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Pour en savoir plus
RENSEIGNEZ-VOUS…

f  Connectez-vous sur www.creditmutuel.fr
rubrique professionnels, agriculteurs ou associations

f   Appelez le 09 69 39 40 64 (prix d’un appel local)

Du lundi au samedi de 8 h à 20 h

f   Contactez votre 
chargé d’affaires Professionnels

TÉLÉSURVEILLANCE POUR LES PROS

SOYEZ SEREIN,  
VOS LOCAUX SONT ENTRE 
LES MEILLEURES MAINS

SOYEZ SEREIN, VOS LOCAUX
SONT ENTRE LES MEILLEURS MAINS
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ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA-CORREZE.FR

CMACORREZE @CMACORREZE

@CMA.CORREZE

Laurent Melin
président de la chambre de métiers 
et de l'artisanat de région Nouvelle-
Aquitaine Corrèze

CHERS COLLÈGUES,
Alors que nous arrivions au terme de la 
pandémie Covid, voilà que le conflit entre 
la Russie et l’Ukraine est venu perturber 
à nouveau nos vies ! Nous étions déjà 
confrontés, avec la crise sanitaire, à un 
renchérissement important des matières 
premières, des marchandises et de 
l’énergie ; avec ce conflit aux portes de 
l’Europe, le phénomène vient encore de 
s’amplifier et risque de perdurer de longs 
mois ! Une nouvelle fois, nous subissons, 
et constatons la fragilité de notre 
environnement ainsi que le cadre incertain 
et contraint dans lequel nos entreprises 
doivent évoluer ! Si nous rajoutons nos 
problématiques de main-d’œuvre, force 
est de constater que rien n’est fait pour 
aider notre économie. Cependant, et je 
vous le rappelle, votre chambre de métiers 
continue d’être à vos côtés durant cette 
nouvelle période difficile, et mobilise ses 
forces pour vous accompagner ! Autre 
preuve de notre proximité démontrée, nos 
trois commissions territoriales (Brive/Ouest-
Sud Corrèze ; Tulle-Cœur de Corrèze ; Haute 
Corrèze-Ventadour) se sont réunies ces deux 
derniers mois et ont démarré leur travail 
d’observation, d’analyse et de remontée 
terrain. Des idées mais aussi des pistes 
émergent et viendront, je n’en doute pas, 
enrichir le projet de mandature régional qui 
sera voté fin juin 2022. Régionalisation et 
proximité ne s’opposent pas ; elles peuvent 
au contraire s’enrichir mutuellement ! 
Quand vous lirez cet édito, nous aurons un 
nouveau ou une nouvelle président(e) de la 
République. Souhaitons-lui pleine réussite 
dans son mandat, et souhaitons-nous que, 
jamais, le rôle fondamental tenu par nos 
entreprises au cœur de nos territoires ne 
soit oublié ou négligé par nos gouvernants !
Bon courage à toutes et à tous !
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MAF Boucherie, un 
concours d’excellence

Onze apprentis de toute la Nouvelle-Aquitaine ont participé aux épreuves de 
sélection dans les laboratoires de boucherie du CFA Le Moulin Rabaud (Limoges, 

département 87) le lundi 7 février dernier de 7 h 30 à 12 h 00, sous le regard attentif 
des membres du jury présidé par Christian Heurtier, président du groupement 

professionnel de la boucherie Haute-Vienne.

FÉLICITATIONS
À l’issue des épreuves, Kevin Larousse 
(département de la Creuse) et Jocelyn 
Da Costa (département de la Corrèze) 
rejoindront les 22 lauréats des autres 
régions et représenteront la Nouvelle-
Aquitaine lors de la finale nationale  
du concours qui se tiendra à Ajaccio  
les 3 et 4 avril prochains.

Partenaires
→ Société Plainemaison (Or Rouge),
→ Société Saveurs d’Antoine,
→ Gaec Des Deux Puy,
→ Société Boulegon Parry,
→ Les Fermiers Landais,
→ Imprimerie Bordas, avec le concours de la Société 
Bragard.

COMPOSITION  
DU JURY
Sylvie Décés, formatrice au CFA de 
Trélissac (24)
Christophe Talenton, président du 
groupement professionnel de la boucherie 
Lot-et-Garonne (47)
Jean-Marc Lavielle, formateur au CFA de 
Mont-de-Marsan (40)
Christophe Ip Ian Fat, salarié (19), 
formateur à l’ENSMV de Paris
Christophe Bergé, salarié (87)
Nicolas Dubois, président du groupement 
professionnel de la boucherie Creuse (23)
Christian Heurtier, artisan boucher « Les 
Feuillardiers » (87), président du jury, 
président du groupement professionnel 
de la boucherie Haute-Vienne (87)
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RECRUTER UN(E) APPRENTI(E),  
UN VÉRITABLE ATOUT POUR VOTRE ENTREPRISE
Vous souhaitez :
•  former un(e) jeune en contrat d’apprentissage 

avec vos méthodes, vos pratiques, votre culture 
d’entreprise ;

•  transmettre vos compétences et votre savoir-faire ;
•  intégrer un(e) jeune au sein de votre équipe, en 

tant que salarié à part entière ;
• anticiper la transmission de votre entreprise.
N’hésitez pas et contactez votre chambre de 
métiers et de l’artisanat de Région Nouvelle-
Aquitaine Corrèze afin d’avoir les réponses à vos 
interrogations, car en embauchant un apprenti, 
vous formez un professionnel adapté aux besoins 
de votre entreprise.
Nous vous proposons de vous accompagner 
dans vos formalités d’apprentissage avec notre 
prestation d’accompagnement qui comprend :
•  la diffusion de votre offre d’apprentissage sur la 

bourse de l’alternance Nouvelle-Aquitaine et la 
possibilité d’une mise en relation avec un(e) jeune ;

•  la communication des renseignements sur les 
lieux de formation préparant à votre métier ;

• les informations sur les formalités à accomplir ;
•  les conditions nécessaires à l’accueil d’un(e) jeune 

dans votre entreprise ;
•  les droits du travail (rémunérations, durée du 

travail, congés…) ;
• les possibilités d’aides financières ;
• l’établissement de votre contrat d’apprentissage ;
•  le suivi individualisé de votre dossier jusqu’à la fin 

du contrat avec des conseils personnalisés ;
•  la rédaction d’avenants dans le cas où cela serait 

nécessaire ;
• les procédures de médiation en cas de :  
désaccord avec votre apprenti(e) pendant  
la formation ou de rupture de contrat après  
la période d’essai qui est d’une durée de 45 jours.

CONTACT : Fabienne Chassaing, conseillère 
référente apprentissage médiation - 05 55 29 95 95 - 
fabienne.chassaing@cma-correze.fr

Un stage pour 
découvrir l’entreprise

PASS' MÉTIERS. Aux jeunes scolarisés qui se posent des questions sur des métiers 
qu’ils aimeraient mieux connaître, la CMA NA 19 propose une semaine entière  

de stage de découverte en entreprise !

Pour faciliter l’accès aux stages pour les collégiens de 
4e et 3e mais aussi pour les lycéens, la Région et le 
réseau des chambres de métiers et de l’artisanat de 

Nouvelle-Aquitaine jouent de leurs complémentarités à tra-
vers l’opération Pass’Métiers.
L’opération s’intègre totalement dans les objectifs de rap-
prochement école-entreprise et de diffusion d’une meil-
leure culture professionnelle aux élèves.
Pass’Métiers permet de délivrer une convention de stage 
à tous les jeunes souhaitant réaliser un stage en entre-
prise, hors temps scolaire, et pour une durée maximale 
de cinq jours. Ils permettent, au choix, de découvrir un 
métier dans deux entreprises, ou deux métiers dans la 
même entreprise :
 → ces stages concernent tous les types de lieux ;
 → ils sont ouverts à tous les collégiens de 4e et 3e et aux 

lycéens, des voies générales et technologiques.
Le service RH-emploi établit une convention avec l’en-
treprise auprès de laquelle le jeune souhaite faire son 
stage, et la chambre de métiers et de l’artisanat prendra 
en charge l’assurance du stage. Ce dispositif est gratuit.

CONTACT : Marie Benoist, chargée de développement 
économique – RH-emploi - 05 55 29 95 95  
marie.benoist@cma-correze.fr

¡
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Développer l’image d’excellence de vos métiers sur notre 
territoire, amplifier la reconnaissance de vos savoir-faire 
et contribuer à votre localisation géographique, voici les 
objectifs que se sont fixés conjointement la CMA Nouvelle-
Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine. Notre ambition : 
faire reconnaître et rendre attractifs vos savoir-faire d’ex-
cellence. Pour cela, nous mettons à votre disposition un 
annuaire en ligne sur le site www.metiers-art.com, ainsi 
qu’une identité visuelle commune qui vous permettra d’af-
ficher fièrement votre appartenance à cette communauté 
de professionnels aux savoir-faire d’exception de Nouvelle 
Aquitaine. L’inscription à cet annuaire est gratuite, seule 
condition être immatriculé dans l’une des 281 activités énu-
mérées par l’INMA* au répertoire des métiers de la CMA, à 
l’Urssaf ou à la Maison des artistes. Lorsque vous aurez fina-
lisé l’enregistrement de votre profil sur l’annuaire : présen-
tation de votre atelier, de vos productions, lieux d’accueil 
et de commercialisation, nous vous adresserons un kit de 
communication vous permettant d’afficher le nouveau 
logo : Métiers d’art en Nouvelle-Aquitaine.

Une semaine de festivités 
en Corrèze
Sur la Corrèze, le public a pu notam-
ment découvrir sur Tulle la manifesta-
tion « Et tourne la terre » à la Cour des 
Arts, qui a regroupé huit exposants 

(modeleurs, potiers, céramistes, den-
tellières…). C’est la sixième année que 
la Cour des Arts participe aux Jema. 
Cette année, l’accent a été porté sur 
les métiers de la terre sans oublier les 
dentellières du poinct de Tulle.
À Pierrefitte, Laurence Lafile Gekiere, 
céramiste, a proposé l’Atelier de la 
Sapinière. Elle a dévoilé son univers de 
créations à l’atelier, sa collection d’uti-
litaires, ses potiches, ses luminaires, et 
ses pièces uniques, vases, objets de 
décoration ainsi que ses dondons. À 
cette occasion, les visiteurs ont égale-
ment pu s’initier au tour de céramique.
À Uzerche, les visiteurs ont pu décou-
vrir le métier de souffleuse de verre 
avec Julie Lefebvre. À l’occasion des 
différentes démonstrations, Julie l’Al-
chimiste a pu expliquer les différentes 
étapes de réalisation d’une pièce en 
verre plein.
Et pour terminer ce tour de la Corrèze, 
c’est à Saint-Privat que Joël Roubeyrie 

a ouvert les portes de son atelier 
Luminoeufs au public afin de présen-
ter les deux facettes de son art. Il a à 
la fois la casquette de faïencier pour la 
fabrication des pieds de lampes et des 
corolles, et la casquette de fabricant de 
luminaires pour la partie préparation 
des œufs d’autruche, leur décoration, 
perçage ou encore gravure. Pendant 
les Jema, Joël a fait des démonstra-
tions en plein air pour respecter une 
distanciation raisonnable et sans 
poussière.
Les Jema 2022 auront permis à de 
nombreuses personnes de découvrir 
les talents présents sur notre terri-
toire. Rappelons que ces journées sont 
l’occasion de remettre en avant les 
métiers identifiés comme métier d’art.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
SUR CE LABEL, vous pouvez 
contacter William Asquin, référent 
métiers d’art Corrèze au 05 55 29 95 95 
william.asquin@cma-correze.fr

Retour sur les rendez-vous 
d’exception en Corrèze

Du 28 mars au 3 avril, plus de 200 événements rassemblant plus de 600 professionnels 
ont été organisés. Curieux et amateurs, jeunes et plus âgés, ont pu (re)découvrir 
les artistes, artisans et professionnels des métiers d’art, véritables maillons du 

rayonnement et du tissu économique régional au travers de rencontres, de circuits 
découverte, d’expositions, et de visites. 

¡

Professionnels des métiers d’art, faites-vous connaître

Inscription avant le 31 mai 2022 sur  
www.metiers-art.com/inscription 
VOTRE RÉFÉRENT MÉTIERS D’ART À LA CMA :  
William Asquin - william.asquin@cma-correze.fr

¡

JEMA 2022

*Institut national des métiers d’art.
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MONTEIL
Vêtements PRO et EPI

PROTECTION - HYGIÈNE

TEL: 05 55 87 42 50
mail : monteil.vet-pro-secu@wanadoo.fr

4, avenue Malraux - 19100 BRIVE

FAX 05 55 86 97 38
- Site : www.vetementsmonteil-brive.fr 
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SÉCURITÉ

Professionnels : SOYEZ VISIBLE

COMMUNIQUEZ

Notre Service MARQUAGE vous propose :

BRODERIE - SERIGRAPHIE - TRANFERT
sur tous vos TEXTILES PRO et SPORTWEAR

JOURNÉES OPEL PROS JUSQU'AU 30 AVRIL

PASSEZ À L'ÉLECTRIQUE
PENSEZ À COVOITURER. 

#SEDÉPLACERMOINSPOLLUER

CHARGER UN UTILITAIRE
N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

COMBO- MOVANO-VIVARO-

UN PLEIN =
8 € HT(1)

*Montant estimé de 8€HT maximum (Prix hors TVA, toutes autres taxes comprises) pour un plein en électrique d’un Combo-e Cargo ou d’un Vivaro-e fourgon avec une batterie de 50 kw ou d’un Mova-
no-e avec une batterie de 37 kw. Calcul sur la base du tarif bleu EDF en vigueur constaté au 1er avril 2022 de 0,1516 €HT kWh applicable aux consommateurs non résidentiels qui emploient moins de 10 per-
sonnes (dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros) et pour leur(s) site(s) de consommation situé(s) en France métropolitaine continentale et alimenté(s) 
en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. En savoir plus sur https://www.edf.fr/entreprises/electricite-gaz/tarifs-reglementes/tarif-bleu

Edenauto Opel Brive
 Parc d’Entreprises Brive Ouest - Rue Henri Lecat
19100 Brive-la-Gaillarde
 05 55 87 99 00

Edenauto Opel Tulle
 53 Route de Brive - Z.I. Mulatet
19000 Tulle
 05 55 26 55 05



A vec une nouvelle identité visuelle et une arbores-
cence repensée, le site des Artisans gourmands 
se modernise pour faciliter l’accès à ses différents 

contenus en les rendant plus clairs et attrayants.

La carte interactive : trouvez le fait maison 
à deux pas de chez vous
Vous cherchez un chocolatier ultra-gourmand ? Un char-
cutier-traiteur d’exception ? Des biscuits comme à la mai-
son ? Une brasserie artisanale ? C’est facile !
Grâce au nouveau site Internet et à son système de 
recherche simplifié, trouvez les Artisans gourmands près 
de chez vous en un clic. Cliquez sur la recherche pour 
activer la géolocalisation et trouver les artisans de la 
marque autour de vous. Vous pouvez aussi sélectionner 
la catégorie qui vous intéresse ou utiliser la recherche 
rapide pour trouver vos Artisans gourmands sur toute la 
Nouvelle-Aquitaine.

Devenez acteur de la marque,  
dénoncez votre artisan !
Une nouvelle fonctionnalité pour recommander votre arti-
san. Vous adorez ses produits ? Vous êtes fier de lui ? Son 
savoir-faire est remarquable ? Bref, votre artisan est génial. 
Partagez-nous votre enthousiasme et proposez-nous sa 
candidature à la marque !

CONTACT : Cyrielle Farges, chargée de développement 
économique secteur métiers de bouche - 05 55 79 45 02 
06 89 92 62 88 - c.farges@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Le site Web des 
Artisans gourmands 

fait peau neuve !
Un site Internet plus ergonomique et plus interactif pour suivre  

les Artisans gourmands de Nouvelle-Aquitaine

¡

Bienvenue à…
Ève Aigueperse a rejoint la CMA Nouvelle-Aquitaine 
ce 1er février en tant que conseillère experte 
développement économique et durable pour les 
départements de la Corrèze, de la Creuse et de la 
Haute-Vienne.
Ève reprend les missions d’Élodie Faure. 
Elle accompagne les entreprises sur 
la réglementation et les opportunités 
environnementales (transition écologique, 
énergie, mobilité…). Elle est aussi  
en charge des actions partenariales  
sur le développement durable.

CONTACT : e.aigueperse@cm-limoges.fr 
05 55 45 27 00 – 06 43 88 58 58

UN ESPACE DÉDIÉ  
AUX ARTISANS GOURMANDS

Vous avez déjà rejoint la marque ?  
Cet espace vous est réservé !

Dans cet espace, vous trouverez le kit de 
communication Artisans gourmands à télécharger 

en ligne, des informations exclusives aux artisans 
de la marque, et surtout, un accès direct à votre 

fiche artisan pour modifier à tout moment vos 
informations renseignées sur la carte interactive.

Comment faire pour accéder à votre espace ?
Envoyez une simple demande à bonjour@artisans-

gourmands.fr, nous vous enverrons vos codes 
d’accès personnels par retour de mail.¡
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Adieu les vieux clichés !
La profession d’esthéticienne est trop souvent associée à 
des clichés anciens (Christiane l’esthéticienne des bron-
zés, arracheur(se) de poils…). Depuis plusieurs années, le 
métier d’esthéticienne évolue au gré des mutations de la 
société et de l’importance de l’apparence. Dans un insti-
tut, vous retrouvez maintenant de nouvelles prestations 
liées à la physionomie : pose ou extension des cils, soin et 
prothésie ongulaire, maquillage permanent, pack min-
ceur… La cosmétologie, les produits et les prestations sont 
plus techniques, d’où l’évolution des formations.

Se former au métier
Entrer dans la peau d’un(e) esthéticien(ne) ne s’impro-
vise pas ! Les diplômes et les formations en continu pen-
dant leur carrière sont nécessaires pour acquérir des 
connaissances :
 → en anatomie, en physiologie ;
 → en chimie et cosmétologie afin de comprendre et d’ex-

pliquer aux clients l’utilité, le choix et l’action des produits 
de beauté.

ESTHÉTICIENNE  
Un savoir-être et un savoir-faire !

L’Institut By Corinne & Marjorie fête ses 9 ans !
Après avoir travaillé ensemble pendant plusieurs années, et à la suite d’un 

licenciement, Corinne et Marjorie ont repris un institut en 2013 à Brive-la-Gaillarde.

Thierry Goursolle, chargé de développement écono-
mique - transmission-reprise à la CMA NA Corrèze, 
les a suivies dans le cadre d’un accompagnement 

individualisé, soutenu par le Conseil Régional. Tous les 
sujets sont traités, structure juridique, couverture sociale, 
stratégie commerciale et étude de marché, gestion des res-
sources humaines, prévisionnel financier, aides à la reprise 
et recherche de financement.
Neuf ans après, l’institut s’est agrandi. Elles sont désor-
mais cinq à y travailler (deux associées, une alternante 
BP et deux CDI). Soins du corps et du visage, prothésie 
ongulaire, rehaussement de cils, épilations à la cire, ham-
mam, spa ou encore beauté des mains, voici ce que vous 
pourrez retrouver dans les prestations proposées.
Pour ces deux professionnelles, le métier d’esthéticienne 
est une passion. « C’est le seul métier où la clientèle se 
met à nu dans la globalité, une esthéticienne soigne les 
maux du corps mais aussi de l’esprit. C’est la plus grande 
richesse de notre profession », indique Marjorie Fourcat.

Une esthéticienne écoute  
avec ses mains et son cœur
Corinne et Marjorie ont plus de trente ans d’expérience 
en institut mais, elles n’hésitent pas à se former par le 
biais de leurs marques partenaires (Decléor ou Institut 
Esthederm). Les formations leur permettent, ainsi qu’aux 

salariés, d’avoir une expertise sur les techniques et les pro-
duits qui sont proposés aux clients.
En 2019, elles ont obtenu le Grand Prix de l’entrepre-
neur Stars & Métiers. En 2022, dans la continuité de leurs 
valeurs professionnelles, Corinne et Marjorie vont faire la 
demande du titre de maître artisan à la CMA NA 19.

L’Institut by Corinne & Marjorie :  
7 Prom. des Tilleuls - 19100 Brive-la-Gaillarde
Prise de rendez-vous uniquement par téléphone  
au 05 55 17 28 41 - contact@institutby.com  
www.institutby.com

Les différents diplômes*

¡

Il existe de nombreux parcours et diplômes pour accéder aux métiers de l’esthétique et cosmétique ! Depuis 
plusieurs années, les esthéticiennes souhaitent avoir une reconnaissance du métier et de leurs diplômes.

CAP BP BTS MECP
(métiers de 

l’esthétique-
cosmétique-
parfumerie)

Bac pro BREVET 
PROFESSIONNEL 

ESTHÉTIQUE, 
COSMÉTIQUE  

& PARFUMERIE

CQP
spa manager, 
spa praticien, 

maquilleur conseil, 
styliste ongulaire
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La CNAIB (Confédération nationale artisanale des 
instituts de beauté et SPAS), seule organisation 

représentative des professionnels de l’esthétique 
cosmétique, présente sur l’ensemble du territoire.

WWW.CNAIB.FR

La FFB vous accompagne 
dans votre transmission
Compte tenu de l’arrivée à l’âge de la retraite des 
générations issues du « baby-boom », de nombreuses 
entreprises sont ou seront à brève échéance 
confrontées à des difficultés de remplacement. 
Chaque année, plus de 100 000 entreprises sont 
susceptibles d’être cédées et seules 60 000 sont 
effectivement transmises. En transmettant votre 
entreprise, vous permettrez à un repreneur de 
continuer ce que vous avez commencé.
Consciente de l’enjeu que cela représente, la 
Fédération française du bâtiment met en place 
différentes actions pour accompagner les entreprises 
dans leur transmission :
•  La Fédération française du bâtiment a lancé en 2012 

le site www.transmibat.fr, qui met en relation les 
cédants et les repreneurs.

•  Votre fédération départementale organise en 
partenariat avec KPMG, SMAvie, BTP Banque, 
CCI Corrèze et l’Union Régionale des SCOP des 
tables rondes où nous examinons le processus 
de transmission et abordons les sujets suivants : 
identifier les enjeux de la transmission-reprise ; 
organiser la transmission ; évaluer l’entreprise ; 
financer la reprise.

•  La prochaine réunion est prévue le vendredi 13 mai 
2022 de 10 h à 12 h 30, à Brive dans les salons du 
CABCL. Réunion sur inscription et ouverte à tous !

Créé en 1994 à l’initiative de la FFB pour les 
professionnels, femmes et hommes, du secteur 
du bâtiment, l’ESJDB est l’organisme de 
formation continue 100 % dédié aux dirigeants, 
managers entrepreneurs du BTP. De la création au 
développement d’une entreprise du BTP, jusqu’à la 
cession ou reprise d’entreprise.
Une présentation de l’école avec des rendez-vous 
individuels s’est tenue le 13 avril dernier dans les 
locaux de la FFB à Tulle. La prochaine promotion 
Périgueux/Bordeaux débutera en mai 2022.
HTTPS://ESJDB.NET/

Sur le plan RH, l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée 
en début d’année de Davina Grande en charge du 
développement et de la fidélisation auprès des adhé-

rents et des partenaires. De nouveaux services ont été créés, 
tels que les alertes et l’accompagnement sur les marchés 
publics, les CEE, l’expertise en santé, sécurité au travail, etc. 
Sur le plan économique, un 1er trimestre marqué par l’adhé-
sion de 28 nouvelles entreprises à la Capeb. Nous les remer-
cions chaleureusement.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, contacter Laurence Boisard 
au 05 55 26 59 91 ou sg@capebcorreze.fr

¡

Pour vous inscrire à l’une de ces réunions ou pour plus  
de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :  
05 55 21 55 16 - btp19@d19a.ffbatiment.fr

¡

HABILITATION BR : 28, 29 et 30 juin 2022
Habilitation électrique pour les électriciens.  

Formation obligatoire.

MANIPULATION DES FLUIDES FRIGORIGÈNES :  
16, 17, 22, 23 et 24 juin 2022

Préparation au test pour l’obtention du certificat 
d’aptitude. ATTENTION cette formation s’adresse aux 

personnes ayant déjà suivi une formation « climatisation » 
ou « pompe à chaleur » suivie de la « maintenance des 
circuits frigorifiques ». Ces quatre jours de formations 

vous permettront de vous préparer au test d’aptitude à la 
manipulation des fluides frigorigènes (prérequis nécessaire à 
la demande d’attestation de capacité) tant au niveau pratique 

que théorique. Publics concernés : plombiers, électriciens.

FORMATION QUALIPAC : 9, 10, 11, 16 et 17 mai 2022
Le concept de la pompe à chaleur (technologie éprouvée, 
faible coût d’exploitation, confort…) permet de proposer, 
vendre et mettre en œuvre ce type d’installation, de vous 
offrir un bagage commercial technique et complet afin 
d’anticiper la demande et les besoins de mise en œuvre. 
Publics concernés : plombiers, chauffagistes, électriciens.

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES // CORRÈZE
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LES COMMISSIONS TERRITORIALES. Administrée par des élus eux-mêmes artisans,  
la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de région Nouvelle-Aquitaine est  
un établissement public d’État qui accompagne les entreprises artisanales tout  

au long de leur vie, depuis la création jusqu’à la transmission de l’entreprise.  
Grâce aux CMA de niveau départemental, elle participe au développement  

de l’artisanat sur les territoires en appui avec les collectivités.

Les douze CMA de niveau départemental proposent 
une offre de services de proximité, accessible à toutes 

les entreprises artisanales, sans restriction géographique et 
quel que soit leur secteur d’activité.
Depuis les dernières élections aux chambres de métiers 
et de l’artisanat en octobre 2021, l’organisation au niveau 
départemental a évolué avec la création de nouvelles 
instances locales, les commissions territoriales. Elles sont 

animées par des élus départementaux de la chambre de 
métiers et de l’artisanat et des membres associés.
Les commissions territoriales ont été créées pour être 
plus proches des artisans. Elles correspondent aux bassins 
d’emploi départementaux. Elles sont les interlocutrices 
privilégiées des EPCI (métropoles, communautés de com-
munes et agglomérations) sur les sujets qui concernent 
l’artisanat de leur territoire.

Une nouvelle organisation 
POUR ÊTRE PLUS PROCHE

DES TERRITOIRES

 →  Elles comprennent de huit à dix membres, quinze pour  
les commissions intégrant le chef-lieu du département.

 → Le président de département en est membre de droit.

 → Elles élisent leur président.

 → Elles se réunissent deux fois par an au minimum.

 →  Elles assurent le suivi et le contrôle de l’exécution  
des politiques régionales sur les territoires.

 →  Elles proposent leurs représentants au sein 
des commissions régionales et des instances 
départementales existantes sur leurs territoires.

 →  Elles conduisent des missions d’études sur l’artisanat  
du territoire après validation du bureau régional.

 →  Elles formulent des propositions d’actions  
à l’échelon régional.

 →  Elles peuvent constituer des groupes de travail  
sur toute question d’intérêt local.

 →  Elles informent des actions conduites sur le territoire 
départemental au titre des expérimentations  
ou de la politique locale.

 →  Elles assurent le suivi et le contrôle de la mise  
en œuvre dans le département des décisions prises  
et des projets actés au niveau régional, mais aussi des 
actions conduites sur le département au titre  
des expérimentations ou de la politique locale.

 →  Elles définissent et proposent au bureau régional  
de nouveaux projets, contrôlent et rendent compte  
de l’exécution du budget d’initiative local attribué  
au département.

32 commissions territoriales créées en Nouvelle-Aquitaine

RÔLES ET MISSIONS
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Creuse (23)

Corrèze (19)

Dordogne (24)

Charente (16)Charente-
Maritime (17)

Gironde (33)

Lot-et-Garonne (47)

Landes (40)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Vienne (86)

Haute-
Vienne (87)

Deux-Sèvres (79)

COMMISSION TERRITORIALE  
BRIVE-OUEST / SUD CORRÈZE, AGIT 
SUR LES TERRITOIRES SUIVANTS : 

Communauté de communes du Pays 
de Lubersac-Pompadour ; communauté 

d’agglomération du Bassin de Brive ; 
communauté de communes Midi 

Corrézien
10 MEMBRES

• Présidente : Évelyne Bousquet
• Membres élus : 

Joaquim De Sousa
Laurent Melin

Alexandre Vigier
Sébastien Demarche
Francis Sermadiras

Sylvie Meriaux
Xavier Daurat

Sophie Chabenat
Charlotte Monmaurt Forman

COMMISSION TERRITORIALE TULLE-
CŒUR DE CORRÈZE, AGIT SUR  
LES TERRITOIRES SUIVANTS : 

Communauté de communes Vézère-
Monédières-Millesources ; communauté 

de communes du Pays d’Uzerche ; 
communauté d’agglomération Tulle 
Agglo ; communauté de communes 

Xaintrie Val’Dordogne
15 MEMBRES

• Président : Laurent Saute
• Membres élus : 

Marie-Françoise Eyma
Carine Parot

Didier Dunouhaud
Julie Lefebvre
Laurent Melin
Nadège Nexon

• Membres associés :  
Élodie Descaves

Jérôme Billy
Valérie Marin

Stéphanie Coulange
Philippe Rousseau

Marylène Louis
Stéphane Detait

Nicolas Cheze

COMMISSION TERRITORIALE  
HAUTE-CORRÈZE-VENTADOUR, AGIT  

SUR LES TERRITOIRES SUIVANTS : 
Communauté de communes de Ventadour-

Égletons-Monédières ; communauté de 
communes Haute-Corrèze Communauté

10 MEMBRES
• Président : Frédérique Magne
• Membre élu : Laurent Melin

• Membres associés : 
Éric Cheminade

Agnès Gallet
Emmanuel Gazut

Éric Serre
Annette Faurie Guerrier

Éric Goursat
• Membres associés CMA NA 23 : 

Jean-Pierre Magne
Julien Tachard
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La CMA de niveau départemental de la CorrèzeCorrèze (19)

travaillant au plus près des territoires sur des dossiers thématiques
est organisée en 3 commissions territoriales

 // CORRÈZE
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SALON MADE IN FRANCE BORDEAUX. La CMA Nouvelle-Aquitaine était  
présente sur le plus grand événement régional dédié au « fabriqué en France »  

qui s’est déroulé à Bordeaux en mars dernier.

D éfendant des valeurs fortes telles que l’achat 
local, la sauvegarde des savoir-faire et le déve-
loppement économique des territoires, la CMA 

Nouvelle-Aquitaine a investi logiquement le Salon Made 
In France – Bordeaux (MIF) afin de valoriser la richesse 
de l’artisanat régional au travers d’entreprises remar-
quables. Durant trois jours, elle a proposé aux visiteurs de 
rencontrer une sélection de professionnels des métiers 
de bouche labellisés dans le village Artisans Gourmands. 
Petits et grands ont pu échanger avec des artisans pas-
sionnés, déguster leurs produits 100 % locaux et assister 
à des démonstrations quotidiennes, ludiques et gratuites.

Treize ambassadeurs  
au service du goût et de la qualité
Créé en 2015, le label Artisans Gourmands s’étend sur l’en-
semble de la région Nouvelle-Aquitaine et recense près 
de 500 professionnels qui défendent fièrement le « fait 
maison », l’innovation, la transmission et la proximité. 
Durant le MIF Bordeaux, treize d’entre eux ont investi le 
village de la CMA Nouvelle-Aquitaine :
 → Angéliqu’ment Bon (24) • Biscuits fabriqués à partir de 

matières premières locales ou équitables et biologiques.

 → Arka (64) • Pintxos, rations et planches de charcuteries 
à partager.
 → Atelier Mordicus (64) • Sablés 100 % faits main au goût 

authentique, ultra-gourmands, et personnalisables.
 → Au temps d’Eugénie (24) • Manufacture de produits 

gastronomiques (confitures, nectars et jus artisanaux).
 → Brasserie Cath’ (40) • Bières de qualité artisanale, bio 

ou traditionnelles.
 → Brasserie My Little Beer (33) • Bières artisanales non 

filtrées et non pasteurisées.
 → Domaine Terra (33) • Conserverie gastronomique et 

artisanale.
 → Fromagerie Petitsigne (86) • Fromages de chèvre et 

de vache.
 → Jordan Bac Chocolatier (33) • Chocolats, nougats et 

pâtes de fruits.
 → La Chocolat’Hier (17) • Chocolats de tradition française.
 → Le Petit Biscuit Français (33) • Biscuits personnalisés 

de fabrication 100 % française et à la main.
 → Melle et une pâte (79) • Gamme artisanale de pâtes 

sèches et pâtes fraîches.
 → Pascalain (87) • Spécialités limousines et régionales de 

fabrication artisanale.

Les Artisans Gourmands, 
ambassadeurs de l’excellence 

gastronomique

1. Gérard Gomez, président CMA Nouvelle-Aquitaine accueille le président de la Région, Alain Rousset, dans les allées 
bondées du village Artisans Gourmands. 2. De nombreux visiteurs lors des démonstrations gourmandes. 3. Lors de 
cette première journée du Salon MIF Bordeaux, Gérard Gomez, le président de la CMA Nouvelle-Aquitaine, a remis les 
certifications à quatre artisans ayant été récemment labellisés : Angélique Granger (biscuiterie Angéliqu’ment Bon), 
Patrice et Christelle Prevost (fromagerie petitsigne), Rodolphe Neaud (Melle et une pâte) et Aurélie Hallart (biscuiterie 
Le Petit Biscuit Français). 4. Gérard Gomez, à la rencontre des exposants du village Artisans Gourmands.

1

2

3 4

+EN SAVOIR + : www.artisans-gourmands.fr
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CHANTIERS DES CFA. Inauguration du Pôle alimentaire du CFA de 
Saint-Benoit (86) et pose de la première pierre du Campus des métiers 
de Niort (79), le 3, puis pose de la première pierre du CFA de Lagord 
(17) le 16, le mois de mars a été un beau mois pour l’apprentissage. 
En plus de ces trois chantiers, d’autres centres de formation gérés par 
la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine 
vont bénéficier de travaux dans les deux ans. Ainsi, le chantier de 
réhabilitation du CFA de La Palme à Agen (47) va débuter cette année 
et un cinquième chantier débutera en 2023 en Haute-Vienne pour 
créer un nouvel établissement consacré à la maintenance automobile. 
Plusieurs dizaines de millions d’euros sont investis dans ces projets. 
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en est le partenaire financier 
principal avec la participation de nombreuses collectivités locales 
et l’État dans certains cas. Ces chantiers de grande envergure vont 
contribuer à répondre aux attentes des entreprises qui rencontrent 
des difficultés pour trouver de la main-d’œuvre qualifiée dans un 
contexte de redémarrage très fort de l’activité. En modernisant et en 
agrandissant ses CFA, la CMA Nouvelle-Aquitaine contribue à répondre 
aux besoins des entreprises artisanales.

Un beau mois de mars 
pour l’apprentissage !

1. Inauguration du pôle alimentaire 
du Campus des métiers de la 
Vienne à Saint-Benoît, le 3 mars. 
2. Pose de la première pierre du 
CFA mécanique à Lagord (17) le 
16 mars. 3. Pose de la première 
pierre du Campus des métiers 
de Niort (79) le 3 mars.

Franck Serra sacré maître jardinier 2021
LE JURY DE L’ÉDITION 2021 du Carré des jardiniers a désigné, mercredi 
1er décembre, Franck Serra, paysagiste de Coulounieix-Chamiers 
(Dordogne), lauréat de cette compétition. Avec son projet d’exception 

intitulé « Human & Sens », Franck 
Serra entre dans le cercle fermé des 
maîtres jardiniers en remportant 
le titre convoité de maître jardinier 
2021. Créé en 2011 dans le cadre 
du Salon Paysalia, le Carré des 
jardiniers s’est affirmé, au fil des 
éditions, comme la reconnaissance 
suprême du métier et le maître 

jardinier comme son ambassadeur. Ouvert à tous les professionnels, 
concepteurs ou entrepreneurs du paysage, installés en France, 
il traduit la créativité et l’excellence de la filière paysage.

PRIX NATIONAL MADAME 
ARTISANAT
Une artisane paysagiste 
des Deux-Sèvres 
lauréate 2022
Alexandra Beauffreton, chef 
d’entreprise paysagiste à Vausseroux 
(79), a reçu le 1er mars le trophée 
Madame Artisanat, un prix national 
décerné pour la troisième fois par 
le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat (CMA France). 
Jeune entrepreneuse dynamique et 
passionnée, Alexandra Beauffretton 
a créé son entreprise en 2011 
« Les Jardins du Moulin ».

TROPHÉES DE L’APPRENTISSAGE 
DANS L’ARTISANAT
Le Creusois, Vincent 
Gosset, lauréat dans 
la catégorie « maître 
d’apprentissage »
La cérémonie de remise des Trophées 
de l’Apprentissage dans l’artisanat 
s’est déroulée le mercredi 8 février 
au siège de CMA France à Paris. 
Le palmarès de cette première édition 
a notamment distingué Vincent 
Gosset, gérant de la boucherie 
de Saint-Feyre (Creuse).
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 ▲ La lauréate Alexandra Beauffreton 
en présence d’Elizabeth Moreno, 
ministre déléguée auprès du Premier 
ministre, chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des chances, 
Joël Fourny, président CMA France, 
Gérard Gomez, président CMA 
Nouvelle-Aquitaine, et Sébastien 
Kugler, président CMA NA 79.

 ▲ Le lauréat Vincent Gosset en 
présence d’Elizabeth Borne, ministre 
du Travail, Joël Fourny, président CMA 
France, Julien Gondard, directeur 
général CMA France, et Gérard Gomez, 
président CMA Nouvelle-Aquitaine.
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CETTE ENQUÊTE a été adressée par mail du 3 novembre  
au 7 décembre 2021 auprès de 77 525 dirigeants artisanaux.  
2 211 d’entre eux ont répondu.
La synthèse complète de cette enquête et une version interactive  
des chiffres clés de l’artisanat néo-aquitain sont disponibles 
sur le site Internet de la CMA Nouvelle-Aquitaine : 
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/chiffrescles/

Une situation de rebond 
économique
69 % des répondants envisagent 
une augmentation de leur CA pour 
2022. Ce taux augmente à 79 % pour 
les artisans ayant bénéficié d’un 
accompagnement de la CMA. En 
2020, près de 60 % des entreprises 
ont connu une diminution du CA, 
60 % indiquent une augmentation 
en 2021.

Les entreprises 
reconnaissent  
une fragilité financière
C’est le point noir qui ressort de 
l’enquête puisque 53 % des répon-
dants déclarent en effet que leur 
entreprise est en situation de fra-
gilité financière, en particulier pour 
les jeunes entreprises (moins de trois 
ans d’existence) avec 62 %.

Des aides plébiscitées
Parmi les mesures de soutien les plus 
utilisées par les artisans, le fonds de 
solidarité est cité en premier (63 % et 
même 70 % par les entreprises accom-
pagnées par la CMA). À la deuxième 
place, c’est le recours au chômage 
partiel (30 %). Le Prêt Garanti par l’État 
(PGE) arrive en 3e place, avec 28 %.

La reprise des recrutements
Contrairement à la précédente 
enquête de mars 2021 qui faisait 
apparaître des projets d’embauche 
au point mort, les entreprises sou-
haitent à nouveau recruter. À la 

veille de la 5e vague, 16 % des répon-
dants envisagent un recrutement 
à six  mois, (elles étaient 5 % en 
mars 2021). Les entreprises accom-
pagnées par leur CMA ont une meil-
leure prévision (23 %).

Les prochains défis à relever 
pour les entreprises
À la fin de l’enquête, les artisans 
ont pu s’exprimer librement sur les 
principaux défis à relever pour leur 
entreprise. Les trois thématiques 
principales sont le recrutement, l’ac-
cès aux matières premières et l’accès 
à de nouveaux marchés.

GRANDE ENQUÊTE DE CONJONCTURE. Le jeudi 3 février dernier, Gérard Gomez, 
président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine,  

a présenté aux médias les résultats d’une vaste enquête de conjoncture réalisée 
par ses services ainsi que les chiffres clés du secteur. Selon lui, « les entreprises 

artisanales néo-aquitaines abordent 2022 avec optimisme malgré des inquiétudes 
sur leur santé financière. C’est un secteur qui continue de progresser,  

qui attire de plus en plus de salariés en recherche de reconversion  
et qui a des projets de recrutement de salariés ».

L’IMPACT COVID-19 
sur les artisans 
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Crise en Ukraine : le réseau mobilisé  
pour soutenir les artisans
Solidaires de leurs collègues artisans et de l’ensemble du peuple ukrainien, les 
artisans sont également inquiets des répercussions de la guerre sur l’activité 
de leur entreprise. Pour faire face aux impacts économiques immédiats, 
un plan de résilience a été présenté le 16 mars par le Gouvernement qui 
a une nouvelle fois désigné les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) 
comme interlocuteur de premier niveau des entrepreneurs pour répondre 
à leurs questions, les conseiller et les accompagner.
À cet effet, les cellules de crise ont été réactivées pour informer les artisans 
sur les dispositifs de soutien adaptés à leur situation. Des réunions régulières 
organisées avec la préfecture permettent aux responsables de la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine de faire remonter les difficultés du secteur.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE :  
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/ukraine/

¡

À l’occasion de son point presse de février dernier, le président  
Gérard Gomez a présenté une photographie de l’artisanat néo-aquitain.  

Nous vous en présentons les principales caractéristiques.

Une forte dynamique entrepreneuriale
On observe en effet une augmentation de 8 % du nombre 
d’entreprises par rapport à l’année précédente. Elles sont 
en effet 179 000 en ce début d’année contre 165 000 un 
an plus tôt. 25 000 créations d’entreprises artisanales ont 
été enregistrées en 2021. C’est 15 % de plus qu’en 2019, 
« du jamais vu » selon le président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine, et c’est toujours le statut de la microentreprise 
qui domine avec 79 % des créations d’entreprises. Il était 
de 71 % en 2019.

En nombre d’entreprises,  
les services dépassent le bâtiment
La grande nouveauté cette année, c’est le secteur des 
services qui arrive en tête avec 36,85 %, suivi de près par 
le secteur du bâtiment qui représente 36,57 % des entre-
prises. La production est en 3e place (14,7 %), l’alimentation 
ferme la marche avec 10,74 %.

Un dirigeant sur quatre a plus de 55 ans
Si l’âge moyen des artisans est aujourd’hui de 46,3 ans, 
plus d’un quart d’entre eux sont âgés de 55 ans et plus. 
Des tensions sur les transmissions sont à prévoir, ce qui 
pose la question de la transmission des savoir-faire et du 
maintien des activités dans certains secteurs ruraux.

Les entreprises continuent de former
C’est une autre bonne nouvelle, malgré la crise, les arti-
sans n’ont pas décéléré dans leur ambition de former la 
jeunesse. Après plusieurs années de croissance à 5 %, 
nous avons connu une augmentation de 9 % en 2021. Ils 

sont 12 726 apprenants à se former dans les dix centres de 
formation de la CMA Nouvelle-Aquitaine. Un succès dont 
Gérard Gomez précise les raisons : « Les aides à l’appren-
tissage qui ont indéniablement permis d’obtenir ces bons 
résultats, mais nous avons aussi beaucoup investi dans 
la communication digitale auprès des jeunes. »

Aider les entreprises à s’adapter  
à ce nouveau monde est essentiel
Gérard Gomez a conclu en traçant des perspectives pour 
son mandat : « L’accompagnement des 180 000 entre-
prises artisanales de Nouvelle-Aquitaine pour les aider 
à s’adapter à ce nouveau monde est essentiel : transi-
tion écologique, adaptation au numérique, aide à l’ex-
port, promotion des savoir-faire et du consommer local, 
transmission, recrutement de main-d’œuvre qualifiée, 
les défis qui attendent les entreprises artisanales sont 
nombreux. Le projet de mandature que nous sommes en 
train d’élaborer avec mes collègues élus devra permettre 
de contribuer à répondre à ces enjeux. »

L’artisanat néo-aquitain 
DÉBUT 2022

LES CHIFFRES À RETENIR
 179 000 entreprises

 194 000 salariés
 12 700 apprenants dans les 10 CFA  
gérés par la CMA Nouvelle-Aquitaine
 25 000 entreprises créées en 2021  

dont 79 % en microentreprises.
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Alimentation,  Bâtiment, Services, Production…

Des informations 

 pratiques et locales

Le magazine de  

référence de l’artisanat

Les principaux 
chiffres clés
de l’artisanat
EN CORRÈZE

7 936
ENTREPRISES INSCRITES

10 315
SALARIÉS

1 050 immatriculations d’entreprises 
artisanales ont été enregistrées en 
2021. C’est 19,05 % de plus qu’en 
2020. C’est la plus forte augmentation 
de la région. C’est toujours le statut de 
la microentreprise qui domine avec 
73 % des installations d’entreprises.

Le bâtiment toujours en tête en Corrèze

La pyramide des âges est préoccupante

UNE FAIBLE FÉMINISATION DES MÉTIERS MAIS QUI PROGRESSE D’ANNÉE EN ANNÉE :  
74 % DES ENTREPRISES SONT DIRIGÉES PAR DES HOMMES, MAIS C’EST 1 % DE MOINS QUE L’AN PASSÉ.

Les générations Z et Y sont  
de plus en plus représentées dans l’artisanat
Ce sont donc de plus en plus de chefs d’entreprise qu’on appelle  
des « natifs digitaux ». Cela aura des conséquences dans le développement 
de l’artisanat dans les années qui viennent et un impact fort aussi sur l’offre 
de services des CMA.

Une forte dynamique entrepreneuriale

Répartition  
des établissements  

par secteur d’activité

Le secteur du bâtiment est toujours 
en tête avec 35,5 % des entreprises 
artisanales mais il est suivi de près 
par le secteur des services qui repré-
sente 32,4 %. La production est en 
3e  place (17,52 %). L’alimentation 
ferme la marche avec 14,56 %.

Si l’âge moyen des artisans est 
aujourd’hui de 47,6 ans, près d’un 
tiers d’entre eux (31 %) sont âgés de 
55 ans et plus. Des tensions sur les 
transmissions sont à prévoir, ce qui 
pose la question de la transmission 
des savoir-faire et du maintien des 
activités dans certains secteurs ruraux.

Proportion des générations X, Y, Z  
et baby-boomers dans l’artisanat

Dynamique entrepreneuriale par semestre 
et courbe des tendances sur les trois dernières années

Z (1995-2009) 4,49 %

31,86 %

41,18 %

22,47 %

Y (1980-1994)

X (1965-1979)
Baby-boomers 
(1946-1964)

Services  
32,44 %

Bâtiment  
35,48 %

Production  
17,52 %

Alimentation  
14,56 %
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THIERRY JONQUIÈRES 
directeur de publicité 
06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES 
chef de publicité  

06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr

COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

Alimentation,  Bâtiment, Services, Production…

Des informations 

 pratiques et locales

Le magazine de  

référence de l’artisanat



Les petites annonces corréziennes

Entreprise familiale de 
dimension nationale, recherche 
dans le cadre de son 
développement, entreprise de 
nettoyage/3 D à reprendre en 
Corrèze - S’intéresse à tout 
projet du moment qu’il soit 
sérieux et qu’il mette l’humain 
au centre de ses priorités - 
idéalement avec une clientèle 
de professionnels - étudions 
toutes propositions.

Diplômé en ébénisterie et 
design, concepteur packaging 
en bureau d’études, recherche 
entreprise dans le domaine du 
bois/impression idéalement en 
Corrèze, avec ou sans salarié, 
étudie toutes propositions.

Recherche entreprise de 
nettoyage ou d’entretien 
espaces verts à reprendre, 
idéalement située sur les 
secteurs de La Croisille, Argentat, 
Tulle et Égletons – ancien 
agriculteur ayant une totale 
maîtrise d’outils professionnels  
étudie toutes propositions.

À vendre, cause retraite, Objat, 
bassin de Brive, menuiserie 
ébénisterie– atelier de 360 m², 
en bon état, avec matériel 
complet et aux normes en 
vigueur – Accès facile à tous 
véhicules - 1 salarié expérimenté 
- chiffre d’affaires moyen de 
230 000 € (avec bon fichier 
clients en développement) – bail 
commercial, avec loyer de 
600 €/mois - Prix de cession du 
fonds de 35 000 € location-
vente possible (à débattre).

À vendre, cause retraite du 
couple, boucherie, charcuterie, 
conserves et traiteur en 
magasin, située en moyenne 
Corrèze. Locaux aux normes en 
vigueur et en bon état, 
comprenant une surface de 
vente de 53 m², avec un vaste 
laboratoire lumineux de 68 m², 
avec 3 chambres froides et un 
vaste espace rangement/
vestiaire à l’étage de 100m². Bail 
commercial avec loyer de 
1 235 €/mois TTC. Matériel 
complet et en bon état (dont 

investissements récents). CA HT 
au 30/09/2020 de 417 207 €, sans 
salarié. Excellente rentabilité 
(83 071 d’EBE). Prix du fonds de 
110 000 € (à débattre), voir 
possibilité achat murs si 
souhaité.

À vendre, Haute Corrèze, cause 
santé, entreprise de fleurs, 
décoration et funéraire, exploitée 
depuis plus de 20 ans. Membre 
du réseau Interflora. Idéalement 
située en centre-ville, proche 
commerces et parking. Locaux 
spacieux et lumineux de 120 m², 
dont 3 grandes vitrines, en angle 
de rue, avec bureau, atelier et 
local de stockage. 1 salariée à 
temps partiel (20h/semaine).  
Matériel complet. Bail 
commercial avec loyer de 700 €/
mois. CA HT au 31/03/2021 de 
137 965 € (possibilité de 
développement/sans 
concurrence). Prix du fonds de 
85 000 € (à débattre).

À vendre, cause retraite, Ouest 
Corrèze, entreprise de 
menuiserie bois, charpente, 
maison à ossature bois 
(fabrication et pose dont bois/
PVC/aluminium). Atelier de 
fabrication de 950 m2, avec 
bureaux, vestiaires, salle de 
réunion et parking, le tout en 
très bon état. Matériel complet 
et aux normes. CA HT au 
30/09/2020 de 1, 3 M €. 6 ouvriers 
expérimentés. Excellente 
rentabilité. Bail commercial avec 
loyer de 2 400 €/mois HT. Vente 
parts sociales.

À vendre, vallée de la 
Dordogne, cause santé, 
entreprise de chauffage, 
climatisation, électricité et 
sanitaire, SAV - station technique 
agréée gaz et pompe à chaleur 
sur une marque leader du 
marché – portefeuille de plus de 
900 clients avec plus de 
300 contrats d’entretien actifs – 
clientèle de particuliers, et de 
professionnels principalement 
locale - atelier de 300m², avec 
show-room, bureaux, vestiaires, 
local de stockage et parking – 
bail commercial avec loyer de 
550 €/mois - 4 salariés qualifiés 
et expérimentés (2 ouvriers en 
plomberie/chauffage, sanitaire et 
électricité, 1 technicien SAV 
chauffage et 1 secrétaire 
commercial et comptable) - 

qualifications et certifications 
professionnelles (RGE/Qualibat 
fluides frigorigènes avec 
attestation de capacité) – 
matériels complets et en bon 
état dont flotte de 5 véhicules 
récents - CA HT moyen de 
443 000 €, en progression 
(excellente rentabilité) - prix des 
parts sociales de 370 000 €, avec 
possibilité d’accompagnement, 
voire d’association si souhaité.

À vendre, vallée de la 
Dordogne, restaurant-salon de 
thé, avec restauration du midi, et 
plats à emporter. Produits 
locaux, à dominante bio, cuisine 
maison et carte courte évoluant 
au fil des saisons. Salle 
chaleureuse d’environ 70m², 
avec cuisine de 18m² en parfait 
état (hotte, point chaud, plafond 
et plans de travail changés en 
2021). CA moyen 90 000 € HT 
(sans salarié) avec ouverture 
5 jours/semaine et nombreuses 
possibilités d’évolution. Clientèle 
locale et touristique en période 
de vacances et longs week-ends. 
Équipements aux normes en 
vigueur dont accessibilité. Bail 
commercial avec loyer de 550€/
mois. Prix du fond et matériel 
55 000€ (à débattre).

À vendre, urgent, cause santé, 
boucherie, charcuterie et traiteur 
en moyenne Corrèze – magasin 
de 28 m², avec 2 laboratoires de 
15 m² chacun - matériel complet, 
en bon état et aux normes - 
Chiffre d’affaires HT de 176 000 € 
– 1 salarié – Vente du fonds de 
commerce avec vente de 
l’immeuble comprenant une 
maison d’habitation 
(3 chambres) souhaité - Prix du 
fonds de 65 000 € (à débattre).

À vendre, Tulle, pâtisserie, salon 
de thé, avec snacking. 
Idéalement située sur avenue 
passante et commerçante, dans 
un quartier en fort 
développement. Magasin 
climatisé de 30 m² avec salon de 
thé, laboratoire de fabrication de 
35 m², coin plonge et arrière-
boutique, avec bureau et 
stockage de 15 m². Matériel 
complet et en parfait état. 
Locaux conformes à la 
réglementation en vigueur dont 
accessibilité et hygiène. CA HT 
au 31/06/2021 de 150 363 €, en 
développement (avec fermeture 

lundi et mardi). Sans salarié. Bail 
commercial avec loyer de 466€/
mois. Idéal pour couple. Prix du 
fonds de 90 000 € (à débattre).

À vendre, Tulle, cause retraite, 
vente garage automobile, 
mécanique, avec vente VO – 
idéalement situé sur axe très 
passant, en zone artisanale, avec 
grand parking de 200 m² , 
pouvant accueillir des véhicules à 
la vente - entièrement équipé, 
avec matériel aux normes et en 
bon état – garage de 350 m²  
avec bureau , salle d’attente, 
vestiaire/douche et toilettes avec 
stockage – CA HT au 30/09/2021 
de 597 032 € (en développement) 
- 2 salariés expérimentés et 
1 apprenti - bail commercial avec 
loyer de 857 €/mois - clientèle 
fidèle avec plus de 50 % de 
professionnels et des particuliers 
- Prix du fonds de commerce de 
130 000 € (débattre).

À vendre, Sud-Ouest Corrèze, 
institut de beauté, situé dans un 
village, avec belle dynamique 
commerciale et proche 
commerçants (coiffeurs, 
restaurant, salon de thé, 
fleuriste…) et stationnement 
gratuit – local de 50 m², en parfait 
état avec deux cabines et douche 
- bail commercial avec faible 
loyer de de 336 euros TTC – sans 
salarié – CA HT de 20 000 € 
(voir COVID avec possibilité de 
développement) – prix de vente 
du fonds de commerce de 
10 000 € (à débattre).

À vendre, Brive, institut de 
beauté idéalement situé sur un 
axe à forte fréquentation – local 
refait à neuf de près de 60 m², 
avec deux cabines spacieuses et 
lumineuses, un espace vente, un 
espace repos, une salle d’attente, 
et un espace technique et 
stockage  - climatisation 
réversible - accès PMR avec 
toilettes handicapés -  bail 
commercial tous commerces 
avec loyer de 700€ HT/mois 
- 4 places de parking pour la 
clientèle de l’institut –  matériel 
complet et en bon état dont LPG 
et CELLU M6 - sans salarié - 
CAHT au 31/12/2020 de  42 424 € 
(voir pandémie, mais avec 
clientèle fidélisée et possibilité 
d’évolution) – Prix du fonds de 
commerce de  52 000 €  
(à débattre).

Vous souhaitez ou vous envisagez de recruter ?
Procéder à un recrutement efficace n’est pas un exercice si 
simple. Comment s’y prendre ? Quelles sont les obligations  
et les démarches à suivre ? Un recrutement mal organisé vous 
coûte de l’énergie, du temps et de l’argent. La CMA NA 19 vous 
accompagne dans vos démarches ! Nous vous assisterons 
dans la définition de vos besoins (peut-être au travers d’un 
diagnostic), la mise en place d’outils utiles et efficaces, la 
rédaction et la communication de l’offre d’emploi, le tri des 
candidatures et le déroulement des entretiens ou encore 
l’ensemble des obligations en matière de recrutement.

Vous avez des questions sur la gestion de personnel ?  
Sur le recrutement ? Contactez le pôle entreprises  
de votre chambre de métiers de la Corrèze au 05 55 29 95 95.SE
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EN BREF

Des stagiaires 
bientôt 
augmentés 
annuellement
Le barème de rémunération 
des stagiaires en formation 
professionnelle a été 
revalorisé pour la dernière 
fois le 1er mai 2021, alors 
qu’il n’avait pas évolué 
depuis 2002. Afin d’éviter 
une récidive d’une longue 
période sans augmentation, 
un projet de décret prévoit 
la revalorisation annuelle 
des stagiaires. Le texte a 
été soumis à la Commission 
nationale de la négociation 
collective de l’emploi et de la 
formation professionnelle le 
18 janvier 2022. Les stagiaires 
seraient revalorisés sur la 
base d’un coefficient égal 
à l’évolution moyenne 
annuelle des prix à la 
consommation, hors tabac, 
chaque année le 1er avril. 
À suivre…

VIE DES ENTREPRISES. Outre les modifications issues 
des lois de finances et de financement de la Sécurité 

sociale pour 2022, ce début d’année est marqué 
par de nombreux changements. Smic, formalités 

administratives… : sélection des informations pratiques 
pour les chefs d’entreprise artisanale.

+Plus d’infos : annonces-legales.net/tarifs

Le Smic a gagné 64 € bruts en un an
15 € le 1er janvier 2021, 35 € le 1er octobre dernier et 14 € le 1er janvier 2022. Au 
total, la hausse cumulée est de 4,1 %. Depuis le 1er janvier 2022, le Smic s’élève 
ainsi à 10,57 € bruts de l’heure de travail, soit 1 603,12 € bruts par mois pour un 
travail de 35 heures par semaine.

Des démarches en ligne simplifiées
La loi Pacte de 2019 promettait une simplification dans la vie des entreprises. 
Une nouvelle étape est franchie en 2022 qui voit naître  trois nouveaux sites 
Internet :
 → Depuis le 1er janvier 2022, www.formalités.entreprises.gouv centralise l’en-

semble des formalités administratives que les professionnels doivent accomplir : 
immatriculation, dépôt des comptes, cessation d’entreprise ou modification, 
tout est à réaliser sur ce site ! De quoi simplifier la vie des chefs d’entreprise 
numérisée !
 → En février, www.entreprendre.service-public.fr est entré en ligne. Ce centre 

d’information et d’orientation détaille l’ensemble des données à maîtriser pour 
créer ou diriger une entreprise.
 → Fin février/début mars, au tour de www.portailpro.gouv.fr de prendre du ser-

vice. Objectif : simplifier les démarches déclaratives et de paiement. Au sein 
d’un seul site, il est désormais possible d’accéder à l’ensemble des services 
proposés par les Urssaf, les Impôts et la Douane.

Les tarifs des annonces légales se forfaitisent
Les tarifs des annonces légales sont désormais forfaitaires. Pour la constitution 
d’une EURL, la dissolution et la liquidation de clôture, en métropole, comptez 
respectivement 121, 149 et 108 €.

Ce qui change 
EN 2022

Impôt sur les sociétés, 

transmissions d’entreprise 

facilitées, TVA, crédit 

d’impôt formation… : 

retrouvez les changements 

issus de la loi de finances  

et de la loi de financement 

de la Sécurité sociale pour 

2022 pages 23/24.

COVID-19 : 175 M€ D’AIDES VERSÉES À TORT
L’opération de contrôle des aides versées aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire lancée 

en 2020 « nous a conduits à détecter 8 000 dossiers qui peuvent être frauduleux à nos yeux », 
a déclaré Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, dans un entretien pour le site du Parisien 
le 20 janvier dernier. Ces aides indûment versées représenteraient près de 175 M€ selon le ministre, 
qui a minimisé la fraude. Il la juge en effet faible au regard du coût global des dispositifs de soutien 

mis en place par l’État, qu’il chiffre à « environ 40 milliards d’euros pour le fonds de solidarité 
et près de 36 milliards d’euros pour l’activité partielle ».

FRAUDE

PANORAMA
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Revalorisation des tranches du barème  
de l’impôt sur les revenus
Les tranches de revenus du barème de l’impôt 2022 sur 
les revenus de 2021 sont relevées de 1,4 % (contre 0,2 % 
en 2021). Le but est de contenir les effets de l’inflation. 
Les taux de prélèvement à la source par défaut sont ali-
gnés sur ce barème.

TVA plus rapidement exigible et déductible
Le texte fixe au 1er janvier 2023, la date à laquelle la TVA 
deviendra exigible, et déductible, pour les livraisons de 
biens dès l’encaissement d’un acompte. L’objectif est de 
simplifier cet impôt et de se mettre en conformité avec 
le droit communautaire.

Les pourboires défiscalisés
En 2022 et 2023, les pourboires versés par les clients pour 
service rendu seront exonérés de cotisations sociales, de 
contributions et d’impôt sur le revenu.

Réduction d’impôt en cas d’investissement 
dans les PME
Les investissements dans les PME continueront en 2022 
à bénéficier d’une majoration de réduction de 18 % à 
25 %. Cette mesure couvre les sommes investies jusqu’à 
50 000 € par personne, soit 100 000 € pour un couple.

Suppression d’exonérations jugées 
inefficientes
Le texte abroge les exonérations temporaires accordées 
aux entreprises qui bénéficient d’une exonération d’im-
pôt sur les sociétés (IS) au motif qu’elles reprennent une 
entreprise ou un établissement industriel en difficulté. 
C’est le cas de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) et de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties, cotisation foncière des entreprises (CFE) : en 
2022 les entreprises visées devront les payer.

Taxe pour le fonctionnement de l’autorité 
des relations sociales des plateformes 
d’emploi
L’ARPE, établissement public créé pour représenter les 
travailleurs indépendants des plateformes type Uber Eat 
ou Deliveroo, bénéficiera de ressources via la création 
d’une taxe que la loi de finances a conçue spécialement.

Aide pour l’embauche d’alternants
L’aide exceptionnelle à l’alternance est prolongée 
jusqu’en juin 2022. Elle bénéficie aux employeurs qui 
recrutent jusqu’à cette date un alternant, apprenti ou 
jeune sous contrat de professionnalisation, de moins 
de 30 ans. Elle s’élève à 5 000 € pour un mineur et à 
8 000 € pour un majeur. 

Parmi les autres mesures…
La LF comporte en outre des dispositions relatives à 
la baisse de l’impôt sur les sociétés à 25 % et à 15 % 
pour certaines PME, mais aussi un bouclier tarifaire 
sur les prix du gaz et de l’électricité. À noter égale-
ment la prorogation du crédit d’impôt de remplace-
ment pour congé, et l’augmentation de son taux en 
cas de remplacement pour congé maladie ou accident 
de travail ; ou encore la pérennisation de dispositions 
relatives à l’activité partielle.

Baisse d’impôt, déductibilité de la TVA, aides… Comme chaque année, la loi  
de finances (LF) opère des changements quant aux règles applicables aux entreprises. 

Tour d’horizon des principales mesures qui intéressent les chefs d’entreprise  
artisanale en 2022. Laetitia Muller

LF 2022 :
les mesures qui intéressent  

les entreprises

« Plan Indépendants » :  
les mesures traduites  

dans la LF 2022
 Une entreprise soumise au régime micro-BIC 
peut opter pour un régime réel jusqu’à la date 
limite de dépôt de la déclaration d’ensemble 

des revenus, soit au cours des mois de mai ou 
de juin de l’année suivante (contre fin janvier 

jusqu’à présent).

 Les exonérations de plus-values, en 
cas départ en retraite et celles liées à des 

transmissions d’une valeur inférieure à 500 K€, 
sont étendues aux cessions d’activités mises 

en location-gérance.
 L’amortissement comptable des fonds 

commerciaux, acquis en 2022 et 2023 à titre 
temporaire, dans le contexte de crise peut 

bénéficier de déduction fiscale.
 Enfin, le crédit d’impôt pour la formation 

des chefs d’entreprise est renforcé.
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Reconduction des mesures dérogatoires 
liées au contexte sanitaire
La LFSS prévoit la possibilité pour les employeurs éli-
gibles d’imputer le solde du montant d’aide au paie-
ment sur les cotisations et contributions sociales dues 
au titre de l’année 2022. Pour aider les employeurs lors 
du premier confinement, un dispositif d’aide au paie-
ment et un second d’exonération de cotisations sociales 
patronales ont été créés par la loi de finances rectifica-
tive du 30 juillet 2020. Ces deux mesures ont été pro-
longées en 2021 et elles le sont à nouveau en 2022. De 
la même manière, la LFSS pour 2021 prévoyait l’assujet-
tissement des indemnités complémentaires d’activité 
partielle au taux dérogatoire de CSG de 6,2 % au lieu de 
9,2 %. La LFSS pour 2022 prolonge ce régime déroga-
toire pour un an supplémentaire.

Les travailleurs des plateformes  
mieux protégés
La LFSS comporte plusieurs mesures visant à renforcer 
la protection sociale des travailleurs des plateformes. 
Ces indépendants au statut particulier pourront s’affi-
lier au régime général de la Sécurité sociale lorsqu’ils 
réalisent un petit volume d’activité. Le dispositif est 

calqué sur celui qui existe aujourd’hui pour les parti-
culiers qui réalisent de très petites activités artisanales 
ou des prestations de services. De plus, à compter du 
1er  janvier 2023, les plateformes pourront proposer à 
leurs travailleurs des garanties de protection sociale 
complémentaire comme un régime frais de santé ou 
prévoyance. La loi prévoit en outre de bénéficier d’exo-
nérations fiscales et sociales lors de l’octroi de ces 
protections.

Parmi les autres mesures…
Au volet retraite, la LFSS étend la retraite progressive 
aux salariés en forfait jours ainsi qu’aux travailleurs 
non-salariés y compris les mandataires sociaux. 
Du côté des Urssaf, un nouveau cap est franchi  : ils 
deviendront à compter du 1er janvier 2023 le seul collec-
teur des cotisations sociales. La loi étend leurs com-
pétences au recouvrement des cotisations de la caisse 
de retraite des professions libérales. 
Elle renforce également les moyens de contrôle des 
inspecteurs qui pourront solliciter la communication 
de documents à des tiers à l’entreprise (opérateurs de 
téléphonie, clients…) sans que le secret professionnel ne 
puisse leur être opposé.

Outre les dispositions budgétaires liées à la crise sanitaire et celles purement 
médicales, plusieurs mesures de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 

pour 2022 visent à soutenir les entreprises empêtrées dans la pandémie.  
Le texte n’oublie pas les indépendants, ni les travailleurs des plateformes  

au statut si particulier. Laetitia Muller

LFSS 2022 : les mesures  
qui intéressent les TPE  

et les indépendants

« Plan Indépendants » : les mesures traduites dans la LFSS 2022
 La loi permet aux indépendants 

de déclarer et de payer leurs 
cotisations et contributions sociales 

en temps réel.

 Le concubin du chef d’entreprise 
a quant à lui la possibilité de choisir 
le statut de conjoint collaborateur, 

jusque-là réservé au conjoint lié 
par un Pacs ou un mariage.

 Le texte limite l’impact négatif de l’année 2020 

sur les indemnités journalières (IJ) maternité 

et maladie des travailleurs indépendants. Il prolonge 

les mesures dérogatoires et l’ajustement du montant 

du CA pris en compte pour le calcul des indemnités. 

Le texte élargit le maintien des droits à IJ aux 

travailleurs qui changent de régime et optent pour le 

statut de travailleur indépendant. Enfin, il étend les 

indemnités perçues en cas de cumul emploi-retraite 

à l’ensemble des travailleurs indépendants.
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JEAN-BAPTISTE LETTY - BOULANGER

DES PUBLICATIONS COUP DE CŒUR, 
REFLETS DE L’AUTHENTICITÉ D’UN MÉTIER
Jean-Baptiste Letty, 20 ans de métier, a une spécialité : le pain au 
levain naturel. Un produit adapté à la clientèle qu’il veut séduire 
et qu’il cible depuis cinq ans via Instagram. S’il ne voit pas de 
prime abord l’intérêt de ce réseau social, il change d’avis, sur les 
conseils d’une ex-apprentie de 14 ans. « J’avais peu de retombées 
sur Facebook, elle m’a vanté les mérites d’Instagram. Elle avait 
raison, cela a tout de suite accroché. Le nombre d’abonnés 
(plus de 12 600 aujourd’hui) a vite augmenté et j’ai vu les 
répercussions sur le magasin. Je me suis pris au jeu des 
publications, qui sont un réel outil marketing. » Le chiffre 
d’affaires de l’artisan de Quimperlé (29) progresse de 25 000 à 
30 000 € par an depuis la création de son profil. En 2021, il a 
mis en scène des produits (pâtisseries, viennoiseries…) autant 
que des instants, à travers plus de 170 publications. « Je ne 
programme rien, je poste à l’envi, avec un objectif : montrer 
l’authenticité. Je fais majoritairement des stories, c’est facile 
et rapide à publier. Je travaille davantage les vidéos et les 
photos. J’intègre des sondages pour susciter des interactions 
et dynamiser le contenu. » Quand on lui demande ce qui est 
le plus chronophage, Jean-Baptiste Letty répond sans hésiter : 
« Les échanges avec mes collègues, devenus des amis. Grâce 
à Instagram, je fais de belles rencontres, j’échange recettes et 

méthodes de tous les pays, j’étoffe ma gamme de produits. »

NUMÉRISATION DES TPE :  
UN ENJEU DES CMA

Les réseaux sociaux font partie des nombreux 
outils disponibles pour améliorer votre visibilité 

en ligne. Pour connaître les opportunités 
numériques adaptées à votre activité, 

rapprochez-vous de votre chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA). À l’issue d’un diagnostic 

gratuit mené par un conseiller expert, vous 
pourrez bénéficier de solutions concrètes et d’un 

accompagnement personnalisé, dans le cadre 
du dispositif PERFORMA NUMÉRIQUE. Pour vous 
permettre la mise en place d’outils numériques 

réellement utiles pour votre entreprise, le réseau 
des CMA de France propose également une série 
de webinaires de 50 minutes regroupée sous la 
bannière L’INDISPENSABLE DU NUMÉRIQUE. 

Pour s’inscrire, rendez-vous directement 
sur le site dédié.

Pour contacter la CMA la plus proche de chez vous :  
www.artisanat.fr - Pour vous inscrire à l’un des 

webinaires : www.indispensable-du-numerique.fr

La crise sanitaire a au moins eu l’avantage de modifier notre rapport à Internet et aux 
outils numériques… Surfant sur la vague Covid, des artisans soignent leur e-commerce 
et s’approprient les réseaux sociaux. Si la création de publications adaptées à chaque 

compte prend du temps, les résultats sont à la hauteur de l’investissement. Isabelle Flayeux
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FAMILLE SÈVE - CHOCOLATIERS

DES COMPTES AUX CONTENUS 
PARFAITEMENT MAÎTRISÉS
Après des études dans la création, Arthur Sève, 
23 ans, décide d’aider ses parents Gaëlle et Richard, 
chocolatiers à la tête de six boutiques à Lyon et son 
agglomération. « Chargé de la transition numérique, 
j’ai commencé par une refonte du site Internet de la 
Maison Sève pour en faire une boutique e-commerce 
performante. Pendant le premier confinement, j’ai 
diversifié notre présence sur les réseaux sociaux, qui 
se limitait à Facebook et Instagram. » Le succès des 
vidéos courtes postées sur TikTok est tel (l’une d’entre 
elles affiche près de 50 millions de vues !) que le 
nombre d’abonnés du compte @chocolatseve atteint 
rapidement les 888 000. « Sur ce réseau très prisé des 
jeunes, je montre la réalité du terrain. Je m’adresse 
directement aux spectateurs en instaurant une 
certaine proximité via le tutoiement. Contrairement 
à Instagram, Facebook et LinkedIn, je n’essaye pas 
forcément de vendre sur TikTok mais plutôt d’éduquer 
le consommateur à des produits de qualité fabriqués 
par un artisan. » Arthur Sève confie gérer chacune 
des publications de façon différente. « Le contenu, 
l’esthétique et la longueur des vidéos varient selon le 
réseau social. Pour alimenter Instagram et Facebook, 
j’organise tous les mois un shooting de nos produits 
avec un photographe culinaire. » La Maison Sève 
noue également des partenariats avec des marques, 
Kenwood par exemple, et fait appel à des influenceurs 
pour renforcer sa visibilité.

CÉLINE GRENON - CRÉATRICE

« UTILISER LES RÉSEAUX 
DEMANDE D’ÊTRE 

ULTRA-POLYVALENT »
Confortée dans son envie 

d’entreprendre, par l’essor du fait main, 
du made in France et des plateformes 

de vente, Céline Grenon s’installe en 
tant qu’artisan après plusieurs années 

d’expérience en confection industrielle 
textile et cuir. Depuis 2018, elle crée des 

sacs à dos personnalisés pour enfants 
et autres accessoires textiles qu’elle 
commercialise essentiellement par 
le biais d’Internet. « J’ai commencé 

avec Etsy, plateforme en ligne sur 
laquelle je réalise 90 % de mes ventes. 

Parallèlement, j’ai créé une page 
Facebook, un compte Instagram et 
une fiche Google my Business avec 

un lien vers mon site marchand. » Peu 
satisfaite des retombées et des possibilités offertes par son site e-commerce, Céline Grenon travaille sur une nouvelle 

version plus dynamique et attrayante à découvrir début mars. « Les visuels mettront davantage en avant le détail 
des matières et des finitions. Je partagerai un contenu plus personnel ; le site sera à mon image. » La créatrice de 

Saint-Césaire (17), qui confie cumuler différents petits métiers grâce aux réseaux sociaux, poste au moins une photo 
par jour. « C’est un passage obligé avec la Covid et un moyen de se faire connaître. Le plus long, c’est la mise en scène 

autour des produits. Je vais encore améliorer certains points pour augmenter les interactions et proposer des vidéos 
et stories. Sur Facebook, je laisse davantage de place au texte et évoque ma participation aux marchés et Salons. »
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Indépendant
Si aucune définition juridique 
n’existe, cette notion recouvre 

notamment les artisans,  
les commerçants et les 
professionnels libéraux.

CFE
Les artisans sont exonérés de 

cotisation foncière des entreprises 
lorsqu’ils travaillent seuls ou avec le 
seul concours d’une main-d’œuvre 

familiale ou d’apprentis sous contrat.

Article 152 du Code général  
des impôts (CGI).

89 %
C’est le pourcentage de dirigeants 
d’entreprises familiales n’ayant pas 

de plan de succession formalisé.

Observatoire national de 
l’entrepreneuriat familial - business.

lesechos.fr - Miruna Radu-Lefebvre 2021.

2,9
Près de 3 millions d’indépendants 

participent à la vie économique 
française, 26 % sont des artisans.

www.gouvernement.fr

3 %
Seulement 3 % des entreprises 

familiales passent le cap  
de la quatrième génération.

business.lesechos.fr - Miruna  
Radu-Lefebvre 2021.

Sanction
Strictement encadrée, l’entraide 
familiale doit respecter certaines 

règles au risque de se voir qualifiée 
en travail dissimulé.

L’entreprise familiale artisanale est une entité bien particulière nourrie de valeurs 
partagées, de confiance et de flexibilité. Si travailler avec son conjoint, ses parents  

ou encore avec ses frères et sœurs est souvent moteur de réussite, ne négligez  
pas des points essentiels pour éviter les difficultés au quotidien ou à la transmission. 

Le travail en famille est assujetti au Code du travail. Et, pour garantir l’émulation,  
basez-vous sur les compétences de manière à ce que chacun  

trouve sa place et s’épanouisse. Isabelle Flayeux

FAIRE QUE CHACUN

TRAVAIL
EN FAMILLE

soit bien protégé
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POUCLET
En 1981, Jean-Marc Pouclet prend la suite de son 
père, spécialisé dans l’entretien et la réparation 
de machines agricoles. Au fil des années, 
l’artisan implanté à Sainte-Flaive-des-Loups (85) 
oriente son activité vers la sous-traitance 
industrielle dans le domaine de la chaudronnerie 
métallerie. Son épouse Isabelle le rejoint en 
1995 pour occuper une fonction mixte : bureau 
d’études et peinture. L’entreprise Pouclet prend 
un virage décisif en termes de développement 
en 2016. « Mon frère Maxence, ingénieur en 
chaudronnerie, rejoint nos parents en tant 
que responsable technique. Parallèlement, 
l’acquisition d’une découpe laser fibre permet 
d’élargir la clientèle, de conquérir de nouveaux 
marchés et de gagner en productivité autant 
qu’en autonomie », explique Stessie Pouclet. 
Le chiffre d’affaires triple en trois ans et l’effectif 
monte à 12 salariés.

PARTAGE DES RÔLES ET COHÉSION 
D’ÉQUIPE
En 2018, Stessie Pouclet, titulaire d’un master 
en logistique, intègre l’entreprise familiale : « Si 
l’idée était dans un coin de ma tête, je voulais me 
faire ma propre expérience au préalable. Quand 
est venue la nécessité de recruter pour la partie 
administratif, achats, facturation, j’ai franchi le 
pas. » La même année, Pouclet déménage sur la 
zone industrielle Les Achards dans un bâtiment 
flambant neuf de 2 000 m2 et double sa surface  
de production. « Avoir de nouveaux locaux rassure 
les clients, tout comme le fait d’être une entreprise 
familiale. Mes parents ont investi trois ans avant  
le départ en retraite de mon père pour nous laisser 
une belle entreprise. Nos relations professionnelles 
ont toujours été fluides. Sans doute parce  
que nous sommes une famille très soudée  
et que nous occupons une fonction bien précise  
et propre à chacun. »

LE TÉMOIGNAGE
S i un conjoint d’artisan participe régulièrement 

à l’activité de l’entreprise, qu’il exerce ou non un 
emploi salarié à l’extérieur, il est tenu d’adopter un 

statut (associé, collaborateur ou salarié) dans son propre 
intérêt (garantir ses droits) comme dans celui du dirigeant 
(législation). « Sans statut du conjoint, il n’y a pas de tra-
vail légal », prévient Corine Postel, première vice-prési-
dente de la Capeb en charge des affaires sociales, pour 
qui le choix du statut appartient en tout premier lieu au 
couple. « Cela dépend essentiellement du mode d’orga-
nisation et de la taille de l’entreprise. Il faut aussi consi-
dérer le cas où le conjoint exerce un travail à l’extérieur et 
participe un peu à l’activité. Plusieurs paramètres sont à 
prendre en compte, dont la structure juridique de l’entre-
prise ou le régime matrimonial. » Conjointe collaboratrice 
d’un artisan couvreur, Corine Postel conseille au besoin 
de se rapprocher de son organisation patronale et de son 
comptable, capables d’aiguiller les conjoints d’artisans sur 
les différences de coûts afférentes à chaque statut. Elle 
se félicite de l’ouverture du statut de conjoint collabora-
teur aux conjoints titulaires d’un Pacs depuis le 1er janvier. 
Notons également que « le statut du conjoint salarié 
sous-entend un lien de subordination avec l’employeur, 
c’est un salarié classique, et à ce titre, il doit bénéficier 
d’un contrat de travail mentionnant un certain nombre 
d’heures à effectuer. »

Et du côté de la transmission familiale ?
« Chaque entreprise artisanale s’identifie par son ADN 
et se démarque par sa manière de travailler et de se 
comporter avec ses salariés et sa clientèle, présente 
Thierry Goursolle, conseiller transmission-reprise à la 
CMA de la Corrèze (19). Transmettre à son fils ou à sa fille 
est la voie la plus simple. Bénéficiaire d’une parfaite 

Corine Postel,
1re vice-présidente de la Capeb,  
en charge des affaires sociales

« En optant pour le statut  
de conjoint collaborateur,  

le conjoint s’ouvre des droits 
propres (retraite) en tant  

que travailleur indépendant. »
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info en +
connaissance de l’entreprise, le 

repreneur, qui a vécu dans ce noyau 
familial et professionnel, connaît 
l’implication, la dureté et les joies du 
métier. L’objectif de transmettre un 
patrimoine professionnel au sein de 
sa famille implique généralement 
une valorisation appétante de 
l’entreprise qui sert le repreneur. » Si 
le réseau des CMA aide les artisans 
à franchir le pas de la cession-
transmission, il est également 
recommandé de se rapprocher du 
comptable de l’entreprise, à même 
de porter un regard réaliste et 
juste sur le projet. Toute donation 
intrafamiliale passe obligatoirement 
par un notaire qui établit les 
formalités nécessaires pour éviter 
une irrégularité de la donation, au 
détriment d’autres héritiers.

Prendre du recul  
et anticiper
Tournant dans la vie d’une entreprise 
et d’un artisan, la transmission est une 
étape qu’il est préférable d’anticiper. 
« Il faut parfois du temps pour que 
les parties s’accordent. Les questions 
de donation et de valorisation ne se 
font pas en quelques semaines. Des 
notions de f iscalité peuvent aussi 
entrer en ligne de compte, à étudier 
avec son expert-comptable ou son 
notaire bien en amont », souligne 
Thierry Goursolle. À titre d’exemple, 
l’artisan chaudronnier Jean-Marc 
Pouclet (cf. Le témoignage), en 
retraite depuis janvier 2022, a 
commencé par transformer son 
entreprise individuelle en SARL en 
2018 pour faciliter et pérenniser sa 
transmission à ses enfants.

« La reconnaissance de l’entraide familiale est plus facilement admise 
entre époux, notamment au titre du devoir d’assistance et de secours, 

ou au titre de la contribution aux charges du mariage. »
Code civil - Chapitre vi : Des devoirs et des droits respectifs des époux (art. 212 à 226).

CONTACTS :  
Thierry Goursolle, conseiller transmission-reprise CMA Corrèze 
Tél. : 05 55 29 95 95 - thierry.goursolle@cma-correze.fr - www.cma-correze.fr 
Corine Postel, 1re vice-présidente de la Capeb, en charge des affaires sociales 
c.postel@capeb.fr - www.capeb.fr

¡

Tout chef d’entreprise 
doit déclarer l’activité 
professionnelle de son 
conjoint (marié, pacsé 
ou en concubinage-
union libre) au Centre de 
formalités des entreprises 
(CFE) lorsque celui-ci 
travaille de façon active 
et régulière au sein 
de ladite entreprise. 
Cette démarche 
s’effectue au moment 
de l’immatriculation 
de l’entreprise, ou à 
tout moment, par le 
biais d’une déclaration 

modificative auprès 
du CFE pour un 
conjoint collaborateur. 
Si actuellement trois 
statuts existent : conjoint 
collaborateur, conjoint 
associé, conjoint salarié, 
le Plan Indépendants 
du Gouvernement 
apporte une modification 
d’importance à travers 
une mesure destinée 
à mieux protéger le 
conjoint collaborateur 
dont l’exercice est 
désormais « limité à cinq 
ans dans une carrière 

afin d’acter son caractère 
transitoire. Au-delà de 
cette durée, le conjoint 
collaborateur pourra 
choisir de continuer son 
activité avec le statut 
de conjoint salarié ou 
le statut de conjoint 
associé ». Le Plan 
Indépendants pour un 
environnement juste, 
simple et protecteur, 
déploie 20 mesures 
de soutien autour 
de cinq axes :
→ créer un statut 
unique protecteur 

pour l’entrepreneur 
individuel et faciliter le 
passage d’une entreprise 
individuelle en société ;
→ améliorer et simplifier 
la protection sociale 
des indépendants ;
→ faciliter la reconversion 
et la formation des 
indépendants ;
→ favoriser la transmission 
des entreprises et 
des savoir-faire ;
→ simplifier 
l’environnement juridique 
des indépendants et leur 
accès à l’information.

Trois statuts dont un provisoire

POUR EN SAVOIR PLUS : service-public.fr/professionnels-entreprises 
www.gouvernement.fr/plan-independants-20-nouvelles-mesures-de-soutien

¡

www.legifrance.gouv.fr +

LOI PACTE
Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, 

le conjoint ou partenaire lié par 
un Pacs (Pacte civil de solidarité) 

au chef d’entreprise est dans 
l’obligation de choisir un statut 

pour renforcer sa protection 
sociale. À défaut, il opte tacitement 

pour celui de conjoint salarié. 
L’arrêté du 6 août dernier, qui 

complète la déclaration de statut 
du conjoint en exigeant une 

attestation sur l’honneur, stipule 
que, depuis le 1er septembre 2021, 

les informations suivantes doivent 
apparaître :

→ identification du conjoint ou 
partenaire lié par un Pacs (noms, 
prénoms, adresse, e-mail, nature 

du lien juridique avec le chef 
d’entreprise) ;

→ identification de l’entreprise 
commerciale, artisanale ou libérale

statut juridique du conjoint 
(collaborateur, associé, salarié) ou 
partenaire lié par un Pacs et date 

d’effet du statut choisi ;
→ engagement sur l’honneur 

du conjoint de participer 
régulièrement à l’activité 

professionnelle non-salariée de son 
conjoint ou partenaire de Pacs.
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ON 
VOUS 
SUIT.

BÉNÉFICIEZ D’UN PRÊT SOUPLE À DES CONDITIONS EXCLUSIVES 
POUR EMBAUCHER UN NOUVEAU SALARIÉ EN CDI.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE EMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation du dossier. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France. Société coopérative à 
capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit - Siège social : 3, avenue de la Libération - 63045 Clermont-Ferrand cedex 9. Siren 445 200 
488 RCS Clermont-Ferrand - Société de courtage d’assurance inscrite au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162. Découvrez 
notre politique de protection des données personnelles sur notre site internet www.credit-agricole.fr/ca-centrefrance ou sur demande dans une agence. 
Crédit photo : iStock.  

 EMBAUCHEZ 
       EN CDI

NISSAN BRIVE - 31 Av. André Malraux - 05 55 17 10 17
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