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Grâce à l’assistant MBUX, le Nouveau Citan répond
à tous vos besoins en matière d’info-divertissement,
de navigation et de communication. Sans oublier
les informations sur le trafic en temps réel fournies
par le Live Traffic Information pour arriver à
destination en toute sérénité.
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C’est un grand honneur pour moi
d’avoir été réélue à la présidence de la
chambre de métiers et de l’artisanat
(CMA) de niveau départemental de
Gironde dans une nouvelle conﬁguration
du réseau des CMA de NouvelleAquitaine, depuis la régionalisation
qui a pris forme il y a un an.
Je compte bien continuer à rendre
la CMA plus proche et plus utile pour
l’artisanat de notre département.
Nous poursuivrons ainsi l’expérience
réussie du Bus de l’artisanat qui
offre des services de proximité en
itinérance dans tout le département.
Nous continuerons à développer
notre label « Vivons local, vivons
artisanal » qui incite les consommateurs
à privilégier l’achat local, et les
collectivités à soutenir notre secteur.
Nous continuerons à valoriser l’excellence
artisanale à travers nos supports de
communication ainsi que dans les
médias grâce à de nombreuses visites
sur le terrain et nous maintiendrons nos
efforts pour développer l’apprentissage.
Nous vous accompagnerons
pour adapter vos entreprises aux
évolutions environnementales
et digitales de la société.
Enﬁn, pour répondre à vos
problématiques de main-d’œuvre
nous agirons en utilisant nos centres de
formation et de reconversion qui forment
plus de 3 000 apprenants chaque année.
Vous trouverez toujours en moi
une inlassable défenseuse de
l’artisanat auprès des collectivités
locales et des pouvoirs publics.
Je vous adresse à tous mes meilleurs
vœux de réussite pour 2022.

Nathalie Laporte

Présidente de la Chambre de métiers
et de l’artisanat Nouvelle-AquitaineGironde
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ÉVÉNEMENT

La chambre de métiers
PRÉSENTE AU
Salon Exp’Hotel !
Salon incontournable des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration
et des métiers de bouche de Nouvelle-Aquitaine, Exp’Hôtel s’est déroulé
les 28, 29 et 30 novembre derniers au Parc des Expositions de Bordeaux.
Cette édition, placée sous le signe de la créativité, des innovations,
de la transmission et de la responsabilité, a été riche. Retour sur cette édition !
Douze artisans girondins
réunis sur le stand collectif
de la CMA Gironde

Pour la deuxième année consécutive,
la CMA Nouvelle-Aquitaine – Gironde
a accueilli douze artisans girondins sur
un stand collectif et immersif valorisant leurs produits et leurs services sur
une aire ouverte showroom de 80 m²
imaginée et aménagée par les artisans
et la CMA. Matmut, partenaire historique de la CMA, proposait également
ses services aux visiteurs du Salon. Les
visiteurs ont pu apprécier et découvrir
divers produits artisanaux tels que
des produits alimentaires, des objets
de décoration, mobilier et arts de la
table sur quatre espaces thématiques :
« Lounge », « Restaurant », « Hôtel »,
« Épicerie ﬁne ».

Une nouvelle formule
pour le Grand Plateau

Co-organisé par la CMA et Exp’Hôtel,
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le Grand Plateau a proposé des rencontres sous forme de speed-meeting
entre les visiteurs du Salon et des
apporteurs de solutions sur deux thématiques clés : l’écoresponsabilité et la
responsabilité sociétale. Six structures
ont répondu présentes pour partager
leurs solutions avec des professionnels
des CHR : Péna Groupe, BicyCompost,
BoxeEaty Tcheen, RestoValor, l’Institut des métiers de l’artisanat et la
CMA Nouvelle-Aquitaine Gironde. Les
professionnels ont échangé sur des
solutions concrètes pour répondre
aux besoins de demain comme la
gestion des déchets, la réduction du
gaspillage alimentaire ou la transmission des savoir-faire aux générations
futures. Le Bus de l’artisanat et de ses
métiers ainsi que les conseillers de la
CMA Nouvelle-Aquitaine Gironde ont
spécialement fait le déplacement pour
conseiller les porteurs de projet et les
professionnels en visite sur le Salon.

▲ Féliciations à Mathieu Depoivre,
professeur de boulangerie et Mélina
Ruiz, apprentie en BP Boulangerie
à l’Insav, qui remportent le Trophée
Mickaël Morieux lors du Salon Exp’hôtel.

// GIRONDE

▲ Anton Laborde,

▲ Brasserie Melt,
producteur de bière.

▲ Brodi Broda,

▲ Dexet & Delmas,
tapissier ensemblier.

▲ Domaine Terra, conserverie
gastronomique d’Aquitaine.

▲ Manufacture Douelle Life,
designer et fabricant de mobilier.

▲ Ikuyo Pupier,

▲ L’alchimiste,

▲ Les Conﬁtures de Louise,

▲ Lou De Pray,
luminaires brodés.

▲ Smoking Good,
saumons et magrets fumés.

▲ La Brasserie parallèle,

mobilier d’art.

céramiste.

torréfacteur.

broderie.

conﬁturier.

boissons Kéﬁr.
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ACTUALITÉS

« Artisans gourmands,

une reconnaissance gratifiante »
Aurélie Fabre Da Silva, ancienne ingénieure, tient
une pâtisserie fine à Bordeaux. Grâce à la CMA, elle fait désormais
partie des Artisans gourmands de Nouvelle-Aquitaine.

I

l y a encore cinq ans, Aurélie
Fabre Da Silva était ingénieure en
agroalimentaire. Une autre vie.
Aujourd’hui, elle possède sa pâtisserie, au marché bordelais des Capucins,
qu’elle a appelée « Prunelle », en référence aux fruits, qu’elle adore travailler. La trentenaire vend également ses
douceurs sur le marché des Chartrons
et sur celui de Léognan. « Être derrière
un bureau et analyser la qualité des
aliments en usine, ça ne me convenait
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pas. Je voulais un rapport plus direct
aux produits. »
Après une reconversion accélérée
et neuf mois passés en tant que
sous-cheffe dans une pâtisserie de
Bordeaux, la jeune femme se lance à
son compte. Son envie ? Élaborer des
pâtisseries ﬁnes.
Petit gâteau abricot-romarin, entremets aux deux citrons, gâteau basque
à la conﬁture de cerise… Aurélie Fabre
Da Silva sélectionne avec le plus
grand soin ses ingrédients. Et quand
ils proviennent de son jardin, c’est
encore mieux. « J’aime les associations osées, et les fruits mûrs, sucrés
à souhait, de saison. »
Ses créations tapent dans l’œil de la
chambre de métiers. Maëva Pallas,
chargée de mission alimentaire et
sécurité au sein de la CMA, réalise
un audit du laboratoire de la jeune
femme. « Elle m’a dit que je correspondais à tous les critères pour obtenir l’appellation Artisans gourmands.
Elle a rempli un dossier, qu’elle a
porté en commission pour moi. »
Et en 2020, Aurélie Fabre Da Silva
décroche son précieux sésame.
« C’est une immense ﬁerté ! En changeant de voie, j’ai embrassé deux
nouveaux métiers : celui de pâtissière
et celui de cheffe d’entreprise. C’est

gratiﬁant de me dire que je suis parvenue à mener les deux de front et
que mon travail est reconnu. »

Et si vous deveniez aussi
Artisan gourmand ?

Vous êtes artisan boucher, boulanger,
glacier, charcutier-traiteur, chocolatier, pâtissier ou brasseur ?
Vous êtes attaché à la fabrication maison, vous aimez innover et partager
votre passion auprès d’une clientèle
de proximité ? Devenez ambassadeur
de la qualité en afﬁchant l’appellation
Artisans gourmands !
La marque est attribuée pour deux
ans par votre chambre de métiers et
par les organisations professionnelles
des métiers de bouche.
Pour ce faire, il vous faut répondre à
quelques critères :
→ fabriquer maison
(au minimum, 80 % des produits) ;
→ innover ;
→ proposer un service de proximité ;
→ transmettre votre savoir-faire.

¡

Vous souhaitez devenir
Artisan gourmand ?
CONTACT : Maeva Pallas
economie33@cm-bordeaux.fr
05 56 99 91 14

Plus d’infos sur www.artisansgourmands.fr

+

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.

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
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ACTUALITÉS
MAITRE
ARTISAN

« Maître artisan,

la reconnaissance
de mon savoir-faire »
Isabelle Ducassou est restauratrice d’œuvres en céramique. Son atelier, Passé
Recomposé, est installé à Bordeaux. Elle travaille aussi bien pour les particuliers que
pour les musées du grand quart Sud-Ouest. Il y a plus de dix ans, grâce à la chambre
de métiers et de l’artisanat, elle a obtenu son titre de maître artisan. Une consécration
pour la quadragénaire, qui revendique haut et fort son savoir-faire artisanal.

S

ur la vitrine de son petit atelier
du quartier des Chartrons, à
Bordeaux, impossible de le rater : le
logo maître artisan trône ﬁèrement.
Il est aussi afﬁché en bonne place
sur son site Internet.
Il y a onze ans, Isabelle Ducassou,
restauratrice d’œuvres en céramique, a décroché la plus haute
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distinction de l’artisanat. « J’étais
très touchée et heureuse de l’obtenir. À l’époque, c’est la chambre de
métiers et de l’artisanat qui m’avait
contactée pour déposer mon dossier. Or, en tant que restauratrice,
je cherchais justement à asseoir le
fait que j’étais artisane. Certes, je ne
crée pas, mais je redonne vie à des
œuvres d’art. Je revendique le fait
d’être artisane. »
Plus d’une décennie après l’obtention de son titre, Isabelle Ducassou
en est convaincue : « Le fait
que je sois maître artisan
rassure ma clientèle quant à
mon sérieux et à mon savoirfaire. »
La restauratrice travaille aussi
bien pour les particuliers que
pour les musées : Royan, Agen,
Bordeaux, Dax…
« Je suis spécialisée dans le travail de la céramique : la faïence,
la terre cuite, le grès… Avec les
particuliers, j’ai surtout l’occasion
de restaurer des pièces des XVIIIe et
XIXe siècles. Mais avec les musées,

je travaille sur des objets beaucoup
plus anciens. »

Des objets de valeur
historique ou sentimentale

Dernièrement, le musée de Royan a
conﬁé à l’artisane une jarre datant du
Néolithique, soit environ 3 500 ans
avant notre ère. « C’est très émouvant d’avoir un objet aussi ancien
entre les mains, de savoir qu’il a été
touché il y a plus de 5 000 ans. Je suis
même à peu près sûre qu’on pourrait y retrouver des empreintes »,
témoigne Isabelle Ducassou.
Mais la restauratrice met autant
d’implication et de sérieux dans
chacune de ses interventions : « Qu’il
s’agisse d’une pièce rare venant
d’un musée ou d’un objet issu d’un
héritage familial, je travaille de la
même façon. Même si la pièce n’a
que peu de valeur pécuniaire, elle a
un énorme aspect sentimental pour
la personne qui me la conﬁe. Je m’en
occupe donc avec la même précision
et la même attention. Je ne fais pas
de différence. »

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
Retrouvez tous nos services sur entreprise.pole-emploi.fr

PÔLE EMPLOI, ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

COMMUNIQUEZ DANS

artis ns
le monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité
06 10 34 81 33

cedric.jonquieres@orange.fr
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e
c
n
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Direction de la Communication - Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine 2021

Recruter
n’est pas
votre métier ?
Ça tombe bien,
on est là pour vous !
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ACTUALITÉS

15 formations courtes

pour développer les performances

de votre entreprise

La chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde vous propose un panel
de formations 100 % financées. Retrouvez ci-dessous une palette de formations
courtes qui vous aideront dans vos problématiques du quotidien.
5 formations d’une journée pour améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux
Référencer mon entreprise
avec Google my Business

sociaux d’aujourd’hui, leurs utilités
et modalités d’utilisation.

Déployer les premiers outils de référencement local de son entreprise
quand on n’a pas de site Internet.

Mon entreprise
sur Facebook

Déﬁnir sa stratégie
sur les réseaux sociaux
Découvrir le panorama des réseaux

Connaître les bonnes pratiques pour
communiquer efﬁcacement et développer une stratégie d’e-communication sur les réseaux sociaux.

Mon entreprise sur Instagram
Utiliser Instagram pour valoriser votre
entreprise, votre savoir-faire et vos
produits ou services.

Mon entreprise sur Pinterest
Apprendre à utiliser Pinterest pour
augmenter le trafic vers votre site
Internet et développer vos ventes.

5 formations pour mieux vendre
Choisir une marketplace
pour vendre

Savoir prendre mes rendezvous clients par téléphone

Comprendre le mode de fonctionnement d’une marketplace et choisir
la plateforme la plus adaptée pour
vendre en ligne.

Comprendre les écueils du téléphone pour développer son réseau,
préparer ses entretiens pour obtenir eff icacement des rendez-vous
clients pertinents.

Créer et administrer un site
e-commerce pour TPE - PME
Créer un site e-commerce attractif
et vendeur, certiﬁcation à la clé.

Vendre mes produits
et services
Construire les argumentaires adap-

tés à vos cibles clients pour parler
de vous, votre entreprise et vos
prestations ou produits. Assumer
vos tarifs et les présenter efﬁcacement.

Booster mes performances
de vente
Accroître les potentiels de l’entreprise
grâce à une communication commerciale impactante.

5 formations « spécial microentrepreneurs » pour gagner en performance
Microentrepreneur :
calculez vos prix

Devis, factures
et logiciels spécial micro

Établir des tarifs cohérents par rapport à vos coûts de revient.

Dématérialiser vos démarches administratives et optimiser votre suivi client au quotidien.

Microentrepreneur :
comment organiser et gérer
ma micro au quotidien ?
Réaliser vos démarches administratives propres à ce régime,
mettre en place une organisation administrative et comptable eff icace au sein de son
entreprise. Connaître le calendrier des déclarations et savoir
utiliser les plateformes de déclarations.

10

LE MONDE DES ARTISANS

Microentrepreneur : votre statut
est-il toujours adapté ?
Connaître les indicateurs qui nécessitent une
évolution de statut pour votre micro et choisir le statut le plus adapté à chaque situation.

Microentreprise : les indispensables
en communication
Sélectionner et construire les supports et
outils adaptés à la communication de votre
micro.

POUR FAIRE LE POINT
SUR VOTRE SITUATION, vos
besoins et vos possibilités
de financement :

¡

FLASHEZ CE QR CODE et
nous vous recontacterons
ou contactez nos conseillers
directement
au 05 56 99 99 40
ou 05 56 99 94 15.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DE NOTRE CATALOGUE
DE FORMATIONS sur
www.artisans-gironde.fr

LES CONSEILLERS DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT SE DÉPLACENT DANS
UN BUREAU MOBILE PRÈS DE CHEZ VOUS,
PARTOUT EN GIRONDE

www.artisans-gironde.fr/bus
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ACTUALITÉS

La Communauté
de communes du Val
de l’Eyre à l’honneur
« VILLES & VILLAGES DE LA REPRISE ARTISANALE ». Durant le Mois de la transmissionreprise, instauré par la Région Nouvelle-Aquitaine, la chambre de métiers et de l’artisanat
Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) met en place « Villes & Villages de la reprise ». Cette
manifestation valorise les collectivités locales impliquées dans la transmission-reprise
des entreprises de leur territoire. Dans ce cadre, la chambre de métiers et de l’artisanat
de la Gironde (CMA NA 33) a mis à l’honneur, le 30 novembre dernier, la Communauté de
communes du Val de l’Eyre et trois artisans ayant franchi le pas de la reprise avec brio.

L

a présidente, Nathalie Laporte, et la vice-présidente,
Béatrice Baud-Gous, accompagnées d’élus locaux ont
pu rendre visite à trois artisans repreneurs. L’occasion de
riches échanges sur leur parcours, leurs besoins et leurs
projets. Cette journée était également l’occasion de proposer des moments d’échanges et d’informations sur la
transmission d’entreprise aux repreneurs potentiels du
territoire : rencontre des différents acteurs de la reprise,
témoignages des artisans repreneurs, réunion d’information sur les différentes étapes de la transmission.
La transmission-reprise d’entreprise est un enjeu majeur
pour les années à venir puisqu’en Nouvelle-Aquitaine

plus du quart des chefs d’entreprise artisanale ont plus
de 55 ans.

Valoriser les réussites et sensibiliser les
repreneurs potentiels à l’accompagnement
dont ils peuvent bénéﬁcier

L’accompagnement et le soutien à la transmission-reprise des entreprises artisanales girondines font partie
des missions de la CMA. Cela passe notamment par une
étude de faisabilité du projet de reprise, qui permet aux
repreneurs de mieux appréhender les recherches de
ﬁnancement et de structurer un plan d’action à mener.

En savoir + : Hélène Crouail - 05

56 99 91 14 - economie33@cmbordeaux.fr

RENCONTRE AVEC TROIS ARTISANS REPRENEURS
DU TERRITOIRE DU VAL DE L’EYRE

▲ Visite du Fournil de Lugos

avec Blandine Sarrazin, viceprésidente de la CDC du Val de
l’Eyre en charge de l’économie,
Mme et M. Drouin, boulangerspâtissiers, et Béatrice BaudGous, vice-présidente de la
CMA NA 33.
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▲ Visite de la boutique L’Instant Fleurs au Barp avec Béatrice

Baud-Gous, Nathalie Laporte, présidente de la CMA NA 33,
Marilise Blondel-Larriveau, ﬂeuriste, et Blandine Sarrazin,
également maire du Barp, qui présente le trophée Villes
et Villages de la reprise 2021 remis par la CMA NA 33 à la
Communauté de communes du Val de l’Eyre pour souligner
son engagement et ses actions sur le sujet de la transmission.

▲ Visite de la
boucherie Rolin
à Salles avec
Blandine Sarrazin,
Béatrice BaudGous, Mathieu
Rolin, boucher, et
Nathalie Laporte.

+

// NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS

Agenda 2022

Semaine nationale
de l’apprentissage
28 janvier au 2 février
Promotion de l’apprentissage
et des métiers
 Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT

Aquitec

Aquibat

4 au 6 février
Salon de l’apprentissage
et des métiers
 Bordeaux

2 au 4 mars
Salon pour les professionnels
du bâtiment
 Bordeaux

Juin 2022

NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQU

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT

DEPARTEM

Journées européennes
des métiers d’art

Quinzaine de la
reprise d'entreprise

Semaine nationale
de l’artisanat

28 mars au 4 avril
Promotion et événements en
rapport avec les métiers d’art
 Partout en France

Avril
Événement organisé
à l’initiative de la Région
 Partout en Nouvelle-Aquitaine

3 au 10 juin
Valorisation de l’artisanat
 Partout en France

Avec la participation de la CMA Nouvelle-Aquitaine.
L’agenda
est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
NOUVELLE-AQUITAINE
DEPARTEMENT
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// NOUVELLE-AQUITAINE

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

en Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT

L’Étudiant

Salon Made in France

Journée portes ouvertes

4 et 5 mars
Salon de l’apprentissage
et des métiers
 Bordeaux

11 au 13 mars
Salon du Made
in France
 Bordeaux

23 mars
Promotion de l’apprentissage
et des métiers
 Partout en France

Journées européennes
du patrimoine
17 et 18 septembre
Événements de promotion
des métiers et du savoir-faire
 Partout en France

Olympiades des Métiers
20 au 22 octobre
Finales régionales
du concours
« Worldskills »
 Bordeaux

NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQU

DEPARTEMENT

DEPARTEM

Semaine nationale de
la création transmission
d’entreprise
Novembre 2022
 Événements partout
en France
Plus d’événements sur +

ents +
-aquitaine.f r/evenem
lle
ve
ou
-n
at
an
tis
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www.

LE MONDE DES ARTISANS

15

// NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS

LES NOUVEAUX
élus de la CMA
Nouvelle-Aquitaine
Le 3 novembre dernier, l’assemblée générale constitutive de la chambre de métiers
et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a élu son président
et les membres de son exécutif.

D

u 1er au 14 octobre, artisans et conjoints collaborateurs étaient appelés à voter pour désigner leurs
représentants pour un mandat de cinq ans au sein des
chambres de métiers et de l’artisanat, sur tous les territoires. Parmi les 300 artisans élus en Nouvelle-Aquitaine,

96 composent la chambre de métiers et de l’artisanat de
région, soit 8 élus par département. Réunis à l’occasion
de l’assemblée générale constitutive le 3 novembre 2021,
les élus régionaux ont porté Gérard Gomez à la présidence de la CMA NA.

Gérard Gomez, nouveau président de la CMA NA
Âgé de 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz (64). Après une carrière
de cadre dans le secteur des travaux publics, il s’est reconverti dans le métier de
chauffeur de taxi en 2003. Il a obtenu le titre de maître artisan en 2014. Il s’est très
vite investi dans la représentation syndicale de sa profession en adhérant à la
Chambre syndicale des taxis du Béarn et du Pays basque en 2004.
Membre fondateur de l’Union nationale des taxis (UNT) en 2012, il en devient son
trésorier, puis son 1er vice-président en 2016. Depuis 2016, il est président régional
de la Confédération nationale de l’artisanat des métiers de service (Cnams
Nouvelle-Aquitaine) et vice-président régional de l’Union des entreprises de
proximité (U2P). Il s’est fortement impliqué dans la formation au métier de taxi en
devenant formateur en 2012 puis créateur et responsable du centre de formation
UNT des Pyrénées-Atlantiques. Membre du Ceser et du bureau de CMA France, il
a été président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental
des Pyrénées-Atlantiques dans la précédente mandature. Il en est toujours élu.
Il vient d'être élu secrétaire adjoint du Bureau de CMA France

Les membres du Bureau

de la CMA NA
Laurent MELIN

Sylvie MARTIN

Geneviève BRANGÉ

1er vice-président
Coiffeur
Président de la CMA NA 19

2e vice-présidente
Menuiserie
Présidente de la CMA NA 17

3e vice-présidente
Boucherie charcuterie
Présidente de la CMA NA 16

Jean-François BLANCHET
Trésorier
Hôtelier-restaurateur
Président de la CMA NA 47
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Éric FAUCHER

Sébastien KUGLER

Patrice LARTIGUE

1 trésorier adjoint
2 trésorier adjoint
Secrétaire
Électricien
Coiffeur
Boulanger pâtissier
Président de la CMA NA 87 Président de la CMA NA 79 Président de la CMA NA 40
er

e

// NOUVELLE-AQUITAINE

Isabelle ADAM

David BARBUT

Coiffeuse
Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 33

Forge estampage matricage
Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 40

Paul CHAPUT

Corinne CLEMENCON

Emmanuel GRIPON

Valérie HAY

Menuisier charpentier
Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 23

Boulanger
Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 79

Coiffeuse
Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 23

Esthéticienne
Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 86

Catherine LEMASSON-LASSÈGUE Sabine PHIALIP
Styliste modéliste
Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 17

Coiffeuse
Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 87

Jean-François BARNY Francis BLANCHARD
Électricien
Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 16

Maçon
Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 24

Karine DESROSES

Didier GOURAUD

Amar HOCINE

Nathalie LAPORTE

Pâtisserie
Boucher
Secrétaire adjointe
Secrétaire adjoint
Présidente de la CMA NA 86 Président de la CMA NA 24

Charpentier
Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 47

Peintre en bâtiment
Secrétaire adjointe
Présidente de la CMA NA 33

Francis SERMADIRAS Jean-Bernard VIVEN
Menuisier
Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 19

Menuiserie bois
Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 64

LES CMA, PREMIER RÉSEAU AU SERVICE DES ENTREPRISES ARTISANALES
Mobilisé au quotidien, le réseau des CMA accompagne les entreprises artisanales sur l’ensemble des
enjeux et problématiques du secteur de l’artisanat : relance économique, numérisation des entreprises,
transition écologique, promotion du savoir-faire des artisans, etc. Il forme également la prochaine
génération d’artisans avec ses 350 formations en apprentissage dans 250 métiers. Chaque année, plus
de 100 000 apprentis sont formés aux métiers de l’artisanat dans les 137 CFA du réseau des CMA.

À propos de la CMA Nouvelle-Aquitaine
Un réseau de proximité au service des 165 000 entreprises artisanales et de leurs 202 000 salariés :

300 élus,
1550 collaborateurs,
36 points de contact
(sièges départementaux, antennes, ainsi que les sites de formation).

un organisme régional de formation
certifié Qualiopi réparti sur 30 sites,
formant 12 000 apprentis
(28 % des apprentis de Nouvelle-Aquitaine).

LE MONDE DES ARTISANS

17

// GIRONDE

ACTUALITÉS

« Je veux prouver
que la CMA est utile
ET EFFICIENTE »

Le 19 octobre dernier, Nathalie Laporte a été réélue pour un deuxième mandat
à la tête de la chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine – Gironde.
Dynamique et empathique, la peintre en bâtiment entend démontrer que la CMA
a un vrai rôle à jouer dans la défense des artisans.
Quel est votre parcours
professionnel ?

Nathalie Laporte : J’ai une entreprise de peinture et de décoration
dans le BTP. Je l’ai rachetée à mon
ex-mari il y a quinze ans. J’emploie
deux salariés. Avant de me lancer
dans l’artisanat, j’étais secrétaire

de direction. Mais à force, je tournais un peu en rond, j’avais envie
de faire autre chose. Puis, à 34
ans, j’ai été victime d’un AVC. Ça
m’a permis de remettre ma vie en
question.
Après la tournée des hôpitaux, j’ai
décidé de laisser parler ma créativité et de me lancer dans un
domaine qui m’attirait vraiment : le
bâtiment. J’ai donc fait l’École des
Compagnons du Tour de France
aﬁn d’apprendre les techniques de
mon métier ainsi que les métrés. Et
je me suis lancée en 2006.

Pourquoi vous êtes-vous
engagée pour représenter
les artisans à la CMA ?

N. L. : Je suis une femme engagée,
une passionnée de l’artisanat. Lors
de mon précédent mandat, je me
suis totalement épanouie dans
mes fonctions. Je souhaitais prouver que la maison des artisans est
utile et eff iciente. Pour nombre
d’artisans, la CMA sert juste à
créer et à radier son entreprise.
Mais beaucoup ignorent le panel

de nos services et de nos accompagnements. On s’améliore, on
communique davantage mais il y
a encore du chemin à parcourir.
C’est pour cela que j’ai voulu me
représenter pour un deuxième
mandat : je voulais poursuivre le
travail entamé et pérenniser les
actions menées, comme l’opération « Vivons local, vivons artisanal », qui permet à la fois de
sensibiliser les consommateurs
sur l’importance de privilégier les
achats de proximité, et d’inciter
les collectivités locales à s’engager
dans cette démarche. Je suis parvenue à faire signer 23 communautés de communes sur 24 !
Je suis ravie d’être la présidente
du plus gros département de
Nouvelle-Aquitaine, avec le plus
grand nombre d’entreprises artisanales. J’ai cette envie irrépressible
de faire savoir que la CMA est un
vrai réseau, avec un véritable rôle
d’accompagnement. On dit souvent de moi que j’ai la pêche. Mais
c’est mon rôle ! Je suis là pour aider
au mieux mes confrères artisans.

1964
Naissance

1998

AVC à 34 ans
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2005

Formation de 13 mois au sein de l’École
des Compagnons du Tour de France pour
apprendre les techniques du métier

1980

Débuts d’une carrière de
secrétaire de direction

2006

Début de ma carrière
avec la reprise de l’entreprise
de mon ex-mari

LAURENT THEILLET

// GIRONDE

Gauthier Détrés,
champion d’Europe
de boucherie
Le travail a payé pour Gauthier Détrés. Le jeune homme de 22 ans, qui officie depuis
ses débuts au sein de la boucherie d’Éric Larrazet à Arsac, revient tout juste
de Clermont-Ferrand avec le titre de champion d’Europe de boucherie. Rencontre.

C

Xavier Davias

ette première édition, organisée les 7 et 8 novembre
derniers par la Confédération f rançaise de la
boucherie, est une victoire française, et grâce à
Gauthier, elle est aussi un peu girondine. « Cela faisait deux
mois que nous préparions le concours avec l’équipe de
France, tous les week-ends à Paris. C’était beaucoup de
boulot pour parfaire notre technique mais surtout notre
organisation », explique-t-il. Aux côtés de quatre coéquipiers – trois bouchers expérimentés et un autre espoir
de moins de 25 ans, comme lui – notre jeune champion
a affronté l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. Désossage,
parage, présentation… Chaque épreuve a son importance.
Et ces gestes minutieux n’ont pas manqué de lui rappeler
ses débuts devant un billot.

Taillé pour aller loin

Car, bien avant de s’orienter vers l’apprentissage, Gauthier a
rencontré sa vocation enfant. « Mes parents avaient une mai-

son de campagne en Dordogne et je les accompagnais chez
le boucher du village. Il a accepté de me prendre un jour ou
deux pour faire des steaks hachés et en le voyant travailler,
j’ai eu le déclic ! » À 15 ans, le champion français transforme
cette curiosité en projet et s’oriente vers un CAP en boucherie.
Il rejoint alors l’Institut des métiers de l’artisanat de Bordeaux
Lac au sein de l’In’Sav. Misant sur son apprentissage chez Éric
Larrazet et sa formation au CFA, le jeune homme voit loin.
« J’ai fait ensuite un brevet professionnel car je voulais un
jour ouvrir ma propre boucherie. » Véritable « bête de travail », Gauthier passe son temps libre et ses jours fériés « à
la boucherie ou à l’école, à travailler la viande ». Depuis sa
victoire en équipe de France, les demandes d’autographes
sont devenues monnaie courante mais à chaque fois qu’il
noue son tablier, Gauthier se surprend à rêver d’olympiades,
de championnats du monde et, à la première occasion venue,
du concours des Meilleurs Ouvriers de France. « Je suis déjà
dedans et je ferai tout pour l’avoir ! »

DONNEZ DU GOÛT À VOTRE FORMATION !
L’Institut des saveurs (In’Sav) propose dix formations du CAP au BTM
dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, de la boucherie
et du traiteur.
→ 4 ateliers/laboratoires.
→ 1 000 m2 dédiés à l’apprentissage des métiers de bouche.
→ 30 formateurs qualifiés.

Institut des saveurs

→ 80 % de taux de réussite aux examens.

LE MONDE DES ARTISANS
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Un outil

de valorisation
de votre entreprise !
ÉCO-DÉFIS. La marque Éco-défis valorise les entreprises qui mettent en place
des actions concrètes en faveur de l’environnement autour de sept thématiques :
déchets, emballages, énergie, transport, eau, produits et sociétal-durable.

P

ar leur diversité, les éco-déﬁs permettent
à chacun de s’engager dans un processus d’amélioration, quel que soit le niveau de
ses pratiques. Un moyen de se différencier
et de valoriser son engagement environnemental et sociétal.

Comment ça marche ?

Étape 1 : Je rencontre un conseiller de la
CMA pour faire le point sur mes pratiques
environnementales autour de sept thématiques.
Étape 2 : Je bénéﬁcie d’un diagnostic environnemental de ma situation, avec des
préconisations, et je choisis au moins trois
éco-défis à relever comptabilisant cinq
étoiles minimum.
Étape 3 : Pour les investissements éligibles, je fais la demande de subvention
à Bordeaux Métropole avec l’appui de ma
CMA.
Étape 4 : Au bout de quatre à six mois,
avec l’accompagnement de ma CMA, je
prouve que mes éco-déﬁs ont été relevés.
Étape 5 : Je reçois le label Éco-déﬁs 2022
et je proﬁte ainsi d’une promotion mais
aussi d’une valorisation de mon engagement environnemental et sociétal.

¡
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TOUTES LES INFOS ET LES ENTREPRISES LABELLISÉES
À RETROUVER SUR : ecodefis-bordeauxgironde.fr
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ POUR PARTICIPER AUX ÉCO-DÉFIS ?
Vous êtes une collectivité et souhaitez mettre ce label
en place sur votre territoire ?

LE MONDE DES ARTISANS

Votre conta
ct

: Marianne

Caritez - 0
5 56 99

91 14

+

economie33@cm-bordeaux.fr

+

SOVIA votre nouveau
DISTRIBUTEUR ISUZU
en GIRONDE

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

CITEO2021_Demi_Page.indd 2

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
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MODE D’EMPLOI

JRCASAS

Document
unique
d’évaluation
des risques
professionnels

Document unique :

essentiel mais parfois oublié
Créé par une loi de 2001, le document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP) oblige un employeur à réaliser un inventaire de tous les risques qui
existent, ou peuvent exister, en matière de santé-sécurité au sein de son entreprise.
Contraignante ou pas, la démarche est essentielle tant en matière de prévention
– d’autant plus en cette période de crise sanitaire – qu’au vu de l’amende encourue
en cas d’omission. Laetitia Muller
Une obligation pour tous

Le DUERP n’est pas réservé aux grandes entreprises et
devient obligatoire dès l’embauche de son premier salarié1. En pratique, il rassemble toutes les informations
relatives à l’identiﬁcation et à l’évaluation des risques
auxquels sont exposés les salariés. Le chef d’entreprise
est ainsi tenu de rédiger un plan d’action pour stopper ou réduire les risques physiques ou psychosociaux
(stress…) qu’il a identiﬁés. Pour le moment, la réglementation n’impose pas de forme particulière, si ce n’est une
unicité du support.
Ce document doit être tenu à jour a minima annuellement. Parmi les objectifs : prévenir les arrêts maladie,
concilier qualité du travail et qualité de vie ou encore
améliorer les matériels et l’organisation. À l’ère de la
Covid, son actualisation est nécessaire : analyse des
situations de travail pouvant générer la transmission du
virus, adaptation du fonctionnement de la structure…

Une évolution récente

Le DUERP s’est étoffé à la faveur de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 2 août dernier.
Aﬁn de garantir la conservation des données, toutes les
entreprises devront déposer, à partir du 1er juillet 2024,
leur document unique sur un portail numérique dédié.
Le texte impose également à l’employeur de conserver
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les versions antérieures de son DUERP durant quatre
ans2. En outre, l’outil doit dorénavant être tenu à la disposition « des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi
que de toute personne ou instance pouvant justiﬁer
d’un intérêt à y avoir accès » selon la loi. Ainsi, même
après le terme de leur collaboration, d’anciens salariés,
intérimaires compris, pourront solliciter la consultation
de ce document.

Les risques encourus

Le chef d’entreprise qui omet de rédiger ou d’actualiser son DUERP s’expose à une amende pouvant aller
jusqu’à 1 500 € (le double en cas de récidive). Il engage
en outre sa responsabilité pénale en cas d’accident.
Souvent négligé ou sommairement rédigé, le document unique est pourtant un élément central de la
santé-sécurité au sein des entreprises, même des plus
petites.
1. Article R 4121-1 du Code du travail.
2. Article L 4121-3-1 du Code du travail.

¡

MANQUE DE TEMPS ? DE COMPRÉHENSION ?
Des accompagnements sont possibles via les subventions
« Prévention TPE » de l’Assurance-maladie, l’Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(Anact) ou encore en se rapprochant de votre CMA
ou d’une agence Cerfrance.

// QUESTIONS/RÉPONSES

Travailleurs handicapés :
quelles obligations,
quelles aides ?

Les TPE ne sont soumises à aucune obligation d’embauche de travailleurs handicapés
mais peuvent, en revanche, bénéficier de nombreuses aides financières
si elles franchissent le cap. Disponibles pour une période donnée dans le cadre
du plan « France Relance » ou mobilisables à tout moment via l’Agefiph,
faisons le point sur ces leviers d’incitation. Laetitia Muller

Quelles sont les aides
disponibles ?

De nombreuses aides sont disponibles, dont certaines lancées dans
le cadre du plan « France Relance ».
C’est le cas de l’aide majorée au
contrat d’apprentissage d’un montant de 5 000 € pour un mineur
et 8 000 € pour un majeur (4 000 €

www.agefiph.f r

CK

Les TPE peuvent percevoir des aides
et services d’appui proposés par l’État
et l’Ageﬁph. Ainsi en 2020, 55 % des
primes versées par l’Agefiph dans
le cadre de l’embauche d’un salarié
handicapé ont bénéﬁcié à des entreprises de moins de vingt salariés.

STO

A-t-on droit à des aides à
l’embauche dans une TPE ?

pour un contrat de professionnalisation). Ces sommes peuvent être
perçues pour les contrats conclus
jusqu’au 31 décembre 2021, et ce
sans limite d’âge pour une personne
en situation de handicap. Autre levier
dont les TPE peuvent s’emparer : une
aide à l’embauche d’un montant de
4 000 € accordée pour tous les CDI
ou CDD de plus de trois mois conclus
entre le 1 er septembre 2020 et le
31 décembre 2021 en faveur d’une
personne handicapée. Elle est versée
à la ﬁn de chaque trimestre pendant
un an maximum. D’autres coups de
pouce ﬁnanciers pérennes existent,
mobilisables via l’Agefiph, comme
l’aide à l’accueil à l’intégration et à
l’évolution, l’aide à l’adaptation ou
encore celle à la recherche de solutions pour un maintien dans l’emploi. En 2020, 112 037 entreprises en
ont bénéﬁcié.

ITLANA/ADOBE

Les entreprises de plus de vingt salariés ont l’obligation d’employer, à
hauteur de 6 % de leur effectif, des
personnes en situation de handicap. En cas de non-respect de cette
règle, l’employeur est contraint de
verser une contribution annuelle
proportionnelle au nombre de travailleurs handicapés qu’il aurait dû
embaucher à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(Agef iph). Son montant est assez
élevé. Par exemple, pour une structure de 21 salariés dont aucun en
situation de handicap, la contribution atteint environ 15 000 €. Si ce
quota s’applique uniquement aux
PME de plus de vingt salariés, depuis
le 1er janvier 2020, toute entreprise,
quelle que soit sa taille, est tenue de

déclarer chaque année le nombre
d’emplois occupé par un travailleur
handicapé, via la déclaration sociale
nominative (DSN).

© SV

Qu’est-ce que l’obligation
d’emploi des travailleurs
handicapés ?
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DOSSIER // OPTIMISATION FISCALE

Optimisation ﬁscale

Pour les

artisans

aussi !
24
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Quelques mécanismes, parfois purement
comptables, permettent aux chefs
d’entreprise artisanale de réduire leurs
impôts et taxes, en toute légalité. Le but
de ce dossier est de vous éviter de passer
à côté d’une action intéressante, voire
d’une niche, et de pouvoir anticiper
les choses. Chaque point sera, quoi qu’il
en soit, à approfondir avec un expert,
car on est ici dans la dentelle et dans le
cas par cas. Votre fiscalité ne ressemble
qu’à vous… Sophie de Courtivron

«Q

ui que tu sois, quoi que tu fasses… faut que tu
craches, que tu payes, pas possible que t’en
réchappes… » Qui n’a pas fredonné ce refrain
des Inconnus ? En vérité, il ne s’agit pas d’y échapper,
mais « de diminuer la pression ﬁscale », précise Olivier
Felden, responsable développement chez SBA Compta, à
Poitiers. Pour cela, « il faut mettre en œuvre des choix de
gestion qui correspondent à vos objectifs patrimoniaux.
Il s’agit d’avoir une approche "entreprise" mais aussi personnelle, car c’est un équilibre, les deux sont liées. » Il est
primordial de bien comprendre la ﬁscalité pour mieux
la maîtriser. « Ne pas comprendre, c’est subir ! » Il existe
de nombreuses pistes et mécanismes plus ou moins
adaptés en fonction de votre situation. Pour vous aider
à tailler un peu dans cette jungle, voici quelques points
à considérer.

LISE WALGENWITZ

1

Votre régime ﬁscal d’imposition est-il en
adéquation avec votre situation ?

Interrogeons-nous d’abord sur la micro-entreprise, très
prisée (elle représente 65 % des créations d’entreprises
à début 2021). « J’ai des clients qui ne savent pas si
déduire leurs dépenses réelles de leurs recettes, au lieu
de l’abattement prévu par le régime micro-entrepreneur, serait ﬁscalement plus avantageux (par exemple
s’ils travaillent chez eux ou non…) », pointe Candice Astro,
avocat qui collabore avec Ofﬁcéo1 en tant que ﬁscaliste.
« C’est complexe et c’est à leur conseil de voir le seuil
au-delà duquel ils doivent passer au réel », ajoute-t-elle.
« Deux tiers des TPE sont des entreprises individuelles,
donc assujetties à l’impôt sur le revenu (IR dans le texte,
N.D.L.R) », pose Catherine Antic, directrice du marché
des Professionnels Banque Populaire. Mais est-ce si pertinent ? C’est la deuxième question à vous poser…
« On peut considérer que quand l’artisan a un niveau
de bénéﬁces très supérieur aux besoins de son foyer ﬁscal, ce n’est pas forcément un bon choix d’être taxé sur
la totalité (IR). Passer à l’impôt sur les sociétés (IS) lui
permettra par exemple de capitaliser l’excédent pour
ﬁnancer un projet de développement de son activité
(fonds de roulement, rachat de fonds de commerce,
achat de société…) », explique Pascale Blanchard, directrice Marchés Gestion Privée et Banque Privée Banque
Populaire. La rémunération d’un chef d’entreprise à
la tête d’une société (entreprise individuelle – EI – ou
société de personnes) soumise à l’IR est obligatoirement
associée au bénéﬁce, ou à une quote-part du bénéﬁce,
réalisé par sa société.
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T-V-A bien ?

moins d’imposition », rappelle Olivier Felden. Acheter ses
locaux via une SCI (à l’IR, ou à l’IS avec amortissement) qui
les loue à l’entreprise semble un compromis intéressant.
« Pour les artisans et commerçants, mieux vaut dissocier l’achat de l’exploitation commerciale », conseille en
effet Candice Astro (sauf dans certains cas où les locaux
font partie intégrante des moyens d’exploitation). Elle
suggère, pour certains cas encore, un schéma possible
de démembrement : « Le particulier, ou une SCI, achète
la nue-propriété du bien (droit d’en disposer à sa guise)
et la société commerciale en achète l’usufruit pour un
temps donné (droit de s’en servir ou d’en recevoir les
revenus). Ce montage a deux vertus : du cash est investi
dans l’immobilier (moins d’impôts sur les dividendes) et
comme seul l’usufruit sera acquis par l’entreprise, seul
l’usufruit fera partie de l’actif de la société commerciale.
Une fois qu’il est éteint, la personne physique (ou la SCI)
se retrouve pleinement propriétaire du bien ».

3

Réductions et crédits d’impôt

Les réductions diminuent directement le montant
de votre impôt. Les crédits d’impôts (CI) s’appliquent
après les réductions et l’administration ﬁscale rembourse
la différence si votre impôt est inférieur au montant de
votre CI. Avec les dons, vous pouvez bénéﬁcier d’une

S.

Il y a quatre régimes de TVA en France :
franchise, réel simplifié, réel normal et miniréel de TVA. Les entreprises peuvent, dans
certains cas, choisir un régime de TVA différent.
« Des entreprises non redevables de la TVA
pensent que les clients sont contents de payer
moins, mais si elles font beaucoup d’achats en
amont, elles ne peuvent pas récupérer la TVA »,
évoque Candice Astro (avocat). De plus, « lors
d’un exercice très faible où l’on a dépensé plus
de TVA qu’on en a récoltée, on peut obtenir la
différence en crédit de TVA. »

Source : DGFIP.

ONT – BPCE

CANDICE ASTRO

212,5

Avec un total de 212,5 milliar
ds d’euros
de recettes ﬁscales pour l’Ét
at en 2020,
la TVA devance l’impôt sur
le revenu
(97,8 milliards encaissés).

ÉM
FR

DR

Pour les gérants d’une société soumise à l’impôt sur
les sociétés2, la rémunération peut être indépendante
des bénéﬁces réalisés par leur entreprise. « À l’IS, aﬁn de
maîtriser sa ﬁscalité, il sera possible de faire un arbitrage
entre les prélèvements sur l’entreprise en tant que rémunération (IR et cotisations sociales) et les dividendes.
L’imposition n’étant pas la même sur ces deux sources
de revenus, on peut observer dans certains cas une différence importante. Attention cependant à bien considérer le niveau de couverture sociale et les droits acquis
générés par certains revenus et moins par d’autres. Cela
s’étudie en fonction des résultats de l’entreprise et de
l’imposition personnelle », détaille Olivier Felden.
Troisième point, une entreprise peut opter pour un
régime de TVA différent de celui qui lui est assigné (voir
encadré ci-dessous). Après avoir évalué si vous avez fait
ces trois bons choix de gestion, d’autres se présentent
potentiellement à vous.

Parmi les vingt mesures du
Plan
pour les indépendants, cinq
ont trait
à la ﬁscalité (les mesures 11
à 15).

2

Du côté des déductions
(charges courantes et ﬁnancières)

Les déductions font partie des abattements (avec les
réductions et les crédits d’impôts). Les entreprises ne
savent pas toujours quels frais sont déductibles de leur
résultat imposable. L’ensemble des frais (repas, trajets…),
justiﬁés, peut passer dans les charges d’une entreprise.
La rigueur est de mise. La déduction des charges ﬁnancières est en outre un des piliers de l’optimisation ﬁscale : les intérêts des emprunts souscrits pour réaliser
des investissements sont déductibles (le prêt permet
aux entreprises de garder leur cash). « Véhicules, matériel informatique, etc., le mode de ﬁnancement entre
alors en jeu : prêt à moyen terme ou crédit-bail (les loyers
passent intégralement dans les charges) », mentionne
Catherine Antic. En louant ses locaux, « on passe des
charges sur l’entreprise, qui a moins de résultat, donc
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Reprise moins chère
Pour les fonds commerciaux qui seront acquis
entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023,
les entreprises devraient bénéficier
d’un amortissement fiscal (PLF 2022). « Les
entrepreneurs s’acquitteront ainsi de leur impôt
sur une base fiscale plus faible (déduction
du résultat imposable des amortissements
comptabilisés). En effet, une EI peut, dans
certaines conditions, amortir comptablement
l’achat de son fonds de commerce pendant dix
ans », explique Catherine Antic, directrice du
marché des Professionnels Banque Populaire.

DR

« La TPE en France est une niche
ﬁscale et un chef d’entreprise
a la possibilité de faire des choix
techniques intéressants »,

Paul Duvaux,

EN
OLIVIER FELD

avocat fiscaliste à Paris.
réduction de 66 % de leur montant quand ils sont faits à
des organismes d’intérêt général (dans la limite de 20 %
de vos revenus imposables), d’une réduction de 75 % des
dons faits aux associations d’aides aux personnes (dans
la limite de 1 000 € de dons en 2021), et de 60 % dans
le cadre du mécénat d’entreprise (limité à 20 000 € ou
5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise).
L’investissement dans une PME ouvre quant à lui à une
réduction d’IR, jusqu’au 31 décembre 2021, à hauteur de
25 % du montant investi dans le capital d’une entreprise
à l’IS, la vôtre ou une autre, l’année où vous souscrivez
(l’entreprise cible doit répondre à quelques critères : au
moins un salarié dans le cas d’une entreprise artisanale,
siège social en France, etc.). L’investisseur sera au capital et aura la possibilité de recevoir des dividendes, s’il
y en a. « Quand l’État veut créer l’intérêt sur un sujet,
il met un CI », fait remarquer Jean-Mathieu Dorelle,
expert-comptable et commissaire aux comptes (voir
encadré ci-dessous). Citons par exemple le crédit d’impôt recherche (CIR), qui concerne 30 % des dépenses
engagées en recherche et développement (champs assez
vastes : personnel affecté, locaux…) ; « la meilleure façon
de valider les dépenses est d’écrire à l’administration ﬁscale pour avoir son accord (rescrit ﬁscal) », note Candice
Astro. Le CI innovation (conception d’un prototype, etc.)
correspond à 20 % des dépenses engagées dans le projet
(montant du CI limité à 80 000 € par an). N’oubliez pas le
CI si vous comptez faire des travaux de rénovation énergétique ou encore vous former (le CI formation est doublé
dans le PLF 20223 pour les dirigeants de TPE) !

Un déﬁcit reportable
Pour les entreprises à l’IS, un déficit peut être
reportable en avant (sur un bénéfice à venir),
diminuant en cela l’impôt à payer. « Si vous
êtes en déficit de 10 K€ et si l’année suivante
vous faites un bénéfice de 12 K€, vous serez
imposé sur 2 000 €. Vous pourrez déduire le
déficit les années suivantes jusqu’à ce qu’il soit
épuré », explique Olivier Felden (SBA Compta).
On peut aussi exercer l’option un an avant, « ce
qui fait naître une créance fiscale qui peut être
imputée sur les montants d’IS à payer, voire
remboursée ».

4

Les exonérations, ou dispenses d’impôt

Certaines zones d’implantation permettent de
bénéﬁcier d’exonérations très importantes (exonération
temporaire d’impôt sur les bénéﬁces IR ou IS, exonération d’impôts locaux – CFE… –, allégement ou exonération
de cotisations…), cela dépendra du dispositif en vigueur4
et de votre éligibilité. « Ils restent assez accessibles ; les
critères principaux sont souvent la domiciliation sur le
territoire concerné et la réalisation de son chiffre d’affaires sur cette zone ! », s’enthousiasme Olivier Felden.
Vous envisagez de céder votre entreprise et/ou de vendre
pour partir à la retraite ? Le législateur a prévu plusieurs
mécanismes permettant de diminuer la f iscalité en
cas de revente de votre entreprise. Pour optimiser les
bénéﬁces de ses exonérations, il est indispensable
PAROLE D'E
XPERT

« Plus de service, de conseil
et d’accompagnement »
DR

Jean-Mathieu Dorelle, expert-comptable et commissaire
aux comptes (cabinet Pyxis Audit), nous éclaire sur l’inévitable
processus de digitalisation du métier.
LE MÉTIER
DE COMPTABLE
ÉVOLUE-T-IL ?

La transition numérique est
une étape à franchir ; près
de 78 % des entrepreneurs
estiment que leur comptable
ou expert-comptable n’est
pas totalement en phase
avec les nouveaux outils
financiers à disposition sur
le marché*.

POURQUOI ?

Il ne suffit pas d’avoir
informatiquement accès aux pièces
comptables. Nous avons par exemple
gagné un temps gigantesque
en utilisant la plateforme Régate,
qui a une intelligence artificielle
(reconnaissance automatique du
contenu) et des actions robotisées,
par exemple aller chercher les
factures dans chaque compte ouvert
par chaque entreprise (SNCF…).

QUELLES CONSÉQUENCES CELA
A-T-IL SUR LE MÉTIER ?

D’ici deux à trois ans, la saisie comptable
sera automatisée. Nous aurons une
autre valeur ajoutée : plus de service,
de conseil et d’accompagnement.
Les réglementations, la législation
fiscale ne cessent d’évoluer ; nos clients
veulent optimiser le pilotage de leur
entreprise sur tous les plans et être
éclairés par une analyse personnalisée.
* Sondage Régate, été 2021.
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Épargner pour payer moins (retraite)

De nombreuses solutions sont à votre disposition
pour réduire votre pression ﬁscale tout en répondant à
vos besoins d’épargne à moyen ou long terme. « Prenez
le temps de réﬂéchir à l’organisation de votre patrimoine
et à la préparation de votre retraite avec un conseiller
en gestion de patrimoine », avertit Pascale Blanchard, de
la Banque Populaire. « Vous pouvez par exemple investir dans l’immobilier locatif pour vous constituer plus
tard des revenus (le dispositif Pinel vous permet une
réduction d’impôt étalée dans le temps ; son taux tient
compte de la durée d’engagement locatif que vous prenez). Vous pouvez aussi soutenir l’économie réelle grâce
à des dispositifs qui permettent des réductions de l’impôt sur le revenu comme le Girardin8, la Soﬁca 9, ou les
FIP et FCPI 8 ». Selon Paul Duvaux, avocat ﬁscaliste à Paris,
méﬁance, car « les produits de déﬁscalisation peuvent
s’avérer dangereux ». Vous pouvez surtout préparer
votre retraite grâce à des versements sur des produits
d’épargne dédiés. Beaucoup d’entrepreneurs ne bénéﬁcient pas de régimes obligatoires satisfaisants et certains
régimes complémentaires sont déductibles des revenus.
Depuis la loi Pacte, avec les plans épargne retraite (PER
individuel et collectif), l’épargne pourra sortir en capital, tous les ans pendant un certain temps, et non plus
uniquement en rente viagère. « Vous faites des versements, vous les déduisez ﬁscalement, et rendez-vous à
la retraite pour un capital ou une rente viagère active
jusqu’au décès (éventuellement avec réversion) », synthétise Jean-Mathieu Dorelle. Vous pouvez bénéﬁcier de
la déduction d’impôt au moment de l’investissement ou
à la sortie du placement. Le plan d’épargne entreprise
(PEE) et le PER collectif sont des systèmes d’épargne

pour
aller
plus
loin
28

R RE
W

E
.PI
W
W

d’anticiper, de bien les étudier et de programmer votre cession. En effet, selon votre proﬁl (date de
départ, niveau de CA, prix de cession…), certains dispositifs peuvent être plus avantageux que d’autres 5. « Le
mot d’ordre est de bien simuler cette ﬁscalité avant de
prendre votre décision de vente. Si vous êtes dans le
bon timing et que votre prix de vente ne dépasse pas
un certain plafond vous pouvez potentiellement bénéﬁcier d’exonérations très intéressantes », souligne Olivier
Felden. Les TPE sont ainsi très favorisées avec une exonération totale des plus-values professionnelles sur toutes
les immobilisations, y compris les immeubles (seuils de
CA à ne pas dépasser, sinon l’exonération sera partielle).
De plus, le Plan Indépendants, présenté en septembre
dernier, augmente les plafonds d’exonération partielle et
totale des plus-values lors de cession d’entreprises individuelles6 (PLF 20227).
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PAUL DUVAU

Échapper – post
mortem – au ﬁsc
Quand l’entreprise s’endette pour acheter
un bien, elle peut déduire de ses impôts
ses intérêts d’emprunt. Grâce à l’assurance,
l’emprunt est remboursé si un décès survient.
« La dette disparaît grâce au décès mais le
mort est taxable par le fisc. Pour y échapper,
on peut mettre comme bénéficiaire de son
assurance vie sa veuve en direct et non
pas l’entreprise (les frais d’assurance vie ne
seront pas une charge de l’entreprise). C’est
une forme de prévoyance », conseille Paul
Duvaux, avocat fiscaliste à Paris.

pour les salariés et les dirigeants (au moins un salarié)
qui fonctionnent de la même façon : « Ce que l’on cotise
est déduit du résultat de l’entreprise, et le produit de
l’épargne n’est pas ﬁscalisé à condition d’être bloqué 9 ».
Au vu de la complexité des dispositifs, de leurs interactions et conditions d’application, rencontrez vos conseils
(avocat, expert-comptable, banquier, notaire) a minima
une fois par an, ainsi qu’à chaque étape de la vie de l’entreprise (création, augmentation de capital, vente…). Pour
choisir en conscience ce qu’il y a de mieux pour elle.
1. Assistance administrative et Off ice Management à la demande pour
entreprises et entrepreneurs. 2. Taux normal : 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022.
3. Projet de loi de ﬁnances pour 2022. 4. Zones d’aides à ﬁnalité régionale (AFR),
bassins d’emploi à redynamiser (BER), zones de revitalisation rurale (ZRR), etc.
5. Voir bpifrance-creation.fr > Encyclopédie > La ﬁscalité de l’entreprise > La
ﬁscalité de la transmission/reprise > L’exonération des plus-values professionnelles
des PME en cas de départ à la retraite. 6. Exonération totale : valeur de l’actif – hors
immobilier – inférieure à 500 000 € ; exonération partielle : valeur entre 500 et
1 000 K€. 7. À noter : un entrepreneur qui cède son EI au moment de son départ
à la retraite pourrait bénéﬁcier de l’exonération des plus-values professionnelles
de cession dans un délai maximum de 36 mois avant ou après la cession (au lieu
de 24 mois avant). 8. Dans l’ordre : Investissement dans le domaine industriel
ou dans le logement social aﬁn de soutenir le développement économique
local en outre-mer ; Société de ﬁnancement de l’industrie cinématographique
et de l’audiovisuel ; Fonds d’investissement de proximité et Fonds commun de
placement dans l’innovation. 9. Les intéressements et abondements versés par
l’entreprise dans le PEE ne sont pas ﬁscalisés (dans certaines limites).

→ Sur les statuts : www.lecoindesentrepreneurs.fr/tableau-comparatif-entre-ir-et-is/
→ Sur les charges : officeopro.com/creation-gestion-entreprise/fiscalite-entreprise/
→ Achat de votre local professionnel : www.leboncomptable.com > Voir tous les articles > Guides > Création
et gestion entreprise > Statuts d’entreprise > Achat d’un local professionnel : SCI ou détention directe ? ;
www.tgs-france.fr > Tous nos articles de blog > Pourquoi et comment acheter un local professionnel
→ Zones particulières d’implantation : www.economie.gouv.fr > Entreprises > Gérer son entreprise
> Aides publiques et financements > Aides dans certaines zones géographiques
→ PER : www.service-public.fr > Particuliers > Argent > Épargne salariale, participation et intéressement
> Plan d’épargne retraite (PER)
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OPINION
SOPHIE CLUZEL - SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES

« EMBAUCHE : LES EMPLOYEURS DOIVENT
PASSER DE L’OBLIGATION À L’ENVIE »
Aides à l’embauche, accompagnement des employeurs, implication des CFA…,
Sophie Cluzel compte bien inciter les entreprises à passer des préjugés et de l’obligation
de quota à l’envie de s’impliquer et d’embaucher des personnes en situation de handicap.
Les artisans ont toute leur place dans son ambition… Propos recueillis par Julie Clessienne
IL Y A EN FRANCE 480 000 DEMANDEURS
D’EMPLOI HANDICAPÉS SUR PLUS DE
2,5 MILLIONS DE PERSONNES EN ÂGE DE
TRAVAILLER. QU’EST-CE QUE CELA DIT
DE LA POLITIQUE QUE VOUS MENEZ ?
Ces chiffres sont en baisse. Une
constante depuis 2020 (-3,8 %) alors
que, durant la même période, les
autres publics enregistraient une
augmentation… Cela prouve que
les personnes handicapées n’ont
pas été la variable d’ajustement
pendant cette crise sanitaire.
Dans les TPE, 80 000 personnes
en situation de handicap sont déjà
intégrées dans les effectifs alors
qu’elles ne sont pas soumises
à l’obligation de quota de 6 % !
C’est un gisement d’emplois réel.

DANS LE CADRE DE FRANCE RELANCE,
L’AIDE À L’EMBAUCHE DES PERSONNES
HANDICAPÉES A ÉTÉ PROLONGÉE
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021.
POUVEZ-VOUS NOUS EN RAPPELER LE
PRINCIPE ? Cette aide est sans limite

d’âge, ce qui est très intéressant !

Elle s’élève à 4 000 € pour toute
signature d’un CDD de plus de
trois mois ou d’un CDI. Elle porte
ses fruits puisqu’elle représente
déjà 20 000 contrats dont 65 % en
CDI… et 80 % dans des TPE-PME !
Cela prouve que ce coup de pouce
ﬁnancier répond à la problématique
des plus petites entreprises.
Nous avions calibré l’aide pour
30 000 contrats. J’appelle vraiment
les artisans à s’en saisir d’ici au
31 décembre.

EN PARALLÈLE, LES AIDES À L’EMBAUCHE
D’UN APPRENTI ONT ÉTÉ RECONDUITES
JUSQU’EN JUIN 2022… Cette aide

de 5 000 € pour l’embauche d’un
apprenti mineur et 8 000 € pour
un majeur concerne également
les personnes en situation de
handicap, là aussi sans limite d’âge.
Rappelons que 80 % des handicaps
s’acquièrent au cours de la vie.
L’apprentissage peut être l’occasion
d’une reconversion professionnelle,
ce qui est très intéressant pour les
employeurs puisque ces personnes
ont déjà un socle de compétences
et une expérience professionnelle.
En y ajoutant les aides de l’Ageﬁph*,
le salaire d’un apprenti en situation

de handicap est actuellement
entièrement pris en charge !
Dans chaque CFA se trouve aussi
un référent handicap qui peut
renseigner les chefs d’entreprise
sur les adaptations éventuelles à
apporter dans son atelier, les modes
de fonctionnement à prévoir…

HORMIS CES AIDES, COMMENT INCITER
LES TPE, NOTAMMENT LES ARTISANS,
À EMBAUCHER CETTE CATÉGORIE
DE TRAVAILLEURS ? Il faut passer

rapidement de l’obligation à l’envie !
Les situations de handicap sont
extrêmement variées. Il faut en
ﬁnir avec les préjugés du genre :
« Moi, dans mon boulot, ce n’est
pas possible ». Nous avons, en
ce sens, mis en place un réseau
d’experts des situations de
handicap qui pratiquent du « job
coaching » et accompagnent
gratuitement les employeurs.
Je veux que les chefs d’entreprise
restent dans leur fonction de
manager, de responsable d’équipe,
mais qu’ils soient soutenus car,
bien accompagné, nul n’est
inemployable !

* Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées.

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www.lemond
edesartisans.fr

CHANGER LES MENTALITÉS
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Du 15 au 21 novembre 2021 se tient la 25e Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), organisée par Ladapt,
l’Agefiph et le FIPHFP. L’occasion de s’interroger sur les dispositifs
déployés pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes
handicapées et d’échanger des bonnes pratiques. La 6e édition
du DuoDay sera incluse dans cette semaine spéciale, le jeudi
18 novembre. Son principe ? Une entreprise, une collectivité ou
une association accueille, durant une journée, une personne en
situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire.

¡

Pour déposer votre candidature : www.duoday.fr
Plus d’infos : www.semaine-emploi-handicap.com
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