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Mes meilleurs vœux 2022 
à vous tous
Chers consœurs et confrères de 
l’artisanat, nous venons de terminer 
une année chargée en occupations 
et en préoccupations. Beaucoup 
d’évolutions impactent nos entreprises. 
Cependant, notre devoir d’entrepreneur 
est de nous remettre en question et 
de nous adapter perpétuellement. 
N’oubliez pas que votre chambre de 
métiers et de l’artisanat de proximité 
agit à vos côtés pour vous soutenir et 
vous accompagner dans vos projets.
Les dernières élections CMA de fi n 2021 
ont vu la nomination de Gérard Gomez, 
artisan taxi des Pyrénées-Atlantiques, 
en tant que nouveau président de la 
CMA Nouvelle-Aquitaine. Je le félicite 
et lui souhaite de réaliser un mandat 
2021-2026 à la hauteur de nos défi s. Ces 
élections m’ont également confi rmé 
dans ma fonction de président CMA 
pour la Creuse. Une nouvelle fois, ce 
sont les artisans creusois qui se sont le 
plus mobilisés en Nouvelle-Aquitaine : je 
vous remercie pour cela. Avec les autres 
élus CMA que vous découvrirez dans ce 
magazine, nous veillerons à promouvoir 
vigoureusement les artisans, acteurs 
essentiels de l’économie de proximité, 
ainsi que notre cher territoire creusois.
Dans ce magazine, nous revenons 
également sur quelques temps forts 
de la fi n d’année passée : la très belle 
célébration des Trophées des entreprises 
creusoises, les événements du Mois de la 
transmission d’entreprises, les démarrages 
d’activités de collègues artisans…
Votre CMA vous souhaite 
une agréable lecture.
Nous sommes à votre écoute, 
ayez le réfl exe CMA !

08
04 06

Paul Chaput
Président de la chambre de métiers 
et de l'artisanat de la Creuse

@CMA.CREUSE@CMA.CREUSE
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OPÉRATION 
« Villes et 
villages de 
la reprise 
artisanale 2021 »

L e 22 novembre dernier,  la 
chambre de métiers et de l’ar-

tisanat Nouvelle-Aquitaine - Creuse 
(CMA NA 23) a organisé avec le 
soutien de la Région Nouvelle-
Aquitaine, l’événement « Villes 
& villages de la reprise 2021 » à 
Auzances.
La manifestation, présidée par 
Paul Chaput, s’est tenue avec Alain 
Grass, vice-président en charge 
du développement économique 
et de l’aménagement numérique 
de la communauté de communes 
Marche et Combraille en Aqui-
taine. La rencontre était animée 
également par Prescillia Nogrette, 
secrétaire économie de la CC 
Marche et Combraille en Aqui-
taine, Sandrine Ledieu, chargée 

de mission agriculture-économie 
du Syndicat Est-Creuse, et Sophie 
Auger, chargée de développement 
économique de la CMA NA 23.
Cette rencontre était destinée 
aux chefs d’entreprise en réfl exion 
d’une démarche de transmission 
de leur entreprise et à tous les por-
teurs de projet envisageant une 
reprise d’une entreprise.
Elle a eu pour objectif d’expliquer le 
parcours d’un cédant et d’un repre-
neur, de présenter les dispositifs 
d’accompagnement et d’aides.
L’événement a mis aussi en lumière 
le parcours de repreneurs grâce 
aux témoignages de néo-artisans 
qui ont récemment repris une 
entreprise sur le territoire Marche 
et Combraille en Aquitaine :

→ Émilie Villebonnet, entreprise 
Structure bois à Mérinchal ;
→ Bertrand Bessege et Patrice 
Bussiere, garage Auzances auto-
mobiles à Auzances.
Paul Chaput a souligné l’appui 
fondamental de la Région Nou-
velle-Aquitaine dans ces opéra-
tions. Pour conclure, Paul Chaput a 
eu le plaisir de remettre le trophée 
Villes et villages de la reprise 2021 à 
l'élu Alain Grass pour la CC Marche 
et Combraille en Aquitaine.

VOUS ENVISAGEZ DE VENDRE 
VOTRE ENTREPRISE ET VOUS 
SOUHAITEZ OBTENIR DES CONSEILS 
OU ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS 
VOTRE DÉMARCHE : n’hésitez pas 
à contacter notre conseillère 
Sophie Auger au 05 55 51 27 28 
ou s.auger@cma-gueret.fr

¡

MOIS DE LA TRANSMISSION-REPRISE EN CREUSE. Durant le Mois de la 
transmission-reprise, instauré par la Région Nouvelle-Aquitaine, la chambre de métiers 
et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine met en place l’opération « Villes & villages 
de la reprise ». Cette manifestation valorise les collectivités locales impliquées 
dans la transmission-reprise des entreprises de leur territoire.

MOIS DE LA
transmission-reprise
en Nouvelle-Aquitaine – Creuse
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¡

Bienvenue à…

Mickaël Janicot a rejoint la 
chambre de métiers régionale 
Nouvelle-Aquitaine depuis 
septembre dernier, en qualité 
de chargé de développement 
économique. Basé à la CMA en 
Haute-Vienne, Mickaël réalise des 
diagnostic en entreprise sur la 
transition écologique et la sécurité. 
Il accompagne ensuite les plans 
d'actions qui en découlent avec 
le chef d’entreprise.

CONTACT : m.janicot@artisanat-
nouvelle-aquitaine.fr - 05 55 79 45 02

MICKAËL JANICOT

TROPHÉE DES ENTREPRISES
CREUSE 2021
Organisée par la Montagne, la CMA NA 23, la CCI 23 et 
d’autres partenaires, la cérémonie de remise des trophées des 
entreprises de la Creuse 2021 s’est déroulée le jeudi 4 novembre 
à l’espace Lejeune de Guéret devant plus de 350 spectateurs.
Félicitations aux lauréats creusois :
→ dans la catégorie « Elles se lancent », c’est l’entreprise Milton 
Avenue, gérée par le sémillant Benoît Cortot à Guéret ;
→ dans la catégorie « Elles forment », c’est l’entreprise 
d’Alexandre Fourgeau-Piquand, maître artisan fl euriste ;
→ dans la catégorie « Elles innovent », c’est 
l’entreprise Jerem’Création & Fabrication ;
→ dans la catégorie « Elles rayonnent », c’est l’entreprise Atulam ;
→ dans la catégorie « Elles s’engagent », c’est 
l’entreprise Miss Bocaux & Mister Local ;
→ dans la catégorie « Prix du public », 
c’est l’entreprise C’est creusois.
Cette soirée a permis de donner une belle visibilité aux 
entreprises et aux savoir-faire de notre territoire !

Opération
« La transmission 
d’entreprise,
et si on en parlait ? »

Dans le cadre du Mois 
de la transmission-
reprise en Nouvelle-
Aquitaine, les 8 et 
30 novembre derniers, 
la CMA NA 23, la CCI 
Creuse, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la 
Carsat Centre Ouest, 
la communauté de 
communes Creuse 

Confl uence et la communauté de communes de Bénévent-Grand 
Bourg ont proposé deux soirées d’informations et d’échanges sur la 
thématique de la transmission-reprise à Grand-Bourg et à Gouzon.
Ces soirées ont permis d’échanger avec d’autres repreneurs 
locaux et de rencontrer les acteurs territoriaux pouvant 
accompagner les porteurs de projet. Les deux ateliers ont 
permis d’informer sur les différentes étapes clefs de la 
transmission d’entreprise : l’évaluation d’une entreprise, la 
recherche d’un repreneur, les négociations, la vente et le 
passage à la retraite…

¡

RAPHAËL VAMBANU

Recruté depuis septembre dernier 
par les CMA Corrèze, Creuse et 
Haute-Vienne dans le cadre du 
programme Performa Numérique 
porté par le réseau CMA France, 
Raphaël Vambanu est basé à 
la CMA de Corrèze. Il intervient 
sur ce programme destiné à 
accompagner les entreprises 
dans leur transition digitale.

CONTACT : raphael.vambanu@
cma-correze.fr - 05 55 29 95 97

¡

ÉMILIE GUENDOUZ

Émilie Guendouz a rejoint la 
chambre de métiers et de l’artisanat 
de région Nouvelle Aquitaine-
Creuse depuis octobre dernier, en 
qualité de conseillère en formalités. 
Basée à Guéret, elle a en charge, 
l’aide aux formalités de création, 
modifi cation et radiation 
des entreprises.

CONTACT : e.guendouz@
cma-gueret.fr - 05 55 51 95 32

// CREUSE
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Votre CMA à vos côtés
« Ma conseillère CMA 
a su guider ma réfl exion »
Delphine Giry, fl euriste à La Souterraine (23)
En quête d’indépendance, désireuse d’exploiter son savoir-faire et d’évoluer 
professionnellement en valorisant la fl eur française, Delphine Giry envisage dans un 
premier temps de reprendre un magasin de fl eurs puis de créer une structure. « Je 
fourmille d’idées et j’avais très envie de m’installer à mon compte à La Souterraine, 
mais je n’ai pas trouvé de local dans la commune. J’ai été accompagnée par Sophie 
Auger de la CMA. Nous avons travaillé à la défi nition de mon projet. J’avais besoin d’être 
canalisée et elle a su me guider dans une réfl exion approfondie. »
Lorsqu’elle évoque son parcours de créatrice d’entreprise, elle se livre à une petite 
introspection. Tout feu tout fl amme, la fl euriste a dû d’abord apprendre à se recentrer 
sur un projet. Au même moment son employeur, qui dirige le Marché aux fl eurs 
à Guéret, souhaite lui aussi ouvrir un point de vente. La conseillère de la CMA lui 

recommande donc de creuser cette piste. Finalement elle a pu s’associer avec lui et 
ouvrir un point de vente à La Souterraine en octobre dernier. « L’accompagnement 

dispensé par la CMA m’a permis de savoir ce que je voulais vraiment et de découvrir 
l’ensemble des dispositifs d’aides. Nous avons monté un dossier pour le projet précédent 

et j’ai pris la mesure de la diffi culté », témoigne-t-elle. L’union fait la force. « À plusieurs, c’est 
plus simple, poursuit-elle, nous arrivons à penser à tout. »

Aujourd’hui, elle se concentre sur les actions commerciales. « Le démarrage de l’activité se 
déroule correctement, nous avons de très bons retours, le point de vente répond à un besoin 

ici », se réjouit-elle. Surtout les fl euristes cherchent à innover : « Nous proposons aux clients de 
composer eux-mêmes leurs bouquets, cette approche plaît beaucoup », se félicite-t-elle. La magie 

des fl eurs fraîches coupées et les promotions hebdomadaires font le reste…

Fort d’une solide expérience en carrosserie, Florian Le Dran, 35 ans, projette d’implanter un garage à Sardent et de 
racheter, pour ce faire, un terrain mis en vente par la commune et bordant l'axe routier reliant Guéret à Pontarion. 

Son projet : acquérir ledit terrain et construire le bâtiment professionnel en créant une SCI avec ses parents. Sa 
mère, Pascale Le Dran, s’associe d’ailleurs à son fi ls pour devenir cogérante de la SARL exploitant la carrosserie.
Ici, point de concurrence, mais pour faire face à une tendance générale de baisse d’activité dans ce secteur, 

Florian Le Dran projette de développer des services complémentaires. La carrosserie a ouvert ses portes le 
20 septembre 2021. « Nous n’avons pas encore installé l’enseigne, mais le bouche-à-oreille fonctionne déjà »,

glisse-t-il. Le jeune chef d’entreprise se dit « très satisfait » de l’accompagnement proposé par la CMA. « Notre 
conseillère, Stéphanie Cout a su être à l’écoute, elle nous a reçus à quatre reprises, une première fois pour 

dégrossir le projet, puis pour nous présenter Initiative Creuse (Ndlr : l’association membre d’Initiative France, qui 
accorde des prêts d’honneur aux porteurs de projet), une troisième fois pour faire le point mais aussi ébaucher un 

prévisionnel et enfi n pour remplir les demandes d’aides », détaille-t-il. Les deux associés, dirigeants minoritaires, 
ont ainsi pu demander à bénéfi cier de l’Acre (qui les exonère d’une partie des cotisations sociales la première 
année d’exercice) et d’une aide régionale à la création d’entreprise. « Sans le soutien de la CMA et d’Initiative 

Creuse nous aurions eu des diffi cultés à convaincre les banques pour contracter un prêt, elles sont plus frileuses 
depuis la Covid et le montant de l’apport personnel est essentiel », indique encore Florian Le Dran. En outre, 
conclut-il, « comme Stéphanie Cout connaît bien notre secteur d’activité, elle a pu vraiment nous aiguiller ».

« Notre conseillère 
connaît bien notre secteur 

d’activité »
Florian Le Dran, 

carrossier à Sardent (23)
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Retrouvez tous nos services sur entreprise.pole-emploi.fr
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
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PÔLE EMPLOI, ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

Recruter  
n’est pas 
votre métier ?
Ça tombe bien,
on est là pour vous !
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La Rocaille, un art populaire, longtemps dévalorisé par les responsables de l’art 
offi ciel : l’imitation de la nature avec le ciment artifi ciel se retrouve dans beaucoup 

de jardins de particuliers, sur des façades de maison, dans des parcs publics parisiens, 
notamment le square des Batignolles, les Buttes-Chaumont, le parc Monceau, 

où bancs, rambardes de pont, balustrades, faux rochers se fondent dans le paysage.

Un savoir-faire longtemps oublié 
que la chambre de métiers 

et de l’artisanat de Nouvelle-
Aquitaine - Creuse, depuis plus 
d’une vingtaine d’années, fait perdu-
rer en organisant un stage intitulé 
« Sensibilisation à l’art de la rocaille » 
deux fois par an en partenariat avec 

le Greta limousin et le lycée des 
métiers du bâtiment de Felletin 
comme établissement support.
Du 25 au 29 octobre 2021, une nou-
velle session a accueilli onze sta-
giaires venant de la France entière 
(Morbihan, Finistère, Cantal, Eure, 
Eure-et-Loir, Tarn mais aussi deux 
Creusoises) avec des prof ils diffé-
rents : maçon, kinésithérapeute, 

artistes, enseignante, thérapeute 
en médecine chinoise, plom-

bier chauffagiste, lissière, 
sculpteur, rocailleur… qui 
ont chacun réalisé une 
pièce en rocaille avec 
l’appui d’Hervé Broudis-
sout, formateur rocaille 
pour le Greta mais aussi 
professeur de maçonne-
rie au lycée des métiers 
du bâtiment de Felletin.
Les stagiaires ont pu 
laisser leur créativité 
s’exprimer au f il de la 
réalisation de leur pièce, 
qui débute par une épure 
dessinée au sol en pas-
sant par le montage de 

l’armature en acier à béton 
enveloppée de grillage à 

poule pour terminer avec 
la projection de la première 

couche de gobetis composant 

le corps de la rocaille et les couches 
de f inition constituant l’aubier et 
l’écorce.
Nos néo-rocailleurs, au regard des 
pièces réalisées, se sont enrichis de 
cette technique en apportant leurs 
visions et leurs sensibilités dans l’art 
d’imiter le bois… Que de belles créa-
tions !
Agrémenter la surface d’une ter-
rasse en imitant le bois, créer une 
rambarde au-dessus d’un ruisseau, 
fabriquer des faux rochers pour 
agrémenter un bassin, des bancs, 
tables, etc. Les réalisations possibles 
avec cette technique constituant 
différents avantages : durabilité 
dans le temps, produit unique alliant 
la créativité et la technique, l’évolu-
tion de l’aspect dans le temps avec 
la nature qui va « reprendre le des-
sus » avec les lichens et les mousses 
constituant ainsi un vrai trompe-
l’œil pour le visiteur !
Si vous souhaitez ajouter une « corde 
à votre arc » et proposer des nou-
veaux produits à votre clientèle, 
nous vous proposons une nouvelle 
session du stage « Sensibilisation à 
l’art de la rocaille » en juin 2022.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE 
À CE STAGE, contactez Corinne 
Goumy au 05 55 51 95 37 ou par mail 
c.goumy@cma-gueret.fr

¡

La rocaille…
l’art du « trompe-l’œil » !

//
C

R
EU

SE ACTUALITÉS

8 LE MONDE DES ARTISANS



e x p e r t à  v o s  c ô t é sGagner du temps, 
mieux gérer votre entreprise 
ou développer votre activité...  
Comptafrance vous accompagne selon 
vos besoins et vos priorités.

50 route de Montluçon 23700 AUZANCES
02 48 50 84 00 - auzances@comptafrance.fr

comptafrance.fr

Conseil 
en Gestion

Comptabilité 
& Fiscalité

Paie & Social  

Droit des 
sociétés

CARTE TICKET RESTAURANT ®

DU CRÉDIT MUTUEL

La solution dématérialisée qui simplifie 
la pause déjeuner pour votre entreprise.

Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest - Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable - RCS Nantes B 870 800 299 - Intermédiaire en 
opérations d’assurance n° ORIAS 07 003 758, consultable sous www.orias.fr - 10, rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex 1. 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 VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le Code des assurances. Carte Ticket Restaurant® émise par Edewnred France SAS (393 365 135 R.C.S Nanterre)

CARTE TICKET RESTAURANT DU CRÉDIT MUTUEL
La solution dématérialisée qui simplifie la pause 
déjeuner pour votre entreprise.

Solution entreprise
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COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité

06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité 

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



S e former pour le chef d’entre-
prise artisanale, le conjoint(e) 

et les salarié(e)s, est une étape 
importante pour dynamiser l’en-
treprise et s’ouvrir sur de nouvelles 
tendances ou de nouvelles idées. 
Notre référente formation conti-
nue à la CMA NA 23, Sylvie Duboc,
est à votre écoute pour vous aider 
à construire le plan de formation 
correspondant le mieux à votre 

entreprise. Vous former, c’est faire 
le choix d’être toujours plus eff i-
cace, d’accroître des compétences 
indispensables aux fonctions de 
dirigeant d’entreprise et de béné-
fi cier de nouvelles connaissances 
pour rester compétitif.

Notre offre de formations :
→ Des formations courtes et trans-
versales - Basées sur la mise en 

pratique pour un perfectionnement 
immédiat dans divers domaines 
(commercial, marketing, commu-
nication, informatique, gestion et 
comptabilité) qui vous permettront 
d’étoffer vos compétences pour tou-
jours plus d'effi cacité en entreprise !

FAITES NOUS PART DE VOS 
BESOINS EN FORMATIONS 
et retrouvez toutes nos formations 
sur www.cma-gueret.fr

Votre plan de formationVotre plan de formation
en un clic

FORMEZ-VOUS AVEC LA CMA 
Rendre visible votre entreprise sur Facebook, déterminer vos coûts de revient, comprendre 

vos chiffres d’entreprise… nous avons forcément la formation qu’il vous faut !

Numérique
→ Site Internet
→ Instagram + Tik Tok - Pinterest
→ Facebook Google
→ Photos et vidéos
→ E-commerce - e-réputation
→ Photoshop

Bureautique
→ Excel (initiation perfectionnement)
→ Chorus Pro

Commercial marketing
→ Améliorer vos techniques de vente
→ Négocier, savoir vendre, écoute clients
→ Plan d’actions commerciales
→ Appel d’offres et marché public

Gestion - comptabilité
→ Devis - factures
→ Prix de vente - prix de revient
→ Gestion des impayés

Transmission
→ Préparer sa vente d’entreprise

Juridique
→ Conditions générales de vente
→ Document unique

RH - apprentissage
→ Savoir recruter
→ Entretiens professionnels
→ Gestion des confl its
→ Formation tuteur

L’ensemble de nos prestations de formation : formation continue, 
apprentissage et validation des acquis d’expérience (VAE) est certifi é.

POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, NOTRE 
CONSEILLÈRE FORMATION 
EST À VOTRE ÉCOUTE
SYLVIE DUBOC 
05 55 51 95 38 
S.DUBOC@CMA-GUERET.FR

¡
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Septembre 2021
IMMATRICULATIONS

ADPC 23 SARL ANTHONY 
DEPRIESTER plomberie 
chauffage sanitaire ramonage 
23300 Saint-Léger-Bridereix
AIME JULIEN fabrication de meubles 
en bois et acier 23200 Aubusson
AP PLOMBERIE SARL AURÉLIEN 
PEYROT chauffage plomberie 
sanitaire climatisation 23500 Felletin
AUGRAS GUILLAUME maçonnerie 
23200 Saint-Alpinien
BESANCON GAELLE couture 
vêtements et accessoires enfants 
23460 Royere-de-Vassivière
BOUCHAREU MORGANE 
photographie fabrication de 
vêtements accessoires bijoux 
en crochet bois pierre et résine 
23480 Saint-Sulpice-les-Champs
BOUCHAREU SIMON nettoyage des 
bâtiments et nettoyage industriel 
23480 Saint-Sulpice-les-Champs
BOUSQUET LORENZO peinture 
ravalements de façades revêtements 
de sols et murs nettoyage 23150 Ahun
CHAUVET JACKSON soudure 
construction et aménagement 
de stands pour les forains 
fabrication de mobilier escaliers 
portails 23000 Saint-Fiel
CINAR ERHAN maçonnerie 
charpente 23400 Bourganeuf
DECEMBRE EMMANUELLE 
optique lunetterie réparation de 
prothèses auditives 23210 Marsac
DROUILLETTE JEAN-PAUL pose 
de plaques de plâtre rénovation 
intérieure de camping-car réparation 
cycles et moto cycles 23140 Cressat
DUARTE GRIMAUD électricité 
23480 Saint-Michel-de-Veisse
EDAC RECYCLAGE SARL 
LUDOVICK LUNAUD démolition 
automobile 23220 Jouillat
FAB’ AUTO SAS FABRICE ALGIERI 
réparation de tous véhicules à 
moteur et cycles 23000 Anzeme
FARRAWAY MATTHEW terrassement 
drainage travaux sur minipelles 
sablage construction de piscines 
23160 Saint-Sebastien
FERRAND PASCAL électricité 
domotique automatisme petits 
travaux de bricolage 23400 
Saint-Dizier-Masbaraud
FRAYSSE JEAN-BAPTISTE 
petits travaux de bricolage 
terrassement 23140 Cressat
GALLON ANTHONY modélisation 
3D 23250 Sardent
GENEIX SYLVAIN charpente 
couverture menuiserie 23100 
Saint-Oradoux-de-Chirouze
GILBERT JEREMY petits travaux de 
bricolage 23210 Mourioux-Vieilleville
GRAZEILLES FABRICE fabrication 
de couteaux sculptures sur bois 
et sur pierres fabrication objets 
en métal 23400 Faux-Mazuras
GUILLOT LAURENT menuiserie 
serrurerie petit ameublement 
bijoux en bois 23200 Saint-
Medard-la-Rochette
GUINOT CHRISTOPHE peinture 
bâtiment pose de revêtements de sols 
et murs vitrerie 23110 Évaux-les-Bains
HIVONNET MILENE électricité du 
bâtiment 23220 Champsanglard
LAGORSSE JEREMIE menuiserie 
bois pvc alu 23420 Merinchal
LANG ERIC plomberie chauffage 
électricité 23220 Moutier-Malcard
LOUSTALOT MOISE maçonnerie 
rénovation enduits joints 
carrelage petits travaux de 
couverture 23380 Ajain
MALLET DAVID nettoyage 
petits travaux de bricolage 
23130 Saint-Dizier-la-Tour
MARGUINAUD JEAN-MARIE 
menuiserie 23290 Fursac
MARTIN FRANCKI nettoyage 
bâtiment petits travaux de bricolage 
23600 Saint-Silvain-Bas-le-Roc
MARTIN WILLIAM terrassement 
pose clôture portail carrosserie 
peinture en carrosserie petits 
travaux de bricolage 23110 Reterre
MON PAYSAGE SAS PASCAL 
RAYRAT maçonnerie paysagère 
fabrication de mobilier extérieur 
23000 Saint-Sulpice-le-Gueretois
RABA CHLOE création de doudous 
et autres articles textiles pour 
enfant et adulte 23270 Betete
RECKERS MARLEEN fabrication 
d’objets en céramique de bijoux 
fantaisie et d’instruments de 

musique en bois peinture sur objets 
en bois et pierre 23700 Auzances
REDON LOIC menuiserie pose de 
plaques de plâtre parquet lutherie 
coutellerie bijoux 23200 Aubusson
RITZ DAWSON lavage haute 
pression nettoyage petits travaux 
de bricolage 23000 Guéret
SANTO JEREM menuiserie 
23210 Bénévent-l’Abbaye
SARL GIBARD couverture 
zinguerie charpente menuiserie 
isolation bardage terrasse 
bois 23400 Bourganeuf
SIMONNET AOUAOUCHE plats 
préparés à emporter crêperie 
23000 Saint-Sulpice-le-Gueretois
SOLUTION CONFORT ET HABITAT 
SARL STEPHANE REIBEL Cédric 
Saraiva installation dépannage 
et entretien de pompes à 
chaleur 23000 Sainte-Feyre
TISSIER SOLENNE esthétique 
à domicile 23000 Guéret
VIAL ANTHONY carrelage et 
revêtement de sol pose de plaques 
de plâtre 23110 Saint-Julien-la-Genete
WHITE EDITA nettoyage courant 
des bâtiments 23200 Alleyrat

RADIATIONS
ARES 3D SAS GREG VERNER 
désinsectisation dératisation 
désinfection 23600 Soumans
BETTENDROFFER LEILA 
fabrication meuble petit matériel 
hostellerie 23230 Gouzon 
CITAIRE GUY compositions 
fl orales 23260 Crocq
DEBARD CHRISTELLE 
broderie fabrication articles 
personnalises par la broderie 
sur machine 23000 Saint-Fiel
EMEKSIZ ZIYATTIN carrelage 
23400 Bourganeuf
GENEIX DOMINIQUE menuiserie 
charpente couverture sciage 23100 
Saint-Oradoux-de-Chirouze
HAIR PURE SARL AUDREY 
CHEVALME coiffure mixte 
23000 Saint-Fiel
LAURENT DANIEL maintenance 
industrielle bâtiment 
tournage fraisage 23400 
Saint-Dizier-Masbaraud
LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN 
SARL ISABELLE CHALMANDRIER 
création de vêtements tous supports 
et objets textiles 23200 Aubusson
MIGNATON SARL RENE MIGNATON
petite remise 23500 FELLETIN
NIGRETTE MARIE-CLAUDE
mécanique machines agricoles 
automobiles motoculture 23300 
Saint-Maurice-la-Souterraine
PENOT BRUNO petits travaux de 
bricolage 23260 La Villetelle
PEYROT AURELIEN plomberie 
chauffage sanitaire 23500 Felletin
SERV D’EQUIPEM 
ELECTROMECANIQUES SARL JEAN 
MARCEL TIROT réparations moteurs 
électriques bobinages 23220 Bonnat
VAILLANT MAURICE boulangerie 
pâtisserie 23190 Lupersat

Octobre 2021
IMMATRICULATIONS

BATOUX YOANN plomberie 
sanitaire petits travaux de 
bricolage23000 Sainte-Feyre
BAYLE PIERRE-BLAISE réparation 
fabrication d’instruments de musique 
23430 Chatelus-le-Marcheix
CHAULET CLEMENT nettoyage 
de caveaux façades et toitures 
de maison 23700 Mainsat
COLLINGS LOUISE petits 
travaux de bricolage nettoyage 
de locaux et de piscines 23400 
Saint-Dizier-Masbaraud
CONCEPT FROID 23 SAS KEVIN 
AUTISSIER montage et pose de 
panneaux pour chambres froides 
isolation et calorifugeage 23000 
Saint-Sulpice-le-Gueretois
DECLERCK EDDY pose de plaques 
de plâtre 23700 Dontreix
EARLE CHRISTOPHER petits travaux 
de bricolage 23320 Bussière-Dunoise
FARIN CAROLINE VANESSA 
couture fabrication de diagramme 
de tissage fabrication bijoux 
23150 Saint-Yrieix-les-Bois
GEMBERLING GILLES fabrication 
d’objets et de mobiliers 
en bois cuir laine et fi bres 
naturelles poterie fabrication 
de vêtements 23120 Vallière

JENKINS MALCOLM petits travaux 
de bricolage 23220 Bonnat
LARENAUDIE MELISSA nettoyage 
pour particuliers et entreprises 
23210 Mourioux-Vieilleville
LASOUTFLEURS SARL SOLÈNE 
AGABRIEL CÉDRIC AGABRIEL 
DELPHINE GIRY compositions 
fl orales 23000 Guéret
LAURENT CORINNE couture 
retouches fabrication de vêtements et 
d’accessoires en textile 23800 Sagnat
LEFEBVRE-MORIN JEROME 
réparation et accordage instruments 
réparation vélos et appareils 
électroménagers 23150 Ahun
LOISEAU CHRISTOPHE 
fabrication d’objets divers 
en bois 23420 Merinchal
MATHIEU FLORENT installation 
et dépannage alarme vidéo de 
protection fi bre optique dépannage 
électroménagers 23190 Mautes
MISS BOCAUX ET MISTER LOCAL 
SARL CAMILLE FEISSAT crèmerie 
fromagerie 23400 Bourganeuf
MONDON DELPHINE création 
objets de décoration pour 
occasions 23500 Poussanges
PACIFIC FRANCE SARL MOANA 
LONGINE production fabrication 
de peintures travaux de peinture 
en tout genre produits d’étanchéité 
23800 Saint-Sulpice-le-Dunois
PIERRE ERIC montage de 
pneus petite mécanique petits 
travaux de bricolage 23150 
Saint-Pardoux-les-Cards
RUTON SARL KEVIN 
RUTON travaux BTP et de 
terrassement 23140 Vigeville
SANTOS FREITAS ANTONIO 
soudure 23300 Noth
STORCH ERICK maçonnerie taille 
de pierres 23190 Champagnat
VARESANO AURELIE créations 
textiles et sur bois 23480 Le Donzeil
WILTON BENJAMIN petits 
travaux de bricolage 23400 
Saint-Dizier-Masbaraud

RADIATIONS 
AIT SSI ALI YOUNES maçonnerie 
générale petits travaux de 
bricolages 23000 Guéret
CUVE-NETTE EURL ÉLISABETH 
CŒUR nettoyage de tous objets 
ou lieux 23600 Saint Marien
DE CASTRO ROCHA ARMANDO 
maçonnerie carrelage 23700 Mainsat
FARIGOUX MARIE compositions 
fl orales 23230 Gouzon
GUERIN MARIE-FRANCE 
fabrication de poteries 23430 
Saint-Martin-Sainte-Catherine
LA PRAIRIE DE PHILOISE SARL 
SOPHIE DESTOUCHES plats préparés 
à emporter 23000 Saint-Laurent
MARCHAND DE SERVICES SAS 
STÉPHANE MARCHAND petits 
travaux de maçonnerie carrelage 
peinture 23340 Faux-la-Montagne
MULLER MARC aménagement 
intérieur des bâtiments 
électricité 23320 Saint-Vaury
PIERRE ERIC montage de 
pneus petite mécanique 23150 
Saint-Pardoux-les-Cards
PIZZA REGAL CREUSOIS SARL 
SÉBASTIEN BOULENGER 
plats préparés à emporter 
23200 Moutier-Rozeille
RATON SEBASTIEN ramonage 
ouverture de caveaux 
maçonnerie 23250 Pontarion
SERVICE AUTOMOBILE 
SOSTRANIEN SARL MICHEL 
PINARDON réparations tous 
véhicules 23300 La Souterraine

Novembre 2021
IMMATRICULATIONS

ACS 23 SARL NATHALIE SARGIS 
OLIVIER BESSE LAURENT BRUGERE
conception fabrication montage de 
bâtiments métalliques couverture 
bardage 23300 La Souterraine
AKCAY ERAY maçonnerie carrelage 
pose de plaques de plâtre ravalement 
de façades 23400 Bourganeuf
ARCIN NICOLAS électricité 
23320 Bussière-Dunoise
BRACONNIER YAN peinture petits 
travaux de bricolage 23380 Ajain
CJC SAS CORINNE DUMAIGNAUD 
vente à emporter de gaufres 
crèpes 23000 Guéret
DELPIT CHRISTIAN réparation 
automobile cycle et motocycle 

et véhicules anciens 
23400 Montboucher
DIOUF SEMOU friterie ambulante 
sans consommation sur 
place 23400 Bourganeuf
DOMAINE DE LA VERGNOLLE 
SARL ESTELLE POUPARD soins de 
bien être modelage de confort à 
fi nalité non médicale 23270 Roches
DUBREUIL LAFONT TAXI SARL 
AURORE DUBREUIL taxi 23150 Ahun
ELWART GUILLAUME 
photographie 23270 Betete
EMON ADRYEN réparation 
et maintenance informatique 
23170 Auge 
FAURE JULIE repassage création 
de bijoux et petites décorations 
23240 Le Grand-Bourg
FOURNERON BRUNO pose de 
plaques de plâtre 23500 Felletin
HEWISON BURNS VITA ALWYN 
nettoyage 23260 Magnat-l’Etrange
KELLY COLIN petits travaux 
de bricolage 23400 Saint-
Dizier-Masbaraud
LA CHEVAUCHEE SAS Sylviane 
HIVONNET plats préparés à 
emporter 23320 Bussière-Dunoise
LAFLEUR MOISE traitement de 
toiture décapage lavage haute 
pression 23000 La Saunière
LE DIGOL SOLEN fabrication 
de poterie 23220 Cheniers
LIRAUD SIMON pose de carrelage 
et faience 23210 Marsac
MAGOUTIER DIDIER travaux de 
soudure et soudure sur matériel 
agricole 23140 Parsac-Rimondeix
MARCOUX ADRIEN nettoyage 
23500 Saint-Georges-Nigremont
MARCOUX JEREMY nettoyage 
petit travaux de bricolage 
23260 Magnat-l’Etrange
MONTAGNON FABIEN terrassement 
assainissement individuel 
fendage de bois 23190 Lupersat
PERIN DEBORA secrétariat 
23200 Aubusson
PEYROUX CHRISTOPHE salon 
de coiffure mixte 23000 Guéret
SAS CLK AUTO CLEAN AYKUT 
CELIK lavage et nettoyage de 
véhicules 23000 Guéret
SAS-PLANETE-BOIS PAMELA GEE 
assemblage de menuiseries en bois et 
pvc 23300 Saint-Agnant-de-Versillat
SAS SALOME JONATHAN 
ET CIE JONATHAN RIBET 
fabrication de plats préparés à 
emporter 23800 Colondannes
SERAZIN JEAN-YVES taille de 
pierres aménagement de sites 
23460 Royere-de-Vassivière
TASKER JONATHAN maçonnerie 
23150 Moutier-d’Ahun
TASKER SIMON menuiserie 
pose de plaque de plâtre 
23150 Moutier-d’Ahun
VERNER GREG dératisation 
désinfection désinsectisation 
23600 Soumans
VILLEJOUBERT MURIEL
plats préparés à emporter 
23190 Champagnat

RADIATIONS
BOSSION CLAUDE plats préparés à 
emporter 23140 Parsac-Rimondeix
BOUCHAREU SIMON nettoyage 
23480 Saint-Sulpice-les-Champs
COUTISSON BENJAMIN 
petits travaux de bricolage 
nettoyage 23200 Aubusson
GOURE STEPHANE travaux 
ménagers petits travaux de 
bricolage 23000 Guéret
GRAVILLON MARIE-CHRISTINE 
coiffure mixte 23000 Guéret
GUILLAUMOT CLEMENCE réparation 
objets d’orfèvrerie et lutherie 
23400 Saint-Dizier-Masbaraud
JMD COUVERTURE CHARPENTE 
SARL JEROME DESESSARD-MEYER
couverture charpente 23600 Boussac
LABORIE MARINE relooking de 
meubles objets de décoration 
23320 Bussière-Dunoise
LAFLEUR ROMEO ravalement 
de façades peinture nettoyage 
toitures 23200 Aubusson
ROTHKEGEL PATRICK menuiserie 
23200 Saint-Maixant
SAHIN UMUT garage réparation 
de véhicules 23400 Bourganeuf
VARRAY ERIC coutellerie 
23500 Saint-Frion
VIDECO HABITAT SARL Nexon 
Pradera nettoyage de tout type 
de bâtiment 23000 Guéret
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A ction Logement propose d’ac-
compagner vos salariés, les étu-

diants ou alternants grâce à plusieurs 
dispositifs.

La garantie visale* : un 
garant pour un logement
Une garantie gratuite pour louer 
un logement ! Elle est fi nancée par 
Action Logement et garantit un 
paiement rapide en cas d’impayés 
de loyers.
Public concerné :
→ ouverte aux étudiants ou alternants 
pour tous types de logements (parc 
privé, social et structures collectives) ;
→ jeunes de 30 ans au plus, logés 
en structures collectives (logement 
foyer, résidence étudiante) ;
→ jeunes de 18 ans à 30 ans au plus 
(jusqu’au 31e anniversaire) quelle que 
soit la situation professionnelle.
Ce dispositif est également proposé 
aux salariés qui remplissent les condi-
tions suivantes :
→ salarié de plus de 30 ans en poste 
ayant un salaire net inférieur ou égal 
à 1 500 € sans conditions de date d’en-
trée (type de logement : parc privé).
Lien utile : www.visale.fr

Avance Loca-pass* 
Cette avance permet de fi nancer le 
dépôt de garantie.
→ Un apport f inancier qui permet 
à vos salariés de faire face aux 
dépenses d’installation jusqu’à 
1 200 € pour fi nancer la caution.
→ 100 % gratuit, vos salariés rem-
bourseront par petites mensualités 
à partir de trois mois après le ver-
sement.
→ Tous types de logement en parc 
social ou privé.
Lien utile : www.actionlogement.fr/l-
avance-loca-pass

Aide Mobili-jeune* : 
participation au loyer 
pour les alternants
Un dispositif sur mesure qui per-
met aux jeunes de moins de 30 
ans ( jusqu’au 30e anniversaire) en 
formation professionnelle ou en 
alternance percevant jusqu’à 100 % 
du Smic d’obtenir une subvention 
allant jusqu’à 100 euros par mois 
sur le loyer ou la redevance1 dans la 
limite de douze mois. Conditions :
→ dossier à présenter dans un délai 
de 6 mois à compter de la date de 
démarrage du cycle de formation ;

→ renouvellement possible si toujours 
éligible.
(1) Déduction faite de l’aide au logement.

Mon job mon logement
Cette aide de 1 000 € s’adresse aux 
salariés, locataires depuis moins de 
trois mois d’un nouveau logement 
loué à titre de résidence principale, 
percevant au maximum 1,5 Smic qui 
démarrent une activité salariée et qui 
souhaitent se rapprocher de leur lieu 
de travail.
Elle est également proposée aux 
jeunes actifs de moins de 25 ans 
avec un revenu compris entre 30 % 
et 100 % du Smic, il suffi t d’avoir un 
contrat de travail inférieur à six mois 
et un bail inférieur à trois mois.
Lien utile : www.actionlogement.fr/aide-
mon-job-mon-logement

*Aide soumise à conditions et octroyée dans la 
limite des fonds disponibles après accord d’Action 
Logement services.

LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE 
AQUITAINE CREUSE, 
vous invite à consulter le site 
www.actionlogement.fr pour 
y découvrir leur large gamme 
de solutions.

Et si vous aidiez
vos jeunes salariés ?

Vos salariés et alternants rencontrent des diffi cultés liées au logement ? Pensez à Action 
Logement ! Un dispositif pour vous aider à recruter et à fi déliser vos jeunes collaborateurs.

Pass’métiers : un stage
pour découvrir l’entreprise

Aux jeunes scolarisés qui se posent des questions sur des métiers qu’ils aimeraient mieux 
connaître, la CMA NA 23 propose une semaine entière de stage de découverte en entreprise !

P our 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 cinq 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 ainsi 
qu’aux 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.

CONTACT : Charlotte Guyot - conseillère apprentissage 
CMA23 - 05 55 51 95 19 - c.guyot@cma-gueret.fr

¡

¡

Aux jeunes scolarisés qui se posent des questions sur des métiers qu’ils aimeraient mieux 

UN STAGE
POUR DÉCOUVRIR 
L’ENTREPRISE

dans l’artisanat
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

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



Semaine nationale
de l’apprentissage
28 janvier au 2 février

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

Aquitec
4 au 6 février 

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Aquibat
2 au 4 mars 

Salon pour les professionnels 
du bâtiment 
� Bordeaux

Semaine nationale 
de l’artisanat

3 au 10 juin 
Valorisation de l’artisanat

� Partout en France

Juin 2022

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Journées européennes 
des métiers d’art

28 mars au 4 avril 
Promotion et événements en 
rapport avec les métiers d’art

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Quinzaine de la
reprise d'entreprise

Avril 
Événement organisé 

à l’initiative de la Région 
� Partout en Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

L’agenda est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Avec la participation de la CMA Nouvelle-Aquitaine.

Agenda 2022
// 

N
O

U
V

EL
LE

-A
Q

U
IT

A
IN

E
ACTUALITÉS

14 LE MONDE DES ARTISANS



+
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/evenements

L’Étudiant
4 et 5 mars

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Salon Made in France
11 au 13 mars

Salon du Made 
in France

� Bordeaux

Journées européennes 
du patrimoine 

17 et 18 septembre 
Événements de promotion

des métiers et du savoir-faire
� Partout en France

Olympiades des Métiers
20 au 22 octobre
Finales régionales 

du concours 
« Worldskills »

� Bordeaux

Semaine nationale de 
la création transmission 

d’entreprise 
Novembre 2022

� Événements partout 
en France

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
en Nouvelle-Aquitaine

Journée portes ouvertes
23 mars

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Agenda 2022

+
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/evenements

+Plus d’événements sur

// NOUVELLE-AQUITAINE
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LES NOUVEAUX
élus de la CMA 

Nouvelle-Aquitaine

Âgé de 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz (64). Après une carrière 
de cadre dans le secteur des travaux publics, il s’est reconverti dans le métier de 
chauffeur de taxi en 2003. Il a obtenu le titre de maître artisan en 2014. Il s’est très 
vite investi dans la représentation syndicale de sa profession en adhérant à la 
Chambre syndicale des taxis du Béarn et du Pays basque en 2004. 
Membre fondateur de l’Union nationale des taxis (UNT) en 2012, il en devient son 
trésorier, puis son 1er vice-président en 2016. Depuis 2016, il est président régional 
de la Confédération nationale de l’artisanat des métiers de service (Cnams 
Nouvelle-Aquitaine) et vice-président régional de l’Union des entreprises de 
proximité (U2P). Il s’est fortement impliqué dans la formation au métier de taxi en 
devenant formateur en 2012 puis créateur et responsable du centre de formation 
UNT des Pyrénées-Atlantiques. Membre du Ceser et du bureau de CMA France, il 
a été président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
des Pyrénées-Atlantiques dans la précédente mandature. Il en est toujours élu. 
Il vient d'être élu secrétaire adjoint du Bureau de CMA France

Laurent MELIN
1er vice-président 

Coiffeur
Président de la CMA NA 19

Sylvie MARTIN
2e vice-présidente 

Menuiserie
Présidente de la CMA NA 17

Geneviève BRANGÉ
3e vice-présidente

Boucherie charcuterie 
Présidente de la CMA NA 16

Jean-François BLANCHET
Trésorier

Hôtelier-restaurateur
Président de la CMA NA 47

Éric FAUCHER
1er trésorier adjoint

Électricien
Président de la CMA NA 87

Sébastien KUGLER
2e trésorier adjoint

Coiffeur
Président de la CMA NA 79

Patrice LARTIGUE
Secrétaire

Boulanger pâtissier
Président de la CMA NA 40

Le 3 novembre dernier, l’assemblée générale constitutive de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a élu son président 

et les membres de son exécutif.

Du 1er au 14 octobre, artisans et conjoints collabora-
teurs étaient appelés à voter pour désigner leurs 

représentants pour un mandat de cinq ans au sein des 
chambres de métiers et de l’artisanat, sur tous les terri-
toires. Parmi les 300 artisans élus en Nouvelle-Aquitaine, 

96 composent la chambre de métiers et de l’artisanat de 
région, soit 8 élus par département. Réunis à l’occasion 
de l’assemblée générale constitutive le 3 novembre 2021, 
les élus régionaux ont porté Gérard Gomez à la prési-
dence de la CMA NA.

Âgé de 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz (64). Après une carrière 

Gérard Gomez, nouveau président de la CMA NA

Les membres du Bureau

de la CMA NA
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Nathalie LAPORTE
Peintre en bâtiment
Secrétaire adjointe

Présidente de la CMA NA 33

Emmanuel GRIPON
Boulanger

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 79

Amar HOCINE
Charpentier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 47

Valérie HAY
Esthéticienne

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 86

Corinne CLEMENCON
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 23

Karine DESROSES
Pâtisserie

Secrétaire adjointe
Présidente de la CMA NA 86

Didier GOURAUD
Boucher

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 24

Paul CHAPUT
Menuisier charpentier 

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 23

Jean-François BARNY
Électricien

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 16

Francis BLANCHARD
Maçon

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 24

David BARBUT
Forge estampage matricage 

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 40

Isabelle ADAM
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 33

Jean-Bernard VIVEN
Menuiserie bois

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 64

Francis SERMADIRAS
Menuisier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 19

Catherine LEMASSON-LASSÈGUE
Styliste modéliste

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 17

Sabine PHIALIP
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 87

À propos de la CMA Nouvelle-Aquitaine
Un réseau de proximité au service des 165 000 entreprises artisanales et de leurs 202 000 salariés :

300 élus,
1550 collaborateurs, 
36 points de contact 

(sièges départementaux, antennes, ainsi que les sites de formation).

un organisme régional de formation 
certifié Qualiopi réparti sur 30 sites, 
formant 12 000 apprentis
(28 % des apprentis de Nouvelle-Aquitaine).

LES CMA, PREMIER RÉSEAU AU SERVICE DES ENTREPRISES ARTISANALES
Mobilisé au quotidien, le réseau des CMA accompagne les entreprises artisanales sur l’ensemble des 

enjeux et problématiques du secteur de l’artisanat : relance économique, numérisation des entreprises, 
transition écologique, promotion du savoir-faire des artisans, etc. Il forme également la prochaine 

génération d’artisans avec ses 350 formations en apprentissage dans 250 métiers. Chaque année, plus 
de 100 000 apprentis sont formés aux métiers de l’artisanat dans les 137 CFA du réseau des CMA.

 // NOUVELLE-AQUITAINE
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Paul Chaput a été réélu président de la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine – Creuse le 19 octobre dernier. Ce menuisier-charpentier, 

installé à Colondannes, entend accentuer la présence de la CMA sur les territoires 
afi n de se rapprocher des artisans creusois.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Paul Chaput : Depuis 1997, je suis 
à la tête de l’entreprise familiale, 
créée au milieu du XIXe siècle. Nous 
sommes spécialisés dans la menui-
serie et l’ossature bois. Avec ma 
sœur, qui travaille avec moi, nous 
sommes la cinquième génération. 
Le bois, c’est une histoire de famille !
Aujourd’hui, nous avons huit salariés 
et un apprenti. Nous travaillons tout 
ce qui est charpente, couverture, 
isolation… Nous rayonnons dans les 
70 km autour de Colondannes.

Pourquoi vous êtes-vous 
engagé pour représenter 
à nouveau les artisans 
à la CMA ?
P. C. : Je souhaite continuer le tra-
vail entrepris lors de mon précé-
dent mandat en faveur des artisans 
creusois.

Pendant cinq ans, nous avons bien 
travaillé. Au début de la crise sani-
taire, nous avons réussi à prouver 
que la CMA était utile. Nous avons 
notamment œuvré pour la réou-
verture des restaurants servant 
des menus ouvriers, ou pour la dis-
tribution de masques aux artisans 
qui en avaient besoin, comme les 
coiffeurs. L’idée est donc de conti-
nuer à démontrer l’utilité de la CMA. 
Pour ce faire, nous allons davantage 
être présents dans les territoires 
afi n de garantir à chaque artisan 
que la chambre de métiers est là 
pour répondre à toutes ses problé-
matiques.
Nous allons aussi continuer à pro-
mouvoir l’apprentissage et la for-
mation continue, à agir pour les 
métiers d’art, à favoriser les trans-
missions d’entreprise, à inciter les 
entreprises à prendre le virage du 
numérique…

« Prouver que
la chambre de métiers 

EST UTILE »

1989
Arrivée dans l’entreprise familiale

2016
Premier mandat en tant 

que président

1997
Reprend la gérance

2021
Réélection

4 DATES CLÉS
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→ PAUL CHAPUT, bâtiment

→ FRANCIS MATHIEU, bâtiment

→ MADELEINE PEYROT, services

→ ANNE-LISE BERTRAND, fabrication – métiers d’art

→ ABDELLAH LAHRAOUI, services

→ CORINNE CLEMENCON, services

→ NICOLAS DUBOIS, alimentation

→ LAURENT FAYETTE, fabrication

→ IOANA LARAUD, alimentation

→ PHILIPPE PARNOIX, bâtiment

→ LAURE BOURLIAUD, services

→ ANTHONY JALLET, alimentation

→ ÉMILIE BOURJON, fabrication – métiers d’art

→ SÉBASTIEN PENOT, alimentation

→ MICHAELE NOSNY, services

→ JEAN-MARC NAUCODIE, fabrication – métiers d’art

→ ISABELLE BOUBET, fabrication – métiers d’art

→ GUILLAUME FRACASSO, bâtiment

→ EMMA KENNEDY, services

→ RÉMI RONDET, services

→ PASCALE PATEYRON, bâtiment

→ FABRICE BENOITON, services

→ ÉMILIE TEYTON, alimentation

→ SALVADOR DELGADO, fabrication

→ DOMINIQUE COURET, bâtiment

Élus départementaux

Élus régionaux

MIKKO LEMOLA

Vos élus
de la CMA NA 23

// CREUSE
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Les petites annonces
Boulangeries-
pâtisseries
→RÉF. : 962-23-221
Boulangerie viennoiserie épicerie gaz. 
Sud-Est Creuse. Locaux professionnels 
+ appart. au-dessus à louer. Prix du 
fonds à débattre.
→RÉF. : 1070-23-089
Boulangerie-pâtisserie. Nord de 
Guéret, emplacement centre-bourg, 
tous commerces de proximité. Locaux 
prof. de 200 m² avec grand logement 
attenant à louer : 600 €/mois. Prix du 
fonds : 130 000 €, étudiera 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 €. Étudiera 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 €, étudiera 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. 
Dernier chiffre d’affaires : 323 K€ HT. 
4 salariés à reprendre. Locaux 
comprenant un magasin de 24 m2, un 
fournil de 70 m2, un laboratoire de 
pâtisserie de 15 m2, une chocolaterie 
de 15 m2, réserve et vestiaire-sanitaires 
+ logement T5. Vente de l’ensemble 
immobilier ou location des murs. Prix 
de vente du fonds : à négocier. 
Étudiera toute proposition sérieuse de 
reprise.
→RÉF. : 1142-23-025
Boulangerie-pâtisserie. Nord de 
Guéret. A reprendre cause santé. 
Locaux professionnels de 200 m² à 
louer, avec logement attenant. Loyer 
mensuel : 659,49 €. 125 000 €. Étudiera 
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 €. Étudiera 
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 
2020 : 83 265 €.
Prix de vente du fonds : 50 000 €. Prix 
location des murs/mois : 600 € ou 
possibilité d’acheter les murs. Pris de 
vente de l’ensemble : 120 000 €. 
Étudiera toute proposition sérieuse de 
reprise.

→RÉF. : 1171-23-001
Boulangerie-pâtisserie chocolate-
rie - Secteur Sud de Guéret. Recherche 
un(e) associé(e) de préférence pâtissier 
de métier ou repreneur. SARL 
implantée depuis 1987. Bonne 
notoriété et clientèle fi dèle et locale. 
Chiffre d’affaires moyen sur les 
3 derniers exercices de 326 K€. 
4 salariés qualifi és à reprendre. Local 
comprenant un magasin de 35 m², un 
fournil de 40 m² (four neuf), un 
laboratoire de pâtisserie/chocolaterie 
de 20 m², cuisine/vestiaire de 18 m² et 
plusieurs réserves. Parts sociales/Prix 
de vente du fonds : à négocier. 
Étudiera toute proposition sérieuse de 
reprise.

Boucheries – 
charcuteries
→RÉF. : 1180-23-165
Boucherie-charcuterie - Royère de 
Vassivière - À vendre cause 
santé - Chiffre d’affaires moyen sur les 
trois derniers exercices de 175 K€. Pas 
de salarié à reprendre. Local d’environ 
200 m² comprenant une surface de 
vente, d’un labo, 2 chambres froides, 
d’une cuisine et d’un garage/réserve 
et à l’étage un logement indépendant 
de type T2. Prix de vente du fonds : 
40 000 € à négocier. Murs à louer ou à 
acquérir. Prix de vente des murs : 
70 000 €. Étudiera toute proposition 
sérieuse de reprise.
→RÉF. : 1129-23-116
Boucherie charcuterie supérette avec 
enseigne Vival. Mainsat. À vendre 
cause santé. Locaux appartenant à la 
Communauté de Communes, à louer. 
Prix de vente : 150 000 € à débattre. 
Étudiera 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 €. 
Étudiera 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 €. Étudiera toute 
proposition sérieuse de reprise.
→RÉF. : 1169-23-244
Garage automobile - secteur 
Nord-Ouest Creuse/Pays Dunois - 2 
mécaniciens à reprendre. Locaux 
professionnels : 372 m² d’atelier, un 
hall de 82 m2, 2 bureaux, des sanitaires 
et un vestiaire pour le personnel, un 
parking et un terrain attenant d’une 
surface de 3 400 m² + une maison de 
80 m² (séjour, cuisine, salle de bains, 
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). Étudiera 
toute proposition sérieuse de reprise.
→RÉF. : 1177-23-008
Garage automobile petite mécanique/
vente et montage de pneus - Sud 
Creuse - Atelier entièrement 

équipé - Locaux professionnels d’une 
superfi cie de 400 m² comprenant un 
accueil, un bureau, un atelier et une aire 
de stockage de 200 m². 1 salarié 
autonome à reprendre. Chiffre 
d’affaires 2020 : 214 945 € HT. Prix 
location murs/mois : Bail commercial 
de 1 146 € HT. Tout le matériel est vendu 
avec le fonds. Stock vendu en sus. Prix 
de vente du fonds : Étudiera toutes 
propositions sérieuses 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 qualifi és 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 : étudiera toute 
proposition sérieuse de reprise.
→RÉF : 1167-23-035
Entreprise de maçonnerie 
générale - rénovation - couverture. 
Secteur Est Creuse. À vendre cause 
retraite. 1 ouvrier qualifi é 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 : 
Étudiera toute proposition sérieuse de 
reprise.
→RÉF. : 1069-23-165
Entreprise de maçonnerie, rénovation, 
taille de pierres, terrassement. Pays 
Sud-Ouest Creusois/secteur 
Vassivière. À vendre cause retraite. 
Local de 600 m² avec bureau 
aménageable à l’étage. Murs et terrain 
à louer ou à vendre. Prix de vente du 
fonds à débattre.
→RÉF. : 1140-23-093
Entreprise de peinture revêtement de 
sols et murs plâtrerie. Secteur Est 
Creuse. Location d’un local de 
stockage pour 1 400 € annuel. Prix de 
vente du fonds : 50 000 €. Étudiera 
toute proposition sérieuse de reprise.
→RÉF. : 1141-23-218
SARL de peinture revêtement de sols 
et murs plâtrerie. Secteur Sud-Est 
Creuse. Location d’un local de 
stockage de 140 m² à 200 €/mois. Prix 
de vente du fonds : 50 000 €. Étudiera 
toute proposition sérieuse de reprise.
→RÉF. : 1170-23-165
Entreprise de gros-œuvre/TP - secteur 
Nord-Ouest Creuse – Pays 
Sostranien - À vendre société (neuf et 
rénovation) implantée depuis 2002. 
50 % de clientèle de particuliers et 
50 % Collectivités. 2 chefs d’équipe 
autonomes et 5 ouvriers qualifi és 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. Étudiera toute proposition 
sérieuse de reprise.

Coiffure et esthétique
→RÉF. : 1080-23-076
Salon de coiffure mixte. Ville thermale, 
proximité Montluçon. Salon d’une 
superfi cie de 27 m². À l’étage, 
logement T1 avec grenier aména-
geable. Vente de l’ensemble 
immobilier. Prix du fonds : 20 000 €. 
Prix des murs : 40 000 €. Étudiera 
toute proposition sérieuse d’achat.
→RÉF. : 1104-23-067
Salon de coiffure mixte. Sud-Est 
Creuse, limite Corrèze et Puy-de-
Dome. Local de 72 m² vendu 
entièrement équipé. Prix location 

murs/mois avec chauffage : 336,50 € 
TTC. Prix du fonds : 18 000 €. Étudiera 
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 €. Étudiera 
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 : étudiera toute proposition 
sérieuse de reprise.

Licence taxi
→RÉF. : 1174-23-081
À vendre Licence de taxi convention-
née avec équipements com-
plets - secteur CC Marche et 
Combraille en Aquitaine - Cause 
départ en retraite. Clientèle fi dèle et 
régulière. Chiffre d’affaires moyen de 
61 K€ HT sur les 3 dernières années. 
1 salarié. Prix à négocier (comprenant 
taximètre, lumineux et le véhicule). 
Étudiera toute proposition sérieuse de 
reprise.

Magasin 
d’électroménagers - 
réparations et 
antenniste
→RÉF. : 1173-23-008
À vendre cause retraite commerce 
d’électroménagers - TV - hifi  - SAV, 
antenne et dépannage électrique 
sous enseigne - secteur sud 
Creuse - Entreprise implantée depuis 
plus de 33 ans. Pas de salarié à 
reprendre. Chiffre d’affaires moyen sur 
les 3 derniers exercices de 201 K€. 
Surface commerciale d’environ 85 m² 
et d’un bureau de 15 m². Prix location 
murs/mois : 333 € TTC. Affaire idéale 
pour un repreneur professionnel 
souhaitant un développement 
d’activité. Prix de vente du fonds : en 
cours d’évaluation. Étudiera toutes 
propositions sérieuses de reprise.

LOCAUX DISPONIBLES

REPRENEUR CHERCHE

Boulangeries- →RÉF. : 1171-23-001
Boulangerie-pâtisserie chocolate-Boulangeries-Boulangeries- →RÉF. : 1171-23-001

ENTREPRISES À REPRENDRE

1 bureau de 32 m²à la Pépinière 
« PeP’S 23 » de La Souterraine :
Contact : Candie Guerinet, 
animatrice au 05 55 89 87 69. ou 
contact@peps23.com
Site Internet : www.peps23.com

Dans le cadre d’un projet de 
développement, un repreneur 
recherche une entreprise artisanale 
avec des salariés à reprendre dans le 
secteur d’activité de la charpente, 
couverture, zinguerie, menuiserie et 
maçonnerie (APRM : 4391B), 
localisée sur les départements 23, 
36, 37 ou 87.
Si,   votre entreprise correspond à ce 
profi l et que vous envisagez de la 
vendre, contactez : Sophie Auger, au 
05 55 51 27 28 ou s.auger@
cma-gueret.fr

Retrouvez les dernières annonces sur www.transentreprise.com 

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

Retrouvez les dernières annonces sur www.transentreprise.com Retrouvez les dernières annonces sur www.transentreprise.com Retrouvez les dernières annonces sur www.transentreprise.com 

Retrouvez le détail de nos annonces sur le site : www.cma-gueret.fr
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Une obligation pour tous
Le DUERP n’est pas réservé aux grandes entreprises et 
devient obligatoire dès l’embauche de son premier sala-
rié1. En pratique, il rassemble toutes les informations 
relatives à l’identifi cation et à l’évaluation des risques 
auxquels sont exposés les salariés. Le chef d’entreprise 
est ainsi tenu de rédiger un plan d’action pour stop-
per ou réduire les risques physiques ou psychosociaux 
(stress…) qu’il a identifi és. Pour le moment, la réglemen-
tation n’impose pas de forme particulière, si ce n’est une 
unicité du support.
Ce document doit être tenu à jour a minima annuelle-
ment. Parmi les objectifs : prévenir les arrêts maladie, 
concilier qualité du travail et qualité de vie ou encore 
améliorer les matériels et l’organisation. À l’ère de la 
Covid, son actualisation est nécessaire : analyse des 
situations de travail pouvant générer la transmission du 
virus, adaptation du fonctionnement de la structure…

Une évolution récente
Le DUERP s’est étoffé à la faveur de la loi pour renfor-
cer la prévention en santé au travail du 2 août dernier. 
Afi n de garantir la conservation des données, toutes les 
entreprises devront déposer, à partir du 1er juillet 2024, 
leur document unique sur un portail numérique dédié. 
Le texte impose également à l’employeur de conserver 

les versions antérieures de son DUERP durant quatre 
ans2. En outre, l’outil doit dorénavant être tenu à la dis-
position « des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi 
que de toute personne ou instance pouvant justifi er 
d’un intérêt à y avoir accès » selon la loi. Ainsi, même 
après le terme de leur collaboration, d’anciens salariés, 
intérimaires compris, pourront solliciter la consultation 
de ce document.

Les risques encourus
Le chef d’entreprise qui omet de rédiger ou d’actuali-
ser son DUERP s’expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 € (le double en cas de récidive). Il engage 
en outre sa responsabilité pénale en cas d’accident. 
Souvent négligé ou sommairement rédigé, le docu-
ment unique est pourtant un élément central de la 
santé-sécurité au sein des entreprises, même des plus 
petites.
1. Article R 4121-1 du Code du travail.
2. Article L 4121-3-1 du Code du travail.

MANQUE DE TEMPS ? DE COMPRÉHENSION ? 
Des accompagnements sont possibles via les subventions 
« Prévention TPE » de l’Assurance-maladie, l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(Anact) ou encore en se rapprochant de votre CMA 
ou d’une agence Cerfrance.

Créé par une loi de 2001, le document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) oblige un employeur à réaliser un inventaire de tous les risques qui 

existent, ou peuvent exister, en matière de santé-sécurité au sein de son entreprise. 
Contraignante ou pas, la démarche est essentielle tant en matière de prévention 

– d’autant plus en cette période de crise sanitaire – qu’au vu de l’amende encourue 
en cas d’omission. Laetitia Mu� er

Document unique :
essentiel mais parfois oublié
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Qu’est-ce que l’obligation 
d’emploi des travailleurs 
handicapés ?
Les entreprises de plus de vingt sala-
riés ont l’obligation d’employer, à 
hauteur de 6 % de leur effectif, des 
personnes en situation de handi-
cap. En cas de non-respect de cette 
règle, l’employeur est contraint de 
verser une contribution annuelle 
proportionnelle au nombre de tra-
vailleurs handicapés qu’il aurait dû 
embaucher à l’Association de ges-
tion du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées 
(Agefiph). Son montant est assez 
élevé. Par exemple, pour une struc-
ture de 21 salariés dont aucun en 
situation de handicap, la contribu-
tion atteint environ 15 000  €. Si ce 
quota  s’applique uniquement aux 
PME de plus de vingt salariés, depuis 
le 1er janvier 2020, toute entreprise, 
quelle que soit sa taille, est tenue de 

déclarer chaque année le nombre 
d’emplois occupé par un travailleur 
handicapé, via la déclaration sociale 
nominative (DSN).

A-t-on droit à des aides à 
l’embauche dans une TPE ?
Les TPE peuvent percevoir des aides 
et services d’appui proposés par l’État 
et l’Agefi ph. Ainsi en 2020, 55 % des 
primes versées par l’Agefiph dans 
le cadre de l’embauche d’un salarié 
handicapé ont bénéfi cié à des entre-
prises de moins de vingt salariés.

Quelles sont les aides 
disponibles ?
De nombreuses aides sont dispo-
nibles, dont certaines lancées dans 
le cadre du plan « France Relance ». 
C’est le cas  de l’aide majorée au 
contrat d’apprentissage d’un mon-
tant de 5 000  € pour un mineur 
et 8 000 € pour un majeur (4 000 € 

pour un contrat de professionnali-
sation). Ces sommes peuvent être 
perçues pour les contrats conclus 
jusqu’au 31  décembre 2021, et ce 
sans limite d’âge pour une personne 
en situation de handicap. Autre levier 
dont les TPE peuvent s’emparer : une 
aide à l’embauche d’un montant de 
4 000 € accordée pour tous les CDI 
ou CDD de plus de trois mois conclus 
entre le 1er  septembre 2020 et le 
31  décembre 2021 en faveur d’une 
personne handicapée. Elle est versée 
à la fi n de chaque trimestre pendant 
un an maximum. D’autres coups de 
pouce fi nanciers pérennes existent, 
mobilisables via l’Agefiph, comme 
l’aide à l’accueil à l’intégration et à 
l’évolution, l’aide à l’adaptation ou 
encore celle à la recherche de solu-
tions pour un maintien dans l’em-
ploi. En 2020, 112 037 entreprises en 
ont bénéfi cié.

Les TPE ne sont soumises à aucune obligation d’embauche de travailleurs handicapés 
mais peuvent, en revanche, bénéfi cier de nombreuses aides fi nancières 

si elles franchissent le cap. Disponibles pour une période donnée dans le cadre 
du plan « France Relance » ou mobilisables à tout moment via l’Agefi ph, 

faisons le point sur ces leviers d’incitation. Leatitia Mu� er

Travailleurs handicapés : 
quelles obligations, 

quelles aides ?

www.agefi ph.fr

/ / QUESTIONS/RÉPONSES
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Pour les
artisans
aussi !
Pour les
Optimisation fi scale
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«Q ui que tu sois, quoi que tu fasses… faut que tu 
craches, que tu payes, pas possible que t’en 
réchappes… » Qui n’a pas fredonné ce refrain 

des Inconnus ? En vérité, il ne s’agit pas d’y échapper, 
mais « de diminuer la pression fi scale », précise Olivier 
Felden, responsable développement chez SBA Compta, à 
Poitiers. Pour cela, « il faut mettre en œuvre des choix de 
gestion qui correspondent à vos objectifs patrimoniaux. 
Il s’agit d’avoir une approche "entreprise" mais aussi per-
sonnelle, car c’est un équilibre, les deux sont liées. » Il est 
primordial de bien comprendre la fi scalité pour mieux 
la maîtriser. « Ne pas comprendre, c’est subir ! » Il existe 
de nombreuses pistes et mécanismes plus ou moins 
adaptés en fonction de votre situation. Pour vous aider 
à tailler un peu dans cette jungle, voici quelques points 
à considérer.

1 Votre régime fi scal d’imposition est-il en 
adéquation avec votre situation ?

Interrogeons-nous d’abord sur la micro-entreprise, très 
prisée (elle représente 65 % des créations d’entreprises 
à début 2021). «  J’ai des clients qui ne savent pas si 
déduire leurs dépenses réelles de leurs recettes, au lieu 
de l’abattement prévu par le régime micro-entrepre-
neur, serait fi scalement plus avantageux (par exemple 
s’ils travaillent chez eux ou non…) », pointe Candice Astro, 
avocat qui collabore avec Offi céo1 en tant que fi scaliste. 
« C’est complexe et c’est à leur conseil de voir le seuil 
au-delà duquel ils doivent passer au réel », ajoute-t-elle. 
« Deux tiers des TPE sont des entreprises individuelles, 
donc assujetties à l’impôt sur le revenu (IR dans le texte, 
N.D.L.R) », pose Catherine Antic, directrice du marché 
des Professionnels Banque Populaire. Mais est-ce si per-
tinent ? C’est la deuxième question à vous poser…
« On peut considérer que quand l’artisan a un niveau 
de bénéfi ces très supérieur aux besoins de son foyer fi s-
cal, ce n’est pas forcément un bon choix d’être taxé sur 
la totalité (IR). Passer à l’impôt sur les sociétés (IS) lui 
permettra par exemple de capitaliser l’excédent pour 
fi nancer un projet de développement de son activité 
(fonds de roulement, rachat de fonds de commerce, 
achat de société…) », explique Pascale Blanchard, direc-
trice Marchés Gestion Privée et Banque Privée Banque 
Populaire. La rémunération d’un chef d’entreprise à 
la tête d’une société (entreprise individuelle – EI – ou 
société de personnes) soumise à l’IR est obligatoirement 
associée au bénéfi ce, ou à une quote-part du bénéfi ce, 
réalisé par sa société.

Quelques mécanismes, parfois purement 
comptables, permettent aux chefs 

d’entreprise artisanale de réduire leurs 
impôts et taxes, en toute légalité. Le but 

de ce dossier est de vous éviter de passer 
à côté d’une action intéressante, voire 

d’une niche, et de pouvoir anticiper 
les choses. Chaque point sera, quoi qu’il 

en soit, à approfondir avec un expert, 
car on est ici dans la dentelle et dans le 
cas par cas. Votre fi scalité ne ressemble 

qu’à vous… Sophie de Courtivron
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Pour les gérants d’une société soumise à l’impôt sur 
les sociétés2, la rémunération peut être indépendante 
des bénéfi ces réalisés par leur entreprise. « À l’IS, afi n de 
maîtriser sa fi scalité, il sera possible de faire un arbitrage 
entre les prélèvements sur l’entreprise en tant que rému-
nération (IR et cotisations sociales) et les dividendes. 
L’imposition n’étant pas la même sur ces deux sources 
de revenus, on peut observer dans certains cas une dif-
férence importante. Attention cependant à bien consi-
dérer le niveau de couverture sociale et les droits acquis 
générés par certains revenus et moins par d’autres. Cela 
s’étudie en fonction des résultats de l’entreprise et de 
l’imposition personnelle », détaille Olivier Felden.
Troisième point, une entreprise peut opter pour un 
régime de TVA différent de celui qui lui est assigné (voir 
encadré ci-dessous). Après avoir évalué si vous avez fait 
ces trois bons choix de gestion, d’autres se présentent 
potentiellement à vous.

2 Du côté des déductions 
(charges courantes et fi nancières)

Les déductions font partie des abattements (avec les 
réductions et les crédits d’impôts). Les entreprises ne 
savent pas toujours quels frais sont déductibles de leur 
résultat imposable. L’ensemble des frais (repas, trajets…), 
justifi és, peut passer dans les charges d’une entreprise. 
La rigueur est de mise. La déduction des charges fi nan-
cières est en outre un des piliers de l’optimisation fi s-
cale : les intérêts des emprunts souscrits pour réaliser 
des investissements sont déductibles (le prêt permet 
aux entreprises de garder leur cash). « Véhicules, maté-
riel informatique, etc., le mode de fi nancement entre 
alors en jeu : prêt à moyen terme ou crédit-bail (les loyers 
passent intégralement dans les charges) », mentionne 
Catherine Antic. En louant ses locaux, « on passe des 
charges sur l’entreprise, qui a moins de résultat, donc 

moins d’imposition », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 
locaux via une SCI (à l’IR, ou à l’IS avec amortissement) qui 
les loue à l’entreprise semble un compromis intéressant. 
« Pour les artisans et commerçants, mieux vaut disso-
cier l’achat de l’exploitation commerciale », conseille en 
effet Candice Astro (sauf dans certains cas où les locaux 
font partie intégrante des moyens d’exploitation). Elle 
suggère, pour certains cas encore, un schéma possible 
de démembrement : « Le particulier, ou une SCI, achète 
la nue-propriété du bien (droit d’en disposer à sa guise) 
et la société commerciale en achète l’usufruit pour un 
temps donné (droit de s’en servir ou d’en recevoir les 
revenus). Ce montage a deux vertus : du cash est investi 
dans l’immobilier (moins d’impôts sur les dividendes) et 
comme seul l’usufruit sera acquis par l’entreprise, seul 
l’usufruit fera partie de l’actif de la société commerciale. 
Une fois qu’il est éteint, la personne physique (ou la SCI) 
se retrouve pleinement propriétaire du bien ».

3 Réductions et crédits d’impôt
Les réductions diminuent directement le montant 

de votre impôt. Les crédits d’impôts (CI) s’appliquent 
après les réductions et l’administration fi scale rembourse 
la différence si votre impôt est inférieur au montant de 
votre CI. Avec les dons, vous pouvez bénéfi cier d’une 

T-V-A bien ?
Il y a quatre régimes de TVA en France : 

franchise, réel simplifi é, réel normal et mini-
réel de TVA. Les entreprises peuvent, dans 

certains cas, choisir un régime de TVA différent. 
« Des entreprises non redevables de la TVA 

pensent que les clients sont contents de payer 
moins, mais si elles font beaucoup d’achats en 
amont, elles ne peuvent pas récupérer la TVA », 

évoque Candice Astro (avocat). De plus, « lors 
d’un exercice très faible où l’on a dépensé plus 
de TVA qu’on en a récoltée, on peut obtenir la 

différence en crédit de TVA. »

D
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CANDICE ASTRO

 », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 

5
Parmi les vingt mesures du Plan pour les indépendants, cinq ont trait à la fi scalité (les mesures 11 à 15).

212,5
Avec un total de 212,5 milliards d’euros de recettes fi scales pour l’État en 2020, la TVA devance l’impôt sur le revenu (97,8 milliards encaissés).

Source : DGFIP.

Reprise moins chère
Pour les fonds commerciaux qui seront acquis
entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023,

les entreprises devraient bénéfi cier 
d’un amortissement fi scal (PLF 2022). « Les 

entrepreneurs s’acquitteront ainsi de leur impôt 
sur une base fi scale plus faible (déduction 
du résultat imposable des amortissements 
comptabilisés). En effet, une EI peut, dans 

certaines conditions, amortir comptablement 
l’achat de son fonds de commerce pendant dix 

ans », explique Catherine Antic, directrice du 
marché des Professionnels Banque Populaire.
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Reprise moins chère
CATHERINE ANTIC
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réduction de 66 % de leur montant quand ils sont faits à 
des organismes d’intérêt général (dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables), d’une réduction de 75 % des 
dons faits aux associations d’aides aux personnes (dans 
la limite de 1 000 € de dons en 2021), et de 60 % dans 
le cadre du mécénat d’entreprise (limité à 20 000 € ou 
5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise).
L’investissement dans une PME ouvre quant à lui à une 
réduction d’IR, jusqu’au 31 décembre 2021, à hauteur de 
25 % du montant investi dans le capital d’une entreprise 
à l’IS, la vôtre ou une autre, l’année où vous souscrivez 
(l’entreprise cible doit répondre à quelques critères : au 
moins un salarié dans le cas d’une entreprise artisanale, 
siège social en France, etc.). L’investisseur sera au capi-
tal et aura la possibilité de recevoir des dividendes, s’il 
y en a. « Quand l’État veut créer l’intérêt sur un sujet, 
il met un CI  », fait remarquer Jean-Mathieu Dorelle, 
expert-comptable et commissaire aux comptes (voir 
encadré ci-dessous). Citons par exemple le crédit d’im-
pôt recherche (CIR), qui concerne 30 % des dépenses 
engagées en recherche et développement (champs assez 
vastes : personnel affecté, locaux…) ; « la meilleure façon 
de valider les dépenses est d’écrire à l’administration fi s-
cale pour avoir son accord (rescrit fi scal) », note Candice 
Astro. Le CI innovation (conception d’un prototype, etc.) 
correspond à 20 % des dépenses engagées dans le projet 
(montant du CI limité à 80 000 € par an). N’oubliez pas le 
CI si vous comptez faire des travaux de rénovation éner-
gétique ou encore vous former (le CI formation est doublé 
dans le PLF 20223 pour les dirigeants de TPE) !

4 Les exonérations, ou dispenses d’impôt
Certaines zones d’implantation permettent de 

bénéfi cier d’exonérations très importantes (exonération 
temporaire d’impôt sur les bénéfi ces IR ou IS, exonéra-
tion d’impôts locaux – CFE… –, allégement ou exonération 
de cotisations…), cela dépendra du dispositif en vigueur4

et de votre éligibilité. « Ils restent assez accessibles ; les 
critères principaux sont souvent la domiciliation sur le 
territoire concerné et la réalisation de son chiffre d’af-
faires sur cette zone ! », s’enthousiasme Olivier Felden.
Vous envisagez de céder votre entreprise et/ou de vendre 
pour partir à la retraite ? Le législateur a prévu plusieurs 
mécanismes permettant de diminuer la f iscalité en 
cas de revente de votre entreprise. Pour optimiser les 
bénéfi ces de ses exonérations, il est indispensable 
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OLIVIER FELDEN

« Plus de service, de conseil 
et d’accompagnement »
Jean-Mathieu Dorelle, expert-comptable et commissaire 
aux comptes (cabinet Pyxis Audit), nous éclaire sur l’inévitable 
processus de digitalisation du métier.

PAROLE D'EXPERT

Un défi cit reportable
Pour les entreprises à l’IS, un défi cit peut être 
reportable en avant (sur un bénéfi ce à venir), 
diminuant en cela l’impôt à payer. « Si vous 

êtes en défi cit de 10 K€ et si l’année suivante 
vous faites un bénéfi ce de 12 K€, vous serez 
imposé sur 2 000 €. Vous pourrez déduire le 

défi cit les années suivantes jusqu’à ce qu’il soit 
épuré », explique Olivier Felden (SBA Compta). 
On peut aussi exercer l’option un an avant, « ce 
qui fait naître une créance fi scale qui peut être 

imputée sur les montants d’IS à payer, voire 
remboursée ».

LE MÉTIER 
DE COMPTABLE 
ÉVOLUE-T-IL ?

La transition numérique est 
une étape à franchir ; près 
de 78 % des entrepreneurs 

estiment que leur comptable 
ou expert-comptable n’est 
pas totalement en phase 
avec les nouveaux outils 

fi nanciers à disposition sur 
le marché*.

POURQUOI ?
Il ne suffi t pas d’avoir 

informatiquement accès aux pièces 
comptables. Nous avons par exemple 

gagné un temps gigantesque 
en utilisant la plateforme Régate, 
qui a une intelligence artifi cielle 
(reconnaissance automatique du 

contenu) et des actions robotisées, 
par exemple aller chercher les 

factures dans chaque compte ouvert 
par chaque entreprise (SNCF…).

QUELLES CONSÉQUENCES CELA 
A-T-IL SUR LE MÉTIER ?

D’ici deux à trois ans, la saisie comptable 
sera automatisée. Nous aurons une 

autre valeur ajoutée : plus de service, 
de conseil et d’accompagnement. 
Les réglementations, la législation 

fi scale ne cessent d’évoluer ; nos clients 
veulent optimiser le pilotage de leur 
entreprise sur tous les plans et être 

éclairés par une analyse personnalisée.
* Sondage Régate, été 2021.
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« La TPE en France est une niche 
fi scale et un chef d’entreprise 

a la possibilité de faire des choix 
techniques intéressants »,

Paul Duvaux,
avocat fi scaliste à Paris.
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d’anticiper, de bien les étudier et de program-
mer votre cession. En effet, selon votre profi l (date de 
départ, niveau de CA, prix de cession…), certains dispo-
sitifs peuvent être plus avantageux que d’autres 5. « Le 
mot d’ordre est de bien simuler cette fi scalité avant de 
prendre votre décision de vente. Si vous êtes dans le 
bon timing et que votre prix de vente ne dépasse pas 
un certain plafond vous pouvez potentiellement béné-
fi cier d’exonérations très intéressantes », souligne Olivier 
Felden. Les TPE sont ainsi très favorisées avec une exoné-
ration totale des plus-values professionnelles sur toutes 
les immobilisations, y compris les immeubles (seuils de 
CA à ne pas dépasser, sinon l’exonération sera partielle). 
De plus, le Plan Indépendants, présenté en septembre 
dernier, augmente les plafonds d’exonération partielle et 
totale des plus-values lors de cession d’entreprises indi-
viduelles6 (PLF 20227).

5 Épargner pour payer moins (retraite)
De nombreuses solutions sont à votre disposition 

pour réduire votre pression fi scale tout en répondant à 
vos besoins d’épargne à moyen ou long terme. « Prenez 
le temps de réfl échir à l’organisation de votre patrimoine 
et à la préparation de votre retraite avec un conseiller 
en gestion de patrimoine », avertit Pascale Blanchard, de 
la Banque Populaire. « Vous pouvez par exemple inves-
tir dans l’immobilier locatif pour vous constituer plus 
tard des revenus (le dispositif Pinel vous permet une 
réduction d’impôt étalée dans le temps ; son taux tient 
compte de la durée d’engagement locatif que vous pre-
nez). Vous pouvez aussi soutenir l’économie réelle grâce 
à des dispositifs qui permettent des réductions de l’im-
pôt sur le revenu comme le Girardin8, la Sofi ca9, ou les 
FIP et FCPI8 ». Selon Paul Duvaux, avocat fi scaliste à Paris, 
méfi ance, car « les produits de défi scalisation peuvent 
s’avérer dangereux  ». Vous pouvez surtout préparer 
votre retraite grâce à des versements sur des produits 
d’épargne dédiés. Beaucoup d’entrepreneurs ne bénéfi -
cient pas de régimes obligatoires satisfaisants et certains 
régimes complémentaires sont déductibles des revenus. 
Depuis la loi Pacte, avec les plans épargne retraite (PER 
individuel et collectif), l’épargne pourra sortir en capi-
tal, tous les ans pendant un certain temps, et non plus 
uniquement en rente viagère. « Vous faites des verse-
ments, vous les déduisez fi scalement, et rendez-vous à 
la retraite pour un capital ou une rente viagère active 
jusqu’au décès (éventuellement avec réversion) », syn-
thétise Jean-Mathieu Dorelle. Vous pouvez bénéfi cier de 
la déduction d’impôt au moment de l’investissement ou 
à la sortie du placement. Le plan d’épargne entreprise 
(PEE) et le PER collectif sont des systèmes d’épargne 

→ Sur les statuts : www.lecoindesentrepreneurs.fr/tableau-comparatif-entre-ir-et-is/
→ Sur les charges : offi ceopro.com/creation-gestion-entreprise/fi scalite-entreprise/
→ Achat de votre local professionnel : www.leboncomptable.com > Voir tous les articles > Guides > Création 
et gestion entreprise > Statuts d’entreprise > Achat d’un local professionnel : SCI ou détention directe ? ; 
www.tgs-france.fr > Tous nos articles de blog > Pourquoi et comment acheter un local professionnel
→ Zones particulières d’implantation : www.economie.gouv.fr > Entreprises > Gérer son entreprise 
> Aides publiques et fi nancements > Aides dans certaines zones géographiques
→ PER : www.service-public.fr > Particuliers > Argent > Épargne salariale, participation et intéressement 
> Plan d’épargne retraite (PER)

pour les salariés et les dirigeants (au moins un salarié) 
qui fonctionnent de la même façon : « Ce que l’on cotise 
est déduit du résultat de l’entreprise, et le produit de 
l’épargne n’est pas fi scalisé à condition d’être bloqué 9 ». 
Au vu de la complexité des dispositifs, de leurs interac-
tions et conditions d’application, rencontrez vos conseils 
(avocat, expert-comptable, banquier, notaire) a minima 
une fois par an, ainsi qu’à chaque étape de la vie de l’en-
treprise (création, augmentation de capital, vente…). Pour 
choisir en conscience ce qu’il y a de mieux pour elle.
1. Assistance administrative et Off ice Management à la demande pour 
entreprises et entrepreneurs. 2. Taux normal : 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022. 
3. Projet de loi de fi nances pour 2022. 4. Zones d’aides à fi nalité régionale (AFR), 
bassins d’emploi à redynamiser (BER), zones de revitalisation rurale (ZRR), etc. 
5. Voir bpifrance-creation.fr > Encyclopédie > La fi scalité de l’entreprise > La 
fi scalité de la transmission/reprise > L’exonération des plus-values professionnelles 
des PME en cas de départ à la retraite. 6. Exonération totale : valeur de l’actif – hors 
immobilier – inférieure à 500 000 € ; exonération partielle : valeur entre 500 et 
1 000 K€. 7. À noter : un entrepreneur qui cède son EI au moment de son départ 
à la retraite pourrait bénéfi cier de l’exonération des plus-values professionnelles 
de cession dans un délai maximum de 36 mois avant ou après la cession (au lieu 
de 24 mois avant). 8. Dans l’ordre : Investissement dans le domaine industriel 
ou dans le logement social afi n de soutenir le développement économique 
local en outre-mer ; Société de fi nancement de l’industrie cinématographique 
et de l’audiovisuel ; Fonds d’investissement de proximité et Fonds commun de 
placement dans l’innovation. 9. Les intéressements et abondements versés par 
l’entreprise dans le PEE ne sont pas fi scalisés (dans certaines limites).

Échapper – post 
mortem – au fi sc

Quand l’entreprise s’endette pour acheter 
un bien, elle peut déduire de ses impôts 

ses intérêts d’emprunt. Grâce à l’assurance, 
l’emprunt est remboursé si un décès survient. 

« La dette disparaît grâce au décès mais le 
mort est taxable par le fi sc. Pour y échapper, 
on peut mettre comme bénéfi ciaire de son 

assurance vie sa veuve en direct et non 
pas l’entreprise (les frais d’assurance vie ne 
seront pas une charge de l’entreprise). C’est 
une forme de prévoyance », conseille Paul 

Duvaux, avocat fi scaliste à Paris.
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IL Y A EN FRANCE 480 000 DEMANDEURS 
D’EMPLOI HANDICAPÉS SUR PLUS DE 
2 ,5 MILLIONS DE PERSONNES EN ÂGE DE 
TRAVAILLER . QU’EST-CE QUE CELA DIT 
DE LA POLITIQUE QUE VOUS MENEZ ? 
Ces chiffres sont en baisse . Une 
constante depuis 2020 (-3 ,8 %) alors 
que , durant la même période , les 
autres publics enregistraient une 
augmentation… Cela prouve que 
les personnes handicapées n’ont 
pas été la variable d’ajustement 
pendant cette crise sanitaire . 
Dans les TPE , 80 000 personnes 
en situation de handicap sont déjà 
intégrées dans les effectifs alors 
qu’elles ne sont pas soumises 
à l’obligation de quota de 6 % ! 
C’est un gisement d’emplois réel .

DANS LE CADRE DE FRANCE RELANCE , 
L’AIDE À L’EMBAUCHE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES A ÉTÉ PROLONGÉE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021 . 
POUVEZ-VOUS NOUS EN RAPPELER LE 
PRINCIPE ? Cette aide est sans limite 
d’âge , ce qui est très intéressant ! 

Elle s’élève à 4 000 € pour toute 
signature d’un CDD de plus de 
trois mois ou d’un CDI . Elle porte 
ses fruits puisqu’elle représente 
déjà 20 000 contrats dont 65 % en 
CDI… et 80 % dans des TPE-PME ! 
Cela prouve que ce coup de pouce 
fi nancier répond à la problématique 
des plus petites entreprises . 
Nous avions calibré l’aide pour 
30 000 contrats . J’appelle vraiment 
les artisans à s’en saisir d’ici au 
31 décembre .

EN PARALLÈLE , LES AIDES À L’EMBAUCHE 
D’UN APPRENTI ONT ÉTÉ RECONDUITES 
JUSQU’EN JUIN 2022… Cette aide 
de 5 000 € pour l’embauche d’un 
apprenti mineur et 8 000 € pour 
un majeur concerne également 
les personnes en situation de 
handicap , là aussi sans limite d’âge . 
Rappelons que 80 % des handicaps 
s’acquièrent au cours de la vie . 
L’apprentissage peut être l’occasion 
d’une reconversion professionnelle , 
ce qui est très intéressant pour les 
employeurs puisque ces personnes 
ont déjà un socle de compétences 
et une expérience professionnelle . 
En y ajoutant les aides de l’Agefi ph* , 
le salaire d’un apprenti en situation 

de handicap est actuellement 
entièrement pris en charge ! 
Dans chaque CFA se trouve aussi 
un référent handicap qui peut 
renseigner les chefs d’entreprise 
sur les adaptations éventuelles à 
apporter dans son atelier , les modes 
de fonctionnement à prévoir…

HORMIS CES AIDES , COMMENT INCITER 
LES TPE , NOTAMMENT LES ARTISANS , 
À EMBAUCHER CETTE CATÉGORIE 
DE TRAVAILLEURS ? Il faut passer 
rapidement de l’obligation à l’envie ! 
Les situations de handicap sont 
extrêmement variées . Il faut en 
fi nir avec les préjugés du genre : 
« Moi , dans mon boulot , ce n’est 
pas possible »  . Nous avons , en 
ce sens , mis en place un réseau 
d’experts des situations de 
handicap qui pratiquent du « job 
coaching » et accompagnent 
gratuitement les employeurs . 
Je veux que les chefs d’entreprise 
restent dans leur fonction de 
manager , de responsable d’équipe , 
mais qu’ils soient soutenus car , 
bien accompagné , nul n’est 
inemployable !
* Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées .

« EMBAUCHE : LES EMPLOYEURS DOIVENT 
PASSER DE L’OBLIGATION À L’ENVIE »

Aides à l’embauche , accompagnement des employeurs , implication des CFA… , 
Sophie Cluzel compte bien inciter les entreprises à passer des préjugés et de l’obligation 

de quota à l’envie de s’impliquer et d’embaucher des personnes en situation de handicap . 
Les artisans ont toute leur place dans son ambition… Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

SOPHIE CLUZEL - SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Du 15 au 21 novembre 2021 se tient la 25e Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH)  , organisée par Ladapt , 
l’Agefi ph et le FIPHFP . L’occasion de s’interroger sur les dispositifs 
déployés pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées et d’échanger des bonnes pratiques . La 6e édition 
du DuoDay sera incluse dans cette semaine spéciale , le jeudi 

18 novembre . Son principe ? Une entreprise , une collectivité ou 
une association accueille , durant une journée , une personne en 
situation de handicap , en duo avec un professionnel volontaire .

Pour déposer votre candidature : www.duoday.fr
Plus d’infos : www.semaine-emploi-handicap.com
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employeurs puisque ces personnes 
ont déjà un socle de compétences 
et une expérience professionnelle . 
En y ajoutant les aides de l’Agefi ph* , 
le salaire d’un apprenti en situation 

CHANGER LES MENTALITÉS

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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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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