artis ns
le monde des

Retrouvez dans ce numéro toute l’information de votre CMA

STRATÉGIE COMMERCIALE

Mars/avril 2021 • 1,50 €
Bimestriel

#141

// GIRONDE

QUITAINE
NOUVELLE-A

PENSEZ JUSTE
POUR VENDRE MIEUX

GIRONDE

SOVIA votre nouveau
DISTRIBUTEUR ISUZU
en GIRONDE

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

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

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS

Nous accompagnons la reprise en
soutenant nos clients dans la
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

ÉDITO // SOMMAIRE
ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.ARTISANS-GIRONDE.FR
@ARTISANS.GIRONDE

La formation continue courte à
destination des artisans, des porteurs
de projet et des autres adultes en
formation est également maintenue
en présentiel, dans le plus strict
respect des gestes barrières
et de la jauge sanitaire.
Enfin, les tournées de services
délocalisés de la CMA33 dans
le bus des métiers de l’artisanat
sont maintenues.

18
ACTUALITÉS

������������������������������������������������������������������������������������

04

Opération Solid'Hair
La campagne de collecte de la
taxe d’apprentissage est lancée !
Le bus de l’artisanat au service
de l’apprentissage

Comment se démarquer
en période de crise ?
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Jean-Louis Duverger,
la mécanique du coeur

Onze nouvelles formations
en 2021 !

PRATIQUE

Ma ville mon shopping,
la marketplace solidaire
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Click & collect : pas si sorcier !
Facturation électronique :
qui, quand, quoi ?

Réussite : le sens de l’écoute
RGE « chantier par chantier »


Présidente de la chambre
de métiers et de l’artisanat de
Nouvelle-Aquitaine - Gironde

ÉCLAIRAGE

PORTRAIT

Vivons local, vivons artisanal !

ACTUALITÉS RÉGIONALES 14
Nathalie Laporte

15

La cellule de soutien mise en place
lors des précédents confinements
est toujours active pour apporter des
réponses rapides et personnalisées
aux entreprises artisanales. Un
formulaire spécial Covid-19 est en
ligne sur www.artisans-gironde.
fr. Il permet d’être rappelé par un
conseiller de la CMA 33.
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Malgré les restrictions imposées par
la situation sanitaire, votre chambre
de métiers et de l’artisanat s’est
organisée pour rester ouverte et
maintenir la plupart de ses services
aux entreprises et aux porteurs
de projet.
Notre accueil physique et nos
permanences sur site sont toujours
assurés. En effet, la continuité de
notre mission de service public
nous tient à cœur et il est primordial
que nous puissions soutenir les
artisans, déjà éprouvés par un an de
crise. Les visites en entreprises sont
suspendues, mais nos conseillers
économiques restent disponibles
physiquement à la CMA, en visio,
et par téléphone.

@ARTISANAT33
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Une convention pour développer
l'artisanat néo-aquitain

Le distanciel séduit les artisans

Meilleurs apprentis de France
en Nouvelle-Aquitaine

Stratégie commerciale :
pensez juste pour vendre mieux
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OPÉRATION

« Solid’HAIR »
Bel’IMA Bordeaux lance l’opération
« Solid’HAIR » pour soutenir
les étudiant(e)s de la Gironde.

D

epuis plusieurs années, le CFA Institut des métiers
de l’artisanat (IMA) mène des actions solidaires avec
des partenaires comme les Restos du Cœur de Bordeaux,
les Coiffeurs Justes ou encore la Banque alimentaire.
Aujourd’hui plus que jamais, les apprenti(e)s et le CFA souhaitent soutenir les jeunes étudiant(e)s de la région et
lance l’opération : « Solid’HAIR ». Les apprenti(e)s et les
formateurs de Bel’IMA Bordeaux (le pôle beauté et bienêtre du CFA) accueilleront gratuitement les étudiant(e)s
les 30 mars et 20 mai prochains pour un shampooing/
coupe/brushing ou la taille de la barbe dans les salons de
pratique de l’Institut des métiers de l’artisanat situés au
25 ter, rue du Cardinal Richaud à Bordeaux-Lac.
Informations et inscription : www
.cfa-artisanat33.fr/solidhair

AI

JUSQU’AU 31 M

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 professionnelle ou
qui assurent des formations technologiques et professionnelles.
La CMA s’implique 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) ;
→ 1 964 candidats à l’apprentissage accueillis ;
→ 2 687 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.

¡
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BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ? Vous avez besoin d’aide dans ces démarches ?
Hélène Akbal : 05 56 999 123 / helene.akbal@cm-bordeaux.fr

+

// GIRONDE

Infos et inscription
: www.artisans-giron
de.

fr/bus

+

Le bus de l’artisanat
AU SERVICE DE

l’apprentissage
Depuis la reprise de la tournée le 4 janvier dernier, le bus de l’artisanat multiplie
les interventions auprès des collèges girondins pour sensibiliser les jeunes
aux métiers artisanaux et les accompagner dans leur orientation.

D

epuis 2019, le bus de l’artisanat a effectué plus
de 50 sorties dans les établissements scolaires
partout en Gironde. Ces interventions plébiscitées par les chefs d’établissement sont nécessaires pour
valoriser les métiers et l’apprentissage auprès des jeunes
qui témoignent de plus en plus d’intérêt pour ce secteur
en constante demande. Dans ce contexte, les équipes
de l’espace accueil et orientation du CFA Institut des
métiers interviendront dans neuf établissements scolaires au premier trimestre 2021. Pour rappel, le bus de
l’artisanat effectue également des permanences dans
les communes partenaires à destination des artisans
et des porteurs de projets : Lesparre-Médoc (33340),
Castelnau-de-Médoc (33480), Salles (33770), BelinBéliet (33770), Podensac (33720), Bazas (33430), Guîtres
(33230), Sauveterre-de-Guyenne (33540), Sainte-Foyla-Grande (33220), Andernos (33510), Léognan (33850),
Créon (33670), Lacanau (33680), Saint-Aubin-de-Blaye
(33820), Saint-André-de-Cubzac (33240).
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VIVONS LOCAL,
VIVONS ARTISANAL !
Les collectivités s’engagent
pour soutenir l’artisanat

16 communautés de communes et municipalités de Gironde
s’engagent en signant la charte de soutien à l’artisanat
« Vivons Local, Vivons Artisanal » avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat (CMA 33). Plusieurs collectivités se sont
rapprochées de la CMA 33 pour signer elles aussi la charte dans
les prochaines semaines.

Commune d’Ambès
Commune de Saint-Louis de Montferrand

Commune de le Haillac

Commune d’Ambarès-et-Lagrave

Commune de

Blanquefort
Saint-Médard-en-Jalles
Commune de
Cenon
Commune de Pessac
Commune de

Libourne

La Cali Communauté

d’agglomération du Libournais

CDC

Lastrene

du Pays Foyen

CDC des Portes

de l’Entre-Deux-Mers

DÉJÀ
16 COLLECTIVITÉS
engagées pour
favoriser l’artisanat
local

Pineuilh

Sauveterre-de-Guyenne

Podensac

CDC

Convergence
Garonne

Mazères

Commune de Bazas

CDC du Bazadais

CDC Rurales

de l’Entre-Deux-Mers

CDC Sud Gironde

46 000

ENTREPRISES
ARTISANALES

Préserver les savoir-faire,

EN GIRONDE

Encourager l’excellence,
Cultiver la confiance,

Faire le choix d’une économie de proximité,
durable et responsable…

www.vivons-artisanal.fr

Préférons l’artisanat local !

Réalisation ©letrucvert

Favoriser l’écosystème local,
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Onze nouvelles

formations en 2021 !
Chefs d’entreprise, conjoints-collaborateurs, salariés d’entreprises artisanales,
vous former est incontournable pour le développement de votre entreprise !

N

os formations sont animées par des experts qui
connaissent parfaitement vos attentes. Elles
prennent en compte votre rythme, votre niveau
et vos besoins. Elles sont adaptées à la TPE et permettent
une application directe en situation de travail. En 2021,
onze nouvelles formations s’inscrivent dans notre
catalogue sur différentes thématiques : Numérique et
Internet • Management/RH/efficacité professionnelle •
Commercial et communication • Gestion/organisation
• Réglementation et RSE.

FOCUS. FORMATION PINTEREST

Apprendre à utiliser Pinterest pour augmenter le trafic
vers son site Internet et développer ses ventes.
Objectifs :
→→Créer un compte et des contenus professionnels ;
→→Définir une stratégie de contenu efficace sur Pinterest ;
→→Analyser les statistiques du compte pour optimiser ses
résultats.
Pré-requis : pour cette formation, un espace de présentation
de vos produits et services est nécessaire (site Internet vitrine
ou e-commerce, boutique sur une marketplace).
Prochaines dates : le 27 avril, le 3 mai et le 28 juin.
Retrouvez notre catalogue sur
: artisans-gironde.fr/catalogue/f
ormation/

COUP DE POUCE

MA VILLE MON SHOPPING, LA MARKETPLACE SOLIDAIRE
La chambre de métiers et de l’artisanat de
Gironde et la chambre de commerce et
d’industrie Bordeaux Gironde (CCI) mettent
en place des conventions avec les collectivités
territoriales afin de faire bénéficier aux artisans et
commerçants de leur territoire de la plateforme
Ma Ville Mon Shopping à des conditions
préférentielles. 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. Vous souhaitez
bénéficier d’un coup de pouce pour créer votre boutique en ligne sur Ma Ville Mon Shopping ? Nous vous
proposons régulièrement, en partenariat avec les institutions locales associées, des webinaires « pas à pas »
pour vous aider à découvrir la plateforme et ainsi créer au mieux votre boutique en ligne.

¡
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RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE DÉDIÉE ET INSCRIVEZ-VOUS : artisans-gironde.fr/mavillemonshopping/
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VOTRE CONCESSION

ETOILE PRO BRUGES
EST CENTRE D’ESSAIS
UTILITAIRES ÉLECTRIQUES
DU 27 AU 30 AVRIL 2021
Réservez votre essai
en scannant le QR Code

Êtes-vous #eReady ?
30 rue Bertrand Balguerie, Zone de Frêt - Z.I. Bruges, 33520 BRUGES
05 57 54 16 16
www.bpmgroup.fr

eReady = prêt pour l’électrique. Consommations d’énergie électriques du eVito en Wh/km : de 268 à 296 (WLTP). Émissions de CO2 en g/km : 0. Autonomie électrique : de 137 à 150 km (WLTP). Consommations d’énergie
électriques du eSprinter en Wh/km : de 341 à 349 (WLTP). Émissions de CO2 en g/km : 0. Autonomie électrique : de 119 à 157 km (WLTP). Nouvel EQV : Consommations d’énergie électriques en kWh/100 km : de 28.3
à 28.5 (WLTP). Émissions de CO2 en g/km : 0. Autonomie électrique : de 351 (XL) à 353 (LG) km (WLTP). *L’autonomie réelle dépend de la configuration du véhicule, du style de conduite du conducteur, des conditions de
circulation, des conditions météorologiques, de l’ancienneté et de l’état de la batterie, de l’utilisation du système de climatisation ou de chauffage, etc. et peut par conséquent présenter des différences. **Via une borne
de recharge rapide. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d‘essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d‘essai permettant de
mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Modèle de borne de recharge non disponible pour la France. Mercedes-Benz : marques déposées
de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Nicéphore Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.
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THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité
06 10 34 81 33

cedric.jonquieres@orange.fr
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RGE

« chantier par chantier » :

le pied à l’étrier

RÉFORME. Dans la limite de trois chantiers d’ici 2022, les artisans non RGE
peuvent désormais faire bénéficier leurs clients des aides de l’État dans le cadre
de travaux de rénovation énergétique. Une expérimentation encadrée
censée booster l’activité du bâtiment.

L

e Gouvernement vient de rendre possible une expérimentation sur deux ans afin que les artisans du
bâtiment « non RGE » puissent obtenir, au coup par coup,
une « qualification-chantier » pour réaliser les travaux éligibles aux aides publiques à la rénovation énergétique.

Des modalités de délivrance contrôlées

Les entreprises intéressées devront remplir des critères
de compétence professionnelle et technique, comme :
→→justifier d’une activité d’au moins deux ans ;
→→être à jour de leurs cotisations sociales ;
→→être inscrites au répertoire des métiers (RM) ;
→→ne pas faire appel à de la sous-traitance.
Les mêmes organismes de qualification que pour la qualification RGE sont amenés à intervenir : Qualibat, Qualifélec
et Qualit’EnR. En amont du chantier, ils devront vérifier si le
dossier de candidature est conforme aux exigences fixées.
En aval, dans les trois mois de l’achèvement du chantier, un
contrôle de réalisation de travaux de qualité sera organisé. Si
une « non-conformité majeure » est constatée, l’entreprise

LES CINQ ENJEUX
DE L’EXPÉRIMENTATION

1. Ouvrir ces prestations aux entreprises qui
ne détiennent pas la qualification RGE.
2. Rendre, à terme, cette qualification plus
accessible aux entreprises artisanales.
3. Élargir l’offre de prestataires pour les clients.
4. Faire bénéficier plus largement des aides
gouvernementales.
5. Lutter contre la fraude en instaurant des contrôles
systématiques sur les chantiers réalisés.
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se verra refuser l’accès à une future qualification-chantier,
sur toutes catégories de travaux. Dans l’intérêt des clients,
l’arrêté impose à l’organisme de qualification une procédure de traitement des réclamations émanant de tiers.
Celle-ci peut aussi mener à l’interdiction d’accès à une ou
plusieurs qualifications-chantiers (par exemple : « si l’entreprise méconnaît les dispositions relatives à la protection
des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d’un
signe de qualité, prend l’identité d’une autorité publique
ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l’un de ses services »).

Trois qualifications-chantiers maximum

Contrairement au label RGE, la qualification-chantier n’est
valable que pour un seul chantier. Sur la durée de l’expérimentation, il ne pourra être délivré plus de trois qualifications-chantiers à une entreprise, toutes catégories de
travaux confondues, par un ou plusieurs organismes de
qualification-chantier. Depuis le 1er janvier 2021, cette dérogation à la qualification RGE peut être utilisée pour dix des
dix-sept catégories de travaux soumises à des critères de
qualification des entreprises. À compter du 1er avril 2021,
d’autres travaux entreront dans le cadre du dispositif.

Pari sur l’avenir

Sur les 200 000 entreprises qui réalisent des travaux de
rénovation énergétique, seules 58 000 se sont engagées
dans une démarche de qualification RGE en 2020. Depuis
2015, cette qualification est pourtant la condition sine
qua non pour que les clients qui engagent des travaux de
rénovation énergétique bénéficient de certaines aides
publiques comme MaPrimeRénov’, qui remplace le
CITE* depuis le 1er janvier 2021. Le plan France Relance du
Gouvernement accorde 6,7 milliards d’euros à la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés. Une
belle opportunité dont les entreprises artisanales du
bâtiment doivent se saisir !
* Crédit d’impôt pour la transition énergétique.

www.faire.gouv.fr, rubrique « Professionnels » +
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Besoin d’un
TREMPLIN ?

©

Concours du
Super Tremplin

CONCOURS. Vous vous êtes installé il y a moins
de cinq ans et vous souhaitez vous faire
connaître ? Tentez votre chance aux Tremplins
Garance de l’Artisanat ! À la clé : un stand de 9 m²
tout équipé, offert par le partenaire officiel
de la manifestation (Garance), sur le plus grand
des Salons de l’artisanat, les Artisanales
de Chartres, du 7 au 10 octobre.

D

epuis la création du concours il y a 15 ans par Garance,
287 jeunes entreprises artisanales ont déjà exposé gratuitement sur le Salon des Artisanales de Chartres. Gagner son
stand sur cet espace jeune créateur est une occasion unique
de se faire connaître auprès de plus de 90 000 visiteurs, partenaires de l’artisanat et médias. Les seules conditions pour postuler sont de s’être installé après le 1er janvier 2015 et d’exposer
durant les quatre jours du Salon (du 7 au 10 octobre) en cas
de sélection. Garance vous invite sur le Salon en prenant en
charge votre stand équipé et scénographié. Ses équipes vous
accompagneront durant tout l’événement (concours, animations, soirée de récompenses). Un jury de professionnels récompensera l’un d’entre vous par une bourse complémentaire de
1 500 €. Saisissez cette opportunité ! Demandez votre dossier de
participation en renvoyant l’un des coupons ci-dessous avant le
30 avril prochain. INSCRIPTION EN LIGNE : www.les-artisanales.com

¡

COUPONS CI-DESSOUS À COMPLÉTER ET À RETOURNER :
• Par courrier : Artisanales de Chartres, Corine Issanchou,
24 boulevard de la Courtille, 28000 Chartres
• Par mail : corine.issanchou@cma-28.fr
Informations et dossier d’inscription :
Corine Issanchou - Tél. : 02 37 91 57 09 - www.les-artisanales.com

T

En raison du contexte sanitaire,
le concours du Super Tremplin n’a pas eu
lieu en 2020 mais rappelez-vous
du lauréat de l’édition 2019 !
Après une dizaine d’années à travailler
pour les plus grandes maisons de la place
Vendôme, perfectionnant ainsi le savoir-faire
en joaillerie acquis lors de ses études,
THIBAUT RICARD a lancé sa propre marque
INSOLITE JOAILLERIE début 2017, à Verneuilsur-Seine (78). Sa connaissance des matières
et pierres précieuses ainsi que des techniques
de fabrication classique lui permettent
de développer, seul, une ligne de bijoux, pour
femmes comme pour hommes, entièrement
faits à la main. Autant de traits d’union
entre la joaillerie traditionnelle française
et une conception plus moderne des bijoux.
Le tout en mariant des matières nobles
(or ou argent) à des matériaux plus audacieux
comme le carbone ou le titane. Encore
en phase de création, il partage actuellement
un atelier de fabrication parisien avec
des confrères bijoutiers. Cet espace
de coworking lui permet de laisser libre
cours à la création sans subir les contraintes
financières d’un local à temps plein. Ses
objectifs : avoir son propre atelier pour pouvoir
passer plus de temps en fabrication et prendre
un apprenti pour transmettre sa passion.
Son talent a séduit le jury des Artisanales
qui l’a consacré Super Tremplin 2019.
www.insolitejoaillerie.com

J’ai créé mon entreprise
après le 1er janvier 2015

J’ai créé mon entreprise
avant le 1er janvier 2015

→ Je veux recevoir le dossier de candidature
des Tremplins Garance de l’Artisanat

→ Je souhaite exposer aux Artisanales de Chartres
et recevoir le dossier d’inscription

Prénom .........................................................................................................

Prénom .........................................................................................................

Nom .................................................................................................................

Nom .................................................................................................................

Activité ..........................................................................................................

Activité ..........................................................................................................

Nom de l’entreprise ............................................................................

Nom de l’entreprise ............................................................................

Adresse postale ......................................................................................

Adresse postale ......................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Téléphone ...................................................................................................

Téléphone ...................................................................................................

E-mail .............................................................................................................

E-mail .............................................................................................................
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RÉUSSITE
LA RECETTE DU SUCCÈS

Dans le microcosme
des mélomanes avertis,
le fabricant d’enceintes
acoustiques PASCAL
LOUVET a su se faire
un nom. Un comble
alors que son credo est
de se faire oublier ! En
retranscrivant la pureté
des sons originels, par la
création d’outils les plus
« neutres » possible,
cet acharné de travail
compose sa renommée
internationale, depuis
plus de quarante ans.

LE SENS DE

l’écoute
pascal-louvet.com

BERTAU

VILLENAVEDE-RIONS
(33)

« Une enceinte, c’est comme une mayonnaise. La recette de base
est la même, mais un grand chef ne la fera pas comme vous ! »
Pour une enceinte, comptez cinq ingrédients : le bois, la charge, le
filtre, le câblage et les haut-parleurs. « À moi de savoir harmoniser
tout cela : doser, compenser… » Secondé d’un menuisier, Pascal Louvet
revendique une fabrication artisanale de tous ses composants,
sauf les haut-parleurs, et a développé une gamme de huit modèles,
de 1 200 à 39 000 € la paire. En inventant le grave à double charge, qui
associe Bass-Reflex et ligne acoustique dans la même enceinte, il est
parvenu à révolutionner le genre et à assurer sa réputation.

« Dans mon domaine, les exemples prouvent que
le fait de produire en masse nuit à la qualité. Ce n’est
pas ma philosophie. Je crois en l’artisanat. »

GARDER SA LIGNE DE CONDUITE

PHOTOS : © LU
C

Julie Clessienne

▲▲Pascal Louvet est
le seul fabricant
d’enceintes
acoustiques
au monde
à proposer le grave
à double charge.

Privé de Salons professionnels et de revendeurs officiels, Pascal Louvet peut
toujours compter sur le bouche-à-oreille et surfer sur le succès engendré
par des récompenses internationales, comme un
Diapason d’or* en 2017 pour une de ses créations.
« Je préfère travailler à la commande, continuer à me
rendre chez certains clients pour voir comment réagit
mon produit dans leur environnement, ou les faire
venir dans mon auditorium avec leurs propres disques.
Je cherche l’émotion plutôt que de parler technique. »
Les valeurs de l’artisanat et la certitude de faire de la
qualité ont convaincu Pascal Louvet de ne jamais céder
aux sirènes de la fabrication de masse et du marketing
à outrance. Une démarche gagnante depuis 44 ans…
* Concours organisé par le magazine Diapason, spécialiste de la musique
classique, qui récompense les meilleurs produits Hifi et audio grand public.
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RATTRAPÉ PAR
SA DESTINÉE

Une fascination pour la musique,
littéralement génétique, une
oreille « extraordinaire », une
passion adolescente pour le
bricolage d’enceintes… Pascal
Louvet a eu beau tergiverser,
« en tentant médecine puis un
IUT de gestion », sa destinée
était réglée… comme du papier
à musique ! Associé à un
ingénieur en électronique, qui
lui enseigne les rudiments,
il s’installe à son compte,
en 1976, en tant que fabricant
d’enceintes acoustiques.
D’abord à Orléans, avant de
déménager dans la campagne
bordelaise. « Je considère
que je crée des outils qui
se mettent au service de la
musique, qu’ils doivent donc
par essence se faire oublier,
même si j’y mets forcément
mes tripes ! »

+

Entre pros
une histoire de

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

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

MAAF disponible pour vous

en agence

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

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

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

// NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS

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

D

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

L’enjeu de la transmission

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

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

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

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

L’APPLI QUI MET SUR LA BONNE ROUTE
CONCOURS

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

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE

▼▼La Fabrique de Parapluies,

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

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

A

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

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

TÉMOIGNAGE

Bruno Sanchez,

paysagiste à
Saint-Amand-deVergt (24)

« Se former
aux moyens
de communication
devrait être
obligatoire »

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

LE MONDE DES ARTISANS
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// NOUVELLE-AQUITAINE

ÉCLAIRAGE

OBTENIR UN TITRE

de maître artisan

et le faire savoir !
S

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

le

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

OBTENIR

un label qualité
et caler une offre
à valeur ajoutée

L

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

le
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TÉMOIGNAGE

Alexandre
Fourgeau-Piquand,
fleuriste à Guéret

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

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

ÉCLAIRAGE // NOUVELLE-AQUITAINE
TÉMOIGNAGE

LE LABEL

Artisans Gourmands

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

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

le

L’engagement
sur la qualité.

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

+

LE CONCOURS

d’excellence,

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

+

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

le

z votre CMA
Pour en savoir plus : contacte

Le prix permet d’avoir
des retombées médias
importantes.

Natalia Raboisson,

pâtissière à Eymoutiers
(Haute-Vienne)

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

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

TÉMOIGNAGE

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

« Un label national,
forcément, ça attire »

LES LABELS « ENVIRONNEMENT »

Business for good !
J

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

«

le
¡

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

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

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

LE MONDE DES ARTISANS
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// GIRONDE

PORTRAIT

LA MÉCANIQUE

du cœur
Jean-Louis Duverger est maître horloger, spécialisé en pendulerie, à Bordeaux.
Depuis plus de trente-cinq ans, il restaure et répare les horloges et pendules (très)
anciennes. Son savoir-faire incomparable lui a valu d’obtenir le label Entreprise
du Patrimoine Vivant avec l’aide de la chambre de métiers.

L

’œil rieur, Jean-Louis Duverger
avoue ne plus entendre le tictac incessant des multiples
cadrans entreposés dans son atelier. Tombé dedans quand il était
petit – l’affaire familiale date de
1958 – le maître horloger ne compte
plus les heures passées penché sur
les rouages des pendules de ses
clients. Après l’école d’horlogerie de
Mérignac, puis une formation spécifique auprès de l’horloger du château
de Versailles, il reprend l’atelier paternel en 1985. « J’ai mis une douzaine
d’années à être serein et à maîtriser
mon métier », reconnaît Jean-Louis
Duverger qui envisage de former un
apprenti pour transmettre son savoirfaire et ses secrets.

Remettre les pendules
à l’heure

Horloges comtoises, pendules Louis
XIII, Louis XIV ou datant du Directoire,
carillons à poids, pendulettes de
voyages… les patients du maître horloger reviennent de loin. « Certaines

18
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pendules ont 300 ans, mais elles sont
increvables pour qui sait les réparer »,
souligne l’artisan. Chaque pièce a son
vécu, son histoire et… ses maux. « Un
simple grain de sable peut enrayer
tout le mécanisme. Pour chacune,
j’ai un cahier détaillant le diagnostic et mes interventions. Vingt ans
plus tard, je peux retrouver les réparations effectuées », explique-t-il.
Avec l’expérience, il a accumulé des
savoirs, amélioré ses techniques de
réparation, développé des astuces
pour gagner du temps : « J’analyse, je
répare, je remonte et je règle jusqu’à
ce que cela fonctionne. »

Un savoir-faire intemporel

Au quotidien, l’horloger mélange
outil s ancien s et te chnique s
modernes. Il reconnaît que « dans
l’ensemble, le métier a peu évolué. Il
est même en voie de disparition… »
Faute d’horlogers municipaux, il a
d’ailleurs la lourde tâche de remonter chaque semaine la Grosse Cloche,
« sinon elle s’arrête ! ». En 2016, une

représentante de la CMA lui parle
de la labellisation EPV. « En consultant le dossier de candidature, je me
suis rendu compte que je cochais un
certain nombre de cases. J’ai tenté »,
raconte-t-il. La candidature est examinée par une commission indépendante puis, après une entrevue sur
site avec un expert, elle est soumise à
la Commission nationale puis validée
par le ministère de l’Économie et des
Finances. « J’ai ensuite reçu le label,
avec des outils de communication »,
se remémore Jean-Louis Duverger.
S’il ne court pas après les distinctions, il envisage ce label comme
« la reconnaissance du travail bien
fait » et apprécie sa notoriété : « Le
label parle pour nous : il certifie l’excellence et est gage de qualité. Pour
une clientèle éloignée, ça compte ! »

¡

EN SAVOIR +
L’Horlogerie d’Antan
128 rue d’Ornano, Bordeaux
05 56 96 77 03
ww.horloger-pendule-bordeaux.fr
Le label EPV
www.patrimoine-vivant.com

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

BON À SAVOIR

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

Click & collect :

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

2. MONTREZ QUE VOTRE
ACTIVITÉ CONTINUE

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

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

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

allez
plus
loin

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

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

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

QUOI
TRANSMETTRE ?

La transmission informatique
concerne non seulement la
facturation, dite « e-invoicing »,
mais également un
ensemble de données utiles
à l’administration fiscale : on
parle alors de « e-reporting ».

TOUS
NUMÉRIQUES
EN 2025 !

À partir de 2023,
les commerçants et artisans
devront accepter
les factures électroniques.
Les TPE y seront également
contraintes en 2025.

AVANTAGES MULTIPLES

Des économies sont espérées
pour les entreprises qui sécurisent
ainsi leurs données et minimisent
le risque d’erreurs. L’État pourra
recouper facilement les informations,
prévenir les fraudes et, à terme,
préremplir électroniquement
les déclarations de TVA.

lecture rapide

Facturation électronique :

qui, quand, quoi ?

La loi de finances pour 2021 permet au Gouvernement de prendre,
jusqu’en septembre prochain, des mesures permettant de généraliser
le recours à la facturation électronique et à la transmission de données
numériques complémentaires à l’administration fiscale.
Des obligations qui nécessiteront quelques adaptations dans
les entreprises artisanales. Autant anticiper !

Laetitia Muller

Quels sont les objectifs ?

Pour les artisans et commerçants, l’enjeu est de renforcer leur compétitivité en diminuant les charges administratives. Selon un rapport de la Direction générale des
finances publiques (DGFiP), le coût d’une facture électronique est estimé à moins d’un euro, contre dix euros
pour la version classique ! À cela s’ajoutent la rapidité et
la sécurité liées à l’absence de saisies multiples.
Pour l’État, les avantages sont clairement financiers.
Il pourra ainsi lutter contre la fraude, en recoupant les
supports informatisés. En outre, il connaîtra en temps
réel l’activité des entreprises, ce qui devrait lui permettre
d’adapter sa politique économique. Enfin, les déclarations de TVA seront, à terme, préremplies facilitant ainsi
contrôle et surveillance.

Quelles sont les dates d’application ?

Dès 2023, toutes les entreprises ont l’obligation de réceptionner les factures électroniques, et donc de s’être équipées auparavant des appareils adéquats.
L’obligation d’émettre des factures dématérialisées varie,
quant à elle, en fonction de la taille de la structure : 2023
pour les grandes entreprises, 2024 pour les ETI et 2025
pour les TPE/PME.
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Quelles données transmettre et quand ?

En plus de la facturation électronique, réalisée après
chaque acte de vente, la loi de finances prévoit la transmission au « fisc » de nombreuses données dites « complémentaires ». Le but est clairement affiché : couvrir un
ensemble de flux afin de disposer de toutes les informations indispensables à l’identification du traitement de TVA
appliqué. Ainsi, les données suivantes devront être transmises : date de la facture, numéro d’identification du client
et du fournisseur, date de l’opération, montant HT, taux de
TVA, et enfin montant de la TVA.
À noter : s’agissant des transactions en B2C, aucune donnée nominative ne peut être transmise en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD).
À terme, outre le préremplissage automatique de la
déclaration de TVA, la facturation électronique associée
à la transmission des données complémentaires permettra à l’administration fiscale de repérer les transactions
potentiellement frauduleuses.
Bel avenir pour les vendeurs de solutions de facturation !
Le rapport de la DGFiP a d’ailleurs proposé une cohabitation entre les opérateurs privés et une plateforme
publique, laquelle pourrait notamment proposer gratuitement la facturation aux TPE.

DES OFFRES POUR ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS

DAILY
BENNE + COFFRE
140 CH, TOUT ÉQUIPÉ

355€

HT / MOIS

(1)

3 ANS D’ENTRETIEN INCLUS(2)

LES MEILLEURES PERFORMANCES
Moteur 2,3 litres 140 ch.

L’ESPRIT TRANQUILLE
3 ans d’entretien constructeur inclus(2).

UN CONFORT DE HAUT NIVEAU
Climatisation, radio Bluetooth,
feux & essuie-glaces automatiques.

UNE ROBUSTESSE INÉGALÉE
Châssis à longerons
PTRA 7 tonnes.

IVECO DAILY. CHANGEZ DE PERSPECTIVES.
(1) Exemple de financement en crédit-bail sur 60 mois, pour un IVECO DAILY 35C14H équipé des options Pack Business, roue de secours, feux et essuie-glaces automatiques, Hill Descent Control et Traction Plus,
réservoir 100 L, rangement au-dessus du pare-brise, banquette passager avec support extractible, poignées d’accès cabine, suspension avant Quad-Tor, renfort de suspension arrière Helper, prise de courant 12V
– 13 broches, kit fumeur, antibrouillards, traverse arrière, incluant la carrosserie benne et coffre au prix remisé de 30 710 € HT : un premier loyer de 7 775 € HT à la livraison, suivi de 59 loyers de 355,40 € HT et
une option d’achat de 3 071 € HT. Règlement des loyers par prélèvement automatique. Frais de dossier : 120 € HT. Offre valable pour toute commande du 1er février au 30 juin 2021. Sous réserve d’acceptation
du dossier de financement par CNH Industrial Capital Europe, SAS au Capital de 88.482.297 €, 12 rue du Port, 92022 NANTERRE Cedex - 413 356 353 RCS Nanterre. Date limite d’acceptation du dossier de
financement : 30 juin 2021. D’autres financements et d’autres durées, à des conditions différentes, sont par ailleurs disponibles auprès de votre concessionnaire IVECO. (2) Contrat S-Life IVECO (entretien
programmé constructeur, appoint d’huile, SPECTROLIO) inclus sur 36 mois et 90 000 km maximum. Offre valable jusqu’au 30 juin 2021. Offres soumises à conditions, réservées aux professionnels, hors loueurs et
flottes, pour un véhicule défini dans l’offre, vendu par les concessionnaires du réseau IVECO participant à l’opération.

DEALER NAME

IVECO BORDEAUX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ZAC
de Fieuzal
- 33523XXXXXXXXX
BRUGESXXXXXXXXX
CEDEX XXXXXXXX XX
05.56.11.71.40

INNOVER

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

Isabelle Flayeux

FORMATION
LE DISTANCIEL
séduit les artisans

85 %

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

Webinaire

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

66 %

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

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

Étude 2021 ISTF sur le digital learning,
décembre 2020.

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

CPF

FNEFormation

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

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

// INNOVER

LE TÉMOIGNAGE

Privilégier l’interactivité

Dès avril 2020, les CMA proposent de nouveau des formations de courte ou longue durée et/ou diplômantes. Si
certaines se terminent à distance, d’autres commencent
par écrans interposés. « Pour animer en binôme la formation Création d’entreprise, du 20 avril au 10 juin, j’ai
sélectionné des outils pour remplacer les démonstrations
sur tableau blanc et créé des PowerPoint, ou modulé
ceux existants », expose Nathalie Beghini. Formatrice en
stratégie commerciale à la CMA Indre-et-Loire, elle insiste
sur l’importance de trouver des supports favorables au

DR

M

ars 2020. Le premier confinement entraîne la
fermeture des CMA et l’impossibilité d’organiser des séances de formation en présentiel. Le
réseau s’organise rapidement et s’adapte pour faire face
à la situation. « La crise sanitaire a accéléré notre réflexion
autour de l’offre à distance. La première urgence, après
s’être assurés que les financeurs de la formation professionnelle continue acceptaient la prise en charge des
formations à distance, était d’apporter une solution technique pour gérer les sessions en cours », présente Aurélie
Frappier-Tondellier, responsable de la formation continue
à la CMA Gironde. Ayant opté pour un outil en visioconférence permettant de garder les spécificités et les contenus de ses formations, la chambre consulaire se lance
dans une collaboration renforcée avec ses formateurs.
« Nous avons vérifié la faisabilité du basculement en distanciel et la transformation éventuelle du contenu. Les
formateurs ont adapté leurs méthodes pédagogiques.
Toute la programmation a été revue et découpée en
demi-journées pour favoriser l’attention, l’appropriation
des connaissances et la mobilisation des artisans. »

L’ATELIER
DE GABRIEL

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

CM

A33

UN GAIN DE TEMPS,
MOINS D’INTERACTIONS

Aurélie Frappier-Tondellier

Responsable de la Formation continue
à la CMA33

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

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

+

c latelierdegabriel +

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

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

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

Vers une formation mixte ?

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

¡

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

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

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

PAROLE DE JURISTE

// SOLUTION

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

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

1

Micro-entreprise : la base de lancement

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

2

EI et EIRL : question de responsabilité

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

3

EURL et SASU :
dirigeant salarié ou non ?

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

4

SAS et SARL :
au moins deux associés

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

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

VENDRE

mieux

© N O MA D

ES S
TU
D

IO

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

Alexis Chatenay et Alexandre
Bracquart

© LISE WALGENWITZ

Des valeurs et des ailes
Ils font partie des rares en France à produire et distribuer
des produits énergétiques bio. « Nous sommes dans
un monde de revendeurs ; les gens ont donc du mal
à intégrer que nous sommes artisans », explique Alexis
Chatenay, cofondateur avec Alexandre Bracquart de
Cook'n run (Maine-et-Loire) en 2017. « Nous nourrissons
les aventuriers de l’extrême, et du quotidien ». Avec
une éthique revendiquée : des ingrédients biologiques,
des produits créés et fabriqués par eux, 1 % du CA
reversé pour la planète, des emballages compostables…
Une cohérence qui les inspire. « Pendant le confinement,
nous avons choisi de nous faire accompagner sur notre
identité visuelle et notre stratégie digitale (e-shop) et cela
nous a dégagé du temps pour développer une nouvelle
barre ainsi qu’une gamme autour du bivouac (produits
lyophilisés bio…). » Pour ne pas subir (l’annulation
des compétitions sportives, etc.), ils ont ainsi décidé
de créer davantage tout en développant en parallèle
leur circuit de vente (référencement chez Biocoop).
LE MONDE DES ARTISANS
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38,4 %

47 %

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

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

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

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

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

Source : Facebook - CPME ; communiqué
de novembre 2020.

Vendre quoi ? Vous !

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

Vendre à qui ?

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

Vendre comment ? « Toucher » le client

« Le client est une personne qui achètera en fonction de
son niveau de bénéfice ; vous devez dire non seulement ce
que vous faites mais ce que votre offre fait chez l’autre »,
souligne Fabien Rossiaud. C’est le principe du marketing

DR

«Q

uels que soient la taille et le domaine de l’entreprise, il est nécessaire de réviser et repenser
sa stratégie chaque année. L’objectif n’est pas
une refonte totale de fonctionnement, mais un dépoussiérage », pose Ange-Pierre Poilane, consultant en performance commerciale (et fondateur du cabinet Affaires &
Missions, Loire-Atlantique). Ce « nettoyage » passe par un
balayage de questions : « Qui sont mes clients, quels sont
les clients cachés qui ne viennent pas à moi, quels sont
mes moyens de commercialisation, quels canaux me permettent d’être visible de ma clientèle, etc. » Interrogeons
ensemble votre entreprise et n’ayons pas peur des mots :
le nerf de la guerre, c’est VENDRE.
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Remettre tout à plat
(avec la CMA)
Quand Régis Goldberg a obtenu son titre de
MOF staffeur ornemaniste en 2019 (Atelier Staff
Passion ; Alpes-Maritimes), sa femme Yaël,
conjointe-collaboratrice, a souhaité restructurer
l’entreprise et repenser son image. « J’ai d’abord
fait un diagnostic DEAR*, gratuit, avec un
conseiller, qui permet d’appréhender l’entreprise
dans sa globalité. Cela m’a conduit à suivre le
programme Coach Développement proposé
par la CMA. Avec l’aide du consultant, un plan
d’actions a été réalisé, nous nous sommes
fixés des objectifs et avons finalisé différentes
opérations qui étaient en attente. » L’expérience
du dispositif Ardan**, que Yaël a connu par la CMA,
fait partie d’une autre étape franchie. Prochaines
avancées prévues ? « Revoir notre présence
sur la toile et, plus tard, logiquement, intégrer
le programme Coach Commercial. Tout est lié ;
nous sommes dans une belle dynamique ».
* Diagnostic des entreprises artisanales régionales.
** Ce dispositif permet à une entreprise de concrétiser un projet
« dormant », en confiant son pilotage à un demandeur d’emploi
stagiaire de la formation professionnelle.
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« Dans un acte d’achat,
60 % des individus sont allés
au préalable chercher des
renseignements sur le produit »
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Ange-Pierre Poilane, consultant
en performance commerciale

Alexandre Portejoie

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

Vendre comment ? Quelques outils…

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

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

Anne-Emmanuelle Maire

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

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

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

l’emballage pour trouver d’autres
façons de vendre nos produits…

© A .-E. MAIR

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

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

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

at
Sylvain et Olivia Douss

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

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

POUR
aller
plus
loin

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