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CMACorreze   @cmacorreze   @cmana.correze

C es dernières semaines, j’ai été, plusieurs fois, amené à 
répondre à diverses sollicitations de notre préfecture. 
Situation des entreprises, moral des artisans, sobriété 

énergétique, renchérissement de l’énergie… ont été ainsi abor-
dés. À chaque fois, j’ai essayé d’exprimer au mieux vos préoc-
cupations, contraintes et inquiétudes, en une expression, de 
porter votre parole.
J’ai aussi dû alerter nos interlocuteurs sur la forte crainte que 
vous avez, que nous avons, autour de l’explosion des coûts de 
l’énergie ! Quand je vous entends me dire que votre budget 
en ce domaine va être multiplié par 3,5 ou 4, voire beaucoup 
plus, que cela fait suite au renchérissement de vos matières 
premières ou marchandises, des carburants, à la hausse des 
salaires que l’État souhaite nous voir supporter. Quand je 
constate, comme vous, que l’infl ation est en train d’exploser, 
que le pouvoir d’achat de nos clients faiblit : comment ne pas 
être inquiet pour celles et ceux d’entre nous dans l’incapacité à 
reporter sur les prix de vente toutes ces hausses ? Comment ne 
pas redouter que certaines entreprises artisanales voient dispa-
raître toutes marges au risque évident de cesser leur activité ?
Quand je vois aussi un collègue artisan renoncer à la création 
d’un emploi supplémentaire de collaborateur, donc à une pos-
sibilité de développement de son activité, pour consacrer les 
fi nances dédiées à cette embauche au paiement de son élec-
tricité, j’ai du mal à accepter cette négation même de toute 
logique humaine et économique !
J’ai donc dû, lors des alertes que j’ai formulées dernièrement, 
passer d’un ton conciliant à un ton plus mordant ! J’ignore si 
tout cela portera ses fruits, je l’espère… Mais soyez assurés que 
chaque fois que possible, quel que soit l’interlocuteur, je pas-
serai les messages qui s’imposent, quitte à bousculer, énerver, 
heurter, voire provoquer…
Comptez sur moi !

PORTER VOTRE 
PAROLE ET ALERTER !

Laurent Melin,
président de la chambre 
de métiers et de l’artisanat de région 
Nouvelle-Aquitaine CorrèzeA
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ÉVÉNEMENT CoRRÈZE

en Nouvelle-Aquitaine, c’est un 
peu plus de 180 000 entreprises, 
200 000 salariés, près de 30 mil-
liards de chiffre d’affaires. C’est 
un secteur très dynamique avec 
25 000 créations d’entreprises par 
an. »
Il a ensuite abordé la question de la 
gouvernance de la CMA Nouvelle-
Aquitaine : « Notre gouvernance 
régionale s’appuie sur plusieurs 
instances, un bureau composé 
de 24 élus, 7 commissions régio-
nales et 32 commissions territo-
riales qui ont été créées pour être 
plus proches des artisans sur le 
terrain. »

Plan de mandature

Premier congrès régional 
des élus de la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine
Le 26 septembre dernier, 250 élus et membres associés de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine étaient réunis à Bordeaux pour assister 
au lancement offi ciel du plan de mandature.

A près le discours d’ouver-
ture du président de la 
CMA Nouvelle-Aquitaine, 

Gérard Gomez, le président de 
CMA France, Joël Fourny a adressé 
ses encouragements à l’assem-
blée sous la forme d’un mes-
sage vidéo. Puis, Karine Desroses, 
vice-présidente de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et Patrick 
Amoussou-Adéblé, le secrétaire 
général des affaires régionales, 
représentant la préfète, ont tous 
deux rappelé leur soutien au sec-
teur de l’artisanat.

L’artisanat, un secteur 
qui pèse dans l’économie 
régionale
Le président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine Gérard Gomez, en évo-
quant l’environnement difficile 
auquel les artisans doivent faire 
face, a rendu hommage avec 
humour à ses collègues pré-
sents : « S’il y a bien un secteur 
qui ne cesse de se réinventer, 
contrairement à bien d’autres, 
c’est l’artisanat […], nous, les arti-
sans, nous sommes vraiment 
les champions de la réinven-
tion ! » Un peu plus tard, Gérard 
Gomez a évoqué le poids impor-
tant de l’artisanat dans l’éco-
nomie régionale : « L’artisanat 

L’artisanat en Nouvelle-Aquitaine, 
c’est un peu plus de 180 000 entreprises, 

200 000 salariés, près de 30 milliards 
de chiffre d’affaires. »

L’artisanat en Nouvelle-Aquitaine, 
c’est un peu plus de 180 000 entreprises, 

200 000 salariés, près de 30 milliards 

Des engagements forts
En rappelant que le plan de man-
dature était le fruit d’un travail 
collaboratif avec ses collègues arti-
sans élus, le président Gomez en 
a présenté les six engagements : 
« Agir sur les conditions de réus-
site des artisans, être l’acteur de 
référence de l’artisanat, permettre 
à chacun de se réaliser dans l’ar-
tisanat, assurer aux artisans un 
même service sur l’ensemble de 
la Nouvelle-Aquitaine, garantir 
l’appartenance à un réseau fort, 
et enfi n, peser sur les politiques 
publiques liées à l’artisanat. »

Trois grands axes 
pour faire réussir l’artisanat
Ce fut ensuite au tour de Laurent 
Melin, premier vice-président de la 
CMA NA de présenter l’axe 1 intitulé 
« Des élus, des artisans, au service 
des entreprises artisanales et des 
territoires », ainsi que les actions 
concrètes proposées dans le plan 

Gérard Gomez, président de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine.
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ÉVÉNEMENT CoRRÈZE

CoUP DE PRoJECTEUR 
sUR DEs iNiTiATiVEs REMARQUABLEs
En marge du congrès, une dizaine d’actions, développées au sein 
de la CMA Nouvelle-Aquitaine, ont été mises en valeur au sein du 
Salon des initiatives dans des stands dédiés à l’attention des élus 
et des membres associés, parmi lesquelles l’opération en direction 
des jeunes « Un métier de ouf », le label « Artisans gourmands », 
le dispositif « Vivons local, vivons artisanal », la Cité du goût et des 
saveurs, les métiers d’art, la nouvelle offre régionale de services… 
Sans oublier la présence de représentants des partenaires 
historiques des CMA, la MAAF et la BPACA.

Marie-Frédérique Do Couto, secrétaire 
générale de la CMA Nouvelle-
Aquitaine présente les directions 
régionales et territoriales.

En savoir 
plus sur le plan 
de mandature

En savoir 
plus sur 
le congrès

Les élus de la CMA Nouvelle-Aquitaine réunis lors du premier congrès régional.

Laurent Melin, premier vice-président 
de la CMA NA et président CMA NA 19.

En clôture du congrès, le président Gomez a fait monter sur la scène les 
membres du bureau de la CMA NA en évoquant la gouvernance constructive 
et apaisée de cette instance.

Malek Boukerchi, « ultra marathonien 
de l’extrême » et conférencier, 
intervient sur le thème « Savoir 
avancer en incertitudes ». Il évoque 
l’engagement, le dépassement, 
l’exemplarité dans le faire, dire moins 
et être plus, des termes à forte 
résonance avec les valeurs artisanales.

de mandature. La 2e vice-prési-
dente, Sylvie Martin, lui a ensuite 
succédé à la tribune pour évoquer 
l’axe 2 : « Une CMA qui concourt à 
l’attractivité d’un secteur porteur 
de sens, révélateur de talents, de 
vocations et de projets de vie. » 
La 3e vice-présidente, Geneviève 
Brangé, s’est ensuite chargée de 
présenter le troisième et dernier 
axe : « Une offre de formations 
et de services performante pour 
maintenir et développer l’artisa-
nat dans les territoires » et, comme 
pour les deux axes précédents, 
« des actions concrètes à mener 
dans les quatre années à venir ».

05 LE MONDE DES ARTISANS
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Environnement

CAP RsE !
Votre magazine change de format 
et de physionomie et confi rme 
ainsi l’engagement des chambres 
de métiers et de l’artisanat 
en faveur de l’environnement.
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UN MAGAZINE PENSÉ POUR LA PLANÈTE
▶Réduction du format de 10 % 

(moins de papier utilisé) ;
▶passage sur du papier recyclé (à 55 %), 

climatiquement neutre (un label prouve que 
l’empreinte de CO2 du papier a été calculée, 
qu’elle a été continuellement réduite et que 

les émissions restantes ont été compensées), 
papier blanchi sans chlore élémentaire ;
▶utilisation d’encres éco-responsables ;

▶emballage dans un blister de 
routage 100 % recyclable.

Un magazine pensé pour vous
À travers ces différents leviers, Le Monde des artisans répond à la forte attente sociétale des 

lecteurs et des parties prenantes. À la suite de notre dernière enquête de lectorat1, nous avons 
de plus ajusté notre ligne éditoriale : nous assumons une meilleure prise en compte de la cible 

« micro-entrepreneurs » (informations spécifi ques, démonstration de l’intérêt de se diriger 
vers un statut pérenne…) et confi rmons la nécessité de continuer à présenter les actions des 

chambres de métiers et de l’artisanat pour accompagner les artisans au quotidien.
1. Enquête réalisée entre le 10 décembre 2020 et le 10 mars 2021 auprès de 1 600 artisans.

s’engage en faveur 
de l’environnement !

*Climatiquement neutre : réduction des émissions et compensation carbone.

● impression sur papier recyclé
climatiquement neutre*,
blanchi sans chlore élémentaire 

●   à partir d’encres éco-responsables
● moins 10 % de papier utilisé
● emballage postal 100 % recyclable

s’engage en faveur 
de l’environnement !

*Climatiquement neutre : réduction des émissions et compensation carbone.

● impression sur papier recyclé
climatiquement neutre*,
blanchi sans chlore élémentaire 

● à partir d’encres éco-responsables
● moins 10 % de papier utilisé
● emballage postal 100 % recyclable

*Climatiquement neutre : réduction des émissions et compensation carbone.

0
9-

20
22

06 LE MONDE DES ARTISANS



09
/2

2 
- M

A
A

F 
A

ss
ur

an
ce

s 
SA

 - 
RC

S 
N

IO
RT

 5
42

 0
73

 5
80

 - 
Cr

éa
ti

on
 : 

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

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

Entre pros
une histoire de 

confiance !



PoRTRAiT CoRRÈZE

Une reconversion 
par l’apprentissage
À la suite de son baccalauréat, bien 
qu’attiré également par l’artisanat, 
Antoine Cheylus a fait le choix de 
se diriger vers l’armée. Après plu-
sieurs années d’études et une 
expérience en tant qu’offi cier, il a 
fi nalement décidé d’exploiter son 
attrait ainsi que sa curiosité pour le 
monde de l’artisanat et a entamé 
une reconversion professionnelle 
afin de devenir menuisier. Fort 
d’une dizaine de rencontres avec 
des artisans menuisiers qui ont 
confi rmé son envie de suivre cette 
voie, il a fait le choix de privilégier 
l’apprentissage en alternance pour 
se former et ainsi acquérir de l’ex-
périence. Après avoir obtenu un 
CAP et un brevet professionnel, 
il a travaillé pendant quatre ans 
en tant que salarié en région nan-
taise, avant de venir s’installer en 
Corrèze et de créer son entreprise.

Un besoin de liberté
Guidé par un désir de liberté et 
une volonté de s’adapter pleine-
ment aux clients et à leurs envies, 
Antoine Cheylus a donc décidé de 
se mettre à son compte et a créé 
la SARL Arébois en mai 2010. Pour 
ce faire, il a pu bénéficier d’un 
accompagnement de la CMA 
NA-Corrèze, notamment pour 
les différentes démarches admi-
nistratives telles que la constitu-
tion de son dossier ou encore les 
demandes de subvention. Satisfait 
de cet accompagnement, il a 
notamment souligné le côté cen-
tralisateur de la CMA ainsi que la 
disponibilité de l’agent en charge 
de son dossier. Cela fait donc 

désormais douze ans que cette 
entreprise de menuiserie et agen-
cement réalise tout type d’amé-
nagements intérieurs en bois tels 
que des escaliers, des aména-
gements de placards divers, des 
salles de bains, des cuisines… Tant 
dans un esprit traditionnel que 
contemporain, l’objectif princi-
pal étant de toujours s’adapter au 
mieux et de trouver les solutions 
qui correspondent entièrement 
aux souhaits des clients. Antoine 
Cheylus a également su, au fil 
des ans, rendre son entreprise 
quasiment autonome à 100 % en 
matière de production et de fabri-
cation. Pour autant, conscient de 
l’importance du partage, de l’en-
traide et du soutien entre artisans, 
celui-ci a particulièrement à cœur 
de créer et développer du lien avec 
d’autres artisans et entreprises 
qui l’entourent. En effet, il sait se 
rendre disponible lorsqu’il s’agit 
d’aider des confrères, et n’hésite 
pas à faire appel à eux lorsqu’il en 
a besoin.

La CMA à ses côtés 
pour un nouveau projet
Ne perdant pas de vue l’impor-
tance et la nécessité de faire 
évoluer son entreprise, Antoine 
Cheylus n’a pas hésité à suivre 
plusieurs formations proposées 
par la CMA NA-Corrèze mal-
gré un emploi du temps chargé. 
L’une d’entre elles, qui portait sur 
la gestion de l’entreprise, lui a 
notamment permis de prendre 
conscience de la nécessité d’évo-
luer étape par étape, et non de 
chercher à tout faire simulta-
nément. Suivant ce conseil, et 

après plusieurs années passées 
dans son atelier actuel, Antoine 
Cheylus a récemment entrepris 
la construction d’un nouvel atelier 
de 250 m² afin de bénéficier de 
conditions de travail optimales, 
pour lui ainsi que pour son salarié 
et ses futurs apprentis. Un projet 
pour lequel il a pu compter sur 
l’aide de William Asquin, chargé 
de développement économique 
et référent métiers d’art et innova-
tion à la CMA NA-Corrèze, notam-
ment pour toutes les démarches 
à effectuer en amont du pro-
jet et pour anticiper d’éventuels 
besoins futurs. L’avenir s’annonce 
donc prometteur pour cet artisan 
passionné, qui pourra sans aucun 
doute compter sur la CMA pour 
l’accompagner dans ses futurs 
projets.

CoNTACT : Arébois • 19 av. de Paris 
19270 Donzenac • 06 71 70 89 51 • 
antoine.cheylus@arebois.fr

Arébois

Antoine Cheylus, 
artisan menuisier passionné
Après une première expérience au sein de l’armée, Antoine Cheylus a fait le choix 
de se lancer dans l’artisanat il y a 17 ans. Persévérance et ambition lui ont permis 
de concrétiser ses projets, notamment de créer et de faire évoluer Arébois, son 
entreprise de menuiserie et agencement située au cœur de Donzenac.
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mail : contact@monteilvet.fr

4, avenue Malraux - 19100 BRIVE
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Professionnels : SOYEZ VISIBLE
COMMUNIQUEZ

Notre Service MARQUAGE vous propose :

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

VOTRE SPÉCIALISTE VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL, EPI ET MARQUAGES TEXTILES

PÔLE EMPLOI, 
ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

www.pole-emploi-nouvelle-aquitaine.fr

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

Contactez votre conseiller entreprise
Retrouvez tous nos services sur
entreprise.pole-emploi.fr

Direction de la Communication - Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine 2022
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REMISE DU DIPLÔME À JULIEN BREUIL, ARTISAN PÂTISSIER
Le jeudi 8 septembre, à la pâtisserie Maison Julien à Tulle, a eu lieu la remise 
du diplôme Artisans gourmands à l’artisan pâtissier Julien Breuil.

C’est aux côtés d’Étienne 
Desplanques, préfet de la 
Corrèze, et de Michel Bouyou, 
3e adjoint au maire en charge 
de l’artisanat et du commerce, 
que Laurent Melin, président 
de la CMA NA-19, a eu le plaisir 
de remettre le diplôme Artisans 
gourmands à Julien Breuil au 
sein de son établissement. 
L’occasion pour lui, accompagné 
par deux agents de la CMA 
NA-19, Jean Lalay, responsable 
du service économique, et 
Cyrielle Farges, chargée de 
développement économique, 
de mettre en valeur l’excellence 
artisanale corrézienne ainsi que 
la marque Artisans gourmands, 
portée par la CMA NA et les 
organisations professionnelles 
des métiers de bouche en 
partenariat avec le Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine. 
L’occasion également pour 
Julien Breuil d’offrir une visite 
de son établissement à ses 

invités du jour afi n de partager 
et de mettre en avant fi èrement 
son travail, ses méthodes, son 
fonctionnement ainsi que son 
investissement quotidien dans 
cette pâtisserie qu’il a reprise 
en janvier dernier.

ARTisANs GoURMANDs, 
UN GAGE DE QUALiTÉ
Après avoir passé six ans dans 
une pâtisserie à Objat en tant 
que chef pâtissier, Julien Breuil 
propose désormais ses produits 
dans ses propres boutiques, 
Maison Julien à Tulle, avec pour 
objectif premier de privilégier la 
qualité. Pâtisseries, viennoiseries, 
chocolats, snacking et glaces 

sont à retrouver dans ses deux 
établissements, faits maison 
et élaborés à partir de produits 
locaux. Ayant été plusieurs fois 
confronté à la marque Artisans 
gourmands chez des confrères 
artisans, notamment chez son 
ancien employeur, c’est après 
avoir visité le site Internet 
de la marque et réalisé qu’il 
remplissait tous les critères qu’il 
s’est dit « pourquoi pas moi ? » 
et qu’il s’est lancé, désireux 
de valoriser la qualité de ses 
produits, notamment le 100 % fait 
maison. Grâce à cette marque, 
il affi rme avoir obtenu une 
reconnaissance de son travail, un 
gage de qualité supplémentaire 
pour son entreprise ainsi que 
plus de visibilité. Julien Breuil 
se porte dorénavant garant du 
maintien de ses engagements, 
en continuant de fabriquer 
maison, de former des apprentis, 
de faire des formations et de faire 
appel à des fournisseurs locaux.

Marque

De nouveaux Artisans 
gourmands en Limousin

La marque Artisans gourmands continue de se développer et d’agrandir sa communauté 
d’ambassadeurs de la qualité avec l’arrivée de cinq nouveaux Artisans gourmands 
en Limousin. Artisans gourmands, les artisans qui nous veulent du bon !

C réée en 2015, la marque Artisans gourmands 
s’étend sur l’ensemble de la Région Nouvelle-

Aquitaine et recense plus de 400 professionnels. À ce 
jour, plus de 100 artisans des métiers de bouche ont 
rejoint la démarche en Limousin et arborent fière-
ment l’élégant logotype or et blanc sur leur vitrine et 
leurs outils de communication. Fait maison, innova-
tion, transmission, proximité… ce sont les valeurs de ces 
ambassadeurs de la qualité et de l’excellence qui s’en-
gagent au quotidien à nous offrir le meilleur.

Les Artisans gourmands du Limousin 
s’engagent à :
▶ fabriquer maison, au minimum 80 % des produits 
de leur activité principale ;

▶ innover, pour toujours surprendre ;
▶proposer un service de proximité ;
▶ transmettre leur savoir-faire.

Découvrez les nouveaux Artisans gourmands 
du Limousin !
Cinq nouveaux Artisans gourmands viennent de nous 
rejoindre :
▶ les boulangeries Guilliano à Limoges et Solignac ;
▶ les boulangeries Chez Renard à Limoges ;
▶ la Boucherie de Campagne à Peyrilhac ;
▶ les pâtisseries Maison Julien à Tulle ;
▶ la Boucherie Saint Jacques à La Souterraine.

www.artisans-gourmands.fr
Artisans Gourmands Nouvelle-Aquitaine.

ET si VoUs AUssi VoUs soUHAiTEZ REJoiNDRE LA MARQUE oU siMPLEMENT AVoiR PLUs D’iNFoRMATioNs, 
n’hésitez pas à contacter Cyrielle Farges au 06 89 92 62 88 ou à l’adresse c.farges@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr.

REMISE DU DIPLÔME À JULIEN BREUIL, ARTISAN PÂTISSIER
Le jeudi 8 septembre, à la pâtisserie Maison Julien à Tulle, a eu lieu la remise 
du diplôme Artisans gourmands à l’artisan pâtissier Julien Breuil.

C’est aux côtés d’Étienne 
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UN FONDS D’AIDES DÉDIÉ AUX REPRISES D’ENTREPRISES
Consciente de l’enjeu prioritaire que revêt la reprise d’entreprise à l’échelle locale au cours 
des prochaines années, et appuyée par les données territoriales actuelles (1 610 entreprises 
implantées sur l’Agglo de Brive sont dirigées par une personne âgée de plus de 58 ans – tous 
secteurs d’activité confondus), la CABB a décidé d’accompagner les personnes désirant 
reprendre une entreprise implantée sur son territoire par la création d’un fonds d’aides 
spécifi quement dédié.
oBJECTiF. Ce dispositif vise à consolider, 
par le versement d’une subvention, le plan 
de fi nancement du projet en complément 
du fi nancement bancaire et/ou autres.

DURÉE DE VALiDiTÉ
Du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.
PoUR QUi ?
▶Entreprises du secteur du commerce, 
de l’artisanat, de l’industrie et des services ;
▶Ayant leur siège sur l’une des communes 
membres de l’Agglo de Brive ;

▶Ayant un effectif compris entre 5 et 49 salariés ;
▶Autonomes, détenues à plus de 50 % du capital 
par le ou les dirigeants ;
▶Maintien des effectifs existants.
Les microentreprises et les franchisés 
non indépendants sont exclus.
CoMBiEN ? Une aide maximale de 20 % des fonds 
propres plafonnés selon les effectifs de l’entreprise 
de 10 000 euros à 50 000 euros.

PoUR ToUT RENsEiGNEMENT, VEUiLLEZ CoNTACTER 
le 05 55 23 07 27 ou écrire à emilie.palus@territoires19.fr

Action

Mois de la transmission-reprise 
d’entreprise
Enjeu majeur des dix ans à venir pour la Région Nouvelle-Aquitaine, la transmission 
et la reprise d’entreprise jouent un rôle crucial dans le maintien de la vitalité 
du tissu économique, le renouvellement des capacités de production et des services 
et le maintien des savoir-faire qui y sont associés.

L ’État et la Région ont ini-
tié dès 2017 avec les acteurs 
économiques (chambres de 

métiers et de l’artisanat, chambre 
de commerce et d’industrie, et 
chambre d’agriculture…) un plan 
d’action pour agir en faveur de 
cette grande cause régionale, avec 
notamment l’organisation d’un 
« Mois de la transmission-reprise » 
tout le long du mois de novembre.

Au programme du Mois 
de la transmission-reprise 
d’entreprise
Le Mois de la transmission est 
l’occasion pour les chefs d’en-
treprise ou les futurs repreneurs 
de rencontrer des conseillers et 
experts en transmission-reprise 
et de s’informer sur les aides exis-
tantes dans le cadre de dispositifs 
publics soutenus par la Région 

Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, des 
manifestations, des webinaires, 
des échanges auront lieu tout au 
long du mois et sur tout le terri-
toire leur permettant de béné-
f icier d’un accompagnement 
individualisé.

Remise du prix « Villes 
& villages de la reprise »
Dans le cadre du Mois de la 
Transmission-reprise, la chambre 
de métiers et de l’artisanat (CMA) 
Nouvelle-Aquitaine organise 
« Villes & villages de la reprise ». 
L’objectif de cette opération est 
de valoriser les collectivités locales 
qui œuvrent en faveur de la trans-
mission et de la reprise d’entre-
prises artisanales.
Chaque année, les douze CMA de 
niveau départemental dévoilent 
les noms des municipalités 

lauréates sur leurs territoires, lors 
de cérémonies au cours des-
quelles sont distingués maires et 
artisans repreneurs.

D’iNFos sUR : artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr/mois-transmission
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HOMMAGE

ALAIN ROCHE S’EN EST ALLÉ DISCRÈTEMENT…
Alain Roche s’est éteint dans sa soixante-dixième année, le 18 août 2022.
Nous n’avons 

appris cette 
triste nouvelle 

que dans la deuxième semaine 
de septembre, Alain et sa 
famille ayant souhaité intimité 
et discrétion pour ce départ. 
Avec Alain Roche, c’est un fi dèle, 
ardent et fervent défenseur de 
l’artisanat qui disparaît. Alain, ce 
sont d’abord 42 années comme 
artisan serrurier-métallier, exerçant 
son métier ou plutôt son art, à 
partir de son atelier de Brive puis 
de Jugeals-Nazareth sur Bassin 
de Brive, Corrèze et pointes du 
Lot ainsi que de la Dordogne. 
Son parcours de chef d’entreprise 
a débuté en mars 1977, pour se 
clôturer en juin 2019 ! Alain, ce sont 
ensuite quinze années d’élu de 
notre CMA, dont huit années à la 
présidence de la commission du 
développement économique !
Alain, ce sont plus de 30 années de 
syndicalisme artisanal à la Capeb, 
d’abord en département, comme 
adhérent, puis comme président 
de la section serrurerie-métallerie, 

puis membre du bureau et 
enfi n président. Alain ce sont 
également des responsabilités 
régionales Capeb en Limousin 
puis en Nouvelle-Aquitaine, 
avec quasiment tous les postes 
à responsabilité tenus. Alain 
c’est également une présidence 
nationale de la section métallerie-
serrurerie de la Capeb puis 
un poste d’administrateur au 
sein du bureau confédéral.
Alain, c’est enfi n un parcours d’une 
fi délité exemplaire au sein de l’UPA, 
devenue L’U2P, avec là aussi un 
investissement sans faille dans 
tous les mandats occupés, dont 
celui de président départemental. 
Il aura été aussi le dernier président 
de l’UPA région Limousin. Alain 
fut membre également des Ceser 
Limousin et Nouvelle Aquitaine.
Nous sommes encore nombreux, à 
nous souvenir de ses interventions, 
ici en assemblée générale, là en 
réunion ou lors d’une manifestation ; 
il mettait alors en ces moments 
toute sa foi et toute sa passion à 
porter la parole de son bâtiment ou 

des métiers dans leur ensemble. 
Combien de responsables 
politiques ou institutionnels ont 
eu, tel ou tel jour, à redouter et 
craindre ses montées au créneau, 
tant il maîtrisait ses dossiers et les 
défendait avec l’énergie du légitime 
représentant de l’artisanat qu’il 
était. Dans tous ses mandats, il s’est 
dépensé sans compter, de manière 
totalement désintéressée, mais 
toujours avide de la reconnaissance 
que notre secteur méritait à 
ses yeux ! Conscients de cet 
engagement jamais démenti, le 
président Demarty et ses collègues 
du bureau avaient, en 2020, proposé 
Alain Roche pour la Médaille d’or 
de la reconnaissance artisanale. 
CMA France et le président Joël 
Fourny l’avaient jugée justifi ée 
et légitime. Malheureusement, 
les contraintes liées à l’épidémie 
de Covid et la maladie nous ont 
empêchés de faire vivre à Alain 
cet honneur tant mérité. Nous le 
regrettons encore plus désormais.

Merci Alain ! Merci Monsieur Roche.

Un été riche en rencontres 
pour le président Laurent Melin

La CMA Nouvelle-Aquitaine et son président 
Gérard Gomez ont, en 2021, renouvelé et 
renforcé le partenariat régional entre notre 
réseau et la Maaf. C’est dans cet esprit que 
le président Laurent Melin, accompagné 
d’Evelyne Bousquet, a rencontré, à Brive le 
5 septembre, les responsables d’agence et de 
la clientèle professionnelle, Mesdames Anne 
Laure Fel-Martinasso et Virginie Guilnaut. 
Réveiller nos échanges et faire vivre au niveau 
départemental cette volonté d’agir ensemble 
ont été les éléments guides des discussions. 
Là où il y a une volonté, il y a un chemin, dit 
une citation ; gageons qu’elle trouve une 
démonstration de sa véracité dans les pro-
chains mois entre la Maaf et la CMA NA-19 !

En cette fi n d’été, le président Melin, a eu le plaisir et l’hon-
neur d’accueillir à la chambre de métiers et de l’artisanat, tout 
d’abord notre nouveau préfet, Étienne Desplanques, puis notre 
sous-préfète de l’arrondissement d’Ussel, Catherine Merckx. 
Au menu de ces échanges, notre secteur des métiers, ses indi-
cateurs, sa situation, ses inquiétudes, ses attentes, sa percep-
tion de l’avenir, sa volonté d’aller de l’avant… mais également 
notre organisation régionale et le fonctionnement de notre 
compagnie. Qu’il s’agisse de M. Desplanques ou de Mme Merckx, 
assurance a été donnée au président de l’engagement des ser-
vices de l’État dans leur globalité et leur diversité, à être toujours 
à l’écoute tant de notre CMA que de notre secteur…
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Organisée à Bordeaux, « Apprenti’Stars » a livré son palmarès fi n juin. Portée 
par la chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) et soutenue 
par la préfecture de région, la cérémonie a permis de valoriser 23 jeunes talents ainsi 
que l’excellence des formations dispensées dans les CFA dont ils sont issus.

Les étoiles de l’apprentissage à l’honneur
Nouvel événement régional, « Apprenti’Stars » récom-
pense de jeunes champions formés dans les CFA de 
la CMA NA. Lauréats du concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France », médaillés des « Olympiades 
des Métiers » ou présentant un parcours professionnel 
remarquable, ils ont été vingt-trois à être distingués. 
Devant 120 personnes, chacun a reçu son trophée des 
mains de Fabienne Buccio, préfète de région, et de 
Gérard Gomez, président de la CMA NA, en présence de 
Karine Desroses, vice-présidente de la Région Nouvelle-
Aquitaine, Laurent Trouvé (MAAF Pro), Laurent Thiery 
(Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique), Michel 
Tarquini (MOF Nouvelle-Aquitaine), et de représentants 
des Opco. Gérard Gomez a félicité les lauréats : « Vous 
êtes des exemples pour la jeunesse, jeunesse qui doute 
parfois de son avenir et du sens à lui donner. Ce sens, 
vous l’avez trouvé dans l’artisanat, première entreprise 
de France », ainsi que les maîtres d’apprentissage, les 
chefs d’entreprise et les formateurs.

Les CFA, vecteurs de réussite
Cette soirée a été l’occasion de mettre en valeur la 
qualité des CFA de la CMA NA, qui bénéfi cient de très 
bons taux de réussite, avec 83 % de diplômés*. À ce 

titre, Gérard Gomez a rappelé que « ces bons résultats 
sont le fruit de la modernisation dynamique de nos 
structures, que nous menons avec nos partenaires et 
que nous maintiendrons pendant notre mandature ». 
Il a enfi n évoqué le regard positif qu’il porte sur ces 
jeunes, toujours plus nombreux à se tourner vers l’arti-
sanat, et a conclu : « Les 250 métiers de l’artisanat sont 
autant de possibilités de s’épanouir et de prendre en 
main son avenir. C’est un secteur où l’ascenseur social 
fonctionne à plein régime ! »
* Enquête annuelle de la CMA NA.

Première édition d’Apprenti’Stars

23 jeunes primés

Gauthier Détrés
Champion du monde 
de boucherie
Âgé de 22 ans et 
originaire d’Arsac 
(Gironde), Gauthier 
Détrés participait les 
2 et 3 septembre aux 
Mondiaux de boucherie 

organisés à Sacramento, en Californie. Le jeune 
boucher a décroché le titre suprême en arrivant 
premier de sa catégorie. Déjà auréolé d’un titre 
de Champion d’Europe en novembre 2021, le 
jeune homme offi cie au sein de la boucherie 
du maître artisan Éric Larrazet, à Arsac. Formé 
à l’Insav (Institut des saveurs de Gironde), 
par ses deux enseignants Mickaël Constantin 
et Arnaud Pouchet, au sein duquel il a obtenu 
son CAP boucher en 2017, puis son BP boucher 

en 2019, Gauthier est également 
accompagné par la Confédération 
française de la boucherie, boucherie-
charcuterie, traiteurs (CFBCT).
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Johanna De La 
Llave Ferreres
Triple championne 
du monde de coiffure
La jeune coiffeuse 
de Breuil-Magné (17) 
a remporté 3 médailles 
dans la spécialité 
« chignons » lors des 

Championnats du monde « Hairworld », organisés 
les 11 et 12 septembre à Paris. Johanna De La 
Llave Ferreres a su très tôt qu’elle deviendrait 
coiffeuse. Après sa 3e, la jeune femme, aujourd’hui 
âgée de 24 ans, s’est lancée dans l’apprentissage, 
en validant un CAP Coiffeur, puis un Brevet 
professionnel, et enfi n un Brevet de maîtrise. Un 
parcours complet qu’elle a suivi au sein du CFA 
de la CMA NA Charente-Maritime. Elle a effectué 

l’essentiel de sa formation au côté de Laure 
Bouton, son maître d’apprentissage, 
au sein du salon Multico Laure à 
Breuil-Magné, établissement dont 
elle est désormais salariée.
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MEISTERFEIER DE DRESDE

La CMA NA présente
Déplacement à Dresde du 
président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine Gérard Gomez, de 
Marie-Frédérique Do Couto, 
secrétaire générale et de 
Ghislain Kleijwegt, directeur 
territorial de la CMA NA 86 à 
l’occasion de la #Meisterfeier 
(cérémonie des maîtres). Ce 
déplacement s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat signé 
en mai dernier entre la CMA 
Nouvelle-Aquitaine et son 
homologue germanique, la 
Handwerkskammer Dresden 
(CMA de Dresde). Ils ont assisté 
à cette belle célébration de 
jeunes talents des métiers 
de l’artisanat aux côtés du 
président, le Dr. Jörg Dittrich 
et du secrétaire général, 
le Dr. Andreas Brzezinski.

Pour mettre à l’honneur les 
entreprises artisanales régio-

nales de notre territoire, la Banque 
Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, la Région et la chambre 
de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine ont organisé 
une cérémonie de remise de prix 
le 27 septembre. Une opération 
soutenue par France Bleu. Les prix 
Stars & Métiers, encouragent l’excel-
lence et l’innovation des entreprises 
artisanales et des entrepreneurs 
qui ont la capacité de s’adapter, 
de se projeter et de se développer 
dans un environnement en muta-
tion permanente. Seize entreprises 
artisanales ont été récompensées 
dans quatre grandes catégories : 
« Entrepreneur », « Innovation », 
« Export » et « Responsable ».

▶Catégorie « Entrepreneur ». 
La SARL Salviat et fi ls (Charpente 
et maisons bois, en Dordogne), la 
SAS Domaine Terra (Conserverie 
en Gironde) ,  la  SARL Chez 
Sylvain (Boulangerie-snacking-
chocolaterie en Haute-Vienne) et 
l’EURL Les Biscuits de M. Laurent 
(biscuiterie, Pyrénées-Atlantiques).
▶Catégorie « Innovation ». La 
SARL Âme du Liège (transfor-
mation du liège, Landes), la SAS 
Inergys (fabrication d’éoliennes 
innovantes, Haute-Vienne), l’EURL 

TI’Board (fabrication de planches 
d’équilibre en mousse inspirées 
du surf, Pyrénées-Atlantiques) et 
la SARL Villa Marthe (conserverie, 
Charente-Maritime).
▶Catégorie « Export ». La SARL 
Marc Peyrey (production et 
conserverie de fruits et légumes, 
Dordogne), la SAS Novag (fabri-
cation de semoirs, Deux-Sèvres), 
la SARL Porcelaine Pierre Arquié 
(fabrication de porcelaine, Limoges), 
et la SARL les Ateliers Drevelle (ébé-
nisterie, Charente).
▶Catégorie « Responsable ». La 
SARL Dripp-In System (construc-
tion de réseaux pour f luide, 
Gironde), la SARL SOCP Laine et 
Compagnie (literie naturelle, Haute-
Vienne), la SARL Soleia (coiffure et 
esthétique en Corrèze) et la SARL 
Maison Martius (charcutier-traiteur, 
Charente-Maritime).
Gérard Gomez, président de la 
CMA Nouvelle‐Aquitaine, parte-
naire du prix, a félicité les lauréats : 
« Ces entreprises mises à l’hon-
neur ce soir incarnent l’excellence 
de l’entrepreneuriat dont les réus-
sites inspireront j’en suis sûr tous 
ceux qui ont un projet en tête, qu’il 
s’agisse de jeunes débutant dans 
la vie ou de plus âgés en quête de 
reconversion, d’un rebond ou tout 
simplement d’un métier passion. »

Stars & Métiers 2022

16 entreprises 
artisanales
à l’honneur

LA ROCHELLE

Visite du président 
Joël Fourny
Le jeudi 1er septembre, 
à l’occasion de la rentrée, 
le président de CMA 
France, Joël Fourny, était en 
déplacement à La Rochelle. 
Accompagné de Gérard 
Gomez, président de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine, et de 
Sylvie Martin, présidente 
de la CMA Nouvelle-Aquitaine 
- Charente-Maritime, il a 
rencontré plusieurs chefs 
d’entreprises artisanales 
rochelaises, avant de se 
rendre au CFA de Lagord pour 
échanger avec des apprentis 
et des maîtres d’apprentissage.
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octobre Rose, 29e édition
L’objectif d’Octobre Rose est de 
sensibiliser au cancer du sein (mais 
aussi à celui du col de l’utérus et 
aux cancers masculins) au travers 
de multiples actions, organisées 
partout en France durant un mois. 
Chaque année, cette campagne 
permet également de mettre en 
lumière celles et ceux qui com-
battent la maladie, d’intensifi er la 
diffusion d’informations, tout en 
réunissant des fonds pour aider les 
chercheurs et les soignants. Avec 
la volonté forte d’adhérer pleine-
ment à cette chaîne vertueuse, 
la CMA Nouvelle-Aquitaine et 

son Comité des œuvres sociales 
ont décidé de s’engager par la 
prévention et la mobilisation de 
collaborateurs.

Une implication forte, 
autour de 3 axes phares
Durant plusieurs mois, la Chambre 
régionale a invité ses agents à s’in-
vestir dans l’édition 2022 d’Octobre 
Rose. Cette initiative interne s’est 
traduite concrètement via trois 
axes majeurs :
▶un engagement collectif avec 
l’inscription et la participation 
d’équipes de collaborateurs dans 
chaque département à l’un des 

nombreux défi s sportifs (course 
ou marche) programmés en 
Nouvelle-Aquitaine,
▶ la prévention des employés 
et des apprentis avec des ren-
dez-vous spécifi ques sur les dif-
férents sites de la CMA NA (CFA 
et sièges), organisés avec le 
concours des ligues contre le can-
cer départementales,
▶ la promotion de l’événement 
avec l’affi chage de l’engagement 
de la CMA NA sur ses différents 
sites pour sensibiliser les artisans 
aux différents types de cancers et 
les informer des programmes de 
soutien aux indépendants.

Octobre Rose

La CMA NA engagée dans 
la lutte contre le cancer
Cette année, la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine 
(CMA NA) et les Chambres de niveau départemental se sont mobilisées au côté 
de la Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose. Cet engagement 
s’est traduit notamment par la participation de plus de 250 agents à diverses 
courses et marches solidaires organisées dans toute la région.

Chaque comité départemental propose des services d’accompagnement 
gratuits individuels et collectifs. Des conseils capillaires à l’onco-nutrition 
en passant par l’art-thérapie…

« Les aides proposées par 
La Ligue contre le cancer 
ne sont pas spécifi ées 
au regard du statut de la 
personne malade ni de ses 

revenus. Gratuites, elles sont donc indépendantes 
de la situation professionnelle du malade. En 
revanche, chaque comité départemental propose 
des dispositifs pouvant varier d’un comité à 
l’autre », explique Sylvie Gazal, responsable de la 
communication du comité girondin. Par exemple, 
en Gironde, le Comité travaille 4 axes : l’Espace Ligue 
de Bordeaux Métropole accueille les personnes 
malades et leur propose un accompagnement 
personnalisé ; le dispositif Domiligue assure une 
prise en charge à domicile sur tout le territoire 
du département grâce à des professionnels locaux 
certifi és et formés aux techniques de bien-être, 
l’action sociale est coordonnée par une assistante 
sociale qui reçoit les vendredis après-midi sur 
rendez-vous, enfi n grâce à un co-fi nancement avec 

l’ARS (forfait 180 €), il est possible de faire un point 
jusqu’à un an après l’arrêt des traitements et sur 
prescription médicale de bénéfi cier d’un bilan 
d’activité physique adaptée, d’un bilan diététique, 
d’un bilan psychologique, etc. En Corrèze, le comité 19 
dispense des soins esthétiques par l’intermédiaire 
d’une socio-esthéticienne. Il peut s’agir simplement 
de conseils personnalisés sur l’hydratation 
(certains traitements entraînent des effets 
secondaires majeurs sur la peau), sur la prévention 
solaire, les prothèses capillaires. Une séance de 
socio-esthétique peut également être l’occasion 
de découvrir la prothèse mammaire amovible et la 
dermo-pigmentation. Une esthéticienne spécialisée 
offre ses services au comité de la Corrèze et 
redessine par dermo-pigmentation les sourcils du 
patient. En Dordogne, le comité met en avant ses 
activités collectives (onco-nutrition, art-thérapie…) 
tout comme ses accompagnements personnalisés 
(prothèse capillaire, aide-ménagère, etc.).
À consulter sur le site https://www.ligue-cancer.net

LUTTE CoNTRE LE CANCER : LA LiGUE PEUT VoUs AiDERLUTTE CoNTRE LE CANCER : LA LiGUE PEUT VoUs AiDER
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Trophées PME RMC 2022
Les entreprises Écale Metallerie, basée à Ayron (86), 
et Addidream, basée à Limoges (87), ont reçu le 
Trophée national « PME RMC » lors de la cérémonie 
organisée le 19 octobre dernier à Paris. Depuis 
12 ans, les Trophées « PME RMC » soutiennent et 
récompensent le travail des petites et moyennes 
entreprises qui contribuent au dynamisme 
de l’économie nationale.©
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Découvrez la nouvelle offre 
de services de la CMA NA
C’est une offre de services harmonisée 
au niveau régional pour 
que tous les artisans et 
les porteurs de projets 
bénéfi cient des mêmes 
prestations où qu’ils soient : 
mêmes contenus, même 
qualité, même format, 
même prix, etc.

En savoir + :

PERFORMA ENVIRONNEMENT 
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

Avec le programme Performa 
Environnement, le réseau 
des CMA propose 
un diagnostic 

individuel gratuit et un plan d’actions pour vous 
accompagner personnellement dans votre transition 
écologique. Dans le cadre du plan France Relance, 
profi tez, grâce à votre chambre de métiers et de 
l’artisanat, d’un diagnostic sur mesure « Performa » : un 
outil de diagnostic performant et adapté de votre activité.

+ d’infos sur :

Le plan de mandature 2021-2026 est en ligne
Le 26 septembre dernier, 
250 élus et membres associés 
de la chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA) 
Nouvelle-Aquitaine étaient 
réunis à Bordeaux pour 
assister au lancement offi ciel 
du plan de mandature 
(voir en pages 4 et 5).

Consultable 
en ligne ici :

APPROCH, UN PORTAIL DÉDIÉ AUX PROJETS D’ACHATS 
DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

Créé dans le cadre du projet Transformation numérique de 
la commande publique (TNCP), l’objectif du portail APProch est 
de permettre d’identifi er les projets d’achats des services de l’État 
et des établissements publics, des établissements hospitaliers et des 
collectivités territoriales. Avec ce nouveau service, les entreprises ont une 

meilleure lisibilité sur les projets d’achats des trois fonctions publiques puisqu’ils sont accessibles 
gratuitement depuis une seule plateforme et actualisés régulièrement au fi l de l’année.

+ d’infos sur :

offre régionale 
ocapiat 2022-2023
En tant qu’organisme 
de formation, la chambre 
de métiers et de l’artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine a été 
sélectionnée dans le cadre 
d’un appel à projet Ocapiat 
2022-2023. L’offre Ocapiat est 
destinée à toutes les entreprises 
adhérentes de Ocapiat. 
L’offre de formation Ocapiat 
est en ligne. Elle se compose 
de 3 500 offres sur le territoire 
couvert par Ocapiat. Les sessions 
de formation restent visibles 
jusqu’à 7 jours avant la date de 
début de formation. 100 % des 
coûts pédagogiques et les frais 
de salaire à 12 €/h sont fi nancés 
par Ocapiat pour les entreprises 
de moins 
de 50 salariés. 
Les activités 
de l’artisanat 
concernées 
sont 
consultables 
sur le site de 
la CMA NA.

En savoir + :

En savoir + :
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PRATiQUE CoRRÈZE 

Les artisans proposent le crédit d’impôt immédiat à leurs clients 
grâce à la coopérative Artisans à domicile Limousin.

L a coopérative Artisans à domi-
cile Limousin poursuit son 
développement en accueillant 

une dizaine de nouveaux profes-
sionnels. La prochaine commission 
d’agrément se tiendra au mois de 
décembre. La nouveauté de 2022 
est la mise en place de l’avance 
immédiate de crédit d’impôt pour 
les clients qui bénéfi cient des pres-
tations dans le cadre des services à 
la personne. Mis en place par l’Urs-
saf et le service des Impôts, la créa-
tion d’un compte auprès de l’Urssaf 
leur permet de payer 50 % de la 
facture et le solde de la facture est 
réglé directement au professionnel. 

Le client n’a plus besoin d’avancer 
l’argent et d’attendre l’année sui-
vante pour bénéfi cier du rembour-
sement des 50 % de la facture. Gain 
immédiat de pouvoir d’achat pour 
les clients et fi ni les retards de paie-
ment ou la gestion des impayés 
pour les artisans ! Pour proposer 
ce service aux particuliers chez les-
quels vous effectuez du nettoyage, 
l’entretien des espaces verts, des 
petits travaux de bricolage ou une 
aide administrative/informatique, 
rejoignez les 80 professionnels de 
la Coopérative limousine ! Vous vous 
occupez de la prestation et la coo-
pérative de l’administratif.

Artisans à domicile Limousin

La coopérative se développe

NE RESTEZ PAS SEULS !
Artisans corréziens, le contexte actuel dans lequel vous évoluez depuis un certain nombre de mois qui 
ont vu s’enchaîner Covid, hausse des carburants, renchérissement des coûts matières et marchandises, 
diffi cultés d’approvisionnement, de recrutement, et maintenant crise énergétique, peut conduire votre 
entreprise à éprouver quelques diffi cultés. Votre CMA NA est là pour vous écouter et vous accompagner. 
Sachez aussi que d’autres partenaires de votre CMA sont là pour vous aider et peuvent vous proposer 
diverses solutions. Pour exemple, sachez que, pour les travailleurs indépendants du Limousin qui 
rencontrent des diffi cultés, les organismes de Sécurité sociale – Urssaf, Caf, Cpam, Carsat – au travers 
du dispositif « HELP » proposent un accompagnement individualisé, unique et accéléré pour apporter 
des réponses concrètes sur le champ de la santé, des prestations sociales et du recouvrement. La 
confi dentialité de la prise en charge fait partie de l’engagement de ce dispositif. L’Urssaf Limousin, en 
lien étroit avec les Caf et Cpam de la Corrèze, étudiera votre situation de manière coordonnée. Ne restez 
donc pas isolés ! Contactez-les, contactez-nous !

PoUR FAiRE siMPLE ET RAPiDE : rendez vous sur www.demarches-simplifi ees.fr/commencer/
help-aide-aux-entreprises-en-diffi cultes-correze
N’HÉsiTEZ PAs À CoNTACTER WiLLiAM AsQUiN, PÔLE ENTREPRisEs : 
05 55 29 95 95 ou transmettez nous un mail sur artisanat@cma-correze.fr

Avis d’expert
Les indépendants qui 

souhaitent proposer ce 
service à leurs clients 

doivent utiliser un logiciel 
qui communique avec 

l’Urssaf ou faire développer 
l’outil informatique utilisé. 

Pour activer le service 
« avance immédiate » qui 

est un choix optionnel pour 
le client mais irréversible, 
le professionnel doit créer 
un compte pour son client 

puis lui faire valider un 
mot de passe ainsi que 

l’ouverture de son compte 
sur le site www.particuliers.

urssaf.fr. Une fois cette 
démarche effectuée, les 
factures sont transmises 

directement à l’Urssaf qui 
prélève dans les 48-72 h 

la moitié de la somme sur 
le compte du client puis 

règle la facture complète à 
l’entreprise dans un délai 

de 7 jours maximum.
CoNTACT : Florence Garnery • contact@adlcoop.fr • 06 28 04 52 03
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PETiTEs ANNoNCEs CoRRÈZE 

Cédants
À VENDRE bassin de Brive Ouest, 
boucherie, charcuterie et traiteur 
• idéalement situé dans un bourg, 
proche commerce, avec stationnement 
• magasin de 30 m² avec chambre 
froide, 1 laboratoire de 12 m², 1 cuisine 
de 32 m² avec chambre froide et 
1 local de stockage • matériel complet, 
en bon état et aux normes • Chiffre 
d’affaires HT de 177 105 € au 31/12/2021 
(possibilité de développement) • sans 
salarié • bail commercial avec un loyer 
de 600 €/mois HT • Prix du fonds de 
commerce de 80 000 € (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).

RECHERCHE locataire gérant Pays 
de Bort les Orgues, pour garage 
automobile, mécanique, avec vente VO 
• 3e génération • entièrement équipé, 
avec matériel aux normes et en état 
• locaux de 500 m² (garage atelier 
de 210 m² comprenant 3 espaces de 
travail : réparation rapide, pneumatique, 
mécanique…) avec 90 m² de bureau 
et dépendance + atelier de stockage : 
200 m² + station-service • CA HT au 
28/02/2021 de 709 942 € • 3 salariés • 
redevance de 1 500 €/mois • clientèle 
fi dèle de particuliers et de professionnels 
• Étudie toutes propositions.

À VENDRE à Beaulieu/Dordogne, 
village touristique de la vallée de la 
Dordogne, boulangerie- pâtisserie • 
magasin de 19 m², avec arrière-boutique 
et laboratoire avec fournil de 55 m², 
avec appartement • Idéalement situé 
en centre-bourg, sur axe passant et 
proche commerces et école, avec 
grande facilité de stationnement dont 
parking • matériel complet et aux 
normes (pétrin, diviseuse et façonneuse 
de moins de 2 ans) • sans salarié • CA HT 
au 31/12/2021 de 184 344 €, et EBE de 
62 201 € • bail commercial avec loyer de 
847 €/mois • prix de cession du fonds de 
commerce de 105 000 € (à débattre).

À CÉDER Borg-les-Orgues, cause 
retraite, salon de coiffure mixte, 
idéalement situé en centre-ville et en 
très bon état • salon de 90 m², avec local 
de stockage et parking à proximité • sans 
salarié • CA HT au 30/06/2021 de 60 182 € 
(avec possibilité de développement) • 
idéal pour association (partie homme/
barber &/femme) • clientèle fi dèle 
avec une bonne rentabilité • bail 

commercial avec loyer de 381 TTC €/
mois • prix de cession du fonds de 
commerce de 45 000 € (à débattre).

À VENDRE Cosnac, pour motif 
personnel, salon de coiffure mixte, 
récemment refait (sol et peinture) • 
local de 40 m² dont réserve climatisée, 
avec stationnement gratuit (2 places), 
lumineux et conforme aux normes 
en vigueur (accessibilité) • matériel 
complet et en bon état avec 3 postes 
de coiffage et 2 bacs • sans salarié 
• CA HT au 30/06/2021 de 42 521 € 
• clientèle fi dèle • bail commercial 
avec loyer de 403 €/mois • prix de 
cession de 33 000 € (à débattre).

À VENDRE Haute Corrèze, 
boucherie, charcuterie et traiteur • 
magasin entièrement refait de 60 m² 
et laboratoire de 36 m², le tout en 
excellent état, aux normes d’hygiène et 
d’accessibilité et sur rue commerçante 
• très bonne clientèle fi délisée • 
matériel complet et en bon état • CA 
HT au 31/12/2021 de 260 657 € (avec 
possibilité développement traiteur) 
• sans salarié • bail commercial avec 
loyer de 1 421 €/mois • Prix de cession 
du fonds de 120 000 € (à débattre).

À VENDRE, urgent, cause santé,
Malemort, restaurant oriental avec 

concept de buffet à volonté • idéalement 
situé dans quartier dynamique à 
fort développement, proche zone 
artisanale/commerciale et déviation 
• local entièrement refait en 2021, se 
composant d’une salle de restaurant 
de 90 m² (plus de 50 couverts), d’une 
grande cuisine de 30 m², entièrement 
équipée, avec réserve, bureau, 
vestiaires, et grande salle pouvant être 
réaménagée en salle de réception, 
séminaire, avec grand parking client et 
terrasse • matériel complet, en bon état 
• salle climatisée avec locaux respectant 
les règles en vigueur dont accessibilité et 
hygiène • bail commercial avec loyer de 
1 660 €/mois (dont charges comprises) 
• CA HT au 30/04/2022 de > 72 000 € 
(voir pandémie) • sans salarié • Idéal pour 
couple ou association • Prix du fonds 
de commerce 115 000 € (à débattre).

À VENDRE en basse Corrèze, dans 
centre-ville, entreprise de réparation 
d’électroménager et installation 
d’antennes • affaire renommée avec 
agrément • matériel complet et en bon 
état dont véhicules • grande facilité de 
stationnement et locaux fonctionnels 
de 300 m² avec magasin, atelier de 
réparation et dépôt • 3 salariés dont 2 
techniciens • bail commercial avec loyer 
de 1 485 € HT/mois • Chiffre d’affaires HT 
au 31/05/2021 de 179 625 € • Prix des parts 
sociales de 100 000 € (à débattre), voir 
possibilité vente du fonds de commerce, 
avec accompagnement par le cédant.

À VENDRE Haute Corrèze, 
boucherie, charcuterie et traiteur • 
magasin entièrement refait de 60 m² 
et laboratoire de 36 m², le tout en 
excellent état, aux normes d’hygiène et 
d’accessibilité et sur rue commerçante 
• très bonne clientèle fi délisée • 

matériel complet et en bon état • CA 
HT au 31/12/2021 de 260 657 € (avec 
possibilité développement traiteur) 
• sans salarié • bail commercial avec 
loyer de 1 421 €/mois • Prix de cession 
du fonds de 120 000 € (à débattre).

À VENDRE Pays de Tulle, proche 
entrée d’autoroute • entreprise de 
couverture, charpente, zinguerie • 
sans salarié • Très bonne clientèle de 
particuliers, et de professionnels • CA 
HT au 31/12/2020 de 144 398 € (forte 
possibilité de développement) • Matériel 
complet et en bon état, dont camion 
avec grue de manutention • Atelier 
de 400 m² (20/20 m) équipé pour 
fabrication de charpente traditionnelle, 
avec auvent de stockage de 80 m², 
bureau, vestiaire, et parking sur un 
terrain situé en ZA de 4 000 m² • 
loyer de 1 700 €/mois • Prix de cession 
du fonds de 250 000 € (à débattre), 
avec possibilité vente de l’immeuble, 
ou location-vente si souhaité.

À VENDRE Tulle & Brive, cause retraite, 
2 instituts de beauté idéalement situés 
pour chacun dans des emplacements de 
1er ordre, visibles et accessibles sur des 
axes à forte fréquentation • Exploitant 
une marque à la notoriété reconnue, 
n° 1 en Institut • instituts informatisés 
et digitalisés • local de Brive de 95 m², 
neuf, 7 ML de vitrine, avec 3 cabines, 
1 espace vente, 1 espace manucure, 
1 local social avec buanderie, 1 réserve, 
avec climatisation réversible, un accès 
PMR, loyer de 750 € HT/mois et bail en 
cours jusqu’en 2029 et renouvelable 
• Local de Tulle de 120 m², en parfait 
état, avec 7 mL de vitrine, 3 cabines, 
1 espace vente, 1 espace manucure, 
1 local social avec buanderie, 1 réserve, 
1 bureau, avec climatisation réversible, 
accès PMR, loyer de 696 € HT/mois 
avec bail en cours jusqu’en 2029 et 
renouvelable • 2 salariées expérimentées 
et qualifi ées dans chaque institut 
avec polyvalence entre chacun • 
CA HT au 31/12/2021 de 221 000 € 
(voir pandémie, mais avec clientèle 
fi délisée et en nette progression 
sur Brive) • Prix des deux fonds de 
commerce de 250 000 € (à débattre), 
avec volonté de cession groupée.

Repreneurs
CADRE, recherche dans le cadre d’une 
évolution professionnelle, entreprise 
en plomberie/chauffage/électricité, 
idéalement située sur le bassin de 
Brive ou de Tulle, avec au moins 
3 salariés qualifi és et expérimentés, 
étudie toutes propositions, avec 
possibilité d’accompagnement.

MÉCANiCiEN, âgé de 36 ans, titulaire 
d’un CAP/BEP et Bac pro mécanique 
véhicule léger, ayant acquis plus de 
15 ans d’expérience professionnelle 
dans ce domaine d’activité, recherche 
à reprendre garage automobile, 
idéalement avec carrosserie, sur un 
secteur géographie de +/- 30 km 
autour d’Objat, avec au moins 
3 salariés. Étudie toutes propositions.

Contact : Thierry Goursolle • 05 55 29 95 95• thierry.goursolle@cma-correze.fr
Retrouvez les dernières annonces sur www.transentreprise.com
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FORMATIONS
▶Word / Excel • 8 et 9 novembre : savoir maîtriser 
les outils de la bureautique
▶Loi Alur • 16 novembre : mise en sécurité 
des installations électriques des logements 
(réglementation liée à la location des logements 
existants, aspects théoriques de la mise en sécurité 
d’un logement lors de sa location avec rédaction 
du rapport)
▶FEE BAT • 28, 29 et 30 novembre : cette formation 
vous prépare au test nécessaire à l’obtention de la 
qualifi cation métier Eco Artisan et/ou à la mention 
RGE aux qualifi cations « travaux isolés » de Qualibat 
ou Chauffage + Qualit’eNr. Publics concernés : tout 
corps d’état.
▶Qualipac • 22, 23, 24, 28 et 29 novembre : être 
capable d’installer et d’entretenir des pompes à 
chaleur en habitat individuel. Conseiller son client 
sur les plans techniques, fi nanciers et divers. Publics 
concernés : plombiers, chauffagistes, électriciens.
▶Habilitation BS • 22 et 23 novembre : pour les 
non-électriciens obtenir l’habilitation BS, pour les 
personnes travaillant à proximité de l’électricité. 
Formation obligatoire pour toutes les professions. 
Possibilité de recyclage.
▶Cré-Art-Bat • 18 et 19 octobre 2022 : dispositif 
d’accompagnement à la création d’entreprise. 
Publics concernés : tous les artisans.
▶Qualibois eau • 12, 13 et 14 décembre : accéder 
à la mention RGE pour le chauffage au bois.
▶Manipulation des fl uides frigorigènes • 1, 2, 5, 
6 et 7 décembre : contrôler l’étanchéité, assurer la 
maintenance et l’entretien, mettre en service. Obtenir 
l’attestation d’aptitude à manipuler les fl uides.
PoUR ToUT RENsEiGNEMENT CoNTACTER 
Laurence Boisard • 05 55 26 59 91 • sg@capebcorreze.fr

FORMATIONS
▶Performance énergétique
• Feebat Audit Réno : du 7 nov. au 9 décembre • 3 jours
• Qualibois eau, air : nous consulter
▶Formation GAZ – fl uides frigorigènes
• Le nouvel arrêté gaz 2020 et nouveaux points 
de contrôle : 8 novembre
• Test les 24, 25 nov. et les 30 novembre et 2 décembre
▶ Isolation thermique par l’extérieur
• Isolation thermique par l’extérieur en rénovation 
et en neuf ; technique métier ITE – Enduit épais / 
Enduit mince / Bardage bois
▶Social, comptabilité et paie du BTP
• Nouvelle réglementation sociale : 14 novembre
• Correction des bulletins de paie : 16 novembre
• Initiation de la Paie BTP : 9 et 10 novembre
• BC de la gestion de l’entreprise artisanale : 
3 jours • 11, 18, 25 octobre
• Bien mener un entretien professionnel : 1 jour
▶Formations marchés publics
• Découverte des marchés publics : 29, 30 novembre
• La dématérialisation des marchés publics : 16 déc.
• Facturation chorus : 1 jour
▶Autres
• Chargé de prévention : 2 jours • 8, 9 décembre
• Échafaudages fi xes : 12 et 14 décembre
PoUR ToUT RENsEiGNEMENT : 
secrétariat de la fédération BTP 19 • 05 55 21 55 16 •
www.ffbatiment.fr • btp19@d19a.ffbatiment.fr • Immeuble 
consulaire le puy pinson, avenue Albert Schweitzer, Tulle

Événement collectif
Le 23 juin, la Capeb Corrèze et son 

partenaire GRDF ont invité des plombiers 
chauffagistes à visiter la ferme de La Prade 

à Allassac qui produit du biogaz grâce à 
la méthanisation. Une visite qui a suscité 
beaucoup de curiosité. Un bel exemple 

de réussite pour le département.

Assemblée générale
Les artisans et entrepreneurs du BTP de la 
Corrèze se retrouveront pour l’assemblée 

générale annuelle autour de l’étude prospective 
lancée par la FFB : 2035, La feuille de route 

stratégique pour croire à l’avenir. Un moment 
d’échange et de convivialité avec invités 

et partenaires. Pensez à vous inscrire.
Vendredi 4 novembre, de 10 h 30 à 

12 h dans les locaux de la FFB19.

PERMANENCEs
Afi n d’accompagner au mieux nos entreprises 
adhérentes, la Capeb Corrèze programme 
régulièrement des ateliers conseil avec 
différents partenaires : Qualibat (suivi et 
aide sur les dossiers de qualifi cation), Gan 
Prevoyance (retraite, santé et protection 
sociale), l’OPPBTP (création et mise à jour du 
document unique d’évaluation des risques).
PRoCHAiNs ATELiERs oPPBTP : 
24 novembre • 13 décembre

LEs RENCoNTREs DE L’ARTisANAT
Afi n de répondre aux besoins des artisans 
et entrepreneurs du bâtiment, deux ateliers 
gratuits sont mis en place (2 h) à Tulle et Brive.
▶Bien facturer et éviter les impayés : être 
capable de réaliser une facture conforme, 
assurer et garantir le paiement, et anticiper et 
gérer les impayés.
▶Mener un entretien annuel d’évaluation : 
comprendre les enjeux de l’entretien, connaître 
les différentes étapes et conduire son entretien 
et la trame d’évaluation.
PENsEZ À VoUs iNsCRiRE AUPRÈs DE LA FFB 
CoRRÈZE : 05 55 21 55 16

20 LE MONDE DES ARTISANS



apprendre à être un
chef d’entreprise

réussir MON projet de

création

TROUVER MEs
PREMIERS CLIENTS

et vous ?

FAITES LE CHOIX

DE LA réussite !

Offre éligible sur



MoDE D’EMPLoi

Vendre ses produits ou services d’artisan sur son site peut être une bonne 
opportunité pour développer ses affaires. Mais attention, le contrat conclu 
à distance est soumis à de nombreuses règles. Olivier Hielle

P ouvoir vendre dans le 
monde entier et avoir accès 
à un très grand nombre 

de clients potentiels, c’est la pro-
messe de la vente en ligne ! C’est 
un bon moyen pour développer 
son activité. Mais il ne suffit pas 
d’ouvrir un simple blog pour pou-
voir commencer à vendre ses pro-
duits ou ses services. En effet, le 
e-commerce doit répondre à un 
certain nombre d’obligations. Et 
la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) 
y est très attentive. Juridiquement, 
la vente en ligne est un contrat 
conclu à distance.

Les obligations pour le site
Avant toute chose, un site Internet 
professionnel, de vente en ligne 
ou non, doit comprendre les men-
tions légales obligatoires, qui 
doivent être facilement acces-
sibles, par exemple sur une page 
dédiée. Elles permettent à l’inter-
naute d’identifi er le professionnel : 
identité de l’entreprise, numéro 
d ’ immatriculation ,  contac t , 
numéro de TVA, identité de l’hé-
bergeur du site. Un site Internet 
professionnel de vente en ligne 

doit également inclure des condi-
tions générales de vente. Ce sont 
les termes du contrat de vente qui 
lient le professionnel avec le par-
ticulier : elles informent des droits 
et des obligations de chaque par-
tie au contrat – prix en euros TTC, 
frais, date et modalités de livraison, 
modalités d’exécution du contrat, 
de paiement, droit de rétractation, 
garanties, etc. Le site doit être éga-
lement conforme au regard de la 
législation sur le traitement des 
données personnelles. Sur un site 

de vente en ligne, la collecte de 
données pour constituer un fi chier 
de clients est possible à condition 
d’en informer l’internaute et d’ob-
tenir son consentement.

La procédure de vente
Le Code de la consommation pré-
voit une procédure de vente spé-
cifi que au commerce en ligne. Il 
faut bien sûr indiquer le prix et les 
caractéristiques essentielles des 
biens ou des services commandés, 
ainsi que les étapes à suivre pour 
conclure la commande. Il faut éga-
lement permettre au client d’iden-
tifi er les erreurs et de les corriger 
avant de conclure le contrat : c’est 
le mécanisme du panier, bien 
connu des sites de vente en ligne. 
La commande doit respecter trois 
étapes : récapitulatif détaillé avec 
prix total ; modifi cation éventuelle ; 
confi rmation défi nitive. Le délai de 
livraison doit être indiqué avant la 
conclusion du contrat. Il ne peut 
de toute façon être supérieur à 
30 jours.
Source : Code de commerce, 
art. L. 221-5 et suivants.

PoUR PLUs D’iNFoRMATioNs : 
entreprendre.service-public.fr

Vente en ligne

Les obligations à respecter 
pour se lancer
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Lors d’un achat en ligne, le consommateur peut annuler la commande dans un délai de 14 jours, 
qui court à compter du lendemain de la réception du bien (ou à compter de la conclusion du contrat 
lorsqu’il s’agit d’une prestation de services). Ce droit de rétractation, et ses conditions, délais et 
modalités, doivent être mentionnés sur le site. Le professionnel doit également proposer un formulaire 
type. Les frais de retour peuvent être supportés par le client, mais il est nécessaire de le préciser dans 
les modalités. À partir du moment où le client informe de la décision de se rétracter, le professionnel 
a 14 jours pour procéder au remboursement.

LE DRoiT DE RÉTRACTATioN
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Vos DRoiTs

D ’une façon générale, le har-
cèlement sexuel consti-
tue un délit, quel que soit 

le lien entre l’auteur et la victime 
(art. 222-33 du Code pénal). Dans le 
cadre des relations de travail (Code 
du travail, art. L. 1153-1 et suivants), 
il en existe deux types, détaillés 
ci-dessous. Mais dans tous les cas, 
en milieu professionnel, le harcèle-
ment sexuel peut être caractérisé 
même s’il n’y a aucune relation 
hiérarchique entre l’auteur et la 
victime.

Pression, propos 
ou comportement
Le premier type de harcèlement 
sexuel est la pression dans le 
but d’obtenir un acte de nature 
sexuelle. Il s’agit d’un abus d’auto-
rité, concrétisé par des menaces 
sur les conditions de travail, de 
chantage à la promotion ou au 
licenciement. Il suffit d’une fois 
pour caractériser l’infraction. Le 
deuxième type vise les propos 
ou comportement à connotation 
sexuelle non désirés et répétés. 
Cela suppose des actes imposés 
par l’auteur, et donc subis par la 

victime. L’absence de consente-
ment de la victime est caractéri-
sée dès lors qu’elle est silencieuse 
face aux agissements ou qu’elle 
demande à l’un de ses collègues 
d’intervenir. Les propos doivent 
porter atteinte à la dignité de la 
victime (plaisanteries obscènes, 
propos familiers à connotation 
sexuelle ou sexiste) ou créer une 
situation intimidante, hostile ou 
offensante (cadeaux nombreux 
et gênants malgré des refus suc-
cessifs, invitations compromet-
tantes, etc.). Précision nécessaire 
concernant la répétition, l’infrac-
tion peut être caractérisée dès le 
deuxième agissement et égale-
ment si les propos ou comporte-
ment sont imposés à une même 
victime par plusieurs personnes 
qui ne se sont pas concertées.

Prévenir plutôt que guérir
Quoi qu’il en soit, l’employeur doit 
prévenir des faits de harcèlement 
sexuel, mais également y mettre 
un terme et les sanctionner (Code 
du travail, art. L. 1153-5). Dans les 
entreprises sans comité social 
et économique (moins de onze 

salariés), la nomination d’un réfé-
rent harcèlement n’est certes pas 
obligatoire, mais cela ne décharge 
en rien l’employeur de ses obliga-
tions, comme celles relatives à 
l’information sur le harcèlement. 
Auparavant, l’affi chage des textes 
de l’article 222-33 du Code pénal 
était obligatoire ; désormais, dans 
toutes les entreprises, l’informa-
tion peut se faire par tous moyens, 
comme une note de service. À 
signaler, l’obligation de prévention 
et de traitement vaut également 
pour les relations entre un salarié 
et un client de l’entreprise.
Soyez vigilants !

EN CAs D’URGENCE, composez 
le 17 ou envoyez un SMS au 114. 
Hors cas d’urgence, contactez 
l’inspection du travail (numéro sur 
l’affi chage obligatoire en entreprise) 
ou le Défenseur des droits (Tél. : 
09 69 39 00 00). Le dépôt de plainte 
est possible dans un délai de six ans 
après le dernier fait de harcèlement. 
Les offi ciers et agents de police 
judiciaire sont tenus de prendre 
les plaintes (Code de procédure 
pénale, art. 15-3).

Harcèlement sexuel

Connaître la notion 
pour s’en prémunir
Le Code du travail oblige les employeurs à protéger 
leurs salariés, hommes ou femmes, contre le 
harcèlement sexuel. L’infraction peut prendre deux 
formes différentes. Explications. Olivier Hielle

Dans les entreprises sans comité social 
et économique (moins de onze salariés), 

la nomination d’un référent harcèlement n’est 
certes pas obligatoire, mais cela ne décharge en 
rien l’employeur de ses obligations, comme celles 
relatives à l’information sur le harcèlement.

Dans les entreprises sans comité social Dans les entreprises sans comité social 
et économique (moins de onze salariés), 

la nomination d’un référent harcèlement n’est la nomination d’un référent harcèlement n’est 

Défi nition 
Le harcèlement sexuel vise 
les pressions pour obtenir 
un acte sexuel et les propos 
ou comportement 
à caractère sexuel répétés.

Tout le monde 
est concerné
Il peut être caractérisé 
quelle que soit la relation 
hiérarchique entre l’auteur 
et la victime (collègue, 
supérieur, subordonné).

Protection, fi n 
et sanction
L’employeur, quelle que 
soit la taille de l’entreprise, 
doit protéger ses salariés, 
mettre un terme et 
sanctionner les faits de 
harcèlement sexuel.

LECTURE RAPiDE
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Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

UN CERCLE VERTUEUX
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L a RSE est « une stratégie 
d’entreprise qui permet de 
réconcilier les enjeux éco-

nomiques, sociaux, et environne-
mentaux », résume Tiphaine Vidal, 
consultante RSE-ESS et fondatrice 
de l’agence Lost in transition. La 
norme ISO 26 000 défi nit le péri-
mètre de la RSE autour de sept 
piliers : la gouvernance de l’orga-
nisation, les droits de l’homme, les 
relations et conditions de travail, 
l’environnement, la loyauté des 
pratiques, les questions relatives 
aux consommateurs, les com-
munautés et le développement 
local. Les TPE font souvent de la 
RSE sans le savoir ! « Nous avons 

mis en place des actions liées au 
bien-être au travail et à la respon-
sabilité environnementale avant 
qu’on en parle », constate la bou-
langère Karine Guérin-Duhaubois 
(voir encadré). « Il faut amener les 
artisans à valoriser ce savoir-faire 
et cet ancrage », insiste Catherine 
Guerniou, chef de f ile RSE au 
sein de la FFB et dirigeante de La 
Fenêtrière (Val-de-Marne). « L’idée 
est de se focaliser par exemple 
sur cinq actions dans les trois 
prochaines années », poursuit 
Tiphaine. Vous êtes unique, votre 
stratégie RSE sera à votre image. 
Pour rentabiliser ce que vous faites/
vous êtes, voici quelques routes 

durables que vous pouvez emprun-
ter, qui s’entrecroisent et sont bien 
balisées par des outils concrets.

L’environnement, porte 
d’entrée principale
L’attention à l’environnement 
englobe « des pratiques internes 
(gestion des déchets, des éner-
gies…), ainsi que la production 
(réduction de l’impact qui prend 
en compte l’analyse du cycle de 
vie du produit) », évoque Adèle 
Ondarçuhu, conseillère environ-
nement à la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de région (CMAR) 
PACA. L’aide de votre CMA com-
mence par un diagnostic/état des 
lieux (sous divers noms), qui sera 
suivi d’un plan d’action allant de 
solutions très pratiques, aux béné-
fi ces immédiats, à des démarches 
plus longues, selon la volonté du 
chef d’entreprise. Pour Pauline 
Fonda, conseillère développement 
durable-économie circulaire à la 
CMAR des Pays de la Loire, « l’idée 
est de faire mieux avec moins ». 
Ainsi, geste simple, « un seul bidon 

La RSE est défi nie par la Commission européenne comme l’intégration volontaire 
par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Vous trouverez ici 
comment structurer et rationnaliser au mieux cette démarche, pour que « sens » 
rime avec « performance ». Retour sur investissement garanti.
Sophie de Courtivron

salariés épanouis, du pain bénit
Karine Guérin-Duhaubois a repris une boulangerie 
en 2012, seule. Aujourd’hui, il y a huit salariés au Fournil 
de Féwen de Tinténiac (Ille-et-Vilaine). Une boulangerie 
100 % bio qui réalise 60 % de son chiffre d’affaires 
auprès de professionnels (collectivités…). Les salariés 
y travaillent dans une bulle épanouissante : semaine 
de 4 jours, 6 semaines de congés payés (après un an 
d’ancienneté), plannings qu’ils gèrent eux-mêmes… 
« S’ils veulent commencer plus tôt car ils partent en 
week-end, ils peuvent avancer leur horaire », explique 
Karine. Dans le fournil, fermente un bien-être qui se 
ressent dans les produits. « Les salariés travaillent 
forcément plus consciencieusement ». L’entreprise avait 
aussi embauché Marie, qui était sourde ; « Nous avons 
tous suivi une formation en langage des signes ; cela 

a renforcé la cohésion de l’équipe, quelle richesse ! »©
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Les entreprises me disent que cela leur 
coûtera plus cher mais je leur explique que 

l’on va regarder l’ensemble des coûts cachés.

Pauline Fonda, conseillère Développement durable - économie 
circulaire à la CMAR des Pays de la Loire.

Les entreprises me disent que cela leur Les entreprises me disent que cela leur 
coûtera plus cher mais je leur explique que 

l’on va regarder l’ensemble des coûts cachés.l’on va regarder l’ensemble des coûts cachés.
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écologique peut remplacer plu-
sieurs produits pour nettoyer 
un fournil ; c’est moins d’argent, 
de stress, de temps à y passer, 
de déchets, etc. Tout est lié. » À 
Marseille, où les artisans peuvent 
payer une redevance spéciale 
pour l’enlèvement des déchets, « si 
vous triez, vous baissez le volume »,
ajoute Adèle. Plus élaborée, « l’ana-
lyse des fl ux entrants et sortants 
aboutit sur un plan d’action très 
détaillé et chiffré sur six mois, un 
an… » Pour chaque axe de la RSE, 
votre CMA vous guidera et vous 
informera des aides disponibles 
(État, Région, Bpifrance, Carsat…). 
« Un tiers de notre bilan carbone 
est généré par nos bouteilles », 
confi e Damien Dorison, fondateur 
de ZZBeers (voir encadré), qui s’est 
lancé dans ce diagnostic avec un 
consultant extérieur ; « Une de nos 
réfl exions est d’acheter des fûts. »

L’épanouissement 
des salariés
Si « la RSE est transversale, touche 
tout le monde et tous les services », 
rappelle Tiphaine Vidal, plusieurs 
axes concernent le bien-être des 
salariés. Leur déclinaison est mul-
tiple : primes, plans de formations, 
avantages sociaux, flexibilité du 
temps, organisation du travail, 
plan de mobilité, etc. Pour impli-
quer ses onze salariés, Catherine 

Guerniou a instauré une prime 
annuelle liée aux enjeux envi-
ronnementaux, « indexée sur la 
consommation d’énergie, la pro-
preté des bâtiments… Cela produit 
une saine émulation ». Attention 
à la façon de « faire passer » les 
choses ! « J’ai changé les processus 
et les salariés n’ont pas tout com-
pris, ils ont eu peur que ce soit de 
l’argent jeté par les fenêtres alors 
que c’était pour leur faciliter le 
travail », observe Ludovic Fabarez, 
maçon en Charente (voir encadré) ; 
« le changement doit être accom-
pagné, expliqué. Il faut du sens ».
En effet, « la RSE joue sur un sen-
timent de cohésion ; c’est une 

approche moins descendante qui 
entraîne une réfl exion sur la façon 
dont les décisions sont prises ; il 
peut ainsi y avoir plus de partici-
patif », explique Tiphaine Vidal. 
Catherine Guerniou a mis en place 
le Lean management, méthode 
transversale d’optimisation de la 
production qui va de l’attention aux 
matières premières à la diminution 
des gestes parasites. « Le but est 
de gagner du temps en gagnant 
en qualité de vie », précise celle qui 
a aussi utilisé l’outil « Bâtisseur res-
ponsable » de la FFB1. Si les salariés 
vont bien, vous allez bien. Ce sera 
perçu à l’extérieur.

Transparence et… 
attractivité
« Il y a un adage dans la pro-
fession : le savoir-faire avant le 
faire-savoir », prévient Tiphaine 
Vidal. Si les artisans sont loin du 
green washing2, « l’idée est de 
travailler en amont, et ensuite 

La bienveillance, c’est du gagnant-gagnant. 
L’objectif est de grandir ensemble. 

Une entreprise est une co-construction ; l’entreprise 
a besoin des salariés, et ils ont besoin de moi.
Ludovic Fabarez, maçon en Charente.

La bienveillance, c’est du gagnant-gagnant. 
L’objectif est de grandir ensemble. 

Une entreprise est une co-construction ; l’entreprise Une entreprise est une co-construction ; l’entreprise 

+ 13 % 
de gain de performance 

économique pour 
les entreprises qui 

s’impliquent dans la RSE 
par rapport aux autres.

Source : Étude de France Stratégie de 2016.

68 %
des salariés veulent 

être formés aux enjeux 
de la transition écologique 

dans leur entreprise.
Source : Étude CSA pour LinkedIn 

et l’ADEME, juin 2021.

88 %
des clients sont de plus 

en plus regardants 
sur l’origine des produits ou 

des matières premières.
Source : Baromètre Maison&Objet 

de juin 2022.

CHiFFREs CLÉsCHiFFREs CLÉs

REPENSER 
EN MUTUALISANT
« Rationalisation des plannings 
des chantiers (déplacements), 
de l’atelier (fabrication : 
contrecollages et assemblages) 
et des machines (impression 
avec ou sans laminage) ; notre 
démarche RSE s’inscrit dans la 
mutualisation, pour gagner en 
productivité », pose Caroline Leu, 

d’Actu’elle Pub (publicité tous supports, 4 salariées), installée à 
Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire). Une méthode qui s’applique 
tous azimuts. « Nous avons pris deux jours pour lister et classer 
nos chutes par taille pour les réutiliser (surcyclage) ; nous venons 
de recevoir de nouvelles machines avec des encres labellisées et 
tout le monde a participé aux choix… Nous faisons des réunions 
tous les mois, découlant sur des actions pour améliorer les choses. 
Les salariées ont accès au chiffre d’affaires, tout est transparent. 
Il faut qu’elles aient envie de venir le matin, et moi aussi. »
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ATTRACTIVITÉ DOPÉE
La SAS Augier (maçonnerie) que Ludovic Fabarez a reprise en 2018 
(23 salariés, au Val des Vignes en Charente) attire salariés et clients 
grâce à un fonctionnement sain et serein. L’entrepreneur a investi 
entre 300 et 400 000 €, en 4 ans, en matériel et équipements pour 
assurer la sécurité des salariés et leur faciliter le travail ; il a de plus 
mis en place des dispositifs d’épargne salariale (intéressement, 
participation), des chèques-vacances, la prime Macron… « Chez 
nous une équipe a son matériel, est autonome et gère la relation 
avec le client ; les salariés apprécient, en parlent entre eux… 
Je n’ai aucune difficulté à recruter. J’ai 90 % de clients réguliers, 
je ne fais aucune publicité ! Je travaille exclusivement à proximité 
et c’est une exigence pour être repris (chantiers propres, qualité 
de réalisation, utilisation de produits différents…). »©

 D
R

éventuellement communiquer 
quand on a des résultats à mon-
trer ». La norme ISO 26 000 n’étant 
pas « certifiante », c’est à l’entre-
prise de rendre visible son enga-
gement RSE. « Il y a un marché de 
labels privés qui se développent. 
Les plus connus pour une TPME 
sont Lucie, Engagé RSE Afnor, 
EnVol (environnement) et la certi-
fication B Corp, très engageante », 
liste Tiphaine Vidal. Votre CMA, 
votre organisation professionnelle, 
ou des associations en proposent 
d’autres, très identifiables par la 
clientèle (Répar’Acteurs, Coiffeurs 
Justes, etc.). « En PACA pour la 
première fois le label Éco-défis 
est porté par une très grande ville, 
Marseille ; l’objectif est de labelli-
ser un maximum d’artisans, nous 
les accompagnons », pose Adèle 
Ondarçuhu. Ludovic Fabarez a 
obtenu mi-juillet le label « Artisan 
Engagé-Entreprise Responsable » 
de la CAPEB3, une « reconnais-
sance qui procure une grande 
satisfaction ». À l’heure où 35 % des 
entreprises rencontrent des dif-
ficultés de recrutement4, près de 
trois quarts des employés estiment 
que le développement durable 
est un facteur important dans le 
choix d’un poste5. « Les jeunes qui 
sortent des écoles sont très sensi-
bilisés », avertit Adèle Ondarçuhu.

Effet boule de neige
S’engager dans la RSE, c’est se 
relier aux autres dans une même 
dynamique, s’inscrire dans un éco-
système. Plusieurs CMA activent 
ou créent ainsi de nouveaux 

Jean-Christophe Villette
Le co-fondateur du cabinet  
de Conseil Ekilibre, spécialisé 
dans l’accompagnement 
sur mesure et sectoriel 
du management de l’humain 
au travail, nous éclaire sur 
ce thème transversal à toute 
démarche RSE.

QUE NoUs ENsEiGNE LE CoNTEXTE 
ACTUEL ? Si l’on considère que la RSE 
doit s’adapter au contexte, depuis 

le début de la crise sanitaire le fait de considérer la qualité de vie 
et les conditions de travail devient un élément central. Les sept 
domaines de la RSE sont importants mais les questions de 
gouvernance/organisation, de droits de l’homme deviennent 
des sujets capitaux pour l’avenir de toutes les entreprises.

PoURQUoi ? La RSE apporte à l’entreprise une dimension autre 
que l’identification d’actions ayant un retour sur investissement 
sans ambiguïté : une valeur immatérielle, un sens devenu 
primordial. Notre dernier baromètre* a révélé que la rémunération 
n’est pas la principale priorité des salariés français. Remontent 
ainsi la flexibilité du temps et l’organisation du travail, la 
conciliation de la vie professionnelle et personnelle… De plus, 
la création de valeurs partagées – notamment via l’engagement 
RSE – est un gage de fidélisation et d’attractivité du personnel, 
donc de compétitivité.

CoMMENT FAiRE ? Je pense à une TPE où les salariés étaient 
bien rémunérés mais partaient, au désespoir du patron. Le plus 
important pour eux était les conditions de travail. Il s’agit de 
coacher l’entrepreneur sur le management humain, ce qui est 
important pour favoriser l’engagement, l’épanouissement : 
être à l’écoute, encourager, stimuler, formuler une critique… 
Comment faire passer mon message en utilisant des compétences 
de communication et relationnelles : c’est le développement 
des soft skills**, fondamental dans une TPE.
*Baromètre réalisé avec SUP des RH et OpinionWay en juin 2022. **Ou compétences 
comportementales. Plus de 9 entreprises sur 10 estiment que les soft skills sont aussi 
importantes que les compétences (LinkedIn’s 2019 Global Talent Trends Report).

3 QUEsTioNs À…
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réseaux pour trouver des solu-
tions collectives (livraisons à vélo, 
collectes diverses, sous-location 
de voitures, etc.). « La mutuali-
sation et l’intelligence collective 
nous amènent parfois à créer de 
nouveaux documents commer-
ciaux collectifs », pointe Pauline 
Fonda. « Je conseille aux entre-
preneurs d’exposer leur besoin ; 
les solutions apparaissent ! » Pour 
rentrer dans les exigences de B 
Corp, l’entreprise ZZBeers rédige 
(notamment !) une charte d’achats 
responsables pour ses fournis-
seurs. « Les clients sont deman-
deurs de nos valeurs, mais nos 
fournisseurs aussi. Nous avons 
reçu un questionnaire via la plate-
forme ViaCo pour expliquer nos 
engagements et nous l’envoyons 
à notre tour à nos fournisseurs. 
Tout se fait de façon plus facile 
ensuite », se satisfait Catherine 
Guerniou. Certaines TPE vont voir 
Tiphaine Vidal sous la pression de 
leurs donneurs d’ordre : « la plate-
forme d’évaluation EcoVadis per-
met aux grands comptes de faire 
remonter les indicateurs RSE de 
leurs sous-traitants et fournis-
seurs. » La RSE est un facteur de 
compétitivité. « On voit de plus 
en plus de marchés publics avec 

25 % de critères RSE. Cela permet 
de se démarquer. » D’ici août 2026, 
tous les marchés publics devront 
d’ailleurs intégrer une clause éco-
logique (loi Climat et Résilience de 
2021).

« Vers une généralisation 
de ces enjeux »
La loi PACTE (2019) a changé la 
défi nition de l’entreprise dans le 
Code civil ; « La notion de prise en 
considération des enjeux sociaux 
et environnementaux dans la ges-
tion de ses activités a été ajoutée ; 
les Sociétés à mission (avec des 
objectifs à atteindre) et la raison 
d’être (précisée dans les statuts) 
en découlent, rappelle Tiphaine 
Vidal. La majorité des entreprises 
ayant une raison d’être sont des 
TPE ; c’est une boussole pour la 

mise en place de la RSE. » Une 
boussole qui se décline via un 
formalisme qui manque souvent 
aux petites structures. Les TPME 
ne sont à ce jour pas concernées 
par une obligation de démarche 
RSE6. « Les réglementations se 
resserrent, observe néanmoins 
Tiphaine Vidal. Les entreprises à 
partir de 50 salariés qui ont béné-
fi cié d’aides du plan de Relance 
doivent fournir un bilan carbone 
simplifi é avant fi n 20227. Pas mal 
de signaux montrent que l’on va 
vers une généralisation de ces 
enjeux. » La RSE est-elle pour 
autant adoubée par les banquiers ? 
« Nous n’avons pas encore de cri-
tères établis, cela reste subjectif », 
nous confie anonymement l’un 
d’entre eux. Gage de sérieux, l’en-
gagement RSE peut s’avérer un 
argument utile. « J’ai demandé à 
renégocier les prix auprès de mon 
assureur ; nos entreprises sont plus 
effi cientes au niveau des résultats, 
avec beaucoup moins de sinistra-
lité », pose Catherine Guerniou. Car 
la démarche RSE est avant tout 
une prise de recul visant à s’inscrire 
dans l’avenir. En l’anticipant.

1. Outil destiné aux entreprises du bâtiment : 
une autoévaluation, un rapport (qui pourra 
être utilisé pour répondre aux clauses RSE 
contenues dans les appels d’offres), et une 
charte. www.rse.ffbatiment.fr 2. Technique 
de marketing utilisée dans le but de se 
donner une image écologique trompeuse. 
3. Approche durable via 4 axes : qualité des 
travaux, responsabilité d’employeur, respect 
de l’environnement et ancrage territorial. 
Voir www.capeb.fr/service/demarche-entreprise-
responsable 4. Enquête réalisée par Xerfi  
Spécifi c pour l’U2P (juillet 2022). 5. Beaucoup 
d’enquêtes confi rment ceci ; ici, enquête publiée 
mercredi 4 mai 2022 par Treedom. 6. À ce 
jour, les entreprises de plus de 500 employés 
ou générant un chiffre d’affaires de plus 
de 100 millions d’euros (si non cotées) ont 
l’obligation de fournir un reporting RSE annuel. 
7. En France métropolitaine ; un bilan carbone 
auparavant obligatoire pour les entreprises 
de plus de 500 salariés.

POUR ALLER PLUS LOIN
▶outils :
• https://www.impact.gouv.fr/
• Carnet de route de la RSE
▶Réglementation : 
• Loi climat et résilience
• 17 objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 : 
www.agenda-2030.fr

Le sens comme moteur
Après avoir créé une entreprise de 
service informatique, Damien Dorison 
s’est lancé dans la bière, qui incarne 
parfaitement sa quête de sens. « Dès 
le début, nous avons réfl échi à notre 
raison d’être et à nos valeurs : faire 
la meilleure bière avec le moins 
d’impact sur l’environnement. » 
Lancée depuis un an, ZZBeers (une 
agricultrice associée, un brasseur 

salarié) est une brasserie bio qui constitue peu à peu autour 
de Gellainville (Eure-et-Loir) « un écosystème lui permettant 
de rester locale : matières premières (orge, houblon), premières 
transformations (malterie artisanale qui a ouvert à proximité), 
brassage, distribution. » Cette recherche d’authenticité prend 
corps dans deux démarches : « devenir une entreprise à mission* 
et obtenir l’exigeante certifi cation B Corp** (être la première 
brasserie française ; il y a trois brasseries dans le monde) »
Un investissement considérable (temps, remises en question…) 
qui ne pèse rien face au moteur de l’entreprise : l’intégrité.
*Entreprises qui se donnent statutairement une fi nalité d’ordre social ou environnemental 
en plus du but lucratif. **Certifi cation internationale pour les entreprises ayant un impact 
sociétal et environnemental positif.
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Quel rôle a joué le travail 
manuel dans votre vie ?
Je suis né dans une famille de 
tailleurs de vêtements, j’ai baigné 
là-dedans ; comme je n’avais pas 
de notes suffi santes pour aller en 
6e, je suis allé vers un certifi cat 
d’études primaires. Je voulais être 
menuisier, mais il n’y avait pas de 
place et j’ai suivi une formation 
de tourneur fraiseur. 40 heures 
par semaine : technologies de 
construction, matériaux, dessin 
industriel… Cela me plaisait ! 
J’ai découvert les maths et 
j’ai aimé. Mon professeur m’a 

orienté vers un bac technique, 
puis j’ai fait médecine. Je suis un 
ambassadeur de la formation 
professionnelle, grâce à elle 
j’ai retrouvé un intérêt dans 
la scolarité ! La chirurgie était 
vraiment mon destin (orthopédie, 
mécanique…). J’ai proposé 
mes services comme médecin 
d’expéditions, jusqu’à monter la 
mienne : le pôle Nord en solitaire 
en 1986. À mon arrivée, je me 
suis dit « ça va être ma vie », 
et je suis devenu entrepreneur 
d’expéditions lointaines ! Je reste 
très attaché au travail manuel. Ce 
denier m’a donné l’insouciance, 
car j’ai toujours su qu’avec mes dix 
doigts je pouvais me débrouiller, 
construire une cabane, etc.

Quels sont les enjeux 
écologiques de votre 
prochaine expédition,
Polar Pod ?
J’ai développé avec un 
bureau d’études une idée 
de vaisseau, véritable audace 
technologique : il fait 100 m 
de hauteur (dont 80 dans l’eau), 
il sera donc pris dans les eaux 
profondes, lesté et stable, les 
vagues à la surface passent au 

travers… C’est un vaisseau zéro 
émission, qui suivra le courant 
de l’océan Austral (20 000 km 
de circonférence). Cet océan 
très peu étudié nous permettra 
de faire des recherches sur les 
échanges atmosphère-océan, 
sur la biodiversité marine, sur 
l’impact de l’homme, et nous 
calibrerons diverses mesures 
satellites à partir d’observations 
faites sur le terrain. Le Polar 
Pod partira d’Afrique du 
Sud en octobre 2024.

Comment voyez-vous 
l’artisanat ?
L’artisanat est en souffrance, la 
vision des parents doit changer ! 
Un enfant qui en 3e n’est pas 
intéressé par l’école est poussé 
vers le bac… et il aura mille 
raisons d’être découragé ; alors 
que renouer avec le manuel 
peut être la solution, être jugé 
sur des choses que l’on fait avec 
ses dix doigts… La performance, 
la gestion d’entreprise viennent 
après ; avant, c’est le chemin 
qu’il faut trouver ! Je pense 
que la solution aux problèmes 
environnementaux, au sens 
large, sera comportementale 
et technologique. Nous avons 
besoin de l’intelligence, de 
l’appétit de vie de la jeunesse car 
il va falloir inventer des choses.

À LiRE. Explorateur d’océans, 
éditons Paulsen (octobre 2021).

RENDEZ-VoUs. Le 13 octobre, 
Jean-Louis Étienne sera invité 
d’honneur du festival international 
des Écrans de l’aventure de Dijon, 
organisé par la Guilde européenne 
du raid (du 13 au 16 octobre 2022).

RETRoUVEZ LA VERsioN iNTÉGRALE 
de cette interview en ligne sur le site
www.lemondesartisans.fr

Jean-Louis Étienne

La vision des parents 
doit changer !
Figure emblématique de la défense de la nature, l’explorateur et médecin a d’abord 
suivi une formation de tourneur fraiseur. Il nous éclaire sur le pouvoir du « faire » et sur 
les enjeux environnementaux de son prochain défi . Propos recueillis par Sophie de Courtivron

BioGRAPHiE
1 959. Formation 
de tourneur fraiseur.
1 965. Bac mathématique.
1 972. Interne en chirurgie.
1 986. Premier homme 
à atte indre le pôle Nord 
en solitaire.
2 022. Lancement 
de la construction 
du Polar Pod.
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SANS
VOUS METTRE DANS LE ROUGE.

FAITES PASSER VOTRE ENTREPRISE
AU VERT

Achat de véhicule propre, travaux d’économie d’énergie, achat de matériel économe... 
Réussissez la transition énergétique de votre entreprise avec des solutions 

de financement adaptées à vos projets.

Solutions de financements soumises à conditions, réservées aux personnes agissant pour les besoins de leur activité professionnelle et octroyées sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par les Caisses 
régionales de Crédit Agricole, prêteurs. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
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 en agences. Crédit photo : Getty Images.

PROFESSIONNELS




