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« LA RELANCE PASSERA
PAR LES PETITES ENTREPRISES »
C’est par ces mots que Bruno Lemaire
a accueilli Alain Griset, début juillet, au
poste de ministre délégué aux PME.
Ce fût une très bonne nouvelle pour
l’artisanat, qui n’avait plus de ministre
de plein exercice depuis 2010.
Souhaitons qu’il s’agisse là d’une prise
de conscience de la profonde mutation
de la société qui depuis le début de la
crise sanitaire aspire à plus d’écologie et
de consommation locale.
Oubliés lors de la crise financière de
2009, l’artisanat et le commerce de
proximité sonnent en 2020 comme des
solutions anti-crise, associant durabilité
et proximité. À travers cette nomination,
c’est aussi un retour en grâce des
« corps intermédiaires » dont notre
nouveau ministre est issu après une
longue expérience dans les instances
représentatives et en Chambre de
métiers et de l’artisanat.
Alain Griset connaît bien les dossiers
de l’artisanat. En tant que président
national d’une importante organisation
professionnelle, il a toujours défendu
l’ensemble de ses collègues artisans
dans ses différents mandats
consulaires ou syndicaux. C’est pour
ces mêmes raisons que nous attendons
énormément de lui.
En cette période de rentrée, c’est
d’abord l’incertitude que notre ministre
devra vaincre, pour redonner confiance
aux artisans, pour croire en l’avenir, pour
investir, pour recruter et pour former
des apprentis. Maintenant qu’il est de
l’autre côté de la table des négociations,
souhaitons-lui plus que jamais de
réussir dans sa mission. Je le souhaite
de tout mon cœur car l’enjeu est vital
pour nos collègues et pour notre pays.

@ARTISANAT33
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▲▲Nathalie Laporte, présidente de la CMA, a profité de sa visite à l’Agora de Saint-Aubin-de-Blaye pour présenter
le bus de l’artisanat à Lydia Héraud, nouvelle présidente de la communauté de communes de l’Estuaire.

Bus de l’artisanat,

c’est reparti !
Interrompue pendant plusieurs mois, la tournée du bus de services pour l’artisanat
a repris le 15 septembre dernier à Sauveterre-de-Guyenne. Les élus de la chambre
de métiers et de l’artisanat (CMA) ont souhaité retourner sur le terrain malgré la crise
sanitaire pour accompagner les ressortissants et les porteurs de projet. À bord,
le respect des règles sanitaires permet de recevoir du public en toute sécurité.

P

our mémoire, le bus de l’artisanat avait été lancé
par la chambre de métiers et de l’artisanat début
2019 pour développer une relation de proximité
avec les artisans tout en encourageant les vocations des
futurs apprentis sur le vaste département de la Gironde.
Avec ce véhicule de service, sans un contexte de disparition de services publics, la chambre de métiers et de
l’artisanat Gironde a apporté une réponse pragmatique
aux artisans éloignés de la métropole.
De mars 2019 à mars 2020, il a arpenté chaque mois
15 communes rurales et périurbaines accueillant près
de 400 personnes. Malheureusement, il a dû prendre
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le chemin du garage au début du confinement. Depuis
le 15 septembre, le bus propose à nouveau tous les services de formalités et d’accompagnement et de conseils
de la CMA. Vous avez des questions sur l’apprentissage,
sur les mesures gouvernementales, sur la transmission,
les normes ou si vous avez des projets de développement ou de recrutement, n’hésitez pas à vous rendre
dans une des permanences du bus.

¡

Nous vous conseillons de prendre rendez-vous
par téléphone 05 56 99 91 14 ou sur la page
de notre site internet dédié à ce service :
www.artisans-gironde.fr/bus

// GIRONDE

AMÉNAGEMENT

L’entrée provisoire par le bouleva
rd.

▲▲Le respect des règles sanitaires permet de recevoir
du public en toute sécurité.

À bord du véhicule, un protocole sanitaire
strict pour la sécurité de tous avec :
→ un espace de confidentialité réaménagé,
→ une réduction de la capacité d’accueil
à deux personnes maximum,
→ la désinfection des mains avec du gel
hydroalcoolique,
→ le port du masque obligatoire au sein du bus.

Jusqu’à la fin de l’année 2020,
la tournée du bus de l’artisanat
compte des permanences
dans quinze communes :

DES TRAVAUX
POUR MIEUX VOUS
ACCUEILLIR
Des travaux d’amélioration de l’espace accueil
sont en cours. L’objectif est d’améliorer les
conditions de votre venue au siège de la
chambre de métiers et vous proposer différentes
modalités d’accueil selon vos besoins.
À la fin des travaux, vous aurez à votre
disposition des espaces d’accueil individualisés
et confortables pour échanger en toute
confidentialité avec votre conseiller, des espaces
de travail ouverts propices aux échanges entre
artisans, des salles de formations entièrement
repensées et équipées de nouveaux outils
numériques plus performants, un accueil
physique mais également des bornes numériques
à votre service. Ces aménagements permettront
aussi d’améliorer l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite. Les travaux devraient
s’achever d’ici la fin d’année. En attendant,
les conseillers de la CMA vous accueillent
dans notre salle de conférences à l’arrière du
bâtiment par le boulevard Antoine-Gautier
aux horaires habituels : du lundi au jeudi de
8 h à 18 h et le vendredi de 8 h à 16 h 30.

Guîtres, Lesparre-Médoc,
Podensac, Lacanau, Créon,
Sainte-Foy-La-Grande, Bazas,
Léognan, Sauveterre-de-Guyenne,
Salles, Castelnau-Médoc,
Belin-Beliet, Saint-Aubin-de-Blaye,
Saint-Andre-de-Cubzac,
Andernos-les-Bains.
¡

Le planning des permanences est disponible
sur le site www.artisans-gironde.fr/bus
et sur la page Facebook du Bus :
@BusArtisanatGironde

L’espace d’accueil en travaux.

LE MONDE DES ARTISANS
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ILLIWAP « ARTISANS »

Une appli gratuite
pour recevoir des
alertes en temps réel
Une alerte climatique, une
information importante concernant
la circulation routière, la santé,
les arnaques en ligne, une
nouvelle aide… Téléchargez Illiwap
et abonnez-vous à la station
« cma 33 ». Gratuite, anonyme et
sans inscription, cette application
vous permet une fois téléchargée,
de recevoir les alertes importantes
publiées ou relayées par votre
CMA directement sur votre
téléphone (en mode push).
EN SAVOIR PLUS :
www.artisans-gironde.fr/illiwap/

SHUTTERSTOCK

¡

LES MARCHÉS DE NOËL

Une opportunité
à saisir !
À l’approche de Noël, votre
chambre de métiers et de
l’artisanat vous accompagne
pour vous préparer au mieux
aux fêtes de fin d’année, une
période propice pour booster
son chiffre d’affaires.
Au programme, deux
formations « spécial Noël » :
→ Une formation « vitrine de
Noël », le 26 octobre 2020
→ Une formation « Réussir
sa participation à une
manifestation - spécial fêtes
de Noël », le 29 octobre 2020
Vous êtes intéressé ? Inscrivezvous directement en ligne depuis
notre site internet. Retrouvez-y
également un référencement
des marchés de Noël en Gironde
avec toutes les informations
pour candidater à temps !

¡

6

EN SAVOIR PLUS : www.artisansgironde.fr/marches-noel-2020

LE MONDE DES ARTISANS

« Je suis artisan,
j’expose un
artisan d’art »
SOLIDARITÉ ARTISANALE. La Région et les chambres
de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine
font appel aux qualités de cœur des artisans pour
une action de solidarité « inter-artisans ».

D

epuis la crise Covid 19, les artisans d’art voient s’annuler toutes les
manifestations sur lesquelles ils pouvaient présenter leurs créations
et rencontrer leurs clients potentiels. Les boutiques reprennent leur activité, mais les événements publics, Salons, marchés, sont le plus souvent
reportés en 2021. Pour que ces artisans d’art puissent continuer à montrer
leur travail au public, les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et la
Région Nouvelle-Aquitaine ont invité, pendant l’été, les entreprises qui ont
beaucoup de passage dans leur point de vente à accueillir les créations de
leurs confrères artisans d’art pour une durée de 15 jours minimum.

Un premier binôme girondin à Lormont

Lundi 14 septembre, la présidente Nathalie Laporte a rendu visite au premier binôme girondin de l’opération : Diane Leroy, tapissière de Yapluka
Concept, récemment installée à Lormont, qui accueille Florence Duprat
Van Overmeire, céramiste de l’atelier Pin Parasol, jusqu’au 30 octobre 2020.
L’occasion pour la présidente d’échanger avec ce duo dynamique et plein
d’idées sur leurs problématiques actuelles et leurs perspectives.

Vous recevez régulièrement du public ?

Vous aussi, accueillez les créations d’un artisan d’art… Vous êtes artisan, prêt
à recevoir dans votre point de vente des créations d’artisan d’art ? Vous êtes
un artisan d’art en recherche d’un artisan prêt à recevoir vos créations dans
son point de vente ? Vous aussi participez à cette belle opération solidaire !
En savoir plus : www.artisansgironde.fr/jexpose-un-artisan

+

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 : GETTY IMAGES. ljubaphoto.

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

Encart confiance 190x130.indd 1

... C’est bien
plus que ça’’

10/09/2020 11:15:58
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Les bons plans
APPRENTISSAGE

©MONKEY BUSINESS

Vous pouvez aussi
télécharger le kit
de communication
numérique, en ligne,
sur notre site Internet.

Bénéficiez
de l’aide
exceptionnelle
aux entreprises
Dans le cadre du plan

#1jeune1solution,

Vous formez un apprenti ?

le gouvernement
met en place une
aide financière
exceptionnelle
au recrutement
des apprentis.
Pour tout savoir
sur cette mesure,
lire l’article
page 15.

Faites-le savoir !

Malgré la crise vous avez maintenu vos projets
d’embauche d’apprenti, faites-le savoir, c’est un
réel bonus pour votre image auprès des consommateurs. Votre chambre de métiers et de l’artisanat vous propose un autocollant pour soutenir
et valoriser votre engagement. Vous pouvez le
demander directement sur le site de la CMA.
www.artisans-gironde.fr/jeforme1apprenti +

L’INSTITUT DES SAVEURS S’AGRANDIT
MÉTIERS DE BOUCHE. Commencés en juin dernier, les
travaux d’agrandissement de l’Institut des Saveurs
vont bon train. Une extension rendue nécessaire par le
succès des formations initiales proposées par le pôle
alimentaire de l’Institut des métiers de l’artisanat géré
par la chambre de métiers. Le projet, entièrement financé
par la chambre de métiers et de l’artisanat, permettra
la création d’une salle de restauration (auparavant
inexistante) et de deux nouvelles salles de cours pour un
total de 157 m² supplémentaires. Depuis son inauguration
en 2008, l’Institut des Saveurs ne cesse de voir son taux
d’occupation augmenter, c’est pourquoi ces travaux
d’agrandissement devenaient nécessaires pour accueillir
les apprenants dans les meilleures conditions possible.
La fin des travaux est prévue à la mi-décembre 2020.
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Parce que notre
savoir-faire vous
oriente toujours
VERS LA SOLUTION
LA PLUS ADAPTÉE.

SHUTTERSTOCK
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Gardez l’avantage
pour rebondir

en enrichissant
vos pratiques !

C

hefs d’entreprise, conjoints-collaborateurs,
salariés, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du compte personnel de formation (CPF),
entreprises de moins d’un an, formez-vous et
trouvez des solutions concrètes et pratiques
pour assurer le développement de votre entreprise au quotidien. Vous disposez de nombreux
financements pour vous former, profitez-en !
Pour les chefs d’entreprise, micro-entrepreneurs et conjoints-collaborateurs immatriculés à la chambre de métiers et de l’artisanat de
Gironde, les formations sont financées, vous ne
réglez que l’inscription. Salariés, bénéficiaires
du CPF, demandeurs d’emploi, nos formations
vous sont également destinées. Nous ferons le
point sur les modalités de financement possible.

¡

BESOIN DE PLUS D’INFOS ?
Contactez-nous au 05 56 99 94 15.

Des formations pensées pour vous
et adaptées à votre quotidien !
Destinés aux micro-entrepreneurs, aux jeunes entreprises
ou encore aux entreprises en développement, nos formations vous permettent d’optimiser votre organisation, votre
stratégie de communication Web, votre développement
commercial, votre management ou encore de maîtriser vos
obligations réglementaires.

Les stages de formation du 3e trimestre
à noter dans votre agenda
→→Stratégie commerciale : 9, 16, 23 et 30 novembre 2020.
→→Pitch ou comment présenter efficacement mon activité
et mon entreprise : 2 novembre 2020.
→→Devenir animateur de formation : 23, 30 novembre
et 7 décembre 2020.
→→Manager mes équipes : 17, 24 novembre
et 1er décembre 2020.

¡

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS
dans notre catalogue en ligne sur www.artisans-gironde.fr/
catalogue/formation et sur www.moncompteformation.gouv.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

La première année d’installation donne accès à des formations
100 % financées grâce au compte personnel de formation (CPF).
Pour cela, il suffit de créer un compte en ligne sur le site Internet
www.moncompteformation.gouv.fr. Une fois ce compte créé,
l’ensemble des formations de la CMA éligibles au CPF sont
accessibles. Parlez-en autour de vous et contactez-nous !
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Vers une nouvelle

AIDE FINANCIÈRE À LA

rénovation

BÂTIMENT. D’ici fin 2020, le gouvernement pourrait mettre en place une nouvelle aide
aux rénovations énergétiques « globales et performantes » des maisons individuelles et
bâtiments collectifs. Le projet serait financé par les certificats d’économies d’énergie (CEE).

V

ers un nouveau « coup de
pouce » aux ménages. L e
ministère de la Transition
écologique a annoncé jeudi 17 septembre le lancement, d’ici la fin de
l’année, d’une aide aux rénovations
énergétiques « globales et performantes » des logements individuels
et collectifs. Au stade d’esquisse, le
projet sera soumis le 29 septembre
prochain au Conseil supérieur de
l’énergie (CSE). Les offres éligibles
devront permettre aux particuliers
d’entreprendre des travaux d’envergure, « qui permettent de diviser

par plus de deux la consommation
énergétique de leur logement et
de sortir des énergies carbonées ».
Cumulable avec MaPrimeRénov’
(aide de l’Anah), cette aide serait
financée par les certificats d’économies d’énergie (CEE).

Quels critères d’éligibilité ?

Pour faire bénéficier ses clients de
l’aide, un artisan du bâtiment devra
proposer des travaux générant au
moins 55 % d’économies d’énergie
pour les maisons et 35 % pour les
bâtiments collectifs. Plus l’écono-

mie d’énergie sera importante, plus
l’aide financière sera élevée. Sont
aussi concernés les travaux visant
à sortir des énergies les plus carbonées : passage du fioul au gaz ou à
la chaleur renouvelable, ou transition
du gaz vers la chaleur renouvelable.
Mais ces travaux ne se feront pas
sans cadrage… Ainsi, pour être éligibles, les chantiers devront avoir été
réalisés suite à un audit énergétique,
validé par un bureau de contrôle
indépendant. Facultative, une assistance à maîtrise d’ouvrage pourra
aussi être sollicitée par le client.

Des marchés publics

bientôt réservés
aux artisans ?

PROJET DE LOI ASAP. Le gouvernement souhaite adapter le Code des marchés publics
pour réserver une partie des marchés publics aux petites entreprises. Favoriser les petites
entreprises dans le cadre de marchés publics ? C’est en tout cas une des dispositions
du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap).

É

tudié depuis le 15 septembre à
l’Assemblée nationale, le texte
devrait s’enrichir de plusieurs amendements liés à l’actualité, et ainsi
contenir des dispositions relatives
aux squatteurs, aux visio-audiences
judiciaires, ou encore aux marchés
publics. Le gouvernement souhaite
adapter le Code des marchés publics
via l’adoption de deux amendements.
Le premier vise à créer un régime de
circonstances exceptionnelles, qui
pourra être déclenché par décret, en

cas notamment d’épidémie, de pandémie ou crise économique majeure.
En pareille situation, le texte prévoit
une neutralisation de la période
exceptionnelle et une prolongation
du délai d’exécution du marché
public. L’exécutif souhaite également réserver une partie des marchés publics aux PME et aux artisans.
Aujourd’hui, l’article L. 2213-14 du Code
de la commande publique impose à
l’acheteur, public lui aussi, de s’assurer
que le titulaire du marché réservera

une part minimale de l’exécution du
contrat à des PME ou à des artisans.
Cette disposition vise exclusivement
les marchés de partenariat. Pour les
autres types de commandes, aucune
aide n’existe pour que les petites
entreprises aient accès à ces gros
contrats… Pour y remédier, un amendement gouvernemental propose de
généraliser à tous les contrats globaux
du code de la commande publique
ce dispositif en faveur des PME prévu
pour les marchés de partenariat.

LE MONDE DES ARTISANS
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FRÉDÉRIC MASSARD

mesures-covid19.urssaf.fr

Cotisations sociales :

fini le report…
URSSAF. Compte tenu de la reprise progressive de l’activité économique,
le paiement des cotisations sociales est de nouveau exigible depuis septembre
(échéances du 5 et du 15). Des souplesses subsistent toutefois pour les entreprises
en difficulté. Mais qui, précisément, est concerné ? Explications…

E

n mars dernier, le réseau des
Urssaf a mis en place des
mesures destinées à soulager
les entreprises en proie aux difficultés de trésorerie. Parmi ces dispositifs figurait le report de tout ou
partie du paiement des cotisations
salariales et patronales. Au gré de la
reprise de l’activité économique, les
conditions ouvrant droit aux dispositifs d’aide des Urssaf se sont progressivement faites plus restrictives…
Et le 11 septembre dernier, le réseau
d’organismes de recouvrement a
annoncé sur son site Internet que
le report des cotisations n’était plus
possible. Depuis le mois de septembre, les entreprises doivent donc
s’acquitter des cotisations sociales
aux dates d’exigibilités (au 5 ou au
15 septembre 2020).

Quelles dérogations ?

Néanmoins, le réseau des Urssaf
réserve une tolérance à certaines
catégories d’entreprises. Le report de
cotisations reste ainsi envisageable
si l’entreprise n’est pas en mesure
de payer les cotisations exigibles en
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septembre « pour cause de manque
de trésorerie ou de fermeture ». L’Urssaf de rattachement proposera alors
à l’entreprise une solution adaptée.
« Les cotisations non versées feront
l’objet d’une procédure amiable, en
vue de leur intégration dans le plan
d’apurement », précise le réseau. Les
reports de cotisations patronales
restent également autorisés pour :
→→les entreprises des secteurs qui
ont dû cesser leur activité par sécurité dans le contexte de la Covid-19
(spectacle, discothèques, festivals…) ;
→→les employeurs situés à Mayotte ou
en Guyane, en raison de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire
dans ces départements ; la demande
de report peut porter sur le paiement
de la part salariale si la trésorerie de
l’entreprise ne leur permet pas d’en
assurer le paiement.
Les entreprises souhaitant bénéficier des possibilités de report
doivent remplir le formulaire de
demande sur leur espace en ligne
(ou auprès de la CSSM pour Mayotte).
La demande est considérée comme
acceptée en l’absence de réponse

dans les deux jours ouvrés suivants
le dépôt du formulaire.

Cas des travailleurs
indépendants

Le recouvrement des cotisations
sociales des travailleurs indépendants a également repris en septembre. Pour tenir compte de la réalité de leurs revenus et limiter l’ampleur de la régularisation en 2021, les
indépendants sont conviés à ajuster
leur échéancier. Aucune majoration
ne sera appliquée en cas d’erreur. Par
ailleurs, dès cette année, les travailleurs indépendants des secteurs les
plus touchés par la crise pourront
bénéficier d’une réduction exceptionnelle. Il leur faudra, dans cette
optique, appliquer un abattement
sur leur revenu prévisionnel 2020
via le service en ligne d’estimation
des revenus. Enfin, pour épauler les
indépendants en difficulté, des plans
d’apurement permettant d’échelonner le paiement de leurs dettes sans
pénalités ni majorations de retard
seront bientôt proposés (au plus tard
en novembre).

+

MOBILITÉ DURABLE

www

Véhicules professionnels,
pensez GNV & bioGNV
UN CARBURANT PROPRE, ÉCONOMIQUE ET FIABLE

Le GNV (Gaz Naturel Véhicule), c’est du gaz naturel utilisé comme carburant. Le bioGNV,
sa version 100% renouvelable, est produit localement à partir de la fermentation de déchets
organiques. Doté des mêmes qualités que le gaz naturel, ce carburant alternatif au diesel et
à l’essence est acheminé par le réseau public de distribution jusqu’aux stations-service.
En France, aujourd’hui, plus de 23 000 véhicules roulent déjà au Gaz Naturel Véhicule.

DES AVANTAGES ÉCOLOGIQUES RECONNUS
Réduction
des émissions de NOx*
et particules fines

- 95%

de particules
fines

vs. seuils Norme Euro VI

- 80%

de CO2 avec
l e b ioG NV

Amélioration
de la qualité de l’air
vs. diesel

Économique
+Prix stable

Solution d’avenir
Moins
bruyant

Sans odeur

*NOx : oxydes d’azote

UNE GAMME COMPLÈTE DE VÉHICULES
Les constructeurs proposent une offre diversifiée de véhicules
qui permet de répondre à tous les besoins des entreprises et des
professionnels : véhicules légers, utilitaires, véhicules spécialisés,
poids lourds, bus et autocars.
Le GNV s’adapte à tout type de véhicule. Il repose sur une technologie
fiable et éprouvée qui offre des garanties : durée de vie du moteur
rallongée, rendement amélioré grâce à l’indice d’octane plus élevé
du gaz naturel et autonomie des véhicules viable.

Les atouts pour votre entreprise
des économies sur le poste carburant
le prix du GNV au 100 km est inférieur à celui
du diesel et de l’essence.
des avantages fiscaux
TVA récupérable sur le carburant,
suramortissement des véhicules, faible taux
de TICGN, gratuité totale ou partielle de la carte
grise, aides locales.
une image valorisante
solution de mobilité durable et écologique
qui diffuse une perception verte de votre
entreprise, vous permet de séduire des
clients de plus en plus sensibles aux enjeux
environnementaux.
un classement Crit’Air 1
les véhicules GNV ne sont pas contraints et
peuvent bénéficier de conditions de circulation
privilégiées.
Suivez l’exemple !
Aujourd’hui 176 véhicules légers, utilitaires et
d’intervention du groupe Bordeaux Métrople
Énergies roulent au GNV.
À Bordeaux, depuis 1999, la flotte de bus GNV n’a
cessé de se développer et représente 70 % du parc TBM.
En Gironde, plusieurs entreprises privées et
collectivités ont déjà adopté ce carburant pour une
mobilité durable. Pourquoi pas vous ?

Pour aller plus loin,
Tout savoir sur le GNV & bioGNV

Votre gestionnaire du réseau de distribution
de gaz naturel vous accompagne dans vos projets

LA SIAGI
ET LA RÉGION

Agenda
Villes et Villages
de la Reprise

aux côtés
des TPE

En novembre
Près de chez vous

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

« J’expose
un artisan d’art »

Jusqu’au 31 décembre
Près de chez vous

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine abonde
de 1 000 000 d’euros le fonds de garantie géré par la Siagi
au profit des artisans et des activités de proximité.

E

n complément ou en alternative du prêt garanti par l’État
(PGE), la Siagi et le fonds de
garantie de la région NouvelleAquitaine proposent de garantir
les prêts de trésorerie contractés
par les petites entreprises auprès
de leur banque. Les TPE peuvent
ainsi bénéficier d’une garantie pour
leurs crédits de trésorerie de deux
à sept ans pour des montants de
prêts de 15 K€ à 220 K€ avec une
couverture de risque fixée à 80 %
du montant du prêt. Le Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine et
la Siagi ont récemment aménagé
leur convention afin d’accompagner et de soutenir les artisans et
les activités de proximité pendant
cette crise sanitaire sans précédent.
La Siagi a ainsi vu ses moyens d’action renforcés de manière substantielle, puisque la Région a décidé de

© ALF PHOT
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ACTUALITÉS

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

SIAGI – 46, avenue du Général de Larminat, 33074 Bordeaux – 05 57 57 05 70

Des bijoux artisanaux chez
un fleuriste, des chapeaux
chez un boulanger, des
céramiques dans les
étagères d’un salon de
thé, des robes chez un
bijoutier, un canapé
chez un garagiste… :
tout un réseau d’artisans
de Nouvelle-Aquitaine
s’organise pour accueillir
les créations d’artisans
d’art qui n’ont
pas de lieu pour exposer.
www.metiers-art.com/
-Manifestations-metiersart-nouvelle-aquitaine
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3 – 6 décembre : Carrousel

des Métiers d’Art
et de Création, 11 édition, Paris
e

Quatre entreprises artisanales de Nouvelle-Aquitaine participeront
à la biennale organisée par la Chambre régionale de métiers
et de l’artisanat d’Île-de-France, réunissant 250 artisans d’art
dans les domaines de la mode, de la décoration d’intérieur
et du design et accueillant près de 30 000 visiteurs.
www.carrousel-metiers-art.com/exposants

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE

Former
malgré la crise
Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire,
un certain nombre de dispositifs qui soutiennent
notamment l’apprentissage ont été mis en place.

Le CEP,
kezaco ?

Q

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

Les aides nationales
#1jeune1solution
→ Aide au recrutement
d’un apprenti

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, le gouvernement a mis en place
une aide au recrutement des apprentis jusqu’au niveau master (décret
n° 2020-1084 du 24 août 2020).
Montant : 5 000 € pour un apprenti
de moins 18 ans, 8 000 € pour un
apprenti majeur.
Contexte : cette aide exceptionnelle
se substitue à l’aide unique qui bénéficie aux TPE/PME embauchant un

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

Vous avez envie de faire le
point, de vous former, voire
de changer de métier ?
Le conseil en évolution
professionnelle (CEP) a
pour mission d’informer
et d’accompagner les
indépendants comme les
salariés dans le process
de réorientation. Gratuit,
leur service propose
un accompagnement
personnalisé, confidentiel,
afin d’élaborer un
projet professionnel
de l’identification
de ses conditions de
déploiement (formation,
développement de
compétences, prestations
et outils nécessaires à
sa mise en œuvre…).
Le réseau des CEP est
géré et financé par
France Compétences.
CONTACTS : www.mon-cep.
org/nouvelleaquitaine
ou au 09 72 01 02 03 (du lundi
au vendredi de 8 h à 19 h,
le samedi de 9 h à 12 h).

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

CENTRES DE FORMATION

L’off re du
réseau des CMA

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

→ #DémarreTaStory,
une campagne
pour tordre le cou
aux idées reçues

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

À relayer sans modération !

→ Prolongation du délai pour trouver un contrat
d’apprentissage

Quatorze CFA sont gérés
en Nouvelle-Aquitaine
par le réseau des
CMA : en Charente
(Campus des métiers de
Barbezieux et Campus
des métiers de Cognac),
Charente-Maritime
(Centre de formation
de Saint-Germain-deLusignan-Jonzac et
Centre de formation de
Lagord), Corrèze (CFA
les 13 Vents), Dordogne
(CFA des métiers
de la Dordogne), en
Gironde (CFA Institut
des métiers/Institut des
saveurs), dans les Landes
(CFA des Landes), en
Lot-et-Garonne (CFA du
Lot-et-Garonne), dans
les Pyrénées Atlantiques
(CFA Université des
métiers Pau-Bayonne),
dans les Deux-Sèvres
(Campus des métiers de
Niort, CFA Campus des
métiers de Parthenay),
dans la Vienne (Campus
des métiers de la Vienne)
et CFA Le Moulin-Rabaud
en Haute-Vienne.

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

TÉMOIGNAGES

Ils ont recruté un apprenti
ESTHÉTICIENNE À BELLEBAT (33)

« Proposer un véritable projet professionnel »
La dirigeante de l’institut de beauté Cocoon & Moà emploie une salariée et une
apprentie. Fondée depuis onze ans, l’entreprise s’agrandit pour accueillir un
centre Spa. « Je forme des apprenties depuis le démarrage de mon activité
mais aujourd’hui je peux proposer à Laura qui est en deuxième année de
CAP un véritable projet professionnel, puisque je souhaite l’embaucher
à l’issue de son apprentissage. En ligne de mire, un BP puis un CQP Spa
praticienne. Elle en est ravie, elle est jeune et a le temps de se former. »
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Audrey D
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ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
BOULANGER À MONT-DE-MARSAN (40)

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

Frédéric Salmon

MAÇON AU BEUGNON-THIREUIL (79)

« Nous devons former les jeunes »

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

KZ

EN

ON

▶ De gauche

Daniel Bar
ret

à droite :
Sabine Borie
Bachellerie,
cogérante ;
Fabien,
l’apprenti,
et Julien
Bachellerie,
cogérant.

CHEF DE CUISINE AU BAR ANDRÉ (17)

« Prendre le temps
nécessaire pour
expliquer »

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

SARL Bach
ellerie

SARL BACHELLERIE À CLERGOUX (19)

« Nous souhaitons que Fabien
se forme au maximum »
« Fabien a décroché son CAP de monteur installateur
sanitaire avec mention, cette année, et est désormais
inscrit en METI (maintenance équipement thermique
individuel) », se félicite Sandrine Borie Bachellerie,
cogérante avec son frère, de l’entreprise familiale de
plomberie, chauffage, sanitaire. Envoyé au départ
par la Mission Locale dans cette entreprise pour un
stage découverte, ce jeune homme a trouvé sa voie.
« Nous souhaitons qu’il se forme au maximum et qu’il
passe d’ici à trois ans un brevet professionnel avant
que nous le recrutions », affirme cette dirigeante qui
confie être rassurée par les nouvelles aides proposées,
même si son carnet de commandes est plein.
Découvrez toutes les mesures d’aides à l’embauche sur :
+
travail-emploi.gouv.fr/emploi-jeunes-plan-1-jeune-1-solution +
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INITIATIVE

Quand artisanat et Ovalie
se rencontrent…
CMA France,
le réseau national
des chambres de métiers
et de l’artisanat, est
partenaire de la Coupe
du monde de rugby
France 2023.

C

MA France et le comité
d’organisation de la Coupe
du monde de rugby France
2023 ont scellé, le 9 septembre,
leur partenariat pour la prochaine
compétition internationale de
rugby qui se tiendra du 8 septembre au 21 octobre 2023.

Six objectifs forts

La convention définit une série
d’engagements particulièrement
valorisants pour les artisans. Sont
ainsi actés :
→→la mise en place d’une formation certifiante baptisée « Campus
2030 » ; celle-ci sera appuyée par
les CMA à travers ses CFA qui formeront les dirigeants, les administrateurs ou les experts spécialisés

dans les grands événements sportifs de demain,
→→la sélection d’artisans labellisés
dotés d’un label « France 2023 »,
qui pourront être les fournisseurs
de prestations dans les stades et
les camps de base,
→→la promotion de l’artisanat en l’intégrant dans les politiques de marchés, en lien avec l’organisation de
la Coupe du monde de rugby,
→→la découverte de l’artisanat et
ses savoir-faire dans le cadre d’une
offre touristique : la valorisation de
la gastronomie par le biais de la
Cité des Goûts et des Saveurs,
→→le soutien du Fonds de dotations
« Rugby au Cœur ».
→→Un tour de France en train pour
promouvoir l’artisanat.

Durant 35 jours, du 8 septembre au 12 octobre 2020,

un train aux couleurs de la Coupe du monde de rugby
France 2023 a sillonné la France. Au départ de Paris, le « We
love 2023 Tour » fera étape dans 23 villes françaises, dont
les 10 villes hôtes de la compétition. Au cœur de ce train,
une exposition a mis à l’honneur les métiers de l’artisanat.
L’accent sera porté sur les métiers de bouche, qui seront
au cœur de la Coupe du monde de rugby France 2023.
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Mobilisation pour

soutenir les entreprises
de proximité

SOUTIEN AUX ARTISANS. La crise du Covid-19 touche de plus en plus
d’entreprises artisanales, il est donc crucial de les aider à affronter cette période
difficile. La chambre de métiers se mobilise avec l’opération « Vivons local,
vivons artisanal », avec trois objectifs.

1

Le premier est de sensibiliser les consommateurs à
l’importance économique de
privilégier l’achat local et surtout
de faire appel aux artisans près
de chez eux. Cela s’est traduit par
une campagne de communication sur les réseaux sociaux et
dans les médias locaux. D’autres
campagnes seront menées avant
les fêtes de fin d’année.

2

Le deuxième objectif est
« d’enrôler » les collectivités locales dans cette
démarche. Une charte de soutien à l’économie de proximité a
été proposée cet été aux collectivités pour qu’elles s’engagent à
mettre en place des actions qui
contribuent à promouvoir l’achat
local, à promouvoir les circuits
courts et à accompagner les
entreprises artisanales à développer leur marché au niveau local.
Plusieurs communes et communautés de communes ont fait

part de leur intention de signer
la charte de soutien. Elles s’engageront par exemple à relayer
le label « Vivons local, vivons
artisanal ! » sur leurs supports de
communication (bulletin municipal, site Web, affichage, réseaux
sociaux…) et à créer au moins un
événement annuel pour promouvoir l’artisanat local.

3

Le troisième objectif est
de susciter des initiatives
« Vivons local, Vivons
artisanal » sur tout le territoire
girondin. La chambre de métiers
et de l’artisanat souhaite voir se
multiplier et accompagner des
initiatives locales en faveur de
l’artisanat de proximité. L’initiative d’un collectif d’artisans,
d’une association, d’un club d’entreprises ou d’un Salon qui met
en avant l’artisanat local sera
labellisé « Vivons Local, Vivons
Artisanal » et accompagné dans
sa communication.

Pour en savoir plus : www.vivo
ns-artisanal.f r

+

Soutenez le mouvement !

Les artisans ont été destinataires par courrier d’une vitroph
anie avec
le label « Vivons local, Vivons artisanal » pour poser sur la vitrine
ou
sur leur véhicule professionnel. Si vous n’avez pas reçu ce docum
ent,
vous pouvez le demander en remplissant le formulaire sur la
page de
l’opération : vivons-artisanal.fr
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PRATIQUE

AIDE À LA
TRÉSORERIE.
Les entreprises
ayant recours
au prêt garanti
par l’État (PGE)
auront jusqu’à
six ans pour
rembourser
leur emprunt.
La Fédération
bancaire
française s’est,
elle, engagée
à proposer
des taux allant
jusqu’à 2,5 %.

PGE : les modalités
de remboursement
C

assouplies

ela fait partie de la série de
mesures du plan de relance
économique présenté ces
derniers jours : l’assouplissement des
modalités de remboursement du prêt
garanti par l’État (PGE) est bel et bien
tranché. Mis en place aux prémices
de la crise sanitaire pour soulager les
entreprises en proie aux difficultés de
trésorerie, le PGE aurait été majoritairement (à 95 %) sollicité, selon Bercy, par
des TPE et PME. Environ 600 000 entreprises y ont eu recours à ce jour.

Jusqu’à six ans
pour rembourser

Dans un communiqué diffusé le 6 septembre, Bruno Le Maire et Alain Griset,
ministre délégué auprès du ministre
de l’Économie, des Finances et de la
Relance, chargé des PME, annoncent
avoir obtenu des garanties de la
Fédération bancaire française (FBF).
Objectif : faciliter le remboursement
« à un coût modéré », selon les mots
de Bruno Le Maire. Bercy confirme
ainsi que les entreprises pourront
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librement étaler le remboursement
des prêts garantis par l’État (PGE)
sur une période maximale de six ans.
Initialement, l’emprunt pouvait être
amorti sur une période de un à cinq
ans maximum. La FBF s’est engagée
à proposer cette option à prix coûtant
sur la durée totale du prêt. Ceci reviendrait, pour les TPE/PME, à bénéficier de
taux de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à
2,5 % pour des prêts remboursés d’ici
2024 à 2026 (coût de la garantie de
l’État compris). « Nous pouvons nous
réjouir de cette excellente nouvelle qui
était très attendue par nos entrepreneurs. Il est essentiel de les rassurer,
dans leur reprise d’activité, et de leur
donner une visibilité sur les dispositifs de soutien mis en place », a commenté Alain Griset. À noter en outre
la possibilité, pour les entreprises, de
solliciter jusqu’à six mois de moratoire
sur leurs échéances de crédit bancaire.
Cette latitude est portée à douze mois
pour les TPE/PME et ETI du secteur
touristique.

CAS PRATIQUE
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DES CHAUSSURES QUI GRAVISSENT DES MONTAGNES

Participer

à un salon

PONTACQ
(64)

grand public

S’il est des rencontres fortuites qui créent des étincelles, celle entre Stéphane Bajenoff
et Philippe Carrouché a aussi rapidement généré… des emplois. En s’associant,
le Basque et le Béarnais ont même propulsé l’atelier de fabrication de chaussures
de montagne Le Soulor sur la scène nationale. Leur participation au Salon
du Made in France depuis deux ans y a fortement contribué… Julie Clessienne
chaussures spécifiques au Piémont
pyrénéen, fabriquées uniquement sur
mesure et plébiscitées par les montagnards du cru. Leur association est
officialisée en 2017.

Nouveaux clients
et partenariat prestigieux

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

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

lesoulor1925.com - c chaussur
es.le.soulor

- Tél. : 05 59 53 50 63

+

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

L’URGENCE DE TRANSMETTRE

Si Le Soulor est connu des initiés pour ses chaussures
de montagne personnalisables à l’envi, originellement
portées par les bergers, l’atelier est aussi détenteur d’un
savoir-faire rare : le « cousu norvégien », « une double couture
sur la semelle qui lui assure une parfaite étanchéité ».
Et a valu au Soulor l’obtention récente du label EPV*.
Les dirigeants désirent d’ailleurs accélérer les embauches
pour que les anciens puissent transmettre cette technique
aux plus jeunes avant leur départ en retraite.
* Entreprise du patrimoine vivant.

© LE SOULOR
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ne grosse émotion sensorielle. C’est par ces mots que
Stéphane Bajenoff résume sa
première visite dans l’atelier de fabrication de chaussures béarnaises Le
Soulor. Ce responsable régional chez
Décathlon y apprend que la quatrième
génération va prendre sa retraite. Mû
par le désir de prendre les rênes de
sa propre affaire, le Basque se lance
avec le seul salarié encore en place,
en 2016. De son côté, l’enfant du pays
Philippe Carrouché se réinstalle en
France après des années passées en
Asie, dans l’industrie. Dotés d’un caractère bien trempé, les deux compères
échangent sur un marché, par hasard,
s’apprivoisent avec humour, partagent
leur passion commune pour ces
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TIQUE
CAS PRA
LAMARCHE-SUR-SAÔNE
(21)

LA RÉPONSE À UN BESOIN IMMÉDIAT

Réussir

à vendre

24 heures sur 24
«

J

Installé depuis 2006, Nicolas Lenoir a mis en place au bout de dix ans
un distributeur à pizzas. Très prisé par les jeunes noctambules au départ,
ce mode de distribution pour le moins nouveau dans les environs
attire jour et nuit une clientèle élargie. Isabelle Flayeux
Pizza. « Je me suis rendu compte que
beaucoup de personnes cherchaient
à se restaurer la nuit. Rien n’est ouvert
aux alentours au-delà de 22 h 30, alors
j’ai décidé d’écouter les jeunes du village et je me suis lancé. » Depuis, ce
mode de distribution original n’attire
plus uniquement les noctambules
du coin. « Les clients viennent parfois
d’Auxonne et le distributeur fonctionne
même quand je suis ouvert car le prix
des pizzas y est inférieur. »

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

Un libre-service rentable
Si Nicolas Lenoir a investi la somme de
30 000 € au départ, il a vu son chiffre
d’affaires augmenter de
15 % dès la première année

et confie un amortissement sur cinq
ans. Le tout pour un fonctionnement
finalement peu contraignant. « Après
cuisson, je laisse reposer les pizzas
avant de les placer dans une boîte
en aluminium. Je les dépose ensuite
dans un carton dans la chambre
froide du distributeur. Le client a le
choix entre une livraison f roide ou
chaude. » L’ordinateur intégré gère la
mise en température, calcule la date
limite de consommation, bloque les
pizzas au bout de trois jours et avertit
l’artisan. Si l’appareil peut contenir
jusqu’à 64 pizzas, Nicolas Lenoir n’en
propose qu’une vingtaine pour éviter les
pertes. « Je préfère renouveler le stock
régulièrement avec des produits frais. »
Tél. : 03 80 32 93 41 c diabolicp
izza

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

+
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QUAND LA SEMAINE NE SUFFIT PLUS…

Savoir gérer

ses priorités

Polyvalent et autonome, l’artisan mène sa barque. Alternant impératifs de production,
obligations administratives et recherche de nouveaux clients… L’exercice peut
toutefois vite tourner au sacerdoce. Et faire de chaque jour une course contre
la montre aussi improductive qu’épuisante. Un peu de recul s’impose
avec Renaud Pommier, formateur en entreprise. Julie Clessienne

1

Des problèmes récurrents…
et communs

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

2

Respecter son propre rythme

3

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

Revoir ses outils
et méthodes de travail

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

4

Risques et dimension
psychologique

Échangez régulièrement avec vos pairs
(par exemple en formation), pour vous rendre
compte de vos défauts, envisagez d’autres
méthodes. « En découvrant que des solutions
existent, le sentiment d’auto-efficacité (on dispose
des ressources pour atteindre ses objectifs) émerge
et encourage », affirme notre expert. « Dans un monde
régi par la réactivité, on ne se donne plus le temps
de s’organiser, de faire attendre les gens, on crée ainsi
nos propres difficultés. On leur reproche d’exercer une
pression que l’on finit par infliger aux autres », déplore
Renaud Pommier. Les risques ? Stress, sentiment
constant d’inachevé, d’inefficacité, état d’excitation et
de nervosité pas compatible quand on interagit avec une
équipe, des clients, ou qu’on a besoin de se concentrer
sur une tâche. « Il faut donner à chaque activité le temps
adéquat sans quoi la qualité du travail peut en être
affectée, l’image de l’entreprise et donc sa pérennité
aussi. » Savoir s’entourer et déléguer apparaissent
plus que jamais comme une nécessité.
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La récente crise sanitaire a fait prendre conscience du caractère incontournable
de l’activité numérique. Pour continuer à vendre, écouler leurs stocks ou tout simplement
garder un lien avec les clients, désormais très férus du net, de nombreux artisans
ont développé des solutions numériques. Rapide et facilement accessible, l’offre proposée
via un site e-commerce participe également à la visibilité d’une entreprise.
Seule condition pour se lancer : avoir un produit ou un service à vendre.
Votre CMA est là pour vous guider… Isabelle Flayeux

E-COMMERCE
MISEZ SUR
la vente en ligne
82 %
des Français effectuent au moins
un achat en ligne alors que
seules 16 % des PME françaises
proposent des ventes en ligne.
Source : Étude Ipsos

Objectif
Web
Le concours Objectif Web de la CMA 92
récompense les entreprises artisanales
qui mettent en avant leur savoir-faire
et leur activité via leur site Internet.
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24 h / 24
Grâce aux services en ligne
(sites, plateformes…), le consommateur
peut visionner et commander
les produits artisanaux à toute heure
du jour et de la nuit.

21 %
En 2018, 21 % du chiffre
d’affaires de site
de e-commerce est issu
d’achats via mobiles.
Source : www.cma-drome.fr

38,8
millions de Français ont déjà
réalisé au moins un achat sur Internet,
soit 87,5 % des internautes.
Source : Médiamétrie,
Observatoire des Usages Internet 2019

jachete
enlocal.fr
Initiative de la CMA 51, la CCI
et la chambre d’agriculture locales,
cette plateforme e-commerce
regroupe des artisans, commerçants
et producteurs marnais.

// INNOVER

LE TÉMOIGNAGE

Des demandes d’accompagnement
en hausse

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

© CÉLINE STRUM

À

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

Ô GOURMANDISES
D’ANGE

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

DR

UNE GARANTIE POUR L’AVENIR

Fabrice Gury

Directeur des développements
SdV Plurimedia

« Il est indispensable
de faire vivre les contenus
des sites marchands : mettre
à jour régulièrement les
produits, renouveler les stocks,
faire des offres promotionnelles,
insérer de nouveaux contenus…
pour garantir un bon niveau
de référencement, sans oublier
de communiquer sur les
réseaux sociaux. »

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

www.ogourmandisesdange.com
c OGourmandiesdAnge

f ogourmandisesdange
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« Pendant le confinement, 23 % des TPE ont eu recours à la communication
et au marketing digital, 10 % ont développé un service de livraison à domicile,
et 7 % un service de retrait de marchandises. 6 % ont intégré une marketplace
(place de marché) pour vendre leurs produits ou services. »
* Enquête menée par Opinion Way pour CCI France, La Tribune et LCI,
auprès de 609 dirigeants d’entreprises, du 13 au 22/05/2020.

info en +

Pour être efficace, un site marchand
suppose de respecter plusieurs règles
et paramètres et ce, dès la phase de
conception. « L’objectif ne doit pas
être de créer un site e-commerce
pour faire comme tout le monde.
C’est un réel investissement qui
implique une réflexion stratégique en
amont, confie Fabrice Gury, directeur
des développements chez SdV Plurimedia2. Pour se tourner vers ce mode
de commercialisation, un artisan
peut passer par des plateformes de
vente en ligne ou par un professionnel qui le guidera. »

supérieur, selon les options choisies.
Pour Fabrice Gury : « Internet est
passé au commerce professionnel qui
exige un design soigné et une mise
en valeur des produits avec des prises
de vues de qualité, une certaine forme
de mise en exergue des informations,
une construction ergonomique pour
guider l’acheteur potentiel, sans
oublier le référencement. » Élément
clé du site e-commerce, le nom de
domaine doit correspondre, dans
la mesure du possible, à la dénomination de la boutique et permettre
une identification immédiate : « Si le
nom est déjà pris, il est pertinent d’y
accoler la localisation géographique
de l’artisan. Les appellations courtes
sont plus facilement mémorisables. Il
est possible de racheter un nom de
domaine, soit directement au propriétaire, soit en passant par un site de
vente aux enchères. »

Un contenu pertinent
et de qualité

Si développer son site marchand permet de le personnaliser en adéquation avec l’identité de son entreprise et
de sa marque, trois solutions s’offrent
aux artisans. La plateforme de création
de boutique en ligne clé en main propose un support technique pour environ 150 € par an (nom de domaine
inclus), avec un inconvénient : un référencement faible. Les logiciels Open
Source permettent de transformer
un site vitrine en boutique en ligne
fonctionnelle, sous réserve de maîtriser les compétences techniques
nécessaires. Enfin, les agences web
accompagnent les artisans de A à Z
pour un site sur mesure et un coût

1. autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/accueil
2. Spécialisé dans les sites complexes et à fort
trafic pour la presse et les médias, SdV exerce son
expertise dans trois métiers complémentaires :
infogérance, hébergement de sites Web
et développement.

¡

CMA92. Adrian Salard,
expert numérique - Tél. : 01 47 29 43 86
asalard@cma-nanterre.fr
www.cma92.fr
SDV PLURIMEDIA.
Fabrice Gury, directeur des
développements - Tél. : 03 88 75 80 50
fgury@sdv.fr - www.sdv.fr

aussi
Sur les réseaux sociaux
160 millions d’entreprises, soit 50 % des PME, sont présentes sur Facebook, Instagram,
WhatsApp et Messenger. Le réseau social Facebook offre la possibilité de proposer
à la vente un nombre indéterminé de produits, gratuitement et directement depuis
une page Facebook professionnelle. Le système de messagerie Messenger facilite les
échanges avec les clients et le choix du mode de paiement. Pour maintenir une activité
à distance en vendant en ligne, vous pouvez aussi recourir à Instagram qui regroupe
17 millions d’utilisateurs actifs en France par mois*. Disponible sur chaque profil
professionnel, l’onglet boutique permet de publier des photos, d’identifier les produits,
d’intégrer des informations descriptives et de renvoyer les clients, par un simple clic,
vers un site web pour finaliser l’achat. Pour bénéficier de cette vitrine digitale sur
laquelle 500 millions de stories sont postées chaque jour, vous devez lier vos comptes
Facebook et Instagram et permettre la synchronisation des deux applications.
* Sources : OECN ; Cmar Paca.
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VENDRE
EN LIGNE SANS
E-BOUTIQUE
Simples et accessibles,
des solutions de vente
sur Internet existent pour
les artisans qui ne disposent
pas de site e-commerce.
Dispositif gratuit de mise en
réseau régional, la plateforme
artiboutik.fr est destinée aux
artisans d’art, aux professionnels
des métiers de bouche et des
métiers de production.
Seule condition pour ouvrir
une e-boutique et bénéficier
de formations dédiées : adhérer
à la charte. Visibilité et promotion
garanties, sans commission
sur les ventes.
Lancé à Bordeaux (Gironde)
en 2015 par la start-up Ma Ville
Mon Shopping et La Poste,
le site mavillemonshopping.fr,
disponible également
sur application mobile, permet
de créer rapidement
une boutique en ligne avec
l’option click & collect.
Pour obtenir des conseils des
professionnels du site, composez
le numéro vert 0 800 800 181.

En passant par rapidle.com,
solution digitale de click & collect
et de livraison, le consommateur
commande et récupère
les produits en évitant la file
d’attente. Le site fonctionne
par abonnement (99 €/mois),
sans engagement.
Google Forms est l’outil idéal
pour les chefs d’entreprise
qui souhaitent se regrouper
avec d’autres artisans.
Gratuit, il présente l’avantage
de pouvoir créer un formulaire de
commande en ligne pour réserver
des services ou se procurer des
produits, sous réserve de disposer
d’un compte Google.
Plus d’informations sur la chaîne
YouTube de la CMA de région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Cmar Paca) :
tutoriel e-commerce.

SUIVEZ L’ACTU DE L’ARTISANAT SUR

WWW.LEMONDEDESARTISANS.FR
ET RENDEZ-VOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
@MONDEDESARTISANS
@MONDEDARTISANS
LE MONDE DES ARTISANS
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L’ASTUCE DE MIRA

Artisans installés, ils font la démonstration de leur
savoir-faire sur la plateforme de vidéos la plus prisée
de la toile. À l’arrivée, pas vraiment de retour financier,
mais un gain de notoriété non négligeable…
Et une promotion des métiers de l’Artisanat
plus que bienvenue. Samira Hamiche

LES ARTISANS
À LA CONQUÊTE

DE YOUTUBE

2. LE PEINTRE

1. LA PÂTISSIÈRE

LES SECRETS DE MURIEL

→→38,4 k abonnés
→→1,2 M de vues

FLASHEZ
CE CODE
POUR
DÉCOUVRIR
SA CHAÎNE !

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

Paroles
d’artisans
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DOCTEUR PEINTURE
→→75,4 K abonnés
→→13,4 M de vues

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

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

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

// NUMÉRIQUE

3. LE LUTHIER

RÉMIGE LUTHERIE

→→21,4 K abonnés
→→1,3 M de vues

FLASHEZ
CE CODE
POUR
DÉCOUVRIR
SA CHAÎNE !

4. LA TOILETTEUSE

NATH DIBELLA

→→33,3 K abonnés
→→589 K vues

FLASHEZ
CE CODE
POUR
DÉCOUVRIR
SA CHAÎNE !

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

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

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

5. LE BOUCHER

FIFI LE CÉVENOL

→→47,9 K abonnés
→→7,3 M de vues

FLASHEZ
CE CODE
POUR
DÉCOUVRIR
SA CHAÎNE !

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

« Un créatif qui a une envie cherchera et trouvera
l’information ; si ce n’est pas sur ma chaîne,
ce sera ailleurs. Je préfère créer une ambiance
de partage plutôt que de me renfermer
sur moi-même. De toute façon, beaucoup
de guitaristes ne cherchent pas à faire
par eux-mêmes : ce sont là mes clients,
qui connaissent la qualité de mon travail. »
Rémige Lutherie
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29

OPINION

JEAN-PIERRE PERNAUT

LA PROXIMITÉ ? MON LEITMOTIV
DEPUIS PLUS DE 30 ANS…
Figure emblématique du 13 heures de TF1 depuis 32 ans, Jean-Pierre Pernaut
a toujours misé sur la proximité et la défense des savoir-faire. Sans langue de bois.
Une orientation largement plébiscitée par le public, qui place régulièrement
le journaliste en tête des palmarès des personnalités préférées des Français.

Propos recueillis par Julie Clessienne

VOUS AVEZ RESSENTI UN REGAIN D’INTÉRÊT DE VOTRE PUBLIC
POUR LA PROXIMITÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?

VOS PRISES DE POSITION RÉGULIÈRES SUR LA GESTION
DE LA CRISE SANITAIRE PAR LE GOUVERNEMENT
NE PASSENT PAS INAPERÇUES…

Pour moi, cet intérêt pour la proximité a toujours
existé. Pour preuve : les audiences remarquables
du 13 heures depuis très longtemps. Ce qui a
changé, en revanche, c’est l’intérêt des autres
médias qui se sont dits « Tiens, il y a autre
chose au-delà du boulevard périphérique ! ».
Cette prise de conscience s’est encore accentuée
au moment de la crise des gilets jaunes.

J’estime que je fais simplement mon travail de
journaliste en montrant, parfois, des incohérences.
Par exemple : la fermeture des fleuristes la veille
du 1er Mai alors que les jardineries étaient ouvertes
ou la vente des masques interdite dans les
pharmacies mais autorisée chez les buralistes…

QUELLES SONT VOS CRAINTES POUR LES ARTISANS À L’AVENIR ?

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

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS TOUJOURS POSÉ
COMME LE DÉFENSEUR DES SAVOIR-FAIRE ?

C’est un leitmotiv depuis 30 ans. Le fait d’être au
plus près de la vie des gens en région fait que l’on
est aussi au plus près de tous ceux qui travaillent,
notamment des artisans, si nombreux, si efficaces,
si mobilisés pendant le confinement. J’ai pour
coutume d’utiliser la phrase « ils ont le savoir-faire
au bout des doigts, ils n’ont pas le faire savoir ».
On essaye de les faire connaître. Je constate
également au fil des années le rajeunissement
de notre audience, l’intérêt
croissant des jeunes
pour ces métiers
où il y a du boulot,
une expérience
à acquérir auprès
des anciens.

¡

Retrouvez cette interview dans son intégralité
sur www.lemondedesartisans.fr

www.sosvillages.fr

ENÇO

N-T

F1

biographie

FLOR

1950

© BE
NOÎT

Naissance à Amiens (Somme)
d’une mère pharmacienne
et d’un père directeur d’une
usine de machines-outils.

1975

Diplômé de l’École supérieure
de journalisme de Lille, il rentre
à TF1 le jour de la création
de la chaîne.
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1988

Il remplace Yves Mourousi
et Marie-Laure Augry
à la présentation du journal de
13 heures. Un poste qu’il occupe
encore aujourd’hui.

1991

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

+

BRUGES (33 520) 30 rue Bertrand Balguerie • TRESSES (33370) 41 Avenue du Desclaud • www.bpmgroup.fr

COMMUNIQUEZ DANS

artis ns
le monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité
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OFFRE

(1)Oﬀre
de Location longue durée sur 25 mois et 40 000 km pour une Octavia Combi Berline 2.0 TDI 150 DSG avec option. Loyer de 298€/mois sans apport. Oﬀres réservées à la clientèle professionnelle (hors Loueurs et Flottes), chez tous les
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Distributeurs
ŠKODA présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse 15 Avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy
[W<ÙË«ä½½ÃÄɈÖ«ä½ÝË«½ȭǞǜǣǝǢǤǝǛǛɚɈ[«£ÝË«½ȭÙéÄÝ¨õ«£ɂ½½Ã£ÄɃɈWȹ*WÙéÄÝ¨õ«£ȭǜǣǜǤɈ-ÄäÙÃ««ÙɓÝÝéÙÄéÙËÖÄȭɈ*CVBɈgVǤBIɈǝǝɂõõõȳËÙ«Ýȳ¢ÙɃɈ[ééÙÝ½$ÙÄ
en France
- RCS Pontoise 451 618 904 - Inscription au registre des intermédiaires d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr).(2) Contrat de Maintenance obligatoire inclus dans les loyers souscrit auprès de Volkswagen GmbH. (3)
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Gamme NOUVELLE OCTAVIA : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : WLTP : 3,9 – 6,7. Rejets de CO2 (g/km) min - max : WLTP : 102 – 153.
Group France S.A. au capital de 198 502 510€ - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts
– RCS Soissons 832 277 370.
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5 Avenue de la Grange Noire, 33700 Mérignac
9 Avenue du Millac, 33370 Artigues Près Bordeaux
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