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Quatre années  
au service de l’artisanat 
de Gironde
CHERS COLLÈGUES,
Depuis le 1er janvier 2021, toutes 
les chambres de métiers ont 
fusionné en un seul établissement 
régional. Vous pouvez compter sur 
mon engagement pour que cette 
évolution n’impacte pas la qualité 
de service que nous vous devons.

Dans le précédent magazine, nous 
vous avions présenté un bilan des 
actions menées dans notre ancienne 
chambre interdépartementale 
Dordogne-Gironde-Lot-et-
Garonne fusionnée dorénavant 
dans une seule CMA régionale.

Dans ce magazine, je tenais à 
valoriser notre bilan exclusivement 
girondin. Nous en sommes très 
fiers car près de 90 % des actions 
proposées dans notre projet de 
mandature ont été réalisées ou 
sont en cours d’achèvement. Nous 
aurions aimé aller plus loin mais le 
contexte sanitaire nous a contraints 
à privilégier l’accompagnement de 
crise et à repousser des projets qui 
nous semblaient moins prioritaires.

Vous pourrez donc découvrir 
les actions phares de notre 
mandature en Gironde dans ce 
magazine en pages 4 et 5. Je 
vous invite à aller sur le site de la 
CMA33 (artisans-gironde.fr) pour 
consulter notre bilan complet.

Nathalie Laporte
Présidente de la CMA Gironde  
et ancienne présidente  
de la Chambre Interdépartementale  
Dordogne-Gironde-Lot-et-Garonne 
(2016-2020)

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.ARTISANS-GIRONDE.FR

@ARTISANS.GIRONDE @ARTISANAT33
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MANDATURE 2016-2020. Près de 90 % des actions proposées dans notre programme 
ont été réalisées ou sont en cours d’achèvement en Gironde.

Le bus des métiers  
de l’artisanat
 → Inauguré en janvier 2019
 → Le bus de l’artisanat a accueilli 

plus de 500 personnes dans 
12 lieux de permanence pour 
donner des conseils, effectuer  
des formalités et organiser  
des opérations de promotion  
des métiers auprès des jeunes 
dans les établissements scolaires.

Développement  
des réseaux sociaux
 → La CMA 33 a considérablement 

développé sa présence sur  
les réseaux sociaux (suivis  
par plus de 8 000 personnes).

Tous nos services 
en un clic
 → La CMA 33 a mis en ligne 

un nouveau site Internet qui 
correspond mieux aux attentes  
des artisans.
 → Des informations plus faciles 

à trouver, un meilleur affichage 
sur mobile et un catalogue des 
services plus accessible, avec la 
possibilité de réserver en ligne.

Covid 19, soutien sans 
faille aux artisans
 → Dès le début du premier 

confinement, votre CMA 33  
s'est mobilisée pour soutenir  
les artisans en créant des cellules 
de soutien Covid-19 chargées 
d’informer et d’orienter les 
entreprises impactées. Près 
de 8 000 entreprises ont été 
accompagnées.

Le CFA - Institut des 
métiers de l'artisanat 
modernisé
 → Agrandissement du pôle métiers 

de bouche.
 → Lancement de la marque  

« Bel'ima » pour le pôle métiers  
de la beauté, nouveau logo  
pour le pôle auto-moto. 
 → Nouveau site Internet, 

développement de la 
communication digitale, 
digitalisation du CAP Boulanger, 
journées portes ouvertes virtuelles 
avec visites 3D…

Un apprentissage et une formation 
professionnelle de qualité.  
Devenir formateur d’avenir.

Un apprentissage et une formation 

Réponse à l'Axe 6

Une chambre de métiers plus visible, plus 
proche. Au bon endroit, au bon moment.
Une chambre de métiers plus visible, plus 

Réponse à l'Axe 1

Tous les acteurs de l’artisanat mobilisés.  
Parler d’une seule voix pour l’artisanat.
Tous les acteurs de l’artisanat mobilisés. 

Réponse à l'Axe 5
Des aides concrètes pour les artisans.  
Une CMA plus solidaire pour ses 
ressortissants.

Des aides concrètes pour les artisans. 

Réponse à l'Axe 4

Une chambre de métiers plus visible, plus 
proche. Au bon endroit, au bon moment.
Une chambre de métiers plus visible, plus 

Réponse à l'Axe 1

LES ACTIONS PHARES
de votre CMA
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SOS prévention  
pour les artisans
 → La CMA 33 a mis en place 

un dispositif pour détecter, 
évaluer et traiter les difficultés 
des entreprises artisanales : 
autodiagnostic en ligne, service 
d’appel gratuit et cellule de 
soutien. Ce service a permis de 
détecter et d’accompagner une 
centaine d’artisans en très grande 
difficulté en Gironde.

La marque Avantage 
by CMA
 → Proposer des prestations qui 

s’adaptent aux besoins réels  
des artisans est essentiel.
 → Le faire savoir est tout aussi 

important. La CMA 33 a clarifié  
et modernisé son offre de services 
sous la marque « Avantage by 
CMA ».  
Des plaquettes ciblées et des 
nouveaux sites ont été déployés. 

Des ambassadeurs 
bénévoles pour  
l’artisanat
 → Au sein de ses territoires, la 

CMA 33 a mis en place des réseaux 
d’ambassadeurs bénévoles de 
l’artisanat qui travaillent main  
dans la main avec les élus. 
 → Les 25 ambassadeurs girondins 

se font l’écho des initiatives et des 
besoins du secteur de l’artisanat 
de leur territoire.

La promotion de  
l’excellence artisanale
 → La CMA 33 a développé 

des actions pour promouvoir 
l’excellence artisanale : soirées 
d’excellence, campagnes de 
communication dans les médias
 → Des clips de promotion ont été 

réalisés pour valoriser les titres  
et les labels de l’artisanat auprès 
des consommateurs.

Avec « Vivons local, 
vivons artisanal »
 → La CMA 33 a lancé des actions 

de promotion pour soutenir et 
valoriser les entreprises artisanales 
locales.
 → Elle a renforcé les partenariats 

avec les collectivités pour soutenir 
les artisans de ses territoires.

Crise Gilets Jaunes  
Task Force by CMA
 → Pendant les mouvements sociaux 

de 2019, la CMA 33 s'est mobilisée 
pour soutenir les artisans. Elle a 
créé une cellule de crise « Gilets 
Jaunes ». Près de 6 000 entreprises 
accompagnées en Gironde.

Une chambre de métiers plus visible, plus 
proche. Au bon endroit, au bon moment.
Une chambre de métiers plus visible, plus 

Réponse à l'Axe 1

Une chambre de métiers plus visible, plus 
proche. Au bon endroit, au bon moment.
Une chambre de métiers plus visible, plus 

Réponse à l'Axe 1

Des aides concrètes pour les artisans.  
Une CMA plus solidaire pour ses 
ressortissants

Des aides concrètes pour les artisans. 

Réponse à l'Axe 4

Une CMA levier du développement 
économique local. Le poids économique 
de l’artisanat enfin reconnu.

Une CMA levier du développement 

Réponse à l'Axe 2

Des aides concrètes pour les artisans.  
Une CMA plus solidaire pour ses 
ressortissants

Des aides concrètes pour les artisans. 

Réponse à l'Axe 4

Des artisans reconnus et valorisés.  
Être le meilleur média des entreprises 
artisanales

Des artisans reconnus et valorisés. 

Réponse à l'Axe 7

Retrouvez le bilan complet sur le site de la CMA

artisans-gironde.fr
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SERVICE CMA 

Le bus de 
l’artisanat  
a repris la route, 
dans le respect 
des gestes 
barrières
Depuis son lancement en 2019, 
le bus de l’artisanat a accueilli 
plus de 500 visiteurs lors des 
150 sorties effectuées dans 
les communes et les collèges 
de Gironde. Aujourd’hui, plus 
que jamais, les artisans ont 
besoin de ce lien de proximité 
et des services de la CMA 
pour rebondir, c’est pourquoi 
le bus de l’artisanat sillonne 
les routes depuis le 4 janvier 
grâce à la mise en place d’un 
protocole sanitaire strict et 
protecteur pour tous. Ainsi, 
l’espace de confidentialité a 
été réaménagé, la capacité 
d’accueil réduite à deux 
personnes maximum, du 
gel hydroalcoolique est à la 
disposition du grand public et 
le port du masque obligatoire.
Écourtée en 2020 suite aux 
confinements successifs, 
la tournée 2021 conserve 
l’ensemble des communes 
partenaires pour toucher un 
maximum d’artisans, futurs 
chefs d’entreprise ou porteurs 
de projets girondins : Lesparre-
Médoc (33340), Castelnau-de-
Médoc (33480), Salles (33770), 
Belin-Béliet (33770), Podensac 
(33720), Bazas (33430), Guîtres 
(33230), Sauveterre-de-
Guyenne (33540), Sainte-Foy-
la-Grande (33220), Andernos 
(33510), Leognan (33850), Créon 
(33670), Lacanau (33680), Saint-
Aubin-de-Blaye (33820), Saint-
André-de-Cubzac (33240).

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
LA PAGE FACEBOOK DÉDIÉE : 
https://www.facebook.com/
BusArtisanatGironde

MÉTIERS DE BOUCHE. Installée depuis 2017 à Lormont, 
Coloc’ 2 chefs propose un ensemble de services dédiés 

à l’innovation et à la production alimentaire  
à destination notamment des artisans des métiers  

de bouche (bouchers, charcutiers, pâtissiers, boulangers, 
traiteurs…). En plus de la possibilité de louer une cuisine 
professionnelle à moindre coût, Coloc’ 2 chefs propose 

depuis la rentrée un nouveau service :  
la location d’un autoclave.

Location d’une cuisine 
professionnelle façon 
« Coworking »
Accessible à plusieurs, façon « cowor-
king » ou de manière privatisée, ce 
local de 200 m2 répond aux normes 
d’hygiène et de sécurité en vigueur. 
Accueillant une dizaine d’entreprises 
artisanales par mois, il est ouvert 
aussi bien aux porteurs de projet en 
phase de test de leur concept qu’aux 
entreprises déjà installées n’ayant pas 
besoin d’un laboratoire de production 
à temps plein.

Location d’un autoclave
Afin de répondre à une demande de 
plus en plus présente, accentuée par la 
crise Covid-19 et la volonté des artisans 
des métiers de bouche de diversifier 
leur activité, Coloc’ 2 chefs a installé 
en début d’année un autoclave pro-
fessionnel dans sa cuisine de Lormont. 
Ce nouvel équipement permet de 

pasteuriser et de stériliser des bocaux, 
des barquettes, des boîtes et des bou-
teilles. Une fois stérilisées, les prépara-
tions peuvent être conservées au sec 
pendant des durées de un à quatre 
ans. Afin de garantir le respect des 
règles liées à l’utilisation de l’autoclave, 
le CTCPA (Centre technique agroa-
limentaire agréé par le ministère de 
l’Agriculture) assure la réalisation des 
barèmes de stérilisation.
Enfin, Coloc’ 2 chefs propose une deu-
xième cuisine en location partagée à 
Libourne depuis le 1er février 2021 pour 
la formation professionnelle (cuisine, 
pâtisserie, hygiène et entrepreneuriat 
alimentaire), la recherche et dévelop-
pement (création de produits et mise 
au point de procédés de fabrication) 
et la transformation alimentaire sui-
vant les cas.

+En savoir + : https://www.coloc2chefs.com

UN LABO  
de cuisine partagé 
pour les artisans

¡

UN LABO

ACTUALITÉS
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« PASSION ARTISANAT » En Gironde, la chambre de 
métiers et de l’artisanat vient d’éditer un livre de portraits 
d’anciens salariés, devenus artisans dans le cadre d’une 
reconversion et accompagnés par ses équipes. À travers 

cet ouvrage, la CMA souhaite mettre en lumière  
le formidable potentiel que représente l’artisanat  
pour des salariés en quête de rebond professionnel  
pour encourager ceux qui hésitent à sauter le pas.

Onze parcours de vie 
Aymeric (poêles à bois et cheminées), 
Corine (selles et coussins sur mesure), 
Aurélie (biscuits personnalisés), 
Florence (céramique), Alain (réparation 
et location de cycles), Jean-François 
(plomberie à vélo), Arnaud (photo-
graphie), Lydia (brasserie), Nicolas 
(boucherie charcuterie), Pierre (ébé-
nisterie), Emmanuelle (traiteur anti-
gaspi)… ils ont tous plaqué un job qui 
ne les faisait plus rêver, pour rejoindre 
la grande famille de l’artisanat. 
Ces femmes et ses hommes sont 
heureux aujourd’hui d’être devenus 
leur propre patron quelquefois en 
dépit des réticences de leur entou-
rage. Corine Guibert, artisan sellier, 
en sait quelque chose. Elle fait partie 
de cette génération qui a souvent dû 

faire avec des aînés moins ouverts 
d’esprit  : «  Si je n’ai pas pu pour-
suivre les études de mon choix, ce 
n’était même pas pour des raisons 
f inancières, c’était un refus pure-
ment intellectuel de la part de mes 
parents…  » Finalement, la contra-
riété n’aura duré qu’un temps avant 
que Corine ne retrouve le chemin de 
l’artisanat, auquel elle avait toujours 
aspiré.
Que ce soit dans la branche du bâti-
ment, des services, de la production 
ou de l’alimentaire, tous ont trouvé 
ce petit « plus » qui leur faisait défaut 
dans leur ancienne vie profession-
nelle. Pour y arriver, ils ont suivi des 
chemins peu conventionnels. La CMA 
Gironde a pu les accompagner dans 
leur projet.

L’accompagnement  
de la chambre de métiers  
et de l’artisanat
Tout au long de la vie d’une entre-
prise artisanale, de la création à la 
transmission d’activité en passant 
par le développement, les conseillers 
qualifiés de la chambre de métiers et 
de l’artisanat répondent présents. Cet 
accompagnement permet de sécuri-
ser le parcours des porteurs de projet. 
Accompagnées par la CMA, 75 % des 
entreprises créées sont encore en 
activité après trois ans.

« PASSION ARTISANAT » 
80 pages, édité par la chambre  
de métiers de la Gironde.  
20 euros TTC + 5 euros de frais d’envoi 
en vente sur artisans-gironde.fr

+En vente sur le site : artisans-gironde.fr. 

Ils ont choisi 
L’ARTISANAT 
pour rebondir !

¡

Pour soutenir leurs collègues 
dans cette période difficile,  
les élus des CMA de Dordogne 
et de Gironde ont mis en place 
une opération commerciale pour 
favoriser la consommation dans 
les entreprises artisanales. Elles 
ont obtenu le soutien du Crédit 
Mutuel du Sud-Ouest.
Ce jeu s’est déroulé du 6 au 
21 décembre derniers. 501 artisans  
se sont inscrits pour participer  
à ce jeu innovant qui permettait 
de faire gagner 660 bons d’achat 
de 30 euros grâce à des cartes  

à gratter virtuelles diffusées sur les réseaux sociaux.
En tout, près de 4000 personnes ont joué. Même si tous 
les bons d’achat n’ont pas été utilisés, les gagnants ont 

dépensé 16 534 € euros. Cela représente un panier moyen 
de 42,4 €.
La campagne publicitaire « Vivons local, vivons artisanal » 
pour promouvoir le jeu a bien fonctionné en générant  
des centaines de milliers de vues et plus de 5 500 clics  
en seulement 16 jours.
À la fin du jeu, Nathalie Laporte, la présidente de la CMA 
a réagi sur les réseaux sociaux : « Même si j’eus préféré 
que ce jeu fédère plus de collègues, je suis très heureuse 
qu’il ait pu donner un petit coup de pouce à ceux qui 
ont été destinataires des bons d’achat. Il a aussi permis 
à plus de 500 entreprises de faire connaître leur activité 
grâce à la carte interactive.  
Dans ce contexte économique très difficile, il est crucial 
de soutenir les petites entreprises de proximité.  
Je remercie encore le Crédit Mutuel du Sud-Ouest  
qui a souhaité montrer sa solidarité avec les artisans  
en finançant la dotation du jeu. »

Pour soutenir leurs collègues 
dans cette période difficile, 
les élus des CMA de Dordogne 
et de Gironde ont mis en place 
une opération commerciale pour 
favoriser la consommation dans 

à gratter virtuelles diffusées sur les réseaux sociaux.

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
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme 
vie privée.

INITIATIVE
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SUCCÈS DU JEU CONCOURS POUR SOUTENIR LES ARTISANS



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
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme 
vie privée.



COVID-19. Les conseillers de votre chambre de métiers et de l’artisanat sont mobilisés 
à vos côtés pour vous apporter un soutien actif et vous accompagner dans vos 
démarches. Ils font le point avec vous sur votre situation et vous renseignent  

sur les différents dispositifs d’aides qui vous concernent. Aussi, selon votre territoire 
des aides complémentaires peuvent exister. Tour d’horizon.

Bordeaux Métropole
Le plan de soutien à l'économie de proximité de 
Bordeaux Métropole s'articule autour de 3 dispositifs :
 → un soutien à la trésorerie (dépôt des dossiers jusqu'au 

28 février au titre de novembre 2020 puis jusqu'au 
31 mars au titre de janvier 2021),
 → un fonds d’aide aux loyers, pour les entreprises tou-

jours fermées (dépôt des dossiers jusqu'au 30 avril),
 → une aide d'urgence à la digitalisation des entreprises 

fermées administrativement (dépôt des dossiers 
jusqu'au 28 février).

EN SAVOIR + ET DÉPOSER VOTRE DEMANDE :  
http://fondsurgencebordeauxmetropole.fr

¡

Des fonds d’urgence 
territoriaux

+ d’infos sur notre page dédiée et mise à jour régulièrement : www.artisans-gironde.fr/mesures-covid19

La CDC Médoc Atlantique
La Communauté de Communes Médoc Atlantique 
a décidé la mise en place d'un fonds de soutien aux 
entreprises dont l'activité a été impactée par la crise 
sanitaire et économique liée à la Covid 19 sous la 
forme d'un prêt à taux zéro sans garantie, de 2 000 
à 15 000 €, remboursable en trois ans (avec la pos-
sibilité d’un différé de 12 mois maxi) soit quatre ans 
au total.

EN SAVOIR + : http://www.initiative-gironde.com/cdc-
medoc-atlantique-fonds-de-soutien-aux-entreprises.html

La CALI (Communauté d’Agglomération 
du Libournais)
Le plan de soutien relancé par la CALI propose :
 → une aide au paiement du loyer pour les entreprises 

liées aux secteurs de la restauration, du tourisme, de 
l'événementiel, du sport et de la culture sous la forme 
d'une subvention de 65 % du montant du loyer HT (hors 
charges) du mois de novembre 2020 plafonnée à 2000 €, 
 → des aides à la digitalisation pour les TPE des secteurs 

du commerce, de l’artisanat, des services et de l’agri-
culture. 
Le dépôt des dossiers se fait jusqu'au 28 février 2021.

EN SAVOIR + :  
http://www.fondscovidcali.fr/

La Coban (Communauté de communes 
Bassin d’Arcachon Nord)
La Coban a décidé d'attribuer une aide permettant 
de soutenir la trésorerie des très petites entreprises 
(TPE) de son territoire, sous la forme d’une subvention 
de 1000 €.
Le dépôt des dossiers se fait jusqu’au 31 mars 2021.

EN SAVOIR + : https://coban-atlantique.fr/coup-de-pouce-
petites-entreprises/

¡ ¡

¡
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En ce début d’année, six collectivi-
tés ont signé une convention avec la 
chambre de métiers et de l’artisanat et 
la chambre de commerce et d’indus-

trie afin de faire bénéficier aux artisans 
et commerçants de leur territoire de 
la plateforme Ma Ville Mon Shopping 
à des conditions préférentielles : 
Bordeaux Métropole, la communauté 
de communes de Montesquieu, le 
pôle d'équilibre territorial et rural du 
Cœur Entre-Deux-Mers, la commune 
de Lège-Cap Ferret, la communauté 
de communes Convergence Garonne 
et la communauté d'agglomération 
du libournais (CALI).
Les accompagnements mis en place 
par la CMA et la CCI sur ces territoires 
vont de la mise à disposition d’accès 
à la plateforme selon des conditions 
négociées jusqu’à l’accompagnement 

individuel et collectif pour l’utilisation 
de la plateforme.

Ma Ville Mon Shopping : 
qu’est-ce que c’est ?
Cette plateforme a été mise en place 
pour les artisans, les commerçants, 
les producteurs et les restaurateurs 
afin de faciliter la création d'une bou-
tique en ligne tout en proposant des 
outils clés en main (« e-réservation », 
click & collect, livraison à domicile et 
de proximité ). Sans frais d'abonne-
ment, ni d'engagement, cette plate-
forme permet le développement d'un 
chiffre d'affaires additionnel et de sa 
clientèle.

A fin de ralentir la propagation de l’épidémie du 
Covid-19 et limiter les déplacements, l’accueil « phy-
sique » est soumis à de fortes restrictions. Dans ce 

contexte, les outils numériques peuvent être une solution 
pour continuer votre activité et commercialiser vos produits.
Pour passer le cap du numérique, un diagnostic vous est 
proposé afin de mobiliser au mieux ces outils numériques, 
dans le strict respect de mesures de sécurité prises par 
les autorités sanitaires.
À distance ou directement dans votre entreprise (dans 
le respect des gestes barrières), un conseiller numérique 

dédié établit avec vous le diagnostic et vos besoins en 
matière de transition numérique et par la suite pourra 
vous proposer un accompagnement personnalisé pour 
mettre en place les actions identifiées. Lors de cet entre-
tien l’ensemble des thématiques liées au numérique 
seront abordées (visibilité en ligne, marketing digital, 
vente en ligne, ressources internes, sécurité et RGPD, etc.)

POUR RÉSERVER VOTRE DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ 
rendez-vous sur le site de votre CMA :  
https://www.artisans-gironde.fr/.

UN DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 100 % PRIS EN CHARGE. Au cours des 4 prochains mois, 
les réseaux consulaires CMA France et CCI France réaliseront, dans le cadre  

du plan France relance, 10 000 diagnostics numériques entièrement pris en charge 
auprès des commerçants, des artisans et des indépendants qui peuvent  
en faire la demande auprès des chambres consulaires de leur territoire.  

Vos conseillers en Gironde sont mobilisés.

En ce début d’année, six collectivi

PLATEFORME MA VILLE MON SHOPPING : DES CONVENTIONS ENTRE LES CHAMBRES CONSULAIRES ET LES TERRITOIRES

PRENEZ L’AVANTAGE 
avec le numérique, 

votre CMA vous accompagne !

¡

+ https://www.mavillemonshopping.fr
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LA CAMPAGNE DE COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST LANCÉE !
Depuis 2020, la loi « Choisir son avenir professionnel » est en vigueur, 87 % du 

montant de la taxe d’apprentissage sont désormais collectés directement 
par les OPCO.
Toutefois, les entreprises restent libres de choisir l’organisme bénéficiaire 
des 13 % restants (appelé solde de la taxe d’apprentissage) parmi ceux 
qui œuvrent pour l’information et l’orientation professionnelles ou qui 
assurent des formations technologiques et professionnelles. 
La chambre de métiers et de l’artisanat œuvre au quotidien pour 
l’information et l’orientation professionnelle des jeunes dans les métiers 
de l’artisanat par le biais de son CAD (centre d’aide à la décision) : 
→ 87 actions de promotions des métiers (Salons, journées portes 
ouvertes, visites des collèges) ;
→ 1964 candidats à l’apprentissage accueillis ;
→ 2687 jeunes accompagnés (stages en entreprise, bourses  
de l’apprentissage…).
Par votre versement, vous contribuez à pérenniser ce service qui profite 
à l’ensemble des artisans de notre territoire. Ensemble préservons la 

dynamique économique et la pérennité de nos entreprises artisanales.

Vous avez jusqu’au 31 mai pour effectuer vos démarches. 
BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?  
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE DANS CES DÉMARCHES ?  
Hélène AKBAL : 05 56 999 13 / helene.akbal@cm-bordeaux.fr.

¡

L’ engagement de nos artisans auprès de nos 
apprentis ne faillit pas malgré le contexte sani-
taire et la crise que traversent nos entreprises 

artisanales. Dans ce contexte si particulier, plus que 
jamais former la nouvelle génération, les aider dans leur 
apprentissage, et l’afficher sur sa vitrine, prend tout son 
sens. L’opération «  Ici je forme un apprenti  » s’inscrit 
dans la poursuite des actions menées autour de l’ap-
prentissage et de la relance de nos entreprises. Artisans 
girondins, votre chambre de métiers et de l’artisanat se 
mobilise pour transmettre à la nouvelle génération la 
passion des métiers artisanaux ! 

Je forme un jeune, comment le montrer ?
Vous formez un apprenti ? Faites-le savoir  ! N’hésitez 
plus à communiquer avec fierté sur votre engagement 

en faveur de l’apprentissage sur votre vitrine, sur votre 
camion ou dans votre atelier avec le macaron « Ici je forme 
un apprenti ». Pour l’obtenir et télécharger le kit de com-
munication numérique, remplissez le formulaire sur : 
www.artisans-gironde.fr/jeforme1apprenti  
ou demandez-le aux conseillers apprentissage. 

Vous souhaitez recruter un apprenti ?
La chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde se mobi-
lise pour vous aider à recruter un apprenti. Les formalités 
administratives pour recruter un apprenti peuvent vous 
paraître compliquées ou vous aimeriez en savoir plus sur 
les aides financières auxquelles votre entreprise a droit ? 
Rendez-vous sur le site du CFA pour obtenir des informa-
tions ou un rendez-vous avec l’un de nos conseillers : 
www.cfa-artisanat33.fr/accompagnez-moi/

pour afficher son engagement
UN MACARON

ACTUALITÉS
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273 avenue de Labarde 33300 BORDEAUX
Tél. : 05 56 69 33 88
www.nissantrucks-sovia.fr

SOVIA votre nouveau  
DISTRIBUTEUR ISUZU  
en GIRONDE

SOVIA votre nouveau  
DISTRIBUTEUR ISUZU  
en GIRONDE

273 avenue de Labarde  
33300 BORDEAUX
Standard : 05 56 69 33 88 
Atelier : 05 56 69 33 77 
Magasin : 05 56 69 33 78 
www.sovia-trucks.com

 

 

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

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

TOUJOURS 
À VOS CÔTÉS



J’EXPOSE UN ARTISAN D’ART
OPÉRATION PROLONGÉE JUSQU’EN DÉCEMBRE 2021. Les chambres de 
métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la 
Région, avaient lancé cette opération à l’été 2020 pour soutenir les artisans 
d’art en difficulté à la suite de l’annulation, pour cause de Covid-19, des 
différents marchés, Salons, événements prévus sur la période estivale. 
+ D’INFOS SUR : www.metiers-art.com/J-expose-un-Artisan-d-Art

¡

¡

UN MÉTIER DE OUF !

La nouvelle 
application  
pour choisir  
son métier  
dans l’artisanat
L’application Un métier de Ouf ! 
créée par la CMA Nouvelle-Aquitaine 
propose aux jeunes de découvrir  
de nombreux métiers de l’artisanat,  
et d’être contactés directement  
par un conseiller expert. Cette 
application existe pour smartphones, 

tablettes et pc. En seulement quelques clics, vous pouvez découvrir 
les métiers et obtenir des renseignements sur les formations de 
l’artisanat proposées en Nouvelle-Aquitaine. L’application est mise à jour 
régulièrement et de nouveaux métiers apparaîtront très prochainement. 

UNMETIERDEOUF.FR

V ous souhaitez augmenter la 
visibilité de votre entreprise ? 

Faciliter la gestion de vos tâches 
administratives ? Fidéliser davan-
tage votre clientèle ? Gagner du 
temps ? Augmenter votre chiffre 
d’affaires ?

Cet autodiagnostic 
numérique est fait  
pour vous !
Cette première approche vous per-
mettra d’identifier vos besoins en 
matière de transition numérique. 
Vous serez mis en contact avec 
un expert dédié de votre chambre 
de métiers et de l’artisanat pour 

bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et développer votre 
activité grâce au numérique.

+autodiag-num.artisanat.fr

Artisans 
développez votre activité 

grâce au digital

24 FÉVRIER

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

Avec 165 000 entreprises employant plus de 200 000 salariés, le secteur artisanal 
est présent sur l’ensemble des territoires. Dans la région, on recense une entreprise 

artisanale pour 36 habitants. Une densité remarquable…

Actrices majeures de l’économie de proximité, les entreprises artisanales concourent au maillage  
des territoires, jusque dans les bourgs les plus isolés. La cartographie ci-dessus nous montre bien  

cette omniprésence territoriale, avec une forte concentration dans les agglomérations et une bonne 
répartition dans les zones plus rurales.

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

L’artisanat, un secteur 
résilient qui s’adapte

Malgré la crise sanitaire, le secteur continue de progresser, et si certaines 
activités souffrent du contexte sanitaire, d’autres se développent. Bref les artisans 

entreprennent, investissent et continuent de former… 

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

-0.90 % par rapport à 2019, malgré 
l’impact notable du 1er confinement 
(-18.57 % au deuxième trimestre 
2020) », note Gaël Kohn, chargé de 
mission intelligence économique à 
la CMA Nouvelle-Aquitaine. Les effets 
des politiques publiques se font sen-
tir. Pour preuve, la baisse sensible du 

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

Janvier 2019 Juillet 2019 Janvier 2020 Juillet 2020 Janvier 2021 

- 0,90%
Évolution annuelle

Immatriculations d’entreprises 
(année 2020)

21 677
2019

21 873

2020

21 677

Formes juridiques Régimes
Entreprises individuelles 

83 % 78 %17 % 22 %
So
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Microentrepreneur

Secteurs d’activité
SERVICES BÂTIMENT

PRODUCTION

ALIMENTATION

42 % 32 % 17 % 9 %

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

3K

2K

1K

En quelques jours, dès le premier confinement, les CMA avaient mis en place une cellule de soutien spécial 

DES CELLULES DE CRISE À VOS CÔTÉS

Impact Covid 2e trimestre 2020

Prévisions
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Comment 
traverser la crise ?

Christophe Forges, 
restaurateur en 
Corrèze, diversifie 
son activité
Proposer des 
formations en 

gestion de restaurants (gestion de 
la cuisine, des stocks, de la relation 
clients, etc.), voilà la façon qu’a 
choisie Christophe Forges pour 
faire face à la fermeture temporaire 
de son établissement à Brive-la-
Gaillarde. « Face à l’ampleur de la 
tâche, la CMA m’a prêté main-forte 
pour clarifier le projet, le structurer 
et apprendre à l’expliquer », 
confie-t-il enthousiaste, alors qu’il 
finalise le contenu de la formation. 
Démarrage prévu au mois de juin.

Cédric Bonnichon, 
tailleur de 
pierre en Haute-
Vienne, passe au 
numérique
« La CMA a réalisé 

un diagnostic numérique afin 
que nous puissions équiper notre 
entreprise d’un ERP adapté à la 
marbrerie et optimiser ainsi les 
chutes de production, le suivi des 
matériaux, etc. Sans son aide nous 
n’aurions pas su monter le dossier 
de financement et les demandes 
de subventions », témoigne 
l’artisan qui se félicite du résultat.

Lisa Vaudel, 
coiffeuse en 
Gironde, s’en sort 
grâce aux aides
« Je suis ravie car 
mon conseiller CMA 

m’a épaulée pour bénéficier des 
aides, j’ai obtenu l’aide au loyer 
accordée par Bordeaux Métropole 
pour deux mois (novembre 
et décembre) », indique cette 
coiffeuse qui déplore les baisses de 
chiffre d’affaires en 2020. « Après le 
premier confinement les clientes 
sont revenues, mais je ne peux pas 
rattraper le CA perdu et pendant 
les fêtes de fin d’année le panier 
moyen n’a pas été aussi élevé  
que d’habitude », précise-t-elle.

TÉMOIGNAGES 

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

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

Pyramide des âges

10 %

0 %

(Vide) 19 ans et 
moins

20 à  
24 ans

25 à  
29 ans

30 à  
34 ans

35 à  
39 ans

40 à  
44 ans

45 à  
49 ans

50 à  
54 ans

55 à 59 
ans

60 à  
64 ans

65 ans  
et plus

1,84 % 5,54 % 10,39 % 13,11 % 13,61 % 14,19 % 14,62 % 13,15 % 8,03 % 5,41 %

Une majorité d’hommes  
et des dirigeants qualifiés
Malgré une augmentation régu-
lière du nombre de femmes diri-
geantes d’entreprise, 72 % des 
entreprises sont dirigées par des 
hommes. Au niveau des qualifica-
tions, 60 % des dirigeants (99 350) 
possèdent la qualité d’artisan et 
1,2 % (1955), le titre de maître artisan.

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

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

SECTEURS D'ACTIVITÉ POURCENTAGE  
DES APPRENANTS

MÉTIERS DE BOUCHE 33,02 %

MAINTENANCE ENTRETIEN VÉHICULES 23,40 %

SERVICE 25,53 %

HÔTELLERIE-RESTAURATION 6,53 %

BÂTIMENT 6,22 %

BOIS 2,01 %

MÉTIERS DIVERS 0,89 %

TRANSVERSAL 0,33 %

MÉTALLERIE 0,23 %

TOTAL 100 %

MÉTIERS DE BOUCHE 33,02 %

MAINTENANCE ENTRETIEN VÉHICULES 23,40 %

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

En revanche, les artisans n’ont pas décéléré dans leur ambition de 

LES ENTREPRISES CONTINUENT DE FORMER DE JEUNES

PANORAMA // NOUVELLE-AQUITAINE
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Jean-Pierre Gros,
président de  
la CMA de région  
de Nouvelle-Aquitaine

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

La force d'un réseau
La chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine  

est officiellement devenue établissement régional unique, le 18 janvier dernier, 
conformément aux dispositions de la loi Pacte relative à la croissance  

et à la transformation des entreprises.

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

Un acteur majeur de la 
formation en alternance
Le réseau des CFA gérés par la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine est le pre-
mier opérateur d’apprentissage 
de la région. Il forme en effet 28 % 

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

19 sites
Chambres de 
métiers et de 

l’artisanat de niveau 
départemental

10 Centres 
de formation 

d’apprentis (CFA) 
répartis sur 16 sites 

de formation

300 élu(e)s
Membres 
élu(e)s sur 

12 départements

165 200 
entreprises

1 CMA
Chambre  

de métiers  
et de l’artisanat 

de région

12 000 
apprentis

1 550 salarié(e)s
Collaborateurs  

et collaboratrices
 CMA
 Antenne CMA
 CFA

Le réseau de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine
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VOTRE 
CMA 33  

en actions
45 576 porteurs de projet 
et chefs d'entreprise se 
sont déplacés à la CMA 

pour rencontrer nos 
agents à l'espace conseil. 

8 000 entreprises 
accompagnées en 

situation difficile pendant 
la crise sanitaire Covid-19, 

mouvement des Gilets 
jaunes, etc.

7 238 futurs créateurs/
repreneurs ont 

assisté à nos réunions 
d'information.

15 097 stagiaires ont 
participé à nos ateliers 

« création/reprise 
d’entreprise ».

2 608 entreprises ont été 
accompagnées dans leur 
développement (mise aux 
normes, RH, modification 
des locaux, équipements, 

statut juridique, etc.).

450 cédants ont  
été accompagnés  
pour transmettre  
leur entreprise.

300 repreneurs  
ont été accompagnés  

dans leur projet.

300 entreprises  
ont été visitées par  

les élus de la CMA 33.

225 permanences  
d’avocat ont été  
organisées dans  

nos locaux.

+ 10 % de contrats 
d’apprentissage en 4 ans.

La chambre de métiers  
et de l'artisanat en Gironde

Les chiffres clés

La CMA 33 accompagne les 46 000 
entreprises artisanales girondines des 
secteurs du bâtiment, de l’alimentation, 
des services et de la production.
La CMA 33 est l’interlocuteur privilégié 
pour accompagner le créateur ou repre-
neur, le chef d’entreprise artisanale, son 

conjoint, ses salariés et apprentis dans 
chaque étape de leur vie profession-
nelle : formation, accompagnement, 
conseils pour les artisans dans la créa-
tion, la reprise, le développement et la 
transmission d’entreprise, la formation 
initiale et continue, le recrutement…

70 000
actifs

artisans et  
collaborateurs

46 000
entreprises 45 %

des entreprises
artisanales

de Nouvelle-
Aquitaine

8 %
Alimentation

13 %
Production

42 %
Bâtiment

37 %
Services

4 secteurs

25 
élus artisans

25
ambassadeurs  

bénévoles  
de l’artisanat

200 
collaborateurs

1 cfa réparti sur 2 sites qui forment 
1 800 apprentis dans 3 filières artisanales

ENTREPRISES ARTISANALES EN GIRONDE

VOTRE 
2016-2020

PANORAMA // GIRONDE
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En tant qu’organisme de formation, votre chambre 
de métiers et de l’artisanat vous propose un panel 
de solutions à travers des modules de formations 

(dont certaines financées par votre CPF) en réponse aux 
besoins que vous nous exprimez au quotidien. Notre offre 
constitue un apport de compétences complémentaires à 
votre métier, nécessaires à l’exercice de votre activité et à 
son développement.
Nos formations, animées par des experts qui connaissent 
parfaitement vos attentes, prennent en compte votre 
rythme, votre niveau et vos besoins. Elles sont adaptées 
à la TPE et permettent une application directe en situa-
tion de travail.

Des solutions « formation »  
pour prendre l’avantage avec votre CMA
→ À la carte : vous choisissez la ou les formations de votre 
choix parmi l’ensemble de notre catalogue. Plusieurs 

modalités vous sont proposées pour suivre la formation.
→ Adaptées à vos besoins : nos conseillers en formation 
sont à votre disposition pour faire un audit de vos attentes 
et pour identifier les formations correspondantes à vos 
besoins.
→ Financées : selon votre profil (dirigeant d’entreprise, 
salarié, assimilé salarié, conjoint collaborateur, deman-
deur d’emploi) vous avez des possibilités de financement 
jusqu’à 100 %. Nos conseillers formation vous indiquent la 
marche à suivre et vous aident à chaque étape.
→ Complétées par des prestations d’accompagnement 
personnalisées.

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS 7J/7 ET 24H/24 SUR 
www.artisans-gironde.fr
OU CONTACTEZ NOS CONSEILLERS EN FORMATION AU  
05 56 99 94 15 pour faire le point sur vos besoins  
et établir votre parcours de formations.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE  
de formations 2021 !

CHEFS D’ENTREPRISE, CONJOINTS COLLABORATEURS,  
SALARIÉS D’ENTREPRISES ARTISANALES. Vous former : un incontournable  

pour le développement de votre entreprise…

¡

LES NOUVEAUTÉS 2021
Afin d’être toujours au plus près de vos besoins 
et de vos attentes, chaque année nous étoffons 
notre catalogue. En 2021, retrouvez 11 nouvelles 
formations :
→  Les réseaux sociaux et Canva pour une 

communication efficace [1 jour]
→ Pinterest [1 jour]
→ Réussir l’intégration de mon apprenti [1 jour] 
→  Candidats : réussissez vos entretiens d’embauche 

[4 jours]
→  Règlement général de la protection des données 

(RGPD) - Niveau I ou II [1 jour]
→  Exécution du marché et facturation avec Chorus 

Pro [1 jour]
→ Raconter mon histoire [1 jour]
→  Savoir accueillir en anglais un touriste étranger 

dans ma boutique ou sur mon stand [1 jour]
→  Maîtriser les chiffres de mon entreprise pour 

échanger avec mon banquier et mon expert-
comptable [1 jour]

→  Gérer ma micro-entreprise avec un logiciel adapté 
[1 jour]

→ Gestes et postures [1 jour]

LES NOUVEAUTÉS 2021
FOCUS
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PLF2021 : cinq bonnes surprises pour les artisans
La loi de finances pour 2021 déploie les crédits du Plan de relance de l’économie. Et confirme 
la volonté du Gouvernement de baisser durablement les impôts pesant sur les ménages et les 
entreprises. Focus sur quelques détails qui peuvent bénéficier aux artisans. Sophie de Courtivron,
1. Organisme  
de gestion agréé
La suppression progressive de la 
majoration de 25% pour non-ad-
hésion à un organisme de gestion 
agréé (OGA) est lancée, via diffé-
rents paliers annuels : 20% pour 
l’imposition des revenus de 2020, 
15%, 10%, et suppression totale à 
compter de l’imposition des reve-
nus de 2023.

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

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

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

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

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

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

// VOS DROITS



CE QUI CHANGECE QUI CHANGE 
au 1er janvier 2021

Comme chaque année, le 1er janvier est synonyme de changements, notamment 
en matière de réglementation pour les entreprises. Présentation de quelques 

modifications* qui vont impacter votre vie quotidienne.

Covid oblige, la hausse du Smic est 
limitée puisqu’elle est calculée à par-
tir de la hausse des prix et des salaires. 
L'augmentation est de 0,99 %. Le mon-
tant brut horaire passe ainsi à 10,25 €, 
soit 1 554,58 € bruts par mois (+ 15 €).

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

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

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

Le dispositif MaPrimeRénov’ devient 
accessible à tous les propriétaires.

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

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

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

Covid oblige, la hausse du Smic est 

Smic

En cas de non-respect du refus de 

Lutte contre le gaspillage

Le prix du timbre vert, pour les plis dis

Timbres

Les tarifs réglementés d’électricité 

Électricité

Les douches installées dans les 

Logement

Le barème de l’impôt sur le revenu 

Impôts

Les APL sont calculées en fonction 

Allocations

Le dispositif MaPrimeRénov’ devient 

Rénovation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCÉDEZ  
EN TROIS ÉTAPES

Il faut décider de la dissolution 
de la société et nommer  

un liquidateur. Il convient 
ensuite d’accomplir les 

opérations de liquidation (payer 
les dettes). Et enfin, fermer 

définitivement la société via sa 
radiation au RM et/ou au RCS.

PENSEZ AUX 
FORMALITÉS ANNEXES

Il est important de penser  
aux formalités liées à l’ancienne 

vie de la société : telles que  
la résiliation des assurances,  

ou des abonnements 
téléphoniques, sans oublier  

la clôture des comptes bancaires.

lecture rapide

Se résoudre à fermer sa société : 
comment et à quel prix

L es démarches de fermeture 
peuvent varier en fonction 
de la forme juridique de la 

société, néanmoins trois étapes sont 
inévitables : la dissolution, la liquida-
tion et la radiation. On fait le point 
sur ces formalités et leur coût.

Comment dissoudre  
sa société ?
C’est la première étape qui consiste 
en l’arrêt de l’activité. La décision, 
si elle n’est pas imposée par le 
juge, doit être prise par les asso-
ciés réunis en assemblée générale. 
Évidemment, si l’associé est seul, la 
décision lui appartient. Il convient 
de nommer un liquidateur et de 
dresser un procès-verbal (PV) de 
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Les cotisants peuvent enfin transiger avec l’Urssaf
Depuis 2015, un article du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une transaction entre un 

cotisant et l’Urssaf. Mais le modèle de protocole transactionnel manquait à l’appel, rendant la mesure 

inapplicable dans les faits. Un arrêté du 8 octobre fixe enfin le modèle de transaction attendu. Sont 

concernés par exemple, pour une période limitée à quatre ans, les sommes liées aux majorations de 

retard et aux pénalités, les montants relatifs aux avantages en nature, aux avantages en argent ainsi 

qu’aux frais professionnels (frais de repas…).

Tous les détails dans l’article « Les cotisants peuvent enfin transiger avec l’Urssaf » sur www.lemondedesartisans.fr.

Une condition préalable est toutefois requise : l’en-
treprise ne doit pas être en état de cessation de 
paiement. Elle doit pouvoir faire face à son passif 

exigible (ses dettes) avec son actif disponible (trésorerie, 
placements déblocables, avoirs).

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

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

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

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

Sauvegarde judiciaire : 
reprenez la main !

Reports de charges et prêts vous évitent pour le moment des défaillances,  
et après ? Si vous rencontrez des difficultés insurmontables, la procédure  
de sauvegarde permet d’apurer les dettes et de réorganiser son activité :  

un bon moyen pour se relever de la crise. Laetitia Muer

QUESTIONS/RÉPONSES
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Travailleur handicapé :  
une nouvelle aide à l’embauche  

de 4 000 €
L’aide financière pour l’embauche de travailleurs handicapés, mise en place  
par un décret du 6 octobre 2020, s’adresse à toutes les entreprises privées.  

D’un montant de 4 000 €, elle s’applique aux contrats conclus entre  
le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. Explications pratiques… 

Laetitia Muer

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

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

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

Comment obtenir l’aide ?
Il faut en faire la demande, à partir du 4 janvier 2021, et 
dans les six mois qui suivent le début du contrat, via le 
portail « SYLAé ». Le chef d’entreprise doit fournir :

 → une attestation sur l’honneur de remplir les condi-
tions d’éligibilité de l’aide ;

 → la copie de sa pièce d’identité ainsi que celle du sala-
rié ;

 → le contrat de travail ;
 → la décision d’attribution de RQTH.

Il doit ensuite attester du maintien du salarié handi-
capé dans ses effectifs en transmettant, toujours via 
« SYLAé », une attestation de présence du travailleur. 
Cette formalité doit être accomplie dans les quatre mois 
suivant l’échéance de chaque trimestre. Elle est d’im-
portance puisque le retard, ou le défaut de production 
de ce justificatif, engendre le non-versement de l’aide 
sur la période.

Une mutualisation d’embauche est possible. En effet, « deux employeurs différents peuvent bénéficier de 
l’aide au titre de l’embauche d’un même salarié et, dans ce cas, l’aide est proratisée en fonction du temps 

de travail dans chaque entreprise », précise le ministère du Travail. Dans la droite ligne de cet avantage, 
les CFA accueillent plus d’apprentis en situation de handicap. Évalué en début de contrat, le maître 
d’apprentissage pourra obtenir jusqu’à 4 000 € de prise en charge pour les adaptations à effectuer.

Commerces inclusifs et embauches partagées
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3 %
En France, le paiement mobile qui 
consiste à utiliser son smartphone 
correspond à seulement 3 % des 

transactions bancaires.
www.journaldugeek.com 
webarticle du 04/02/2020

NFC
La technologie Near Field 

Communication permet la 
transmission rapide de données 

par ondes courtes entre 
deux appareils très proches.

95 %
95 % des Français seraient prêts à 

régler leurs achats avec un nouveau 
moyen de paiement, dont les 

cryptomonnaies.
Étude Ekino, Ey, Global P.O.S et Smartchain réalisée 
avec l’Institut CSA sur L’approche des Français vis-

à-vis des nouveaux moyens de paiement.

3D Secure
Le 3 Domain Secure vise  

à sécuriser et prévenir la fraude  
en cas de paiement en ligne  

avec une carte bancaire.

PayPal
PayPal Commerce Platform 

permet de proposer différentes 
solutions de paiement : en ligne,  

en point de vente, par téléphone…
www.paypal.com

Les paiements en espèces et en chèque ont quasiment été 
supplantés par l’avènement de la carte bancaire et, aujourd’hui, du 
sans contact. L’offre monétique évolue régulièrement et s’adapte 
aux besoins des artisans en fonction de la nature et du mode de 

fonctionnement de leur activité. La dématérialisation des moyens 
de paiement se démocratise et de nouvelles solutions sécurisées 

voient le jour en boutique, en extérieur et en ligne. De quoi 
satisfaire les clients et simplifier l’acte d’achat.

Isabee Flayeux

L’ESSOR DU 
PAIEMENT
dématérialisé

70 %
70 % des Français ont 

quotidiennement recours  
au paiement par carte bancaire 

sans contact.
Baromètre Ifop pour Mastercard  

publié en juillet 2019.
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CHA BADA BADA
Installée depuis dix ans comme designer textile, 
Charlotte Doucet Surre crée des articles  
de puériculture et des objets de décoration 
sous la marque éthique Cha bada bada. 
Pour les ventes sur rendez-vous à son atelier 
d’Eaubonne (Val-d’Oise) et en Salons ou 
boutiques éphémères, la jeune femme a opté 
pour la solution SumUp. « J’ai basculé en 2015. 
Partant du constat que les clients disposent 
rarement d’espèces et de chèques, je me suis 
rapidement adaptée pour recevoir la carte 
bancaire. SumpUp est une solution nomade, 
assez didactique et simple à utiliser avec mon 
smartphone. J’ouvre l’application, je choisis  
le produit que le client souhaite acquérir dans 
mon catalogue de créations et je valide le panier. 
Connecté en Bluetooth, le boîtier affiche le prix  
à payer. » L’acheteur compose alors son code PIN 
ou présente sa carte bancaire ou son smartphone 
pour un paiement sans contact.

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

LE TÉMOIGNAGE
P remière solution de paiement dématérialisée, la 

carte bancaire fait partie des moyens de règlement 
majoritairement utilisés en France. Si la carte pro-

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

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

Claudine Bahl
Spécialiste marketing au marché  

des professionnels du Crédit Mutuel  
Alliance Fédérale

« Désormais, les clients 
commerçants et artisans 

doivent s’équiper de 
solutions leur permettant 
d’être payés aussi bien en 
proximité qu’à distance. »

chabadabada.eu c chabadabada.eu f atelier_chabadabada +
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info en +

Si chaque artisan a le droit de choisir le ou 
les moyens de paiement en vigueur dans 
son entreprise, il doit respecter certaines 
obligations. Un refus de paiement  
en espèces est passible d’une amende 
jusqu’à 150 €. Le plafond d’espèces 
maximum est limité à 1 000 € (15 000 € 
pour un touriste). Si vous ne souhaitez 
pas être réglé par chèque ou par carte 
bancaire, c’est possible, sous réserve de 

le spécifier à l’entrée de la boutique ou sur la caisse. Certaines conditions peuvent 
également être imposées comme la présentation d’une pièce d’identité ou le 
paiement en CB à partir de 1 €. Vous pouvez aussi informer les consommateurs 
que vous n’acceptez pas certaines marques de cartes de paiement. Aucune 
surfacturation ne doit être appliquée selon le mode de paiement utilisé (chèque, 
espèces, carte bancaire…). En revanche, vous pouvez effectuer une réduction  
à votre client pour l’utilisation d’un moyen de paiement particulier.

www.economie.gouv.fr

LE SANS CONTACT,  
ET APRÈS ?

70 % des cartes de paiement 
sont équipées de la technologie 

sans contact lancée en 2013. 
Porteuses d’une puce, elles sont 
facilement identifiables grâce au 

pictogramme symbolisant des 
ondes radio. Il suffit de positionner 
la carte bancaire à proximité d’un 

terminal de paiement électronique 
pour enclencher le paiement, 

sans avoir à renseigner un code 
confidentiel. Depuis, d’autres 
appareils ont été pourvus de 
la NFC, dématérialisant ainsi 
la carte bancaire. Si 89 % des 

Français savent qu’il est possible 
d’effectuer des achats via leur 
smartphone, deux tiers y ont 

recours en 2018. Le règlement par 
mobile en magasin se démocratise 

notamment avec l’apparition 
de nouvelles solutions simples à 
mettre en place et à utiliser. Avec 
Apple Pay, Samsung Pay, Paylib 
ou encore Google Pay, le client 
approche son smartphone du 
TPE, sans avoir à sortir sa carte 

bancaire dont les numéros sont 
enregistrés et cryptés. Le téléphone 

peut également être utilisé pour 
régler des achats en ligne sur 

certains sites équipés. D’autres 
moyens connectés de paiement 
apparaissent et restent encore 

confidentiels comme la montre, 
connue par 50 % des Français, 

le bracelet ou la bague (31 %), le 
réfrigérateur (24 %) ou encore la 

voiture (22 %). Sept Français sur dix 
déclarent par ailleurs savoir que 

les cryptomonnaies font partie des 
moyens de paiement et un sur cinq 

serait prêt à régler ses achats par 
ce biais. 80 % des utilisateurs de 

cryptomonnaies, contre 62 % des 
adeptes du sans contact, jugent 

cette solution sécurisée.
Baromètre Ifop pour Mastercard 

publié en juillet 2019 ; Étude Ekino, Ey, 
Global P.O.S et Smartchain réalisée 
avec l’Institut CSA sur L’approche 

des Français vis-à-vis des nouveaux 
moyens de paiement.

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

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

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

* Observatoire de la sécurité des moyens  
de paiement.

L’Observatoire du financement des entreprises de la Banque de France 
travaille conjointement avec le réseau des chambres de métiers  
et de l’artisanat sur l’accès des TPE/PME aux services bancaires. 
L’objectif est d’établir un bilan sur l’offre de services bancaires  

en vigueur afin d’évaluer si celles-ci sont variées, concurrentielles  
et bien adaptées aux besoins des entreprises. Les résultats  

de cette enquête seront publiés fin janvier 2021.

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

Sollicitée par des 
professionnels de 

l’ameublement, l’abat-
jouriste Dominique Ronne 

se prend au jeu de la 
formation en 2012. Depuis, 
elle consacre la majeure 

partie de son activité  
à la transmission  

de son savoir-faire.
Isabee Flayeux

P oussée par l’envie de créer de 
ses propres mains, Dominique 
Ronne, commerciale, se 

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

pléter leur offre avec d’autres objets 
de décoration.

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

DOMINIQUE RONNE - ATELIER DU CHAT QUI VEILLE

« FORMER EST  
UN ÉBLOUISSEMENT »

 « Je ne fabrique plus et  
je travaille passionnément  
à la formation. J’oriente  

les demandes des devis vers 
mes anciens élèves, selon  

la situation géographique. »

D
R

www.abatjourformations.fr c atelierduchatquiveille +

GENTÉ
(16)
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LA PROXIMITÉ EN ACTION
Les mairies dynamiques ne manquent pas d’idées pour soutenir l’artisanat 
et la vie locale : rénovation de locaux à leurs frais, loyer à tarif préférentiel, 
droit de préemption dans un périmètre défini, plateforme digitale mettant 
en avant les artisans locaux, travaux de voirie en faveur des commerces, 
organisation d’événements… La crise sanitaire a magistralement prouvé  
leur implication via des mesures spécifiques locales prises partout en France : 
création de fonds de soutien, dégrèvement de CFE, exonération  
des droits de terrasses, des loyers, etc. Pour aller plus loin, découvrez les cinq 
lauréats 2020 du prix « Ma Ville, Mon Artisan » sur WWW.CMA-FRANCE.FR
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 « Au-delà de l’aide reçue,  
ce qui me fait aller en avant, 
c’est la volonté de réussir.  

Il ne faut jamais se décourager 
et s’accrocher à ses rêves, 

malgré les dif�cultés. »

En janvier 2019,  
Valériane Dutheil reprend 

le dernier commerce 
de Bord-Saint-Georges 

(Creuse), la boulangerie. 
Deux ans auparavant,  

elle avait une autre vie.  
La boulangère passionnée 
a la chance de bénéficier 

d’une équipe de 
« supporters » très 

impliquée : son maire  
et l’équipe municipale.

Sophie de Courtivron

«T u ne veux pas prendre 
ma suite ? », glisse un jour 
Gilles Hamida, boulanger 

de Bord-Saint-Georges en passe de 
partir à la retraite sans avoir trouvé de 
repreneur, à Valériane Dutheil, ven-
deuse dans un terminal de cuisson. 
Trois mois plus tard, cette pincée de 
levure a fermenté. Valériane se forme 
au métier pendant une année sco-
laire grâce au Fongecif1 et passe son 
CAP. « J’ai fait deux années en une. » 
Elle est conquise. Elle monte son 
projet les six derniers mois de l’an-
née 2018. « Il fallait que je me fasse 
licencier pour bénéficier de l’Acre2, 
que j'accomplisse les démarches à 
la chambre de métiers et de l’artisa-
nat, la banque, etc. Mon comptable 
m’a beaucoup aidée. »

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

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

La « pâte » de Valériane
Valériane a conservé l’offre de base 
de Gilles Hamida en l’élargissant côté 
pains et viennoiseries. Elle a aussi 
étoffé le rayon épicerie de première 
nécessité avec une centaine de pro-
duits différents. Elle propose en outre 
des produits frais (yaourts, beurre…), 
du jambon à la coupe, du boudin… 
Une vraie valeur ajoutée pour les 
habitants. « Tout est du coin », assure-
t-elle. La pâtisserie n’étant pas « son 
truc », elle collabore avec le boulan-
ger-pâtissier de Boussac, à 15 km de 
là, qui lui confectionne ce qu’il faut 
le dimanche. Comme ses pâtes, le 
chiffre d’affaires de Valérie, forte de 
son solide bagage en vente, gonfle 
doucement, doucement…
1. Fonds de gestion des congés individuels de 
formation ; Valériane demeurait salariée de son 
employeur pendant son congé de formation. 
2. L’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise 
est une exonération partielle ou totale des charges 
sociales pendant un an.

VALÉRIANE DUTHEIL - LA MIE DE BORD

RECONVERSION TOTALE  
ET SOUTIEN COMMUNAL

BORD-SAINT-GEORGES 
(23)
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FORD
TRANSIT
FORD

TRANSIT

190 x 40,155 mm

* Offre de crédit-bail ballon pour un nouveau Transit 2T Fourgon T310 L2H2 Trend Business 2.0 EcoBlue 130 ch boîte manuelle (tarif au 01/01/21). Offre sur 60 mois / 50 000 km,
perte financière incluse. Carte grise non incluse. Montant de l'option d'achat en cas de levée de l'option 7 767 € HT avec un 1er loyer de 3 990 € HT et 59 loyers de 199 € HT, 
coût total si achat 23 382 € HT. Offre non cumulable réservée aux professionnels, valables du 01/02/21 au 28/02/21, dans le réseau Ford participant. Si acceptation par
FCE Bank Plc / Ford Lease crédit-bail, Immeuble Axe Seine - 1 rue du 1er Mai, 92752 Nanterre - SIREN 392 315 776 RCS Nanterre, N° ORIAS : 07 009 071 (orias.fr).

ford.fr

HT 1er loyer de 3 990 € HT
CRÉDIT-BAIL BALLON 60 MOIS / 50 000 KM.
PERTE FINANCIÈRE INCLUSE.199€/mois*

GAMME À PARTIR DE

NOUVEAU TRANSIT 2T 
310 L2H2 Trend Business 
EcoBlue 130 ch avec boîte manuelle

FORD
TRANSIT
FORD

TRANSIT

190 x 40,155 mm

* Offre de crédit-bail ballon pour un nouveau Transit 2T Fourgon T310 L2H2 Trend Business 2.0 EcoBlue 130 ch boîte manuelle (tarif au 01/01/21). Offre sur 60 mois / 50 000 km,
perte financière incluse. Carte grise non incluse. Montant de l'option d'achat en cas de levée de l'option 7 767 € HT avec un 1er loyer de 3 990 € HT et 59 loyers de 199 € HT, 
coût total si achat 23 382 € HT. Offre non cumulable réservée aux professionnels, valables du 01/02/21 au 28/02/21, dans le réseau Ford participant. Si acceptation par
FCE Bank Plc / Ford Lease crédit-bail, Immeuble Axe Seine - 1 rue du 1er Mai, 92752 Nanterre - SIREN 392 315 776 RCS Nanterre, N° ORIAS : 07 009 071 (orias.fr).

ford.fr

HT 1er loyer de 3 990 € HT
CRÉDIT-BAIL BALLON 60 MOIS / 50 000 KM.
PERTE FINANCIÈRE INCLUSE.199€/mois*

GAMME À PARTIR DE

NOUVEAU TRANSIT 2T 
310 L2H2 Trend Business 
EcoBlue 130 ch avec boîte manuelle

� BRUGES  423 route du Médoc 33520 BRUGES   Tél. : 05 56 57 43 43
� BEGLES  486 route Toulouse 33130 BEGLES   Tél. : 05 57 96 12 96
� LORMONT 61 avenue de Paris 33310 LORMONT   Tél. : 05 56 86 86 86
� LA TESTE  ZI Voie rapide bdx/arcachon 33260 LA TESTE  Tél. : 05 57 52 52 00

Email : relationclient@groupe-palau.com
palau.fr



NOUVELLE ŠKODA

OCTAVIA
 SE RÉINVENTER 
EST UN ÉTAT D’ESPRIT

À PARTIR DE

SANS APPORT

MAINTENANCE(2)

VÉHICULE DE REMPLACEMENT(3)

PERTE FINANCIÈRE INCLUSE(4)

Également disponible 
en motorisation hybride 
rechargeable

Modèle présenté : OCTAVIA Combi STYLE 1.5 TSI 150ch BVM6 avec options, 1er loyer de 2500€ et 36 loyers de 458€, remise ŠKODA de 3000€ déduite. 

(1)Offre de Location longue durée sur 25 mois et 40 000 km pour une Octavia Combi Business 2.0 TDI 116 DSG avec option. Loyer de 289€/mois sans apport. Offres réservées à la clientèle professionnelle (hors Loueurs et Flottes), chez tous les  
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 
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) 
Véhicule de remplacement obligatoire inclus dans les loyers, souscrit auprès d’EUROP ASSISTANCE France. La prestation est fournie par EUROP ASSISTANCE France – 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, entreprise régie par le code 
des assurances, S.A. au capital de 23 601 857€. RCS Nanterre 451 366 405. (4) Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 
775 652 126 et MMA IARD – Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS Le Mans 440 048 882 – sièges sociaux : 14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances.  

Publicité diffusée par le concessionnaire ESPACE AUTO AQUITAINE enregistré à l’Orias sous le n° 12 067 213 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Ce message vous est envoyé par ESPACE AUTO 
AQUITAINE, responsable du traitement de vos données. Conformément à la réglementation sur la protection des données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de 
suppression, de portabilité des informations vous concernant. Vous disposez également du droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et d’un droit d’opposition au traitement de vos données à 
caractère personnel. Le traitement étant opéré sur la base de votre consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à l’adresse email suivante : marketinggroupedeboussac@gmail.com, 
ou à l’adresse postale suivante : 5 Avenue de la Grange Noire 33700 MERIGNAC, accompagné d’une copie d’un titre d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.  

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.  
Volkswagen Group France S.A. au capital de 198 502 510€ - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.  

Découvrez nos offres dédiées aux professionnels sur skoda.fr/professionnels 

 

ESPACE AUTO AQUITAINE 
5 Avenue de la Grange Noire - 33700 MERIGNAC 

Tél. : 05 57 22 51 80  

289€/MOIS(1) 

Offre valable jusqu'au 30/06/2021 

9 Avenue du Millac, 33370 Artigues Près Bordeaux

Anthony RAGUSA 
Conseiller Commercial Entreprises  

06.28.67.34.05 - aragusa@skodabordeaux.fr
5 Avenue de la Grange Noire, 33700 Mérignac

Victor BUGEL
Conseiller Commercial Entreprises  

06.14.62.38.09 - vbugel@skodabordeaux.fr


