boutique éphémère…)
et les règlements en ligne », souligne Claudine Bahl,
spécialiste marketing au marché des professionnels du
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Les artisans sédentaires,
qui souhaitent éviter de manipuler les espèces dans leur
point de vente, ont le choix entre de nombreux modèles
de terminaux de paiement électronique (TPE) fixes. Les
banques, tout comme les fournisseurs indépendants, proposent à la location (à partir de 19 € HT en passant par le
Crédit Mutuel) des boîtiers reliés à la caisse enregistreuse.
« Les commissions, de l’ordre de 0,9 %, varient selon le
nombre et le montant moyen des transactions. »

« Désormais, les clients
commerçants et artisans
doivent s’équiper de
solutions leur permettant
d’être payés aussi bien en
proximité qu’à distance. »
Claudine Bahl

Spécialiste marketing au marché
des professionnels du Crédit Mutuel
Alliance Fédérale

CHA BADA BADA

© ALEXANDRE SURRE

LE TÉMOIGNAGE

Installée depuis dix ans comme designer textile,
Charlotte Doucet Surre crée des articles
de puériculture et des objets de décoration
sous la marque éthique Cha bada bada.
Pour les ventes sur rendez-vous à son atelier
d’Eaubonne (Val-d’Oise) et en Salons ou
boutiques éphémères, la jeune femme a opté
pour la solution SumUp. « J’ai basculé en 2015.
Partant du constat que les clients disposent
rarement d’espèces et de chèques, je me suis
rapidement adaptée pour recevoir la carte
bancaire. SumpUp est une solution nomade,
assez didactique et simple à utiliser avec mon
smartphone. J’ouvre l’application, je choisis
le produit que le client souhaite acquérir dans
mon catalogue de créations et je valide le panier.
Connecté en Bluetooth, le boîtier affiche le prix
à payer. » L’acheteur compose alors son code PIN
ou présente sa carte bancaire ou son smartphone
pour un paiement sans contact.

SANS FRAIS ET SANS ENGAGEMENT

« Transmis par mail ou SMS, le reçu est
dématérialisé. C’est le seul reproche que je
pourrais faire car les clients sont parfois surpris
par l’absence de reçu papier. » Sans coût mensuel
et sans engagement de durée, le terminal de
paiement choisi par Charlotte Doucet Surre
enregistre des frais de transaction de l’ordre de
1,75 % à chaque opération finalisée. « Comme mes
périodes d’activité les plus denses sont ponctuelles,
au printemps et à Noël, je suis satisfaite de ne pas
avoir une solution avec un abonnement mensuel
qui serait lourd financièrement. » L’artisane a
récemment changé de boîtier pour moins de
20 €. Si le tarif est le même qu’en 2015, le nouveau
terminal de paiement est sans contact, un plus en
cette période où les consommateurs privilégient
cette option de paiement.
chabadabada.eu c chabadab
ada.eu

f atelier_chabadabada +
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L’Observatoire du financement des entreprises de la Banque de France
travaille conjointement avec le réseau des chambres de métiers
et de l’artisanat sur l’accès des TPE/PME aux services bancaires.
L’objectif est d’établir un bilan sur l’offre de services bancaires
en vigueur afin d’évaluer si celles-ci sont variées, concurrentielles
et bien adaptées aux besoins des entreprises. Les résultats
de cette enquête seront publiés fin janvier 2021.

info en +
Équipés de la technologie NFC,
les TPE acceptent les paiements sans
contact par smartphone et par carte
bancaire.

En ambulatoire
et à distance

Pour les professionnels exerçant en
mobilité ou en saisonnalité, dont
l’usage est naissant ou limité, il est
conseillé de partir sur un moyen de
paiement via smartphone. « Grâce à
notre application Lyf Pro, le téléphone
du vendeur se transforme ponctuellement en TPE pour encaisser les
paiements effectués par carte ou
avec l’application Lyf Pay du client,
précise Claudine Bahl. Les données
sont sécurisées. Si Lyf Pro est une
application gratuite pour le commerçant, la commission est un peu
plus élevée, à 1,60 % par transaction. »
L’artisan peut également choisir de
se procurer auprès de sa banque, ou
d’un acteur indépendant, un boîtier
Monetico Mobile, un mini-terminal
connecté au téléphone, qui fait éga-

lement office d’outil de suivi et de
gestion d’activité. Soit l’entreprise
en est propriétaire, soit elle paie un
abonnement (8,90 € HT/mois pour
le Crédit Mutuel), sans surcoût sur
la commission monétique. Pour
les règlements en ligne, activité
qui s’est largement développée en
2020 y compris pour les acomptes
d’acceptation de devis, l’artisan doit
garantir un moyen de paiement
facile, sûr et fiable du type carte bancaire, virement, compte Pay Pal… Le
Crédit Mutuel a développé Pay Pro,
une solution également utilisable en
click & collect : « L’artisan crée une
page de paiement en ligne personnalisée avec les visuels de ses produits et communique le lien à son
client pour obtenir un règlement
à distance. La "location" d’un TPE
virtuel est équivalente au TPE physique, avec un léger surcoût facturé à
la transaction, fixe ou proportionnel
(une dizaine de cents). »
* Observatoire de la sécurité des moyens
de paiement.

elle réglementation ?
Moyen de paiement : qu

© CCM

Si chaque artisan a le droit de choisir le ou
les moyens de paiement en vigueur dans
son entreprise, il doit respecter certaines
obligations. Un refus de paiement
en espèces est passible d’une amende
jusqu’à 150 €. Le plafond d’espèces
maximum est limité à 1 000 € (15 000 €
pour un touriste). Si vous ne souhaitez
pas être réglé par chèque ou par carte
bancaire, c’est possible, sous réserve de
le spécifier à l’entrée de la boutique ou sur la caisse. Certaines conditions peuvent
également être imposées comme la présentation d’une pièce d’identité ou le
paiement en CB à partir de 1 €. Vous pouvez aussi informer les consommateurs
que vous n’acceptez pas certaines marques de cartes de paiement. Aucune
surfacturation ne doit être appliquée selon le mode de paiement utilisé (chèque,
espèces, carte bancaire…). En revanche, vous pouvez effectuer une réduction
à votre client pour l’utilisation d’un moyen de paiement particulier.

¡
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LE SANS CONTACT,
ET APRÈS ?
70 % des cartes de paiement
sont équipées de la technologie
sans contact lancée en 2013.
Porteuses d’une puce, elles sont
facilement identifiables grâce au
pictogramme symbolisant des
ondes radio. Il suffit de positionner
la carte bancaire à proximité d’un
terminal de paiement électronique
pour enclencher le paiement,
sans avoir à renseigner un code
confidentiel. Depuis, d’autres
appareils ont été pourvus de
la NFC, dématérialisant ainsi
la carte bancaire. Si 89 % des
Français savent qu’il est possible
d’effectuer des achats via leur
smartphone, deux tiers y ont
recours en 2018. Le règlement par
mobile en magasin se démocratise
notamment avec l’apparition
de nouvelles solutions simples à
mettre en place et à utiliser. Avec
Apple Pay, Samsung Pay, Paylib
ou encore Google Pay, le client
approche son smartphone du
TPE, sans avoir à sortir sa carte
bancaire dont les numéros sont
enregistrés et cryptés. Le téléphone
peut également être utilisé pour
régler des achats en ligne sur
certains sites équipés. D’autres
moyens connectés de paiement
apparaissent et restent encore
confidentiels comme la montre,
connue par 50 % des Français,
le bracelet ou la bague (31 %), le
réfrigérateur (24 %) ou encore la
voiture (22 %). Sept Français sur dix
déclarent par ailleurs savoir que
les cryptomonnaies font partie des
moyens de paiement et un sur cinq
serait prêt à régler ses achats par
ce biais. 80 % des utilisateurs de
cryptomonnaies, contre 62 % des
adeptes du sans contact, jugent
cette solution sécurisée.
Baromètre Ifop pour Mastercard
publié en juillet 2019 ; Étude Ekino, Ey,
Global P.O.S et Smartchain réalisée
avec l’Institut CSA sur L’approche
des Français vis-à-vis des nouveaux
moyens de paiement.
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www.abatjourformations.fr
c atelierduchatquiveille

+

DOMINIQUE RONNE - ATELIER DU CHAT QUI VEILLE

« FORMER EST
UN ÉBLOUISSEMENT »
Sollicitée par des
professionnels de
l’ameublement, l’abatjouriste Dominique Ronne
se prend au jeu de la
formation en 2012. Depuis,
elle consacre la majeure
partie de son activité
à la transmission
de son savoir-faire.

Isabelle Flayeux

GENTÉ
(16)

P

oussée par l’envie de créer de
ses propres mains, Dominique
Ronne, commerciale, se
reconvertit en 2005 dans la fabrication d’abat-jour sur mesure. Sept ans
après l’ouverture de l’Atelier du chat
qui veille à Genté (16), elle se lance
dans la formation pour partager son
savoir-faire. « Former est un éblouissement. Je transmets le métier que
j’adore à des professionnels intéressés, soit par un complément d’activité en ce qui concerne les tapissiers,
soit par l’ouverture de leur propre
atelier, expose l’abat-jouriste. Le but
est de donner un outil qui va leur
permettre de gagner leur vie. Je me
sens utile et les créations sont de
qualité, à partir de matières nobles.
Nous travaillons pour faire avancer
les choses, c’est-à-dire trouver de
nouvelles formes, les interpréter.
Le métier est redevenu un univers
vivant. » En 2021, elle espère pouvoir
ouvrir un petit centre de formation
sur les métiers de l’ameublement et
former ses élèves à élargir et com-

pléter leur offre avec d’autres objets
de décoration.

Former plutôt que fabriquer

Artisan d’art depuis 2007, Dominique
Ronne décroche avec fierté le titre de
Maître artisan d’art en 2018. « Cette
reconnaissance de mes pairs était
d’autant plus appréciable que le
prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant, obtenu en 2013, venait
de m’être enlevé. » Si son atelier
répond aux critères d’attribution, le
problème est que 80 % de son chiffre
d’affaires viennent de la formation.
Une aberration pour l’abat-jouriste :
« Je trouve inadmissible de retirer
ce genre de label, qui officiellement
est là pour contribuer à la reconnaissance d’un métier menacé, à
quelqu’un qui fait tout son possible
précisément pour que le métier en
question perdure. » Depuis 2012, sur
les 132 élèves formés, 80 à 85 % sont
à la tête d’ateliers toujours en fonctionnement. Une fierté pour le maître
artisan d’art !

UN PROGRAMME COMPLET
Du lundi au samedi, une semaine sur deux, les formations
de l’Atelier du chat qui veille accueillent quatre à six personnes.
Indispensable pour découvrir les bases techniques de la fabrication
d’abat-jour sur mesure, le module initiation précède deux modules
de perfectionnement et un cours sur les abat-jour plissés.
En complément, les stages à thème (art déco, victorien, motifs
floraux, lanternes…) offrent la possibilité aux stagiaires de libérer
leur créativité. Dominique Ronne assure un suivi technique
continu et communique avec ses élèves via trois pages Facebook.

« Je ne fabrique plus et
je travaille passionnément
à la formation. J’oriente
les demandes des devis vers
mes anciens élèves, selon
la situation géographique. »
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VALÉRIANE DUTHEIL - LA MIE DE BORD

RECONVERSION TOTALE
ET SOUTIEN COMMUNAL
En janvier 2019,
Valériane Dutheil reprend
le dernier commerce
de Bord-Saint-Georges
(Creuse), la boulangerie.
Deux ans auparavant,
elle avait une autre vie.
La boulangère passionnée
a la chance de bénéficier
d’une équipe de
« supporters » très
impliquée : son maire
et l’équipe municipale.

Sophie de Courtivron

«T

u ne veux pas prendre
ma suite ? », glisse un jour
Gilles Hamida, boulanger
de Bord-Saint-Georges en passe de
partir à la retraite sans avoir trouvé de
repreneur, à Valériane Dutheil, vendeuse dans un terminal de cuisson.
Trois mois plus tard, cette pincée de
levure a fermenté. Valériane se forme
au métier pendant une année scolaire grâce au Fongecif 1 et passe son
CAP. « J’ai fait deux années en une. »
Elle est conquise. Elle monte son
projet les six derniers mois de l’année 2018. « Il fallait que je me fasse
licencier pour bénéficier de l’Acre2,
que j'accomplisse les démarches à
la chambre de métiers et de l’artisanat, la banque, etc. Mon comptable
m’a beaucoup aidée. »

Une commune
qui veille au grain

Le bâtiment de la boulangerie, entièrement rénové en 2010, tout comme
son four (40 000 €) appartiennent
à la commune de 380 habitants.
Valériane paye un loyer très attractif.
« Je considère la boulangerie comme
un service public », explique JeanBaptiste Alanore, le maire. L’équipe
municipale est très à l’écoute de
Valériane. « Ils ont fait ouvrir une
porte pour que les livraisons de farine
puissent se faire sans passer par le
fournil, ils vont m’aider à changer
l’enfourneur du four… Dès que j’ai un
problème, il est réglé ! » La commune
a d’ailleurs reçu le trophée Village de

BORD-SAINT-GEORGES
(23)

la reprise 2019 pour son implication.
La boulangerie est un lieu de vie, un
point de rencontre : « Le dimanche
matin, il y a du monde partout, ça
discute, ça bloque la rue », s’amuse
la boulangère qui emploie deux CDI
(vendeuse et livreuse).

La « pâte » de Valériane

Valériane a conservé l’offre de base
de Gilles Hamida en l’élargissant côté
pains et viennoiseries. Elle a aussi
étoffé le rayon épicerie de première
nécessité avec une centaine de produits différents. Elle propose en outre
des produits frais (yaourts, beurre…),
du jambon à la coupe, du boudin…
Une vraie valeur ajoutée pour les
habitants. « Tout est du coin », assuret-elle. La pâtisserie n’étant pas « son
truc », elle collabore avec le boulanger-pâtissier de Boussac, à 15 km de
là, qui lui confectionne ce qu’il faut
le dimanche. Comme ses pâtes, le
chiffre d’affaires de Valérie, forte de
son solide bagage en vente, gonfle
doucement, doucement…
1. Fonds de gestion des congés individuels de
formation ; Valériane demeurait salariée de son
employeur pendant son congé de formation.
2. L’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise
est une exonération partielle ou totale des charges
sociales pendant un an.

« Au-delà de l’aide reçue,
ce qui me fait aller en avant,
c’est la volonté de réussir.
Il ne faut jamais se décourager
et s’accrocher à ses rêves,
malgré les difficultés. »
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LA PROXIMITÉ EN ACTION

Les mairies dynamiques ne manquent pas d’idées pour soutenir l’artisanat
et la vie locale : rénovation de locaux à leurs frais, loyer à tarif préférentiel,
droit de préemption dans un périmètre défini, plateforme digitale mettant
en avant les artisans locaux, travaux de voirie en faveur des commerces,
organisation d’événements… La crise sanitaire a magistralement prouvé
leur implication via des mesures spécifiques locales prises partout en France :
création de fonds de soutien, dégrèvement de CFE, exonération
des droits de terrasses, des loyers, etc. Pour aller plus loin, découvrez les cinq
lauréats 2020 du prix « Ma Ville, Mon Artisan » sur WWW.CMA-FRANCE.FR

VOUS ÊTES LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE,

NOUS VOUS AIDONS À JOUER VOTRE RÔLE.
ENTREPRISES, AGRICULTEURS, PROFESSIONNELS,
QUELLES QUE SOIENT VOS PROBLÉMATIQUES,
NOS CONSEILLERS ET CHARGÉS D’AFFAIRES
RESTENT MOBILISÉS À VOS CÔTÉS.
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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 en agences.

