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Depuis la fin de l’hiver dernier,  
dans cette crise sanitaire  
et économique qui nous affecte 
tous, les artisans ont su faire 
preuve de courage, de solidarité, 
de réactivité, parfois même 
d’inventivité, bref… d’exemplarité.
Dans ce chaos de 2020, l’Artisanat 
landais a même mieux résisté  
que dans d’autres départements.
Le nombre d’entreprises  
artisanales a augmenté de 6,5 % 
en 2020, passant ainsi le cap des 
12 000 entreprises immatriculées.
2021 sera une année charnière, 
propice à la mise en place  
de nouvelles transitions qui sont 
inscrites dans le cadre du Plan  
de relance. Il appartient à la  
CMA, établissement public  
depuis 1938, d’accompagner  
tous les artisans dans leur évolution 
et leur réussite, de décliner  
sur le territoire les politiques 
publiques à leur bénéfice.
Nous nous y employons déjà  
dans un contexte rénové, avec des 
agents davantage orientés sur 
des missions de terrain, et nous 
œuvrons pour réussir les trois 
transitions majeures : écologique, 
numérique et énergétique.
Le rôle de vos élus, référents de 
territoire, est donc prépondérant.
Je vous adresse tous nos vœux de 
santé, de sérénité et de succès pour 
2021 ; pour vous, vos entreprises et 
tous ceux qui vous sont chers.

12
05

10

Marc Vernier
Président de la chambre de métiers 
et de l'artisanat des Landes

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA-LANDES.FR

@ARTISANAT40
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Régionalisation : 
la CMA des Landes, 

toujours engagée à vos côtés

NOS RÉFÉRENTS SUR LE TERRITOIRE
Nathalie Dejean

CA GRAND DAX

Jérôme  
Zuaznabar-Inda

Fabien Collet

Sophie Gistain

CC CÔTE LANDES 
 NATURE

Anaïs Boyer

Patrick Lalanne

CC DU PAYS  
D'ORTHE 

ET ARRIGANS

Pierre Beaucoueste

Jean-Luc Tachon

CC DU PAYS 
GRENADOIS

Stéphanie Perbost

Jean-Luc Tachon

CC AIRE  
SUR L'ADOUR

Stéphanie  
Perbost

Hervé Carrel

CC CÔTEAUX  
ET VALLÉES  
DES LUYS

Fabien Collet

Régis Larrieu

CC DE CŒUR 
HAUTE LANDE

Marina Taris

Bruno Belliard

CC DES 
GRANDS LACS

Anaïs Boyer

Hervé Carrel

CC DES TERRES 
DE CHALOSSE

Fabien Collet
Victor Pereira

CC DE CHALOSSE 
TURSAN

Stéphanie Perbost

Patrice Dubois

CC DU PAYS 
MORCENAIS

Roxanne Olivier

Victor Pereira

CC DU PAYS 
TARUSATE

Roxanne Olivier

Yves Fresquet

CC DU PAYS VILLENEUVE 
ARMAGNAC LANDAIS

Monique Dupouy

Patrice Lartigue

CC DES LANDES 
D'ARMAGNAC

Monique Dupouy

Erik Fogret

CC DE 
MIMIZAN

Anaïs Boyer

Guylaine Gaüzère

CA LE MARSAN 
AGGLOMÉRATION

Jérôme  Zuaznabar-Inda
Stéphanie Perbost

La loi « Pacte » (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) 
prévoyait une réorganisation, au 1er janvier 2021, du réseau des chambres de métiers et de 

l'artisanat (CMA) autour d'établissements publics uniques régionaux. C’est donc chose 
faite ! La CMA des Landes se fond désormais au sein d'une chambre régionale commune 

aux 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Mais reste proche de ses artisans !

Des partenariats avec les EPCI* locales
Depuis fin 2018, la CMA des Landes intensifie ses parte-
nariats avec les communautés de communes et d’agglo-
mération dans le but d’enrichir les connexions et créer des 
passerelles. De nombreuses rencontres ont ainsi été organi-
sées avec les intercommunalités du département (16 com-
munautés de communes et 2 agglomérations). Elles se 
déroulent au cœur d'entreprises artisanales landaises en 
présence du président de la CMA, des élus en charge de 
l’économie et des agents de l’agglomération et de la CMA. 
Une convention est signée avec chacune de ces intercom-
munalités afin d’inscrire durablement la place de l’artisa-
nat dans le développement économique des territoires.
Désormais, territoires et CMA travaillent de concert 
pour la prospérité de l’artisanat (lire pages suivantes) !

Nos permanences sur les territoires
En partenariat avec les collectivités, venez échanger 
avec votre référent territorial (voir ci-dessous) : vous serez 

informé, orienté et accompagné dans la préparation, la 
planification et la mise en place de vos démarches ou de 
vos projets.
* Établissement Public de Coopération Intercommunale.

RETROUVEZ-NOUS : tous les mardis à la Maison France 
Services à Peyrehorade, les mercredis à l'Escale Eco  
de Soustons et les vendredis à la Communauté de communes 
de Saint-Martin-de-Seignanx.

¡

■ Référent administratif    ■ Élu, référent titulaire   CA : Communauté d'agglomération   CC : Communauté de communes

UN ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE DES ARTISANSVotre CMA continue de vous accompagner dans vos projets de création, reprise, transmission et développement des entreprises mais aussi pour des reconversions professionnelles (accompagnement CEP), des suivis en ressources humaines,  des recherches d’emploi, ou pour des besoins en formation…
Pôle Services Entreprises et Territoires : 05 58 05 81 70

Jean Dulamon

CC DU 
SEIGNANX

Pierre Beaucoueste

Marie-Carmen Lavielle

CC MAREMNE 
ADOUR CÔTE SUD

Pierre Beaucoueste
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ANIMATION TERRITORIALE

à la rencontre des territoires
Une journée par mois, la CMA des Landes va échanger avec les représentants  

des 18 CC et CA du département. Objectif : comprendre et défendre les intérêts  
des entreprises artisanales sur le terrain. Point de départ de l'opération  

le 15 décembre dernier, avec la Communauté de communes Côte Landes Nature…

La CMA des Landes

L ’économie de proximité 
constitue un enjeu majeur 
pour le développement local 

et la richesse de nos territoires. 
Nos entreprises artisanales doivent 
savoir qu’elles peuvent compter sur 
les représentants de la CMA des 
Landes pour interagir avec les col-
lectivités locales. Ces rencontres sont 
très pertinentes pour représenter les 
intérêts des artisans tout en partici-
pant à la recherche de solutions face 
aux situations qu'ils rencontrent : 
adaptation aux besoins du marché, 
pression concurrentielle, développe-
ment du numérique, etc.
Les collectivités, les élus et les experts 
de la CMA constituent ainsi un mail-
lage essentiel du développement 
local. Ces rencontres tissées de par-
tenariats et d’échanges permettent 

de co-construire une économie de 
proximité valorisante, pourvoyeuse 
d’emplois et de lien social.

Un premier rendez-vous  
très prometteur
Côte Landes Nature a eu la primeur 
de cette opération qui a eu lieu à 
Castets, le 15 décembre dernier. 
Objectifs :
 → Présenter un état des lieux précis 

de l'artisanat en Côte Landes Nature.
 → Intensifier les relations de la CMA 

avec Côte Landes Nature.
 → Apporter une plus-value aux actions 

menées aux côtés des collectivités.
 → Renforcer le maillage territorial de 

la CMA.
 → Proposer un accompagnement 

personnalisé aux collectivités et aux 
artisans du territoire.

Un programme riche en enseignements
 → Visite de l'atelier de Pierre Juyon à Lit-et-Mixe : réparation  
et entretien de machines et équipements mécaniques  
et électromécaniques.
 → Visite de la fleuristerie de Sonia Fargues à Castets.
 → Présentation de l'état des lieux de l'artisanat du territoire.
 → « Grand débat » sur les 5 thématiques du Plan de relance  
animé par les experts du développement économique de la CMA  
et de l'EPCI.
 → Restitution et conclusion par les Présidents de la CMA des Landes 
et de CC Côte Landes Nature.

¡ + D’INFOS sur les entreprises visitées en page 6

COMMUNES
10

HABITANTS
12 015

KM2

607,3

ENTREPRISES  
ARTISANALES

404
soit 3,48 % du tissu  
artisanal landais :

 → 63 Alimentation
 → 139 Bâtiment
 → 56 Production
 → 146 Services

CÔTE LANDES NATURE : 
LES CHIFFRES CLÉS

UN ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE DES ARTISANSVotre CMA continue de vous accompagner dans vos projets de création, reprise, transmission et développement des entreprises mais aussi pour des reconversions professionnelles (accompagnement CEP), des suivis en ressources humaines,  des recherches d’emploi, ou pour des besoins en formation…
Pôle Services Entreprises et Territoires : 05 58 05 81 70

Marie-Carmen Lavielle

 // LANDES

5LE MONDE DES ARTISANS



1  Pierre Juyon, Mécatoys
En 2011, Pierre Juyon a lancé sa 

micro-entreprise artisanale spéciali-
sée dans la réparation de machines 
et équipements mécaniques et élec-
tromécaniques, usinage et soudure. 
Passionné de moto et compétiteur 
dans l'âme, il dépose à l’Inpi son bre-
vet d’invention de système de train 
avant. Deux prototypes sont fabri-
qués, dont l'un sera développé en 
compétition. Ses clients sont princi-
palement des professionnels, mais 
aussi des passionnés de moto. Il a 
investi dans des machines numé-
riques et dans un logiciel de concep-
tion de fabrication assistée par 
ordinateur (CFAO) pour la création 
d'objets. Il envisage d'augmenter sa 
présence sur les réseaux sociaux. Sa 
prise de retraite est prévue en juil-

let 2021 mais il souhaite poursuivre 
la réparation d’équipements.

MÉCATOYS - 682 rue de Cacheliron,  
Lit-et-Mixe - Tél. : 05 58 42 77 17 
mecatoys@orange.fr

Ils font bouger 
leur territoire !

Le 15 décembre dernier, les représentants de la CMA 
des Landes ont passé une journée sur la Communauté 

de communes Côte Landes Nature (lire en page 5). 
L'occasion de visiter deux entreprises exemplaires qui 
investissent pour leur territoire et leur développement.

SES TRUCS EN +
 → Réparation de pièces coûteuses ou introuvables → Fabrication de pièces
 → Production de pièces mécaniques en série → Préparations spéciales ou spécifiques → Construction de prototypes

SES TRUCS EN +
 → Abonnements et cartes cadeaux → Expéditions nationales et internationales → Vente en ligne via un paiement sécurisé → Service de livraison, du mardi au dimanche matin dans un rayon de 20 km → Construction de prototypes

2 Sonia Fargues, 
Ambiance Fleurs

Sonia Fargues a créé son atelier de 
stockage de fleurs sur la ZI de Castets 
en novembre 2019, puis, deux ans 
plus tard, sa fleuristerie. Sonia est 
la présidente de la SAS Pomme de 
pin, qui regroupe le magasin et 
la zone de stockage. Ses clients 
sont des particuliers comme des 
entreprises. Son cœur de métier 
est essentiellement dédié à la 
fabrication et à la vente de bou-
quets, plantes vertes et fleuries, 
fleurs séchées, accessoires floraux. 
Son mode de distribution s’est 
modernisé ces derniers temps. 
Elle a dernièrement investi pour 
aménager son magasin, acqué-
rir du matériel et constituer son 
stock. Elle a recruté une apprentie, 
Tiphaine, en 2e année de Brevet 
professionnel au CFA de Saintes, 

qu'elle souhaite pouvoir embaucher 

en CDI. Ses objectifs sont de dévelop-
per son chiffre d’affaires, d'acquérir 
une chambre froide et un véhicule 
utilitaire et de recruter une troisième 
personne au printemps.

AMBIANCE FLEURS :  
www.ambiancefleurs.fr 
c Ambianceartisanfleuriste  
f ambiance_artisan_fleuriste

Sonia Fargues
Fleuriste à Castets

« Aujourd’hui, je reviens  
à mes premières amours.  

Mes créations sont des collections 
"capsule" et varient en fonction  

des saisons, de vos désirs,  
et de mon inspiration. Les Castésiens 

et les habitants des communes 
environnantes me témoignent  

leur satisfaction, cela m’encourage  
en ces temps difficiles. »

La CMA des 
Landes, partenaire  
des artisans
Depuis 2017, la CMA des Landes 
a accompagné de nombreuses 
entreprises artisanales  
de la CC Côte Landes Nature :
CRÉATIONS :

 →Laurent Fara à Taller : électricité, 
plomberie, plâtrerie
 →BS Mig Landes à Castets : 
charpente, espaces verts, 
sonorisation
 →L'Instant sucré à Castets : 
boulangerie, pâtisserie
 →Mayliss Leclair à Saint-Michel-
d'Escalus : toilettage canin
 →Yannik Garcia à Castets : 
maintenance motoculture

REPRISES :
 →Anaïs Poudens à Castets : 
couture, retouches
 →Salon d'esthétique à Saint-
Julien-en-Born

En 2020, de nombreuses 
entreprises ont été soutenues 
dans leur développement au 
quotidien (RH, gestion, stratégie 
commerciale, recrutement…), 
dont cinq fragilisées par le 
contexte Covid-19 et trois dans 
une démarche de transmission.

¡

¡

CÔTÉ LANDES NATURE 

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme 
vie privée.
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SES TRUCS EN +
 → Réparation de pièces coûteuses ou introuvables → Fabrication de pièces
 → Production de pièces mécaniques en série → Préparations spéciales ou spécifiques → Construction de prototypes

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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S ituée au sud des Landes, à 
la f rontière des Pyrénées-
Atlantiques, la CC du Pays 

d’Orthe et Arrigans (CCPOA) est 
constituée de 24 communes. Elle 
s’étend sur 391 km² et compte au total 
23 381 habitants (62,4 habitants/km2).
Le Pays d'Orthe et Arrigans se carac-
térise par sa situation au carrefour de 
la côte landaise, du Pays basque et du 
Béarn. Riche d’un patrimoine bâti et 
naturel exceptionnel, c’est un territoire 
rural dynamique, tant sur le plan éco-
nomique que culturel et associatif*.

Des artisans passionnés
La visite des représentants de la CMA 
des Landes, le 21 janvier, a été ryth-
mée par plusieurs temps forts.
La matinée était consacrée aux visites 
de deux entreprises locales :
 → SARL Phénix Rétro Concept, créée 

par François Decla, en 2017, à Habas. 
Ses principales activités sont la fabri-
cation de pièces pour véhicules auto-
mobiles anciens, qui ne sont plus 
disponibles auprès des constructeurs. 
Quatre salariés y sont embauchés.
www.phenix-retroconcept.com 

c PhenixRetroConcept · Entreprise

 → Atelier Solutions Bois Habitat : 
cette Société coopérative et partici-
pative (Scop) repose sur quatre asso-
ciés : les gérants, Jonathan Berquet 
et Guillaume Lacoste, et deux cogé-
rants. Ses principales missions sont la 
réalisation d’ouvrages à ossature bois/
travaux à Peyrehorade, et la construc-
tion de maisons, charpente, couver-
ture, neuf et rénovation.
www.solutions-bois-habitat.fr 

c solutionsboishabitat · Charpentier

Des échanges productifs
L’après-midi a été consacré à un état 

des lieux de l'artisanat du territoire. 
Un « Grand débat » sur les cinq thé-
matiques du Plan de relance a été 
animé par les agents de développe-
ment économique de la CMA des 
Landes et de l'EPCI, en présence des 
maires du territoire. La restitution et 
la conclusion ont été assurées par les 
Présidents de la CMA des Landes et 
de l'EPCI Pays d'Orthe et Arrigans.
* Sources : www.pays-orthe-arrigans.fr

au Pays d’Orthe et Arrigans
Après la première visite en Côte Landes Nature (lire pages 5 et 6),  

la CC Pays d'Orthe et Arrigans était donc le second EPCI à participer à l'opération 
d'animation territoriale de la CMA des Landes. Retour sur cette journée  

qui a eu lieu à Oeyregave, le 21 janvier dernier…

Rendez-vous réussi

L'ARTISANAT  
DANS LE PAYS D'ORTHE  

ET ARRIGANS

soit 6,36 %
du tissu artisanal landais :

Alimentation61
Bâtiment358
Production115
Services235

entreprises 
artisanales769

Rencontre avec Pierre Beaucoueste,
référent territorial Pays d’Orthe et Arrigans
« Depuis un peu plus d'un an, grâce aux conventions signées entre la CMA  
des Landes et les EPCI landaises, je suis présent régulièrement dans différentes 
communautés de communes du territoire, dont la CCPOA. Le rôle de référent 

territorial consiste à être identifié comme l'interlocuteur privilégié de la CMA pour 
nos partenaires et pour les entreprises du territoire. L'idée est d'apporter un service 

rapide et de qualité aux chefs d'entreprise pour les mettre en relation avec le bon interlocuteur afin de 
répondre à leurs besoins. Présent tous les mardis à la CCPOA, je peux régulièrement faire un point avec 
Madame Cheboub, chargée de développement économique pour la CCPOA, et ainsi traiter tous les 
sujets relatifs à l'artisanat sur le territoire. Je reçois également les entreprises en développement pour les 
accompagner dans leurs projets : étude de changement de statut, recherche de subvention pour un projet 
d'investissement, définition d'un plan d'action pour faire évoluer l'entreprise, ou diagnostic général pour 
donner une vision extérieure au chef d'entreprise. En habitant sur le territoire, j'ai souvent un œil sur  
le développement des entreprises que j'ai accompagnées et c'est un plaisir de voir les évolutions ! »

 ▲ François Decla (Phénix Rétro 
Concept) met son savoir-faire  
et celui de ses partenaires industriels  
à votre service pour faire renaître  
vos pièces rares ou disparues !

¡

¡

Le magazine de  

référence de l’artisanat
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COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

THIERRY JONQUIÈRES 
directeur de publicité 
06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES 
chef de publicité  
06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr

Le magazine de  

référence de l’artisanat



+
Pôle Services Entreprises et Territoires  : 05 58 05 81 70

Monique 
Dupouy
responsable  
du service  

création-reprise  
à la CMA des Landes

« La reprise est un gage de réussite dans  
la situation actuelle car le porteur de projet 
reprend l’outil de production, le personnel, 
le carnet de commandes et la notoriété  
de l’entreprise rachetée. M. Niperec  
était salarié de l’entreprise. Il a su anticiper 
et prévoir des axes de développement 
d’activité. Aujourd’hui, tout le monde  
peut se lancer, il ne faut pas hésiter ! Dès 
l’instant où le porteur de projet est qualifié, 
motivé pour entreprendre, il doit suivre  
sans se précipiter le parcours de création  
ou reprise d’entreprise proposé par la  
CMA des Landes. Ce circuit se présente sous 
forme de réunions d’information collectives 
sur le choix du statut juridique, fiscal et 
social, de formations pour appréhender  
le rôle du chef d’entreprise dans la gestion 
d’entreprise et d’entretiens individuels 
pour vérifier la faisabilité économique et 
financière du projet. L’accompagnement 
augmente la pérennité de l’entreprise et il 
est un gage de réussite professionnelle. »

Ces entrepreneurs  
qui se lancent  

au temps de la Covid-19
FOCUS SUR UNE REPRISE RÉUSSIE DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT.  

C’est un pari un peu fou, à l’heure du Coronavirus… Si, par ces temps de crise 
sanitaire et économique, beaucoup n’auraient pas tenté l’expérience, certains l’ont 
fait. Le nouveau contexte épidémique n’a pas fait peur à ceux qui tentent l’aventure 

entrepreneuriale. Dans certains cas, la période de confinement leur a même  
donné une impulsion, ou s’est avérée être une opportunité.  

En 2020, 1 971 entrepreneurs se sont lancés dans l’Artisanat.

Par rapport à une année 2020 
compliquée pour de nom-
breux secteurs, celui du bâti-

ment a pu « sauver les meubles » en 
continuant à travailler pendant les 

confinements, même si le premier, 
de mars à mai derniers, fut une 
période difficile à passer. 
Les demandes ne faiblissent pas en 
ce début d’année 2021, mais une cer-

taine fébrilité subsiste au moment 
d’engager les travaux, l’incertitude 
due à la Covid-19 prenant toujours 
une place importante dans la tête 
des décideurs.

Lawrence Niperec - Sarl Niperec
maçonnerie à Saint-Martin-de-Seignanx

« Notre entreprise est composée 
de deux cogérants, mon époux 
et moi-même, trois ouvriers  
et un apprenti en 2e année 
de CAP maçonnerie. Nous 
proposons des travaux 
de maçonnerie générale, 
de piscine, de bâtiments 
agricoles et hangars dédiés 

à l’élevage, notamment ceux pouvant supporter des 
panneaux photovoltaïques, des travaux de rénovation, 
d’assainissement et de terrassement. Nous avons fait le 
choix de gérer notre entreprise à deux, dans un objectif 
de complémentarité et d’optimisation, tant professionnel 
que personnel. Après différentes expériences dans d’autres 
domaines, à la quarantaine, le souhait de travailler ensemble 
semblait évident, l’un fort de ses compétences du cœur de 
métier, l’autre dans la gestion et l’administration. Bien que 
la Covid-19 ait rendu incertaines les projections, nous avions 
conclu un an plus tôt le rachat de l’entreprise Francis Crabos 
Maçonnerie, dans laquelle mon mari a travaillé un peu plus 
de trois ans. L’accompagnement de la CMA a été décisif dans 
l’aboutissement de cette reprise. Chaque étape du suivi met en 
évidence les aspects organisationnels, humains (compétences, 
qualités…) et financiers, qui nous ont rassurés quant à la 
réalisation de ce projet. Le fait de bien connaître son métier et 
de vouloir réaliser un travail de qualité au sein d’une entreprise 
de petite taille dans un secteur économique stable sont aussi 
les critères qui nous ont confortés dans ce choix de reprise. »
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Assurez  
votre réussite
ACCOMPAGNEMENT. Vous avez un projet de création,  
de reprise ou de développement ? La CMA des Landes 
vous soutient, étape par étape, pour mener à bien tous 

vos projets d’entrepreneuriat.

VOUS AVEZ UN PROJET  
DE CRÉATION OU DE REPRISE D’UNE 

ENTREPRISE ARTISANALE ?
Un véritable parcours 

d’accompagnement vous est proposé 
afin de vous guider dans toutes les 
étapes, de l’idée à la réalisation de 

votre projet. Nos experts sont à votre 
disposition pour vous informer, vous 

préparer, vous former, vous conseiller et 
vous suivre durant vos trois premières 

années d’activité. Vous pouvez bénéficier 
de nos services en vous inscrivant à une 
réunion d’information collective gratuite 

et solliciter l’appui de nos experts. 

« Sur la totalité du cycle de vie 
de l’entreprise, depuis le projet 
de création à la transmission 
d’une entreprise, nos experts 

vous accompagnent.  
Ils sont formés pour répondre 
à vos interrogations, faciliter 

vos démarches, vous conseiller. 
Grâce à nos conventions  

de partenariat avec l’ensemble 
des communautés de 

communes et d’agglomération, 
notre expertise se déploie  

sur l’ensemble des territoires  
de notre département, afin  
de mieux vous servir, être 

efficace au plus près  
de vos besoins et projets ». 

DROITS À LA FORMATION
Depuis le 1er janvier 2020, le Conseil de la formation ne prend plus en charge les formations des artisans 

relevant du régime général : gérants minoritaires de SARL, présidents de conseil d’administration et directeurs 
généraux de société anonyme, présidents de SAS ou de SASU. Les artisans concernés doivent s’adresser  

à leur Opérateur de compétences (OPCO), pour faire valoir leurs droits à formation.  

JÉRÔME ZUAZNABAR-INDA  
directeur du Pôle Services 
Entreprises et Territoires

Avec la CMA, lancez-vous dans vos projets  
et prenez l’avantage pour réussir. 

CONTACTEZ NOS SERVICES : 05 58 05 81 81

+ travail-emploi.gouv.fr 

VOUS SOUHAITEZ TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE ?
Vous pouvez bénéficier d’une visite d’un expert dédié,  

d’un diagnostic / évaluation de votre entreprise, une promotion  
de votre affaire sur différents canaux de communication ainsi qu’une mise  

en relation avec des repreneurs potentiels

VOUS AVEZ UN PROJET  
DE DÉVELOPPEMENT  

DE VOTRE ENTREPRISE ? 
Nos experts vous accompagnent 

dans les étapes clés pour  
piloter votre activité et votre 
chiffre d’affaires ; dynamiser 

votre démarche commerciale 
et vos outils numériques ;  
réussir vos recrutements  

et la gestion des ressources 
humaines ; développer  

vos projets d’investissement  
et d’innovation ; prévenir  

et gérer vos difficultés.

 // LANDES
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UN CENTRE  
DE FORMATION 
RESTRUCTURÉ

En 2021, le Centre de formation aux métiers de l’artisanat 
des Landes poursuit sa mutation pour s’adapter à la loi 
« pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». 

Gros plan sur cette réorganisation encore plus en 
adéquation avec les besoins des entreprises landaises.

Le Centre de formation aux 
métiers de l’artisanat des 
Landes a développé une offre 

de services aux entreprises proche 
de leurs besoins :
 → Aide au recrutement : le C2PI (lire 

encadré ci-contre) vous accompagne 
pour sécuriser vos recrutements en 
définissant votre besoin, en présé-
lectionnant les meilleurs profils et en 
vous aidant à la rédaction du contrat.
 → Ouverture de nouvelles certi-

f ications adaptées : construites 
essentiellement sur l’acquisition de 
compétences professionnelles, le 
Centre de formation vous propose 
des formations courtes permettant 
l’insertion directe des apprentis.
 → L’entreprise au cœur de la forma-

tion : les parcours de formations  sont 
construits et concertés  avec l’entre-
prise. Ils sont découpés en blocs de 
compétences correspondant aux 
activités du métier.
La place de l’entreprise dans l’acquisi-

tion et la validation des compétences 
de l’apprenti est donc privilégiée. Les 
échanges entre le maître d’appren-
tissage et le professeur référent sont 
donc renforcés. 

C2PI : des experts 
au service des 
entreprises 
Le C2PI est le pôle dédié  
à l’entreprise en matière  
de compétences, partenariat, 
parcours de formation, insertion.
• Vous souhaitez former ? 
•  Vous êtes en recherche 

d’apprentis, de stagiaires 
de salariés ? 

•  Vous souhaitez développer 
certaines compétences  
chez vos collaborateurs ?

Les experts du C2PI sont là  
pour vous !

CÉLINE GACHARD : 05 58 05 81 81 
conseil-formation@cma-40.fr

FRÉDÉRIC BOUYSSI - Directeur : f.bouyssi@cma-40.fr 
CAROLE LANGLADE - Directrice adjointe : c.langlade@cma-40.fr 
BENOÎT BEEUWSAERT - Responsable Filière Alimentation :  
Tél. 06 08 01 91 45 - b.beeuwsaert@cma-40.fr  
FABIENNE LAGARDE - Responsable Filière Services et Soins à la personne    
Tél. 06 08 05 88 41 - f.lagarde@cma-40.fr  
PASCAL COUTRET - Responsable Filière Automobile : p.coutret@cma-40.fr

¡

Frédéric Bouyssi assure désormais 
la direction du Centre de formation, 
assisté de Carole Langlade, nommée 

directrice adjointe. Pour conforter 
le lien avec les entreprises et le bon 
déroulement des formations, Benoît 

Beeuwsaert, Fabienne Lagarde 
et Pascal Coutret sont nommés 

respectivement responsables des 
filières alimentation, services-soins à 

la personne et automobile.

Frédéric Bouyssi
« Issu moi-même de la formation  

par apprentissage, c’est avec grand 
plaisir que je prends la direction 

de l’établissement. C’est une 
voie royale pour l’accès à l’emploi 

en lien direct avec le monde de 
l’entreprise artisanale, structure 
profonde du tissu économique  

de notre département. »

Carole Langlade
« Cette rentrée a été 
exceptionnelle pour  

le Centre de formation tant  
en termes de volume  

(+ de 900 apprenants accueillis) 
que de nouvelles modalités 

pédagogiques mises en place 
(individualisation, modularisation, 

hybridation). Cela répond à un 
réel besoin du territoire.  

Preuve en est : 150 nouvelles 
entreprises nous ont fait confiance 

et ont engagé des contrats  
avec nous ! »

Une équipe 
dynamique aux 

commandes
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CLIQUE MON COMMERCE : 
la plateforme qui vous 

propulse sur la toile
NUMÉRIQUE. L’État, en collaboration avec Bpifrance, la Banque des territoires  

et les réseaux des CMA et CCI, a lancé, en novembre dernier, la plateforme « Clique 
mon commerce ». Son ambition : soutenir l’activité et la digitalisation des commerces  

de proximité, très impactés par les mesures d’urgence sanitaire.

L a plateforme clique-mon-commerce.gouv.fr se 
veut une solution simple et immédiate pour les 
commerçants et artisans, très fragilisés depuis le 

début de la crise sanitaire. Son objectif : leur permettre 
de continuer à vendre leurs produits ou à développer 
rapidement une activité en ligne. Une façon de bien 
préparer l’avenir dans un contexte incertain et où la 
digitalisation devient un enjeu vital.

Comment cela fonctionne-t-il ?
La plateforme identifie l’ensemble des solutions digi-
tales ayant fait l’objet au préalable d’une labellisation 
par le Gouvernement. Pas moins de 40 start-up et déve-
loppeurs y ont ainsi été référencés.
En arrivant sur la page d’accueil, les chefs d’entreprise 
sont invités à renseigner leur type d’activité, leur besoin 
au vu de leur maturité numérique et leur région. Une 
liste de solutions et d’offres leur est alors proposée :

 → la création d’un site marchand ;
 → le référencement sur une place de marché (market-

place) ;
 → le passage à une offre de paiement numérisé ;
 → le développement d’un service de livraison ;
 → le maintien du contact avec ses clients.

Quel est le coût de ces services ?
Pour encourager les petites entreprises à passer le cap 
du numérique, des tarifs préférentiels ont été négociés 
par Bercy auprès des acteurs du digital. Et le réseau des 

CMA soutient d’ailleurs lui-même certaines plateformes 
comme :

 → « Ma Ville, Mon Shopping » de La Poste (abonne-
ment gratuit pendant le confinement et commissions 
réduites à 4,5 % des ventes contre 9 % habituellement) ;

 → « petitscommerces », qui a déjà collecté plus de 2,5 
M€ de bons d’achat (commission réduite à 6 % au lieu 
de 8 %).

Les coups de pouce du Gouvernement
Pour impulser et accompagner cet élan de numérisation 
des TPE, le Gouvernement propose depuis janvier 2021 
un chèque numérique, plafonné à 500 €. Il est accordé 
sur présentation de factures à l’Agence de services et 
de paiement.
Prochainement, la plateforme dévoilera une carte de 
France sur laquelle seront répertoriées les plateformes 
de vente en ligne mises en place à l’échelon locale, par 
certaines mairies. Une aide de 20 000 € sera d’ailleurs 
accordée aux collectivités locales qui souhaitent créer 
un réseau de distribution mettant en avant les commer-
çants locaux sur le Web.
Intégrée au plan France Relance, cette plateforme est 
un moyen de plus pour atteindre l’objectif ambitieux 
des 50 % de commerces numérisés en 2021, visé par le 
Gouvernement via son Plan de numérisation des entre-
prises.

+
www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants
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J’EXPOSE UN ARTISAN D’ART
OPÉRATION PROLONGÉE JUSQU’EN DÉCEMBRE 2021. Les chambres de 
métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la 
Région, avaient lancé cette opération à l’été 2020 pour soutenir les artisans 
d’art en difficulté à la suite de l’annulation, pour cause de Covid-19, des 
différents marchés, Salons, événements prévus sur la période estivale. 
+ D’INFOS SUR : www.metiers-art.com/J-expose-un-Artisan-d-Art

¡

¡

UN MÉTIER DE OUF !

La nouvelle 
application  
pour choisir  
son métier  
dans l’artisanat
L’application Un métier de Ouf ! 
créée par la CMA Nouvelle-Aquitaine 
propose aux jeunes de découvrir  
de nombreux métiers de l’artisanat,  
et d’être contactés directement  
par un conseiller expert. Cette 
application existe pour smartphones, 

tablettes et pc. En seulement quelques clics, vous pouvez découvrir 
les métiers et obtenir des renseignements sur les formations de 
l’artisanat proposées en Nouvelle-Aquitaine. L’application est mise à jour 
régulièrement et de nouveaux métiers apparaîtront très prochainement. 

UNMETIERDEOUF.FR

V ous souhaitez augmenter la 
visibilité de votre entreprise ? 

Faciliter la gestion de vos tâches 
administratives ? Fidéliser davan-
tage votre clientèle ? Gagner du 
temps ? Augmenter votre chiffre 
d’affaires ?

Cet autodiagnostic 
numérique est fait  
pour vous !
Cette première approche vous per-
mettra d’identifier vos besoins en 
matière de transition numérique. 
Vous serez mis en contact avec 
un expert dédié de votre chambre 
de métiers et de l’artisanat pour 

bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et développer votre 
activité grâce au numérique.

+autodiag-num.artisanat.fr

Artisans 
développez votre activité 

grâce au digital

24 FÉVRIER

Un Salon de 
l’apprentissage 
virtuel 
La 1re édition de « Passion 
Artisanat ! », le Salon de 
l’artisanat et de l’alternance 
en Nouvelle-Aquitaine ouvrira 
virtuellement ses portes le 
24 février 2021 de 14h à 19h. 
Porté par la CMA Nouvelle-
Aquitaine et ses dix CFA, 
cet événement 100 % digital 
proposera aux jeunes, 
demandeurs d’emploi ou 
personnes en reconversion, de 
visiter le village de l’orientation 
composé de halls thématiques 
(les métiers qui recrutent, 
les stands des différents CFA 
de la région, etc.) et de salles 
de conférences dédiées aux 
métiers et à l’apprentissage. 
Tout au long de l’après-midi, les 
visiteurs auront la possibilité de 
collecter des informations sur 
les métiers, de rencontrer les 
centres de formation du réseau, 
de télécharger des documents 
et de discuter en direct 
avec des conseillers grâce 
au système de messagerie 
instantanée intégré.
En savoir + sur  
WWW.PASSION-ARTISANAT.FR 
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En Nouvelle-Aquitaine En Nouvelle-Aquitaine 
les artisans occupent le terrain !

Avec 165 000 entreprises employant plus de 200 000 salariés, le secteur artisanal 
est présent sur l’ensemble des territoires. Dans la région, on recense une entreprise 

artisanale pour 36 habitants. Une densité remarquable…

Actrices majeures de l’économie de proximité, les entreprises artisanales concourent au maillage  
des territoires, jusque dans les bourgs les plus isolés. La cartographie ci-dessus nous montre bien  

cette omniprésence territoriale, avec une forte concentration dans les agglomérations et une bonne 
répartition dans les zones plus rurales.

PANORAMA // NOUVELLE-AQUITAINE
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En quelques jours, dès le premier confinement, les CMA avaient mis en place une cellule de soutien spécial 
Covid pour accompagner les entreprises. Au total, à date, 32 000 entreprises ont contacté ces cellules et 
ont reçu des réponses à leurs questions (aides, fonds d’urgence, droits, obligations, chômage partiel, etc.). 
En outre, les CMA ont largement communiqué vers les entreprises pour leur apporter des informations 
pertinentes en fonction de leur secteur d’activité (fermeture, ouverture, obligations sanitaires, aides, etc…)  
et ce par sms, mail et messages sur les sites Internet et les réseaux sociaux.

L’artisanat, un secteur 
résilient qui s’adapte

Malgré la crise sanitaire, le secteur continue de progresser, et si certaines 
activités souffrent du contexte sanitaire, d’autres se développent. Bref les artisans 

entreprennent, investissent et continuent de former… 

Une dynamique 
entrepreneuriale qui perdure
Bonne nouvelle, à l’épreuve de crise 
de la Covid-19, la dynamique entre-
preneuriale n’a pas cédé. « Plus de 
21 000 créations d’entreprises artisa-
nales ont été enregistrées en 2020, 
soit une régression de seulement 

-0.90 % par rapport à 2019, malgré 
l’impact notable du 1er confinement 
(-18.57 % au deuxième trimestre 
2020) », note Gaël Kohn, chargé de 
mission intelligence économique à 
la CMA Nouvelle-Aquitaine. Les effets 
des politiques publiques se font sen-
tir. Pour preuve, la baisse sensible du 

nombre de radiations d’entreprises : 
-15.14 % en 2020 par rapport à 2019, 
avec un pic à -35 % lié au premier 
confinement. Mais si les aides aux 
entreprises (fonds de solidarité) sont 
efficaces, « attention à 2021, année 
où le sujet des radiations d’entre-
prises sera à surveiller », prévient-il.

Janvier 2019 Juillet 2019 Janvier 2020 Juillet 2020 Janvier 2021 

- 0,90%
Évolution annuelle

Immatriculations d’entreprises 
(année 2020)

21 677
2019

21 873

2020

21 677

Formes juridiques Régimes
Entreprises individuelles 

83 % 78 %17 % 22 %
So
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Microentrepreneur

Secteurs d’activité
SERVICES BÂTIMENT

PRODUCTION

ALIMENTATION

42 % 32 % 17 % 9 %

Dynamique entrepreneuriale (2019-2020)  
et prévisions d’immatriculations (jusqu’au 1er trimestre 2021)

3K

2K

1K

DES CELLULES DE CRISE À VOS CÔTÉS

Impact Covid 2e trimestre 2020

Prévisions
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Comment 
traverser la crise ?

Christophe Forges, 
restaurateur en 
Corrèze, diversifie 
son activité
Proposer des 
formations en 

gestion de restaurants (gestion de 
la cuisine, des stocks, de la relation 
clients, etc.), voilà la façon qu’a 
choisie Christophe Forges pour 
faire face à la fermeture temporaire 
de son établissement à Brive-la-
Gaillarde. « Face à l’ampleur de la 
tâche, la CMA m’a prêté main-forte 
pour clarifier le projet, le structurer 
et apprendre à l’expliquer », 
confie-t-il enthousiaste, alors qu’il 
finalise le contenu de la formation. 
Démarrage prévu au mois de juin.

Cédric Bonnichon, 
tailleur de 
pierre en Haute-
Vienne, passe au 
numérique
« La CMA a réalisé 

un diagnostic numérique afin 
que nous puissions équiper notre 
entreprise d’un ERP adapté à la 
marbrerie et optimiser ainsi les 
chutes de production, le suivi des 
matériaux, etc. Sans son aide nous 
n’aurions pas su monter le dossier 
de financement et les demandes 
de subventions », témoigne 
l’artisan qui se félicite du résultat.

Lisa Vaudel, 
coiffeuse en 
Gironde, s’en sort 
grâce aux aides
« Je suis ravie car 
mon conseiller CMA 

m’a épaulée pour bénéficier des 
aides, j’ai obtenu l’aide au loyer 
accordée par Bordeaux Métropole 
pour deux mois (novembre 
et décembre) », indique cette 
coiffeuse qui déplore les baisses de 
chiffre d’affaires en 2020. « Après le 
premier confinement les clientes 
sont revenues, mais je ne peux pas 
rattraper le CA perdu et pendant 
les fêtes de fin d’année le panier 
moyen n’a pas été aussi élevé  
que d’habitude », précise-t-elle.

TÉMOIGNAGES 

Des tensions sur les 
transmissions à prévoir
« 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 +. Ils doivent anticiper leur départ 
en retraite, or certains risquent de 
repousser leur départ afin de ne 

pas subir la baisse de valorisation 
liée aux diminutions de chiffre d’af-
faires », explique Gaël Kohn. Des 
tensions sur les transmissions sont 
à prévoir, posant la question de la 
transmission des « savoir-faire » et du 
maintien des activités dans certains 
secteurs ruraux.

Pyramide des âges

10 %

0 %

(Vide) 19 ans et 
moins

20 à  
24 ans

25 à  
29 ans

30 à  
34 ans

35 à  
39 ans

40 à  
44 ans

45 à  
49 ans

50 à  
54 ans

55 à 59 
ans

60 à  
64 ans

65 ans  
et plus

1,84 % 5,54 % 10,39 % 13,11 % 13,61 % 14,19 % 14,62 % 13,15 % 8,03 % 5,41 %

Une majorité d’hommes  
et des dirigeants qualifiés
Malgré une augmentation régu-
lière du nombre de femmes diri-
geantes d’entreprise, 72 % des 
entreprises sont dirigées par des 
hommes. Au niveau des qualifica-
tions, 60 % des dirigeants (99 350) 
possèdent la qualité d’artisan et 
1,2 % (1955), le titre de maître artisan.

La carte de la proximité
La crise renforcerait-elle l’atout 
« proximité » dont les entreprises 
artisanales peuvent se targuer ? 
Sans doute. « Le contexte réinvente 

la proximité sous deux angles  », 
répond Gaël Kohn, «  d’une part, 
avec l’accélération de la trans-
formation digitale de leurs entre-
prises, les artisans ont démontré 
leur capacité à conjuguer proxi-
mité digitale et proximité physique, 
les deux étant complémentaires ; 
et d’autre part la montée en puis-
sance d’une conscience environne-
mentale chez les consommateurs 
et la pertinence des circuits courts 
valorisent la responsabilité sociale 
et environnementale de l’entreprise 
artisanale », commente-t-il. Des 
sujets au cœur du plan de relance !

SECTEURS D'ACTIVITÉ POURCENTAGE  
DES APPRENANTS

MÉTIERS DE BOUCHE 33,02 %

MAINTENANCE ENTRETIEN VÉHICULES 23,40 %

SERVICE 25,53 %

HÔTELLERIE-RESTAURATION 6,53 %

BÂTIMENT 6,22 %

BOIS 2,01 %

MÉTIERS DIVERS 0,89 %

TRANSVERSAL 0,33 %

MÉTALLERIE 0,23 %

TOTAL 100 %

En revanche, les artisans n’ont pas décéléré dans leur ambition de 
former la jeunesse : « la stabilisation du nombre d’appentis formés 
dans les CFA de la CMAR Nouvelle-Aquitaine - près de 12 000 apprentis 
en cours de formation - le démontre », affirme Gaël Kohn.

LES ENTREPRISES CONTINUENT DE FORMER DE JEUNES

PANORAMA // NOUVELLE-AQUITAINE
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Jean-Pierre Gros,
président de  
la CMA de région  
de Nouvelle-Aquitaine

« La création d’une chambre de métiers de région unique confortera et renforcera les services de 
proximité que nous devons aux entreprises et aux apprentis. 
Cela a toujours été une priorité de la mandature. Au moment 
où la crise sanitaire bouleverse l’activité économique et fragilise de nombreuses entreprises, notre présence et nos actions en faveur  de nos ressortissants sont 
primordiales. »

La force d'un réseau
La chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine  

est officiellement devenue établissement régional unique, le 18 janvier dernier, 
conformément aux dispositions de la loi Pacte relative à la croissance  

et à la transformation des entreprises.

Une présence  
dans tous les territoires
La CMA Nouvelle-Aquitaine défend 
les intérêts et contribue au déve-
loppement des 165 000 entreprises 
de la région. Elle propose aussi de 
nombreux services aux salariés de 
l’artisanat, aux porteurs de pro-
jets et aux collectivités. La CMA 
Nouvelle-Aquitaine est présente 
sur l’ensemble du territoire régional. 
Ses 1 550 collaborateurs sont répar-
tis dans 36 points de contact (sièges 
départementaux, antennes, ainsi que 
les sites de formation).

Un acteur majeur de la 
formation en alternance
Le réseau des CFA gérés par la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine est le pre-
mier opérateur d’apprentissage 
de la région. Il forme en effet 28 % 

des apprentis de la région. La CMA 
Nouvelle-Aquitaine gère 10 CFA qui 
sont répartis sur 16 sites. 950 collabo-
rateurs accompagnent 12 000 appre-
nants vers l’acquisition d’un métier.
L’âge moyen des apprenants est de 
18,6 ans : 48 % sont mineurs, 47 % 
sont âgés de 18 à 25 ans et 5 % ont 
26 ans et plus. Les apprentis sont 
des jeunes issus des collèges, des 
jeunes en réorientation suite à des 
parcours universitaires interrompus 
ou en situation de handicap, et des 
adultes ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise. L’offre de 
formation du réseau permet à tous 
ces publics d’accéder à des forma-
tions du CAP au BTS, de suivre une 
formation en vue de rentrer rapide-
ment dans la vie active, ou de pour-
suivre, au-delà du CAP, vers un Bac 
pro, un BP ou un BTM, voire au-delà.

19 sites
Chambres de 
métiers et de 

l’artisanat de niveau 
départemental

10 Centres 
de formation 

d’apprentis (CFA) 
répartis sur 16 sites 

de formation

300 élu(e)s
Membres 
élu(e)s sur 

12 départements

165 200 
entreprises

1 CMA
Chambre  

de métiers  
et de l’artisanat 

de région

12 000 
apprentis

1 550 salarié(e)s
Collaborateurs  

et collaboratrices
 CMA
 Antenne CMA
 CFA

Le réseau de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine
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La Covid-19 n’a pas découragé
les entrepreneurs français

La pandémie n’a pas eu raison de l’esprit d’entreprise des 
Français. À la fin du confinement, le nombre de créa-
tions d’entreprises a connu une forte augmentation.  

La hausse des immatriculations a été de 60 % en mai, puis 
de 38 % en juin, selon l’Insee.
Ainsi, à la sortie du confinement, les créations d’entreprises 
en France ont immédiatement retrouvé le niveau qui était 

le leur avant la crise sanitaire. La hausse du nombre de 
micro-entreprises a été de 33 % en mai et de 64 % en juin 
(+ 4,5 % par rapport à 2019). La progression est certes moins 
forte pour les sociétés mais on note une progression. Le 
statut sociétal est encore un statut plébiscité. Parmi les 
secteurs privilégiés, la livraison à domicile et les services 
aux entreprises.

803
radiations d’entreprises

12 082
entreprises immatriculées 

(soit + 6 % / 2019)  
dont 5 683  

micro-entrepreneurs

140agents

pour vous accompagner

1 971
nouvelles entreprises  

créées (soit + 2 %/2019)

13 830
salariés 

(+ 13 %/2017)

4
secteurs d’activité : 

alimentation/bâtiment/
production/services

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
IMMATRICULÉES EN 2020  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION DES  
ENTREPRISES ARTISANALES SUR  

LE TERRITOIRE LANDAIS

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ARTISANAT LANDAIS
12 242

chefs  
d’entreprise

245
conjoints 

collaborateurs

de

→ ALIMENTATION 1 254

→ BÂTIMENT 4 438

→ PRODUCTION 1 834

→ SERVICES 4 555

Au terme de l’année écoulée, l’artisanat landais 
continue d’afficher une forte attractivité  
sur le territoire.
→  Les métiers de services sont désormais  

plus nombreux que les métiers du bâtiment qui 
occupaient jusque-là une présence importance 
sur notre territoire.

→  4e département le plus attractif après la Gironde,  
les Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime 
en termes d’immatriculations d’entreprises

→ 250 métiers
→ 1 équipe de 25 élus | 1 réseau de partenaires
→ 5 agences

Total 12 082
CA DU GRAND DAX 1 557
CA LE MARSAN AGGLOMÉRATION 997
CC CÔTE LANDES NATURE 405
CC CÔTEAUX ET VALLÉES DES LUYS 194
CC D’AIRE SUR L’ADOUR 259
CC DE CŒUR HAUTE LANDE 453
CC DE MIMIZAN 433
CC DES GRANDS LACS 1 103
CC DES TERRES DE CHALOSSE 510
CC DE CHALOSSE TURSAN 640
CC DES LANDES D’ARMAGNAC 267
CC DU PAYS VILLENEUVE ARMAGNAC LANDAIS 152
CC DU PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS 769
CC DU PAYS GRENADOIS 156
CC DU PAYS MORCENAIS 198
CC DU PAYS TARUSATE 427
CC DU SEIGNANX 707
CC MAREMNE ADOUR CÔTE SUD 2 845
AUTRES 10 

 // LANDES
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Le Centre de formation 
propose aujourd’hui  
des formations allant  
du CAP au BTS afin  
de permettre aux jeunes 
landais d’acquérir des 
compétences techniques 
de haut niveau tout en 
restant sur le territoire.

C onscient que la gestion pré-
visionnelle des emplois et 
des compétences est un 

enjeu majeur pour les entreprises, 
le Centre de formation a déployé 
plusieurs parcours de formation en 
donnant accès sur le territoire à des 
diplômes absents jusqu'alors : 
 → le CQP assistant fleuriste ;
 → le Brevet professionnel boulanger ;
 → le Brevet professionnel boucher ;
 → le Brevet de maîtrise esthétique ;
 → le BTS maintenance des véhicules 

particuliers ;
 → les BTS négociation et digitalisa-

tion de la relation client (NDRC) et 
management commercial opéra-
tionnel (MCO).

Sans compter les parcours déjà 
présents qui permettent aux entre-
prises de capitaliser sur les compé-
tences, et l’esprit d’entreprise que 
leurs apprentis ont pu développer 
au sein de leur équipe.

Innovation pédagogique
Le Centre de formation a désormais 
modularisé ses formations. Cela 
offre deux fois plus de flexibilité aux 
jeunes et aux entreprises :
 → possibilité de signer un contrat 

d'apprentissage à tout moment 
de l'année ;
 → selon son profil et les besoins de 

l’entreprise, l’apprenti peut suivre 
uniquement certains modules 
prédéterminés par les parties pre-
nantes.

BON À SAVOIR : 
Les aides à la conclusion d'un  
contrat initialement prévues jusqu'au  
28 février 2021 sont prolongées.  
Rappel : 5 000 € pour l'embauche 
d'un jeune de moins de 18 ans / 
8 000 € pour un apprenti majeur.

La compétence professionnelle 
au Centre de formation

¡

Des services aux contrats d’apprentissage
Vous souhaitez être accompagné à la rédaction des contrats d’apprentissage ? Vous souhaitez avoir 

l’assurance de rédiger et de transmettre le contrat d’apprentissage aux Opco dans les meilleures 

conditions ? Le contrat premium est la solution pour vous !

POUR EN SAVOIR + : 
Cécilia Alves Dos Santos - Tél. : 05 58 05 65 77 - contrat-apprentissage@cma-40.fr

« Moi, je voulais bien 
poursuivre en BP Boucher 

mais pas question de quitter 
le département, et puis 

cela me permet de ne pas 
changer d’entreprise, alors si 

en plus, je peux rester au CFA, 
c’est super ! »

Thomas Laborde, 
apprenti boucher

« Cette année, comme je 
n’ai pas à repasser certaines 

épreuves, je ne viens que trois 
jours par semaine au CFA, 

c’est top ! »

Chloé Duprat, apprentie 
fleuriste
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Covid, faillite, mais aussi 
volonté de changement 
de vie professionnelle :  
les raisons pour fermer  
sa société ne manquent 
pas. Avant de sauter  
le pas, mieux vaut être 
bien renseigné sur  
les démarches juridiques 
et les coûts engendrés 
par une telle décision.
Laetitia Muller

dissolution. Sa rédaction prouve 
la volonté de fermer la société. Ce 
PV doit ensuite être enregistré au 
service des impôts des entreprises. 
Cette opération vous coûtera 375 €.
Il faut ensuite procéder aux publi-
cations dans un journal d’annonces 
légales (JAL), après la dissolution et 
après l’approbation de votre dernier 
bilan comptable. Le prix est fixé à la 
ligne publiée et varie selon les dépar-
tements. Il oscille généralement 
autour de 200 €. Vient enfin le dépôt 
d’une demande d’inscription modi-
ficative, au Répertoire des métiers 
(RM) de votre CMA ou au Registre du 
commerce et/ou des sociétés (RCS) 
de votre CCI, si vous avez la double 
immatriculation : cette formalité doit 
être effectuée sous un mois à comp-
ter de la date de dissolution.

Comment liquider  
sa société ?
C’est le rôle du liquidateur ( judi-
ciaire, ou choisi par les associés en 
cas de fermeture volontaire sans 
dette). Une fois la société dissoute, 
ce dernier dispose de trois mois 
pour la liquider. Comment ? En 
transformant les actifs de la société 
en liquidités afin de payer tous les 
créanciers. S’il reste de l’argent, on 
l’appelle « boni de liquidation » et 
il est partagé entre associés, après 
avoir versé un droit de partage de 

2,5 %. A ce stade, la société n’est pas 
encore fermée, elle ne le sera qu’une 
fois la radiation réalisée.
Une exception existe toutefois pour 
les sociétés unipersonnelles avec 
personne morale (SASU, EURL). En 
effet, elles n’ont pas à être liquidées 
après leur dissolution. La loi prévoit 
une transmission universelle de 
patrimoine. Les dettes et créances 
sont directement absorbées par la 
personne morale.

Comment procéder à la 
radiation de sa société ?
Le dirigeant, muni de ses comptes 
définitifs de liquidation, doit deman-
der la radiation auprès du greffe du 
tribunal de commerce (ou de la 
chambre commerciale du tribunal 
judiciaire en Alsace-Moselle). C’est 
l’acte qui met définitivement fin à 
la société. La radiation entraîne avec 
elle la disparition de l’immatricula-
tion de la société au RM et/ou au RCS. 
La société n’a alors plus d’identité. 
Le greffe diffuse ensuite un avis au 
Bulletin officiel des annonces civiles 
et commerciales (Bodacc) et remet à 
l’entreprise un extrait Kbis de radia-
tion. Il faut compter environ 200 € 
pour l’enregistrement du dossier de 
dissolution et la radiation. Loin d’être 
un échec, la fermeture d’une société 
peut également constituer un nou-
veau départ.

ÉVALUEZ  
VOS DETTES
Avant de fermer sa société, 
l’analyse de la situation 
comptable est primordiale. Si vous 
croulez sous les dettes, la clôture 
relève alors de la compétence 
du tribunal. Pour fermer 
volontairement, il faut pouvoir 
payer toutes les sommes dues.

PROCÉDEZ  
EN TROIS ÉTAPES

Il faut décider de la dissolution 
de la société et nommer  

un liquidateur. Il convient 
ensuite d’accomplir les 

opérations de liquidation (payer 
les dettes). Et enfin, fermer 

définitivement la société via sa 
radiation au RM et/ou au RCS.

PENSEZ AUX 
FORMALITÉS ANNEXES

Il est important de penser  
aux formalités liées à l’ancienne 

vie de la société : telles que  
la résiliation des assurances,  

ou des abonnements 
téléphoniques, sans oublier  

la clôture des comptes bancaires.

lecture rapide

Se résoudre à fermer sa société : 
comment et à quel prix

L es démarches de fermeture 
peuvent varier en fonction 
de la forme juridique de la 

société, néanmoins trois étapes sont 
inévitables : la dissolution, la liquida-
tion et la radiation. On fait le point 
sur ces formalités et leur coût.

Comment dissoudre  
sa société ?
C’est la première étape qui consiste 
en l’arrêt de l’activité. La décision, 
si elle n’est pas imposée par le 
juge, doit être prise par les asso-
ciés réunis en assemblée générale. 
Évidemment, si l’associé est seul, la 
décision lui appartient. Il convient 
de nommer un liquidateur et de 
dresser un procès-verbal (PV) de 
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Une condition préalable est toutefois requise : l’en-
treprise ne doit pas être en état de cessation de 
paiement. Elle doit pouvoir faire face à son passif 

exigible (ses dettes) avec son actif disponible (trésorerie, 
placements déblocables, avoirs).

L’ouverture de la procédure
Le représentant légal fait une demande devant le 
greffe du tribunal de commerce où siège son entre-
prise en s’y rendant, ou tout simplement en ligne sur 
le site www.service-public.fr/professionnels-entreprises. 
Il complète ensuite le « formulaire de demande d’une 
procédure de sauvegarde », en détaillant ses difficultés 
et les raisons qui l’empêchent de les surmonter. Il trans-
met également un ensemble de documents justifiant 
sa situation (comptes annuels, situation de trésorerie, 
inventaire des biens…).
À réception du formulaire et des pièces, le tribunal peut, 
par jugement, ouvrir une procédure de sauvegarde et 
designer un juge-commissaire ainsi que deux manda-
taires de justice : l’un représentera les créanciers, l’autre 
assistera l’entrepreneur dans sa gestion. C’est alors que 
s’ouvre la période d’observation pour une durée qui varie, 
en fonction de la situation, de six à dix-huit mois.

La période d’observation
L’objectif est de dresser un bilan économique et social de 
la structure et d’étudier ses possibilités de rétablissement.
Le représentant légal reste aux commandes de son entre-
prise, même s’il est conseillé et assisté par un mandataire. 

Pour faciliter la sauvegarde, toutes les dettes sont blo-
quées durant cette période. Plus exactement : les pour-
suites des créanciers sont suspendues. En parallèle, tous 
les contrats en cours se poursuivent (bail, fournisseurs…). 
Le tribunal observe le fonctionnement de la société et 
trois choix s’offrent alors à lui. Soit la situation s’est amé-
liorée, la procédure est stoppée et la vie de l’entreprise 
reprend son cours. Soit la situation s’est aggravée, dans 
ce cas le tribunal convertit la procédure en redressement 
ou liquidation judiciaire. Ou, enfin, la société ne va pas 
mieux mais elle peut se rétablir : le tribunal arrête un plan 
de sauvegarde.

Le plan de sauvegarde
L’objectif est de sauver l’entreprise en prenant les mesures 
adaptées. Ainsi, un plan peut prévoir un changement de 
structure sociale ou la cession d’une activité par exemple. 
Face à ce projet de rétablissement, le plan définit égale-
ment les garanties offertes par le chef d’entreprise pour 
assurer l’exécution de son plan dont la durée ne peut 
pas excéder dix ans. Éviter le dépôt de bilan est donc 
encore possible ! Le constat est clair pour l’organisme 
d’État France stratégie : « Les entreprises qui choisissent 
la procédure de sauvegarde s’en sortent mieux (62 % 
obtiennent un plan de restructuration), 73 % de celles 
qui entrent en redressement judiciaire périclitent. » Et en 
cette période de crise, l’État ne ménage pas ses efforts 
législatifs, une ordonnance du 26 novembre dernier 
adapte les règles relatives aux entreprises en difficulté 
du fait de la Covid-19.

Sauvegarde judiciaire : 
reprenez la main !

Reports de charges et prêts vous évitent pour le moment des défaillances,  
et après ? Si vous rencontrez des difficultés insurmontables, la procédure  
de sauvegarde permet d’apurer les dettes et de réorganiser son activité :  

un bon moyen pour se relever de la crise. Laetitia Muller

Les cotisants peuvent enfin transiger avec l’UrssafDepuis 2015, un article du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une transaction entre un cotisant et l’Urssaf. Mais le modèle de protocole transactionnel manquait à l’appel, rendant la mesure inapplicable dans les faits. Un arrêté du 8 octobre 2020  fixe enfin le modèle de transaction attendu. Sont concernés par exemple, pour une période limitée à quatre ans, les sommes liées aux majorations de retard et aux pénalités, les montants relatifs aux avantages en nature, aux avantages en argent  
ainsi qu’aux frais professionnels (frais de repas…).Tous les détails dans l’article « Les cotisants peuvent enfin transiger avec l’Urssaf » sur www.lemondedesartisans.fr.

// VOS DROITS
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Travailleur handicapé :  
une nouvelle aide à l’embauche  

de 4 000 €
L’aide financière pour l’embauche de travailleurs handicapés, mise en place  
par un décret du 6 octobre 2020, s’adresse à toutes les entreprises privées.  

D’un montant de 4 000 €, elle s’applique aux contrats conclus entre  
le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. Explications pratiques… 

Laetitia Muller

Qui a droit à l’aide  
et pour quel montant ?
Tous les employeurs privés, artisans et commerçants, 
ont droit à cette aide, dès lors qu’ils sont à jour de leurs 
obligations de paiements et qu’ils n’ont pas procédé, 
dans l’année 2020, à un licenciement pour motif éco-
nomique sur le poste pour lequel ils embauchent. On 
peut percevoir l’aide pour tout recrutement d’un sala-
rié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), à la date de conclusion 
du contrat. Précision utile fournie par le ministère du 
Travail : le gérant peut bénéficier de cette aide, s’il se 
salarie et s’il est minoritaire. Il en est de même pour 
l’embauche d’un associé ou d’un cogérant salarié de 
l’entreprise avec une RQTH. L’aide est égale à 4 000 € 
au maximum pour un salarié à temps plein. Elle est 
versée (par l’agence de service des paiements-ASP), par 
tranche de 1 000 € maximum, chaque trimestre pen-
dant un an. Son montant est proratisé en fonction de la 
durée de travail du salarié, et de la durée de son contrat.

Quels sont les contrats concernés ?
L’aide est ouverte pour les contrats à durée indétermi-
née (CDI) et les contrats à durée déterminée (CDD) de 
plus de trois mois, conclus entre le 1er septembre 2020 
et le 30 juin 2021. Il convient d’être vigilant quant à la 

rémunération ; en effet, le salaire horaire indiqué dans 
le contrat doit être inférieur ou égal à deux fois le mon-
tant horaire du Smic (soit à 20,30 € bruts). Cette condi-
tion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de 
travail. En conséquence, rien n’interdit juridiquement 
à l’employeur d’augmenter la rémunération du salarié 
au-delà de ce seuil en cours d’exécution du contrat.

Comment obtenir l’aide ?
Il faut en faire la demande, à partir du 4 janvier 2021, et 
dans les six mois qui suivent le début du contrat, via le 
portail « SYLAé ». Le chef d’entreprise doit fournir :

 → une attestation sur l’honneur de remplir les condi-
tions d’éligibilité de l’aide ;

 → la copie de sa pièce d’identité ainsi que celle du sala-
rié ;

 → le contrat de travail ;
 → la décision d’attribution de RQTH.

Il doit ensuite attester du maintien du salarié handi-
capé dans ses effectifs en transmettant, toujours via 
« SYLAé », une attestation de présence du travailleur. 
Cette formalité doit être accomplie dans les quatre mois 
suivant l’échéance de chaque trimestre. Elle est d’im-
portance puisque le retard, ou le défaut de production 
de ce justificatif, engendre le non-versement de l’aide 
sur la période.

Commerces inclusifs et embauches partagées
Une mutualisation d’embauche est possible. En effet, « deux employeurs différents peuvent bénéficier 

de l’aide au titre de l’embauche d’un même salarié et, dans ce cas, l’aide est proratisée en fonction du 

temps de travail dans chaque entreprise », précise le ministère du Travail. Dans la droite ligne de cet 

avantage, les CFA accueillent plus d’apprentis en situation de handicap. Évalué en début de contrat, le 

maître d’apprentissage pourra obtenir jusqu’à 4 000 € de prise en charge pour les adaptations à effectuer.

VOS DROITS

24 LE MONDE DES ARTISANS



PLF2021 : cinq bonnes surprises pour les artisans
La loi de finances pour 2021 déploie les crédits du Plan de relance de l’économie. Et confirme 
la volonté du Gouvernement de baisser durablement les impôts pesant sur les ménages et les 
entreprises. Focus sur quelques détails qui peuvent bénéficier aux artisans. Sophie de Courtivron,

1.Organisme de gestion agréé
La suppression progressive de la majo-
ration de 25% pour non-adhésion à un 
organisme de gestion agréé (OGA) est 
lancée, via différents paliers annuels : 
20% pour l’imposition des revenus de 
2020, 15%, 10%, et suppression totale à 
compter de l’imposition des revenus 
de 2023.

2. Une astuce pour votre loyer
Si vous êtes une entreprise fermée 
ou particulièrement touchée, vous 
pouvez essayer de convaincre le pro-
priétaire de votre local professionnel 
d’abandonner votre loyer. L’État rem-
bourse alors 50% au propriétaire via 
un crédit d’impôt. « Par exemple, si 
le propriétaire est imposé à 30% et 
que l’on ajoute 17% de CSG, son loyer 
est imposé à 47%. Il ne payera pas 
l’impôt à 47% et l’État lui donne 50%. 

Il récupère donc 97 %, une opération 
quasi neutre pour lui. »

3. Rénovez ! 
C’est la première fois qu’est mis en 
place un crédit d’impôt pour la réno-
vation énergétique des locaux ter-
tiaires des TPME. Son montant : 30% 
des dépenses éligibles, dans la limite 
de 25.000€ de crédit d’impôt par 
entreprise, pour les dépenses enga-
gées entre le 1er octobre 2020 et le 31 
décembre 2021.

4. Améliorez votre bilan
Le législateur donne la possibilité aux 
artisans de réévaluer leur bilan sans 
surcoût fiscal, au terme d’un exer-
cice clos à compter du 31 décembre 
2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
L’objectif est de réévaluer le bilan afin 
d’aller voir le banquier plus serein et 

d’optimiser l’obtention d’un finance-
ment bancaire.

5. CVAE, CET et CFE
Certains impôts sont allégés, comme 
la contribution sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), qui est réduite de 
moitié. Le taux de la contribution écono-
mique territoriale (CET) ("taxe pro") est, 
quant à lui abaissé de 3 à 2%. Les entre-
prises pourront être exonérées de la CFE 
(et la CVAE), pendant trois ans à comp-
ter du 1er janvier 2021 en cas d’extension 
ou de création d’un nouvel établisse-
ment (sur décision des communes ou 
des EPCI et demande de l’entreprise). 
Signalons également  l'extension de 
dispositifs fiscaux pour soutenir la tré-
sorerie des entreprises en conciliation 
et la neutralité fiscale des aides Covid-
19 versées par les caisses complémen-
taires des indépendants.

Difficultés : quatre cellules d’écoute à solliciter
1. Réseau des CMA : le premier réflexe
Pour répondre aux questions sur la situation sanitaire 
et accompagner les artisans dans leurs démarches 
pour bénéficier des aides du Plan de relance,  
les CMA ont mis en place des cellules d’urgence  
sur tout le territoire (numéros d’appel et e-mails),  
afin de répondre au plus vite à leurs demandes.
Pour obtenir un contact près de chez vous : covidcma.artisanat.fr,  
puis cliquez sur la carte pour renseigner votre région.

2. Bercy : l’appui technique
0806 000 245 (non surtaxé) 
Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h - 13 h à 16 h
Fonds de solidarité, CA généré par le « click & collect », 
prime journalière, chômage partiel… La cellule 
d’information de Bercy permet aux entreprises  
et aux associations en difficulté d’entrer en relation  
avec des interlocuteurs dédiés pour répondre  
à chacune de leurs questions. Le service est assuré 
en parallèle avec la Direction générale des finances 
publiques et l’Urssaf.
Le plateau téléphonique est venu compléter  
une plateforme en ligne, riche en documentations :  
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises.

3. Soutien psychologique : reprendre pied
0 805 65 505 0 - 7 jours sur 7 - 8 h à 20 h
Bercy et l’association Apesa (Aide psychologique  
aux entrepreneurs en souffrance aiguë) prolongent  
la cellule d’écoute téléphonique, mise en place fin avril 
2020. Cette initiative bénéficie de nombreux soutiens, 
dont celui de CMA France. À l’issue de l’appel, et  
selon la gravité de la situation, les chefs d’entreprise 
se voient proposer une prise en charge rapide et 
gratuite par un psychologue ou une réorientation  
vers des structures publiques ou privées spécialisées 
dans ce type d’accompagnement.

4. Télétravailleurs : sortir de l’isolement
0800 13 00 00 (gratuit et anonyme) - 7 j/7 - 24 h/24
Afin de soutenir les télétravailleurs contraints  
et parce que les TPE et PME n’ont pas toujours  
les moyens de financer les services de professionnels 
spécialisés dans les domaines de la prévention  
et de la santé au travail, le Gouvernement a jugé 
opportun la mise en place d’un numéro vert dédié.  
Pour répondre efficacement aux appels,  
70 psychologues ont été sollicités par le ministère  
du Travail.
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3 %
En France, le paiement mobile qui 
consiste à utiliser son smartphone 
correspond à seulement 3 % des 

transactions bancaires.
www.journaldugeek.com 
webarticle du 04/02/2020

NFC
La technologie Near Field 

Communication permet la 
transmission rapide de données 

par ondes courtes entre 
deux appareils très proches.

95 %
95 % des Français seraient prêts à 

régler leurs achats avec un nouveau 
moyen de paiement, dont les 

cryptomonnaies.
Étude Ekino, Ey, Global P.O.S et Smartchain réalisée 
avec l’Institut CSA sur L’approche des Français vis-

à-vis des nouveaux moyens de paiement.

3D Secure
Le 3 Domain Secure vise  

à sécuriser et prévenir la fraude  
en cas de paiement en ligne  

avec une carte bancaire.

PayPal
PayPal Commerce Platform 

permet de proposer différentes 
solutions de paiement : en ligne,  

en point de vente, par téléphone…
www.paypal.com

Les paiements en espèces et par chèque ont quasiment été 
supplantés par l’avènement de la carte bancaire et, aujourd’hui, du 
sans contact. L’offre monétique évolue régulièrement et s’adapte 
aux besoins des artisans en fonction de la nature et du mode de 

fonctionnement de leur activité. La dématérialisation des moyens 
de paiement se démocratise et de nouvelles solutions sécurisées 

voient le jour en boutique, en extérieur et en ligne. De quoi 
satisfaire les clients et simplifier l’acte d’achat.

Isabelle Flayeux

L’ESSOR DU 
PAIEMENT
dématérialisé

70 %
70 % des Français ont 

quotidiennement recours  
au paiement par carte bancaire 

sans contact.
Baromètre Ifop pour Mastercard  

publié en juillet 2019.
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CHA BADA BADA
Installée depuis dix ans comme designer textile, 
Charlotte Doucet Surre crée des articles  
de puériculture et des objets de décoration 
sous la marque éthique Cha bada bada. 
Pour les ventes sur rendez-vous à son atelier 
d’Eaubonne (Val-d’Oise) et en Salons ou 
boutiques éphémères, la jeune femme a opté 
pour la solution SumUp. « J’ai basculé en 2015. 
Partant du constat que les clients disposent 
rarement d’espèces et de chèques, je me suis 
rapidement adaptée pour recevoir la carte 
bancaire. SumpUp est une solution nomade, 
assez didactique et simple à utiliser avec mon 
smartphone. J’ouvre l’application, je choisis  
le produit que le client souhaite acquérir dans 
mon catalogue de créations et je valide le panier. 
Connecté en Bluetooth, le boîtier affiche le prix  
à payer. » L’acheteur compose alors son code PIN 
ou présente sa carte bancaire ou son smartphone 
pour un paiement sans contact.

SANS FRAIS ET SANS ENGAGEMENT
« Transmis par mail ou SMS, le reçu est 
dématérialisé. C’est le seul reproche que je 
pourrais faire car les clients sont parfois surpris 
par l’absence de reçu papier. » Sans coût mensuel 
et sans engagement de durée, le terminal de 
paiement choisi par Charlotte Doucet Surre 
enregistre des frais de transaction de l’ordre de 
1,75 % à chaque opération finalisée. « Comme mes 
périodes d’activité les plus denses sont ponctuelles, 
au printemps et à Noël, je suis satisfaite de ne pas 
avoir une solution avec un abonnement mensuel 
qui serait lourd financièrement. » L’artisane a 
récemment changé de boîtier pour moins de 
20 €. Si le tarif est le même qu’en 2015, le nouveau 
terminal de paiement est sans contact, un plus en 
cette période où les consommateurs privilégient 
cette option de paiement.

LE TÉMOIGNAGE
P remière solution de paiement dématérialisée, la 

carte bancaire fait partie des moyens de règlement 
majoritairement utilisés en France. Si la carte pro-

voque un fort sentiment de garantie sécuritaire, le mode 
sans contact engendre encore quelques réticences. « L’un 
des obstacles perçus au paiement sans contact est un 
sentiment de défiance. En miroir au premier bénéfice 
attendu des moyens de paiement (la sécurisation), le 
premier obstacle au sans contact est le manque de 
confiance qu’il peut susciter (28 %) », selon une étude 
publiée par Mastercard en 2019. Même si, d’après le rap-
port de l’OSMP* en 2019, les seuls cas de fraudes relevés 
sur le paiement sans contact font suite au vol ou à la perte 
de la carte : un taux qui ne s’élève qu’à 0,019 % sur les 
transactions nationales !
Malgré tout, la crise sanitaire et le passage à la somme 
plafond de 50 €, début 2020, ont engendré une accéléra-
tion du recours au sans contact chez les consommateurs 
de plus en plus à la recherche de modes de paiement 
simples, sécurisés et hygiéniques, dans leur quotidien.

Une offre monétique adaptée
Depuis quelques années, de nouvelles solutions d’en-
caissement s’ouvrent aux artisans, en fonction de leur 
profil. « L’offre varie selon les besoins de l’entreprise et la 
nature de l’activité. Des dispositifs d’équipement spéci-
fiques existent pour les boutiques physiques, les ventes 
ambulantes (marché, foodtruck, boutique éphémère…) 
et les règlements en ligne  », souligne Claudine Bahl, 
spécialiste marketing au marché des professionnels du 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Les artisans sédentaires, 
qui souhaitent éviter de manipuler les espèces dans leur 
point de vente, ont le choix entre de nombreux modèles 
de terminaux de paiement électronique (TPE) fixes. Les 
banques, tout comme les fournisseurs indépendants, pro-
posent à la location (à partir de 19 € HT en passant par le 
Crédit Mutuel) des boîtiers reliés à la caisse enregistreuse. 
« Les commissions, de l’ordre de 0,9 %, varient selon le 
nombre et le montant moyen des transactions.  »  

Claudine Bahl
Spécialiste marketing au marché  

des professionnels du Crédit Mutuel  
Alliance Fédérale

« Désormais, les clients 
commerçants et artisans 

doivent s’équiper de 
solutions leur permettant 
d’être payés aussi bien en 
proximité qu’à distance. »

chabadabada.eu c chabadabada.eu f atelier_chabadabada +
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info en +

Si chaque artisan a le droit de choisir le ou 
les moyens de paiement en vigueur dans 
son entreprise, il doit respecter certaines 
obligations. Un refus de paiement  
en espèces est passible d’une amende 
jusqu’à 150 €. Le plafond d’espèces 
maximum est limité à 1 000 € (15 000 € 
pour un touriste). Si vous ne souhaitez 
pas être réglé par chèque ou par carte 
bancaire, c’est possible, sous réserve de 

le spécifier à l’entrée de la boutique ou sur la caisse. Certaines conditions peuvent 
également être imposées comme la présentation d’une pièce d’identité ou le 
paiement en CB à partir de 1 €. Vous pouvez aussi informer les consommateurs 
que vous n’acceptez pas certaines marques de cartes de paiement. Aucune 
surfacturation ne doit être appliquée selon le mode de paiement utilisé (chèque, 
espèces, carte bancaire…). En revanche, vous pouvez effectuer une réduction  
à votre client pour l’utilisation d’un moyen de paiement particulier.

www.economie.gouv.fr

LE SANS CONTACT,  
ET APRÈS ?

70 % des cartes de paiement 
sont équipées de la technologie 

sans contact lancée en 2013. 
Porteuses d’une puce, elles sont 
facilement identifiables grâce au 

pictogramme symbolisant des 
ondes radio. Il suffit de positionner 
la carte bancaire à proximité d’un 

terminal de paiement électronique 
pour enclencher le paiement, 

sans avoir à renseigner un code 
confidentiel. Depuis, d’autres 
appareils ont été pourvus de 
la NFC, dématérialisant ainsi 
la carte bancaire. Si 89 % des 

Français savent qu’il est possible 
d’effectuer des achats via leur 
smartphone, deux tiers y ont 

recours en 2018. Le règlement par 
mobile en magasin se démocratise 

notamment avec l’apparition 
de nouvelles solutions simples à 
mettre en place et à utiliser. Avec 
Apple Pay, Samsung Pay, Paylib 
ou encore Google Pay, le client 
approche son smartphone du 
TPE, sans avoir à sortir sa carte 

bancaire dont les numéros sont 
enregistrés et cryptés. Le téléphone 

peut également être utilisé pour 
régler des achats en ligne sur 

certains sites équipés. D’autres 
moyens connectés de paiement 
apparaissent et restent encore 

confidentiels comme la montre, 
connue par 50 % des Français, 

le bracelet ou la bague (31 %), le 
réfrigérateur (24 %) ou encore la 

voiture (22 %). Sept Français sur dix 
déclarent par ailleurs savoir que 

les cryptomonnaies font partie des 
moyens de paiement et un sur cinq 

serait prêt à régler ses achats par 
ce biais. 80 % des utilisateurs de 

cryptomonnaies, contre 62 % des 
adeptes du sans contact, jugent 

cette solution sécurisée.
Baromètre Ifop pour Mastercard 

publié en juillet 2019 ; Étude Ekino, Ey, 
Global P.O.S et Smartchain réalisée 
avec l’Institut CSA sur L’approche 

des Français vis-à-vis des nouveaux 
moyens de paiement.

Équipés de la technologie NFC, 
les TPE acceptent les paiements sans 
contact par smartphone et par carte 
bancaire.

En ambulatoire  
et à distance
Pour les professionnels exerçant en 
mobilité ou en saisonnalité, dont 
l’usage est naissant ou limité, il est 
conseillé de partir sur un moyen de 
paiement via smartphone. « Grâce à 
notre application Lyf Pro, le téléphone 
du vendeur se transforme ponctuel-
lement en TPE pour encaisser les 
paiements effectués par carte ou 
avec l’application Lyf Pay du client, 
précise Claudine Bahl. Les données 
sont sécurisées. Si Lyf  Pro est une 
application gratuite pour le com-
merçant, la commission est un peu 
plus élevée, à 1,60 % par transaction. » 
L’artisan peut également choisir de 
se procurer auprès de sa banque, ou 
d’un acteur indépendant, un boîtier 
Monetico Mobile, un mini-terminal 
connecté au téléphone, qui fait éga-

lement office d’outil de suivi et de 
gestion d’activité. Soit l’entreprise 
en est propriétaire, soit elle paie un 
abonnement (8,90 € HT/mois pour 
le Crédit Mutuel), sans surcoût sur 
la commission monétique. Pour 
les règlements en ligne, activité 
qui s’est largement développée en 
2020 y compris pour les acomptes 
d’acceptation de devis, l’artisan doit 
garantir un moyen de paiement 
facile, sûr et fiable du type carte ban-
caire, virement, compte Pay Pal… Le 
Crédit Mutuel a développé Pay Pro, 
une solution également utilisable en 
click & collect  : « L’artisan crée une 
page de paiement en ligne person-
nalisée avec les visuels de ses pro-
duits et communique le lien à son 
client pour obtenir un règlement 
à distance. La "location" d’un TPE 
virtuel est équivalente au TPE phy-
sique, avec un léger surcoût facturé à 
la transaction, fixe ou proportionnel 
(une dizaine de cents). »

* Observatoire de la sécurité des moyens  
de paiement.

L’Observatoire du financement des entreprises de la Banque de France 
travaille conjointement avec le réseau des chambres de métiers  
et de l’artisanat sur l’accès des TPE/PME aux services bancaires. 
L’objectif est d’établir un bilan sur l’offre de services bancaires  

en vigueur afin d’évaluer si celles-ci sont variées, concurrentielles  
et bien adaptées aux besoins des entreprises. Les résultats  

de cette enquête seront publiés fin janvier 2021.

Moyen de paiement : quelle réglementation ?
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UN PROGRAMME COMPLET
Du lundi au samedi, une semaine sur deux, les formations  
de l’Atelier du chat qui veille accueillent quatre à six personnes. 
Indispensable pour découvrir les bases techniques de la fabrication 
d’abat-jour sur mesure, le module initiation précède deux modules 
de perfectionnement et un cours sur les abat-jour plissés.  
En complément, les stages à thème (art déco, victorien, motifs 
floraux, lanternes…) offrent la possibilité aux stagiaires de libérer 
leur créativité. Dominique Ronne assure un suivi technique  
continu et communique avec ses élèves via trois pages Facebook.

Sollicitée par des 
professionnels de 

l’ameublement, l’abat-
jouriste Dominique Ronne 

se prend au jeu de la 
formation en 2012. Depuis, 
elle consacre la majeure 

partie de son activité  
à la transmission  

de son savoir-faire.
Isabelle Flayeux

P oussée par l’envie de créer de 
ses propres mains, Dominique 
Ronne, commerciale, se 

reconvertit en 2005 dans la fabrica-
tion d’abat-jour sur mesure. Sept ans 
après l’ouverture de l’Atelier du chat 
qui veille à Genté (16), elle se lance 
dans la formation pour partager son 
savoir-faire. « Former est un éblouis-
sement. Je transmets le métier que 
j’adore à des professionnels intéres-
sés, soit par un complément d’acti-
vité en ce qui concerne les tapissiers, 
soit par l’ouverture de leur propre 
atelier, expose l’abat-jouriste. Le but 
est de donner un outil qui va leur 
permettre de gagner leur vie. Je me 
sens utile et les créations sont de 
qualité, à partir de matières nobles. 
Nous travaillons pour faire avancer 
les choses, c’est-à-dire trouver de 
nouvelles formes, les interpréter. 
Le métier est redevenu un univers 
vivant. » En 2021, elle espère pouvoir 
ouvrir un petit centre de formation 
sur les métiers de l’ameublement et 
former ses élèves à élargir et com-

pléter leur offre avec d’autres objets 
de décoration.

Former plutôt que fabriquer
Artisan d’art depuis 2007, Dominique 
Ronne décroche avec fierté le titre de 
Maître artisan d’art en 2018. « Cette 
reconnaissance de mes pairs était 
d’autant plus appréciable que le 
prestigieux label Entreprise du patri-
moine vivant, obtenu en 2013, venait 
de m’être enlevé. » Si son atelier 
répond aux critères d’attribution, le 
problème est que 80 % de son chiffre 
d’affaires viennent de la formation. 
Une aberration pour l’abat-jouriste : 
« Je trouve inadmissible de retirer 
ce genre de label, qui officiellement 
est là pour contribuer à la recon-
naissance d’un métier menacé, à 
quelqu’un qui fait tout son possible 
précisément pour que le métier en 
question perdure. » Depuis 2012, sur 
les 132 élèves formés, 80 à 85 % sont 
à la tête d’ateliers toujours en fonc-
tionnement. Une fierté pour le maître 
artisan d’art !

DOMINIQUE RONNE - ATELIER DU CHAT QUI VEILLE

« FORMER EST  
UN ÉBLOUISSEMENT »

 « Je ne fabrique plus et  
je travaille passionnément  
à la formation. J’oriente  

les demandes des devis vers 
mes anciens élèves, selon  

la situation géographique. »

D
R

www.abatjourformations.fr c atelierduchatquiveille +

GENTÉ
(16)
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LA PROXIMITÉ EN ACTION
Les mairies dynamiques ne manquent pas d’idées pour soutenir l’artisanat 
et la vie locale : rénovation de locaux à leurs frais, loyer à tarif préférentiel, 
droit de préemption dans un périmètre défini, plateforme digitale mettant 
en avant les artisans locaux, travaux de voirie en faveur des commerces, 
organisation d’événements… La crise sanitaire a magistralement prouvé  
leur implication via des mesures spécifiques locales prises partout en France : 
création de fonds de soutien, dégrèvement de CFE, exonération  
des droits de terrasses, des loyers, etc. Pour aller plus loin, découvrez les cinq 
lauréats 2020 du prix « Ma Ville, Mon Artisan » sur WWW.CMA-FRANCE.FR
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 « Au-delà de l’aide reçue,  
ce qui me fait aller en avant, 
c’est la volonté de réussir.  

Il ne faut jamais se décourager 
et s’accrocher à ses rêves, 

malgré les difficultés. »

En janvier 2019,  
Valériane Dutheil reprend 

le dernier commerce 
de Bord-Saint-Georges 

(Creuse), la boulangerie. 
Deux ans auparavant,  

elle avait une autre vie.  
La boulangère passionnée 
a la chance de bénéficier 

d’une équipe de 
« supporters » très 

impliquée : son maire  
et l’équipe municipale.

Sophie de Courtivron

«T u ne veux pas prendre 
ma suite ? », glisse un jour 
Gilles Hamida, boulanger 

de Bord-Saint-Georges en passe de 
partir à la retraite sans avoir trouvé de 
repreneur, à Valériane Dutheil, ven-
deuse dans un terminal de cuisson. 
Trois mois plus tard, cette pincée de 
levure a fermenté. Valériane se forme 
au métier pendant une année sco-
laire grâce au Fongecif1 et passe son 
CAP. « J’ai fait deux années en une. » 
Elle est conquise. Elle monte son 
projet les six derniers mois de l’an-
née 2018. « Il fallait que je me fasse 
licencier pour bénéficier de l’Acre2, 
que j'accomplisse les démarches à 
la chambre de métiers et de l’artisa-
nat, la banque, etc. Mon comptable 
m’a beaucoup aidée. »

Une commune  
qui veille au grain
Le bâtiment de la boulangerie, entiè-
rement rénové en 2010, tout comme 
son four (40 000 €) appartiennent 
à la commune de 380 habitants. 
Valériane paye un loyer très attractif. 
« Je considère la boulangerie comme 
un service public », explique Jean-
Baptiste Alanore, le maire. L’équipe 
municipale est très à l’écoute de 
Valériane. « Ils ont fait ouvrir une 
porte pour que les livraisons de farine 
puissent se faire sans passer par le 
fournil, ils vont m’aider à changer 
l’enfourneur du four… Dès que j’ai un 
problème, il est réglé ! » La commune 
a d’ailleurs reçu le trophée Village de 

la reprise 2019 pour son implication. 
La boulangerie est un lieu de vie, un 
point de rencontre : « Le dimanche 
matin, il y a du monde partout, ça 
discute, ça bloque la rue », s’amuse 
la boulangère qui emploie deux CDI 
(vendeuse et livreuse).

La « pâte » de Valériane
Valériane a conservé l’offre de base 
de Gilles Hamida en l’élargissant côté 
pains et viennoiseries. Elle a aussi 
étoffé le rayon épicerie de première 
nécessité avec une centaine de pro-
duits différents. Elle propose en outre 
des produits frais (yaourts, beurre…), 
du jambon à la coupe, du boudin… 
Une vraie valeur ajoutée pour les 
habitants. « Tout est du coin », assure-
t-elle. La pâtisserie n’étant pas « son 
truc », elle collabore avec le boulan-
ger-pâtissier de Boussac, à 15 km de 
là, qui lui confectionne ce qu’il faut 
le dimanche. Comme ses pâtes, le 
chiffre d’affaires de Valérie, forte de 
son solide bagage en vente, gonfle 
doucement, doucement…
1. Fonds de gestion des congés individuels de 
formation ; Valériane demeurait salariée de son 
employeur pendant son congé de formation. 
2. L’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise 
est une exonération partielle ou totale des charges 
sociales pendant un an.
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Nous accompagnons la reprise en 
soutenant nos clients dans la 
réussite de leurs projets.réussite de leurs projets.
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À VOS CÔTÉS

FORD HYBRID

HT
1er loyer de 3 268€ HT 
LLD 48 MOIS / 40 000 KM.  ASSISTANCE 24/24 ET PERTE FINANCIÈRE INCLUSE.* 189€/mois*

GAMME À PARTIR DETRANSIT CUSTOM 
280 L1H1 Trend Business EcoBlue 130 ch mHEV




