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Nous sommes tournés vers les beaux
jours avec tout l’optimisme et l’énergie
qui vont avec.
Les équipes de la chambre de métiers
et de l’artisanat de la Creuse se
tiennent présentes à vos côtés pour
accompagner vos idées et vous aider à
concrétiser vos projets d’entreprise.
Création d’entreprise, financement
des investissements, intégration
du numérique, développement
durable, apprentissage et formation,
transmission d’entreprise, soutien aux
entreprises en difficulté, autant de
sujets sur lesquels vous répondent les
agents de la CMA avec sérieux et sens
du service.
Dans le cadre de la régionalisation
de nos activités, les CMA poursuivent
avec détermination la structuration
d’une offre mutualisée avec des
méthodes convergentes sur toute la
Nouvelle-Aquitaine.
Conscient du rôle important que le
réseau des chambres de métiers et de
l’artisanat doit jouer pour promouvoir
la vie économique locale, c’est
ensemble que les 1 500 collaborateurs
de la région souhaitent proposer le
même niveau de services de Boussac
à Bayonne.
J’adresse une pensée bienveillante à
Nelly Aufort qui a permis, au fil des ans,
à de nombreux jeunes de découvrir
l’apprentissage et les métiers :
Nelly vient de prendre sa retraite et
bienvenue à Charlotte Guyot qui prend
le relais. Nous lui souhaitons la même
longévité au service des jeunes et des
artisans creusois.
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ARTISANS
à domicile Limousin
Une coopérative artisanale de services à la personne qui vous permet d’offrir
à vos clients un crédit d’impôt de 50 % sur les prestations éligibles.

D

ans le cadre de ses missions d’accompagnement des entreprises
artisanales, les chambres de métiers
de la Corrèze, de la Haute-Vienne et
de la Creuse ont participé à la création d’une coopérative artisanale de
services à la personne, avec le soutien
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Les activités concernées sont le petit
bricolage, les travaux d’entretien du
jardin, le nettoyage de la maison et
des extérieurs, l’assistance informatique et administrative, qui doivent
être effectués au domicile des particuliers.
À ce jour, la coopérative compte 58
associés-coopérateurs, et poursuit
son déploiement sur le territoire en
intégrant de nouveaux profession-

nels qualifiés et expérimentés. Sur
la Creuse, 7 entreprises sont actives
dont 6 en travaux de jardinage ; 1 en
entretien de la maison et travaux
ménagers et petit bricolage.
Vous êtes artisan et souhaitez développer votre clientèle de particuliers ?
Vos clients réclament du crédit d’impôt ? Vous voulez vous diversifier et
développer votre chiffre d’affaires ?
Rejoignez la coopérative limousine !
Les avantages de la coopérative :
→ aucune démarche auprès des services de l’État ;
→ vous conservez une seule entité
pour la gestion de vos clients particuliers et professionnels ;
→ une grille tarifaire de référence ;
→ un outil de facturation « clefs en

main » utilisable chez le client ;
→ une commercialisation locale (site
Internet, page Facebook, presse,
médias, Pages Jaunes…) ;
→ un interlocuteur unique proche de
vous ;
→ un apport de clientèle ;
→ une commission de 6 % seulement ;
→ l’accompagnement du réseau des
chambres de métiers.

¡

POUR DEVENIR COOPÉRATEUR,
contactez le service commercial
de la Coopérative au 06 28 04 52 03
ou par mail sur contact@adlcoop.fr.
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA COOPÉRATIVE ET LA LISTE
DES ACTIVITÉS ÉLIGIBLES :
www.adlcoop.fr @adlcoop.fr

TÉMOIGNAGE DE YANNIS LABARRE
« Fort de mes expériences dans le secteur du bâtiment et en milieu
agricole et horticole, j’ai décidé de créer à Vareilles mon entreprise
de terrassement, maçonnerie et d’entretien des espaces verts
fin 2019. J’ai été guidé avant la création par une conseillère de
la CMA Creuse qui continue à suivre le développement de mon
entreprise. Je proposais des prestations de jardinage en CESU
mais j’ai voulu récupérer ce chiffre d’affaires dans mon entreprise
et continuer à proposer un avantage fiscal à mes clients
particuliers, alors j’ai découvert une nouvelle coopérative locale
Artisans à domicile Limousin, qui regroupe des professionnels
qualifiés et expérimentés, ce qui est un gage de qualité.
L’accessibilité et l’écoute des gestionnaires sont appréciables.
Mes clients ont droit au crédit d’impôt de 50 % et en profitent ! »
Avec l’accompagnement de la CMA Creuse, M. Labarre a bénéficié
du dispositif régional Entreprendre la Région à vos côtés, d’une aide
financière à l’amorçage de projet et d’un suivi d’entreprise.
Avec le concours ﬁnancier de
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Céder son entreprise,

préparer sa transmission
La transmission d’une entreprise est un moment stratégique dans la vie
de l’entrepreneur. Si la transmission est bien menée, l’opération
peut être bénéfique pour le cédant comme pour le repreneur.

T

ransmettre son entreprise dans de bonnes conditions nécessite une préparation adéquate souvent
négligée par les cédants. Près d’un dirigeant sur
deux n’est pas préparé à la transmission de son entreprise
avec pour conséquence un taux de reprises d’entreprise
nettement insuffisant.
Vous serez prêt à transmettre votre entreprise lorsque
vous pourrez dire :
→ je sais ce que je vais faire après avoir vendu mon entreprise ;
→ je connais les modalités de transmission (vente, location-gérance, donation…) ;
→ j’ai effectué le diagnostic économique et juridique de
mon entreprise ;
→ j’ai évalué ou fait évaluer mon entreprise ;
→ je sais comment m’y prendre pour trouver un acquéreur
ou j’ai déjà désigné mon successeur.
Pour permettre aux chefs d’entreprise de préparer efficacement cette transmission, la chambre de métiers et
de l’artisanat de la Creuse vous propose un ensemble de
services.
Notre conseillère spécialiste de la transmission-reprise
d’entreprises développe une expertise qui vise à analy-

ser la faisabilité d’une transmission, à proposer une évaluation financière de l’entreprise à céder, à diffuser de
façon anonyme l’offre de transmission sur le site national « Transentreprise » et à rechercher, identifier des
repreneurs potentiels en vue d’une mise en relation. Les
conseillers vous dirigent aussi vers leurs partenaires privilégiés : banques, avocats, notaires, experts-comptables…

¡

POUR EN SAVOIR PLUS, vous pouvez contacter
Sophie Auger : 05 55 51 27 28 - s.auger@cma-gueret.fr

Vous pouvez trouver les dernières annonces
de cession de fonds de commerce, parts
sociales, locaux, matériels de Creuse et les
annonces nationales directement sur
www.transentreprise.com.

LE MONDE DES ARTISANS
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CALENDRIER DES FORMATIONS
AVRIL-MAI-JUIN
INFORMATIQUE
27 avril 9 h-12 h 30 13 h 30-17 h à Guéret

Excel tableau graphique

1 jour

Réussir ses photos

1 jour

7 mai 9 h-12 h 30 13 h 30-17 h à Guéret

Savoir réaliser une vidéo avec son Smartphone pour les réseaux sociaux

1 jour

11 mai 9 h-12 h 30 13 h 30-17 h à Guéret

Compta informatisée EBP

1 jour

8 juin 9 h-12 h 30 13 h 30-17 h à Guéret

Pour toute information, contacte
z

Sylvie Duboc au 05 55 51 95 38
- s.duboc@cma-gueret.f r

INFORMATION EXAMEN TAXI 2021
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 « Evalbox » avant le vendredi 30 avril : https://examentaxivtc.fr
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,
vous pouvez joindre Sylvie Duboc : 05 55 51 95 38 - s.duboc@cma-gueret.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE
Comme vous le savez, la taxe d’apprentissage est un impôt permettant de financer en
priorité l’apprentissage mais aussi les formations technologiques et professionnelles
et les organismes qui œuvrent pour l’information et l’orientation professionnelle.

M

algré la réforme apportée par la loi « Choisir son
avenir professionnel », la taxe d’apprentissage
demeure le seul impôt pour lequel vous pouvez
en partie choisir le bénéficiaire.
Cette année encore, il vous est donné la possibilité de verser directement, avant le 1er juin 2021, 13 % de votre taxe
d’apprentissage, à un organisme de votre choix.
En affectant votre
taxe d’apprentis-

VLADWEL/ADOBESTOCK
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sage à la CMA Nouvelle-Aquitaine - Creuse pour ses
actions d’accueil et d’orientation des artisans, vous
œuvrez pour notre territoire creusois.
L’accueil et l’orientation à la CMA Nouvelle-Aquitaine Creuse ce sont :
→ des rencontres et rendez-vous avec des jeunes en vue
de les informer sur tous les métiers de l’artisanat et les
parcours de formation ;
→ des stages découvertes en entreprises (Pass’ métiers) ;
→ des partenariats forts avec les différents acteurs de l’insertion professionnelle ;
→ des mises en relation avec des entreprises.
Par votre versement vous contribuez à pérenniser
ce service qui profite à l’ensemble des artisans
de la Creuse. En nous aidant à favoriser l’insertion professionnelle, vous agissez
pour la couverture des besoins en
recrutement.
Ensemble préservons la dynamique
économique du territoire et la pérennité
des entreprises artisanales.
VOTRE CONTACT :
Charlotte Guyot, conseillère en apprentissage
8 avenue d’Auvergne 23011 Guéret Cedex
05 55 51 95 19
c.guyot@cma-gueret.fr

+

UNE BANQUE ASSURANCE
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ACTEURS
PRO
À vos côtés
DE SON TERRITOIRE,
dans les moments
difficiles
ÇA CHANGE TOUT.
Des Conseillers spécialisés pour vous accompagner, des financements adaptés aux
exigences ou aléas de votre activité… le Crédit Mutuel est là pour vous soutenir.
En complément du Prêt Garanti par l’État, des mesures spécifiques sont mises en
place pour soutenir nos clients touchés par la crise sanitaire, à consulter sur le site
Internet :
Pour la Loire-Atlantique : www.creditmutuel.fr/fr/professionnels/actualites.html
Pour la Vendée : cmut.com/pro-covid
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chef de publicité
06 10 34 81 33

L’avance sur indemnisation s’effectue sous réserves des dispositions prévues au contrat, voir conditions en Caisse de Crédit Mutuel proposant ce service.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 N° Orias : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants
du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM IARD SA, entreprise régie par le code des assurances.

cedric.jonquieres@orange.fr

ine de
z
a
g
a
m
Le
tisanat
r
’a
l
e
d
e
référenc

Réf. : 82.33.40 – Conditions septembre 2020 – Crédit photo : Gettyimage

le monde des

// CREUSE

Rappelconso :
un site unique
pour déclarer
les rappels
de produits
dangereux

Accélération
de la transition
écologique

RappelConso est conçu pour
être le site de référence
des alertes de produits
dangereux. Son objectif est
d’améliorer la gestion des
alertes par les professionnels
et de renforcer la conﬁance
des consommateurs
dans le processus de
rappel de produits.
Le principe est le suivant :
lorsqu’un produit fait
l’objet d’un rappel, le
professionnel doit le déclarer
sur RappelConso. Les
consommateurs ont ainsi
accès, sur ce site unique,
à la liste exhaustive, ﬁable
et actualisée des produits
dangereux rappelés.
Dès début avril, les
consommateurs pourront
retrouver l’intégralité des
rappels de produits. Il s’agit
en l’occurrence des produits
« grand public », alimentaires ou
non-alimentaires pouvant être
achetés par un consommateur
ﬁnal, hors médicaments et
dispositifs médicaux. Les
aliments pour animaux sont
également concernés.
À compter du 1er avril 2021, les
professionnels devront déclarer
tous leurs rappels de produits
sur le site RappelConso.
Cette nouvelle obligation
déclarative consistera à saisir
systématiquement une ﬁche de
rappel en cas de rappel de l’un
ou de plusieurs produits.

¡
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POUR PERMETTRE AUX
PROFESSIONNELS D’ANTICIPER
CE CHANGEMENT, le site
RappelConso est accessible en
préouverture depuis le 1er février.
Les professionnels peuvent d’ores
et déjà se connecter sur https://
pro.rappel.conso.gouv.fr et adhérer
à la téléprocédure en créant un
compte utilisateur.

LE MONDE DES ARTISANS

DES ARTISANS
E

njeu collectif majeur pour lequel
l’État est fortement mobilisé, la
transition écologique est devenue
un axe prioritaire du plan de relance
et un défi pour les entreprises, qui
peuvent aussi y trouver des opportunités. La crise sanitaire renforce
l’enjeu et accélère le changement de
modèle : transformation des modes
de production et de consommation.

Votre conseiller CMA est disponible
pour mesurer votre maturité en
matière de transition écologique et
identifier des actions simples, rapides
et/ou des dispositifs d’aide que vous
pourriez mobiliser.

¡

CONTACT : Élodie Faure
e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
ou 05 55 79 45 02

DISPOSITIF « TREMPLIN POUR
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES PME »

Prenez le virage de la transition
écologique grâce au guichet
d’aide de l’Ademe dans le cadre
de France Relance.
Votre projet concerne
l’acquisition de véhicules électriques, d’équipements de réduction
et de gestion des déchets, l’accompagnement pour des travaux
ambitieux de rénovation des bâtiments, des actions liées à l’éclairage,
à l’efﬁcacité énergétique des équipements en froid commercial…
L’aide est destinée à toutes les TPE et PME, quelle que soit leur forme
juridique (SAS, Scop, association loi 1901…). Cette aide ne concerne pas
les autoentrepreneurs. Le dossier de demande d’aide est simpliﬁé.
Dans le cadre de la préparation et structuration de votre projet, rapprochezvous de votre conseiller chambre de métiers et de l’artisanat aﬁn de
bénéﬁcier de conseils et d’un accompagnement personnalisé en amont du
dépôt de votre dossier de demande d’aide.

¡

CONTACT : Élodie Faure
e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr ou 05 55 79 45 02
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Groupement hospitalier

de territoire (GHT)
Qu’est-ce qu’un
groupement hospitalier
de territoire (GHT) ?

Un groupement hospitalier de territoire est un dispositif qui régit la
coopération entre plusieurs établissements publics de santé d’un même
territoire. Ils sont issus du décret
n° 2016-524 du 27 avril 2016, qui y est
afférent. Le GHT c’est tout d’abord un
projet médico-soignant partagé entre
les établissements du groupement
en vue d’optimiser la prise en charge
des patients au sein d’un territoire. Ce
groupement s’appuie sur une mutualisation de certains moyens stratégiques, dont la fonction « achat ».

Le GHT du Limousin

C’est le deuxième plus important
de France avec 18 établissements

de santé partenaires. Avec ses
9 017 lits et places, il couvre les
trois départements de l’ex-région
Limousin et ses 742 199 habitants.
Comme le précise le décret de
2016, le Centre hospitalier universitaire est l’établissement support
du groupement. De ce fait il coordonne les différentes fonctions
supports, telles que le système
d’information, la qualité et la fonction achat.

La fonction achat
mutualisée

La fonction achat du GHT du limousin s’est dotée d’une cellule achat.
Cette cellule s’appuie sur des référents « achats » présents dans chacun des 18 centres hospitaliers du
groupement. La fonction achat

mutualisée du GHT Limousin définit une politique d’achat commune.
Elle affiche une volonté de réaliser
des achats performants et durables.
À ce titre, elle veille à garantir la
préservation de la diversité de
l’écosystème artisanal et industriel, la promotion de l’innovation
et le soutien de l’économie locale.
Concrètement, le GHT porte tous
types de marchés auxquels toute
entreprise peut répondre. Le principe est de satisfaire au cahier des
charges déposé sur une plateforme
dédiée aux marchés publics, dans
les délais impartis. Si vous souhaitez
prendre connaissance des marchés
en cours au sein du GHT, n’hésitez à
vous rapprocher de la cellule achat
du GHT ou des chambres consulaires de votre département.

Cellule de gestion des achats du GHT : 05 19 76 18 42 - achatsght@chu-limoges.fr

Coordonnées des référents achats des 6 établissements creusois
Centre Hospitalier Les Genêts d’Or à Evaux-Les-Bains Séverine Bellot - 05 47 48 84 19 - achatsght@ch-evauxlesbains.fr
Centre Hospitalier de Guéret Hélène Guey - 05 55 51 70 87 - h.guey@ch-gueret.fr
Centre Hospitalier de La Souterraine Ludivine Pinto - 05 55 89 58 07 - achatsght@ch-lasouterraine.fr
Centre Hospitalier Bernard Desplas à Bourganeuf Philippe Laborde - 05 55 54 50 00 - serveco@ch-bourganeuf.fr
Centre Hospitalier d’Aubusson Fabienne Raynaud - 05 55 83 51 11 - eco2@ch-aubusson.fr
Centre Hospitalier La Valette Pascal Guinard - 05 55 51 77 08 - achatsght@ch-st-vaury.fr
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// CREUSE

Métiers de bouche + : une aide
financière pour prévenir
LES RISQUES PROFESSIONNELS

JACKF/ADOB

ESTOCK

L’Assurance maladie met à la disposition des entreprises qui comptent moins
de 50 salariés, un dispositif d’aide financière pour réduire les risques professionnels
liés à la manutention et aux différents déplacements dans les cuisines.

L

es activités de boucherie, charcuterie, traiteur, poissonnerie
et boulangerie sont exposées
à des risques multiples liés à leurs
déplacements, à leurs activités de
manutention et de port de charges
lourdes, au travail dans le froid :
→→allergies dues aux poussières de
farine ;
→→chutes ;
→→mal de dos ;
→→troubles musculosquelettiques
(TMS).
Pour réduire ces risques et protéger
leurs salariés, ces artisans peuvent
investir dans des équipements adaptés. La subvention Prévention TPE
« Métiers de bouche + » permet de les
aider à financer ces achats.

Entreprises éligibles

L’entreprise doit :
→→compter moins de 50 salariés (1 à
49) ;
→→dépendre du régime général de la
Sécurité sociale ;
→→exercer une activité relevant des

acceptées dans la limite du budget
alloué à cette aide financière. Il faudra donc faire votre demande dès
que possible pour que votre requête
ait une chance d’aboutir.
Plusieurs équipements peuvent être
financés :
→→vitrine réfrigérée à service arrière ;
→→installation de manutention des
carcasses de viande avec rails aériens.
Une vérification de la conformité par
un organisme de contrôle est demandée en cas d’installation d’un bras
transbordeur et d’un élévateur électrique ou pneumatique de changement de niveau ;
→→remorque de marché poissonnier ;
→→diviseuse à faible émission de farine :
diviseuse (hydraulique, mécanique ou
volumétrique unitaire), diviseuse-formeuse, diviseuse-bouleuse.

secteurs suivants : services, commerces et industries de l’alimentation
et commerces non alimentaires.
Sont exclues les activités suivantes :
→→abattage du bétail, découpe et
commerce de gros de viandes de
boucherie ;
→→production de viandes de volailles ;
→→transformation et conservation de
la viande et préparation de produits
à base de viande (y compris boyauderie) ;
→→transformation et conservation du
poisson.

Montant de l’aide
et équipements financés

L’entreprise pourra bénéficier de la
subvention « métiers de bouche + » à
hauteur de :
→→50 % du montant hors taxes (HT) des
sommes engagées pour les matériels ;
→→70 % du montant hors taxes (HT)
des sommes engagées pour les vérifications de conformité demandées.
La subvention est plafonnée à
25 000 euros et les demandes sont

¡

POUR BÉNÉFICIER DE L’AIDE
« MÉTIERS DE BOUCHE + », vous devez
vous rendre sur le site net-entreprises
dans la rubrique des accidents du
travail et des maladies professionnelles
(AT/MP) de votre entreprise.

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

Pass' métiers
Un stage (de 1 à 5 jours) à destination des jeunes pour découvrir
un métier en entreprise pendant les vacances scolaires.

A

ux jeunes scolarisés qui se
posent des questions sur
des métiers qu’ils aimeraient
mieux connaître, la CMA 23 propose
une semaine entière de stage de
découverte en entreprise !
Pour faciliter l’accès aux stages pour
les collégiens de 4e et 3e mais aussi
pour les lycéens, la Région et le
réseau des chambres de métiers et
de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine
jouent de leurs complémentarités à
travers l’opération « Pass’Métiers ».
L’opération s’intègre totalement
dans les objectifs de rapprochement
École-Entreprise et de diffusion d’une
meilleure culture professionnelle

aux élèves. « Pass’Métiers » permet
de délivrer une convention de stage
à tous les jeunes souhaitant réaliser
un stage en entreprise, hors temps
scolaire, et pour une durée maximale
de 5 jours. Ils permettent, au choix,
de découvrir un métier dans deux
entreprises, ou deux métiers dans la
même entreprise :
→ ces stages concernent tous les
types de lieux ;
→ ils sont ouverts à tous les collégiens
de 4e et 3e et lycéens, des voies générales et technologiques.
Le service apprentissage établit une
convention avec l’entreprise auprès
de laquelle le jeune souhaite faire

son stage et la chambre de métiers
et de l’artisanat prendra en charge
l’assurance du stage. Ce dispositif
est gratuit.
Cette demande de stage de découverte est une opportunité aussi pour
les entreprises de faire découvrir des
métiers à des jeunes pour susciter
des vocations ou choix d’orientation ;
accueillir un jeune, gratuitement et
sans engagement dans un cadre
sécurisé et évaluer sa motivation
avant la signature d’un éventuel
contrat d'apprentissage…

¡

CHARLOTTE GUYOT :
conseillère apprentissage CMA23
05 55 51 95 19 - c.guyot@cma-gueret.fr

1 JEUNE 1 SOLUTION
À l’occasion de la Conférence du dialogue social du 15 mars 2021,
le Gouvernement a annoncé la prolongation à l’identique jusqu’au
31 décembre 2021 de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un alternant en
contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans le cadre du
Plan
de relance 1 jeune 1 solution. Aide ﬁnancière de :
5 000 euros maximum pour un alternant de moins de 18 ans ;
8 000 euros maximum pour un alternant majeur.

¡
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Pour connaître le reste à charge un simulateur est mis à votre disposition.
https://alternance.emploi.gouv.fr > rubrique employeur > Calculez les aides ﬁnancières

// NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS

UNE CONVENTION
pour développer l'artisanat
NÉO-AQUITAIN
La région Nouvelle-Aquitaine et la chambre de métiers et de l'artisanat de région
ont signé une convention de deux ans visant à favoriser la transition numérique,
écologique et développer l'activité des entreprises.

D

ans le cadre d’un partenariat
pour 2021-2022, la région et
la chambre de métiers et
de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine
ont décidé d’unir leurs forces pour
accélérer la transformation numérique des entreprises artisanales
dont la crise sanitaire a montré l’importance pour s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs.
Le partenariat concerne également
la transition écologique et énergétique des entreprises artisanales,
tout en les aidant aussi pour leur
développement commercial et leur
gestion financière.

L’enjeu de la transmission

Les signataires ont aussi à cœur
de travailler sur le sujet de la transmission des entreprises. C’est un
enjeu important pour la région qui
compte plus de 40 000 dirigeants
de plus de 55 ans. De 2017 à 2020,
pas moins de 10 000 entreprises
artisanales de Nouvelle-Aquitaine
avaient bénéf icié d’un accompagnement en développement ou
en transmission, cofinancé dans le
cadre du précédent partenariat.
« Au total, la région alloue 2,6 mil-

▲ Jean-Pierre Gros, président de la chambre de métiers et de l’artisanat
de Nouvelle-Aquitaine et Alain Rousset, président de la région.

lions d’euros pour accompagner les
entreprises artisanales et favoriser
la création et la reprise d’entreprises
par les demandeurs d’emploi », a
souligné Alain Rousset, président de
la région. Par rapport à la situation
de l’artisanat néo-aquitain dans le
contexte Covid-19, Jean-Pierre Gros,
le président de la CMA de Nouvelle-

Aquitaine, a tenu à envoyer des
signaux positifs : « en 2020, il y a eu
plus de 21 000 créations d’entreprises artisanales, soit seulement
1 % de moins par rapport à 2019.
D’autre part, les entreprises ont
continué à former des jeunes, nous
avons observé une stabilisation du
nombre d’apprentis dans nos CFA. »

L’APPLI QUI MET SUR LA BONNE ROUTE
CONCOURS

Meilleurs apprentis
de France
Retrouvez les lauréats
de notre région sur le
site Internet de la CMA
Nouvelle-Aquitaine
www.artisanat-nouvelleaquitaine/MAF2021
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Créée par la CMA de Nouvelle-Aquitaine,
l’application Un métier de Ouf ! propose aux
jeunes de découvrir une trentaine de métiers
de l’artisanat sous la forme de témoignages
vidéo. Le nombre de clips sera enrichi
régulièrement. En un clic, les visiteurs
peuvent obtenir des renseignements sur les
formations proposées en Nouvelle-Aquitaine,
puis être contactés directement par un conseiller expert. Une grande
campagne de communication a été déployée sur les réseaux sociaux.
unmetierdeouf.f r (pour smartphones, tablettes et PC)
+

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE

▼ La Fabrique de Parapluies,

à Poitiers, a décroché
le label EPV, elle a été
accompagnée par la CMA.

COMMENT
se démarquer
en période
de crise ?
Métiers de bouche, ﬂeuristerie, entreprise du patrimoine
vivant… les entreprises artisanales qui s’en sortent
le mieux en temps de Covid-19 sont celles
qui valorisent leurs savoir-faire par leurs titres,
labels… avec le soutien de la CMA.

A

lors que les consommateurs depuis le début de
la pandémie se tournent
plus que jamais vers une consommation locale, de qualité et durable,
les entreprises artisanales doivent
jouer des coudes pour se différencier. Comment y parvenir ? Par
exemple en construisant une offre à
valeur ajoutée autour de leurs points

forts et/ou en s’engageant – dans la
formation – pour élargir leurs horizons. Puis en communiquant par la
preuve !
Prenez le temps de valoriser votre
entreprise et votre savoir-faire
auprès de vos clients et prospects sur
Internet. La CMA peut vous y aider,
notamment via un programme de
formation et d’accompagnement.

TÉMOIGNAGE

Bruno Sanchez,

paysagiste à
Saint-Amand-deVergt (24)

« Se former
aux moyens
de communication
devrait être
obligatoire »

« Grâce à la formation “Mon
entreprise sur Facebook”, disp
ensée
par la CMA, j’ai pu mettre en
place une page pour montrer
mes
réalisations. J’ai appris comme
nt
prendre une photo, comment
la mettre en valeur. Alors que
mon activité redémarre avec
le
printemps, je vais intervenir sur
de beaux chantiers et poster
de
nouvelles photos pour conqué
rir
plus de prospects… Se former
aux
moyens de communication dev
rait
être obligatoire lorsqu’on crée
son
entreprise ! », témoigne-t-il.

LE MONDE DES ARTISANS
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ÉCLAIRAGE

OBTENIR UN TITRE

de maître artisan

et le faire savoir !
S

e prévaloir de la qualité d’artisan et décrocher le titre de maître artisan
est à la portée de tous les artisans immatriculés au répertoire des métiers.
Pour rappel, ce titre peut être attribué par le président de la CMA au chef d’entreprise titulaire du brevet de maîtrise dans le métier exercé. Il peut également
être attribué par la commission régionale des qualifications aux titulaires d’un
diplôme, équivalent au brevet de maîtrise ou qui sont immatriculés au répertoire des métiers depuis au moins dix ans et qui justifient d’un savoir-faire
reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou de sa participation à des
actions de formation.
Le titre de maître artisan en métier d’art est attribué dans les mêmes conditions
au chef d’entreprise qui exerce un métier d’art.

le

Faire ﬁgurer ces titres sur vos supports de communication
(plaquette commerciale, devis / facture, site Internet, signature
en bas d’e-mail, véhicule utilitaire) peut rassurer vos prospects.

OBTENIR

un label qualité
et caler une offre
à valeur ajoutée

L

e label Entreprise du patrimoine
vivant (EPV), une reconnaissance de
l’État créée par la loi du 2 août 2005 en
faveur des PME et mise en place en
mai 2006, est attribué pour cinq ans,
150 EPV bien ancrées
et peut l’être à « toute entreprise qui
détient un patrimoine économique,
en Nouvelle-Aquitaine
composé en particulier d’un savoirLa Nouvelle-Aquitaine est la 4e région
faire rare, renommé ou ancestral,
en nombre d’entreprises labellisées EPV.
reposant sur la maîtrise de
À ce jour, on en compte près de 150 et
techniques traditionnelles ou de
plus de 200 seraient potentiellement
haute technicité et circonscrit à
éligibles à ce label. Elles concernent
un territoire ».
7 secteurs phares, avec en premier lieu, la
décoration, mais aussi les arts de la table,
la culture et les loisirs, les équipements
Marque de
professionnels, la gastronomie, la mode et
reconnaissance de
la beauté et le patrimoine bâti. Au niveau
l’État, il distingue
territorial, les EPV sont particulièrement
des entreprises aux savoirprésentes en Haute-Vienne et dans les
faire artisanaux et industriels
Pyrénées-Atlantiques. Et elles cartonnent :
d’excellence et rassemble des
78 % des EPV néo-aquitaines exportent
fabricants attachés à la haute
55 % de leur production, et réalisent un
performance de leur métier et
chiffre d’affaires dépassant un million
de leurs produits. Prestigieux,
d’euros. Pérennes, la moitié ont plus de
le label EPV offre une nouvelle
60 ans d’existence, voire pour 26 % sont
visibilité à l’entreprise. Votre
CMA vous accompagne pour
plus que centenaires.
établir votre dossier
Enfin 74 % emploient plus
de candidature.
de 5 salariés dont 12 % de 50 à 500 salariés.

le
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TÉMOIGNAGE

Alexandre
Fourgeau-Piquand,
ﬂeuriste à Guéret

« Mes clients
sont sensibles
à ce type de
reconnaissance »
Nommé maître artisan
d’art, début mars,
Alexandre FourgeauPiquand, maître artisan
ﬂeuriste installé depuis
un an dans le centre de
Guéret (Creuse), cumule
les titres qu’il valorise
dans sa communication :
« Mes clients sont
sensibles à ce type de
reconnaissance. Cette
récompense symbolise
l’accomplissement de tout
ce que j’ai mis en œuvre
ces douze derniers mois
pour créer mon entreprise,
puis pour l’aider à survivre
à deux confinements et
à un dégât des eaux. Elle
prouve aussi que mes
créations ont plu aux
clients et récompense ma
recherche d’innovations. »

Des clips diffusés
sur les réseaux sociaux
Meilleur Ouvrier de France,
artisan, maître artisan,
Entreprise du patrimoine
vivant… Des clips de
promotion ont été réalisés par
la CMA de Nouvelle-Aquitaine
pour valoriser les titres et les
labels de l’artisanat auprès
des consommateurs. Ces clips
sont régulièrement diffusés
sur les réseaux sociaux gérés
par les CMA.

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
TÉMOIGNAGE

LE LABEL

Artisans Gourmands

une marque d’engagement
L’
utilisation de la marque « Artisan
Gourmand » est soumise à un
règlement et au respect d’une charte
d’engagement autour de 4 valeurs
essentielles : garantir 80 % minimum
de fabrication maison, une gamme
de produits variée et innovante, un
service de proximité et s’engager à
transmettre leurs savoir-faire.
Ce label est attribué pour deux ans
par la CMA et les organisations professionnelles des métiers de bouche.

Dans la région, plus de 300 établissements sont désormais agréés. La
CMAR Nouvelle-Aquitaine déploie
régulièrement des campagnes de
communication pour valoriser la
marque sur les réseaux sociaux.

le

L’engagement
sur la qualité.

d'infos sur www.artisans-gourma
nds.fr

+

LE CONCOURS

d’excellence,

un sésame médiatique !
O
rganisé par les CMA et les
Banques Populaires, le prix Stars
& Métiers est destiné à promouvoir
l’excellence et l’innovation dans l’artisanat, et à récompenser la capacité
de l’entreprise artisanale à s’adapter à
un environnement en mutation permanente, à se projeter et à se déve-

+

lopper de manière exemplaire.
En Nouvelle-Aquitaine, en 2021, ce
prix est coorganisé par la Banque
Po p u l a i re A q u i t a i n e Ce n t re Atlantique, la CMA de région
Nouvelle -Aquitaine, la région
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat
avec France Bleu.

le

z votre CMA
Pour en savoir plus : contacte

Le prix permet d’avoir
des retombées médias
importantes.

Natalia Raboisson,

pâtissière à Eymoutiers
(Haute-Vienne)

« J’ai souhaité rejoindre
le réseau Artisans
Gourmands en 2018 »

« Chaque initiative développée
pour mettre en avant nos savo
irfaire et garantir la fabrication
maison est digne d’intérêt. J’ai
souhaité rejoindre le réseau Arti
sans
Gourmands en 2018 car il s’ins
crit
dans une démarche globale de
valorisation de nos métiers aup
rès
du grand public », témoigne Nat
alia
Raboisson, dirigeante de la pâti
sserie
Choubeurrepomme à Eymouti
ers.
Et ça marche ! « Les clients son
t très
réceptifs. Ils sont curieux, réac
tifs,
ils nous suivent sur notre pag
e
Facebook, ils reconnaissent
le label de qualité », ajoute-t-elle
.

TÉMOIGNAGE

Sébastien Garreau,
gérant d’AVM Plaisance
à Rouillé (Vienne)

« Un label national,
forcément, ça attire »

LES LABELS « ENVIRONNEMENT »

Business for good !
J

e répare… et ça repart ! » Dès
2012, la CMA de la région
s’est mobilisée, en partenariat
avec l’Ademe, pour créer l’identité
Repar’acteurs®. Depuis, chaque
année, les artisans du réseau ouvrent
leur atelier au grand public durant la
Semaine de la réparation pour faire
des démonstrations de réparation
voire même des promotions sur leur
offre de services.

«

le
¡

Faire entrer l’entreprise
artisanale dans une
démarche d’impact positif.

VOIR AUSSI LES LABELS TECHNIQUES,
par ﬁlière en vous rapprochant de vos
organisations professionnelles.

Depuis quatre ans, il arbore ﬁèrement
son label Répar’acteurs. « C’est la
concrétisation de la bonne idée que
j’ai eue il y a 14 ans. Quand j’ai lancé
mon entreprise de recyclage et vente
de matériel d’occasion pour parcs et
jardins, personne ne croyait en moi
car personne ne parlait du marché de
l’occasion. À l’époque, on achetait et
on jetait. Aujourd’hui, heureusement,
les mentalités ont évolué », déclare-t-il.
Sébastien Garreau a gagné la conﬁance
des clients : « Un label national,
forcément, ça attire et ça rassure. »
L’obtention de son label l’a incité à aller
encore plus loin dans le recyclage
et le développement durable.

LE MONDE DES ARTISANS
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PRATIQUE

Pourquoi j’ai choisi d’être Artisan
gourmand du Limousin
Boucherie charcuterie
traiteur Pradeau,
Éric Pradeau, Artisan
Gourmand du Limousin.

«Q

uand Cyrielle Farges
m’a contacté pour
m e p ré s e n te r l a
démarche Artisans Gourmands du
Limousin, je me suis immédiatement identifié. Ma conception et la
philosophie de mon métier étaient
résumées dans ces quelques mots :
fait-maison, savoir-faire, proximité,
transmission. Tout était dit.
Nous sommes une entreprise familiale, installée à Bénévent-l’Abbaye
depuis 1962. Dans un village de
800 habitants, la proximité prend
tout son sens. J’ai repris l’entreprise
en 1995 après avoir obtenu mon CAP
Charcutier au CFA Moulin Rabaud
en apprentissage, déjà dans l’entreprise de mon père. Depuis, nous
sommes cinq au total, dont deux
jeunes de 22 ans. Ainsi, je transmets
mon savoir-faire à la jeune génération et peut-être, pourquoi pas mon
entreprise même dans l’avenir ! J’ai
la chance d’avoir une équipe motivée, sérieuse qui s’investit avec
beaucoup de courage, le rêve pour
un chef d’entreprise artisanale.
Nous partageons cette même

passion du métier, cette fierté du
fait-maison, de proposer à nos clients
des produits de qualité confectionnés
intégralement dans notre laboratoire.
Nous proposons des semaines à
thèmes pour les plats préparés,
en ce moment c’est couscous. Du
coup, la jeune génération s’occupe de la page Facebook de la
boutique, annonce les spécialités
de la semaine, les nouveautés. Là
encore, on est dans la transmission
du savoir ! Et, contre toute attente,

même à Bénévent-l’Abbaye, mes
clients sont connectés. Nos pages
sont régulièrement consultées !
Alors, oui, la démarche « Artisans
Gourmands du Limousin » était faite
pour nous et je la recommande vivement, c’est à nous, professionnels,
artisans de communiquer sur la
qualité de nos métiers ! »

¡

RETROUVEZ LA BOUCHERIE
CHARCUTERIE PRADEAU
9 rue du Marché à Bénévent-l’Abbaye
05 55 62 60 22

Les chiffres de la Creuse
5 entreprises

6 entreprises*
*liste non exhaustive, en attente de renouvellement
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s
59 artisan

15 établissements

5 artisans

Les petites annonces

// CREUSE

ENTREPRISES À REPRENDRE
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 centrebourg, 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 professionnels + 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 professionnels
comprenant : 1 Magasin de 30 m²,
local de fabrication et à l’étage des
pièces à vivre. 1 salarié à 20 h 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. : 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.

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 € mensuel 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 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 :
Étudierait toute proposition
sérieuse de reprise.

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

→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 :
Étudierait toute proposition
sérieuse de reprise.
→RÉF. : 1069-23-165
Entreprise de maçonnerie – rénovation - taille de pierres – terrassement. Pays Sud Ouest Creusois/
secteur Vassiviere. 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 € annuel. Prix
de vente du fonds : 60 000 €,
étudierait 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 :
60 000 €, étudierait toute
proposition sérieuse de reprise.
→RÉF. : 1170-23-165
Entreprise de gros œuvre/TP - secteur Nord-Ouest Creuse – pays
Sostranien - A 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-deDome. 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 : 40 000 €.
Étudierait toute proposition
sérieuse de reprise.
→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 + sanitaire. 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 mise 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 : 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 handicapé. 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
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// CREUSE

MOUVEMENTS DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
JANVIER
IMMATRICULATIONS

AMBLER PENELOPE, coiffure au
domicile des clients, 23110 Reterre
AUDONNET FABRICE, mécanique sur
engins agricoles, 23500 Felletin
BELLET CHARLOTTE, création
d’articles de décoration en tissu
coton macramé, 23140 Pionnat
BOUERY NICOLAS, petits travaux de
bricolage, 23000 Gueret
CHABRIER JEAN-PHILIPPE, peinture
pose de plaques de plâtre,
23000 Gueret
CLEMENT BENEDICTE, fabrication
d’objets en céramique,
23450 Fresselines
DEAN SIMON, petits travaux de
bricolage, 23220 Linard Malval
DECOURSIERE FLORIAN, nettoyage
industriel, 23700 Rougnat
DULAURAND JULIEN, terrassement,
23460 Royere De Vassiviere
ENTREPRISE JORBY SAS Jerome
JORBY, peinture aménagement des
combles pose de plaques de plâtre
parquet flottant revêtement de sols
faience carrelage, 23600 Soumans
ETABLISSEMENTS GAUDIN SARL
Sylvain GAUDIN, réeparation
motoculture de plaisance de cycles
de motocycles et de matériel
agricole, 23350 Genouillac
FELIX EMMANUEL, plomberie
chauffage, 23500 Saint Frion
FITZGIBBONS TONY, petits travaux
de bricolages, 23320 Bussiere
Dunoise
GOODCHILD DALE, petits travaux
de bricolages nettoyage de tous
locaux, 23250 Janaillat
JEGAT FABRICE, couverture,
23700 Sermur
LA BONNE AUBERGE DES LILAS SARL
Yann MARSAC, plats préparés à
emporter, 23600 Nouzerines
LAGRANGE LISE, fabrication de
bijoux fantaisie, 23000 Gueret
LECLERCQ JULIEN, fabrication
de divers obstacles équestres,
23130 Saint Loup
LIVADIOTTI BRUNO, plomberie
confections de meubles,
23460 Royere De Vassiviere
MACDONALD-WALKER STEPHANIE,
fabrication de vêtements de
marque femme, 23170 Lepaud
MALLEUX GWENDOLINE,
fabrication d’objets de décoration
personnalisés, 23300 Saint Maurice
La Souterraine
MARTIN JACKY, terrassement petits
travaux de bricolage, 23190 Saint
Domet
MARTIN MARIE-LAURE, photographie
fabrication objets de décoration
tout support photographie par
drone, 23000 Saint Laurent
MARTIN SEVERINE, esthétique sur
place ou au domicile du client,
23320 Saint Vaury
MONTAGNE MALAURIE, fabrication
de paniers vannerie rempaillage
cannage, 23000 Gueret
MURPHY JOANNE, services
administratifs combinés de bureau,
23160 Crozant
NJRCOM SAS Ilyas NAJHI, pose et
installation de câbles électriques,
23300 La Souterraine
PAGE MICHAEL, maçonnerie,

23130 Issoudun Letrieix
PETIT-GIRAUD BAPTISTE, taille
de pierres sculptures sur
pierre travaux de maçonnerie,
23000 Saint Sulpice Le Gueretois
PRICE ANNALISE, coiffure à domicile,
23350 Genouillac
RABIER YVELISE, fabrication de
vêtements objets et accessoires
en fibres naturelles végétales et
synthétiques, 23000 Gueret
RAIMBAULT DYLAN, peinture
revêtements sols et murs plâtre,
23170 Lepaud
SVS 23 SAS Vahagn STEPANYAN, plats
préparés à emporter, 23480 Saint
Sulpice Les Champs
TRESPEUX ELISE, photographie
prise de vues retouches
photographiques, 23150 Saint Yrieix
Les Bois
VIRIG ALEXIA, tissage de tapisserie
d’Aubusson et de produits dérivés
fabrication d’objets ou meubles,
23120 Valliere

RADIATIONS
AUTO CONTROLE CREUSOIS SARL
Nicolas GAUME, controle vehicules
moins 3.5 t, 23200 Aubusson
BOURCIER BRIGITTE, plomberie
chauffage, 23210 Benevent
L’abbaye
COIGNOUX AURELIEN, travaux
publics sciage de bois, 23340 Faux
La Montagne
CULLINANE STEPHEN, pose de
plaques de plâtre maçonnerie,
23360 Measnes
DESMICHEL CEDRIC, pose de
plaques de plâtre peinture ,
23200 Saint Pardoux Le Neuf
DHAUSSY LOUIS, fabrication bois
de mobiliers objets décoratifs,
23100 La Courtine
GAGNAIRE GUILLAUME, petits
bricolages mécanique agricole,
23200 Blessac
GOGUERY JEAN-LUC , menuiserie
ébénisterie, 23350 Genouillac
MARLIER JEAN, entreprise générale
du bâtiment, 23400 Saint Pardoux
Morterolles
MONAHAN ALFIE, petits travaux de
bricolage, 23400 Bourganeuf
MORAIS DILLAN , réparation de
véhicules automobiles agricoles,
23400 Saint Moreil
MOREAU ADRIEN, peinture papiers
peints pose de plaques de plâtre ,
23200 Saint Alpinien
PELLEGRINI MARIE NOELLE, soins de
beauté hors salon, 23000 Gueret
PENKOV PLAMEN, peinture pose
de plaques de plâtre isolation,
23200 Aubusson
PERONNE THIERRY, fabrication de
fromages, 23250 Saint Georges La
Pouge
PIMPOT GUY, pâtisseries chocolat,
23250 Saint Hilaire Le Chateau
PRODECOR 2000 SARL Jean Michel
CHAUSSEBOURG, peinture vitrerie
plaquiste, 23290 Fursac
TREMOLIERES GEORGES, électricité,
23110 Fontanieres
VIGNERON ERIC, installation
matériels frigorifiques
climatisation, 23000 Sainte Feyre

FÉVRIER
IMMATRICULATIONS

ALOUCHY SAMUEL, électricité
bâtiment, 23200 Aubusson
AMRANE MOHAMED, pose de
réseaux fibre optique petits travaux
de bricolages, 23000 Gueret
BANVILLE SARL Jacques, et Antoine
BANVILLE pose fabrication de
toutes menuiseries escaliers
vérandas, 23200 Aubusson
BONNEVAL SEBASTIEN, électricité
domotique, 23240 Le Grand Bourg
BONNICHON GERARD, petites
réparations domestiques petits
travaux de, 23460 Royere De
Vassiviere
BROUHON FREDERIC, petits travaux
de bricolage, 23200 Saint Medard
La Rochette
CHERON THEO, maçonnerie
paysagère, 23800 Naillat
DELANNOY FREDERIC,
isolation plâtrerie carrelage,
23240 Chamborand
DELAPLACE AYMERIC, réparation
informatique fabrication de
bijouterie en métaux précieux et,
23500 Felletin
DESMICHEL CEDRIC, pose de
plaques de plâtre peinture,
23200 Saint Pardoux Le Neuf
DUCHATEAU STEPHANE,
photographie et photographie
par drone, 23800 Saint Sulpice Le
Dunois
DUPEUX NINON, fabrication de
bijoux fantaisie et décorations en
résine époxy, 23400 Bourganeuf
FLOCH ALAIN, fabrication
conception mobilier en bois acier
verre, 23350 Genouillac
GALLERAND GAETAN, fabrication
objets de décoration en bois et en
tissu, 23600 Lavaufranche
GARY DYLAN, chaudronnerie
électricité, 23140 Parsac Rimondeix
GODARD ANGELIQUE, décoration
et création d’objets et accessoires
de modes, 23300 Saint Maurice La
Souterraine
HASBROUCQ MAGALI, fabrication
zéro déchet à partir de textiles
upcyclés, 23240 Lizieres
JEAN LINDSAY, prothésiste ongulaire
sans manucure, 23130 Peyrat La
Noniere
LERIQUE ROMAIN, petits travaux
de bricolages nettoyage,
23700 Arfeuille Chatain
LE VERGOZ DELHAYE ANDREA,
prothésiste ongulaire sans
manucure, 23000 Gueret
MARCHAND STEPHANE, maçonnerie
peinture carrelage ménage
entretien de sépulture, 23340 Faux
La Montagne
MARCINIAK FRANCOISE, couture
broderie à la machine repassage
réparation des machines à coudre,
23230 Gouzon
MARTIN FRANCOIS, peinture vitrerie
ravalements de façades petits
travaux de bricolage, 23170 Lussat
MERCIER QUENTIN, taxi,
23000 Sainte Feyre
MIGNATON THIERRY, terrassement
maçonnerie paysagère petits
travaux de bricolages, 23000 Saint
Sulpice Le Gueretois
MOREAU ADRIEN, peinture pose

de plaques de plâtre, 23200 Saint
Alpinien
MORGAN JADE, ébénisterie,
23210 Mourioux Vieilleville
OZDEMIR ILYAS, électricité,
23400 Bourganeuf
PERIGOGNE PHILIPPE, peinture
décoration petits travaux de
bricolage, 23000 Sainte Feyre
PEYRAUD FABRICE, fabrication
d’objets en bois et de piquets,
23250 Saint Georges La Pouge
PICHOT JEROME, électricité
fabrication de fromage,
23430 Saint Martin Sainte
Catherine
RENARD JEAN-NOEL, nettoyage
de façades murets toitures petits
travaux de bricolage vannerie,
23300 Saint Maurice La Souterraine
ROBERT MARION, couture retouches,
23340 La Villedieu
RUCHAUD FRANCOIS, maçonnerie
rénovation, 23400 Bourganeuf
SCHERER HELENE, fabrication
d’objet de décoration en tous
matériaux fabrication textile,
23200 Aubusson
SCHMITT ANTOINE, travaux de
peinture enduit, 23190 Lupersat
SENIOR BRYN, petit travaux de
bricolage, 23160 Saint Sebastien
SMITH ADDAM, fabrication de bijoux
fantaisie et d’objets décoratifs,
23350 Genouillac

RADIATIONS

AU BON GOUT CREUSOIS SARL Olivier
GRIMAUD Gaëtan THONNET, atelier
de préparations de produits carnés,
23140 Cressat
CHEVREUX SEBASTIEN, peinture
ravalement vitrerie, 23300 Saint
Maurice La Souterraine
CHRISTOPHE SECHET SARL,
fabrication de pizzas,
23600 Boussac
CLEMENT BENEDICTE, fabrication
d’objets en céramique,
23450 Fresselines
CSI NETTOYAGE SAS Josselin
BOURGUIGNEAU, nettoyage et
désinfection de tous lieux de
décès et de logements insalubres,
23000 Gueret
DUPUIS JACQUES, maçonnerie ,
23700 Auzances
FINGONET MICHEL, fossoyeur
nettoyage de caveaux,
23400 Bourganeuf
GABOR FABRICE, plomberie
chauffage climatisation,
23320 Saint Vaury
MANICATACKIS YANN, électricité
générale, 23320 Bussiere Dunoise
MARTINOT PATRICK, petite
maçonnerie décorative réparation
de motoculture, 23200 Saint
Medard La Rochette
PELLET ANNE-SOPHIE, fabrication
de soupe chaude et froide sur les
marchés, 23500 Felletin
THURET SIMON, pose de menuiserie
escalier pose de plaques de plâtre,
23140 Domeyrot
TOWNEND BRIDGET, nettoyage,
23260 Saint Maurice Pres Crocq
TRIBOTE MARGOT, fabrication
d’objets décoratifs de bijoux,
23200 Saint Medard La Rochette
VERDAU MATTHIEU, carrelage,
23000 Saint Laurent

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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// NUMÉRIQUE
Confinement, couvre-feu et gestes barrières
incitent les artisans et commerçants
à revoir leur mode de commercialisation.
Le click & collect s’avère un levier
efficace pour maintenir ou développer
son activité en cette période. Plus rentable
et plus simple à mettre en œuvre que
la livraison à domicile, il nécessite toutefois
un minimum de préparation… Julie Clessienne

BON À SAVOIR

Le chiffre d’affaires
généré par les
ventes réalisées via
le click & collect
n’est pas pris
en compte dans
le calcul de l’aide
au titre du fonds
de solidarité.

Click & collect :

pas si sorcier !
1. QU’EST-CE QUE
LE CLICK & COLLECT ?

2. MONTREZ QUE VOTRE
ACTIVITÉ CONTINUE

Le click & collect (ou retrait
en magasin ou cliqué-retiré)
permet la réservation d’un produit
« à distance » (via votre site
ou vos réseaux sociaux), puis son
retrait en magasin. Ses avantages
sont nombreux : réduire les
files devant votre commerce
et le temps d’attente, fidéliser
votre clientèle, développer votre
visibilité (votre présence en ligne
vous rend accessible 24 h/24), ne
pas imposer de frais de livraison
ou d’envoi… Le « drive », qui
permet à l’acheteur de rester dans
son véhicule, en est un dérivé.

Commencez par faire savoir que
vous proposez ce nouveau service en
l’affichant en vitrine ou en boutique.
Profitez des réseaux sociaux pour
informer vos clients de l’adresse en
ligne à laquelle il est possible de
commander vos produits. Postez
l’information régulièrement. Envoyez
des e-mails ou des SMS aux clients
dont vous avez les coordonnées.
Enfin, n’oubliez pas d’indiquer
les modalités de précommande
et de « click & collect » sur la
devanture de votre magasin : une
exigence du « Protocole sanitaire
renforcé pour les commerces ».

4. COMMENT ORGANISER LES RETRAITS ?
Créer un comptoir de retrait dédié, à l’entrée de votre
magasin, optimisera la gestion de votre jauge et le temps
d’attente. De même que l’instauration de plages horaires
pour les retraits. Vous pouvez aussi déposer la commande
sur le pas de votre porte, si le client a la possibilité de signaler
son arrivée ou de prendre rendez-vous. Organisez-vous
au mieux en classant les produits qui doivent être retirés
pour ne pas faire attendre vos clients. Dans tous les cas,
le respect des consignes sanitaires reste impératif !

allez
plus
loin

3. COMMENT LE METTRE
EN PLACE EN LIGNE ?
L’idéal est de posséder un site de
e-commerce. Mais vous pouvez
aussi permettre à vos clients de
passer commande directement
via un formulaire sur votre site
vitrine (de type Frama Form,
SurveyMonkey, Google Form…),
par le biais de votre page
professionnelle sur les réseaux
sociaux ou simplement par
téléphone (« call & collect »).
Vos clients n’ont plus qu’à venir
chercher « physiquement » leur
commande devant la boutique
et, le cas échéant effectuer
le paiement de leur achat.

5. VENTE À DISTANCE, VIGILANCE !
Pour anticiper tout souci, soyez particulièrement
attentif à la gestion de vos stocks, d’autant plus si vous
multipliez les sources de commandes. Rappelez-vous
aussi que les achats réalisés en ligne ou par téléphone
suivi d’un retrait en boutique sont soumis à la
réglementation relative à la vente à distance (droit
de rétractation de 14 jours pour le consommateur).

→ Évaluation en 10 minutes de votre maturité numérique grâce à l’outil d’autodiagnostic
mis en place par le réseau des CMA : autodiag-num.artisanat.fr
→ Sélection d’offres de solutions numériques à tarif préférentiel réalisée par le site
du ministère de l’Économie : clique-mon-commerce.gouv.fr
→ Panorama des solutions click-and-collect pour les retailers : e-marketing.fr
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INNOVER

À période exceptionnelle, dispositifs exceptionnels. Si le distanciel faisait partie des
pistes de réﬂexion des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), la crise sanitaire a
largement accéléré son développement. Le réseau a adapté dans l’urgence son offre
de formation en prenant soin de privilégier les outils adéquats. L’accompagnement
des professionnels engagés dans une formation et le lancement de nouvelles sessions
commencent, à distance. Satisfaits, les artisans en redemandent.

Isabelle Flayeux

FORMATION
LE DISTANCIEL
séduit les artisans

85 %

85 % des professionnels
de la formation jugent
la classe virtuelle efficace,
88 % le présentiel.
Étude 2021 ISTF sur le digital
learning, décembre 2020.

Webinaire

Cette francisation de « webinar »,
contraction de web et séminaire,
désigne les réunions de
formation ou d’information
interactives suivies en direct
sur Internet.
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89 %

66 %

89 % des professionnels de la formation
souhaitent faire évoluer leur offre vers plus
de distanciel ou plus de blended learning
(alternance entre période d’enseignement
en présentiel et autoformation à distance
ou e-learning) à la fin de la crise.

66 % des actifs occupés ont intégré de
nouveaux outils dans leur quotidien
professionnel au cours des trois dernières
années ; 34 % avaient fait l’expérience
de nouveaux environnements de travail
à l’aube du confinement.

Étude 2021 ISTF sur le digital learning,
décembre 2020.

Étude Michael Page & Page Personnel
en partenariat avec l’Ifop.

CPF

FNEFormation

Avec le confinement, les conditions
pour accéder au compte personnel
de formation (CPF) ont évolué, avec
l’apparition de nouveaux statuts.
Plus d’infos : www.le-comptepersonnel-formation.com.

Via ce dispositif, l’État prend
en charge une partie des coûts
pédagogiques du projet
de formation des salariés placés
en activité partielle.

// INNOVER

LE TÉMOIGNAGE

Privilégier l’interactivité

Dès avril 2020, les CMA proposent de nouveau des formations de courte ou longue durée et/ou diplômantes. Si
certaines se terminent à distance, d’autres commencent
par écrans interposés. « Pour animer en binôme la formation Création d’entreprise, du 20 avril au 10 juin, j’ai
sélectionné des outils pour remplacer les démonstrations
sur tableau blanc et créé des PowerPoint, ou modulé
ceux existants », expose Nathalie Beghini. Formatrice en
stratégie commerciale à la CMA Indre-et-Loire, elle insiste
sur l’importance de trouver des supports favorables au
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ars 2020. Le premier confinement entraîne la
fermeture des CMA et l’impossibilité d’organiser des séances de formation en présentiel. Le
réseau s’organise rapidement et s’adapte pour faire face
à la situation. « La crise sanitaire a accéléré notre réflexion
autour de l’offre à distance. La première urgence, après
s’être assurés que les financeurs de la formation professionnelle continue acceptaient la prise en charge des
formations à distance, était d’apporter une solution technique pour gérer les sessions en cours », présente Aurélie
Frappier-Tondellier, responsable de la formation continue
à la CMA Gironde. Ayant opté pour un outil en visioconférence permettant de garder les spécificités et les contenus de ses formations, la chambre consulaire se lance
dans une collaboration renforcée avec ses formateurs.
« Nous avons vérifié la faisabilité du basculement en distanciel et la transformation éventuelle du contenu. Les
formateurs ont adapté leurs méthodes pédagogiques.
Toute la programmation a été revue et découpée en
demi-journées pour favoriser l’attention, l’appropriation
des connaissances et la mobilisation des artisans. »

L’ATELIER
DE GABRIEL

Menuisier-agenceur à Podensac (33) depuis
mai 2019, Gabriel Vida conçoit et fabrique
sur mesure du mobilier intérieur destiné pour
partie aux cuisines, dressings et bibliothèques
des particuliers. Après un stage de préparation
à l’installation (SPI) à la CMA Gironde,
l’artisan sélectionne plusieurs formations
dont « Utilisation des logiciels pour la gestion
des entreprises », programmée en mars 2020.
« J’ai suivi la première demi-journée en présentiel
à Bordeaux, juste avant le confinement,
et les trois autres en distanciel », explique Gabriel
Vida. Face aux contraintes sanitaires imposées,
la chambre consulaire s’organise rapidement
pour aménager ses actions de formation.
« Le formateur a profité de la première séance
à distance pour préciser les modalités
d’intervention et de prises de parole de chacun.
L’approche et les réactions sont différentes par
écrans interposés. Le temps d’adaptation n’a pas
été long et tout a parfaitement fonctionné. »

CM
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UN GAIN DE TEMPS,
MOINS D’INTERACTIONS

Aurélie Frappier-Tondellier

Responsable de la Formation continue
à la CMA33

« Grâce aux avantages
du distanciel et au maintien
de notre offre, nous avons
réussi à capter des artisans
qui n’avaient jamais suivi
de formation. »

Satisfait de l’expérience, Gabriel Vida s’engage
dans une seconde formation, « Coût de revient »,
alors que les CMA sont encore portes closes.
« Le côté pratique est de ne pas avoir à se
déplacer. J’habite à une heure de Bordeaux.
J’évite les bouchons et les soucis de
stationnement. Ce gain de temps me permet
d’établir des devis avant la connexion à la
session. » Si le menuisier-agenceur apprécie
ce mode de fonctionnement qu’il aimerait
voir pérenniser, il émet malgré tout un regret :
« L’absence d’interactions entre les stagiaires.
C’était un plus de pouvoir échanger sur nos
domaines de compétences et notre réseau,
de partager nos cartes de visite. J’ai pris les
coordonnées de chacun mais communiquer par
téléphone reste moins fluide, moins instantané. »
www.atelier-gab
riel.com

+

c latelierdegabriel +

f latelier_de_gabriel l +
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« Le formateur n’est plus uniquement un sachant qui donne, transmet
son savoir ; il doit aussi être facilitateur dans les échanges et le partage,
donc animateur des discussions, et même "coach" pour accompagner
individuellement chaque apprenant de façon personnalisée. »
Les nouvelles pratiques de la formation professionnelle, latribune.fr/Horisis Conseil

info en +
dynamisme et à la motivation, et de
privilégier les petits groupes : « La
gageure a été de garder l’interactivité. Nous avons joué, réalisé des
missions, j’ai instauré des travaux
en commun pour créer une émulation. J’appelais les uns et les autres
pour regarder les résultats, les aider
de façon plus privée, individuelle. Et
puis les stagiaires se sont entraidés,
ils ont échangé via des messageries
privées. Cela a bien fonctionné et ils
ont gardé contact à l’issue des sept
semaines. »

côté du stagiaire. Prendre la main sur
l’ordinateur pour une démonstration
se fait à distance, souligne Nathalie
Beghini. J’impose la webcam pour
que tout le monde se voie et, tout en
favorisant une bonne ambiance, je
tiens à maintenir un cadre rigoureux.
Si la formation à distance permet
de sortir virtuellement, il manque
les échanges directs autour de la
machine à café. » Séduits par le
mode virtuel, qui présente notamment l’avantage d’économiser du
temps de transport et de faciliter la
prise de parole des plus timides, les
artisans sont demandeurs de la formation à distance. Pour répondre à
leurs attentes, les deux professionnelles de la formation s’accordent à
dire que l’idéal serait de pouvoir proposer à l’avenir une offre mixte.

Vers une formation mixte ?

Les outils dédiés au distanciel sont
sélectionnés selon différents critères :
simplicité d’utilisation, souplesse, performance et fonctionnalités, avant
d’être présentés aux formateurs et
aux stagiaires. « Le service administratif joint un lien à la convocation
avec une procédure de connexion. Le
formateur aide les stagiaires dans les
premières manipulations », précise
Aurélie Frappier-Tondellier. Le seul
bémol reste la couverture Internet, et
l’absence de proximité et de convivialité. « Il est impossible de se mettre à

¡

CMA GIRONDE : Aurélie FrappierTondellier, responsable de la formation
continue – Tél. : 05 56 99 91 19 - aurelie.
frappier-tondellier@cm-bordeaux.
fr - www.artisans-gironde.fr
CMA INDRE-ET-LOIRE :
Nathalie Beghini. formatrice en
stratégie commerciale - nathalie.
beghini@sfr.fr - www.cma37.fr

version webinars
Des solutions concrètes
La formation et les outils évoluent avec l’actualité. Face à l’impossibilité
d’accompagner les entreprises en mars 2020, la CMA Hauts-de-France lance
des webinars gratuits avec la CCI et la Région Hauts-de-France destinés
aux artisans, commerçants, porteurs de projets et futurs chefs d’entreprise.
« Nos quinze webinars sur la thématique numérique dans la région, de mars à
juin, ont touché plus de 3 000 participants (91 % de salariés ou chefs d’entreprise
artisanale), cumulant ainsi 912 minutes de vidéos en replay et 3 811 messages et
commentaires dans le tchat, présente Arnaud Machus, directeur régional adjoint
de la stratégie et de la performance de la CMA Hauts-de-France. Cela répondait
à notre objectif de renouer le "contact", même virtuel, avec nos artisans dans
une période compliquée, de leur redonner de l’optimisme et de la confiance. »
Aujourd’hui, la chambre consulaire propose six rendez-vous 100 % CMA par mois,
toutes thématiques confondues.

¡
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À CONSULTER SUR : www.cma-hautsdefrance.fr/webinars-de-la-CMA
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UN CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE
FAVORABLE
La crise sanitaire a des conséquences
multiples sur le quotidien
professionnel. Fermeture des
établissements, passage contraint
et forcé au télétravail, distanciation
physique et sociale, port du masque,
gestes barrières… Pour les chefs
d’entreprise, l’arrivée de la
Covid-19 a entraîné la mise en place
de mesures indispensables,
d’une organisation et de méthodes
de travail différentes. Des adaptations
qui nécessitent parfois l’utilisation
de nouveaux outils et une mise
à niveau de l’ensemble des salariés.
Autant pour s’accommoder
facilement des changements
que pour rester performants, les
artisans n’ont de cesse de continuer
à se former. Dès le premier
conﬁnement, le ministère du Travail
a fait évoluer la réglementation en
matière de formation professionnelle
pour faire face à la pandémie.
Les dispositions particulières, à
l’image de l’encadrement de l’activité
des organismes de formation
et la formation à distance,
sont mises à jour régulièrement.
Par ailleurs, les salariés à temps plein
ou à temps partiel, en télétravail
ou non, les salariés en arrêt maladie
classique comme ceux en arrêt
pour garde d’enfant dans le cadre
du conﬁnement ont la possibilité
d’utiliser leur crédit CPF pour
une formation à distance éligible
au compte personnel de formation.
Les demandes de la part des salariés
restent constantes. Les formations
liées aux compétences métiers
sont en hausse de 49 %, celles portant
sur les compétences transverses
augmentent de 47 %.
travail-em
ploi.gouv.
fr +
www.le-compt
e-personnel-fo
rmation.com
+

PAROLE DE JURISTE

// SOLUTION

PARCE QU'ON N'Y PENSE SÛREMENT PAS ASSEZ…

Comment bien
choisir son
statut juridique ?
Crucial pour la gestion de l’entreprise et son optimisation fiscale,
le statut juridique conditionne aussi le statut social. Protection des biens personnels,
facilité de gestion, seul aux commandes ou non… autant de critères qui peuvent
impacter votre décision ou vous décider à évoluer. Laetitia Muller

1

Micro-entreprise : la base de lancement

C’est la forme juridique idéale pour se lancer,
en quelques clics sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr,
l’entreprise a un numéro Siret, et l’activité peut
démarrer. Les plus : des procédures et une comptabilité
simplifiées. La TVA n’est pas facturée mais seulement
déclarée. L’imposition se fait sur cette même déclaration,
et les cotisations sociales ne sont pas dues si vous n’avez
pas d’encaissement. Le taux de RSI est réduit à 23 %.
C’est en outre le seul statut qui autorise un cumul
avec une activité salariée. Les moins : les charges
ne sont pas déductibles du chiffre d’affaires ; ce qui
est vite problématique pour une activité nécessitant
du matériel (comme le Bâtiment). Le chiffre d’affaires
est limité à 72 500 € pour les prestations de services
et 176 200 € pour les ventes de marchandises.

2

EI et EIRL : question de responsabilité

Proche par leur nom, très différentes par
leurs conséquences ! L’EI est simple dans
sa création et son fonctionnement : pas de statut
ni d’assemblée, les décisions sont librement prises par
l’entrepreneur. Gros désavantage : il est personnellement
responsable des dettes de l’EI sur ses biens personnels.
L’EIRL comble cette lacune : l’entrepreneur limite sa responsabilité au montant qu’il a librement engagé dans son
affaire (à partir de 1 €). Sans doute le statut le plus adapté
à un artisan, notamment car il lui permet de se fixer un
salaire. Côté formalités : l’aide d’un conseil est utile pour la
rédaction des statuts et le dépôt de la liste du patrimoine.
Avantages : les frais d’immatriculation sont réduits (entre
250 et 1 000 €), le CA sans limite et les charges sociales
déductibles de la base de l’impôt sur le revenu. L’EIRL
est soumise à la TVA : l’aide d’un comptable est utile.
Ce statut se situe entre l’entreprise individuelle et l’EURL.

3

EURL et SASU :
dirigeant salarié ou non ?

Ces deux statuts possèdent l’énorme
avantage de protéger les biens personnels
de l’entrepreneur mais diffèrent quant
au régime social du dirigeant. Dans une EURL,
le gérant associé unique est un travailleur
non salarié, néanmoins redevable de cotisations sociales.
Au niveau administratif, une déclaration annuelle (DSI)
suffit. Dans une SASU, le président associé unique
est un dirigeant assimilé salarié, qui assume en contrepartie administrativement la gestion d’une paie.
Il verse des charges sociales plus élevées mais est mieux
protégé. L’imposition des bénéfices d’une EURL se fait
entre les mains de l’artisan. En SASU, ceux-ci entrent
dans le champ de l’impôt sur les sociétés.

4

SAS et SARL :
au moins deux associés

La SAS est comparable à la SASU,
mais comprend au moins deux associés.
Elle est dirigée par un président salarié. Fiscalement,
les deux statuts peuvent ressortir de l’impôt sur
le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Mieux vaut
être accompagné pour la rédaction des statuts, la tenue
de la comptabilité, les déclarations de TVA et le
règlement des différents impôts. Les associés d’une
SAS se rémunèrent (salaire ou dividendes).
La SARL est la version de l’EURL comprenant au moins
deux associés. La direction est assurée par des gérants
avec plusieurs modalités possibles : majoritaire, égalitaire ou minoritaire. La formule est plus contraignante
qu’en SAS mais permet de sécuriser les associés. Autre
avantage : elle permet le statut de conjoint collaborateur, option impossible en SAS. Dans cette dernière,
enfin, les statuts et la gestion sont très souples.

LEXIQUE : EI = entreprise individuelle ; EIRL = EI à responsabilité limitée ; EURL = entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; SASU = société par action
simplifiée unipersonnelle ; SAS = société par action simplifiée (SAS) ; SARL = société à responsabilité limitée.
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PENSEZ
juste pour

VENDRE

mieux
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Le contexte était et reste incertain. Avez-vous
analysé la façon dont vous avez traversé
ces derniers mois ? Vos failles, vos atouts ?
Vous trouverez ici des éléments de stratégie
commerciale qui vous permettront de vous
poser les bonnes questions afin d’affermir
vos ventes. La survie et la croissance sont
des mécanismes qui n’ont besoin que
d’un seul moteur : vous. Sophie de Courtivron

Alexis Chatenay et Alexandre
Bracquart

© LISE WALGENWITZ

Des valeurs et des ailes
Ils font partie des rares en France à produire et distribuer
des produits énergétiques bio. « Nous sommes dans
un monde de revendeurs ; les gens ont donc du mal
à intégrer que nous sommes artisans », explique Alexis
Chatenay, cofondateur avec Alexandre Bracquart de
Cook'n run (Maine-et-Loire) en 2017. « Nous nourrissons
les aventuriers de l’extrême, et du quotidien ». Avec
une éthique revendiquée : des ingrédients biologiques,
des produits créés et fabriqués par eux, 1 % du CA
reversé pour la planète, des emballages compostables…
Une cohérence qui les inspire. « Pendant le confinement,
nous avons choisi de nous faire accompagner sur notre
identité visuelle et notre stratégie digitale (e-shop) et cela
nous a dégagé du temps pour développer une nouvelle
barre ainsi qu’une gamme autour du bivouac (produits
lyophilisés bio…). » Pour ne pas subir (l’annulation
des compétitions sportives, etc.), ils ont ainsi décidé
de créer davantage tout en développant en parallèle
leur circuit de vente (référencement chez Biocoop).
LE MONDE DES ARTISANS

27

DOSSIER // STRATÉGIE COMMERCIALE

38,4 %

47 %

dirigeants de TPE
ont repensé leur stratégie
commerciale à cause
de la crise sanitaire.

des Français disent que « consommer
responsable » c’est aller vers
« les circuits courts, la production
et la consommation locales ».

des internautes français
achètent en ligne, quand
seulement 15 % des TPE
françaises vendent en ligne.

Source : Observatoire de la petite entreprise n° 79
FCGA - Banque Populaire de janvier 2021.

Source : Observatoire de la consommation responsable,
Citeo et L’ObSoCo, 2020.

Source : Facebook - CPME ; communiqué
de novembre 2020.

Vendre quoi ? Vous !

Il n’est pas facile de se « vendre » quand on « est » ce que
l’on fait. Et pourtant vous avez là de l’or entre vos mains.
Pour Fabien Rossiaud, consultant formateur à la Chambre
de métiers et de l’artisanat de l’Ain et dirigeant d’1'Pulser
(cabinet de conseil en développement commercial
durable), la commercialisation repose sur la cohérence :
« L’alignement des valeurs entre l’individu, l’entreprise
et l’offre va générer l’épanouissement, d’où découle la
réussite commerciale. Quand cela ne marche pas, c’est
bien souvent l’homme qui n’est pas en cohérence avec
ce qu’il propose. » Alexis Chatenay et Alexandre Bracquart,
cofondateurs de Cook'n run (barres énergétiques bio) ont
traversé la crise en puisant leur inspiration « dans [leur]
ADN et dans l’impulsion de départ de [leur] entreprise »
(lire encadré page précédente). Cette authenticité déclinée
à différents niveaux a d’ailleurs cumulé les récompenses
en 2020 : une barre Meilleur produit Bio, un écoemballage
primé (prix de l’innovation), etc. C’est aussi sa connaissance
de lui-même qui a permis au bottier Alexandre Portejoie
(lire encadré page suivante) de réorganiser récemment
son entreprise pour s’en sortir. « La podo-orthésie est
l’école la plus dure de la chaussure ; nous sommes des
prototypistes hors pair. » Son expertise l’a amené à repenser sa fabrication et revaloriser son offre de chaussures sur
mesure dans une tranche de prix inexploitée (entre 600 et
1 500 € la paire). En recherchant vos qualités et les raisons
de votre unicité vous saurez mieux qui pourra en bénéficier.

Vendre à qui ?

Il y a deux types de clients, à traiter différemment. Ceux
qui existent déjà sont prioritaires. « Vous devez vous occuper d’eux avant tout. C’est-à-dire traiter convenablement
leurs commandes pour qu’ils reviennent, et aussi leur faire
connaître l’étendue de votre offre, dont ils peuvent n’avoir
qu’une facette ; en étant au contact de ces clients vous
pourrez récupérer des affaires », avise Fabien Rossiaud.
« L’artisan doit avoir une base de données "clients" classifiés en fonction de ce qu’il veut faire avec eux ; il ne doit
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pas attendre les commandes, insiste Ange-Pierre Poilane.
Il est sept fois plus facile de faire du business avec un client
qu’avec un prospect (nouveau client que l’on va chercher) !
La première cause de départ d’un client, c’est qu’il ne se
sent pas considéré. » N’oubliez pas qu’un client satisfait
parlera de vous. Deuxième type de clients, les prospects.
« Pour les artisans, aller chercher le client c’est presque un
gros mot, ils bloquent », poursuit Ange-Pierre Poilane. Mais
si vous restez sur votre vivier de clients, « vous en perdrez
10 à 15 % chaque année ». Pour gagner des prospects, un
mot : la visibilité (voir plus loin).

Vendre comment ? « Toucher » le client

« Le client est une personne qui achètera en fonction de
son niveau de bénéfice ; vous devez dire non seulement ce
que vous faites mais ce que votre offre fait chez l’autre »,
souligne Fabien Rossiaud. C’est le principe du marketing
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uels que soient la taille et le domaine de l’entreprise, il est nécessaire de réviser et repenser
sa stratégie chaque année. L’objectif n’est pas
une refonte totale de fonctionnement, mais un dépoussiérage », pose Ange-Pierre Poilane, consultant en performance commerciale (et fondateur du cabinet Affaires &
Missions, Loire-Atlantique). Ce « nettoyage » passe par un
balayage de questions : « Qui sont mes clients, quels sont
les clients cachés qui ne viennent pas à moi, quels sont
mes moyens de commercialisation, quels canaux me permettent d’être visible de ma clientèle, etc. » Interrogeons
ensemble votre entreprise et n’ayons pas peur des mots :
le nerf de la guerre, c’est VENDRE.
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82 %

erg
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Yaël et Ré

Remettre tout à plat
(avec la CMA)
Quand Régis Goldberg a obtenu son titre de
MOF staffeur ornemaniste en 2019 (Atelier Staff
Passion ; Alpes-Maritimes), sa femme Yaël,
conjointe-collaboratrice, a souhaité restructurer
l’entreprise et repenser son image. « J’ai d’abord
fait un diagnostic DEAR*, gratuit, avec un
conseiller, qui permet d’appréhender l’entreprise
dans sa globalité. Cela m’a conduit à suivre le
programme Coach Développement proposé
par la CMA. Avec l’aide du consultant, un plan
d’actions a été réalisé, nous nous sommes
fixés des objectifs et avons finalisé différentes
opérations qui étaient en attente. » L’expérience
du dispositif Ardan**, que Yaël a connu par la CMA,
fait partie d’une autre étape franchie. Prochaines
avancées prévues ? « Revoir notre présence
sur la toile et, plus tard, logiquement, intégrer
le programme Coach Commercial. Tout est lié ;
nous sommes dans une belle dynamique ».
* Diagnostic des entreprises artisanales régionales.
** Ce dispositif permet à une entreprise de concrétiser un projet
« dormant », en confiant son pilotage à un demandeur d’emploi
stagiaire de la formation professionnelle.
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« Dans un acte d’achat,
60 % des individus sont allés
au préalable chercher des
renseignements sur le produit »
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Ange-Pierre Poilane, consultant
en performance commerciale

Alexandre Portejoie

qui joue sur les notions d’usage, d’émotion, d’expérience
client. Anne-Emmanuelle Maire, artisan d’art (voir encadré
ci-dessous) accompagne ses créations de certificats d’authenticité ; le client se sent conforté et valorisé dans son
choix. Quel est aujourd’hui le désir du consommateur ?
« Nous consommons moins et mieux », observe AngePierre Poilane. Autrement dit, nous consommons du sens.
Depuis 2020, la Chambre de métiers et de l’artisanat de
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a introduit le sujet du
développement durable dans ses programmes d’accompagnement aux entrepreneurs (Coach Développement et
Coach Commercial) ; « c’est une volonté qui est remontée
du terrain ; les artisans ont une clientèle demandeuse et se
sont rendu compte que cela pouvait représenter de véritables opportunités de marché, ou encore des puits d’économies… », constate Samira Mzaza, conseillère Entreprise.
Affichez vos atouts ! Car la consommation responsable, c’est
notamment la proximité physique, l’achat local : les circuits
courts sont plébiscités et des échanges informatifs et qualitatifs avec l’artisan sont attendus, pour ne pas dire « requis ».
Cette proximité doit être renforcée par « le maintien quoi
qu’il en soit d’une proximité relationnelle », précise Fabien
Rossiaud. Il y a pour cela différents outils numériques.

Vendre comment ? Quelques outils…

Pour rappel, la visibilité est un facteur clé de la vente ; elle
passe par un plan de communication « ofﬂine » (sacs réutilisables pour fidéliser, etc.) et « online ». Votre stratégie
digitale « de proximité » doit répondre aux besoins de
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Se recentrer
pour rebondir
En 2018, du fait du départ inattendu d’un gros
client, Alexandre Portejoie, bottier (créations et
podo-orthésie) à Tours (Indre-et-Loire), se retrouve
avec très peu de commandes, et toute sa masse
salariale à assumer. Fort de son expérience et de sa
notoriété, il se relève : « Nous dépassons notre seuil
de rentabilité en mars 2019 ». Arrive le conﬁnement,
« les blocs opératoires sont arrêtés, il n’y a plus de
demande en podo-orthésie. » Il décide de céder cette
activité, et en devient le directeur salarié à mi-temps.
Rasséréné, il développe à côté ses propres créations
(Achille Bottier), l’atelier de podo-orthésie devenant
son sous-traitant ; plus tard, il pense à lancer
sa propre marque à son nom, plus haut de
gamme. « En cas de coup dur, ne fermez pas :
recroquevillez-vous et redémarrez plus petit en
capitalisant sur vos clients fiables tout en optimisant
votre fabrication via outils et machines (d’occasion
ou louées) afin d’augmenter votre productivité. »

votre clientèle. La fromagerie d’Olivia Doussat (Monsieur
Fromage, lire encadré page suivante) a ainsi une page
Google My Business (atouts : gratuité ; possibilité pour
les consommateurs de laisser un avis : les avis sont très

Anne-Emmanuelle Maire

Reconvertie dans la fabrication de bijoux et sculptures en bois (Blue Baobab),
Anne-Emmanuelle Maire a longtemps travaillé dans le conseil et le marketing ; ce bagage,
elle le transmet avec ﬂamme et vient d’écrire un livre-jeu sur la créativité*.

COMMENT STIMULER
SA CRÉATIVITÉ ?
Quand on n’a pas la puissance
d’une grande entreprise, pour se
différencier, il y a plusieurs « clés ».
Par exemple, le petit changement qui
change tout. Découpez votre produit
(matériaux, types de client, nombre
de parties, etc.) ; sur chaque élément
décomposé, demandez-vous ce que
vous pouvez proposer de vraiment
différent. Un boulanger pourra ainsi
faire des extras pour les animaux de
compagnie. De mon côté, j’utilise
le bois là où les autres ne l’utilisent
pas (bijoux en ébène gravés…). Cela

peut amener au développement de
nouvelles techniques. En temps de
crise, voici une autre clé intéressante :
partir de ses atouts, de ses ressources,
et les mettre à proﬁt de
façon différente. Je
pense aux artisans
qui ont fait des
masques. Si vous
entendez beaucoup
de « j’aimerais savoir
faire ce que vous
faites », organisez
des formations
ou des ateliers !
* Décuplez vos
idées de folie,
éditions Diateino,
2020.
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PEUT-ON DÉCIDER D’INNOVER ?
Oui. Être novateur c’est entretenir
notre sens de la curiosité dans
notre propre domaine et ailleurs.
Cela permet de transposer des
idées qui fonctionneront dans notre
activité. C’est aller à un Salon de

l’emballage pour trouver d’autres
façons de vendre nos produits…
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EN PÉRIODE DE CRISE, EST-CE
LE MOMENT D’ÊTRE CRÉATIF ?
De telles périodes mobilisent
beaucoup d’énergie psychique.
Il peut être bon de faire un pas
de côté pour sortir de son cadre.
En effet, quand cela ne marche pas,
nous avons tendance à nous acharner
sur les mêmes choses. La crise est
sans pitié ; ce sont ceux qui arrivent
à innover qui s’en sortent le mieux.
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consultés) et est sur Facebook et Instagram. « J’essaye de
publier une information (annonce, story, Reels1…) une fois
par semaine. » Ces différentes publications corrélées (elle
est aussi sur Trip Advisor) dopent son référencement. « On
peut aussi rendre une communication plus visible pour
10 € seulement (campagne Adwords). » Pour son recrutement en cours, Olivia se sert de LinkedIn. « Une cliente
m’a même envoyé un message sur Instagram en me proposant de mettre mon annonce sur son réseau LinkedIn. »
L’enseignement majeur du confinement est qu’il faut
vendre sur Internet. Monsieur Fromage va se doter d’une
page supplémentaire de e-commerce sur son site vitrine,
sur le mode du click & collect (commande en ligne de
produits qui sont retirés au magasin, ou ailleurs). Selon les
experts, tout commerçant doit proposer cette solution2.
Ce peut être tout simple : informez les clients (Facebook…)
et remplacez le « click » par un coup de téléphone ou un
SMS. Pour Olivia, « être sur une plateforme à visibilité nationale n’a aucun intérêt (produits frais, clients proches…) ».
À chaque artisan sa problématique. « L’enjeu clé de la coiffure est la prise de rendez-vous, avec un pic entre 18 h et
23 h », illustre Samuel Cucherousset, directeur du développement économique et territorial à la CMA Île-de-France.
« Pour quelqu’un qui débute il y a Treatwell3. Pour celui
qui a déjà une clientèle fidélisée, qui attendra donc un
complément de service, on pourra envisager un site vitrine
avec prise de rendez-vous. » Quand on manque de recul ou
d’expérience, il est capital de se faire accompagner.

« Sur Internet, il faut différencier le support
et le générateur de ﬂux ; je conseille de passer
20 % d’investissement (temps et trésorerie)
sur le site web (support) et les 80 % restants
pour le rendre visible (référencement naturel,
réseaux sociaux, etc.) »
Fabien Rossiaud, consultant formateur,
www.1pulser.fr
Vendre bien

Yaël Casbi-Goldberg, de l’entreprise Staff Passion (lire encadré page 30) a suivi le programme Coach Développement,
proposé par la CMA Paca avec le soutien de la Région
Sud, soit quatre jours de formation collective et douze
demi-journées de conseil d’un expert, réalisées au sein de
l’entreprise pour accompagner le développement de son
projet. Ce dispositif est assorti d’une aide financière pour
soutenir les investissements corrélés aux orientations définies dans le cadre de l’accompagnement (aide de 30 % de
la Région Sud pour un montant d’investissement compris
entre 6 000 et 30 500 €). « Ce coup de pouce améliorera les
conditions de travail de notre équipe et donc la réponse
à nos clients. » Le chef d’entreprise suivi rentre dans une
logique de plan d’actions à mettre en œuvre pour passer
d’une situation A à une situation B. « Comment arrivet-on à moins de devis et plus de commandes ? D’abord,
en qualifiant mieux les demandes (où en est le client dans
son acte d’achat, etc.) ; ensuite, si vous décidez d’aller faire
le devis, considérez que vous préparez une commande
(devis professionnel et détaillé) et, enfin, allez jusqu’au

30

LE MONDE DES ARTISANS

DR

DOSSIER // STRATÉGIE COMMERCIALE

at
Sylvain et Olivia Douss

Une proximité
« phygitale »
« Si votre boutique est dynamique, il faut l’être
sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans la vie
physique comme sur Internet », observe Olivia Doussat,
fromagère avec son mari Sylvain à Nogent-sur-Marne
(Monsieur Fromage, Val-de-Marne). « Nous avons par
exemple monté un partenariat avec le boulanger d’à
côté qui a fabriqué des macarons au fromage ; nous
avons mis des photos sur Facebook et Instagram et
80 % des ventes ont eu pour origine le net. » Olivia
prévoit d’ajouter à son site vitrine une page de
e-commerce proposant uniquement du click & collect
sur quelques références : raclette, fondue, plateaux
du moment (comme dans la boutique)… « C’est mon
"service en plus" pour les habitués qui n’ont pas envie
de faire la queue, qui auront payé et prendront leur
sac. » En attendant, elle fait du « call & collect », adapté
aux restrictions : « Les clients appellent, on les rappelle
quand on a tout pesé ; ils peuvent même payer par
téléphone en nous donnant leur numéro de carte. »

bout (envoi rapide, relance…) », détaille Fabien Rossiaud.
Pour pouvoir décliner des actions, il faut avoir analysé et
mesuré, avec des marqueurs simples, la ou les problématiques (la productivité, la capacité à gagner de l’argent…).
L’accompagnement des CMA et leurs outils éprouvés vous
aideront dans ce pilotage stratégique. Dans ses accompagnements, Fabien Rossiaud aime à rappeler qu’il s’attache
à transformer la contrainte en plaisir. « Nous revenons sur le
sens pour changer la vision de l’entrepreneur. » Autrement
dit, les processus deviennent naturels quand ils sont mis en
perspective. Ou quand le savoir-faire trouve son accomplissement dans un écrin d’actions qui parle pour lui.
1. Story : publication (photo ou vidéo) éphémère sur Instagram ; Reels : photo ou
vidéo publiée avec des effets (et qui concurrence ainsi TikTok). Tout ceci est destiné
à être partagé et à dépasser le cercle de contacts de l’émetteur.
2. Des solutions clé en main existent pour les petits commerces, comme Deliver
by Linkeo (abonnement de 49 €/mois).
3. Treatwell : plateforme de prise de rendez-vous beauté et bien-être.

POUR
aller
plus
loin

→ Aides et outils numériques près de chez vous :
www.clique-mon-commerce.gouv.fr
→ À lire : le magazine Gérer pour gagner
(Cerfrance) n° 54 sur « La stratégie commerciale :
S’adapter aux nouvelles tendances ».
→ Diagnostic commercial pour les artisans
d’Ange-Pierre Poilane sur netPME.fr
(39 €) : www.netpme.fr/modele/
diagnostic-commercial-special-artisans/
→ Pour observer les grandes tendances
de consommation, voir les publications
de l’ObSoCo : lobsoco.com

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.
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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

