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Nouveau Vito.

Autant d’équipements dans un véhicule de série. Beau travail.
Avec le Nouveau Vito, l’assistant de régulation de vitesse*, l’avertisseur de franchissement de ligne*,
le système multimédia, le siège conducteur confort, le volant multifonction…
Vous avez tout ce qu’il faut pour faire du beau travail.
30 rue Bertrand Balguerie - Zone de Frêt - ZI Bruges - 33520 BRUGES - 05 57 54 16 16
41 avenue du Desclaud - 33370 TRESSES - 05 57 88 23 30
www.bpmgroup.fr

*En option. Consommations du VITO 114 FG Long First BVA (mixte en l/100km) : 7.2 (WLTP). Émissions de CO2 (mixte en g/km) : 188 (WLTP). Jantes 18’’ R1O uniquement disponibles sur Vito
fourgon propulsion en variante de poids 2,8T. 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. Mercedes-Benz : marques déposées
de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. Photo non contractuelle. 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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AVEC LES BEAUX JOURS et
l’allègement des restrictions, notre
état d’esprit reprend des couleurs,
l’optimisme reprend le dessus
pour la plupart d’entre nous.
Pendant cette crise, vous avez
montré de la résilience, de l’agilité
et du courage.
Je n’oublie pas ceux qui ont
énormément souffert pendant
cette crise interminable et qui ont
contacté leur chambre de métiers
pendant les périodes de confinement
les plus strictes.
Nous avons mobilisé toutes nos
équipes pendant cette période pour
accompagner ceux qui avait besoin
de soutien et d’informations précises
pour pouvoir bénéficier des plans
de soutiens nationaux et locaux.
Je profite de cet édito pour vous
rappeler que du 1er au 14 octobre
prochain vous serez appelés à
voter pour élire vos représentants,
des patrons artisans comme vous,
pour gérer les chambres de métiers
et de l’artisanat (CMA).
C’est très important de voter
pour montrer que les artisans se
mobilisent pour permettre aux CMA
de défendre l’artisanat auprès des
pouvoirs publics et des collectivités
locales. Plus nous serons nombreux à
voter, plus notre voix sera forte et plus
nous serons en mesure de peser sur
les décisions qui nous concernent.

Nathalie Laporte

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

19

ACTUALITÉS

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

04

Profitez du tourisme pour
promouvoir vos savoir-faire !
La plateforme Wecandoo
Une opportunité pour les artisans
fournisseurs CHR
Le bus de l’artisanat :
antenne mobile de la CMA
près de chez vous

22

Rebondir, repartir,
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Profitez du tourisme

pour promouvoir
vos savoir-faire !

Crise sanitaire oblige, nos compatriotes vont privilégier le tourisme en France cette
année avec une grande appétence pour le Sud-Ouest. Une belle occasion d’en profiter
en adhérant à la Route des savoir-faire et du patrimoine artisanal.

S

i tous les chemins mènent à Rome, plusieurs itinéraires touristiques sont aussi possibles pour visiter
notre département autrement. Deux d’entre eux
sont proposés par la chambre de métiers et de l’artisanat
Nouvelle-Aquitaine-Gironde (CMA NA 33) : celui du patrimoine et celui des artisans gourmands.

Des touristes potentiellement clients !

Moyen de communication très efficace, la visite d’entreprise artisanale est également une opportunité en or de
s’adresser directement aux visiteurs, sans filtre. Et de faire

découvrir son savoir-faire tout en démontrant la qualité
de son produit et sa singularité. Les artisans dévoilent leur
secret de fabrication artisanale, mais aussi le fonctionnement précis de leur activité. « Grâce à la CMA NA 33 et ce
projet de Route du savoir-faire artisanal, nous avons plus
de visites et cela nous permet de faire découvrir notre
métier en profondeur ainsi que nos ateliers. On aime
montrer et partager ce que l’on crée et puis ça valorise
notre équipe, tout le monde y trouve son intérêt, artisans
et visiteurs ! », explique Frédéric Michel, de la Fonderie des
Cyclopes, à Mérignac. Les nombreux curieux peuvent

TÉMOIGNAGE

Romain Noyez, artisan confiseur
Responsable de l’entreprise familiale, Les Noisettines
du Médoc, située sur l’itinéraire gourmand de la Route
des savoir-faire de Gironde.
QUEL EST VOTRE
PARCOURS EN TANT
QU’ARTISAN ?

POUR QUELLES RAISONS TENEZ-VOUS
À ÊTRE PRÉSENT SUR LA ROUTE DES
MÉTIERS GOURMANDS DE GIRONDE ?

Notre entreprise, c’est une
vraie histoire familiale !
Ce sont mes parents qui ont
imaginé cette spécialité qu’est
la Noisettine et lancé cette
entreprise de fabrication (la
nuit) pour les revendre ensuite
sur les marchés (le jour). Notre
maison était à côté de l’atelier,
j’ai baigné toute mon enfance
dedans. Il était donc naturel
pour moi de reprendre le
flambeau et de la développer.

Lorsque la CMA NA 33 a relancé cette
Route des savoir-faire, cela nous a
de suite intéressés de nous y placer
car dans un monde où tout devient
uniforme, il est important de montrer
que l’artisanat recèle encore tant de
spécialités. Et puis cela représente une
garantie de savoir-faire non négligeable
et permet de préserver notre culture
locale ! Quand je reçois des personnes
qui viennent visiter nos ateliers, j’insiste
énormément sur le terme « artisan »,
pour moi il a une grande signification.

DE QUELLE FAÇON
LA CMA NA 33 VOUS
ENCOURAGE DANS
CE PROJET ?
La CMA NA 33 a toujours
accompagné mes parents, ils
nous ont toujours soutenus dans
nos projets. Nous sommes une
petite entreprise (4 personnes),
je nous considère comme des
représentants de l’artisanat de
proximité. Alors lorsque des
initiatives sont lancées comme
la Route des savoir-faire, cela
devient un outil important
pour notre développement.

Vous pouvez retrouver toutes les informations ici : www.no
isettines.fr
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Des ateliers
découverte payants
grâce à la plateforme
Wecandoo
Découvrir les savoir-faire
des artisans français à travers
des ateliers organisés au cœur
de leurs locaux, voici ce que
propose Wecandoo, en partenariat
avec la chambre de métiers
et de l’artisanat (CMA NA 33).

« On aime montrer et partager ce
que l’on crée et puis ça valorise notre
équipe, tout le monde y trouve son
intérêt, artisans et visiteurs ! »,
Frédéric Michel, de la Fonderie
des Cyclopes, à Mérignac

ainsi découvrir des techniques traditionnelles, entrer
dans les coulisses de leurs ateliers et acheter des créations. C’est aussi l’occasion pour les artisans d’enrichir leur
fichier clients. Chaque été, la chambre de métiers met en
place une campagne de communication pour promouvoir la Route des savoir-faire auprès du grand public.

La Route des savoir-faire côté pratique

Les deux itinéraires proposés par la CMA NA 33 ont chacun leurs particularités. Celui des artisans d’art et du
patrimoine rassemble des professionnels qui proposent
un éventail de métiers et de savoir-faire éclectique (tailleur de pierre, brodeuse, ébéniste, maroquinier). Quant
aux artisans gourmands, ils sont une vingtaine (glacier,
chocolatier, brasseur…) répartis sur toute la Gironde.
Pour les artisans qui souhaitent rejoindre la Route des
savoir-faire, c’est gratuit depuis l’année dernière et il faut
s’engager en signant une charte et remplir quelques critères simples. Les visites proposées aux touristes peuvent
être payantes.

¡

Vous pouvez contacter le service communication de
la chambre de métiers et de l’artisanat au 0556 999 136
ou directement sur le site https://savoirfaire-gironde.fr

En proposant de mettre en relation les
artisans avec des particuliers curieux de
découvrir un métier d’art, les fondateurs
de la plateforme Wecandoo ont imaginé
un concept innovant et créatif. Cette
start-up propose des ateliers participatifs,
dispensés par les artisans eux-mêmes, pour
partager leurs savoir-faire divers et variés
et éveiller la créativité de chacun. On peut
ainsi découvrir l’envers du décor et prendre
conscience du travail et du processus de
fabrication d’un objet. On repart ensuite avec
un produit fini et fabriqué de nos propres
mains ! Véritable levier de développement,
Wecandoo est aussi un bon moyen pour
l’artisan de se faire connaître, de toucher
une nouvelle clientèle et de faire de la
pédagogie autour de son métier. « Grâce
à la CMA NA 33, nous sommes en contact
avec de plus en plus d’artisans désireux
de se lancer avec Wecandoo. À nous,
ensuite, de mettre à disposition de la CMA
NA 33 nos outils digitaux, et former ainsi
une alliance entre tradition et évolution
digitale », explique Édouard Eyglunent,
l’un des fondateurs de cette plateforme.

RÉSERVATION EN LIGNE POUR
UNE IMMERSION TOTALE
Et puis surtout, le principe est simple : le
participant s’inscrit sur le site de Wecandoo
pour choisir son atelier et la date, avant de
réserver en ligne. Le jour J, l’artisan reçoit
ses « apprentis » en petit comité et fournit
tout le matériel nécessaire pour partager
un moment authentique et convivial. En
mettant en lumière le savoir-faire français,
le projet Wecandoo, en partenariat avec la
chambre de métiers, offre une possibilité
de découvrir les métiers de l’artisanat
autrement et d’aider à la diversification et
à la visibilité des activités des artisans, dans
une démarche qualitative et authentique.

LE MONDE DES ARTISANS
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Une opportunité

POUR LES ARTISANS
SALON EXP’HÔTEL
DU 28 AU
30 NOVEMBRE
2021.
À l’occasion de
la 5e édition de
ce Salon régional
de l’hôtellerie,
de la restauration
et des métiers
de bouche (CHR),
la chambre
de métiers et de
l’artisanat propose
aux artisans
fournisseurs
du secteur de
participer à un
stand collectif à un
tarif très attractif.

CEB

fournisseurs CHR

P

endant ces trois jours, douze
artisans pourvoyeurs de produits et de solutions pour les
CHR pourront partager un showroom
pour un montant de 450 euros TTC. Ils
bénéficieront également d’une formation spécialisée afin de bien préparer
leur participation au Salon. Parce que
au-delà des entreprises des métiers de
bouche, de l’artisanat, ce sont égale-

ment de nombreux corps de métiers
qui interviennent chez nos amis restaurateurs, traiteurs et hôteliers : f rigoristes, pressing, fleuristes, tapissiers,
décoration, matériel et équipements,
etc. L’ojectif pour les artisans exposants
est de développer une clientèle B to B.

¡

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
SUR CE SALON :
www.artisans-gironde.fr/exphotel2021

LE BUS DE L’ARTISANAT :
ANTENNE MOBILE DE LA CMA
PRÈS DE CHEZ VOUS

Les conseillers de la chambre de métiers de l’artisanat
se déplacent dans un bureau mobile près de chez
vous, partout en Gironde avec ou sans rendez-vous.
Les villes qui composent la tournée sont : Guîtres ;
Lesparre-Médoc ; Podensac ; Lacanau (Océan et Ville, en
alternance) ; Créon ; Sainte-Foy-la-Grande ; Bazas ; Léognan ;
Sauveterre-de-Guyenne ; Salles ou Belin-Beliet (alternance
entre les deux villes) ; Castelnau-de-Médoc ; Saint-Aubinde-Blaye ; Saint-André-de-Cubzac ; Andernos-les-Bains.
Informations et inscription : www.artisans-gironde.f r/bus
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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.

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

Comment participer ?

www.ecodefis-bordeauxgironde.fr
NOUVELLE-AQUITAINE
gironde

▲▲De g. à droite : Joao-Paulo Marques, Alain Juzeau, la présidente de la CMA, Élise Martimort et Joannes Spoorenberg.

NICOLAS GORNAS

// GIRONDE

L’excellence artisanale

RÉCOMPENSÉE

aux Bassins de Lumière

à Bordeaux

TALENTS. Le 17 juin dernier, la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA)
a mis à l’honneur quatre entreprises artisanales de Gironde,
lauréates du concours « Talents de l’artisanat »
LES LAURÉATS
aux Bassins de Lumière à Bordeaux.

P

our la 4 e édition de ce concours, initialement prévu en
novembre dernier, le thème choisi était « Vivons Local,
Vivons Artisanal », une démarche initiée par la CMA pour
promouvoir la consommation locale auprès du grand public et des
collectivités. Pour candidater, les entreprises devaient répondre
à au moins un des critères suivants : transmission et promotion
des savoir-faire locaux, participation à l’écosystème local, mise en
place d’une démarche environnementale, mise en place d’actions
solidaires ou sociales. Plus de cinquante entreprises artisanales
girondines avaient candidaté. Outre leur trophée et leur diplôme,
les quatre lauréats se sont partagés une dotation de 5 000 euros
constituée par les partenaires de la soirée.

La soirée en images ici : https://www.artisans-gironde.fr/talents-art
isanat/

1er prix :

« Élise Martimort Créations »
(Bordeaux).

2e prix :

Joao-Paulo Marques – ACCI-AUTO
Carrosserie (Le Haillan).

3e prix :

Joannes Spoorenberg – Fromagerie
Beauséjour (Gironde-sur-Dropt).

PRIX COUP DE CŒUR :

Alain Juzeau – Les cycles du canal
(Castets-en-Dorthe).

LE MONDE DES ARTISANS
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L’institut des Saveurs solidaire
avec les Restos du Cœur
Le 5 mai dernier à l’Institut des Saveurs,
la présidente des Restos du Cœur Muriel
Quilichini a reçu les fonds récoltés lors
d’une vente solidaire de biscuits, en
présence de la présidente de la chambre
de métiers. Cette collecte a été organisée
à l’initiative de Mme Lacavalerie, adulte en
formation pâtisserie avec la participation
de sa section sous le contrôle de leur
enseignante, Mme Élodie Beaubois. Cette
action s’intègre parfaitement dans le
partenariat mis en place entre l’Institut
des Saveurs et les Restos du Cœur. Au
total, ce sont plus de 500 € qui ont été
récoltés pour l’association. L’Institut des
Saveurs est le pôle des métiers de bouche
du CFA Institut des métiers de l’artisanat
géré par la chambre de métiers.

Prolongation de l’aide exceptionnelle
à l’apprentissage
En savoir + sur www.artisansgironde.fr

Pour encourager l’embauche d’apprentis
en cette période de crise, le Gouvernement
a annoncé le 15 mars dernier la prolongation
de l’aide à l’apprentissage jusqu’au 31 décembre
2021. Votre chambre de métiers vous
accompagne dans votre démarche. Vous
souhaitez en savoir plus sur l’apprentissage ?
Être accompagné dans la recherche d’un
apprenti ? Ou vous souhaitez une assistance
pour la rédaction des contrats d’apprentissage ?
Les développeurs de l’apprentissage de
votre CMA vous accompagnent !

Visite ministérielle à la pépinière
artisanale
À l’occasion d’un déplacement à
Bordeaux, Alain Griset, ministre
délégué aux Petites et Moyennes
Entreprises a rencontré les « pépins »
locataires à la pépinière artisanale
de Bordeaux. Il y a été accueilli par
la présidente de la chambre de
métiers qui gère la structure en
partenariat avec la ville de Bordeaux.
La santé de l’artisanat local était
au centre des échanges avec le
ministre, un secteur qu’il connaît
bien puisqu’il a été longtemps artisan
taxi et président de CMA France.

12

LE MONDE DES ARTISANS

(1)

NISSAN Bordeaux Bruges
469 Route du Médoc, Bruges
Rocade Sortie 7
05 56 13 43 00

CITEO2021_Demi_Page.indd 1

Voir conditions dans votre concession

NISSAN Villenave d’Ornon
363 Route de Toulouse
Villenave-d'Ornon
05 57 35 87 77

25/03/2021 12:36:48
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◀◀Céline Laine,

peintre sur mobilier, et
Florence Chanceaulme,
tapissière d’ameublement
à Villeneuve-sur-Lot.

Faites-vous remarquer
en octobre 2021
« J’EXPOSE UN ARTISAN D’ART ». Depuis l’été 2020, une belle action de coopération
et de solidarité se déploie sur l’ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine.
Portée par la chambre de métiers et de l’artisanat et la Région Nouvelle-Aquitaine,
« J’expose un artisan d’art » permet aux artisans des métiers d’art d’aller
à la rencontre de leur public grâce à des espaces d’exposition mis à disposition
par d’autres artisans possédant des lieux de vente.

D

es bijoux artisanaux chez
une coiffeuse, des créations
en bois chez un boulanger,
des céramiques sur les étagères
d’un atelier de fleuriste, des photographies chez un garagiste… C’est
tout un réseau d’artisans solidaires
en Nouvelle-Aquitaine qui sera mis, à
nouveau, sous les projecteurs durant
les mois d’octobre et novembre 2021.
Depuis la crise Covid-19, les artisans d’art ont vu s’annuler toutes
les manifestations sur lesquelles
ils pouvaient présenter leurs créations et rencontrer leurs clients
potentiels. Même si les événements

publics, Salons et marchés, semblent
reprendre pour cet été, ces artisans
ont besoin d’accroître leur visibilité
pour faire perdurer leur activité.
Pour que les artisans d’art puissent
montrer leur travail au public, vous,
artisan qui accueillez régulièrement
des clients dans votre point de vente,
vous pouvez les soutenir en exposant
gracieusement leurs créations dans
votre entreprise pendant au moins
15 jours. C’est un partenariat vertueux que nous vous proposons car
ces expositions vous mettront aussi
en valeur en tant qu’artisan d’accueil. Votre générosité et votre soli-

darité sera mise en lumière durant
une campagne de communication
régionale et les créations de l’artisan
que vous exposez seront également
source d’attractivité vis-à-vis de vos
clients. À ce jour, ce sont près de
soixante duos qui sont nés, et qui
sont recensés sur la carte interactive
dédiée.

¡

ALORS COMMENT S’INSCRIRE
DANS CE PROJET SOLIDAIRE
« INTRA-ARTISANS » ? Nous vous
invitons à poster votre candidature
sur le site www.metiers-art.com
et nous reviendrons vers vous
pour vous mettre en relation
avec votre futur exposant.

UN NOUVEAU LOGO MÉTIERS D’ART EN NOUVELLE-AQUITAINE
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ! Le logo Métiers d’art en Nouvelle-Aquitaine et la
signature de la filière cuir, luxe, textile et métiers d’art de la Région Nouvelle-Aquitaine
s’associent pour accroître l’identification des femmes et des hommes qui composent
ce secteur d’activité. Les métiers d’art recouvrent des secteurs extrêmement divers
représentés par les métiers de la pierre, du métal, du verre, du bois, du textile,
du cuir, de la terre, sans oublier tous les métiers de la restauration du patrimoine
bâti et non bâti. Une liste officielle fait apparaître 198 métiers de l’artisanat
d’art, assortis de 83 spécialités (soit 281 activités au total), classés en 16 domaines
représentatifs de secteurs d’activité comme l’architecture et les jardins, la mode et
ses accessoires, etc. ou du travail d’une matière cuir, textile, métal, etc. L’engagement
commun de la chambre de métiers et de l’artisanat et de la Région Nouvelle-Aquitaine
est de contribuer à faire reconnaître et rendre attractifs ces savoir-faire d’excellence sur
notre territoire. Prochaine étape, en septembre 2021, chaque professionnel des métiers d’art
de Nouvelle-Aquitaine inscrit et référencé sur le site www.metiers-art.com recevra un kit de
communication lui permettant d’afficher son appartenance à cette filière.

14

LE MONDE DES ARTISANS

// NOUVELLE-AQUITAINE

Artisans sinistrés

PAR LES CRUES DE L’HIVER
MOBILISATION DU RÉSEAU. Entre le 3 et le 9 février 2021, de fortes pluies
ont entraîné des crues de rivières puis des inondations et des coulées de boue
en Nouvelle-Aquitaine, avec pour conséquence de nombreux artisans sinistrés.
Ces intempéries ont touché la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde,
les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne et les Landes.

D

ès la déclaration de catastrophe naturelle
publiée au Journal officiel, la CMA de NouvelleAquitaine a sollicité CMA France pour pouvoir
utiliser le fonds de calamités constitué par le réseau
des CMA. Une aide exceptionnelle d’un montant de
195 000 euros a été aussitôt octroyée à la CMA NouvelleAquitaine pour aider les entreprises sinistrées. Au total,
sur les 38 dossiers présentés dans les deux commissions
d’attribution, 33 ont pu faire l’objet d’un financement
compris entre 500 et 1 500 euros. Les fonds non utilisés
ont été restitués à CMA France.

Qu’est-ce que le fonds de calamités et de
catastrophes naturelles de CMA France ?

Le fonds de calamités et de catastrophes naturelles de
l’APCMA est un fonds de secours qui a pour but d’apporter une assistance exceptionnelle aux artisans dont
l’entreprise artisanale se trouve sinistrée lors de catastrophes naturelles avérées. Ce fonds est abondé par les
CMA du réseau en fonction de leur nombre de ressortissants. Pour en bénéficier, il faut que soit décrété l’état de
catastrophe naturelle. Les artisans doivent être imma-

triculés au Répertoire des métiers. Ils doivent ensuite
contacter la CMA de leur secteur en se munissant d’un
descriptif des dommages occasionnés, des factures des
locaux et des matériels endommagés, des devis de réparation et de remise en état, des attestations d’assurance
et de tout autre élément pouvant attester des dégâts
causés à l’entreprise.

LA CMA DE NOUVELLE-AQUITAINE CERTIFIÉE QUALIOPI
FORMATION. La chambre de
métiers et de l’artisanat de
Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) vient
d’obtenir sa certification Qualiopi.
Cette certification a pour objectif
d’attester la qualité des processus
mis en œuvre par les organismes
de formation, mais aussi de
permettre une plus grande lisibilité
de l’offre de formation auprès des
entreprises et des usagers. Pour
arriver à ce succès, l'ensemble
des chambres de métiers et de
l’artisanat de la région a été mis
à contribution et 4 chambres ont
été préalablement auditées selon
7 critères et 32 indicateurs. Et
elles ont toutes réussi avec brio !
Il faut dire que pendant 18 mois,
les équipes de ces établissements
consulaires ont travaillé main

dans la main pour se mettre en
conformité, que ce soit au niveau
de leurs formations initiales ou
de leurs formations continues.
Ce projet, fédérateur, a permis
de partager des expériences et
d’harmoniser les pratiques au
L’IMPORTANCE DE LA
niveau régional. L’obtention
CERTIFICATION
QUALIOPI
de cette certification est une
La certification Qualiopi est valable
réussite majeure de la CMA
trois ans, avec un audit à mi-parcours,
de Nouvelle-Aquitaine issue
et un audit de renouvellement avant
de la fusion de toutes les
la fin des trois ans. Au 1er janvier
CMA de la région en un seul
2022, tous les organismes de
établissement public en janvier
formation devront être certifiés, afin
dernier. Et la démarche ne
de continuer à percevoir les fonds
fait que commencer. La CMA
pour le financement des actions
de Nouvelle-Aquitaine entre
de formation (Opco, État, Régions,
désormais dans une logique
Pôle emploi, CPF…).
d’amélioration continue de ses
prestations de formations et
de ses services en général.
En savoir + sur : www.ar
tisanat-nouvelle-aquitaine.fr
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ACTUALITÉS

ARTISANS,

en octobre

artisansvoton
s.f r
#artisansvotons

tous aux urnes
ÉLECTIONS. Du 1er au 14 octobre, les artisans sont appelés à voter pour élire
les représentants dans les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).
Ces élus disposeront d’un mandat de cinq ans pour remplir une mission de taille :
défendre les intérêts des artisans dans un contexte post-Covid.

É

tablissement public administratif, chaque chambre de
métiers et de l’artisanat en
métropole et en outre-mer est administrée par des élus, eux-mêmes artisans. C’est d’ailleurs ce qui fait depuis
toujours la force de ce réseau et son
expertise ! Du 1er au 14 octobre 2021,
1,7 million d’artisans sont appelés
à élire ces 2 500 représentants qui
auront à cœur de les accompagner
et de défendre leurs intérêts au quotidien pour les cinq ans à venir.

Qui peut voter ?

Les artisans âgés d’au moins 18 ans
qui sont inscrits ou mentionnés (dans

le cas des conjoints collaborateurs)
au répertoire des métiers au 14 avril
2021. Le régime fiscal et social et la
nationalité n’entrent pas en compte
dans l’éligibilité au vote.

Comment voter ?

Le matériel de vote (listes et professions de foi) sera envoyé à tous les
artisans par courrier postal.
Cette année, vous avez le choix ! Vous
pourrez voter :
→→soit en ligne, en quelques minutes,
sur une plateforme créée pour l’occasion ;
→→soit par courrier, à l’aide de l’enveloppe retour déjà affranchie.

Dans tous les cas, la procédure sera
simple, rapide et confidentielle.

Qui peut se présenter ?

Toute personne exerçant des responsabilités artisanales (artisan ou
conjoint collaborateur) :
→→âgée au minimum de 18 ans et au
maximum de 65 ans ;
→→inscrite au Répertoire des métiers
depuis plus de deux ans ;
→→en activité le jour de l’élection.

POUR EN SAVOIR PLUS

¡ SUR CES ÉLECTIONS :

artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

LE CALENDRIER DES ÉLECTIONS
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Jusqu’au 31 mai

Du 30 septembre
au 13 octobre (minuit)

Du 1er au
14 octobre

Le 19 octobre

Établissement de la liste
des électeurs par votre CMA

Campagne
électorale

Scrutins

Proclamation
des résultats

LE MONDE DES ARTISANS
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TITUÉES ?
S SONT-ELLES CONS
TE
LIS
S
LE
T
EN
MM
CO
Depuis le 1er janvier 2021, l’échelon départemental
n’a plus de réalité juridique, de ce fait, le scrutin
devient uniquement régional avec des listes de
sections départementales. Explications.

LISTE RÉGIONALE COMPLÈTE
Elle est composée d’autant de listes départementales
de 35 candidats que de départements par région.
35 candidats
ntale
par liste départeme

Une liste
pour chaque

département
de la région

Zoom sur
les critères

à respecter

COMMENT FONCTIONNENT LES CMA ?
Depuis le 1er janvier 2021, le
réseau des CMA s’est transformé :
il compte désormais une tête
(CMA France) ainsi que 20 CMA,
contre 89 précédemment. Fruit
de la loi Pacte*, cette réforme
maintient localement un maillage
de 300 points de contact.
11 000 collaborateurs et 2 500 élus
œuvrent pour ce réseau, qui
reçoit, chaque année, environ un
million de personnes pour des
demandes diverses : porteurs de
projets désireux de se lancer dans
le secteur artisanal, création-reprise
d’entreprises, information quant
aux contrats d’apprentissage,
formation continue, conseil
au développement d’activité
(export, innovation,
développement durable…).
* Plan d’action pour la croissance et
la transformation des entreprises,
promulguée le 22 mai 2019.

SERVICES
BÂTIMENT

ALIMENTATION

PRODUCTION

→→Au moins 4 candidats pour
chacun des quatre secteurs
parmi les dix-huit premiers
candidats.

→→Au moins un candidat inscrit
dans la section métiers d’art
du Répertoire des métiers
parmi les sept premiers
candidats.

→→Au moins deux candidats
de chaque sexe par groupe
de cinq candidats.

PRÉFECTURE
DE RÉGION

Cette liste régionale
ne sera validée en
préfecture de région
qu’à la condition
que toutes les
listes de sections
départementales
soient complètes.
La preuve que,
même si l’enjeu des
élections des CMA
est régional, il ne
peut faire abstraction
de l’échelon
départemental, et
donc de la proximité !

Des artisans
au service
des artisans

Les CMA de région sont
administrées par un bureau d’élus
départementaux (un président, des
vice-présidents élus dans l’ordre
de préséance, un trésorier, un
trésorier adjoint, un secrétaire et des
secrétaires adjoints). Ses membres
sont élus par vote secret lors d’une
assemblée générale organisée dans
les deux mois qui suivent chaque
renouvellement quinquennal. Tous
artisans, ils sont au fait des enjeux et
des problématiques de leur métier.
Leurs missions principales :
 participation à la définition des
orientations stratégiques de la CMA ;
 vote du budget (primitif,
rectificatif) et des comptes ;
 représentation des intérêts
de l’artisanat dans des instances
départementales et régionales ;
 interlocuteurs privilégiés pour tous
les artisans du département.

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

Oui,

les chambres
de métiers
et de l’artisanat
c’est utile,
et ce sont
les artisans
qui en parlent
le mieux…

« Ma CMA, un soutien sans
faille pendant le Covid »
Bernadette Duvignau possède un atelier de couture à Arsac, en Gironde. Passionnée
par son métier, celle qui a fait ses armes dans les plus grandes maisons a été
fortement impactée par le confinement du printemps 2020. Heureusement,
elle a pu compter sur le soutien de la chambre de métiers et de l’artisanat.

«C

’est bien simple : dès qu’il
y a un bout de tissu, je
fonce ! » Dans son petit
atelier d’Arsac, Bernadette Duvignau
retouche vêtements et tissus d’ameublement depuis dix ans. « Je ne sais
pas m’arrêter. Mon métier, c’est ma
vie, ma passion. » Née au Liban il y
a 52 ans, elle arrive à Paris dans les
années 1990 et devient petite main
pour des maisons de haute couture :
Yves Saint-Laurent, Dior, Chanel… Mais
par amour, elle plaque tout et part
s’installer en Gironde avec une idée en
tête : ouvrir son atelier. « Beaucoup de
personnes me disaient que la couture
était démodée, que les gens achetaient des vêtements à bas coût pour
les jeter ensuite. Mais je m’en fichais,
je suis une vraie professionnelle et
je voulais vivre de ma passion. » En
2002, elle s’inscrit au stage à la création d’entreprise de la chambre de
métiers et de l’artisanat. « Cette expé-

18

LE MONDE DES ARTISANS

rience m’a permis d’apprendre des
tas de choses au niveau de la comptabilité, des impôts, etc. Et le formateur de la CMA a été très rassurant.
Il m’a confortée dans le fait que mon
projet était cohérent et que je pouvais
y arriver. Je ne le remercierai jamais
assez. » Bernadette Duvignau travaille
d’abord depuis chez elle, avant de
trouver son local actuel. « J’ai désormais une clientèle fidèle, qui est prête
à mettre un peu plus cher car elle sait
qu’elle va repartir avec un travail de
qualité », se réjouit l’artisane.

Un confinement qui ouvre
des possibilités

Mais au printemps 2020, premier conf inement oblige, elle est
contrainte de fermer. « La couture,
c’est ma drogue, je ne savais pas quoi
faire sans elle. J’étais tellement désespérée que j’ai fini par appeler la CMA.
Les conseillers qui y travaillent m’ont

soutenue d’une manière incroyable,
que ce soit moralement, ou dans mes
démarches. Et, à chaque fois que je
téléphonais pour avoir des renseignements sur les aides, ou sur les
dernières dispositions en vigueur, j’ai
toujours trouvé une oreille attentive
et bienveillante, qui a su répondre
à mes questions. » Mieux encore, la
CMA inscrit Bernadette Duvignau
sur la liste des artisans capables de
confectionner des masques en tissu.
« Ça m’a fait une publicité incroyable.
Un château m’a contactée pour en
fabriquer 100, une municipalité pour
en fabriquer 200. Ça a été un défi car
je n’ai pas l’habitude de travailler sur
de si grosses quantités mais j’y suis
parvenue ! » Et de poursuivre : « Dans
la vie, quand on aime ce qu’on fait,
qu’on se bat, et qu’on tombe sur les
bonnes personnes, on finit par y arriver. Et les conseillers de la CMA font
partie de ces bonnes personnes. »

// GIRONDE

LANCEMENT DU

Prix des Artisanes
CONCOURS PRESTIGE. En partenariat avec le groupe LVMH, CMA France et l’INMA,
les magazines ELLE, ELLE Décoration et ELLE à Table lancent le Prix des Artisanes,
dont les candidatures sont désormais ouvertes. Une initiative qui met en avant
les femmes qui exercent des métiers d’art et d’excellence.

L

e Prix des Artisanes récompensera quatre lauréates qui
apportent leur contribution
dans le rayonnement du savoir-faire
français : elles peuvent être issues
du monde de la mode, du design, du
palais (qui concerne le domaine du
vin), mais aussi de la sauvegarde du
patrimoine français.

Quelles sont les conditions
pour participer ?

Le premier critère est d’être dirigeante de son entreprise depuis au
minimum cinq années. Il faut également compter à son effectif un(e)
apprenti(e) à qui le savoir-faire est
transmis. Le jury se penchera ensuite
sur l’examen du dossier dans son
ensemble : parcours, réalisations,
projets et principales motivations à
candidature à ce concours. Dépôt

rée organisée au cours du mois d’octobre prochain : celle-ci se tiendra à
Paris dans un lieu emblématique,
encore tenu secret.

Quels sont les prix ?
des dossiers de candidature jusqu’au
31 août prochain. Attention : il sera
impératif d’être disponible de début
septembre à mi-octobre, période
durant laquelle seront contactées les
futures lauréates.

La sélection des finalistes

Les artisanes qui auront été retenues
seront invitées à présenter leur projet
en visioconférence face au jury dans
le courant du mois de septembre. À
l’issue de cette deuxième sélection, la
lauréate recevra le prix lors d’une soi-

Le Prix n’est pas la seule récompense
de ce concours, bien au contraire !
Les lauréates bénéf icieront d’une
médiatisation de leur entreprise et
de leur parcours à travers plusieurs
supports, notamment des articles
magazine et un reportage vidéo.
Un accompagnement professionnel
sur mesure fait également partie du
Prix : un « parrain » sera là pour leur
permettre d’améliorer le fonctionnement de leur atelier et de leur structure de façon globale.

¡

POUR CANDIDATER,
il suffit de s’inscrire via le site
www.elle.fr/pages/Prix-des-artisanes

AMANDINE FAUX-CASTELNAU : DU PRÉTOIRE AU PARFUM
« SEMAINE DE LA CRÉATION ». L’ex-avocate est la lauréate du concours

organisé par la chambre de métiers et la chambre de commerce au
printemps dernier. C’est avec brio qu’Amandine Faux-Castelnau a réussi
à captiver le jury à l’occasion de l’épreuve « 10 minutes pour convaincre »
en présentant sa marque « Parfumens », une collection de parfums 100 %
naturels. Son projet a vu le jour pendant sa grossesse où elle découvre les
formules chimiques néfastes dans les produits cosmétiques de grande
consommation. Elle décide donc de se lancer dans la confection de
parfum en choisissant le 100 % naturel, qu'elle est la seule à proposer
sur le territoire girondin. C’est donc grâce à plusieurs formations, dont
l’une auprès de l’École lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs
naturels, qu’Amandine se spécialise afin de proposer des solutions
naturelles d’un point de vue médical et cosmétique. Ces connaissances
lui ont permis de mettre au point une formule unique de dénaturation
d’alcool bio afin de supprimer l’usage de produits chimiques au sein de
ses parfums. Naturellement engagée sur une fabrication et un packaging
éthiques et écoresponsables, chaque flacon est réalisé en verre avec un
bouchon en liège, les étuis sont en carton issu de forêts éco-gérées et
labellisées PEFC et les colis d’expédition en carton recyclé.

▶▶Remise du prix à la lauréate par la présidente de la chambre de métiers.
LE MONDE DES ARTISANS
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VOS DROITS

Commerce à distance :

changements de TVA
au 1 juillet 2021 !
er

La réglementation qui régit la TVA intracommunautaire change à compter du 1er juillet.
Pour simplifier les obligations déclaratives et de paiement, le mini-guichet
qui s’applique déjà aux prestations par voie électronique est étendu aux ventes
de biens et de services. Faisons le point. Laetitia Muller

Un guichet unique pour simplifier
les échanges

« OSS-IOSS ». Ce n’est pas le nom d’un énième film d’espionnage mais celui du nouveau guichet unique de
TVA mis en place à compter du 1er juillet ! Dans sa version longue « One-Stop-Shop - Import One-Stop-Shop »
régit ainsi les ventes en ligne transfrontalières auprès
des clients particuliers (non assujettis à la TVA). Le but
est d’éviter les lourdeurs administratives.
L’inscription à l’OSS-IOSS est possible depuis le 22 avril
2021 (sur www.impots.gouv.fr, via son espace professionnel). Le chef d’entreprise artisanale ou le micro-entrepreneur agit lui-même sur son compte pour mettre à jour
les données d’inscription ou se désinscrire. Le système
permet de déclarer et payer la TVA due dans le pays du
client, en Union européenne (UE), en une seule et même
déclaration depuis son compte en ligne. Autre avantage :
les entreprises qui optent pour ce dispositif ne sont plus
tenues de s’immatriculer auprès des administrations fiscales de chaque État membre pour déclarer et payer la
TVA. Désormais, elles peuvent le faire auprès d’un seul
État membre via le guichet unique.

Baisse du seuil des exportations,
nouvelles règles pour les importations

Les ventes à distance des professionnels aux particuliers
sont désormais taxées dans le pays d’arrivée, si le chiffre
d’affaires (CA) du vendeur dépasse la barre des 10 000 €.
Ainsi, l’ébéniste qui vend un meuble en Italie payera la
TVA dans ce pays, s’il y a réalisé un CA supérieur au seuil.
Côté importations, les biens d’une valeur inférieure à
150 € bénéficient du nouveau régime simplifié. Le délai
de dépôt de la déclaration et de correction passe dans
ce cas à un mois. De même, le vendeur collecte la TVA au
taux qui s’applique dans le pays de destination.
Signalons que l’exonération de TVA lors de l’importation
de biens inférieurs à 22 € est supprimée.

Et pour les professionnels hors UE ?

L’intermédiaire est obligatoire. Un vendeur professionnel
situé hors de l’Union européenne devra désigner un intermédiaire au sein de l’UE pour collecter la TVA à sa place.
À l’inverse, lors d’une importation d’un pays hors UE, une
exonération de TVA est mise en place afin de supprimer
une double imposition.

ent des impôts de 2020 !
30 juin 2021 : date limite pour étaler le paiem
ité peuvent étaler, sur une durée
Les artisans et commerçants, quel que soit leur secteur d’activ
de 2020. Parmi les contributions concernées
maximale de trois ans, le paiement des impôts dus au titre
sur les sociétés (IS) et l’impôt
figurent notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt
concerne les chefs d’entreprise qui ont
sur les revenus des entrepreneurs individuels. Cette mesure
2020 elle a été étendue par un
démarré leur activité au plus tard en 2019. Issue d’un texte d’août
décret du 26 mars dernier.
ire de demande disponible sur le site impots.gouv.fr
Pour bénéficier d’un plan de règlement : complétez le formula
2021.
juin
30
le
avant
ses
entrepri
des
et adressez-le au service des impôts
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LES SINISTRES DES UNS FONT LES AFFAIRES DES AUTRES

Devenir prestataire

pour une compagnie

D’ASSISTANCE

Lorsqu’un sinistre survient, l’assureur fait intervenir un professionnel chez son
assuré, en lien avec sa couverture : serrurier, plombier, électricien, vitrier, menuisier,
chauffagiste, etc. Peut-être vous ? Voici quelques éléments de discernement.

1

Sophie de Courtivron

Pour qui ?

« Nous avons entre 2 500 et 2 800 artisans
sur le territoire, multi ou mono-prestation,
pose Cécile François, directrice Prestataires
et achats chez Mondial Assistance*.
Notre réseau est un maillage tissé
de façon à avoir un prestataire tous les
20 kilomètres. » Si les assureurs peuvent
« recruter » les artisans en direct, ils passent
aussi, sporadiquement ou intégralement,
par des réseaux de professionnels qualifiés
déjà constitués (comme Plombier.com,
Carglass maison, etc.).

2

Chez les assureurs contactés dans le cadre
de cet article, les prestations des entreprises
auprès des assurés sont suivies et notées.
« Chaque sinistre donne lieu à une enquête
qualité. Les entreprises sont notées par le
bénéficiaire de la prestation (si leur note est
inférieure ou égale à 3, elles sont rappelées dans
une démarche d’amélioration continue). S’il y a eu
des dysfonctionnements, nous recommandons à nos
prestataires d’appeler nos plateaux afin de conseiller
le client final sur la meilleure solution à apporter. Nous
comptons sur nos prestataires pour nous signaler toute
suspicion de fraude potentielle. » Dans le cadre de sa
démarche qualité, Mondial Assistance effectue des
audits sur site auprès de ses artisans ; « tous les ans pour
les grosses structures, tous les trois ans pour les TPE ».

4

Des avantages

Des critères qualitatifs

Les interventions étant
plutôt des urgences, les
entreprises doivent être
structurées en conséquence. Chez
Mondial Assistance, « il nous faut une
disponibilité 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24 ; nous nous assurons bien sûr
que les entreprises sont à jour de leur
conformité administrative (assurances,
relevés Urssaf, bilans…). Nos artisans
doivent respecter notre mode opératoire
et les niveaux de service attendus
(réactivité après un contact établi, soit
informatiquement soit vocalement) ».
Les assureurs ne sont pas des places
de marché : quand une demande
d’intervention a lieu, un seul artisan
est ciblé et a un délai pour répondre.

3

Des obligations

Les assureurs recherchent des partenaires à long
terme. En plus d’avoir ainsi une activité récurrente,
dont le règlement est assuré, le fait d’aller chez le
client peut apporter aux artisans des prestations
additionnelles. « Il est difficile de normaliser les tarifs
car le prix de la main-d’œuvre varie selon les régions, c’est
une négociation avec chaque partenaire », précise Cécile
François. Le fait d’être en lien avec un grand groupe peut
générer certaines sollicitations (facultatives). « Nous organisons
parfois des animations réseau selon certaines thématiques.
Début 2020, nous avons demandé à des prestataires de
différentes régions de travailler sur nos nouveaux services,
dans une dynamique de cocréation (définir la forfaitisation
d’un certain nombre de prix, comment les qualifier, etc.). »

* Marque d’Allianz Partners.

¡

Pour devenir prestataire, allez voir les sites des assureurs.
Allianz Partners
www.allianz-partners.fr/nous-connaitre/notre-reseau-de-prestataires.html
Fidelia (Covéa, groupe d’assurance mutualiste qui comprend
notamment MAAF, MMA et GMF)
www.fidelia-assistance.fr/nos-prestataires/prestataire.html
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE

Rester proche…

à distance
22
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La perte de libertés (de se déplacer,
de voir nos proches…), l’arrêt de certaines
activités, les restrictions fluctuantes
et imprévisibles ont imposé le digital
comme interface de la réalité. En
parallèle, la crise a fait émerger chez
les consommateurs la soif de valeurs
incarnées par l’artisanat : relationnel,
éthique de travail… Comment transposer
ces valeurs dans le numérique ?
Comment utiliser le digital en cohérence
avec ce que vous êtes ?

D

Sophie de Courtivron

«

es clients ont fait 60 km pour venir chercher
un gâteau chez moi, évoque Alain Didier,
pâtissier « virtuel » dans les Vosges (voir
encadré). Il y avait forcément du « cake design » moins
loin, mais ils ne l’ont pas trouvé sur Internet… » Comment
mieux illustrer le fait que si votre activité n’est pas sur la
toile, elle n’existe pas ? Actuellement, Covid oblige, « il y a
de nombreuses aides à la numérisation », pointe Mickaël
Vigreux, responsable commercial à l’Afnic1 et animateur
de l’émission Connecte ta boîte, qui accompagne des TPE
dans leur transformation digitale2. « Il existe des subventions, des prêts, des formations gratuites pour se numé-

Des contenus
« empathiques »
Depuis 2016, Émilie Diacono fabrique des savons
saponifiés à froid (Savonnerie des Monédières, Corrèze)
vendus dans une quinzaine de points de vente locaux, et
jusque dans le nord de la France. Elle n’a qu’une boutique
en ligne et est présente sur Facebook et Instagram. « J’ai
dû repenser mon site au bout de deux ans à la suite
des nombreuses questions que l’on me posait.
Les gens ont besoin d’avoir les informations
tout de suite, ils ne veulent pas chercher ; le site
doit donc être conçu avec les bons boutons et
onglets mis en avant. Pour la page " produits ",
posez-vous les questions des clients avant
afin de présenter les réponses (savons pour les
peaux sèches, etc.). C’est un exercice compliqué,
il faut s’adapter constamment et ajuster.
Mon site est très flexible. C’est un
budget temps et argent à
repenser tous les deux ou
trois ans. »

EO
N
MA
UL
IA
AD
©N

© LISE WALGENWITZ

Émilie Dia
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60 %

des chefs d’entreprise qui ont adapté leur activité
pour faire face à la crise déclarent avoir mis en place
une nouvelle stratégie commerciale axée
sur une présence en ligne renforcée.
Source : Enquête Vistaprint avec l’institut d’étude OnePoll, mars 2021.

riser3. N’oubliez pas votre CPF4 ! » Grâce à la Chambre de
métiers et de l’artisanat des Vosges, Alain Didier a cumulé
25 jours de formation (création de site web, référencement, etc.). « Cela ne m’a coûté que 300 €… et j’ai eu droit
à un ordinateur portable ! » Son projet, alliant savoir-faire
et vente en ligne, cartonne. Voici quelques outils pour être
sur Internet sans perdre votre âme.

ÊTRE PROCHE c’est être visible

DR

À votre image, votre présence digitale se doit d’être qualitative. Selon les experts, point trop n’en faut : une page
Google My Business5 (à jour et avec photos), un site web,
un réseau social (ou deux, selon vos affinités et capacités)
et éventuellement une plateforme de vente. « Dans 80 %
des cas, les gens iront vers votre site », observe François
Dekeyser, directeur de l’agence Trevad (visibilité en ligne,
à Paris). S’il y a des solutions de créations de sites « clés
en main » (Shopify, Wix…), on peut aussi faire appel à une
agence spécialisée ou s’y mettre soi-même ; « WordPress
est alors la solution la moins chère ». Anciennement chez
PrestaShop, le boucher Éric Dulat (voir encadré) a choisi
un prestataire indépendant pour avoir plus de latitude.
« Je prends dix minutes tous les matins pour actualiser le
site, conçu pour cela ; si besoin, nous pouvons demander

idier
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70 %

des clients sont en attente
d’une offre en ligne de la part de leurs
commerces de proximité.
Source : Médiamétrie - Fevad, bilan e-commerce 2020,
étude réalisée en janvier 2021.

la mise en valeur d’une thématique (produits chinois…). »
Quoi qu’il en soit, Mickaël Vigreux plébiscite d’enregistrer
son propre nom de domaine en « .fr »6. « Quand on va sur
votreentreprise.fr, on ouvre la porte de votre boutique.
À partir de cela, vous pourrez décliner une identité professionnelle à votre nom : mail, site web (qui peut être
une simple redirection), flocages, etc. En termes d’image,
votre nom de domaine démontre un projet abouti. »

ÊTRE PROCHE c’est vendre
envers et contre tout

Votre site Internet vous permettra de continuer à vendre
et servir votre clientèle en toutes circonstances. Celui-ci
est comme une boutique où le client rentre : ne le laissez pas partir ! Le site doit donc, selon votre offre, entraîner un acte : la réservation d’une séance, une vente, une
demande de devis, etc. Proposer un rappel, c’est déjà
du « cliquez-retirez »7 ! « Il est assez simple de mettre en
place un agenda en ligne sur Wix, Shopify… », précise
François Dekeyser. Votre e-commerce peut ainsi n’être
une simple page, mais très puissante : présentation et
action. Des plateformes vous sollicitent ? Passez-les par
le filtre de la notion de dépendance : la commission peutelle augmenter à tout moment ? Peut-on vous déréférencer abruptement ? « Un boulanger peut vendre ses
sandwiches sur Uber Eats, un plombier recevoir des devis
depuis une place de marché… Mais aller sur une plateforme doit rester une stratégie d’acquisition de nouveaux
clients, tranche Mickaël Vigreux. Depuis la plateforme,
invitez-les à aller sur votre site, la référence ; renvoyez-les
vers un tutoriel, une précision, etc. »

ÊTRE PROCHE c’est sortir du lot :
le référencement

Si vous travaillez votre référencement, les internautes
trouveront plus rapidement votre magasin virtuel. Le référencement naturel (ou SEO8) se fait certes via votre page
Google My Business (vous êtes référencé localement et
serez sur Google Maps), mais surtout via un contenu original. Pour le cadrer, voici les questions à se poser : « qui sont
mes clients, qu’est-ce que je veux vendre, quelle est ma
valeur ajoutée ? » À partir de là, la clé est de répondre aux
questions que se posent les internautes (et donc d’apporter des réponses à Google, pour récolter du trafic). Mickaël
Vigreux cite l’exemple de sa coiffeuse : « Installée dans
une ville de 7 000 habitants, elle ne vit pas des coupes à
20 € mais de prestations plus chères, comme le lissage
brésilien ou français, qui sont expliquées sur son site. Si on
recherche ces techniques sur Google, on tombe sur elle !
Google considère que c’est la meilleure réponse, alors
que son salon fait 10 m2. Son site lui apporte des clients
rentables, qui font des kilomètres pour venir. » En apportant régulièrement une information qualitative (site, blog,
réseau social), vous allez déclencher un autre moteur du

Éric Dulat, boucher

référencement : les liens entrants (lien vers une page de
votre site repris par quelqu’un d’autre). Le référencement
naturel, rentable sur le long terme, peut être ponctuellement enrichi par le référencement payant (publicité), via
des annonces ciblées (Google Ads). « J’essaie d’acheter
des mots clés pour un profil d’internaute le plus qualifié
possible. Six mois après, je fais le point avec le client : le
retour sur investissement est primordial », insiste François Dekeyser. Google Analytics est un service (gratuit) qui
permet de mesurer le comportement des internautes sur
votre site (d’où ils viennent, etc.), via des capteurs. L’expertise d’un professionnel s’avère parfois utile « pour décrypter l’efficacité des mots clés, du site, des annonces ». Des
actions correctrices en résultent.

ÊTRE PROCHE c’est inspirer confiance :
les avis

« 97 % des internautes consultent les avis, pose Clément
Poupeau, directeur marketing chez Guest Suite, solution
de gestion d’e-réputation. L’artisanat a des valeurs spécifiques (authenticité…), quoi de plus pertinent que des
avis pour les valider ? » En effet, si la publicité est a priori
factice, l’avis, lui, est a priori vrai ; et le client a besoin d’avoir
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« Pour le référencement
et le choix des mots clés,
si je mets "boucherie", il y
aura trop de concurrence.
Je mets donc mon nom.
Ma boucherie et mon site
portent aussi mon nom »

Éric Dulat

Commerce virtuel
& croissance réelle

Éric Dulat, boucher à Nevers, s’est mis au digital
pour répondre aux besoins de ses clients. « Je ne
voyais pas la nécessité d’un site vitrine. Quand on
va chez un artisan, on ne sait pas combien cela va
coûter : sur notre premier site, en 2015, on pouvait
faire une simulation de prix (fourchettes de poids)
et gérer son panier. » Une initiative primée et mise
en avant sur France 3, qui a beaucoup rajeuni la
clientèle. En 2018, le site est refait avec un prestataire
indépendant. « Sur le premier site, 80 % des ventes
étaient des promotions ; sur le deuxième, 80 % des
ventes ne sont plus des promotions. Nous proposons
des livraisons locales à domicile et du cliquezretirez. » En 2021, le site va évoluer, car la boucherie
va s’agrandir et développer un concept inédit de
restauration. « Notre dynamisme se traduit sur
Internet et, sans Internet, nous ne pourrions pas
faire tout cela. » Quand Éric a repris la boucherie en
2011 il y avait un salarié. Il en a treize aujourd’hui…

confiance. De plus, d’après François Dekeyser, « dans son
référencement, Google favorise les notes entre 4,2 et 4,7
sur 5 ». Il est d’abord essentiel « d’avoir conscience de ce
qui se dit sur Google. Une fois par semaine, regardez, lisez,

3 QUESTIONS À…

Nicolas d’Audiffret,

fr.ankorstore.com

DR

co-fondateur d’Ankorstore

+

Ankorstore est une place de marché B to B qui, depuis 2019, met
en relation des marques indépendantes avec divers commerçants
européens (épiceries, concept-store, etc.). Ou quand votre produit
peut ainsi sortir de votre marché local et atteindre d’autres acheteurs.

QUELS SONT LES AVANTAGES
DE VOTRE PLATEFORME
POUR UN ARTISAN ?
Nous ne prenons pas n’importe
qui : les entreprises candidatent et
nous sélectionnons celles qui vont
aider les commerçants à faire la
différence (qualité, savoir-faire…).
Il y a un questionnaire à remplir, puis
l’artisan est contacté par notre équipe
commerciale qui valide l’intérêt de
son produit. Nous l’aidons ensuite
à mettre en place son espace sur le
site (derrière, nous organisons aussi
des opérations gratuites : Salons
B to B digitaux, etc.). Nous avons

2 000 marques françaises (sur
plus de 4 000). Les marques sont
payées à la réception de la livraison
et nous leur remboursons les frais
de port*. Les commerçants, eux,
nous payent à 30 ou 60 jours.

EST-IL INDISPENSABLE
D’ÊTRE SUR UNE PLATEFORME
AUJOURD’HUI ?

Les outils digitaux sont voués
à se développer. Avoir son propre
site ne suffit pas. Le gros intérêt
d’une place de marché, regroupant
plusieurs marques, est qu’elle apporte
beaucoup de trafic. Ce n’est pas un
hasard si elles marchent aussi bien.

Préférez-vous payer une commission
basse et ne jamais vendre, ou bien
payer plus et vendre tous les jours ?

COMMENT BIEN CHOISIR
UNE PLACE DE MARCHÉ ?
Cherchez des informations sur sa santé
financière, regardez si elle fonctionne
bien (nombre d’employés…). Analysez
son positionnement (qu’y trouve-t-on,
des marques originales ou du fabriqué
en Chine ?). Essayez, testez, comparez.
* Ankorstore prélève une commission de 20 % HT
sur le montant total HT de la première commande
puis 10 % HT sur les commandes de réassort. Pas de
commission si la marque souhaite utiliser Ankorstore
pour gérer ses clients acquis hors Ankorstore.
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répondez », commence Clément Poupeau. Remerciez
les avis positifs, gérez les avis négatifs en apportant une
solution. À un deuxième niveau, il s’agit de solliciter ses
clients pour qu’ils déposent un avis (via un lien envoyé vers
Facebook par exemple, ou une pièce jointe). « Sur Google
My Business, vous pouvez envoyer des liens d’avis à vos
clients (s’ils ont un compte Gmail). On peut aussi utiliser
une plateforme d’avis différente », mentionne François
Dekeyser. Et comme les mécontents s’expriment plus
que les satisfaits, « il peut être intéressant de s’équiper
d’outils, comme une enquête de satisfaction déployée à
chaque client assortie de la diffusion d’avis. Nous identifions pour cela le bon moment pour les recueillir, et par
quel canal (e-mail, SMS, tablette sur le chantier, QR code
sur le véhicule…) 9 », continue Clément Poupeau. Vous pouvez même vous servir des avis pour aller chercher des
prospects. « Si les gens sont contents, envoyez un code
de parrainage ; pour les mécontents, après avoir résolu le
problème, offrez un bon de 15 % sur votre site », suggère
Mickaël Vigreux.

ÊTRE PROCHE c’est garder le lien :
les réseaux sociaux

Si les réseaux sociaux ont un impact positif sur votre référencement (en multipliant vos occurrences), « ils servent
surtout à rediriger l’internaute sur votre offre et vers votre
site », rappelle François Dekeyser. Clarifions les choses :
« Les réseaux sociaux, c’est comme les anciens journaux
gratuits de petites annonces : si on ne paye pas, on n’est
pas visible ; ils vivent de la publicité ! Je conseille donc d’aller sur un seul réseau social, et de le faire bien, élague Mickaël Vigreux. Si vous faites des choses visuelles, allez sur
Instagram, si vous travaillez en B to B sur LinkedIn, si votre
clientèle est jeune sur Instagram, TikTok ou Snapchat. »

« Un point de plus
à votre note sur Google,
c’est entre 10 et 15 %
de chiffre d’affaires
supplémentaire »

Clément Poupeau, directeur
marketing chez Guest Suite
Allez là où sont vos clients ! La bonne pratique, avec le
réseau social, c’est de créer du contenu et de le partager : articles et/ou groupe de clients/fournisseurs avec
lesquels vous échangez en direct. Pour vous organiser,
« bloquez une heure de rendez-vous avec vous-même
par semaine, coupez tout et écrivez avec l’idée de transmettre votre passion », propose Mickaël Vigreux. « Je
conseille de publier sur les réseaux sociaux entre midi
et 14 heures et/ou 18 heures et 20 h 30, quand les gens
sont disponibles », ajoute Nuno Fernandes (Atelier CTM,
voir encadré). « Je fais une publication par semaine sur
Facebook et cela génère beaucoup d’interactions ; les
publications qui marchent le mieux sont une belle illustration et un texte pas trop long, explicite Émilie Dia-
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Nuno Fernandes

Des photos attirantes

Quand un tailleur de pierre-sculpteur se
reconvertit en pâtissier-chocolatier, il trouve
une niche : la création de moules sur mesure.
Nuno Fernandes lance son atelier en 2018
(impression 3D, thermoformage…). « J’ai
commencé par envoyer des mails à des
chocolatiers-pâtissiers avec quelques photos
et par élaborer mon site Internet. Tout mon
référencement est fondé sur les photos.
J’ai deux pages Facebook et deux pages
Instagram car ma stratégie est de multiplier
les apparitions en multipliant les photos. Je
demande au client l’autorisation de publier et
je mets le même descriptif dans les différentes
légendes des photos (dimensions, etc.) ». 90 %
de ses clients ont connu l’Atelier CTM (Meuse)
via le web. « Je n’ai pas de clients en Lorraine.
Le matin j’ouvre mes mails et je fais des devis,
je ne vais pas chercher le client. »

cono (Savonnerie des Monédières, voir encadré), dont le
chiffre d’affaires a bondi en 2020 ; la Covid a entraîné une
forte appétence pour le côté naturel des produits. » En
imposant le digital, la crise a renforcé la quête de sens
des consommateurs. L’artisan qui fait passer sa digitalisation à travers le filtre de la proximité est la réponse qu’ils
attendent. « Amazon vend des produits en deux clics et
livre en 24 ou 48 heures, constate François Dekeyser, il y
a donc une vraie carte à jouer sur votre identité artisanale. Vendre localement est un avantage concurrentiel
qu’Amazon ne pourra jamais prendre ! »
1. Association française pour le nommage Internet en coopération, qui gère le
registre Internet des noms de domaine en .fr. 2. Diffusée actuellement sur BFM TV,
BFM Paris, RMC Découverte et RMC Story. 3. www.francenum.gouv.fr > Comprendre
le numérique. 4. Compte personnel de formation (www.moncompteformation.
gouv.fr). 5. Voir sur www.lemondedesartisans.fr > Comment créer une page Google
My Business ? 6. Pour cela, tapez « nom de domaine » sur Google et choisissez
votre intermédiaire (OVH, Gandi, Ionos…). Quelques informations vous seront
demandées. Comptez minimum 100 € par an (c’est aussi possible via Shopify, etc.
mais cela coûte plus cher : autour de 30 € par mois). 7. Voir Le Monde des Artisans
n° 141. Il existe aussi des solutions payantes type Deliver by Linkeo (paiement en
ligne, suivi de commande…). 8. Search Engine Optimization : optimisation pour
les moteurs de recherche. 9. Le client bénéficiera aussi d’analyses, etc. À partir
d’environ 1 000 € par an.

Pour
aller
plus
loin

→→Solutions pour numériser sa TPE :
www.clique-mon-commerce.gouv.fr
→→À lire : Tout le monde peut trouver
des clients avec Internet !, Mickaël Vigreux,
Éditions Vuibert, 2021.
→→Guides Google pour aider les commerces
de proximité à être visibles et à vendre
en ligne : grow.google/intl/fr_fr
→→Sur le nom de domaine en .fr : réussir-en.fr
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Les rituels des artisans

Une enquête de lectorat a été menée récemment auprès des lecteurs réguliers
des éditions locales du Monde des Artisans. Elle met en lumière leur volonté d’être
bien informés, de maîtriser la réglementation, les évolutions techniques,
les nouveautés de leur profession. Surprise : les magazines papier ont toujours
la cote et sont pour eux une garantie de confiance et d’objectivité.

Vos modes de lecture

VOTRE RAPPORT AUX NEWSLETTERS PROS

Les newsletters sont de vraies sources d’information. En moyenne,
chaque répondant en reçoit au moins deux. Parmi les plus
plébiscitées, celles de leurs fournisseurs (52 %) et de leur chambre
de métiers et de l’artisanat locale (47 %).

VOTRE QUÊTE D’INFORMATION
Magazine papier

Internet

Papier et Internet

Nulle part

Actualités générales sur l’artisanat
46%

16%

34%

Actualités de votre CMA
51%

16%

27%

6%

Informations des organisations professionnelles
22%

35%

26%

16%

Infos professionnelles et techniques de votre métier
15%

44%

33%

8%

Votre relation à Internet

49%

29%

9%

Au moins une fois par jour Tous les deux jours
Au moins une fois par semaine Moins souvent

40%

35%

13%

Étonnamment, le papier seul est majoritaire pour l’actualité, qui en
général est l’apanage du Web. Internet est privilégié pour les infos
professionnelles, réglementaires et techniques. Les « 55 ans et plus »
consultent plus le papier et les « moins de 35 ans » plus Internet mais
les sources d’information sont dupliquées pour tous.

VOTRE APPRÉCIATION DES SOURCES D’INFORMATION SUR VOTRE
MÉTIER
Magazines papier

Newsletters

Réseaux sociaux

Internet

La plus facile et agréable à lire
65%

8%

8%

19%

La plus complète
40%

7% 6%

La plus proche de vous
40%

8%

15%

8%

10%

17%

Celle dont les informations sont les plus objectives
27%

Même si Internet obtient de bonnes appréciations, en particulier
chez les 35-44 ans concernant la proximité et l’exhaustivité, les
magazines papier conservent une place prépondérante, et pas
seulement chez les répondants les plus âgés : globalement, ce sont
eux qui inspirent le plus confiance.

¡

71%

8%

12%

7%

1%

10%

1%

35-44 ans

45-54 ans
61%

8%

20%

55 ans et plus
48%

7%

21%

19%

5%

Échantillon global
62%

8%

17%

11%

Même si la connexion quotidienne est corrélée à la tranche d’âge
des répondants, 48 % des « 55 ans et plus » déclarent une connexion
quotidienne.

VOTRE UTILISATION À TITRE PROFESSIONNEL
DES RÉSEAUX SOCIAUX

29%

8% 3%
10% 5%

5% 2%

Oui, en observateur(trice)

16%

4%

29%

Instagram

Celle qui vous inspire le plus confiance

58%

13%

51%

49%

73%

8%

Facebook

38%

La plus utile dans votre quotidien professionnel
32%

72%

Oui, observateur(trice) et en publiant
Non, mais en projet Non

47%

Jamais

Moins de 35 ans

Informations concernant la gestion de votre entreprise
12%

C’est l’âge m
oyen
d’un chef
d’entreprise
artisanale.

VOTRE FRÉQUENCE DE CONNEXION
POUR DES MOTIFS PROFESSIONNELS

Informations de vos fournisseurs
12%

45
ans

5%

10%

7%

54%

LinkedIn
12%

15%

5%

68%

Twitter
4% 7% 3%

86%

Même si Facebook et Instagram apparaissent comme étant utilisés
de façon significative, ils le sont surtout par les plus jeunes : 69 %
des moins de 35 ans et 61 % de la tranche des 35-44 ans utilisent
régulièrement Facebook.

Sources : étude de lectorat basée sur 1 600 questionnaires (921 au format papier, 679 au format Web), menée par le cabinet « C de l’Écoute
et du Conseil » pour Le Monde des Artisans, entre le 10 décembre 2020 et le 10 mars 2021.

2%

PRESTIGE

« Nous
n’inventons rien, nous
réinterprétons les
modèles, en y intégrant
des améliorations
tant techniques
qu’esthétiques. Une
moto est universelle,
à nous d’en faire
un modèle unique. »
M
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L’HOMME À LA MOTO
FCR ORIGINAL - PRÉPARATION DE MOTOS
Démarrer à toute blinde, négocier des virages serrés, contourner les obstacles…
Ce qui a fait la force de Sébastien Guillemot lors de courses en dragster est devenu
instinctivement la marque de fabrique de son entreprise : FCR Original. L’intrépide
a même réussi à faire de Chauvigny, petite cité médiévale du Poitou, un stand
de ravitaillement incontournable pour les passionnés de motos au design unique…

Julie Clessienne
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RAPIDE À L’ALLUMAGE

FORCE DE FRAPPE

Sébastien Guillemot s’est
d’abord fait la main dans
l’automobile de compétition.
Bien rodé, le champion de
France de dragster démarre
à son compte en 2012, avec
un associé. « Carrosserie,
peinture, mécanique : nous
cumulions les savoir-faire
que nous mettions au service
des garages du coin, en
sous-traitance. » Dès 2013,
désireux de passer de l’ombre
à la lumière, le duo customise
entièrement… une moto. Leur
création fait mouche lors du
très couru Café Racer Festival,
en région parisienne. Les
critiques sont unanimes ; les
demandes affluent.

La puissance de FCR Original ?
La polyvalence. Dans l’atelier
de 500 m2, installé à Chauvigny
(Vienne), six à sept personnes
se répartissent la tâche
avec méthode : soudure et
échappement pour le responsable
chaudronnerie, mécanique pour
le responsable d’atelier, peinture,
assemblage des accessoires
pour l’apprenti, création des
futures modèles dans le bureau
de design… « Nous montons
en gamme d’année en année.
Au point qu’aujourd’hui, les
constructeurs nous sollicitent en
direct. Le retour des préparateurs
moto est devenu essentiel pour
crédibiliser leurs produits »,
assure Sébastien Guillemot.
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// PRESTIGE

UNE PATTE
DISTINCTIVE
La maison travaille
principalement sur des
motos neuves, des séries
limitées, présentées
comme des modèles
haute couture. « Notre
client type ? Celui dont
le credo est : une belle
voiture, une belle montre,
une belle moto ! » FCR
Original revendique un service
premium, une personnalisation à
l’envi, des lignes distinctives alliant
performances techniques et esthétique chiadée. « Le
terme de préparateur est devenu totalement galvaudé,
nous tendons à nous faire connaître comme des
designers moto. » Une stratégie payante qui fait que
« neuf fois sur dix, je n’ai pas besoin de rencontrer les
clients en direct. Notre réputation nous précède. »

VIRAGE NUMÉRIQUE
Sébastien Guillemot n’est pas naïf :
« Quand on choisit la qualité de
vie en province, la communication
est essentielle. » Il a donc appris
en faisant. « Je définis un plan
média à l’année. » Rédaction des
communiqués, shooting photo et
vidéo, contacts avec la presse et les
blogs spécialisés… : rien n’est laissé
au hasard ! D’autant moins sur la
toile : « Nous disposons de trois
sites Internet : un institutionnel
(environ 1 800 visites/jour), un
pour nos accessoires, l’autre pour
le lifestyle, une page Facebook
(24 000 abonnés) et un compte
Instagram (11 000 fidèles). » Un
webmaster à mi-temps lui vient en
soutien. Le budget communication
représente 20 000 € à l’année.
www.fcroriginal.c
om +
fcr-accessoires.com

EN LIGNE DE MIRE
Depuis presque deux ans, FCR Original s’est diversifiée en lançant une gamme de 200 accessoires,
« qui représente désormais 10 % de notre CA ». 150 produits ont été prototypés en interne. Leur
fabrication est sous-traitée à des entreprises locales : usinage, sellerie, chromage, découpe laser…
Les améliorations constantes et le soin apporté aux finitions séduisent une clientèle haut de gamme,
prête à dépenser en moyenne 28 000 € pour acquérir la moto de leur rêve. Loin de se contenter
d’une allure de croisière, Sébastien Guillemot compte bien accélérer encore en 2021 en ouvrant trois
showrooms et en lançant la réalisation de vidéos de présentation pour ses nouveaux modèles.

+

m +
fcr-lifestyle.co

dates clés
2012

Ouverture
de l’ateliershowroom
à Chauvigny.

2014

Participation au
Café Racer Festival
à Montlhéry
(Essonne) où ils
présentent une
première moto
entièrement
customisée par
leurs soins.

2018

Sébastien
Guillemot
reprend
l’activité seul
au départ de
son associé.

2020

Réalise le même
CA qu’en 2019
(800 000 €)
malgré la crise
sanitaire. Le budget
« événementiel »
est reporté sur la
communication et la
décoration de l’atelier.

2021

Espère ouvrir
des showrooms à Paris,
Bordeaux et Lyon en fin
d’année. Veut développer
la réalisation de vidéos
(présentation des nouvelles
motos, montage des
accessoires en lieu et place
d’une notice classique…).
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RÉUSSITE

ANGLET
(64)

Esprit

basque
X
© MARC MITTOU

Dans le petit atelier de la
FAMILLE GONZALEZ, une
tradition emblématique
du Pays basque se
tresse de génération
en génération : la
fabrication de chisteras,
ces gants en osier
utilisés pour la pratique
de la cesta punta et du
joko garbi, les sports
locaux. Depuis près
de 140 ans, les mêmes
gestes, les mêmes outils,
la même fierté…

© JOURDAIN KOBYCHEVA

UN MÉTIER UNIQUE, TROIS SAVOIR-FAIRE

Les gestes sont immuables : « En automne et en hiver, on coupe
les jeunes châtaigniers qu’on équarrit, puis qu’on courbe, pour
monter le squelette. » Puis, vient la vannerie et le tressage
minutieux de l’osier, et enfin, la partie « sellerie » avec la fabrication
du gant en cuir. « Nous ne travaillons qu’à la commande.
Chaque chistera s’adapte au profil, au style et au poste du
joueur. » Des grimoires ancestraux recensent les spécificités des
habitués des lieux. 25 heures sont nécessaires pour fabriquer un
exemplaire mais dix à quinze ans pour maîtriser la technique !
120, vendus en moyenne 300 €, sortent de l’atelier chaque année.

Julie Clessienne

chisteras-gonzalez.com chis
teragonzalez
c

▲▲Peio, Bixente et Jean-Luc Gonzalez. Trois générations toujours en action
dans le petit atelier d’Anglet…
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LA RECONNAISSANCE
DES GRANDS JOUEURS

Les 200 joueurs de cesta punta*, qui participent
aux compétitions internationales, constituent
le gros de la clientèle. « Un professionnel
peut commander quatre chisteras par an,
un amateur un seul. » L’atelier assure aussi la
maintenance et l’entretien, au fil des décennies
parfois pour un même gant ! Si les clubs amateurs
sont légion au Pays basque et ce sport bien connu
e
Sud, du fait des vagues migratoires du XIX siècle,
du
ue
en Amériq
on de
ratisati
Pierre Gonzalez milite de plus en plus pour une démoc
er
s’enterr
de
risque
on
autres,
sa pratique. « Si on ne s’ouvre pas aux
!
s
fronton
de
rs
amateu
aux
Avis
»
et de perdre ce savoir-faire.
* La cesta punta se pratique avec un grand gant, le joko garbi

avec un petit.

« Nous durons grâce à notre réputation. J’aime l’idée qu’il est
beaucoup plus sage d’être reconnu que d’être connu ! »
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DE PÈRE EN FILS
DEPUIS 1887

Pierre Gonzalez (« Peio » au pays !)
l’affirme : « Le chistera, c’est dans
notre sang ». Son père, pourtant
retraité, passe encore tous les
jours la porte du petit atelier
angloy. Son fils, Bixente, s’y forme.
Sa fille hésite… « Depuis que mon
arrière-grand-père s’est lancé,
en 1887, à chaque génération,
un fils a repris le flambeau. Je
m’assieds encore chaque jour sur
ce banc de tonnelier, 140 ans après
mon aïeul ! » Jamais imposées,
jamais contraintes : les vocations
sont dictées ici uniquement par
la passion. L’histoire en a fait
les derniers fabricants français
de chisteras, ce qui leur a valu en
2018 l’obtention du label EPV*.
* Entreprise du patrimoine vivant.

+

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
ionnelle comme
vie professionnelle
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

# RECHARGE LIFE*

NOUVEAU ŠKODA

ENYAQ iV
LE SUV 100% ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE

429€

/MOIS

(1)

MAINTENANCE(2)
VÉHICULE DE REMPLACEMENT(3)
PERTE FINANCIÈRE INCLUSE(4)

AUTONOMIE (WLTP) :
534 KM

ÉMISSIONS DE CO2 :
0 G/KM

SANS APPORT

Modèle présenté : ENYAQ iV 80, avec options, LLD sur 37 mois et 45000 km, 37 loyers de

651€ après apport de 5000€ ramené à 0€ après déduction du bonus écologique.

(1) Location Longue Durée sur 37 mois et 45000 km pour un ENYAQ iV 60, 37 loyers de 429€ TTC SANS APPORT.
(2) Contrat de Maintenance
obligatoire inclus dans les loyers souscrit auprès de Volkswagen GmbH. (3) Véhicule de remplacement obligatoire inclus dans les loyers, souscrite 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 souscrits 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.
Oﬀres réservées à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, valables du 01/04/2021 au 30/06/2021, chez tous les distributeurs ŠKODA présentant ce financement, sous réserve d’acceptation
du dossier par Volkswagen Bank GmbH - SARL de droit allemand - Capital 318 279 200€ - Succursale France : Bâtiment Ellipse 15 Avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy en France - RCS Pontoise 451 618 904
- Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. Sous réserve de bénéficier du Bonus écologique (conditions sur
economie.gouv.fr).
Modèle de borne diﬀérent pour le marché français.
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.
Gamme ENYAQ iV : consommation en cycle mixte (kWh/km) min - max : WLTP : 14,6 - 21,6. Rejets de CO2 (g/km) : WLTP : 0 (en phase de roulage). Jusqu’à 534 kilomètres d’autonomie (norme
WLTP), selon version et équipements.
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.
Volkswagen Group France – S.A. – Capital : 198 502 510€ - 11, av. de Boursonne – 02600 Villers-Cotterêts – R.C.S. Soissons 832 277 370.
*Recharge Life = Rechargez votre vie

Victor BUGEL

Anthony RAGUSA ESPACE AUTO AQUITAINE
Conseiller Commercial Entreprises
Conseiller Commercial
Entreprises
5 Avenue
de la Grange Noire - 33700 MERIGNAC
06.14.62.38.09
- vbugel@skodabordeaux.fr
06.28.67.34.05 - aragusa@skodabordeaux.fr
Tél. : 05 57 22 51 80
5 Avenue de la Grange Noire, 33700 Mérignac
9 Avenue du Millac, 33370 Artigues Près Bordeaux

