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Se transformer,  
un enjeu majeur  
pour nos entreprises
Nos Smartphones nous 
permettent déjà de prendre 
des rendez-vous, de conserver 
nos attestations de vaccination 
contre la Covid, de payer 
en ligne, de réserver des 
formations en ligne sur le site 
de la CMA, de télécharger 
des documents officiels 
pour nos entreprises, etc.

Nos clients ont les mêmes 
besoins que nous. Ils veulent 
s’assurer d’avis favorables 
sur nos entreprises avant de 
commander, de découvrir nos 
produits par l’image et le son, 
d’être livrés sans délai.

Nous sommes tous des acteurs 
du développement durable 
mais nous devons aller plus loin 
qu’il s’agisse de nos moyens 
de transport, de livraison, 
de consommation d’énergie…

N’hésitez pas à vous faire 
accompagner par votre 
chambre de métiers et de 
l’artisanat. En pages 16 et 17 de 
ce magazine, vous découvrirez 
les propositions de services 
de votre CMA pour réaliser 
un diagnostic de vos pratiques 
numériques, énergétiques et 
environnementales et pourquoi 
pas, un accompagnement 
personnalisé pour démarrer 
un plan d’actions.

Nathalie Laporte
Présidente de la chambre  
de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine - Gironde
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LA PÉPINIÈRE BORDEAUX SAINTE-CROIX A OUVERT SES PORTES AU PUBLIC
Dans le cadre 
des Journées 
européennes du 
patrimoine 2021, 
qui se tenaient les 
18 et 19 septembre 
derniers, les 
artisans installés 
à la pépinière 

Bordeaux Sainte-Croix ont ouvert les portes de leurs 
ateliers et proposé aux visiteurs un programme riche 
pour faire découvrir leur savoir-faire et leurs créations : 
ateliers et démonstrations, visite guidée de la pépinière 
et en point d’orgue de la visite « la Boîte », véritable 
immersion sensorielle permettant aux visiteurs venus 
nombreux, de solliciter tous leurs sens et d’explorer 
l’univers créatif des pépins. Bonne nouvelle pour ceux 
qui auraient loupé cette édition, l’expérience pourrait 
être renouvelée prochainement… À suivre !

LA PÉPINIÈRE, C’EST QUOI ?
La Pépinière Bordeaux Sainte-Croix a été mise en 

place dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de 
Bordeaux et la chambre de métiers et de l’artisanat. 
Implantée en plein cœur historique de Bordeaux, 
elle accueille de jeunes artisans pendant leurs deux 
premières années de création. Cette pépinière est la 
seule de Bordeaux à mettre à disposition des ateliers 
pour les jeunes entreprises artisanales.
Ébéniste, menuisier, tapissier d’ameublement, 
lunetier, joaillière, céramiste, créatrice d’objets 
recyclés, créatrice de robes de mariée, designer 
textile et surface… actuellement la pépinière accueille 
dix jeunes artisans.

POUR CONNAÎTRE LEUR PROFIL OU POUR 
EN SAVOIR PLUS SUR LA PÉPINIÈRE, RENDEZ-VOUS SUR : 
www.artisans-gironde.fr/pepiniere-bordeaux-sainte-croix/ 
PÉPINIÈRE BORDEAUX SAINTE-CROIX :  
11 rue du Port, 33000 Bordeaux - 05 56 99 91 14

SOLIDARITÉ AVEC LES ARTISANS D’ART. La Région et les chambres de métiers et de l’artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine font appel aux qualités de cœur des artisans pour une action de solidarité 

« inter-artisans »� Sensible à cette cause, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) soutient l’opération 
« J’expose un artisan d’art » en mettant à disposition les vitrines de ses agences girondines�

Le 16 septembre dernier, la présidente 
de la chambre de métiers et de l’ar-

tisanat et Thierry Auffret, directeur com-
mercial du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
(CMSO), ont rendu visite à Fanny Frauciel 
et Anne Pecourt, les premières artisanes 
accueillies par les caisses locales du CMSO. 
« Nos 79 caisses locales sont implantées 
au cœur de nos territoires et offrent ainsi 
une opportunité aux artisans de mettre 
en avant, gracieusement, leurs produits 
et leur savoir-faire. Cette démarche est 
en phase avec nos valeurs d’engagement 
pour nos clients et sociétaires, et de coo-
pération au service de l’économie locale. 
Ce projet nous tient à cœur et c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que nous le 
voyons se concrétiser… », a rappelé Thierry 
Auffret lors de chaque visite.

Le Crédit Mutuel  
du Sud-Ouest rejoint l’opération 

« J’expose un artisan »

¡

Pour les artisans qui souhaitent accueillir des artisans d’art dans leur boutique,  
il est toujours temps de se faire connaître sur www.metiers-art.com/Une-operation-solidaire

EXPOSITIONS-VENTES DANS LES LOCAUX DU CMSO
→ Fanny Frauciel, « Fanny Frauciel Créations »,  
220 cours de la Marne à Bordeaux
→ Anne Pecourt, « Anne Art Déco », 174 avenue Pasteur, Le HaillanEN SAVOIR PLUS : Ludivine Lafforgue 

05 56 99 91 14 - economie33@cm-bordeaux.fr
¡
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RENTRÉE AU CFA. C’est reparti pour une nouvelle année d’apprentissage  
et de formation aux CFA IMA et In'Sav !

Les rentrées au sein des pôles 
Isfora (métiers auto-moto-cy-

cles), Bel’IMA (métiers de la beauté 
et du bien-être) et In’Sav (métiers 
de bouche) ont commencé dès le 
1er septembre et s’étaleront jusqu’à 
la mi-octobre en fonction des filières 
et des sections. Toutes les équipes 

pédagogiques sont prêtes et dis-
ponibles pour accompagner les 
apprentis dans leur réussite scolaire 
mais aussi professionnelle.
Comme dans toute la Nouvelle-Aqui-
taine (+ 9 %), le nombre d’apprentis 
a aussi augmenté en Gironde par 
rapport à la rentrée 2020. Lors de 

leur premier jour, les apprentis ont 
commencé par un briefing et une 
découverte de leur établissement. 
Après leur première semaine en 
formation, tous ces apprentis ont 
rejoint leur entreprise pour com-
mencer leur apprentissage. L’année 
est lancée !

Des effectifs en hausse
à l’Institut des métiers

 ▲ Présentation 
d’Isfora en petit 
groupe.

 ▲ Briefing des apprentis 
bouchers à l’In’Sav. ▲ Briefing de rentrée à l’IMA.

Le CFA IMA, géré par la chambre de 
métiers, est constitué de trois pôles 
professionnels : Isfora (métiers auto-moto-
cycles), Bel’IMA (métiers de la beauté et 
du bien-être) et In’Sav (métiers de bouche).
→ Près de 1 900 apprentis formés chaque 
année dans les métiers de l’alimentaire 
(boulangerie, pâtisserie, boucherie, 
charcuterie traiteur), de l’automobile 
(carrosserie, peinture, maintenance 
des véhicules, auto-moto-cycle), et 
de la beauté (coiffure, esthétique).
→ 90 formateurs qualifiés.
→ Plus de 80 % de taux de 
réussite aux examens ;
→ 400 apprenants sont partis en 
Europe pour acquérir des compétences 
professionnelles, suivre des formations 
individualisées et orientées « métier ».

L’INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT (IMA) EN CHIFFRES

 // GIRONDE
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ET SI VOUS DEVENIEZ UN ARTISAN RÉPAR’ACTEUR ? La chambre de métiers et de 
l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l’Ademe (l’Agence de la transition 
écologique) et de la Région Nouvelle-Aquitaine, promeut les métiers de la réparation 

avec sa marque : les Répar’acteurs� Vous souhaitez adhérer ? Rien de plus simple !

Machines à laver, chaussures, ordinateurs… Depuis 
quelques années, de nombreux consommateurs ont 

le réflexe de faire réparer leurs objets plutôt que de les jeter. 
Une aubaine pour leur portefeuille et la planète. Grâce au 
label Répar’acteurs, vous avez l’opportunité de vous posi-
tionner en tant qu’acteur du développement durable et de 
l’économie circulaire. Un gros plus en matière d’engagement 
et de visibilité.

Répar’acteurs, c’est quoi ?
Un Répar’acteur est un artisan mettant à l’honneur la 
réparation plutôt que l’achat d’objets neufs. Acteur de la 
réduction des déchets, il dispense des conseils d’utilisation 
et d’entretien pour prolonger la durée de vie des objets.

Comment adhérer au label ?
En signant une charte dans laquelle vous vous engagez 
notamment à :
 → sensibiliser votre clientèle à la réparation et à la seconde 

main ;
 → organiser des actions de promotion de votre métier et 

de votre savoir-faire.

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE CONSEILLER :  
Marianne Caritez - 05 56 99 91 42 
marianne.caritez@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Une fois votre adhésion validée, vous recevrez votre charte 
d’engagement et votre kit de communication à utiliser sans 
modération : autocollants, vitrophanie, affiche, plaquettes 
pour la clientèle et logos numériques.

Devenez un acteur  
DE LA RÉPARATION

¡

Alexis Bertin, 
réparateur 
de téléviseurs
« Depuis 30 ans, on fait 
de la réparation d’écrans 
plats en direct pour nos 
clients, pour des magasins 
qui n’ont pas de SAV et 
pour les grandes marques 
qui nous sollicitent. 
On a adhéré au label 
Répar’acteurs afin de faire 
savoir aux clients qu’on 

peut réparer énormément de choses. Par exemple, 
70 % des écrans sont réparables. Depuis l’obtention 
du label, notre clientèle rajeunit. Les trentenaires et 
les quadragénaires sont sensibles à l’écologie et à la 
réduction des déchets. Si le coût de la réparation ne 
dépasse pas 30 % du prix du neuf, ils sautent le pas. »

Carole Haudelayous, 
décoratrice 
d’intérieur
« Je suis décoratrice 
d’intérieur, spécialisée dans 
le relooking de meubles. 
J’ai le label depuis trois 
ans. Mon credo, c’est : 
“rien ne se jette, tout se 
transforme“ ! Mon objectif, 
c’est de remettre le mobilier 
au goût du jour, sans rien 
gaspiller. J’utilise notamment 

des matériaux non nocifs, comme des peintures 
naturelles, sans solvant ni allergène. Et j’organise 
des ateliers dans une enseigne de bricolage afin 
de sensibiliser les gens à la rénovation plutôt 
qu’au rachat. Alors être labellisée Répar’acteurs, 
c’était en cohérence totale avec mon activité ! »

PENSEZ À LA SEMAINE EUROPÉENNE  
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS !
Coordonnée en France par l’Ademe, elle se déroule 
du 20 au 28 novembre prochain. Elle a pour but de 
mettre en lumière et d'essaimer les bonnes pratiques 
de production et de consommation qui vont dans 
le sens de la prévention des déchets. Drainant de 
nombreux visiteurs, cette semaine est l’occasion 
rêvée pour tous les Répar’acteurs d’ouvrir  
leurs ateliers et boutiques afin de montrer  
leur savoir-faire au grand public.

Ils sont Répar’acteurs

ACTUALITÉS
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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 �nancier 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'identi�cation intracommunautaire FR66755501590. 
Code APE 6419 Z.

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

SOVIA votre nouveau  
DISTRIBUTEUR ISUZU  
en GIRONDE

SOVIA votre nouveau  
DISTRIBUTEUR ISUZU  
en GIRONDE

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



Accompagner, détecter, orienter et soutenir les entreprises en situation de fragilité, 
c’est l’objectif du plan d’action annoncé par le Gouvernement cet été pour aider 

les entreprises en difficultés à sortir de la crise� Parties prenantes de ce plan,  
les CMA prennent part au niveau national et au niveau local, à sa mise  

en œuvre en direction des entreprises artisanales�

L’objectif ? Accompagner les 
chefs d’entreprise artisanale 
dans l’évaluation de leur 

situation en sortie de crise et dans la 
construction d’un plan adapté. Les 
CMA, au plus proche des territoires, 
seront l’interlocuteur de référence 
pour toutes les entreprises artisanales 
en situation de fragilité pour les orien-
ter vers la réponse la mieux adaptée à 
leurs besoins.

Un accompagnement  
avec un interlocuteur  
privilégié
Si au niveau national, l’État va s’ap-
puyer sur un conseil national de sortie 
de crise, au niveau local un accom-
pagnement sera proposé aux entre-
prises. Dans chaque département un 
conseiller départemental à la sortie de 
crise va être nommé. Celui-ci sera le 

point de contact privilégié destiné à 
accueillir et à conseiller les entreprises 
en situation de fragilité financière. Cet 
interlocuteur de confiance respectera 
un strict cadre de conf identialité, 
notamment vis-à-vis du secret des 
affaires et du secret fiscal.

Un numéro d’appel unique 
pour les entreprises :  
0 806 000 245 
Un numéro d’appel unique – 0 806 
000 245 – est par ailleurs mis en place 
avec les Urssaf et les services de la 
DGFiP. Il permet aux chefs d’entre-
prise d’être orientés vers les solutions 
les plus adaptées à leurs probléma-
tiques : aides d’urgences, procédures, 
etc. Au sein des chambres de métiers 
et de l'artisanat, un contact privilégié 
vous est proposé.

Une mobilisation  
pour identifier  
leurs difficultés
Afin d’identif ier les entreprises fra-
giles, l’État va renforcer sa capacité 
de détection des « signaux faibles ». Il 
s’appuiera notamment sur les services 
fiscaux, les tribunaux de commerce, 
des réseaux d’experts-comptables 
ou les commissaires aux comptes et 
aussi sur les chambres de métiers 
et de l’artisanat qui vont sensibiliser 
25 000 entreprises aux différents dis-
positifs de soutien. Elles pourront en 
accompagner 5 000 dans les activités 
les plus impactées par la crise sani-
taire. N’attendez plus, contactez votre 
chambre de métiers et de l'artisanat.

CMA NOUVELLE-AQUITAINE-
GIRONDE : Carole Di Mascio 
economie33@cm-bordeaux.fr 
05 56 99 91 14

¡

Sortie de crise : 
votre CMA vous 

accompagne

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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L e Bus de l’artisanat a repris 
du service le lundi 6 sep-

tembre 2021 à Guîtres et sillonnera 
les routes jusqu’à la fin de l’année 
jusqu’aux villes de Lesparre-Médoc ; 
Podensac ; Lacanau (océan et ville, 
en alternance) ; Créon ; Sainte-
Foy-la-Grande ; Bazas ; Léognan ; 

Sauveterre-de-Guyenne ; Salles ; 
Castelnau-de-Médoc ; Saint-Aubin-
de-Blaye ; Saint-André-de-Cubzac ; 
Andernos-les-Bains.
Le Bus de l’artisanat propose des ser-
vices avec ou sans rendez-vous de 
9 h 30 à 13 h 00. Néanmoins, afin de 
préparer correctement votre entre-

tien avec l’un de nos conseillers, n’hé-
sitez pas à prendre un rendez-vous. 
Pour votre sécurité et celle de nos 
conseillers, le port du masque est 
obligatoire.

POUR EN SAVOIR PLUS  
OU PRENDRE RENDEZ-VOUS :  
www.artisans-gironde.fr/bus

Le bus de services aux 
artisans près de chez vous !

¡
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DES FORMATIONS JUSQU’À 100 % FINANCÉES. Vous êtes artisan, dirigeant d’entreprise 
artisanale, conjoint collaborateur, salarié ou créateur ? Vous ne le savez peut-être pas 
encore mais de nombreuses solutions de financement s’offrent à vous pour ne pas 

passer à côté de l’opportunité de vous former ou de former vos collaborateurs�

L’objectif ?
 → Être plus à l’aise dans la gestion au quotidien de votre 

entreprise.
 → Booster votre visibilité sur le net.
 → Améliorer vos performances commerciales pour gagner 

plus de clients.
 → Utiliser les bons outils pour communiquer avec vos 

clients, vos partenaires et également vos salariés.

De nombreuses possibilités de 
financement mais laquelle choisir ?
La chambre de métiers et de l’artisanat s’occupe de tout 
et définit avec vous la solution de financement la plus 
adaptée : CPF, FNE, OPCO…
Aussi, nos conseillers en formation vous accompagnent 
pour vous proposer le parcours de formation réellement 
adapté à vos besoins. Réalisable par bloc de compétences 
(gestion, développement commercial, communication, 

bureautique) chaque parcours peut être personnalisé en 
y ajoutant des formations plus courtes répondant à un 
besoin spécifique de votre entreprise (management ou 
encadrement d’apprentis par exemple).

POUR EN SAVOIR PLUS ET FAIRE LE POINT sur votre 
situation ou celle de vos collaborateurs, nos conseillers 
CMA sont à votre disposition.

Boostez vos compétences 
et celles de vos

collaborateurs

+Retrouvez l’ensemble de notre catalogue de formations sur www.artisans-gironde.fr/

FORMATIONS À VENIR
→ Savoir prendre mes rendez-vous clients -  30 novembre 2021

→ Maîtriser les chiffres de mon entreprise pour échanger avec mon banquier  
et mon expert-comptable -  9 novembre 2021

→ Micro : comment organiser et gérer ma micro au quotidien ? -  7 décembre 2021
→ Booster mon compte Instagram professionnel -  13 décembre 2021

→ Comment gérer mon temps ? -  18 et 25 novembre 2021

FLASHEZ CE QR 
CODE ET NOUS VOUS 
RECONTACTERONS 
ou contactez-nous 
directement au 
05 56 99 99 40 ou 
05 56 99 94 15.

¡
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PATRIMOINE VIVANT. Le chantier Raba s’empare d’un label prestigieux !  
Le courrier est signé de la main du ministre chargé des Petites  

et Moyennes Entreprises (PME), le 5 avril dernier�

A lain Griset annonce à la députée du Bassin, Sophie 
Panonacle, que le chantier Raba vient d’obtenir le 

prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Sur 
le Bassin, seule une toute petite poignée d’entreprises 
peut se targuer d’être dans ce club très fermé. Il s’agit de 
marques emblématiques comme les Grès de Gascogne 
du Barp, le producteur de caviar l’Esturgeonnière au Teich 
et le chantier naval Dubourdieu à Gujan-Mestras.
En France, Baccarat, Chaumet ou Hermès f igurent 
notamment parmi les entreprises récompensées, tout 
comme le caviar Petrossian et le champagne Bollinger.
Rappelons que ce label, accordé par l’État, constitue la 
seule distinction récompensant les entreprises françaises 
pour l’excellence de leurs savoir-faire, notamment dans 
les métiers de l’industrie, de l’art et de la gastronomie.

Place à la plaisance
Il est d’ailleurs largement reconnu et prisé à l’étranger…
Que dire sur ce chantier vieux de plus de six décennies ? 
Son fondateur, Christian Raba, fut l’un des grands arti-
sans du retour des bateaux traditionnels sur le Bassin, 
pinasses de plaisance en tête. Son nom est associé à la 
renaissance du bac à voiles avec la construction du « Pré-
sident-Pierre-Mallet » en 1991 et le dessin des fameuses 
tilloles électriques…
En 1994, il cède sa place à son gendre, Yann Le Galloudec, 
un grand gaillard discret et furieusement passionné, qui 
est plus que jamais aux commandes. C’est donc en 1958 
qu’il fonde le chantier, et l’installe, quatre ans plus tard, 
à son emplacement actuel, au 13 rue Camille Pelletan, à 
un jet de pierre du port testerin. D’abord tourné vers la 
construction de bateaux utilitaires tels que les bateaux 
bacs, les pinasses à crémaillère pour l’ostréiculture ou les 
vedettes de pêche, le chantier va accorder une place de 
plus en plus grande à la plaisance.

Vedettes et style racé
Avec, dans les années 1970, la création de petites vedettes 
cosy bien adaptées à ce plan d’eau abrité… Yann Le  

Galloudec s’inscrit ainsi pleinement dans cette lignée, 
avec la construction de plusieurs « Open » chaque année 
pour la plaisance « made in Bassin ». Leurs bateaux rap-
pellent les vedettes des années trente qui naviguaient 
ici. Un mariage entre une pinasse et une vedette avec un 
style racé, des lignes pures et de grands espaces de vie 
pour partir à la journée.
Il faut parfois plus de 1 500 heures de travail à la petite 
équipe testerine pour donner vie à ces modèles élégants, 
aux lignes historiques. C’est donc pleinement une Entre-
prise du patrimoine vivant qui trace sa route à quelques 
pas du port testerin !
Article paru dans La Dépêche du Bassin N° 122.

 ▲ Le chantier Raba se situe juste à côté du port testerin. 
Idéal pour les mises à l’eau, comme ici avec le patron Yann 
Le Galloudec, lors de l’entrée d’un Open dans le plan d’eau…

Pour en savoir plus sur 
le label Entreprise du 
patrimoine vivant :  
www�artisans-gironde�fr

Tapez EPV dans le 
moteur de recherche.

Reconnaissance  
des savoir-faire exceptionnels

La Dépêche du Bassin est l’hebdomadaire d’informations locales du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre. Il est en kiosque tous les jeudis, au prix de 1,60 euro. Créé en 1996, c’est un journal d’actualités générales tiré à près de 6 000 exemplaires et lu par plus de 30 000 personnes.WWW.LADEPECHEDUBASSIN.FR

EN SAVOIR + : Ludivine Lafforgue - 05 56 99 91 14 
economie33@cm-bordeaux.fr

¡
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APPRENTISSAGE : LES AIDES À L’EMBAUCHE 
PROLONGÉES JUSQU’AU 30 JUIN 2022 !
Le 6 septembre dernier, le Gouvernement a annoncé la prolongation des aides  
à l’embauche d’un alternant, pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2022.  
Fort de son succès, ce dispositif avait déjà été reconduit une première fois au printemps et devait 
prendre fin au 31 décembre 2021. Cette prime à l’embauche d’un jeune en contrat d’apprentissage, 
prévue dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » s’élève à 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour 
un majeur. Ainsi, la première année, le coût est quasi nul pour l’employeur. Convaincus de son 
bien-fondé et de sa participation à la hausse des effectifs dans les CFA lors de la rentrée 2020,  
en pleine crise sanitaire, les acteurs de l’apprentissage, dont le réseau des chambres de métiers  
et de l’artisanat, militaient pour son maintien. Joël Fourny, son président, a salué cette décision.

Les effectifs des centres de formation de la chambre de métiers et de l’artisanat  
de Nouvelle-Aquitaine ont fortement augmenté par rapport à la rentrée 2020�

O bservée au niveau natio-
nal, la hausse du nombre 
d’apprentis est particu-

lièrement forte dans les établis-
sements gérés par la chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA) de 
Nouvelle-Aquitaine. En moyenne, 
les effectifs d’apprentis formés par 
la CMA ont augmenté de 9,1 % par 
rapport à septembre 2020, soit 
797 apprentis supplémentaires. 
Cette augmentation peut se pour-
suivre dans les prochaines semaines 
puisque 2 600 entreprises artisa-
nales néo-aquitaines recherchent 
encore au moins un apprenti, et 
près de 4 800 jeunes recherchent 
un maître d’apprentissage.

La CMA Nouvelle-Aquitaine, 
premier formateur 
d’apprentis de la région
Avec près de 11 000 apprentis, la CMA 
Nouvelle-Aquitaine est le premier 
formateur d’apprentis de la région 
(28 %). La boulangerie, la pâtisserie, la 
boucherie et la mécanique auto sont 
les filières les plus demandées. Les 
métiers de l’hôtellerie- restauration, 
de la charcuterie et de la coiffure 
enregistrent en revanche une baisse 
de leurs effectifs.

Les fruits d’une campagne 
de prospection dynamique
Si les aides de l’État (voir ci-dessous) 
pour l’embauche d’apprentis ont été 
un levier indispensable pour encou-
rager les chefs d’entreprise artisanale 
à recruter, ces bons résultats sont 
aussi le fruit du travail de prospection 
des équipes de développeurs de l’ap-
prentissage et le résultat d’actions de 
promotions innovantes menées par 
la CMA, en particulier sur les réseaux 
sociaux comme l’opération Métiers de 
ouf. La CMA Nouvelle-Aquitaine s’est 

aussi dotée d’une équipe de coachs 
métiers, afin d’aider les jeunes décro-
cheurs à trouver leur voie et à signer un 
contrat d’apprentissage.

Des apprentis attirés  
par la mobilité à l’étranger
Cette année, 360 apprentis partiront en 
stage de plusieurs semaines en Europe 
(Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pays-
Bas, Estonie ou République tchèque). 
60 d’entre eux vont partir en mobilité 
post-apprentissage au Royaume-Uni, 
pour une durée de neuf mois.

Les effectifs du centre de formation
de la CMA Nouvelle-Aquitaine

en hausse de 9 %
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Les 12 lauréats 
RÉGIONAUX

récompensés
COUP DE PROJECTEUR. 
Pour mettre à l’honneur 

les entreprises artisanales 
régionales de notre 
territoire, la Banque 

Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, la chambre de 

métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine et 

la Région Nouvelle-
Aquitaine ont organisé 

une cérémonie de remise 
de prix le 28 septembre�

Catégorie « création »  
(pour l’entrepreneur qui 
a su créer et développer 

son entreprise) :
 → Chocolaterie Lalère 
(Bordeaux, artisan 

chocolatier)
 → Lo des Vignes (Cognac, 

entreprise de cosmétiques)
 → Venitz Couture (Biarritz, 

maison de mode)
 → Éco Réalisation 

(La Rochelle, entreprise 
générale du bâtiment)

« Je félicite les lauréats 
pour leur talent, leur 
passion, leur force de 

travail et leur ténacité »,

Jean‐Pierre Gros, président de 
la chambre de métiers et de 

l’artisanat Nouvelle‐Aquitaine

À l’issue de la soirée, les lauréats se sont vus récompensés, avec fierté, d’un film de présentation de leur entreprise et d’un 
pack digital d’une valeur de 1 000 €. Ce pack sera pour eux un moyen d’optimiser leur visibilité sur le web, de développer 
leur communication et de s’assurer d’être là où leurs clients les cherchent.

L es prix Stars & Métiers encouragent l’excellence et l’innovation des entreprises artisanales et des entrepreneurs qui ont la 
capacité de s’adapter, de se projeter et de se développer dans un environnement en mutation permanente.

Catégorie « transformation »  
(pour l’innovation sous 

toutes ses formes) :
 → Etadam (La Rochelle, 
joaillerie numérique)
 → La Pause Gourmande 
(Auzances, restaurant)
 → Com�Neuve (Trélissac, 

nettoyage de véhicules)
 → Kapam (Saint-Gervais, 
aménagement pour 
véhicules de loisirs)

« J’ai pu voir beaucoup d’inventivité, 
de travail et d’investissement 
personnel qui produisent de 

l’espoir, un vrai message d’espoir 
qui vous permet d’être fiers de 

ce que vous avez réalisé »,

Phillipe Nauche, vice-président en 
charge de l’économie territoriale et 
de l’économie sociale et solidaire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

Catégorie « transmission »  
(pour la reprise d’entreprise) :
 → Choubeurrepomme (Eymoutiers, 

pâtisserie, chocolaterie et salon de thé)
 → Fromagerie Arribe 

(Herrère, fromagerie)
 → Ateliers Nectoux (Dax, fabricant 

de comptoirs en étain)
 → Restaurant Les Planches 

(Niort, restaurant)

« Les prix Stars & Métiers sont 
l’occasion de mettre en valeur de 

belles histoires, que j’adore entendre 
et qui sont très rassurantes en 

cette période, et la fierté de notre 
métier de banquier d’accompagner 

ces belles aventures »,

Sylvie Garcelon, directrice 
générale de la Banque Populaire 

Aquitaine Centre Atlantique

Les 12 lauréats récompensés sont :
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SÉBASTIEN DUPUY, GÉRANT DE LA BRÛLERIE  
DU MARCHÉ, À LA ROCHELLE (17)
« Je vends du thé et du café, avec une activité de torréfaction. La 
boutique existe depuis une cinquantaine d'années. Et moi, je l’ai reprise 
il y a neuf ans. À l'époque, j'avais fait faire un site marchand. Mais il est 
loin d'être optimal et m’apporte peu de chiffre d’affaires. Malgré tout, 
avec le confinement l'an dernier, les achats en ligne se sont développés. 
Ça a été très éphémère mais je me suis dit que ça serait bien que je 
réfléchisse à mon développement numérique. J'ai donc contacté la 
CMA. Avec ma conseillère, on a fait le point sur mes besoins. Elle a pu 
établir un diagnostic. Ensuite, j'ai fait établir des devis par différents 
prestataires. Une fois les devis en poche, ma conseillère m'a aidé à 
monter un dossier de demande d'aide à la Région Nouvelle-Aquitaine : 
50 % du montant de la refonte de mon site vont être pris en charge ! »

PERFORMA. Dans le cadre du plan « France Relance », le Gouvernement  
a mis en place un plan d’accompagnement des TPE-PME afin d'accélérer  

leur transition écologique� En parallèle, il a lancé le dispositif « France Num »�  
Il s'agit d'un diagnostic numérique gratuit, à destination, entre autres, des artisans� 

Ces deux dispositifs sont soutenus par le réseau des chambres de métiers,  
qui a créé « Performa », afin de dresser un état des lieux de votre entreprise  

et de vous aider, si besoin, à améliorer les points prioritaires�

Bénéficiez d’un 
accompagnement gratuit

Performa Numérique
Créer un site marchand, optimi-
ser votre présence sur les réseaux 
sociaux… Vous souhaitez avoir l’avis 
d’un expert ?
La chambre de métiers et de l’arti-
sanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine et 
ses équipes de chargés de dévelop-
pement numérique vous proposent 
de réaliser un diagnostic gratuit.
L’idée est de faire un état des lieux 
de la maturité numérique de votre 
entreprise : analyse de votre pré-

sence sur Internet, de vos outils 
numériques de fabrication, de ges-
tion et de communication, de votre 
éventuel site marchand…
Puis, votre conseiller vous propo-
sera un plan d’action concret avec 
une aide technique (mettre à jour 
votre site web, migrer votre plate-
forme de marché vers une autre…) 
ou l’orientation vers un prestataire 
de confiance. Il pourra aussi vous 
conseiller l’une de nos nombreuses 
formations relatives au numérique.

TRANSITION NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIQUE

TÉMOIGNAGE

Ce diagnostic gratuit, d’une journée, est ouvert à tous les dirigeants 
d’entreprises artisanales. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier  
d’un accompagnement numérique plus long, la Région Nouvelle-Aquitaine 
propose un dispositif pour les TPE ayant au moins deux ans d’activité  
et moins de dix salariés.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER NUMÉRIQUE DE  
VOTRE CMA ICI : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/performa-numerique
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La CMA Nouvelle-Aquitaine dispose,  
sur l'ensemble des départements, d'une 
équipe de douze conseillers historiques 
qui connaissent le sujet sur le bout des 
doigts. D'autres experts sont en train 
d'être recrutés afin de renforcer l'équipe.

ALAIN SENECAT, BRASSEUR,  
GÉRANT DE LA 3 TERTRES, À FRONSAC (33)

« Cela fait quatre ans que je suis installé en tant que brasseur. Je brasse 
comme les moines au Moyen Âge, c'est-à-dire à froid. Je travaille 

uniquement en bio et je déteste le gaspillage. J'ai donc pour projet 
d'ouvrir une nouvelle brasserie, trois fois moins énergivore, avec un 

système de récupération de l'eau, des groupes froids, des fermenteurs 
isolés. Grâce au diagnostic de la CMA et à son accompagnement, j'ai pu 

monter un dossier pour obtenir l'aide Néo Terra de la Région Nouvelle-
Aquitaine. C'est un plus énorme, car cette aide financerait 20 % du 

montant des travaux. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué mais si je l'obtiens, ce sera grâce aux conseils de la CMA. »

Performa Environnement
Traitement de vos déchets, gestion 
des flux, matériaux utilisés, optimi-
sation de vos déplacements…  Vous 
souhaitez réduire votre impact 
écologique ? La CMA Nouvelle-
Aquitaine vous propose là aussi 
de réaliser un diagnostic gratuit 
de votre entreprise. L'objectif est 
d'avoir une vue d'ensemble des 
enjeux environnementaux soule-
vés par votre activité afin de défi-
nir vos besoins dans :

 → la recherche d’un financement 
(équipement de production par 
exemple) ;
 → l’optimisation de votre mode 

de production ou de fonctionne-
ment (énergie, locaux, matières 

premières, déchets, eau, mobilité…) ;
 → l’obtention d’un label de reconnais-

sance environnementale (Imprim 
Vert, Répar’acteurs…).

Et si vous connaissez déjà vos 
besoins en matière de transition 
environnementale, votre conseiller 
pourra vous aider à solliciter l'aide 
mise en place par l'Ademe afin de 
financer cette transition.

TÉMOIGNAGE

C’est le nombre d’entreprises artisanales diagnostiquées par la CMA  
Nouvelle-Aquitaine d’ici à la fin de l'année prochaine� 520 seront par la suite 

accompagnées� Pourquoi pas la vôtre ? Contactez l'un de nos conseillers depuis :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/performa-environnement/

LAURENT TRELY, SPÉCIALISTE DE LA VENTE  
ET DE LA RÉPARATION DE MATÉRIEL AGRICOLE  

ET DE MOTOCULTURE, À BRANTÔME-EN-PÉRIGORD (24)
« On reçoit une partie de notre matériel en cartons. Quand on fait un volume aussi 

important que le nôtre, ça finit par poser problème : on entasse les cartons qu'on 
stocke dans une pièce à part, pour les reprendre et les amener à la déchetterie. 

C'est une perte de temps et ça mobilise le personnel. Grâce à la CMA, j'ai pu 
bénéficier d’un diagnostic sur les besoins environnementaux de mon entreprise. 

Ma conseillère m'a aidé à monter un dossier de demande de subvention à l’Ademe 
pour acheter un compresseur à cartons. Ça va tout changer ! »

TÉMOIGNAGE
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La transmission  
en Nouvelle-Aquitaine

→ 26 % des dirigeants d’entreprises 
artisanales ont plus de 55 ans.

→ 780 nouveaux cédants 
enregistrés et accompagnés pour 

trouver un repreneur en 2020.

→ 38,2 % de taux de reprise des 
entreprises accompagnées 

(période 2015-2019).

L’anticipation : la clé  
d’une transmission réussie
Vous avez un nouveau projet professionnel en tête ou vous envisagez  
de prendre votre retraite dans quelques années ? C’est le moment  
de penser à la transmission de votre entreprise�

Si vous souhaitez transmettre 
votre entreprise, la chambre 
de métiers et de l’artisanat 

de Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) 
est là pour vous aiguiller dans votre 
réflexion, vous épauler dans vos 
démarches et vous aider à trouver 
un repreneur.

1 Votre conseiller va dresser un 
état des lieux de vos motivations : 

êtes-vous vraiment prêt à passer le 
flambeau ? À quelle échéance ? Quel 
profil aimeriez-vous voir à la tête de 
votre entreprise ?

2 Puis, il réalisera un diagnostic 
de votre entreprise : chiffre d’af-

faires, état du matériel et des locaux, 
nombre de salariés…

3 Enfin, il vous aidera à évaluer 
le prix de vente proposé de 

manière neutre et objective, avant 

de vous accompagner dans la 
recherche d’un repreneur.
Les reprises d’entreprises artisanales 
jouent un rôle de premier plan dans 
le maintien d’une offre de services, 

particulièrement en milieu rural. 
Véritable enjeu de développement 
économique, il s’agit d’un levier pour 
le maintien de l’emploi et de l’ap-
prentissage. C’est pourquoi la CMA 
NA organise en novembre son opé-
ration Villes et villages de la reprise 
artisanale, dans le cadre du Mois de 
la transmission, porté par la Région 
Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif de l’événement est de 
mettre à l’honneur les communes 
ou EPCI impliqués dans les transmis-
sions d’entreprises sur leur territoire.
En Gironde, c’est la communauté 
de communes du Val de l’Eyre qui 
sera cette année sous le feu des 
projecteurs.

EN SAVOIR + : www.artisans-
gironde.fr/mois-transmission2021

Et après la transmission ?
Quel que soit votre projet, vous pouvez compter sur le soutien de votre CMA NA  
et sur son réseau de spécialistes : experts-comptables, avocats, banquiers, notaires…

¡
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Une reprise pour finir  
sa carrière en beauté

Daniel Dubedout, coiffeur, vient de racheter un salon à Mérignac�  
C’est sa troisième expérience en tant qu’entrepreneur� Bien qu’il soit rodé 

aux rouages, il a eu le réflexe de solliciter les conseils et l’accompagnement  
de la chambre de métiers (CMA)�

«Je suis un bélier, j’ai un caractère de fon-
ceur ! » Daniel Dubedout annonce la cou-
leur. À 55 ans, il vient de racheter un salon de 

coiffure en plein cœur de Mérignac. « Il n’y a pas d’âge 
pour entreprendre. À partir du moment où le risque est 
mesuré, pourquoi ne pas le prendre ? Ce salon était une 
très belle affaire qui marchait très bien. Je me contente 
de l’améliorer et d’y apporter ma touche. »
Après avoir été propriétaire de deux salons à tout juste 24 
ans, Daniel Dubedout a tout revendu à la trentaine, avant 
de devenir salarié pour une grande chaîne.
« Mais au bout de vingt ans, je n’étais plus forcément en 
accord avec tout, et la lassitude s’est fait sentir. » Alors le 
quinquagénaire décide d’écrire le nouveau chapitre de 
sa vie professionnelle et de redevenir son propre patron. 
« Une amie m’a parlé d’un salon à vendre, à Mérignac. 
J’ai saisi l’opportunité. Non seulement j’avais des garan-
ties financières pour pouvoir investir mais en plus, on 
était en plein pendant le premier confinement, ce qui 
signifie que j’avais du temps à consacrer à mon projet. »

Le soutien de la CMA en cas de besoin
Rodé aux rouages de l'entrepreneuriat, Daniel Dubedout 
sait qu’il peut compter sur le soutien de la chambre de 
métiers et de l’artisanat. « Je connais personnellement 
Émilie Battut, qui est chargée de développement éco-
nomique à la CMA. Je savais qu’en cas de besoin, je 
pouvais m’adresser à elle. »
Ce besoin, Daniel Dubedout ne le ressent pas immé-
diatement, car il démarche les banques lui-même et 
sait exactement où il va : il reprend les sept salariés de 
l’ancien gérant, modifie les horaires du salon, revoit la 
grille tarifaire, met en place un « dress code » pour son 
équipe, instaure des points réguliers avec son person-
nel… « Je veux apporter ma touche personnelle. Cela 
me fait du bien, mais je pense que cela fait aussi du 
bien à mes salariés. Ça leur apporte un renouveau. Ils 
étaient sur des rails depuis des années, je modifie légè-
rement la trajectoire. »

La transmission des savoir-faire :  
un impératif
Fervent défenseur de l’apprentissage, Daniel Dubedout se 
rapproche de la CMA au bout de quelques mois. « Je sou-
haitais recruter un apprenti. J’ai été mis en relation avec 
un développeur de l’apprentissage. Je lui dois beaucoup. 

C’est une personne dynamique, efficace, performante. 
Dès que j’ai une question, je l’appelle. Et s’il ne peut pas 
m’apporter immédiatement une réponse, il le fait dans 
les jours qui suivent. Il est très perspicace et va droit au 
but. Grâce à lui, j’ai pu recruter mon apprentie. Non seu-
lement son profil correspondait mais en plus, le déve-
loppeur de la CMA m’a aidé dans toutes les démarches 
concernant les modalités du contrat d’apprentissage. »
Presque un an après le début de cette nouvelle aventure, 
le coiffeur est serein. « J’ai récupéré une grande partie de 
l’ancienne clientèle du salon, ainsi qu’une partie de mes 
anciennes clientes. J’ai mis en place la pose d’extensions, 
dans laquelle je suis spécialisé depuis 20 ans et que ne 
faisait pas l’ancien gérant. Et je sais que je suis accom-
pagné, notamment par la CMA, en cas de question ou de 
besoin. » De quoi refermer, d’ici quelques années, le der-
nier chapitre de sa vie professionnelle, en toute sérénité.
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lecture rapide

Qu’est-ce que le droit  
à l’image ?
L’article 9 alinéa 1 du Code civil pré-
cise que « chacun a droit au respect 
de sa vie privée ». La jurisprudence a 
bâti, sur cette base, le droit à l’image 
qui permet à toute personne, célèbre 
ou pas, de s’opposer à la captation, 
la diffusion et la f ixation de son 
image sans son accord préalable et 
exprès, quels que soient le lieu et le 
support : site Internet, publicité ou 
affiche. En cas de problème, le chef 
d’entreprise artisanale devra prouver 
qu’il possède une autorisation écrite 
de l’intéressé. À défaut, il encourt 
non seulement des sanctions civiles 
avec un retrait des photos et l’oc-
troi de dommages-intérêts, mais 
également des sanctions pénales : 
des amendes qui, selon l’infraction, 
oscillent entre 15 000 et 45 000 €, 
voire une peine d’un an d’emprison-
nement. S’agissant des visuels gla-
nés sur le Net, ils ne sont pas libres 
de droit par défaut ! Derrière toute 
image se cache un auteur qui mérite 
une rémunération.

À quoi correspondent  
les droits d’auteur ?
Dès lors que vous prenez une photo, 
vous en devenez l’auteur et elle vous 
appartient, même si vous la postez 
sur Internet. Ainsi, toutes les images 
trouvées sur le Web appartiennent à 
leur auteur et sont inutilisables sans 
son accord. Il en va de même en cas 
de modification d’une image trouvée, 
votre création par l’ajout de commen-
taires ou de couleurs n’en fait pas votre 
propriété. Au contraire, vous violez les 
droits de l’auteur. Ce délit de contrefa-
çon est puni d’une peine de 300 000 € 
d’amende et de trois ans d’emprison-
nement (art. L. 335-2 s. CPI).

Comment trouver  
des images libres  
de droits ?
Le plus commode est d’utiliser des 
images dont vous êtes l’auteur. Votre 
liberté reste néanmoins condition-
née au respect des règles de droit 
évoquées en amont. Il est égale-
ment possible de demander l’accord 
de l’auteur de l’image. Une autre 

option consiste à utiliser une image 
libre de droits en vous rendant sur 
des banques d’images gratuites, 
comme Wikimedia (commons.wiki-
media.org) ou payantes (stock.adobe.
com1, f r.depositphotos.com2 ou 
shutterstock.com3). L’utilisation pour 
un usage commercial est alors libre et 
illimitée. Les licences d’image peuvent 
aussi être intéressantes. Le moteur de 
recherche Creative Commons per-
met par exemple à ses auteurs de 
libérer les droits d’une image dont ils 
sont propriétaires, avec sept licences 
différentes qui ont toutes en com-
mun une utilisation libre et illimitée 
(search.creativecommons.org).
Enfin, si vous voulez être sûr de la 
qualité et de la singularité de vos 
images, faites appel à des artisans 
dont c’est le cœur de métier : vos 
confrères photographes !

LIBRE DE DROITS 
NE VEUT PAS 
DIRE GRATUIT
Dans les banques d’images 
sur Internet, ne confondez 
pas « image libre de droits » 
et « image gratuite ». Payer 
une image peut permettre 
une utilisation illimitée.

ATTENTION AU  
DROIT À L’IMAGE

Prendre en photo un individu 
dans un lieu privé sans son 

consentement est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 45 000 € 

d’amende. La peine est la même 
si cette image est conservée ou 

portée à la connaissance du public.

PRIVILÉGIEZ VOS 
PROPRES CLICHÉS

Pour une communication 
à moindre coût : pensez 

aux banques d’images gratuites 
comme Wikimedia ou, pour éviter 
tout souci et miser sur l’originalité, 

aux images que vous avez 
vous-même réalisées.

Une image trouvée sur Internet illustrerait parfaitement une publicité pour votre 
entreprise ? Vigilance : ces visuels, tout comme les photos réalisées par vos soins,  
sont soumis à des droits d’auteur et à des droits à l’image� Le point sur les règles 
applicables avant de réaliser des outils de communication à moindre coût… Laetitia Muller

Communication :  
quelles images et photos avez-
vous le droit d’utiliser ?

1� Quelques visuels gratuits y sont téléchargeables, 
les autres sont disponibles sur abonnement ou 
grâce à des packs de crédits. 2� Abonnement 
mensuel (à partir de 29 € les 30 images) ou à la 
demande (à partir de 36 € les trois images). 3� 
Dix images gratuites le 1er mois puis abonnement 
annuel (29 €/mois pour 10 images/mois).
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*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.

· BRUGES - 30 Rue Bertrand Balguerie - 33520 BRUGES - 05 57 54 16 16
· TRESSES - 41 avenue du Desclaud - 33370 TRESSES - 05 57 88 23 30

Vito. 
Autant d’équipements 
dans un véhicule de série. 
Beau travail.

*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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· TRESSES - 41 avenue du Desclaud - 33370 TRESSES - 05 57 88 23 30
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dans un véhicule de série. 
Beau travail.

*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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Le 28 juin dernier, place, enfin, à la finale de l’édition 2020 du PRIX GOÛT ET SANTÉ  
de MAAF Assurances et au plaisir de déguster des créations aussi saines que gourmandes ! 

Rendez-vous était pris chez le parrain du concours, Thierry Marx, au sein de son école  
de formation Cuisine Mode d’emploi(s), dans le XXe arrondissement de Paris�

Le goût au service 
DE LA SANTÉ
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Recette salée
Christophe Armani, 
Le Resto, cuisinier et 
gérant de restaurant, 

Nîmes (30)
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Son plat mélangeant 
les saveurs de la 

Provence et de l’Asie, 
conjuguées aux 

bienfaits de produits 
naturels marins, a su 

surprendre le jury. Des 
saveurs aigres-douces 

bien maîtrisées…

Sa recette :  
un filet de 

maquereau associé  
à de la courgette 
crue, des algues  

et du riz sauvage.  
Un plat peu calorique, 
sans gluten ni lactose 

et 100 % bio.

Recette  
à conserver 

 

Julia Canu,  
Único, glacier artisan,  

Lyon (69)
C’est un « dénicheur de talent » qui a donné l’opportunité à Julia Canu de présenter son sorbet Détox. Ses saveurs subtiles, sa présentation sur assiette et sa texture unique ont réveillé les papilles du jury qui lui ont aussi décerné le prix du Grand Lauréat 2020.

Grand Lauréat 2020
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Sa recette :  
un sorbet à base de fruits et légumes crus (pomme, céleri branche, fenouil…) et d’herbes (menthe, persil…). Peu calorique mais bourré de vitamines !
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Dans une catégorie 

désormais bien connue 

du grand public, 

c’est Laurent Ody, qui 

remporte la mise avec 

son « pâté en croûte 

entre Charente  

et Pyrénées ».  

Quatre fois finaliste en 

quatre participations, 

bravo à lui !

Sa recette :  
un pâté en croûte 

facile à déguster, 

conçu comme un rôti 

de porc du dimanche, 

agrémenté de 

pommes, tomates, 

haricots verts… 

Surprenant et riche en 

qualités nutritionnelles 

grâce à une cuisson 
douce !

Recette  
à emporter
Laurent Ody, 

charcutier traiteur, 

Dignac (16)
Recette sucrée

Peggy Dehout,  
Le Vénézuela, pâtissier, 
chocolatier, confiseur, 

Keskatel (67)
Son malicieux 

« Choca’beille » a fait la 
différence tant pour sa 
texture mi-croquante 

mi-onctueuse que 
pour son goût original. 
Elle avait participé et 
remporté le 3e prix du 

concours en 2013… Cette 
nouvelle édition lui a 

porté chance !
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Sa recette :  
un fond sablé chocolat 

et farine d’épeautre, 
un crémeux chocolat 
origine Vietnam 73 %, 

une enveloppe chocolat-
grué de cacao, un insert 
passion au pollen et une 
tuile craquante au grué 
de cacao et pollen. Aussi 
bon pour le moral que 

pour la forme !

POUR DÉCOUVRIR LES PARTICIPANTS ET LEUR RECETTE  
EN DÉTAIL : www.maaf.fr/fr/finalistes_prix_gout_et_sante_2020

¡

CONCOURS
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QUESTIONS/RÉPONSES
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Qu’est-ce que l’entraide 
familiale ?
C’est « une aide ou une assistance 
apportée à une personne proche de 
manière occasionnelle et spontanée, 
en dehors de toute rémunération et 
de toute contrainte », selon l’Agence 
centrale des organismes de Sécurité 
sociale (Acoss).
À l’inverse du salariat, qui suppose 
une rémunération versée en contre-
partie d’un travail ainsi qu’un lien de 
subordination, l’entraide est béné-
vole, ponctuelle et sans contrainte. 
Elle découle des obligations fami-
liales courantes, pas au-delà.

L’Urssaf limite la qualif ication de 
l’entraide familiale au conjoint ainsi 
qu’aux ascendants et descendants 
directs (père, mère, f ils, f ille). La 
jurisprudence l’a élargie aux parents 
collatéraux (neveux et nièces). La 
frontière entre les deux notions peut 
apparaître ténue : du coup de main 
au travail dissimulé il n’y a parfois 
qu’un pas…

Quelle est la limite avec  
le travail salarié dissimulé ?
Dès lors que la relation d’aide n’est 
plus ponctuelle mais régulière, suite 
à un accord des parties, il s’agit de 
salariat. Et, faute de déclaration, l’ar-
tisan encourt la qualification de tra-
vail dissimulé.
La présomption d’entraide familiale 
est une présomption simple. En cas 
de contrôle, l’inspecteur peut appor-
ter des preuves contraires, comme la 
présence régulière du membre de 
la famille pour apporter son aide, la 
connaissance des clients… En bout 
de chaîne, c’est au juge qu’il appar-
tient de décider, sur la base de faits, 
s’il s’agit d’une entraide familiale ou 
d’un travail dissimulé.
Attention : même si un proche aide 
sous la forme du salariat, le travail 
dissimulé peut être reconnu partiel-
lement. Tel est le cas s’il effectue plus 
d’heures que celles mentionnées sur 
son contrat de travail. C’est ce qu’a 
décidé la Cour de cassation dans 
une décision du 26 mai dernier pour 

la « femme du boulanger » qui travail-
lait plus d’heures que celles mention-
nées sur son bulletin de salaire.
Et les indépendants ne sont pas 
épargnés… S’il existe en effet une 
présomption de non-salariat, le 
salariat peut être avéré si le travail-
leur indépendant fournit ses pres-
tations dans des conditions qui le 
placent dans un lien de subordina-
tion juridique permanente. C’est ce 
que la Cour de cassation a eu l’oc-
casion de rappeler dans un arrêt du 
18 novembre 2019.

Quels sont les risques 
encourus ?
Le constat d’un travail dissimulé 
entraîne des sanctions civiles, admi-
nistratives et pénales pouvant aller 
jusqu’à trois ans d’emprisonnement 
et 45 000 € d’amende. Lorsque les 
faits sont commis à l’égard de plu-
sieurs personnes, les peines sont 
portées à cinq ans de prison et 
75  000  € d’amende. La requalif i-
cation en contrat de travail à durée 
indéterminée condamne également 
l’employeur à verser l’ensemble des 
cotisations et contributions sociales 
qu’il avait évité. Le chef d’entreprise 
doit choisir avec soin le statut de 
son conjoint ou partenaire de Pacs. 
Ce dernier est d’ailleurs soumis à 
une nouvelle formalité  : depuis le 
1er septembre il doit attester sur 
l’honneur de son statut auprès de 
l’administration.

L’entraide familiale, au-delà de l’assistance naturelle, est une notion strictement 
encadrée� Elle est nécessairement occasionnelle, spontanée, bénévole et sans ordre� 

Au quotidien, la frontière entre la pratique – courante – de l’entraide et le travail 
dissimulé peut très vite être franchie� Non sans conséquences ! Explications�

Laetitia Muller

Comment distinguer 
entraide familiale  

et travail dissimulé ?
JR
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Véhicules professionnels, 
pensez GNV & bioGNV
UN CARBURANT PROPRE, ÉCONOMIQUE ET FIABLE

LES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

des économies sur le poste carburant 
Le prix du GNV à la pompe, 
20 % moins cher que le diesel.

des avantages fiscaux  
TVA récupérable sur le carburant, suramortissement 
des véhicules, faible taux de TICGN, gratuité totale ou 
partielle de la carte grise, aides locales.

une image valorisante   
Solution de mobilité durable et écologique qui diffuse 
une perception verte de votre entreprise, vous permet 
de séduire des clients de plus en plus sensibles aux 
enjeux environnementaux.

un classement crit’air 1  
 Les véhicules GNV ne sont pas contraints   
 et peuvent bénéficier de conditions de 
circulation privilégiées ou libres notamment 

en ZFE (Zone à faible émissions).

SUIVEZ L’EXEMPLE !

Aujourd’hui  180 véhicules légers,  ut i l i ta ires et
d’intervention du Groupe Bordeaux Métropole Énergies 
roulent au bioGNV.

À Bordeaux, depuis 1999, la flotte de bus GNV n’a cessé 
de se développer et représente 70 % du parc TBM.
En Gironde, plusieurs entreprises privées et 
collectivités ont déjà adopté le carburant gaz pour une 
mobilité durable. Pourquoi pas vous ?

UNE GAMME COMPLÈTE DE VÉHICULES

Les constructeurs proposent une offre diversifiée de véhicules 
qui permet de répondre à tous les besoins des entreprises et des 
professionnels : véhicules légers, utilitaires, véhicules spécialisés, 
poids lourds, bus et autocars.

Le GNV s’adapte à tout  type de véhicule. Il repose sur une technologie 
fiable et éprouvée qui offre des garanties : durée de vie du moteur 
rallongée, rendement amélioré grâce à l’indice d’octane plus élevé du 
gaz naturel et autonomie des véhicules viable.

MOBILITÉ DURABLE

Le GNV (Gaz Naturel Véhicule), c’est du gaz naturel utilisé comme carburant. Le bioGNV, a version 100% 
renouvelable, est produit localement à partir de la fermentation de déchets organiques. Doté des mêmes 
qualités que le gaz naturel, ce carburant alternatif au diesel et à l’essence est acheminé par le réseau 
public de distribution jusqu’aux stations-service.
En France, aujourd’hui, plus de 28 000 véhicules roulent déjà au Gaz Naturel Véhicule.

Solution d’avenir

Amélioration  
de la qualité de l’air
vs. diesel

Réduction  
des émissions de NOx*  
et particules fines
vs. seuils Norme Euro VI

Économique  
      Prix stable

Moins  
bruyant

Zéro fumée
Zéro odeur

 - 95% 
de particules

fines

- 80% 
de CO2 avec
le  b ioGNV

DIESEL
GNV/BIOGNV

DES AVANTAGES ÉCOLOGIQUES RECONNUS

*NOx : oxydes d’azote 

Régaz-le MDA oct21.indd   1 29/09/2021   17:39:44



25 à 30 %
C’est en moyenne la hausse 

des prix des structures  
en lamellé-collé utilisées  

dans le secteur  
du bâtiment.

+58,8 %
247 323 ménages ont  

été accompagnés dans  
la rénovation de logements  
en 2020, soit 58,8 % de plus  

que l’année précédente.

MaPrimRénov’
Lancée le 1er janvier 2020, 

MaPrimeRénov’ permet de financer 
les travaux d’isolation, chauffage, 
ventilation ou audit énergétique 

d’un logement.

0 %
Avec l'éco-prêt à taux zéro, il est 

possible de financer la rénovation 
énergétique d’un logement sans 

faire d'avance de trésorerie et sans 
payer d'intérêts.

Flambée
Les artisans sont confrontés 

à une flambée des prix 
des matériaux et à un risque 

de pénurie, contrecoups  
de la crise sanitaire.

Recrutement
En janvier 2021, près d’un artisan 
du bâtiment sur deux éprouve 
des difficultés de recrutement, 
une proportion pratiquement 

stable depuis juillet 2020.

Bousculés par la crise sanitaire et économique, les artisans du bâtiment multiplient 
les chantiers� Les demandes de devis pour la rénovation et l’aménagement intérieur 

ont explosé au sortir du premier confinement� De quoi bouleverser l’organisation 
des entreprises, également confrontées depuis le début de l’année à des difficultés 

d’approvisionnement et à une forte augmentation du prix des matériaux�
Isabelle Flayeux

HABITAT
LE BOOM 

des carnets
de commandes

Sources : France Bleu Bourgogne Franche-Comté • www.economie.gouv.fr • www.lesechos.fr • Enquête Insee n° 020 du 26 janvier 2021
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LE PONCEUR
Le carnet de commandes de l’entreprise 
de ponçage et de rénovation d’Adrien Dorthe 
ne désemplit pas depuis juin 2020. Créé à 
Bordeaux (33) en 2014, Le Ponceur intervient en 
sous-traitance pour les entreprises et directement 
chez les particuliers de la métropole bordelaise 
et de la Gironde. « Les appels étaient rares à la 
sortie du confinement. Dès la reprise, la charge 
de travail a été considérable à tel point que j’ai 
été obligé d’embaucher pour répondre à toutes 
les demandes. » Un regain d’activité que l’artisan 
parqueteur explique notamment par un besoin de 
se sentir mieux chez soi en améliorant son cadre 
de vie. « Confinés trois mois à la maison, certains 
ont eu envie de rafraîchir leur intérieur. Le fait 
de ne pas pouvoir partir en congés et d’avoir peu 
de visibilité pour la suite les a incités à dépenser 
en travaux de rénovation le budget initialement 
alloué aux loisirs ou aux voyages. »

FAIRE PREUVE DE CAPACITÉ 
D’ADAPTATION
De trois par semaine en temps normal, le nombre 
de chantiers monte parfois jusqu’à six. « Être une 
équipe de quatre offre davantage de flexibilité et 
la possibilité de parer aux interventions urgentes. » 
Entre les chantiers, les rendez-vous client et la 
gestion administrative, Adrien Dorthe confie se 
sentir parfois débordé : « Face à l’ampleur des 
demandes, c’est compliqué de suivre en termes 
de logistique et d’intendance. Comme l’aspect 
devis et facturation prend beaucoup de temps, 
une secrétaire va venir en renfort. » Heureusement, 
le télétravail, qui concerne 70 % de ses clients, 
permet d’étaler les rendez-vous tout au long de 
la journée. Seule ombre au tableau : la hausse 
récente du délai d’approvisionnement et du prix des 
matières premières. « Ma dernière commande de 
vernis produit à Lyon a été livrée en 15 jours au lieu 
des trois habituels. Si le prix du bidon augmente de 
15 %, la répercussion sur les clients sera inévitable. »

LE TÉMOIGNAGE
S i les premières  mesures sanitaires de 2020 ont 

stoppé net l’activité des entreprises, les artisans du 
bâtiment ont été très sollicités dès le mois de mai. 

Après quelques mois à la maison et sans réelle visibilité 
quant à l’évolution de la crise, les Français en ont pro-
fité pour se questionner sur leur habitat et leur cadre de 
vie. « Le premier confinement a éveillé un besoin chez 
les maîtres d’ouvrage. Les projets en réflexion ont eu le 
temps de mûrir pendant cette période », explique Claire 
Le Quellec, présidente du Conseil français des architectes 
d’intérieur (CFAI). De son côté, l’ABCR (Artisans du bois et 
de la couverture réunis) – Coopérative du réseau Orcab à 
Sainte-Marie-des-Champs (76) – confirme la tendance : 
« Chacun a redécouvert son environnement quotidien. À 
la sortie du confinement, les demandes d’interventions 
ont massivement rempli le carnet de commandes des 
artisans », souligne le directeur, Arnaud Levesque.

Améliorer son quotidien
Suscitant le désir de terrasse et autres aménagements de 
confort, une météo exceptionnelle a entraîné les entre-
prises à intervenir essentiellement en extérieur. « Jusqu’à 
l’été 2020, les artisans ont peu travaillé dans les maisons. 
Frileux quant à la Covid, les clients ne les laissaient pas 
entrer. La situation est revenue à la normale en sep-
tembre », relate le directeur de l’ABCR. Motivés par les 
diverses aides à la rénovation énergétique, beaucoup 
de particuliers ont franchi le pas. « Il y a eu un boom au 
niveau du chiffrage. Les demandes étaient également 
nombreuses en termes d’embellissement, agrandisse-
ment ou réaménagement des intérieurs. » Un sentiment 
partagé par Claire Le Quellec pour qui le télétravail a été 
le déclencheur. « Certains hésitaient à déménager pour 
avoir une pièce supplémentaire. Le besoin d’optimiser 

« L’année dernière, nous avons 
pris de l’avance par rapport 

à d’autres distributeurs 
en augmentant de 30 % 
notre stock de produits 

de consommation courante 
destinés aux menuisiers 

et charpentiers. Malgré tout, 
la situation est actuellement 

tendue. »

Arnaud Levesque
Directeur d’ABCR - Coopérative Orcab

www.leponceur.fr
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info en +

Contraints à rester chez eux lors des 
confinements successifs de 2020, les Français 
ont eu le temps de se poser et de réfléchir 
à l’organisation de leur intérieur et à leur 
mode de vie. À l’envie de consommer local 
et de privilégier le commerce de proximité 
pour les courses alimentaires, s’est ajoutée 
celle du retour à l’essentiel et au naturel, sur 
fond d’aspiration écologique. Pendant de 
la slow food, la slow déco marque ainsi les 
tendances déco avec des produits faits main, 
recyclés ou d’occasion. Les meubles trouvent 
une seconde jeunesse ou changent d’usage. 

Les matières organiques comme le bois ou encore le rotin ont la cote. Les artisans 
continuent à être sollicités pour des aménagements sur mesure, minimalistes 
ou intégrés, de manière à optimiser au maximum l’espace disponible. Les lignes 
sont plus épurées. Les formes arrondies s’imposent pour fluidifier la circulation 
et apporter de la douceur à un intérieur dans lequel chacun passe davantage de 
temps pour vivre ou travailler.

UN ATELIER  
QUI FONCTIONNE  

À PLEIN TUBE
Menuisier ébéniste, Olivier Verdier 

travaille pour une clientèle qui 
s’étend sur 10 kilomètres autour 

de son petit village de Haute-Loire. 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’artisan confie avoir enregistré une 
hausse significative du nombre de 

commandes : « Coincée à la maison 
à partir du printemps 2020, ma 

clientèle locale s’est mise à réfléchir 
à tous les projets d’aménagement 
intérieur, d’amélioration ou encore 

de réorganisation qu’elle avait 
plus ou moins en tête depuis 

longtemps. L’envie de se faire plaisir 
et de s’occuper de sa maison était 

grandissante et chacun avait le 
temps de se pencher sur le sujet. Si 

l’objectif était d’améliorer le cadre de 
vie quotidien, aucune demande ne 

sortait réellement de l’ordinaire. C’est 
la quantité qui était impressionnante, 

à tel point que j’ai été obligé de 
refuser beaucoup de projets. » Son 
délai de livraison actuelle est passé 
à six mois et son chiffre d’affaires a 
progressé de 20 % en 2020, dont la 
moitié grâce à YouTube. « J’ai lancé 

ma chaîne mi-2017, autant pour 
m’amuser que pour proposer des 

solutions simples de fabrication. Je 
mets aussi en ligne des présentations 
d’outils. Les vues ont bien progressé 
durant le confinement. » La chaîne 
YouTube d’Olivier Verdier enregistre 
aujourd’hui un million de vues par 

mois, un chiffre qui fluctue au rythme 
des saisons, et compte pas moins de 
192 000 abonnés. Une nouvelle vidéo 

est disponible chaque semaine.

les lieux ou de se créer un espace 
de manière à pouvoir travailler à 
domicile, et éventuellement s’isoler, 
était fréquent. Les architectes d’in-
térieur ont été sollicités pour créer 
de nouveaux espaces répondant 
aux besoins actuels des clients, afin 
ď’intégrer des espaces de travail sur 
mesure. »

Délais à rallonge  
et souci de matériaux
Confrontés à un accroissement des 
sollicitations, les artisans du bâtiment 
sont obligés d’allonger leurs délais 
d’intervention. « La date présumée 
de début de chantier est annoncée 
dès le départ. Et dans cette société 
de consommation rapide, beau-
coup de clients ne comprennent 
pas, conf ie Arnaud  Levesque. Le 
plus inquiétant est le manque de 
rentabilité des entreprises car cer-
tains produits ont doublé en termes 
de valeur depuis début 2021. Cette 
différence est impossible à répercu-
ter sur les devis signés. » Au prix des 
matières premières en hausse dans 

tous les secteurs s’ajoutent les pro-
blèmes d’approvisionnement. Selon 
la présidente du CFAI  : « Du fait de 
la pandémie, les stocks ne suivent 
pas et il faut les reconstituer ». Aux 
côtés de ses adhérents durant toute 
l’année  2020, la coopérative s’est 
adaptée et a mis en place une nou-
velle organisation pour les aider à 
supporter la crise. « Nous avons lancé 
un drive et anticipé en demandant 
aux entreprises de passer un maxi-
mum de commandes d’avance. 
L’objectif était de préparer leur 
venue en amont, d’établir des proto-
coles pour limiter les contacts et leur 
permettre de continuer à travailler », 
conclut le directeur.

CONTACTS
CONSEIL FRANÇAIS DES 
ARCHITECTES D’INTÉRIEUR  
(CFAI) : Tél. 01 40 27 91 24 
cfai@cfai.fr 
www.cfai.fr  
f architectesdinterieurcfai

ABCR : Tél. 02 35 95 33 33 
contact@abcr76.fr 
www.abcr76.fr

« En janvier 2021, les artisans du bâtiment sont plus nombreux qu’en 
octobre 2020 à déclarer avoir accru leurs effectifs au cours des trois derniers 

mois. Dans le même temps, 38 % […) déclarent former des apprentis. » 
Enquête Insee n° 020 du 26 janvier 2021

l olivierverdier c olive.verdier
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SE RANCARDER FRANCHEMENT

Intégrer
DE FRANCHISES

un réseau  
Indépendant par nature, l’artisan peut être tenté de rejoindre un réseau  

de franchisés lui apportant un avantage auquel il ne peut pas avoir accès en restant 
seul (force de frappe commerciale, outils…)� Cette plus-value doit passer par le filtre 

de différentes vérifications� Si l’un de ces feux passe au rouge… Fuyez !
Sophie de Courtivron

Avant de vous engager…
Avant de rejoindre une franchise, vous devez 
avoir la conviction qu’intégrer ce réseau 
est une vraie plus-value pour vous. Pour le 
savoir, « vous devez aller chercher les preuves 
écrites de cet intérêt, pose Charlotte Bellet. 

Le réseau doit montrer patte blanche, rien n’est 
confidentiel. » Cette enquête vous dira si vous 
avez opté pour le bon franchiseur. Ensuite, vous 
pourrez vous pencher sur le contrat, qui ne doit 
PAS comporter certaines clauses.

1
S’assurer des qualités  
du franchiseur
D’abord, interrogez-vous sur la 
rentabilité des franchisés en 
place : « Demandez les chiffres 

d’affaires (CA) ainsi que les résultats 
des deux premières années de tous les 
franchisés (au minimum ceux qui exploitent 
dans des villes de taille comparable à la 
vôtre). Attention, on peut faire du chiffre 
mais pas de résultat ; on peut aussi ne 
vous communiquer que les meilleurs CA 
ou ceux de franchisés installés depuis 
plusieurs années. » Ensuite, veillez à la 
vraie consistance du réseau (nombre de 
franchisés, typologie…) : « Demandez la liste 
de tous les franchisés (adresse, date d’entrée 
et contact). Appelez ceux dont le profil 
ressemble au vôtre et faites votre propre 
audit pour savoir s’ils sont satisfaits non 
seulement de la rentabilité du concept mais 
également de l’assistance du franchiseur ».

S’assurer des moyens  
du franchiseur

Si vous intégrez une franchise, vous 
allez avoir besoin d’une assistance pour 
régler les problèmes rencontrés ou tout 
simplement être soutenu comme votre 

franchiseur s’y engage. Renseignez-vous 
sur l’équipe, demandez un organigramme. 

« Quelqu’un doit se déplacer chez vous deux fois 
par an minimum, et davantage pour les plus gros 
réseaux », affirme Charlotte Bellet.

3
S’assurer que mon contrat  
est « signable »
Les contrats sont complexes, longs et fourmillent 
de clauses. Trois d’entre elles sont rédhibitoires :
→ clause de solidarité, de caution, dite encore 
clause de porte-fort, qui engage le patrimoine 

personnel du franchisé. Seule la société peut l’être. 
« Si le franchiseur ne veut pas négocier, partez ! »
→ clause de non-concurrence post-contractuelle : 
« À la fin du contrat, pour quelque motif que ce 
soit (même si c’est le franchiseur qui ne veut plus 
continuer), cette clause vous engage à ne pas exploiter 
dans le local la même activité pendant 12 mois. » 
Votre savoir-faire est ainsi potentiellement menacé.
→ clause compromissoire ou clause attributive de 
compétence de juridiction : « En cas de conflit, elle 
prévoit que l’artisan ne pourra pas saisir le tribunal 
de commerce (gratuit), mais devra aller devant 
un tribunal arbitral, qui peut parfois être trop cher 
pour un franchisé. Cela revient à empêcher le 
franchisé de réclamer réparation. On voit souvent 
des arbitrages qui coûtent entre 30 et 60 K€ ! »
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MAÎTRE CHARLOTTE BELLET

experte dans la défense des 

franchisés, avocate associée 

au Cabinet BMGB (Paris)

78 032
franchisés en France en 2020

1 927
franchiseurs en France en 2020

63,88
milliards d’euros de CA

Source : Fédération française de la franchise.
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EN À PEINE DIX ANS , VOUS AVEZ LANCÉ DIX ÉCOLES  
« CUISINE MODE D’EMPLOI(S) »  . QUI A LOUPÉ LE COCHE  
POUR QUE VOUS EN SOYEZ ARRIVÉ LÀ ?
Je me suis dit qu’il n’y avait pas de gens ou de 
quartiers faits pour l’échec . Nous avons donc monté 
un système de formation professionnelle basé sur 
le « faire pour apprendre »  , différent de la scolarité dite 
« classique »  , pour permettre à des personnes très 
éloignées de l’emploi , qui avaient eu des accidents 
de parcours… , de retrouver un projet professionnel 
et de s’épanouir dans les métiers de l’artisanat . 
Ça fonctionne car ça apporte une vraie réponse .
VOUS AFFICHEZ DES TAUX DE RETOURS À L’EMPLOI 
IMPRESSIONNANTS (AUTOUR DE 90 %)  . LES FORMATIONS  
TRÈS COURTES SONT-ELLES LA SOLUTION ULTIME  
POUR LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ?
On a cru que les emplois allaient nous sauver 
du chômage mais ce n’est pas vrai . Dans les métiers 
de l’alimentation , les employeurs sont plutôt 
à la recherche d’employés et non le contraire . 
Nos formations répondent à cette demande . 
Ce qui nous intéresse , c’est de remettre les personnes 
en perspective dans le « projet »  , pas dans l’emploi .
LES CRISES RÉCENTES SONT-ELLES UNE CHANCE DE RÉINVENTER 
NOTRE SOCIÉTÉ , NOTRE FAÇON D’APPRENDRE ?
Ce qui est intéressant , c’est de voir que , dans ces 
crises , on trouve des solutions pour se sauver , et sauver 

son écosystème . On ne perd pas de temps à faire 
autre chose . Aujourd’hui , on apprend plus vite ; on 
a deux cerveaux : un sur ses épaules et un dans sa 
poche arrière . Cela implique aussi un apprentissage 
beaucoup plus rapide… On s’adapte à la société telle 
qu’elle est , pas telle qu’on voudrait qu’elle soit !
LA DIGITALISATION ET LA VENTE À EMPORTER ONT FAVORISÉ 
L’ÉMERGENCE DES DARK KITCHEN*… N’Y PERDONS-NOUS 
PAS L’ESSENCE MÊME DE LA RESTAURATION (L’ACCUEIL , 
L’ÉCHANGE…) ?
Tout le monde sait qu’il y aura , à cause de la 
digitalisation , des restaurants qui n’auront plus pignon 
sur rue . À nous , artisans , de nous imposer aussi dans 
ces dark kitchen et d’être une réponse à apporter à nos 
clients . Le restaurant de 1969 , quand je suis né , n’est 
pas le même qu’en 1979 ou 1989… Tout cela évolue et 
ce qui n’évolue pas meurt . C’est du darwinisme pur .
QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES À COURT TERME ?
Continuer à œuvrer dans l’économie sociale , qui 
n’est pas une économie de médiocrité puisqu’elle 
correspond à 10 % du PIB français ! Je crois que dans 
l’économie sociale et la formation professionnelle , 
il y a énormément d’actions à mener extrêmement 
intéressantes , y compris dans l’entrepreneuriat .
* Restaurant qui n’a pas de salle , conçu uniquement pour la vente en format livré . 

« PERSONNE N’A DE RAISON DE  
SE CROIRE ASSIGNÉ À L’ÉCHEC »
En popularisant la cuisine moléculaire et en mitonnant les plats de Thomas Pesquet , 

Thierry Marx s’est imposé comme un chef innovant � Depuis 2012 , avec « Cuisine  
Mode d’emploi(s) »  , il réinvente aussi la formation professionnelle , en bannissant  

de son vocabulaire la notion d’échec � Rencontre avec un philosophe très cartésien…
Propos recueillis par Julie Clessienne

THIERRY MARX

1959 
Naissance dans  

le XXe arrondissement 
à Paris .

1978 
Obtention des CAP 

pâtissier , chocolatier  
et glacier chez  

les Compagnons  
du Devoir .

BIOGRAPHIE
2006 

Élu « Cuisinier  
de l’année » par  

le Gault et Millau .

2012 
Ouverture à Paris  
du premier centre  

de formation  
« Cuisine Mode 
d’emploi(s) ».

2016 
Rencontre avec 

Thomas Pesquet .  
Le CNRS  
le charge  
d’élaborer  

les plats qui seront 
consommés  

par l’astronaute  
au cours  

de sa mission 
spatiale .

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

www .thierrymarx .com - www .cuisinemodemplois .com
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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



9 Avenue du Millac - 33370 Artigues Près Bordeaux
5 Avenue de la Grange Noire - 33700 Mérignac


