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Pour un artisanat
creusois attractif
dans cette édition du Monde des
Artisans, nous revenons sur plusieurs
réussites valorisantes pour notre artisanat
creusois, notamment dans le métier de la
boucherie. Nous avions fièrement débuté
l’année avec le prix obtenu par Vincent
Gosset lors de la 1re édition nationale
des Trophées de l’apprentissage dans
l’artisanat. Puis, nous avons appris la
sélection du jeune creusois Kevin Larousse
pour la finale nationale du concours des
Meilleurs Apprentis de France, catégorie
Boucherie. Autant de belles mises en
lumière pour ce métier où les besoins
en main-d’œuvre sont significatifs.
C’est l’occasion pour moi de saluer
l’engagement de Nicolas Dubois, élu CMA
et président du syndicat de la boucherie
creusoise depuis de nombreuses années.
Nous poursuivons nos remises de titres de
maître artisan à nos confrères creusois :
cette fois, c’est Manuel Fauconnier avec
sa société Design Up’ Communication
qui va pouvoir arborer le logo rouge
du titre. Enfin, je conclus cet édito en
annonçant que la 2e édition des Trophées
des entreprises creusoises se tiendra
le 10 novembre 2022. Face à la réussite
de la 1re édition, tous les partenaires de
l’événement ont souhaité confirmer le
mouvement et continuer de promouvoir
collectivement nos savoir-faire de Creuse.
Candidatez et ne ratez pas l’occasion de
valoriser vos entreprises. Les candidatures
seront ouvertes d’avril à juin en vue des
jurys de présélections.
Suivez l’activité dynamique de votre CMA
et restez informés en aimant notre page
Facebook : @CMA.Creuse
L’artisanat au cœur de l’Esprit Creuse,

Paul Chaput

Président de la chambre
de métiers et de l’artisanat
de région Nouvelle-Aquitaine Creuse
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MAF Boucherie,

un concours d’excellence

O

nze apprentis de toute la Nouvelle-Aquitaine ont
participé aux épreuves de sélection dans les laboratoires de boucherie du CFA Le Moulin Rabaud
(Limoges, département 87) le lundi 7 février dernier de
7 h 30 à 12 h 00, sous le regard attentif des membres du jury
présidé par Christian Heurtier, président du Groupement
professionnel de la boucherie Haute-Vienne.

Félicitations

À l’issue des épreuves, Kevin Larousse (département de la
Creuse) et Jocelyn Da Costa (département de la Corrèze)
rejoindront les 22 lauréats des autres régions et représenteront la Nouvelle-Aquitaine lors de la ﬁnale nationale du
concours qui se tiendra à Ajaccio les 3 et 4 avril prochains.

COMPOSITION DU JURY
• Sylvie Décés, formatrice au CFA de Trélissac (24)
• Christophe Talenton, président du Groupement
professionnel de la boucherie Lot-et-Garonne (47)
• Jean-Marc Lavielle, formateur au CFA
de Mont-de-Marsan (40)
• Christophe Ip Ian Fat, salarié (19),
formateur à l’ENSMV de Paris
• Christophe Bergé, salarié (87)
• Nicolas Dubois, président du Groupement
professionnel de la boucherie Creuse (23)
• Christian Heurtier, artisan boucher
« Les Feuillardiers » (87), président du jury,
président du Groupement professionnel
de la boucherie Haute-Vienne (87)

PARTENAIRES

Société Plainemaison (Or Rouge),
Société Saveurs Antoine, Gaec Des Deux Puy,
Société Boulegon Parry, Les Fermiers Landais,
Imprimerie Bordas, avec le concours
de la Société Bragard.

Le syndicat
soutient Kevin
Le syndicat de la boucherie de la Creuse a tenu son assemblée générale le dimanche 13 mars. Lors de cette assemblée, Kevin Larousse a pu avoir le retour de ses confrères
sur sa prestation au concours régional Meilleur Apprenti
de France en boucherie. Nicolas Dubois, président du
syndicat de la boucherie de la Creuse depuis seize ans
nous indique qu’au niveau régional Kevin Larousse est
coaché par un membre du jury
pour lui donner des conseils sur la
décoration, le désossage. À la une,
Kevin Larousse redouble d’efforts
en s’inscrivant à deux stages à
Paris pour poursuivre l’amélioration de son volet décoration, avant
la finale des 3 et 4 avril.
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▲ Nicolas Dubois, président du syndicat

de la boucherie de la Creuse, élu régional CMA.
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Vincent Gosset,

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 2022 !
La cérémonie de remise des Trophées de l’apprentissage dans l’artisanat
s’est déroulée mardi 8 février au siège de CMA France à Paris.

L

e palmarès de cette première édition a notamment
distingué Vincent Gosset, gérant de la Boucherie
de Saint-Feyre (Creuse) et Artisan gourmand
du Limousin. Il a reçu son prix en présence d’Élisabeth
Borne, ministre du Travail, de Joël Fourny, président de
CMA France, et de Gérard Gomez, président de la CMA
Nouvelle-Aquitaine.

Un lauréat au parcours remarquable,
pleinement investi dans la formation
d’apprentis

Ingénieur électronicien de formation, Vincent Gosset a
relevé un challenge de taille en 2016, en se lançant dans
une reconversion pour devenir boucher-charcutier.
Cinq ans plus tard, Vincent Gosset est devenu gérant de
l’entreprise qu’il a reprise en 2018 à Patrice Caro, son ancien
formateur. Depuis, Vincent Gosset forme chaque année de
nouveaux bouchers-charcutiers et accompagne quelques
reconversions. Ce Trophée de l’apprentissage dans l’artisanat, obtenu dans la catégorie « Maître d’apprentissage »,
vient consacrer son engagement dans la transmission des
savoir-faire. « Obtenir cette distinction est un grand honneur
et c’est la reconnaissance que je suis un bon passeur de
passion pour mes apprentis. Car oui, artisan boucher, c’est
un très beau métier et il mérite qu’on le mette à l’honneur ! »

▲ Vincent Gosset, Paul Chaput (président CMA NA 23)

et Julien Bergounhon (directeur territorial CMA NA 23).

a déclaré Vincent Gosset, en recevant son prix des mains
de Gérard Gomez, président de la CMA Nouvelle-Aquitaine.

Promotion de l’excellence,
une première édition réussie !

Aﬁn de promouvoir l’excellence de la formation par apprentissage, le réseau des chambres de métiers de l’artisanat
(CMA) organisait cette année la première édition des
Trophées de l’apprentissage dans l’artisanat.

Artisans gourmands, les artisans
qui nous veulent du bon !

À

Créée en 2015, la marque Artisans gourmands s’étend sur l’ensemble
de la Région Nouvelle-Aquitaine et recense plus de 400 professionnels.

ce jour, 104 artisans des métiers de bouche ont
rejoint la démarche en Limousin et arborent ﬁèrement l’élégant logotype or et blanc sur leur
vitrine et leurs outils de communication. Fait maison,
innovation, transmission, proximité… Ce sont les valeurs
de ces ambassadeurs de la qualité et de l’excellence qui
s’engagent au quotidien à nous offrir le meilleur.
Les Artisans gourmands du Limousin s’engagent à :
→ fabriquer maison, au minimum 80 % des produits
de leur activité principale ;
→ innover, pour toujours surprendre ;
→ proposer un service de proximité ;
→ transmettre leur savoir-faire.
Vous engager dans cette démarche vous permet de :
→ valoriser votre savoir-faire artisanal auprès du grand public ;
→ bénéﬁcier d’un regard extérieur sur votre entreprise et
obtenir des conseils personnalisés ;

→ bénéﬁcier d’actions dédiées à ce nouveau réseau d’entreprises (événements, conférences, formations, informations privilégiées…).

¡

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LA DÉMARCHE
OU SI VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS D’INFORMATIONS,
n’hésitez pas à contacter Cyrielle Farges au 06 89 92 62 88
ou c.farges@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Le nouveau site des Artisans
gourmands est en ligne
Trouvez le fait maison à deux pas
de chez vous, découvrez des actus
ultra-gourmandes et des portraits
de passionnés… Visitez-le vite !
www.artisans-gourmands.fr/

LE MONDE DES ARTISANS
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« L’ART DE TISSER DU LIEN »
à la Cité internationale de la
tapisserie d’Aubusson
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, la chambre de métiers et
de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine - Creuse, en partenariat avec l’Institut national des
métiers d’art, a organisé une exposition intitulée « L’art de tisser du lien » à la Cité
internationale de la tapisserie à Aubusson, lieu emblématique de notre territoire en
lien avec le thème des Jema 2022 « Nos mains à l’unisson » les 1, 2 et 3 avril 2022.

C

ette manifestation a rassemblé
douze artisans représentant
différents métiers d’art : verrier
d’art, céramistes, émailleur sur métal,
tourneurs sur bois, bijoutier fantaisie,
feutrière, modiste, tapissier au point,
ﬁleuse de perle de verre de murano.
Près de 100 jeunes sont ainsi venus
découvrir les métiers d’art dont 50
élèves de CM1-CM2 de l’école La Clé
des Champs d’Aubusson et 25 élèves
de seconde, première et terminale du
lycée Eugène Jamot d’Aubusson le
vendredi 1er avril 2022, ainsi que plusieurs jeunes accompagnés de leurs
parents pendant le week-end.
Un jeune public, très curieux et attentif aux explications et aux démonstrations des professionnels. Ils ont proﬁté
d’initiations : modelage de la terre, la
tapisserie au point… de démonstrations de tournage sur bois, feutrage
de la laine, filage de perle verre de

murano, montage d’un vitrail… et discuté avec tous les artisans présents
heureux de pouvoir communiquer
sur leurs savoir-faire. En espérant que
la « petite graine » laissée par cette
visite germera demain… et suscitera
des vocations chez les jeunes et moins
jeunes ! Une belle exposition dans un
bel environnement lumineux et chaleureux a insufflé une belle énergie
positive et conviviale en adéquation
avec les savoir-faire et les savoir-être
des artisans d’art de notre département ! Un grand merci aux artisans

présents lors de cette manifestation,
riches de leur créativité et de leur
envie de transmettre la passion qui les
anime, qui ont donné de leur temps
aﬁn de faire découvrir et de partager
leur savoir-faire. Malgré la neige qui
s’est invitée, ce sont près de 300 visiteurs qui ont proﬁté de cette belle édition 2022. Près de 20 artisans sur tout
le département étaient mobilisés dans
le cadre des Jema 2022 en ouvrant les
portes de leurs ateliers.
Que dire de plus… à l’année prochaine,
plus nombreux encore !

Professionnels des métiers d’art, faites vous connaître
Développer l’image d’excellence de vos métiers sur notre
territoire, amplifier la reconnaissance de vos savoir-faire
et contribuer à votre localisation géographique, voici les
objectifs que se sont fixés conjointement la CMA NouvelleAquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine. Notre ambition :
faire reconnaître et rendre attractifs vos savoir-faire d’excellence. Pour cela, nous mettons à votre disposition un
annuaire en ligne sur le site www.metiers-art.com, ainsi
qu’une identité visuelle commune qui vous permettra d’afficher fièrement votre appartenance à cette communauté
de professionnels aux savoir-faire d’exceptions de Nouvelle
Aquitaine. L’inscription à cet annuaire est gratuite, seule
condition être immatriculé dans l’une des 281 activités énumérées par l’INMA* au répertoire des métiers de la CMA, à
l’Urssaf ou à la Maison des artistes. Lorsque vous aurez finalisé l’enregistrement de votre profil sur l’annuaire : présentation de votre atelier, de vos productions, lieux d’accueil
et de commercialisation, nous vous adresserons un kit de
communication vous permettant d’afficher le nouveau
logo : Métiers d’art en Nouvelle-Aquitaine.
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*Institut national des métiers d’art

¡

Inscription avant le 31 mai 2022 sur
www.metiers-art.com/inscription
VOTRE RÉFÉRENTE MÉTIERS D’ART À LA CMA :
Corinne Goumy - c.goumy@cma-gueret.fr
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Les petites annonces
ENTREPRISES À REPRENDRE
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.
À 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) : 140000 €. 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 chocolaterie - secteur sud de Guéret. Recherche
un(e) associé(e) de préférence pâtissier
de métier ou repreneur. SARL implantée
depuis 1987. Bonne notoriété et clientèle
fidèle et locale. Chiffre d’affaires moyen
sur les 3 derniers exercices de 326 K€. 4
salariés qualifiés à reprendre. Local comprenant un magasin de 35 m², un fournil
de 40 m² (four neuf), un laboratoire de
pâtisserie/chocolaterie de 20 m², cui-

¡
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sine/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. : 1185-23-068
Bar - restaurant - plats préparés à emporter - relais de poste. Secteur Pays
Combrailles en Marche, l’établissement
possède le label « Auberge de village ».
Le bâtiment comprend 1 salle de bar, 2
salles de restaurant et 1 grande terrasse,
pour une capacité totale de 80 personnes. Clientèle fidèle et de passage. À
l’étage, appartement privatif de Type T4
(bail séparé). Les murs appartiennent à
la commune et la licence IV est mise à
disposition. Affaire idéale pour un couple
en reconversion. Pas de salarié. Prix de
vente du fonds : 46 000 €. 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 Nordouest 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 superficie 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.
→RÉF. : 1184-23-004
Garage / casse automobile agréé - Secteur Guéret - À vendre société d’entretien, réparation de véhicules et démolition. Bonne clientèle locale et fidèle. Pas
de salarié. Bâtiment d’une superficie de

CONTACT : Sophie Auger - 05 55 51 27 28 - s.auger@cma-gueret.fr
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315 m² comprenant un espace de réparation et un espace de stockage/rayonnage des pièces, situé sur une parcelle
de 4 534 m²et une parcelle en face de
près de 11 500 m² dédiée au stockage
des épaves. Tout le matériel est vendu
avec le fonds. Stock vendu en sus. Chiffre
d’affaires HT moyen (2018/2019/2020) :
91 K€. Prix de vente du fonds et des
murs/terrains : 60 000 €. Étudiera toute
proposition sérieuse de reprise.

Bâtiment
→RÉF. : 1182-23-247
À céder cause retraite - SARL de charpente, couverture, menuiserie, zinguerie, isolation, bardage (neuf et rénovation) - secteur Guéret - Entreprise
familiale implantée depuis 1957 - Très
bonne notoriété - Le site d’exploitation
est situé sur un terrain de 3 230 m2. Il est
composé d’un ensemble de bâtiments
de 766 m2 dont un pour la fabrication
(Ateliers : charpente et menuiserie), le
stockage/l’entreposage du matériel et
un pour l’administration. Moyens humains : 4 ouvriers à la production (dont
2 chefs de chantier autonomes), 1 administratif. Moyens techniques : moyens de
transport (1 véhicule utilitaire, 1 Iveco
plateau + 1 Iveco benne), manutention
(élévateur, télescopique, nacelle, échafaudages…), et tout le matériel nécessaire… Chiffre d’affaires HT 2021 : 542 K€.
Loyer : 1 200 € TTC/mois. Prix de vente
du fonds : en cours d’évaluation. 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
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 : 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.

Coiffure et esthétique
→RÉF. : 1183-23-095
Institut de beauté - Le Grand-Bourg –
Salon de soins esthétiques climatisé en
très bon état à la décoration moderne,
d’une superficie de 75 m² comprenant
un espace de vente/salon d’attente et un
espace onglerie de 6 m², 2 cabines de
soins de 15 m²/ 20 m² entièrement équipées avec un point d’eau dont une équipée de 2 fauteuils de pédicure SPA et
massage du dos, une petite réserve et
un WC. Bonne clientèle locale et fidèle.
Pas de salarié. Chiffre d’affaires HT 2021 :
38 816 €. Prix location murs/mois : 350 €
HT hors charges. Prix de vente du fonds :
En cours d’évaluation. Étudiera toute
proposition sérieuse de reprise
→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 €. 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.
→RÉF. : 1181-23-116
Salon de coiffure mixte - Mainsat - À
vendre fonds salon de coiffure mixte,
implanté depuis de 21 ans - Clientèle
locale et fidèle. Local de près de 40 m²
dont 25 m² dédié au salon + réserve de
13 m² + sanitaire aux normes PMR. Salon
entièrement équipé : 3 postes de coiffage, 2 bacs à shampoing, 1 casque mise
en plis, 1 séchoir Paramount fixe et 1
banquette d’attente de 2 places… Pas de
salarié. Chiffre d’affaires HT 2021 :
32 550 €. Possibilité de louer les murs ou
acheter les murs. Loyer : 400 € / mois.
Prix de vente du fonds : en cours d’évaluation. Étudiera toutes propositions
sérieuses 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
1 bureau de 32 m² à 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

REPRENEUR CHERCHE

Dans le cadre d’un projet de développement, un repreneur recherche une
entreprise artisanale avec des salariés
à reprendre dans le secteur d’activités
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
profil et que vous envisagez de la
vendre, contactez : Sophie Auger,
au 05 55 51 27 28
ou s.auger@cma-gueret.fr

Retrouvez le détail de nos anno
nces sur

le site : www.cma-gueret.f r

Retrouvez les dernières annonces sur www.transentreprise.com

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
SUR LE WEB EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC
LES SOLUTIONS BANQUE POPULAIRE

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

Conseil
en Gestion
Comptabilité
& Fiscalité
Paie & Social
Droit des
sociétés
comptafrance.fr

expert à vos côtés
Gagner 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
05 55 67 00 44 - auzances@comptafrance.fr

// CREUSE

ACTUALITÉS

Formez-vous
avec la CMA
Rendre visible votre entreprise sur Facebook, déterminer
vos coûts de revient, comprendre vos chiffres d’entreprise…
nous construisons les formations qu'il vous faut !

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

RH – apprentissage

GESTION – COMPTABILITÉ

• Savoir recruter
• Entretiens professionnels
• Gestion des conﬂits
• Formation tuteur

• Devis – factures
• Prix de vente - prix de revient
• Gestion des impayés

BUREAUTIQUE
• Excel (initiation perfectionnement)
• Chorus Pro

TRANSMISSION
• Préparer sa vente d’entreprise

COMMERCIAL
MARKETING
• Améliorer vos techniques de vente
• Négocier, savoir vendre, écoute clients
• Plan d'action commercial
• Appel d’offres et marché public

Juridique
• Conditions générales de vente
• Document unique

Partagez vos besoins de formations
avec Sylvie Duboc - 05 55 51 95 38
s.duboc@cma-gueret.fr

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

FORMATIONS À VENIR DANS VOTRE CMA NA 23
Excel initiation : lundi 2 mai
Journée gestion : lundi 20 juin

Stage « Sensibilisation à l’art de la rocaille »
La rocaille, un savoir-faire longtemps oublié que la chambre de
métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine - Creuse, depuis
maintenant une vingtaine d’années, fait perdurer en proposant
des stages de Sensibilisation à l’art de la rocaille en partenariat
avec le Greta du Limousin et le lycée des métiers du bâtiment
de Felletin comme établissement support.
Venez découvrir et vous familiariser au savoir-faire traditionnel
du rocailleur !
Prochaines sessions :
• 27 juin au 1er juillet 2022 - Inscription au stage
avant le 31/05/2022
• 24 au 28 octobre 2022

¡
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POUR VOTRE INSCRIPTION OU TOUTE AUTRE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
contacter Corinne Goumy au 05 55 51 95 37 - c.goumy@cma-gueret.fr
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// CREUSE

Manuel Fauconnier,

graphiste et maître artisan
Dans le cadre de ses études de communication visuelle, Manuel
Fauconnier a monté un projet de création d’entreprise. Sans le
savoir il rédigeait déjà les grandes lignes de sa future société…

A

près plusieurs années au
sein de différentes agences, il
aboutit à son projet de création en 2009 en montant l’entreprise
Design’up Communication à SainteFeyre (23). Design’up est une agence
spécialisée dans le domaine de la
communication visuelle, du design
graphique et de la signalétique : allant
de l’objet pub au total covering de véhicule en passant par le packaging, la
création de votre identité visuelle, mais
aussi : ﬂyers, mâts drapeau, banderoles,
totem, enseignes, cartes de visite, vêtements, impressions (tous supports,
tous formats)…Design’up est opérationnelle sur toute la chaîne graphique.
Elle vous accompagne de la conception jusqu’à la livraison. La principale

ligne directrice pour l’agence : « 100 %
sur mesure : privilégier la créativité et
la réactivité ! » Pour se démarquer de la
concurrence et renforcer la volonté de
qualité de ﬁnition, Manuel Fauconnier
a réalisé de nombreuses formations
et obtenu la certiﬁcation de « Poseur
Agréé 3MTM » - Agrément pour le
Total Covering (véhicule) et DI-NOC
(architecture) avec un référencement
national sur le site 3MTM France. En
2022, dans la continuité de ses valeurs
professionnelles, Manuel Fauconnier
a fait la demande du titre de maître
artisan, gage de qualité de services.
Après étude et validation du dossier,
Paul Chaput, président de la CMA NA
Creuse, lui a remis en main propre son
titre de maître artisan graphiste.

¡

Manuel Fauconnier vous accueille
uniquement sur rendez-vous.
www.design-up.fr - design.up@
orange.fr - 06 75 44 90 75

COMMENT DEVENIR MAÎTRE ARTISAN OU MAÎTRE ARTISAN EN MÉTIER D’ART ?
Maître artisan ou maître artisan en métier d’art : la qualification enfin reconnue !
Le titre de maître artisan constitue un outil irremplaçable de promotion du secteur de l’artisanat.

Cas n° 1

¡

Cas n° 2

Cas n° 3
• 10 ans d’inscription au
répertoire des métiers
• Une notoriété reconnue dans
le secteur, un savoir-faire
au titre de la promotion
de l’artisanat

• Un brevet de maîtrise
• 2 ans d’expérience
professionnelle

• Un diplôme de niveau 3
dans le métier
• 2 ans d’expérience
professionnelle
• Des connaissances
en gestion et ressources
humaines (formation
de salariés, d’apprentis…)

Attribution d’office sur
justificatifs par le président
de la CMA de la Creuse

Attribution sur dossier par la commission régionale de qualification
PIÈCES À FOURNIR
• Le formulaire de demande du titre de maître artisan
(remis par le service CFE RM de la CMA)
• Les pièces justificatives (selon les cas) : formation et accueil
d’apprentis/stagiaires/salariés, prix ou reconnaissances obtenues
dans votre métier, copies de vos diplômes, justificatifs de toutes
actions menées pour la promotion de votre métier, des photos
justifiant de votre savoir-faire dans le métier ou tous
les documents susceptibles d’informer la commission…

Service du répertoire des métiers au 05 55 51 95 36

LE MONDE DES ARTISANS
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// CREUSE

ACTUALITÉS

Une nouvelle organisation
POUR ÊTRE PLUS PROCHE
DES TERRITOIRES
LES COMMISSIONS TERRITORIALES. Administrée par des élus eux-mêmes artisans,
la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de région Nouvelle-Aquitaine est un
établissement public d’État qui accompagne les entreprises artisanales tout au long
de leur vie, depuis la création jusqu’à la transmission de l’entreprise. Grâce aux CMA de
niveau départemental, elle participe au développement de l’artisanat sur les territoires
en appui avec les collectivités.

L

es douze CMA de niveau départemental proposent
une offre de services de proximité, accessible à toutes
les entreprises artisanales, sans restriction géographique et
quel que soit leur secteur d’activité.
Depuis les dernières élections aux chambres de métiers
et de l’artisanat en octobre 2021, l’organisation au niveau
départemental a évolué avec la création de nouvelles
instances locales, les commissions territoriales. Elles sont

animées par des élus départementaux de la chambre de
métiers et de l’artisanat et des membres associés.
Les commissions territoriales ont été créées pour être
plus proches des artisans. Elles correspondent aux bassins
d’emploi départementaux. Elles sont les interlocutrices
privilégiées des EPCI (métropoles, communautés de communes et agglomérations) sur les sujets qui concernent
l’artisanat de leur territoire.

32 commissions territoriales créées en Nouvelle-Aquitaine

RÔLES ET MISSIONS
→ Elles comportent de huit à dix membres, quinze pour
les commissions intégrant le chef-lieu du département.

→ Elles formulent des propositions d’actions
à l’échelon régional.

→ Le président de département en est membre de droit.

→ Elles peuvent constituer des groupes de travail
sur toute question d’intérêt local.

→ Elles élisent leur président.
→ Elles se réunissent deux fois par an au minimum.
→ Elles assurent le suivi et le contrôle de l’exécution
des politiques régionales sur les territoires.
→ Elles proposent leurs représentants au sein
des commissions régionales et des instances
départementales existantes sur leurs territoires.
→ Elles conduisent des missions d’études sur l’artisanat
du territoire après validation du bureau régional.
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→ Elles informent des actions conduites sur le territoire
départemental au titre des expérimentations
ou de la politique locale.
→ Elles assurent le suivi et le contrôle de la mise
en œuvre dans le département des décisions prises
et des projets actés au niveau régional, mais aussi des
actions conduites sur le département au titre
des expérimentations ou de la politique locale.
→ Elles déﬁnissent et proposent au bureau régional
de nouveaux projets, contrôlent et rendent compte
de l’exécution du budget d’initiative local attribué
au département.

// CREUSE
La CMA de niveau départemental de la Creuse

Creuse (23)

est organisée en 2 commissions territoriales
matiques
ritoires sur des dossiers thé
travaillant au plus près des ter

Deux-S
-Sèvres
èvres (79)
Deux-Sèvres
COMMISSION TERRITORIALE NORD
CREUSE, AGIT SUR LES TERRITOIRES
SUIVANTS :
Communauté de communes du Pays
Sostranien ; Communauté de communes
du Pays Dunois ; Communauté de
communes Portes de la Creuse en
Marche ; Communauté
de communes
CharenteCreuse Confluence ; Communauté
Maritime (17)
d’Agglomération du Grand Guéret ;
Communauté de communes de Bénévent
Grand Bourg
15 MEMBRES
• Présidente : Madeleine Peyrot
• Membres élus :
Paul Chaput
Corinne Clemencon
Abdellah Lahraoui
Nicolas Dubois
Philippe Parnoix
Laure Bourliaud
Émilie Bourjon
Sébastien Penot
Michaële Nosny
Pascale Bornot
Fabrice Benoiton
Ioana Laraud
EmmaGironde
Kennedy (33)
Rémi Rondet

Vienne (86)

Creuse (23)
Charente (16)
HauteVienne (87)

Corrèze (19)
Dordogne (24)

Landes (40)

Pyrénées-Atlantiques (64)

COMMISSION TERRITORIALE SUD CREUSE,
AGIT SUR LES TERRITOIRES SUIVANTS :
Communauté de communes Creuse Sud-Ouest ;
Communauté de communes Creuse Grand Sud ;
Communauté de communes Marche
et Combraille en Aquitaine
10 MEMBRES
• Président : Laurent Fayette
• Membres élus :
Paul Chaput
Jean-Marc Naucodie
Isabelle Boubet
Guillaume Fracasso
Emilie Teyton
• Membres associés :
Isabelle Feret
Chantal Chirac
Alain Meanard
Annie Belligon

LE MONDE DES ARTISANS
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Lot-et-Garonne (47)
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// NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS

Les Artisans Gourmands,
ambassadeurs de l’excellence
gastronomique
SALON MADE IN FRANCE BORDEAUX. La CMA Nouvelle-Aquitaine était
présente sur le plus grand événement régional dédié au « fabriqué en France »
qui s’est déroulé à Bordeaux en mars dernier.

2

1

3

4

1. Gérard Gomez, président CMA Nouvelle-Aquitaine accueille le président de la Région, Alain Rousset, dans les allées
bondées du village Artisans Gourmands. 2. De nombreux visiteurs lors des démonstrations gourmandes. 3. Lors de
cette première journée du Salon MIF Bordeaux, Gérard Gomez, le président de la CMA Nouvelle-Aquitaine, a remis les
certifications à quatre artisans ayant été récemment labellisés : Angélique Granger (biscuiterie Angéliqu’ment Bon),
Patrice et Christelle Prevost (fromagerie petitsigne), Rodolphe Neaud (Melle et une pâte) et Aurélie Hallart (biscuiterie
Le Petit Biscuit Français). 4. Gérard Gomez, à la rencontre des exposants du village Artisans Gourmands.

D

éfendant des valeurs fortes telles que l’achat
local, la sauvegarde des savoir-faire et le développement économique des territoires, la CMA
Nouvelle-Aquitaine a investi logiquement le Salon Made
In France – Bordeaux (MIF) aﬁn de valoriser la richesse
de l’artisanat régional au travers d’entreprises remarquables. Durant trois jours, elle a proposé aux visiteurs de
rencontrer une sélection de professionnels des métiers
de bouche labellisés dans le village Artisans Gourmands.
Petits et grands ont pu échanger avec des artisans passionnés, déguster leurs produits 100 % locaux et assister
à des démonstrations quotidiennes, ludiques et gratuites.

Treize ambassadeurs
au service du goût et de la qualité

Créé en 2015, le label Artisans Gourmands s’étend sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine et recense près
de 500 professionnels qui défendent ﬁèrement le « fait
maison », l’innovation, la transmission et la proximité.
Durant le MIF Bordeaux, treize d’entre eux ont investi le
village de la CMA Nouvelle-Aquitaine :
→ Angéliqu’ment Bon (24) • Biscuits fabriqués à partir de
matières premières locales ou équitables et biologiques.

→ Arka (64) • Pintxos, rations et planches de charcuteries
à partager.
→ Atelier Mordicus (64) • Sablés 100 % faits main au goût
authentique, ultra-gourmands, et personnalisables.
→ Au temps d’Eugénie (24) • Manufacture de produits
gastronomiques (conﬁtures, nectars et jus artisanaux).
→ Brasserie Cath’ (40) • Bières de qualité artisanale, bio
ou traditionnelles.
→ Brasserie My Little Beer (33) • Bières artisanales non
ﬁltrées et non pasteurisées.
→ Domaine Terra (33) • Conserverie gastronomique et
artisanale.
→ Fromagerie Petitsigne (86) • Fromages de chèvre et
de vache.
→ Jordan Bac Chocolatier (33) • Chocolats, nougats et
pâtes de fruits.
→ La Chocolat’Hier (17) • Chocolats de tradition française.
→ Le Petit Biscuit Français (33) • Biscuits personnalisés
de fabrication 100 % française et à la main.
→ Melle et une pâte (79) • Gamme artisanale de pâtes
sèches et pâtes fraîches.
→ Pascalain (87) • Spécialités limousines et régionales de
fabrication artisanale.
EN SAVOIR + : www.artisans-gourmands.fr +
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1. Inauguration du pôle alimentaire
du Campus des métiers de la
Vienne à Saint-Benoît, le 3 mars.
2. Pose de la première pierre du
CFA mécanique à Lagord (17) le
16 mars. 3. Pose de la première
pierre du Campus des métiers
de Niort (79) le 3 mars.

CHANTIERS DES CFA. Inauguration du Pôle alimentaire du CFA de
Saint-Benoit (86) et pose de la première pierre du Campus des métiers
de Niort (79), le 3, puis pose de la première pierre du CFA de Lagord
(17) le 16, le mois de mars a été un beau mois pour l’apprentissage.
En plus de ces trois chantiers, d’autres centres de formation gérés par
la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine
vont bénéficier de travaux dans les deux ans. Ainsi, le chantier de
réhabilitation du CFA de La Palme à Agen (47) va débuter cette année
et un cinquième chantier débutera en 2023 en Haute-Vienne pour
créer un nouvel établissement consacré à la maintenance automobile.
Plusieurs dizaines de millions d’euros sont investis dans ces projets.
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en est le partenaire financier
principal avec la participation de nombreuses collectivités locales
et l’État dans certains cas. Ces chantiers de grande envergure vont
contribuer à répondre aux attentes des entreprises qui rencontrent
des difficultés pour trouver de la main-d’œuvre qualifiée dans un
contexte de redémarrage très fort de l’activité. En modernisant et en
agrandissant ses CFA, la CMA Nouvelle-Aquitaine contribue à répondre
aux besoins des entreprises artisanales.

Franck Serra sacré maître jardinier 2021

ALEXANDRE MOULARD

LE JURY DE L’ÉDITION 2021 du Carré des jardiniers a désigné, mercredi
1er décembre, Franck Serra, paysagiste de Coulounieix-Chamiers
(Dordogne), lauréat de cette compétition. Avec son projet d’exception
intitulé « Human & Sens », Franck
Serra entre dans le cercle fermé des
maîtres jardiniers en remportant
le titre convoité de maître jardinier
2021. Créé en 2011 dans le cadre
du Salon Paysalia, le Carré des
jardiniers s’est affirmé, au fil des
éditions, comme la reconnaissance
suprême du métier et le maître
jardinier comme son ambassadeur. Ouvert à tous les professionnels,
concepteurs ou entrepreneurs du paysage, installés en France,
il traduit la créativité et l’excellence de la filière paysage.

PRIX NATIONAL MADAME
ARTISANAT

Une artisane paysagiste
des Deux-Sèvres
lauréate 2022
Alexandra Beauffreton, chef
d’entreprise paysagiste à Vausseroux
(79), a reçu le 1er mars le trophée
Madame Artisanat, un prix national
décerné pour la troisième fois par
le réseau des chambres de métiers
et de l’artisanat (CMA France).
Jeune entrepreneuse dynamique et
passionnée, Alexandra Beauffretton
a créé son entreprise en 2011
« Les Jardins du Moulin ».

JEAN-BAPTISTE CHAUVIN

RÉGION-NA/F. ROCH

Un beau mois de mars
pour l’apprentissage !

▲ La lauréate Alexandra Beauffreton

en présence d’Elizabeth Moreno,
ministre déléguée auprès du Premier
ministre, chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, de la
Diversité et de l’Égalité des chances,
Joël Fourny, président CMA France,
Gérard Gomez, président CMA
Nouvelle-Aquitaine, et Sébastien
Kugler, président CMA NA 79.

TROPHÉES DE L’APPRENTISSAGE
DANS L’ARTISANAT

Le Creusois, Vincent
Gosset, lauréat dans
la catégorie « maître
d’apprentissage »

La cérémonie de remise des Trophées
de l’Apprentissage dans l’artisanat
s’est déroulée le mercredi 8 février
au siège de CMA France à Paris.
Le palmarès de cette première édition
a notamment distingué Vincent
Gosset, gérant de la boucherie
de Saint-Feyre (Creuse).

▲ Le lauréat Vincent Gosset en

présence d’Elizabeth Borne, ministre
du Travail, Joël Fourny, président CMA
France, Julien Gondard, directeur
général CMA France, et Gérard Gomez,
président CMA Nouvelle-Aquitaine.

LE MONDE DES ARTISANS

15

// NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS

L’IMPACT COVID-19
sur les artisans

néo-aquitains

GRANDE ENQUÊTE DE CONJONCTURE. Le jeudi 3 février dernier, Gérard Gomez,
président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine,
a présenté aux médias les résultats d’une vaste enquête de conjoncture réalisée
par ses services ainsi que les chiffres clés du secteur. Selon lui, « les entreprises
artisanales néo-aquitaines abordent 2022 avec optimisme malgré des inquiétudes
sur leur santé ﬁnancière. C’est un secteur qui continue de progresser,
qui attire de plus en plus de salariés en recherche de reconversion
et qui a des projets de recrutement de salariés ».
Une situation de rebond
économique
69 % des répondants envisagent
une augmentation de leur CA pour
2022. Ce taux augmente à 79 % pour
les artisans ayant bénéficié d’un
accompagnement de la CMA. En
2020, près de 60 % des entreprises
ont connu une diminution du CA,
60 % indiquent une augmentation
en 2021.

Les entreprises
reconnaissent
une fragilité ﬁnancière
C’est le point noir qui ressort de
l’enquête puisque 53 % des répondants déclarent en effet que leur
entreprise est en situation de fragilité ﬁnancière, en particulier pour
les jeunes entreprises (moins de trois
ans d’existence) avec 62 %.

Des aides plébiscitées
Parmi les mesures de soutien les plus
utilisées par les artisans, le fonds de
solidarité est cité en premier (63 % et
même 70 % par les entreprises accompagnées par la CMA). À la deuxième
place, c’est le recours au chômage
partiel (30 %). Le Prêt Garanti par l’État
(PGE) arrive en 3e place, avec 28 %.

La reprise des recrutements
Contrairement à la précédente
enquête de mars 2021 qui faisait
apparaître des projets d’embauche
au point mort, les entreprises souhaitent à nouveau recruter. À la

veille de la 5e vague, 16 % des répondants envisagent un recrutement
à six mois, (elles étaient 5 % en
mars 2021). Les entreprises accompagnées par leur CMA ont une meilleure prévision (23 %).

Les prochains déﬁs à relever
pour les entreprises
À la fin de l’enquête, les artisans
ont pu s’exprimer librement sur les
principaux déﬁs à relever pour leur
entreprise. Les trois thématiques
principales sont le recrutement, l’accès aux matières premières et l’accès
à de nouveaux marchés.

CETTE ENQUÊTE a été adressée par mail du 3 novembre
au 7 décembre 2021 auprès de 77 525 dirigeants artisanaux.
2 211 d’entre eux ont répondu.
La synthèse complète de cette enquête et une version interactive
des chiffres clés de l’artisanat néo-aquitain sont disponibles
sur le site Internet de la CMA Nouvelle-Aquitaine :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/chiffrescles/
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L’artisanat néo-aquitain

DÉBUT 2022

À l’occasion de son point presse de février dernier, le président
Gérard Gomez a présenté une photographie de l’artisanat néo-aquitain.
Nous vous en présentons les principales caractéristiques.

LES CHIFFRES À RETENIR

Une forte dynamique entrepreneuriale

On observe en effet une augmentation de 8 % du nombre
d’entreprises par rapport à l’année précédente. Elles sont
en effet 179 000 en ce début d’année contre 165 000 un
an plus tôt. 25 000 créations d’entreprises artisanales ont
été enregistrées en 2021. C’est 15 % de plus qu’en 2019,
« du jamais vu » selon le président de la CMA NouvelleAquitaine, et c’est toujours le statut de la microentreprise
qui domine avec 79 % des créations d’entreprises. Il était
de 71 % en 2019.

En nombre d’entreprises,
les services dépassent le bâtiment

La grande nouveauté cette année, c’est le secteur des
services qui arrive en tête avec 36,85 %, suivi de près par
le secteur du bâtiment qui représente 36,57 % des entreprises. La production est en 3e place (14,7 %), l’alimentation
ferme la marche avec 10,74 %.

Un dirigeant sur quatre a plus de 55 ans

Si l’âge moyen des artisans est aujourd’hui de 46,3 ans,
plus d’un quart d’entre eux sont âgés de 55 ans et plus.
Des tensions sur les transmissions sont à prévoir, ce qui
pose la question de la transmission des savoir-faire et du
maintien des activités dans certains secteurs ruraux.

Les entreprises continuent de former

C’est une autre bonne nouvelle, malgré la crise, les artisans n’ont pas décéléré dans leur ambition de former la
jeunesse. Après plusieurs années de croissance à 5 %,
nous avons connu une augmentation de 9 % en 2021. Ils

 179 000 entreprises
 194 000 salariés
 12 700 apprenants dans les 10 CFA
gérés par la CMA Nouvelle-Aquitaine

 25 000 entreprises créées en 2021
dont 79 % en microentreprises.
sont 12 726 apprenants à se former dans les dix centres de
formation de la CMA Nouvelle-Aquitaine. Un succès dont
Gérard Gomez précise les raisons : « Les aides à l’apprentissage qui ont indéniablement permis d’obtenir ces bons
résultats, mais nous avons aussi beaucoup investi dans
la communication digitale auprès des jeunes. »

Aider les entreprises à s’adapter
à ce nouveau monde est essentiel

Gérard Gomez a conclu en traçant des perspectives pour
son mandat : « L’accompagnement des 180 000 entreprises artisanales de Nouvelle-Aquitaine pour les aider
à s’adapter à ce nouveau monde est essentiel : transition écologique, adaptation au numérique, aide à l’export, promotion des savoir-faire et du consommer local,
transmission, recrutement de main-d’œuvre qualifiée,
les défis qui attendent les entreprises artisanales sont
nombreux. Le projet de mandature que nous sommes en
train d’élaborer avec mes collègues élus devra permettre
de contribuer à répondre à ces enjeux. »

Crise en Ukraine : le réseau mobilisé
pour soutenir les artisans
Solidaires de leurs collègues artisans et de l’ensemble du peuple ukrainien, les
artisans sont également inquiets des répercussions de la guerre sur l’activité
de leur entreprise. Pour faire face aux impacts économiques immédiats,
un plan de résilience a été présenté le 16 mars par le Gouvernement qui
a une nouvelle fois désigné les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA)
comme interlocuteur de premier niveau des entrepreneurs pour répondre
à leurs questions, les conseiller et les accompagner.
À cet effet, les cellules de crise ont été réactivées pour informer les artisans
sur les dispositifs de soutien adaptés à leur situation. Des réunions régulières
organisées avec la préfecture permettent aux responsables de la CMA
de Nouvelle-Aquitaine de faire remonter les difficultés du secteur.

¡

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/ukraine/
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3386
ENTREPRISES
ARTISANALES

3861
SALARIÉS

Les principaux
chiffres clés
de l’artisanat
DE LA CREUSE

Une forte dynamique entrepreneuriale
445 créations d’entreprise artisanale ont été enregistrées en 2021.
C’est 4,46 % de plus qu’en 2020.
C’est la plus forte augmentation de
la région. C’est toujours le statut de
la microentreprise qui domine avec
71 % des créations d’entreprises.
Dynamique entrepreunariale par semestre
et courbe des tendances sur les trois dernières années

Les services en tête
Le secteur des services est en tête
avec 37 % des entreprises artisanales mais il est suivi de près par
le secteur du bâtiment qui représente 32 %. La production est en
3e place (19 %). L’alimentation ferme
la marche avec 11,7 %.

Alimentation
11,67 %
Production
19,12 %

Services
37,06 %

Répartition
des établissements
par secteurs d’activité

Bâtiment
32,05 %

La pyramide des âges est préoccupante
Si l’âge moyen des artisans est
aujourd’hui de 47,9 ans, près d’un
tiers d’entre eux (33,5 %) sont âgés
de 55 ans et plus. Des tensions sur
les transmissions sont à prévoir, ce qui
pose la question de la transmission
des « savoir-faire » et du maintien des
activités dans certains secteurs ruraux.

Z (1995-2009)

5,65 %

Y (1980-1994)
X (1965-1979)
Baby-boomers
(1946-1964)

29,88 %
39,75 %
24,71 %

Proportion des générations X,Y,Z
et baby-boomers dans l’artisanat

Les générations Z et Y sont
de plus en plus représentées dans l’artisanat

Ce sont donc de plus en plus de chefs d’entreprise qu’on appelle
des « natifs digitaux ». Cela aura des conséquences dans le développement
de l’artisanat dans les années qui viennent et un impact fort sur l’offre de
services des CMA.

UNE FAIBLE FÉMINISATION DES MÉTIERS MAIS QUI PROGRESSE D’ANNÉE EN ANNÉE :
73 % DES ENTREPRISES SONT DIRIGÉES PAR DES HOMMES, MAIS C’EST 1% DE MOINS QUE L’AN PASSÉ.
* Données extraites par l’observatoire économique CMA Nouvelle-Aquitaine.
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Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022

MOUVEMENTS DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
Décembre 2021

IMMATRICULATIONS

APPERT MARIE, coiffure à domicile 23300
Saint-Priest-la-Feuille
BARRIERE CHRISTELLE, travaux de bureau
23170 Budelière
BELANGEON JOACHIM, réparation de cycles
23400 Bourganeuf
C.A.G. SARL David HUGUR, réparation de
véhicules 23000 Guéret
CHAPAL LE GARAGE SAS JEAN-FRANCOIS
BARDINON, restauration de voitures de
collections 23260 Crocq
CHEVRIER JORDAN, peinture pose de
plaques de plâtre isolation 23270 Clugnat
CHUFFART FRANCOIS, maréchal ferrant
électricité forge 23220 Cheniers
CLEMENT MARTINE, nettoyage automobile
23300 La Souterraine
CRINIERE CLAIRE, fabrication d’articles
textiles et accessoires 23190 Saint-Domet
DELAMARE CAMILLE, création de
vêtements et accessoires pour enfants
23270 Bétête
DEN BESTEN MARTINUS, petits travaux de
menuiserie 23260 Saint-Maurice-PrèsCrocq
DOMAINE CHOCHE SARL SANDRA TOZZI
JONATHAN MATHET, production de
boissons alcoolisées bières et spiritueux
23450 Fresselines
FENILLE VINCENT, maçonnerie carrelage
23200 Saint-Maixant
GUERIN DOMINIQUE, fabrication de bijoux
fantaisie et décoration 23110 Evaux-lèsBains
GUILLOT JEAN LUC, pose de menuiseries
serrureries 23400 Saint-Dizier-Masbaraud
HACHANI AMELIE, nettoyage des
bâtiments 23120 Banize
JF SERVICES SAS JULIEN FREHAUT,
réparation matériels de nettoyage
industriel aspirateurs autolaveuses
balayeuses 23290 Fursac
KONIOR KATLEEN, esthétique 23270
Chatelus-Malvaleix
LAFLEUR ROMEO, ravalement de façades
peinture nettoyage toitures 23200
Aubusson
LA NONIERE SARL CHANTAL TILMAN
EMMANUEL DUPONT, restauration de
meubles luminaires 23130 Peyrat-laNonière
LEDER ALBAN, pose de plaques de
plâtre petits travaux de bricolage 23220
Cheniers
LE MOINE JULIEN, petits travaux de
bricolage 23000 Anzeme
LORIEUX LUCIE, production de visuels
décoratifs ou publicitaires sérigraphie
textile 23270 Bétête
LOUIS SYLVIE, esthétique à domicile 23320
Saint-Vaury
LUBINSKI VINCENT, menuiserie
agencement 23200 Aubusson
M&A AUTO SAS ALEXANDRE RIGAUD,
réparation tous véhicules à moteur 23140
Pionnat
MAYERSBETH ELAINE, broderie sublimée
23160 Azerables
MERDEFROID ELODIE, secrétariat 23260
Magnat-l'Étrange
OLIVEIRA FREDERICK, réparation
ordinateurs tablettes et smartphone
23000 Guéret
RICHARDSON BRYAN DANIEL, petit
bricolage 23400 Saint-Amand-Jartoudeix
SARL DULAURAND TRAVAUX PUBLICS JULIEN
DULAURAND, terrassement maçconnerie
23460 Royère-de-Vassivière
TAMARIO OLIVIER, dépannage
informatique 23000 Saint-Laurent
VASSELET CLEMENT, installation chauffage
et climatisation 23460 Saint-Yrieix-laMontagne
VILCOCQ GEOFFREY, fabrication de
meubles et d’objets en bois ParsacRimondeix
VISEUX ANAEL, pose de meubles et
décorations 23290 Fursac
WAGLER MICHEL, impression 3D
dépannage informatique 23000 Guéret
WALCZAK LUC, décapage sablage de tous
matériaux 23600 Nouzerines

RADIATIONS

ARLETTAZ ANTOINE, électricité plomberie
23000 La Saunière
AUFAURE CHRISTIAN, menuiserie
charpente couverture 23250 Sardent
AUROUX SERGE, mécanique agricole
23240 Le Grand-Bourg
BAILEY GRAY GARETH, charpente) 23150
Saint-Pardoux-les-Cards
BARBIN PHILIPPE, fabrication de conserves
plats cuisinés 23600 Nouzerines
BEREAUX THIERRY, petite maçonnerie
électricité 23230 La Celle-sous-Gouzon
BOUCHET MICHEL ET FILS SARL ,
maçonnerie terrassement 23000 Guéret
BOUVET JEAN-YVES, préparation de jus de
fruits 23220 Moutier-Malcard
BRASIER ZOE, charpente fabrication
d’objets en bois sculpture bois 23350
Tercillat
BRETON JADE, fabrication de crêpes 23700
Sermur
CARTIER MARLENE, coiffure mixte
esthétique 23700 Auzances
CHENIER BERNARD, nettoyage de locaux
petits bricolages 23800 Saint-Sulpicele-Dunois
COLAS EDDY, travaux en hauteur sur corde
23000 Guéret

COSTALES FLOREAL, maçonnerie peinture
23230 Gouzon
COTTE NADINE, travaux de couture
retouches 23140 Vigeville
DA SILVA FREITAS MANUEL, petits travaux
de maçonnerie 23000 Guéret
DJOCHGOUNIAN DIDIER, maçonnerie le
23600 Saint-Marien
EMPSON YVES, maintenance informatique
nettoyage ordinateurs 23110 Evaux-lesBains
EVOLIFE SNC, fabrication de produits
cutaneo-muqueux chimio et radio induits
en oncologie 23110 Evaux-les-Bains
FAUGERE JOANNA, préparation de jus de
fruits 23220 Moutier-Malcard
FAURE SERGE, électricité chauffage 23200
Moutier-Rozeille
GODARD JULIE, travaux à façon de bureau
23460 Saint-Martin-Chateau
GONCALVES FERNANDO, maçonnerie
carrelage 23000 Saint-Sulpice-leGueretois
JO FACTORY SAS MOHAMED RADI,
biscuiterie 23160 Crozant
LAINE ET COMPAGNIE SARL FRÉDÉRIC
TOURET, fabrication articles textiles 23200
Saint-Medard-la-Rochette
LAROCHE PHILIPPE , ramonage nettoyage
23000 Saint-Sulpice-le-Gueretois
LERIQUE ROMAIN, petits travaux de
bricolages nettoyage 23700 ArfeuilleChatain
L’HERMINETTE SARL XAVIER THIELLAND,
fabrication de toutes menuiseries
escaliers 23200 Aubusson
MAYENCE WILLIAM, petits travaux
maçonnerie 23320 Montaigut-le-Blanc
MENUISERIE CHARPENTE BRACONNE SARL,
menuiserie charpente couverture 23210
Azat-Chatenet
MICHELET FABRICE, maréchalerie 23460
Saint-Yrieix-la-Montagne
PATRON AURELIE, compositions florales
23150 Ahun
POUTEAU THOMAS, fabrication de boissons
alcoolisées distillées 23480 Franseches
QUICHON JULLIEN, électricité petits travaux
de bricolage 23290 Fursac
ROGER GWENDOLINE, coiffure et
esthétique au domicile du client 23190
Bellegarde-en-Marche
RUMBLE TIMOTHY, décoration intérieure
23460 Saint-Martin-Chateau
SAUGERE GISELE, coiffure mixte et a
domicile 23420 Merinchal
SAUVANNET JOHAN, charpente
construction ossature bois 23150 SaintHilaire-la-Plaine
SERRES ROBIN, petits travaux de bricolage
23290 Fursac
TERNOIS WUILRICA, préparation de repas à
emporter pose 23150 Ahun
VANPOUILLE ANDREE, boucherie
charcuterie 23000 Guéret
ZADOKS GIDEON, ébénisterie fabrication
d’objets en bois scierie 23250 SaintGeorges-la-Pouge

Janvier 2022

IMMATRICULATIONS

ABDOU HAFIDHOU, maçonnerie 23000
Guéret
ALOUCHY MAXIMILIEN , peinture pose de
plaques de plâtre 23200 Aubusson
AMOROS SEVERINE, esthétique à domicile
23000 Guéret
ANDREETTI SEBASTIEN, maçonnerie
terrassement installation de cheminées
et inserts 23150 Saint-Pardoux-les-Cards
APMS SARL ALEXANDRE PAGNARD , petits
travaux de bricolage travaux ménagers
assistance informatique a 23290 Fursac
AVCI YUGEL, démantèlement de ferraille
épave de voiture 23500 Saint-Quentin-laChabanne
BASSET LEA, soins esthétiques 23200
Aubusson
BOUCAUD DOMINIQUE, peintre pose de
plaque de plâtre carrelage 23460 Royèrede-Vassivière
CELERIER CYRIL, nettoyage des bâtiments
tourneur fraiseur 23260 Crocq
CHARRUAU NICOLAS, lavage de véhicules
travaux de petits bricolages 23300 Saint
Maurice La Souterraine
DAGOIS FRANCK, création d’objets
de décorations et d’accessoires
personnalisées 23380 Ajain
DEMARS FLORIAN, petit bricolage
transformation de produits alimentaires
vannerie 23190 Champagnat
DEVAUX JEAN-MICHEL, plats préparés à
emporter brulerie torréfaction 23400
Montboucher
DUBOIS ANABELLE, traitement de textes
suivi administratif 23000 Saint-Eloi
DUBOISSET ALEXIS, nettoyage des
bâtiments petits travaux de bricolage
23150 Saint-Hilaire-la-Plaine
DUN AUTO BILAN SARL SÉVERINE
DELHOUME Cédric REYNAUD, contrôle
technique de tous véhicules motorisés
23800 Dun-Le-Palestel
DURIN MARJORIE, fabrication d’objets de
décoration 23230 Gouzon
GALY FREDERIC, maçonnerie 23170 Nouhant
GAUTRET DAVID, agencements sur mesure
meubles cuisines dressings 23430
Chatelus-le-Marcheix
GUILLEBAUD SARAH, restauration rapide
de plats préparés à emporter 23360
Measnes
KILLIAN CHAUSSEBOURG SARL , tous

travaux de peinture en bâtiment 23290
Fursac
LEFORT DELPHINE, fabrication d’objets
décoratifs bijoux tableaux 23000 Sainte
Feyre
LESTRELIN TOM, fabrication d’articles en
bois 23000 Anzeme
LHOPITAL MATTHIAS, lavage de vitres 23210
Mourioux-Vieilleville
LOUARN ALICIA, esthétique à domicile
23300 Saint-Priest-la-Feuille
MAGLOIRE THOMAS, petits travaux de
bricolage 23320 Bussière-Dunoise
MALTERRE DINO, gravure sur bois et divers
matériaux 23700 Auzances
NOURY MARION LILIANE, nettoyage
courant des bâtiments 23800 Naillat
PACTAT DENIS, travaux de bricolage 23220
Moutier-Malcard
QUENNEHEN ROMAIN, maçonnerie pierre
pavage 23340 Gentioux-Pigerolles
REFFAD NICOLAS, réparation de cycles
23110 Evaux-Les-Bains
RESTO DE JAULNAY SAS LAETITIA ORTUNO
ANTOINE GUILLARD, plats préparés à
emporter 23700 Auzances
SAUTIVET CHLOE, toilettage pour animaux
à domicile 23800 Lafat
STRACHAN DEREK, petits travaux de
bricolages 23240 Le Grand Bourg
UNIVERS TELECOM SAS ABDERRAHIM NAJHI,
installation cablage réseaux en fibre
optique 23000 Guéret
VITARD PIERRE, fabrication d’articles de
papeterie 23140 Saint-Silvain-sous-Toulx
WELLS ALEXANDRA, fabrication de gâteaux
secs couture 23240 Lizieres
YANNELEC SAS Yann BUCHENET, électricité
23110 Evaux-les-Bains

RADIATIONS

BARBEAU FABIEN, travail du verre 23200
Blessac
BOUTOLLEAU EMMANUEL, réparation
d’appareils électroniques 23320
Montaigut-le-Blanc
COUDOIN DIDIER, récupération débarras et
nettoyage 23150 Ahun
COX SANDRA, travaux à façon bureau
23480 Franseches
DEPRIESTER ANTHONY, plomberie
chauffage ramonage 23300 Saint-LegerBridereix
HAMOUY STEPHANE, fabrication d’appareils
électriques 23480 Saint-Sulpice-lesChamps
LEBON JEAN-FRANCOIS, travaux publics
23240 Chamborand
LECUYER GEOFFRAY, petits travaux de
bricolage travaux en hauteur sur cordes
23700 Le Compas
MAGANGELO SAS Pascal MASCI, fabrication
de pizzas 23210 Benevent-l'Abbaye
MARGNE ISABELLE, fabrication objets
fantaisie 23000 Sainte-Feyre
MAROT JONATHAN, couverture charpente
menuiserie 23100 Le Mas-d'Artige
NOURRISSEAU CAROLINE, soins esthétiques
23200 Aubusson
PANSOLLI NICOLETTA, infographie création
d’objets de communication 23000 Guéret
PARROTIN BERNARD, mécanique agricole
23300 Saint-Agnant-de-Versillat
PELET ANDRE, chaudronnerie soudure
réparation des véhicules et des machines
23700 Le Compas
PERGAUD MICHELE, coiffure à domicile
23800 Dun Le Palestel
PEYRETOUT YANNICK, carrelage pose de
plaques de plâtre 23300 Saint-Priest-laFeuille
RAIMBAULT DYLAN, peinture plâtrerie
23170 Lepaud
SAS-PLANETE-BOIS PAMELA GEE,
assemblage de menuiseries en bois et
pvc 23300 Saint-Agnant-de-Versillat
VIALLE JEAN-PHILIPPE, petits travaux de
bricolage 23300 La Souterraine

Février 2022

IMMATRICULATIONS

ANTHONY DENIS MENUISERIES

SAS ANTHONY DENIS, menuiserie
agencements 23400 Faux-Mazuras
BATTUT ET FRERE SARL DAMIEN BATTUT,
façonnage de bois de chauffage
terrassement fosse septique travaux de
bricolage 23260 Saint-Pardoux-d'Arnet
CALLADINE DAVID, terrassement petits
travaux de bricolage 23600 BoussacBourg
CAVAROZ JACQUES, mécanique auto
23600 Saint-Marien
COPPENS VIRGINIE, nettoyage 23300 La
Souterraine
COUDERC JOLINE, fabrication textile pour
enfants adultes et animaux fabrication
d’objet décoratif en bois 23120 Valliere
COUDOIN DIDIER, maçonnerie 23150 Ahun
CRUARD THOMAS, nettoyage et
fleurissement sépultures création de
bougies et objets décoratifs fabrication de
confitures 23130 Peyrat-la-Noniere
CUSSON NICOLLE, plats préparés à
emporter 23210 Marsac
DECHAMBRE CECILE, coiffure mixte 23270
Chatelus-Malvaleix
DUMAS JEAN-MICHEL, chaudronnerie
soudure fabrication de pièces engins
agricoles mécanique agricole ferronnerie
23240 Le Grand-Bourg
FILIOL OCEANE, coiffure 23120 Valliere
FMJ COUVERTURE SARL Marie-Sophie DEMAY
Fabien RAZET, couverture charpente
zinguerie menuiseries ramonage 23270
Clugnat

GARGOWITCH STIWY, nettoyage et
traitement de toutes surfaces 23000
Guéret
GLENAT JEAN-LUC, vannerie 23420
Merinchal
GOURGUES ALAIN, nettoyage petite
maçonnerie de jardin petits travaux de
bricolage 23000 Guéret
GOURGUES ENZO, peinture ravalement de
façade vitrification de parquet 23000 La
Sauniere
GREGOIRE LAETITIA, fabrication résine et
fabrication bougies 23150 Moutier-d'Ahun
HORDE EUGENIE, nettoyage de locaux
23000 Guéret
JOUVIN RENOV’ SARL JIMMY JOUVIN
SEBASTIEN JOUVIN, plâtrerie peinture
pose de cuisines faïence isolation 23200
Moutier-Rozeille
JVI MONTAGE SAS JULIEN MOAL, montage
et pose de panneaux pour chambres
froides isolation et calorifugeage 23600
Boussac
LARMONIER BASTIEN, petits travaux de
bricolage 23200 Aubusson
LEDON BENOIT, maréchalerie parage
d’animaux ferronnerie 23800
Colondannes
LE FOURNIL DES SAINTS SARL AXEL
MELHAA CHRISTINE MALLET, fabrication de
produits de boulangerie et de pâtisserie
production de farine 23480 Chamberaud
LEROUX LUDOVIC, couverture zinguerie
23130 Issoudun-Letrieix
PETEL DAVID, peinture maçonnerie
couverture démoussage 23300 La
Souterraine
PETIT JEAN-PIERRE, électricité 23270
Ladapeyre
PINGAUD BENOIT, électricité plomberie
installation de chauffage 23800 La CelleDunoise
POIRIER DIMITRI, sablage aérogommage
23320 Bussière-Dunoise
PROVOST ERIC, mécanique auto moto
motoculture 23150 Saint-Pardoux-lesCards
RAYER YASMINA, ensachage étiquetage de
produits du sol 23320 Bussière-Dunoise
SARL LA RUE SAUVAGE LUC LAPOELE, plats
préparés à emporter 23700 Le Compas
STANDAERT ALAIN, fabrication de yourtes
rénovation de bâches fabrication objets
de décoration en bois tissus et cuir 23400
Auriat
TEULAT LAURENT, retouches
photographies photogravure PAO 23000
Guéret
TYRODE JACKY, petits travaux de bricolage
23700 Dontreix
VAN DEN BUSSCHE BENOIT, fabrication
objets divers en matériaux de
récupération 23340 Gentioux-Pigerolles
WASLANDER SASCHA, feutrage et tricot
création de tissus en laine 23270 Clugnat

Retrouvez également les mou
vements

20

LE MONDE DES ARTISANS

RADIATIONS

AMEDURI LIONEL, plats à emporter 23210
Marsac
BALDENSPERGER DAVID, coutellerie forge
23460 Saint-Pierre-Bellevue
BATTUT BENOIT, façonnage de bois de
chauffage petits bricolages 23260 SaintPardoux-d'Arnet
DE BRUYN DIANE, fabrication d’articles en
cuir 23600 Boussac
DEMAY HUGO, peinture 23600 BoussacBourg
DOS SANTOS NATHALIE, couture retouches
23000 Guéret
ELIAS MARIE-CLAUDE, soins esthétiques
23000 Guéret
ETS CLUZET SARL MARTINE CLUZET JEROME
CLUZET, fabrication et conditionnement
de produits du sol 23110 Reterre
FARCE ANGELA, fabrication articles en cuir
tissu et autres materiaux 23500 Felletin
GONNIN JOCELYNE, coiffure à domicile
23600 Boussac
GOURGUES ALAIN, ravalement nettoyage
petits bricolages 23000 Sainte-Feyre
HABBERJAM PAUL, fabrication de cannes
bougies encens 23220 Cheniers
HILLEWAERE KARL, couverture charpente
ramonage 23160 Crozant
PINK ELECTRIQUE SARL RUTH KOWALCZYK,
électricité automatismes travaux de
secrétariat 23300 La Souterraine
SAMCCO SARL PIERRETTE GALA,
aménagement combles charpente 23000
La Sauniere
SANCHEZ MICKAEL, électricité plomberie
23000 Anzeme
SAS CHARPENTE DUPORT CORENTIN
DUPORT, charpente couverture 23290
Fursac
STEPHENSON JAMES, nettoyage de locaux
terrassement petits bricolages 23600
Lavaufranche
TREMOLIERES MARIE, pizzas à emporter
23110 Fontanieres
WESTGATE LEE, petits travaux de bricolage
nettoyage ébénisterie 23160 Azerables

du Répertoire des métiers sur
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EN BREF

Des stagiaires
bientôt
augmentés
annuellement
Le barème de rémunération
des stagiaires en formation
professionnelle a été
revalorisé pour la dernière
fois le 1er mai 2021, alors
qu’il n’avait pas évolué
depuis 2002. Afin d’éviter
une récidive d’une longue
période sans augmentation,
un projet de décret prévoit
la revalorisation annuelle
des stagiaires. Le texte a
été soumis à la Commission
nationale de la négociation
collective de l’emploi et de la
formation professionnelle le
18 janvier 2022. Les stagiaires
seraient revalorisés sur la
base d’un coefficient égal
à l’évolution moyenne
annuelle des prix à la
consommation, hors tabac,
chaque année le 1er avril.
À suivre…

Ce qui change

EN 2022

VIE DES ENTREPRISES. Outre les modiﬁcations issues
des lois de ﬁnances et de ﬁnancement de la Sécurité
sociale pour 2022, ce début d’année est marqué
par de nombreux changements. Smic, formalités
administratives… : sélection des informations pratiques
pour les chefs d’entreprise artisanale.
Le Smic a gagné 64 € bruts en un an

15 € le 1er janvier 2021, 35 € le 1er octobre dernier et 14 € le 1er janvier 2022. Au
total, la hausse cumulée est de 4,1 %. Depuis le 1er janvier 2022, le Smic s’élève
ainsi à 10,57 € bruts de l’heure de travail, soit 1 603,12 € bruts par mois pour un
travail de 35 heures par semaine.

Des démarches en ligne simpliﬁées

La loi Pacte de 2019 promettait une simpliﬁcation dans la vie des entreprises.
Une nouvelle étape est franchie en 2022 qui voit naître trois nouveaux sites
Internet :
→ Depuis le 1er janvier 2022, www.formalités.entreprises.gouv centralise l’ensemble des formalités administratives que les professionnels doivent accomplir :
immatriculation, dépôt des comptes, cessation d’entreprise ou modiﬁcation,
tout est à réaliser sur ce site ! De quoi simpliﬁer la vie des chefs d’entreprise
numérisée !
→ En février, www.entreprendre.service-public.fr est entré en ligne. Ce centre
d’information et d’orientation détaille l’ensemble des données à maîtriser pour
créer ou diriger une entreprise.
→ Fin février/début mars, au tour de www.portailpro.gouv.fr de prendre du service. Objectif : simpliﬁer les démarches déclaratives et de paiement. Au sein
d’un seul site, il est désormais possible d’accéder à l’ensemble des services
proposés par les Urssaf, les Impôts et la Douane.

Les tarifs des annonces légales se forfaitisent

Les tarifs des annonces légales sont désormais forfaitaires. Pour la constitution
d’une EURL, la dissolution et la liquidation de clôture, en métropole, comptez
respectivement 121, 149 et 108 €.
Plus d’infos : annonces-legales.n
et/tarifs

FRAUDE

COVID-19 : 175 M€ D’AIDES VERSÉES À TORT

L’opération de contrôle des aides versées aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire lancée
en 2020 « nous a conduits à détecter 8 000 dossiers qui peuvent être frauduleux à nos yeux »,
a déclaré Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, dans un entretien pour le site du Parisien
le 20 janvier dernier. Ces aides indûment versées représenteraient près de 175 M€ selon le ministre,
qui a minimisé la fraude. Il la juge en effet faible au regard du coût global des dispositifs de soutien
mis en place par l’État, qu’il chiffre à « environ 40 milliards d’euros pour le fonds de solidarité
et près de 36 milliards d’euros pour l’activité partielle ».
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LF 2022 :

les mesures qui intéressent
les entreprises
Baisse d’impôt, déductibilité de la TVA, aides… Comme chaque année, la loi
de ﬁnances (LF) opère des changements quant aux règles applicables aux entreprises.
Tour d’horizon des principales mesures qui intéressent les chefs d’entreprise
artisanale en 2022. Laetitia Muller
Revalorisation des tranches du barème
de l’impôt sur les revenus

Aide pour l’embauche d’alternants

Les tranches de revenus du barème de l’impôt 2022 sur
les revenus de 2021 sont relevées de 1,4 % (contre 0,2 %
en 2021). Le but est de contenir les effets de l’inﬂation.
Les taux de prélèvement à la source par défaut sont alignés sur ce barème.

L’aide exceptionnelle à l’alternance est prolongée
jusqu’en juin 2022. Elle bénéﬁcie aux employeurs qui
recrutent jusqu’à cette date un alternant, apprenti ou
jeune sous contrat de professionnalisation, de moins
de 30 ans. Elle s’élève à 5 000 € pour un mineur et à
8 000 € pour un majeur.

TVA plus rapidement exigible et déductible

Parmi les autres mesures…

Le texte ﬁxe au 1er janvier 2023, la date à laquelle la TVA
deviendra exigible, et déductible, pour les livraisons de
biens dès l’encaissement d’un acompte. L’objectif est de
simpliﬁer cet impôt et de se mettre en conformité avec
le droit communautaire.

Les pourboires déﬁscalisés

En 2022 et 2023, les pourboires versés par les clients pour
service rendu seront exonérés de cotisations sociales, de
contributions et d’impôt sur le revenu.

Réduction d’impôt en cas d’investissement
dans les PME

Les investissements dans les PME continueront en 2022
à bénéﬁcier d’une majoration de réduction de 18 % à
25 %. Cette mesure couvre les sommes investies jusqu’à
50 000 € par personne, soit 100 000 € pour un couple.

Suppression d’exonérations jugées
inefﬁcientes

Le texte abroge les exonérations temporaires accordées
aux entreprises qui bénéﬁcient d’une exonération d’impôt sur les sociétés (IS) au motif qu’elles reprennent une
entreprise ou un établissement industriel en difﬁculté.
C’est le cas de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, cotisation foncière des entreprises (CFE) : en
2022 les entreprises visées devront les payer.

Taxe pour le fonctionnement de l’autorité
des relations sociales des plateformes
d’emploi

L’ARPE, établissement public créé pour représenter les
travailleurs indépendants des plateformes type Uber Eat
ou Deliveroo, bénéﬁciera de ressources via la création
d’une taxe que la loi de ﬁnances a conçue spécialement.

La LF comporte en outre des dispositions relatives à
la baisse de l’impôt sur les sociétés à 25 % et à 15 %
pour certaines PME, mais aussi un bouclier tarifaire
sur les prix du gaz et de l’électricité. À noter également la prorogation du crédit d’impôt de remplacement pour congé, et l’augmentation de son taux en
cas de remplacement pour congé maladie ou accident
de travail ; ou encore la pérennisation de dispositions
relatives à l’activité partielle.

« Plan Indépendants » :
les mesures traduites
dans la LF 2022
 Une entreprise soumise au régime micro-BIC
peut opter pour un régime réel jusqu’à la date
limite de dépôt de la déclaration d’ensemble
des revenus, soit au cours des mois de mai ou
de juin de l’année suivante (contre fin janvier
jusqu’à présent).
 Les exonérations de plus-values, en
cas départ en retraite et celles liées à des
transmissions d’une valeur inférieure à 500 K€,
sont étendues aux cessions d’activités mises
en location-gérance.
 L’amortissement comptable des fonds
commerciaux, acquis en 2022 et 2023 à titre
temporaire, dans le contexte de crise peut
bénéficier de déduction ﬁscale.
 Enfin, le crédit d’impôt pour la formation
des chefs d’entreprise est renforcé.
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LFSS 2022 : les mesures
qui intéressent les TPE
et les indépendants

Outre les dispositions budgétaires liées à la crise sanitaire et celles purement
médicales, plusieurs mesures de la loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale (LFSS)
pour 2022 visent à soutenir les entreprises empêtrées dans la pandémie.
Le texte n’oublie pas les indépendants, ni les travailleurs des plateformes
au statut si particulier. Laetitia Muller
Reconduction des mesures dérogatoires
liées au contexte sanitaire

La LFSS prévoit la possibilité pour les employeurs éligibles d’imputer le solde du montant d’aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales dues
au titre de l’année 2022. Pour aider les employeurs lors
du premier conﬁnement, un dispositif d’aide au paiement et un second d’exonération de cotisations sociales
patronales ont été créés par la loi de ﬁnances rectiﬁcative du 30 juillet 2020. Ces deux mesures ont été prolongées en 2021 et elles le sont à nouveau en 2022. De
la même manière, la LFSS pour 2021 prévoyait l’assujettissement des indemnités complémentaires d’activité
partielle au taux dérogatoire de CSG de 6,2 % au lieu de
9,2 %. La LFSS pour 2022 prolonge ce régime dérogatoire pour un an supplémentaire.

Les travailleurs des plateformes
mieux protégés

La LFSS comporte plusieurs mesures visant à renforcer
la protection sociale des travailleurs des plateformes.
Ces indépendants au statut particulier pourront s’afﬁlier au régime général de la Sécurité sociale lorsqu’ils
réalisent un petit volume d’activité. Le dispositif est

calqué sur celui qui existe aujourd’hui pour les particuliers qui réalisent de très petites activités artisanales
ou des prestations de services. De plus, à compter du
1 er janvier 2023, les plateformes pourront proposer à
leurs travailleurs des garanties de protection sociale
complémentaire comme un régime frais de santé ou
prévoyance. La loi prévoit en outre de bénéﬁcier d’exonérations fiscales et sociales lors de l’octroi de ces
protections.

Parmi les autres mesures…

Au volet retraite, la LFSS étend la retraite progressive
aux salariés en forfait jours ainsi qu’aux travailleurs
non-salariés y compris les mandataires sociaux.
Du côté des Urssaf, un nouveau cap est franchi : ils
deviendront à compter du 1er janvier 2023 le seul collecteur des cotisations sociales. La loi étend leurs compétences au recouvrement des cotisations de la caisse
de retraite des professions libérales.
Elle renforce également les moyens de contrôle des
inspecteurs qui pourront solliciter la communication
de documents à des tiers à l’entreprise (opérateurs de
téléphonie, clients…) sans que le secret professionnel ne
puisse leur être opposé.

« Plan Indépendants » : les mesures traduites dans la LFSS 2022
 La loi permet aux indépendants
de déclarer et de payer leurs
cotisations et contributions sociales
en temps réel.
 Le concubin du chef d’entreprise
a quant à lui la possibilité de choisir
le statut de conjoint collaborateur,
jusque-là réservé au conjoint lié
par un Pacs ou un mariage.
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 Le texte limite l’impact négatif de l’année 2020
sur les indemnités journalières (IJ) maternité
et maladie des travailleurs indépendants. Il prolonge
les mesures dérogatoires et l’ajustement du montant
du CA pris en compte pour le calcul des indemnités.
Le texte élargit le maintien des droits à IJ aux
travailleurs qui changent de régime et optent pour le
statut de travailleur indépendant. Enfin, il étend les
indemnités perçues en cas de cumul emploi-retraite
à l’ensemble des travailleurs indépendants.
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La crise sanitaire a au moins eu l’avantage de modiﬁer notre rapport à Internet et aux
outils numériques… Surfant sur la vague Covid, des artisans soignent leur e-commerce
et s’approprient les réseaux sociaux. Si la création de publications adaptées à chaque
compte prend du temps, les résultats sont à la hauteur de l’investissement. Isabelle Flayeux

JEAN-BAPTISTE LETTY - BOULANGER

DES PUBLICATIONS COUP DE CŒUR,
REFLETS DE L’AUTHENTICITÉ D’UN MÉTIER

NUMÉRISATION DES TPE :
UN ENJEU DES CMA

Les réseaux sociaux font partie des nombreux
outils disponibles pour améliorer votre visibilité
en ligne. Pour connaître les opportunités
numériques adaptées à votre activité,
rapprochez-vous de votre chambre de métiers
et de l’artisanat (CMA). À l’issue d’un diagnostic
gratuit mené par un conseiller expert, vous
pourrez bénéﬁcier de solutions concrètes et d’un
accompagnement personnalisé, dans le cadre
du dispositif PERFORMA NUMÉRIQUE. Pour vous
permettre la mise en place d’outils numériques
réellement utiles pour votre entreprise, le réseau
des CMA de France propose également une série
de webinaires de 50 minutes regroupée sous la
bannière L’INDISPENSABLE DU NUMÉRIQUE.
Pour s’inscrire, rendez-vous directement
sur le site dédié.
Pour contacter la CMA la plus proche de chez vous :
www.artisanat.f r - Pour vous inscrire à l’un des
webinaires : www.indispensable-du-numerique.fr
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Jean-Baptiste Letty, 20 ans de métier, a une spécialité : le pain au
levain naturel. Un produit adapté à la clientèle qu’il veut séduire
et qu’il cible depuis cinq ans via Instagram. S’il ne voit pas de
prime abord l’intérêt de ce réseau social, il change d’avis, sur les
conseils d’une ex-apprentie de 14 ans. « J’avais peu de retombées
sur Facebook, elle m’a vanté les mérites d’Instagram. Elle avait
raison, cela a tout de suite accroché. Le nombre d’abonnés
(plus de 12 600 aujourd’hui) a vite augmenté et j’ai vu les
répercussions sur le magasin. Je me suis pris au jeu des
publications, qui sont un réel outil marketing. » Le chiffre
d’affaires de l’artisan de Quimperlé (29) progresse de 25 000 à
30 000 € par an depuis la création de son proﬁl. En 2021, il a
mis en scène des produits (pâtisseries, viennoiseries…) autant
que des instants, à travers plus de 170 publications. « Je ne
programme rien, je poste à l’envi, avec un objectif : montrer
l’authenticité. Je fais majoritairement des stories, c’est facile
et rapide à publier. Je travaille davantage les vidéos et les
photos. J’intègre des sondages pour susciter des interactions
et dynamiser le contenu. » Quand on lui demande ce qui est
le plus chronophage, Jean-Baptiste Letty répond sans hésiter :
« Les échanges avec mes collègues, devenus des amis. Grâce
à Instagram, je fais de belles rencontres, j’échange recettes et
méthodes de tous les pays, j’étoffe ma gamme de produits. »

c Boulangerie.letty LE MONDE DES ARTISANS
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CÉLINE GRENON - CRÉATRICE

« UTILISER LES RÉSEAUX
DEMANDE D’ÊTRE
ULTRA-POLYVALENT »

DR

Confortée dans son envie
d’entreprendre, par l’essor du fait main,
du made in France et des plateformes
de vente, Céline Grenon s’installe en
tant qu’artisan après plusieurs années
d’expérience en confection industrielle
textile et cuir. Depuis 2018, elle crée des
sacs à dos personnalisés pour enfants
et autres accessoires textiles qu’elle
commercialise essentiellement par
le biais d’Internet. « J’ai commencé
avec Etsy, plateforme en ligne sur
laquelle je réalise 90 % de mes ventes.
www.ocreade
lina.fr - c cr
Parallèlement, j’ai créé une page
eadelina.patt
ernbyetsy
Facebook, un compte Instagram et
ocreadelina
une fiche Google my Business avec
un lien vers mon site marchand. » Peu
satisfaite des retombées et des possibilités offertes par son site e-commerce, Céline Grenon travaille sur une nouvelle
version plus dynamique et attrayante à découvrir début mars. « Les visuels mettront davantage en avant le détail
des matières et des finitions. Je partagerai un contenu plus personnel ; le site sera à mon image. » La créatrice de
Saint-Césaire (17), qui conﬁe cumuler différents petits métiers grâce aux réseaux sociaux, poste au moins une photo
par jour. « C’est un passage obligé avec la Covid et un moyen de se faire connaître. Le plus long, c’est la mise en scène
autour des produits. Je vais encore améliorer certains points pour augmenter les interactions et proposer des vidéos
et stories. Sur Facebook, je laisse davantage de place au texte et évoque ma participation aux marchés et Salons. »

FAMILLE SÈVE - CHOCOLATIERS

© PHILIPPE JAL

IN

DES COMPTES AUX CONTENUS
PARFAITEMENT MAÎTRISÉS

www.chocolatseve.com

Après des études dans la création, Arthur Sève,
23 ans, décide d’aider ses parents Gaëlle et Richard,
chocolatiers à la tête de six boutiques à Lyon et son
agglomération. « Chargé de la transition numérique,
j’ai commencé par une refonte du site Internet de la
Maison Sève pour en faire une boutique e-commerce
performante. Pendant le premier confinement, j’ai
diversifié notre présence sur les réseaux sociaux, qui
se limitait à Facebook et Instagram. » Le succès des
vidéos courtes postées sur TikTok est tel (l’une d’entre
elles afﬁche près de 50 millions de vues !) que le
nombre d’abonnés du compte @chocolatseve atteint
rapidement les 888 000. « Sur ce réseau très prisé des
jeunes, je montre la réalité du terrain. Je m’adresse
directement aux spectateurs en instaurant une
certaine proximité via le tutoiement. Contrairement
à Instagram, Facebook et LinkedIn, je n’essaye pas
forcément de vendre sur TikTok mais plutôt d’éduquer
le consommateur à des produits de qualité fabriqués
par un artisan. » Arthur Sève conﬁe gérer chacune
des publications de façon différente. « Le contenu,
l’esthétique et la longueur des vidéos varient selon le
réseau social. Pour alimenter Instagram et Facebook,
j’organise tous les mois un shooting de nos produits
avec un photographe culinaire. » La Maison Sève
noue également des partenariats avec des marques,
Kenwood par exemple, et fait appel à des inﬂuenceurs
pour renforcer sa visibilité.

c g chocolatseve i company/maison-seve
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L’entreprise familiale artisanale est une entité bien particulière nourrie de valeurs
partagées, de conﬁance et de ﬂexibilité. Si travailler avec son conjoint, ses parents
ou encore avec ses frères et sœurs est souvent moteur de réussite, ne négligez
pas des points essentiels pour éviter les difﬁcultés au quotidien ou à la transmission.
Le travail en famille est assujetti au Code du travail. Et, pour garantir l’émulation,
basez-vous sur les compétences de manière à ce que chacun
trouve sa place et s’épanouisse. Isabelle Flayeux

TRAVAIL
EN FAMILLE

FAIRE QUE CHACUN

soit bien protégé
Indépendant
Si aucune déﬁnition juridique
n’existe, cette notion recouvre
notamment les artisans,
les commerçants et les
professionnels libéraux.

3%
Seulement 3 % des entreprises
familiales passent le cap
de la quatrième génération.
business.lesechos.fr - Miruna
Radu-Lefebvre 2021.
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CFE
2,9
Près de 3 millions d’indépendants
participent à la vie économique
française, 26 % sont des artisans.
www.gouvernement.fr

89 %
C’est le pourcentage de dirigeants
d’entreprises familiales n’ayant pas
de plan de succession formalisé.
Observatoire national de
l’entrepreneuriat familial - business.
lesechos.fr - Miruna Radu-Lefebvre 2021.

Les artisans sont exonérés de
cotisation foncière des entreprises
lorsqu’ils travaillent seuls ou avec le
seul concours d’une main-d’œuvre
familiale ou d’apprentis sous contrat.
Article 152 du Code général
des impôts (CGI).

Sanction
Strictement encadrée, l’entraide
familiale doit respecter certaines
règles au risque de se voir qualiﬁée
en travail dissimulé.

// TENDANCE

LE TÉMOIGNAGE

Et du côté de la transmission familiale ?

« Chaque entreprise artisanale s’identifie par son ADN
et se démarque par sa manière de travailler et de se
comporter avec ses salariés et sa clientèle, présente
Thierry Goursolle, conseiller transmission-reprise à la
CMA de la Corrèze (19). Transmettre à son fils ou à sa fille
est la voie la plus simple. Bénéficiaire d’une parfaite

POUCLET

S

i un conjoint d’artisan participe régulièrement
à l’activité de l’entreprise, qu’il exerce ou non un
emploi salarié à l’extérieur, il est tenu d’adopter un
statut (associé, collaborateur ou salarié) dans son propre
intérêt (garantir ses droits) comme dans celui du dirigeant
(législation). « Sans statut du conjoint, il n’y a pas de travail légal », prévient Corine Postel, première vice-présidente de la Capeb en charge des affaires sociales, pour
qui le choix du statut appartient en tout premier lieu au
couple. « Cela dépend essentiellement du mode d’organisation et de la taille de l’entreprise. Il faut aussi considérer le cas où le conjoint exerce un travail à l’extérieur et
participe un peu à l’activité. Plusieurs paramètres sont à
prendre en compte, dont la structure juridique de l’entreprise ou le régime matrimonial. » Conjointe collaboratrice
d’un artisan couvreur, Corine Postel conseille au besoin
de se rapprocher de son organisation patronale et de son
comptable, capables d’aiguiller les conjoints d’artisans sur
les différences de coûts afférentes à chaque statut. Elle
se félicite de l’ouverture du statut de conjoint collaborateur aux conjoints titulaires d’un Pacs depuis le 1er janvier.
Notons également que « le statut du conjoint salarié
sous-entend un lien de subordination avec l’employeur,
c’est un salarié classique, et à ce titre, il doit bénéficier
d’un contrat de travail mentionnant un certain nombre
d’heures à effectuer. »

POUCLET

En 1981, Jean-Marc Pouclet prend la suite de son
père, spécialisé dans l’entretien et la réparation
de machines agricoles. Au fil des années,
l’artisan implanté à Sainte-Flaive-des-Loups (85)
oriente son activité vers la sous-traitance
industrielle dans le domaine de la chaudronnerie
métallerie. Son épouse Isabelle le rejoint en
1995 pour occuper une fonction mixte : bureau
d’études et peinture. L’entreprise Pouclet prend
un virage décisif en termes de développement
en 2016. « Mon frère Maxence, ingénieur en
chaudronnerie, rejoint nos parents en tant
que responsable technique. Parallèlement,
l’acquisition d’une découpe laser fibre permet
d’élargir la clientèle, de conquérir de nouveaux
marchés et de gagner en productivité autant
qu’en autonomie », explique Stessie Pouclet.
Le chiffre d’affaires triple en trois ans et l’effectif
monte à 12 salariés.

EI
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ELAFONT
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PARTAGE DES RÔLES ET COHÉSION
D’ÉQUIPE

S

Corine Postel,

1re vice-présidente de la Capeb,
en charge des affaires sociales

« En optant pour le statut
de conjoint collaborateur,
le conjoint s’ouvre des droits
propres (retraite) en tant
que travailleur indépendant. »

En 2018, Stessie Pouclet, titulaire d’un master
en logistique, intègre l’entreprise familiale : « Si
l’idée était dans un coin de ma tête, je voulais me
faire ma propre expérience au préalable. Quand
est venue la nécessité de recruter pour la partie
administratif, achats, facturation, j’ai franchi le
pas. » La même année, Pouclet déménage sur la
zone industrielle Les Achards dans un bâtiment
ﬂambant neuf de 2 000 m2 et double sa surface
de production. « Avoir de nouveaux locaux rassure
les clients, tout comme le fait d’être une entreprise
familiale. Mes parents ont investi trois ans avant
le départ en retraite de mon père pour nous laisser
une belle entreprise. Nos relations professionnelles
ont toujours été fluides. Sans doute parce
que nous sommes une famille très soudée
et que nous occupons une fonction bien précise
et propre à chacun. »
contact@pouclet.com - Tél. : 02
51 34 02 46
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« La reconnaissance de l’entraide familiale est plus facilement admise
entre époux, notamment au titre du devoir d’assistance et de secours,
ou au titre de la contribution aux charges du mariage. »
Code civil - Chapitre vi : Des devoirs et des droits respectifs des époux (art. 212 à 226).

info en +
connaissance de l’entreprise, le
repreneur, qui a vécu dans ce noyau
familial et professionnel, connaît
l’implication, la dureté et les joies du
métier. L’objectif de transmettre un
patrimoine professionnel au sein de
sa famille implique généralement
une valorisation appétante de
l’entreprise qui sert le repreneur. » Si
le réseau des CMA aide les artisans
à franchir le pas de la cessiontransmission, il est également
recommandé de se rapprocher du
comptable de l’entreprise, à même
de porter un regard réaliste et
juste sur le projet. Toute donation
intrafamiliale passe obligatoirement
par un notaire qui établit les
formalités nécessaires pour éviter
une irrégularité de la donation, au
détriment d’autres héritiers.

¡

Prendre du recul
et anticiper

Tournant dans la vie d’une entreprise
et d’un artisan, la transmission est une
étape qu’il est préférable d’anticiper.
« Il faut parfois du temps pour que
les parties s’accordent. Les questions
de donation et de valorisation ne se
font pas en quelques semaines. Des
notions de fiscalité peuvent aussi
entrer en ligne de compte, à étudier
avec son expert-comptable ou son
notaire bien en amont », souligne
Thierry Goursolle. À titre d’exemple,
l’artisan chaudronnier Jean-Marc
Pouclet (cf. Le témoignage), en
retraite depuis janvier 2022, a
commencé par transformer son
entreprise individuelle en SARL en
2018 pour faciliter et pérenniser sa
transmission à ses enfants.

CONTACTS :
Thierry Goursolle, conseiller transmission-reprise CMA Corrèze
Tél. : 05 55 29 95 95 - thierry.goursolle@cma-correze.fr - www.cma-correze.fr
Corine Postel, 1re vice-présidente de la Capeb, en charge des affaires sociales
c.postel@capeb.fr - www.capeb.fr

LOI PACTE

Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019,
le conjoint ou partenaire lié par
un Pacs (Pacte civil de solidarité)
au chef d’entreprise est dans
l’obligation de choisir un statut
pour renforcer sa protection
sociale. À défaut, il opte tacitement
pour celui de conjoint salarié.
L’arrêté du 6 août dernier, qui
complète la déclaration de statut
du conjoint en exigeant une
attestation sur l’honneur, stipule
que, depuis le 1er septembre 2021,
les informations suivantes doivent
apparaître :
→ identification du conjoint ou
partenaire lié par un Pacs (noms,
prénoms, adresse, e-mail, nature
du lien juridique avec le chef
d’entreprise) ;
→ identification de l’entreprise
commerciale, artisanale ou libérale
statut juridique du conjoint
(collaborateur, associé, salarié) ou
partenaire lié par un Pacs et date
d’effet du statut choisi ;
→ engagement sur l’honneur
du conjoint de participer
régulièrement à l’activité
professionnelle non-salariée de son
conjoint ou partenaire de Pacs.
www.legifrance.gouv.
fr

+

oire
Trois statuts dont un provis
Tout chef d’entreprise
doit déclarer l’activité
professionnelle de son
conjoint (marié, pacsé
ou en concubinageunion libre) au Centre de
formalités des entreprises
(CFE) lorsque celui-ci
travaille de façon active
et régulière au sein
de ladite entreprise.
Cette démarche
s’effectue au moment
de l’immatriculation
de l’entreprise, ou à
tout moment, par le
biais d’une déclaration

¡
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modificative auprès
du CFE pour un
conjoint collaborateur.
Si actuellement trois
statuts existent : conjoint
collaborateur, conjoint
associé, conjoint salarié,
le Plan Indépendants
du Gouvernement
apporte une modification
d’importance à travers
une mesure destinée
à mieux protéger le
conjoint collaborateur
dont l’exercice est
désormais « limité à cinq
ans dans une carrière

afin d’acter son caractère
transitoire. Au-delà de
cette durée, le conjoint
collaborateur pourra
choisir de continuer son
activité avec le statut
de conjoint salarié ou
le statut de conjoint
associé ». Le Plan
Indépendants pour un
environnement juste,
simple et protecteur,
déploie 20 mesures
de soutien autour
de cinq axes :
→ créer un statut
unique protecteur

POUR EN SAVOIR PLUS : service-public.fr/professionnels-entreprises
www.gouvernement.fr/plan-independants-20-nouvelles-mesures-de-soutien
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pour l’entrepreneur
individuel et faciliter le
passage d’une entreprise
individuelle en société ;
→ améliorer et simplifier
la protection sociale
des indépendants ;
→ faciliter la reconversion
et la formation des
indépendants ;
→ favoriser la transmission
des entreprises et
des savoir-faire ;
→ simplifier
l’environnement juridique
des indépendants et leur
accès à l’information.

EMBAUCHEZ
EN CDI
ON
VOUS
SUIT.
BÉNÉFICIEZ D’UN PRÊT SOUPLE À DES CONDITIONS EXCLUSIVES
POUR EMBAUCHER UN NOUVEAU SALARIÉ EN CDI.

Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation du dossier. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France. Société coopérative à
capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit - Siège social : 3, avenue de la Libération - 63045 Clermont-Ferrand cedex 9. Siren 445 200
488 RCS Clermont-Ferrand - Société de courtage d’assurance inscrite au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162. Découvrez
notre politique de protection des données personnelles sur notre site internet www.credit-agricole.fr/ca-centrefrance ou sur demande dans une agence.
Crédit photo : iStock.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE EMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Entre pros
une histoire de

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

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

MAAF disponible pour vous

en agence

Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

au téléphone
3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

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

