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www.auto6440.fr

Ensemble pour aller plus haut
Votre expert-comptable vous accompagne 
tout au long de la vie de votre entreprise

Comptabilité - Gestion sociale et Paie - Audit et commissariat 
aux comptes – Juridique : Gestion juridique social et droit 
des entreprises – Fiscalité : Impôts – Gestion de patrimoine 
– Accompagnement et conseil en gestion et en stratégie – 
Conseil en création d’entreprise
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St-Vincent-de-Tyrosse
05 58 77 43 27

Près de chez vous

St-Vincent-de-Paul
05 58 91 89 04

Mont de Marsan
05 58 51 35 00
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Opinion : Thierry Marx

Dans quelques jours, mon mandat de 
président prendra fi n. Cet édito a une 
saveur particulière puisque je quitterai 
la CMA 40 après presque 18 années 
en son sein, comme administrateur 
d’abord, puis comme 1er vice-président, 
et enfi n comme président.
Je remercie les élus du conseil 
d’administration qui ont œuvré à mes 
côtés, et plus particulièrement les sept 
membres du bureau, ainsi que nos 
collaborateurs pour leur engagement. 
Je félicite nos collègues artisans pour 
leur adaptabilité, leur investissement 
ainsi que leur implication dans nos 
territoires et les encourage à poursuivre 
en ce sens.
Ce mandat n’a pas été simple, il 
a fallu s’adapter à de nombreux 
bouleversements et aléas ! Nous 
avons néanmoins atteint les objectifs 
que nous avions fi xés en début de 
mandature. Nous ne pouvons que 
nous réjouir d’avoir réussi notre 
régionalisation, d’avoir restructuré 
notre centre de formation, d’avoir 
intensifi é nos actions dans les 
territoires (grâce à une nouvelle 
direction des services aux territoires 
et aux entreprises, et aux conventions 
de partenariat signées avec les EPCI 
du département, notamment), d’avoir 
mené de nombreuses actions en 
faveur de nos ressortissants, d’avoir 
assaini les fi nances de la CMA, d’avoir 
enregistré une hausse importante des 
entreprises artisanales…
C’est pourquoi j’espère que ces actions 
seront poursuivies, dans l’intérêt de nos 
ressortissants et de nos territoires.
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1910

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

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

@ARTISANAT40

Le Monde des artisans n° 144 • Septembre-octobre 2021. Édition des Landes. Président du comité de rédaction des pages locales : Marc Vernier. 
Rédacteur en chef : Fanny Catail. Rédaction des pages régionales : Ludovic Groult, Laura Diacono. Éditeur délégué : Stéphane Schmitt. Rédaction : 
ATC (Tél. 06 65 62 28 85, e-mail : lemondedesartisans@groupe-atc.com). Ont collaboré à ce numéro : Julie Clessienne, Pixel6TM (Sophie de Courtivron, 
Isabelle Flayeux, Guillaume Geneste, Lætitia Muller), Cécile Vicini. Secrétariat de rédaction : Tema6TM (Clara Mennuni). Rédaction graphique : Pixel6TM. 
Publicité : ATC, 137 quai de Valmy, 75010 Paris. Thierry Jonquières (Tél. 06 22 69 30 22, fax 05 61 59 40 07, e-mail : thierry.jonquieres@wanadoo.fr) et Cédric 
Jonquières (Tél. 06 10 34 81 33, fax 05 61 59 40 07, e-mail : cedric.jonquieres@orange.fr). Photographies : Pixel6TM, © pages départementales : CMA40, 
sauf mention contraire. Promotion diffusion : Shirley Elter (Tél. 03 87 69 18 18). Tarif d’abonnement 1 an. France : 9 euros. Tarif au numéro : 1,50 euro. À 
l’étranger : nous consulter. Conception éditoriale et graphique :  (Tél. 03 87 69 18 01). Fabrication : Pixel6TM (Tél. 03 87 69 18 18). Éditeur : Média 
et Artisanat SAS appartenant à 100 % à ATC, 23 rue Dupont-des-Loges, BP 90146, F-57004 Metz cedex1 (Tél. 03 87 69 18 18, fax 03 87 69 18 14). Président 
et directeur de la publication : François Grandidier. N° commission paritaire : 0326 T 86957. ISSN : 1271-3074. Dépôt légal : à parution. Impression : 
Imprimerie Léonce Déprez – allée de Belgique – 62128 Wancourt.

Ce numéro comprend des pages spécifiques (1 à 20) pour les abonnés des Landes.

Origine géographique du papier : Allemagne • Taux de f ibres recyclées : 65 % • Certif ication des f ibres utilisées : PEFC • Indicateur environnemental : PTOT 0,003 kg/tonne



La CMA des 
Landes : 
proche des 
hommes et 
des territoires
Vos objectifs : agir au 
quotidien sur chaque 
territoire du département 
et renforcer le lien direct 
avec le chef d’entreprise 
et l’ensemble des 
acteurs économiques 
du territoire.

→ Depuis décembre 2020, 
durant une journée, 
chaque mois, la CMA des 
Landes va à la rencontre 
d’une communauté 
de communes ou 
d’agglomération.

→ En parallèle, 
des permanences 
décentralisées ont 
été adaptées pour une 
meilleure prise en compte 
des demandes de nos 
artisans. 

Que vous soyez chef 
d’entreprise, futur 
créateur ou repreneur 
d’entreprise, jeune 
en phase d’insertion 
professionnelle, 
demandeur d’emploi ou 
salarié à la recherche 
d’une formation,
n’hésitez pas à contacter 
votre CMA, un conseiller 
interviendra sur le secteur 
géographique le plus 
proche de chez vous. 
Cet interlocuteur privilégié 
sera là pour répondre 
à vos questions et pour 
vous accompagner 
dans vos projets.
Pour les chefs 
d’entreprise, un conseiller 
de la CMA peut également 
venir dans votre entreprise 
pour une démarche 
plus approfondie et 
personnalisée.

A près Côte Landes Nature, Pays d’Orthe et 
Arrigans, Chalosse Tursan, Landes d’Arma-
gnac, Mont-de-Marsan Agglomération, 

Grand-Dax Agglomération et Terres de Chalosse, 
le 15 juillet la communauté des communes des 
Grands-Lacs a été le huitième EPCI à participer à 
cette opération qui s’est déroulée à Parentis-en-
Born. 

+ccgrandslacs.fr

AU CŒUR
des entreprises artisanales
DES GRANDS LACS

RODOLPHE DARMUZEY, CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE. Ancien comptable à la CMA, Rodolphe 
a changé d’orientation et a rejoint les services aux 
entreprises et territoires depuis le 1er octobre. Il 
s’occupe principalement d’accueillir, de conseiller et 
d'accompagner les porteurs de projet, les nouveaux 
entrepreneurs et les repreneurs d’entreprises, dans 
la réfl exion ainsi que dans l’élaboration globale 

des projets. Il devient le référent territorial sur les Grands Lacs.

« Depuis plus de 23 ans, je suis à la direction fi nancière de la 
CMA des Landes. Aujourd’hui de nouveaux challenges s’offrent 
à moi. Je viens d’intégrer le service de création et reprise 
d’entreprise dans lequel je suis chargé d’animer le secteur des 
Grands Lacs. Accompagner les artisans pour valoriser leur projet 
m’a toujours passionné ! Heureux d’être à vos côtés, je serai 
attentif à vos attentes. L’artisanat est une belle famille. »

RECONVERSION À 360° À LA CMA DES LANDES

Chiffres clés des 
Grands Lacs

communes 
(siège à Parentis-

en-Born)

7
habitants
29 709

habitants/km2

45
km2

668

soit 9,41 % du tissu 
artisanal landais :
→ alimentation 151

→ bâtiment 386
→ production 166

→ services 434

entreprises 
artisanales1 137

→ Visite de l’entreprise 
Biscaïa Tong, fabrication 
de tongs à Biscarrosse.

94 allée des Mouliots 
40600 Biscarrosse
c @biscaia.tongs
Shopping et vente 
au détail

→ Visite de l’entreprise JMD Métallerie Serrurerie 
Ferronnerie, entreprise de métallerie et 
fabrications sur mesure à Parentis-en-Born. 

1128 rue des Sables – 40160 Parentis-en-Born
c @JMDferronnerie · Entreprise

→ Présentation de l’état des lieux de l’artisanat du 
territoire et échanges sur les futurs enjeux du ter-
ritoire.

¡

¡
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MONT-DE-MARSAN. L’Espace régional d’information de proximité (Erip) 
est un lieu d’accueil qui propose un accès simplifi é au droit à l’information 

sur la formation, la recherche d’emploi, la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
les métiers, la création ou la reprise d’une entreprise.

L’ espace de proximité et ses 
conseillers vous proposent, 
en accès libre, toute une 

gamme de services : entretiens 
individuels avec ou sans ren-
dez-vous, ateliers thématiques, 
événements locaux et ressource 
documentaire.
Vous êtes une personne en 
recherche d’emploi, un(e) salarié(e), 
un(e) indépendant(e), un ou une 
élève, un(e) étudiant(e), un(e) jeune 
sorti(e) du système scolaire. Vous 
résidez dans l’une des communes, 
des communautés de communes 
ou de la communauté d’aggloméra-
tion Mont-de-Marsan Agglo, situées 
dans le second bassin d’emploi du 
département. Fin juin, la CMA des 
Landes a déposé un dossier pour 
piloter l’Erip du bassin de Mont-de-
Marsan. Mi-octobre, la commission 
permanente du conseil régional, se 
prononcera sur notre candidature, 
dont le projet a été accueilli favora-
blement par nos interlocuteurs.
Un lieu central, au sein du site lan-
dais de la CMA Nouvelle-Aquitaine 
(41 avenue Henri Farbos à Mont-de-

Marsan) ainsi que plusieurs sites (les 
maisons des services d’Aire-sur-
Adour, de Parentis-en-Born et de 
Roquefort, la maison économique 
de biscarosse et la communauté 
de communes du Pays Morcenais), 
vous proposera :
→ un accès à l’information et des 
conseils personnalisés ;
→ des ateliers collectifs (l’aide au 
choix professionnel, le développe-
ment des compétences, la décou-
verte des métiers, la création et la 
reprise d’activité, en intégrant les 

outils et les aides régionales au 
développement des TPE et PME…) ;
→ l’organisation ou la promotion 
d’événements (l’off re de forma-
tion de la région ou l’attractivité 
des fi lières, des secteurs d’activité 
et des métiers…) ;
→ des initiatives locales (les besoins 
économiques) ;
→ les métiers de demain et les sec-
teurs en tension ;
→ les besoins en compétences des 
territoires…).
Tous vos interlocuteurs habituels, 
publics et privés, travaillent sous la 
même bannière pour vous, au plus 
près de votre lieu de résidence !

Le + de notre Erip
La mise en place, d’ici 2022, d’un 
consortium entre la CMA Nouvelle-
Aquitaine, la chambre de com-
merce et d’industrie ainsi que la 
chambre d’agriculture des Landes, 
pour faire vivre cet espace, tous sec-
teurs d’activité confondus, riche des 
offres de services existantes et des 
réseaux de partenaires experts déjà 
mobilisés !

Un nouveau point 
d’information pour
simplifi er votre vie 

professionnelle

Bassin d’emploi de Mont-de-Marsan - Votre chambre consulaire à la pointe 
de l’information sur la formation, les métiers et l’emploi !

// LANDES
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À LA UNE
Témoignage de Sophie Tastet, gérante de l’agence de communication 

So Concept Communication à Aire-sur-l’Adour, et intervenante pour la CMA 
lors des formations Pack Performance.

Sophie, peux-tu 
présenter ton activité 
en quelques mots ?
Sophie Tastet : Mon activité est assez 
variée, cela va de la création de logos 
à la recherche graphique, en passant 
par de l’impression sur divers sup-
ports. Mais également l’élaboration 
de magazines : Sud-Ouest Fiesta 
Tour (existant depuis dix ans) et Soft 
Attitude, un magazine local basé sur 
le « bien-vivre » sur Aire-sur-l’Adour 
créé récemment (pendant le confi-
nement). Je fais également des inter-
ventions, formations, conseils auprès 
de professionnels.

Dans quel domaine 
interviens-tu en tant 
que partenaire auprès 
de la CMA ?
S. T. : J’interviens à la CMA depuis 2018 
pour le Pack Performance. C’est une 
formation dédiée à tout créateur ou 
repreneur d’entreprise. J’anime les par-
ties commerciales et communication 
de ce module : « Comment trouver 
mes premiers clients » et « Comment 
vendre mes produits et services ». On 
évoque la démarche commerciale, les 
méthodes d’approche, de vente, la psy-
chologie du consommateur, du pros-
pect, la gestion des clients, du fi chier 
clients, les différents types d’actions 
de communication et commerciales, 
le budget. Nous abordons également 
les supports de communication, leur 
création, leurs spécifi cités et les diffé-
rents types de réseaux sociaux, etc.

Pour toi, est-ce aujourd’hui 
important de faire appel à 
des partenaires extérieurs ?
S. T. : Des formations animées par des 
professionnels sont un vrai plus pour 
les clients ! Ils bénéfi cient d'un retour 
d'expérience, ont accès à la réalité de 
l'entreprise et à ses différentes facettes. 
C’est du vécu, avec une vision large des 

possibilités et/ou des problématiques 
des divers domaines. Ils pourront anti-
ciper, se préparer à toute éventualité. 
Je cherche à les informer sur le marché 
actuel, leur nouvelle casquette de chef 
d’entreprise, avec ses avantages et ses 
inconvénients.

Quel bénéfi ce 
en retires-tu ?
S. T. : En animant ces formations, je 
trouve également de futurs clients. Ils 
font appel à moi pour créer leur logo, 
et bien souvent pour l’ensemble de 
leurs supports de communication. Je 
peux alors continuer à les accompa-
gner dans leur parcours. C’est plaisant 
de démarrer avec eux cette nouvelle 
aventure, la communication, c’est un 
peu la cerise sur le gâteau lorsqu’on 
démarre le parcours de création d’en-
treprise ! C’est un des derniers « volets » 
envisagé mais il ne faut pas le négliger.

Personnellement 
et professionnellement 
qu’en retires-tu ?
S. T. : D’un point de vue personnel, 
c’est une ouverture et une réelle 
opportunité de transmettre des infor-
mations utiles, indispensables à plus 

ou moins long terme. Cela m’apporte 
de la confi ance car c’est appréciable 
d’aider, du mieux que l’on peut, les 
autres à s’installer, étant également 
passée par la CMA. Et c’est plaisant de 
partager ainsi, ce sont des moments 
que j’apprécie humainement.

Penses-tu que les stagiaires 
en ressortent avec 
un véritable plus ? 
si oui, lequel ?
S. T. : Je l’espère ! C’est l’objectif qu’ils 
terminent la journée en se disant : « Je 
sais ce que je dois faire en premier, je 
sais ce qui me sera utile, je peux le pré-
voir dans mon organisation et dans le 
prévisionnel de ma première année. »
Et au-delà de cela, j’espère que je leur 
donne envie de communiquer sur 
leur projet. C’est un encouragement 
sincère de ma part pour mener à bien 
leur nouvelle vie.

Ton conseil en plus ?
S. T. : De bien s’entourer, dans tous les 
domaines, d’avancer pas à pas mais ne 
jamais reculer !

INFOS : Sophie - SO Concept 
Communication : 06 31 41 16 03
agence.soconcept@gmail.com

Notre partenaire 
À LA UNE
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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



LE SITE WEB DE LA CMA DES LANDES 
FAIT PEAU NEUVE
Après plusieurs mois de travail, le nouveau site de la CMA est en ligne. 
Profi tez des nouveaux services dématérialisés comme la demande d’extraits 
d’inscription, l’inscription ainsi que la réservation en ligne de nos formations 
et découvrez l’ensemble de l’offre proposée aux artisans du département.
Bonne navigation !

N’HÉSITEZ PAS à nous faire part de vos observations et vos suggestions d’amélioration 
par mail à cma40@cma-40.fr

« Je veux me faire 
connaître, je me lance 
sur les réseaux sociaux. »
Quels réseaux sociaux sont à pri-
vilégier ? Tous ? Ou plutôt un site 
Internet ? Qu’est-ce qui me différen-
cie de la concurrence ? Quelle est ma 
spécialité ?
Chaque outil correspond à un besoin, 
de Facebook à LinkedIn en passant 
par TikTok ou Instagram ou encore 
Google My Business.
Découvrez les bonnes pratiques pour 
ne pas mélanger votre vie person-
nelle et votre entreprise.
Par exemple : créer un compte pro-
fessionnel Facebook rattaché à votre 
page d’entreprise.

« J’ai déjà une présence 
sur le Web, mais je veux 

optimiser ma visibilité ? »
Vous êtes déjà présent sur le Web 
mais votre visibilité, vos ventes 
peuvent s’améliorer. Vous vou-
lez optimiser l’utilisation des sta-
tistiques, exploiter votre f ichier 
clients, ou vous voulez faire appel à 
un prestataire pour améliorer votre 
visibilité ? (référencement payant, 
création de site Internet marchand, 
etc.).

« Je veux vendre mes 
créations / mes produits 
sur une plateforme 
de e-commerce. »
Je peux passer par une place de mar-
ché générale (Etsy), locale ou spécia-
lisée sur un type de produits, je peux 
aussi créer mon site e-commerce. 
Combien ça coûte ? Qu’est-ce qui 

est le plus adapté à mon entreprise, 
quels sont les produits que je sou-
haite vendre ? Quels sont réellement 
mes besoins ?

«  Je souhaite réaliser une 
transformation numérique 
pour ma production ! »
→ Optimiser la conception et la pro-
duction (exemple : modéliser sous 
forme de plans numériques en 2 ou 
3D les produits proposés).
→ Offrir une traçabilité plus éten-
due (exemple : suivre avec précision 
l’avancement d’une commande tout 
en continuant à produire en masse).
→ Gérer les stocks et les achats avec 
des logiciels adaptés à votre activité.
→ Investir dans un nouveau matériel 
(caisse enregistreuse, tablette tactile, 
machines-outils numériques…).

Comment rendre mon
activité d’artisan visible 
sur le Web en 2021 ?

¡

¡

+ D’INFOS :
→ Virginie Gatel : 
v.gatel@cma-40.fr
05 58 05 81 70

→ Pierre Beaucoueste : 
p.beaucoueste@
cma-40.fr
05 58 05 81 70

→ Arnaud Mougica : 
a.mougica@cma-40.fr
05 58 05 81 70

Si vous vous posez toutes ces questions, nous sommes 
à votre service pour échanger avec vous :
→ des entretiens individuels ou collectifs ;

→ un diagnostic utile et pertinent pour vous donner 
une vision d’ensemble sur toutes les possibilités 
qui s’offrent à vous en matière de numérique ;

→ des experts du numérique pour vous conseiller 
dans la meilleure stratégie à déployer ;

→ des aides fi nancières pour fi nancer cette transition numérique.
Commençons ensemble à travailler pas à pas pour une stratégie 

numérique à votre portée et en adéquation avec vos attentes.
Nous vous conseillons d’opter pour un diagnostic 
numérique avec l’un de nos conseillers qui vous 
accompagnera au mieux dans votre démarche.
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« Depuis 30 ans, on fait de la réparation 
d’écrans plats en direct pour nos clients, pour 
des magasins qui n’ont pas de SAV et pour 
les grandes marques qui nous sollicitent. On 

a adhéré au label Répar’acteurs afi n de faire savoir aux clients 
qu’on peut réparer énormément de choses. Par exemple, 70 % 
des écrans sont réparables. Depuis l’obtention du label, notre 
clientèle rajeunit. Les trentenaires et les quadragénaires sont 
sensibles à l’écologie et à la réduction des déchets. Si le coût de la 
réparation ne dépasse pas 30 % du prix du neuf, ils sautent le pas. »

« Je suis décoratrice d’intérieur, 
spécialisée dans le relooking 
de meubles. J’ai le label depuis 

trois ans. Mon credo, c’est "rien ne se jette, tout se transforme" ! 
Mon objectif, c’est de remettre le mobilier au goût du jour, sans 

rien gaspiller. J’utilise notamment des matériaux non nocifs, comme 
des peintures naturelles, sans solvant ni allergène. Et j’organise des 

ateliers dans une enseigne de bricolage afi n de sensibiliser les gens à la 
rénovation plutôt qu’au rachat. Alors être labellisée Répar’acteurs, c’était en 

cohérence totale avec mon activité ! »

a adhéré au label Répar’acteurs afi n de faire savoir aux clients 

ALEXIS BERTIN, 

RÉPARATEUR 

DE TÉLÉVISEURS

trois ans. Mon credo, c’est "rien ne se jette, tout se transforme" ! 

CAROLE HAUDELAYOUS, 

DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

ILS SONT RÉPAR’ACTEURS

Et si vous deveniez un artisan Répar’acteur ? La chambre de métiers 
et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l’Ademe 

(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, promeut les métiers de la réparation grâce à sa marque : 

les Répar’acteurs. Vous souhaitez adhérer ? Rien de plus simple !

M achines à laver, chaus-
sures, ordinateurs… Depuis 
quelques années, de nom-

breux consommateurs ont le réfl exe 
de faire réparer leurs objets plutôt 
que de les jeter. Une aubaine pour 
leur portefeuille et la planète.
Grâce au label Répar'acteurs, vous 
avez l'opportunité de vous position-
ner en tant qu'acteur du dévelop-
pement durable et de l'économie 
circulaire. Un gros plus en matière 
d'engagement et de visibilité.

Répar'acteurs, c’est quoi ?
Un Répar'acteur est un artisan met-
tant à l'honneur la réparation plutôt 
que l'achat d'objets neufs. Acteur de 

la réduction des déchets, il dispense 
des conseils d’utilisation et d’entre-
tien pour prolonger la durée de vie 
des objets.

Comment adhérer au label ?
En signant une charte dans laquelle 
vous vous engagez notamment à :
→ sensibiliser votre clientèle à la répa-
ration et à la seconde main ;
→ organiser des actions de promotion 
de votre métier et de votre savoir-faire.
Une fois votre adhésion validée, vous 
recevrez votre charte d’engagement 
et votre kit de communication à uti-
liser sans modération : autocollants, 
vitrophanie, affi ches, plaquettes pour 
la clientèle et logos numériques.

PRENEZ CONTACT
avec votre référente des 
Landes : Stéphanie Perbost
05 58 05 81 70
s.perbost@cma-40.fr

Devenez un acteur 
de la réparation

Pensez à 
la Semaine 

européenne 
de réduction 
des déchets !

Coordonnée en France par 
l’Ademe, elle se déroule du 20 

au 28 novembre prochain. Elle a 
pour but de mettre en lumière et 
d'essaimer les bonnes pratiques 

de production mais aussi de 
consommation qui vont dans le 

sens de la prévention des déchets. 
Drainant de nombreux visiteurs, 

cette semaine est l’occasion 
rêvée pour tous les Répar’acteurs
d’ouvrir leurs ateliers et boutiques 

afi n de montrer leur savoir-faire 
au grand public.

¡
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Réunion 
d’aide à 

la décision 
changement 

de statut

Les événements de vie de votre société peuvent vous amener à modifi er son organisation, sa dénomination 
sociale, le montant de son capital, sa situation géographique ou sa forme juridique par exemple, ce qui 
implique la modifi cation de ses statuts. Comment procéder ? Nous vous donnons rendez-vous :

→ le 3 novembre de 8 h 30 à 12 h 30 à la CMA des Landes, 41 avenue Henri Farbos à Mont-de-Marsan ;

→ le 4 novembre de 8 h 30 à 12 h 30 à l’Agence de Dax, 168 avenue Saint-Vincent-de-Paul à Dax.

Les plus de la formation : donner au chef d’entreprise les outils de prise de décision nécessaires 
au changement de statut et bénéfi cier du regard objectif d’un acteur extérieur.

INFOS & INSCRIPTIONS À : cma40@cma-40.fr - 05 58 05 81 81¡

La formation des salariés est un domaine souvent évoqué. Mais qu’en est-il de 
celle des chefs d’entreprise ? Souvent vécue comme une contrainte par les dirigeants, 

elle est pourtant indispensable. Organismes, fi nancement, aides… (in)formez-vous.

Formation du chef 
d’entreprise : quelle 
utilité ?
Management des équipes, optimi-
sation de sa présence sur le Web, 
changements juridiques, marchés 
publics, comptabilité… Les domaines 
où le chef d’entreprise doit rester 
formé et à jour sont multiples. Vous 
pouvez prétendre à des formations 
que vous soyez salariés, dirigeant 
de société, travailleur indépendant 
ou repreneur d’entreprise. Bien se 
former passe par le choix des for-
mations et des organismes de for-
mation pertinents. La recherche 
d’aides et de f inancements est 
également importante. Nous vous 
accompagnons !

Quelle formation choisir ?
Vous l’avez sans doute remarqué : 
le nombre de formations proposées 
par des organismes publics ou privés 

est particulièrement élevé. Pour vous 
y retrouver, vous devez déterminer :
→ le type de formation souhaité ;
→ votre niveau de connaissances 
dans le domaine visé ;
→ la durée de la formation ;

→ la périodicité (tous les jours, une 
fois par semaine, une semaine 
entière, etc.) ;
→ le lieu de la formation ;
→ son coût / une prise en charge 
possible.

Chef d’entreprise : 
VOUS AUSSI,

vous pouvez vous former !

+

+ D'INFOS : horaires, accessibilité, inscriptions à v.gatel@cma-40.fr - 05 58 05 81 69 ou sur cma-landes.fr > chef d’entreprise > formez-vous

AGENDA FORMATIONS DE LA CMA

DATE LIEU FORMATION

2 et 9 novembre Mont-de-Marsan Créer son e-commerce

8, 22 novembre 
et 13 décembre Dax Facebook pro

22 et 23 novembre Mont-de-Marsan Construire ses tableaux de bord

29 novembre Mont-de-Marsan Instagram niveau 1

29, 6, 13 novembre 
et 20 décembre Mont-de-Marsan Créer son site Internet

6 décembre Mont-de-Marsan Instagram niveau 2

6, 7 et 13 décembre Mont-de-Marsan Word

6, 7 et 13 décembre Dax EBP Comptabilité

9 et 10 décembre Mont-de-Marsan Sauveteur secouriste du travail (SST)

// LANDES
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Lors de l’année scolaire 2020-2021, 732 jeunes Landais ont choisi un parcours 
qui leur permettra de rejoindre la « première entreprise de France ». 

Un chiffre en constante évolution depuis plusieurs années qui prouve l’attrait 
pour ce secteur porteur et dynamique.

L’artisanat, premier formateur 
d’apprentis en France
Malgré la crise sanitaire, et certaine-
ment grâce aux aides à l’embauche 
mises en place par le Gouvernement 
jusqu’à fi n 2021, cette hausse devrait se 
confi rmer pour la prochaine rentrée.
La Nouvelle-Aquitaine peut même se 
féliciter d’une hausse de 5 % des ins-
criptions en 2019-2020.
Offrant un panel de plus de 500 
métiers, l’artisanat reste, pour les 
apprentis, la promesse de débouchés 
variés, d’embauches garanties (80 % 

d’insertion dans l’emploi dans les sept 
mois post-diplôme) et de parcours 
épanouissants. La maîtrise de savoir-
faire pointus et leur connaissance de 

la vie de l’entreprise, acquises lors de 
leur parcours en alternance et lors de 
concours sont des arguments de poids 
pour les futurs employeurs.

L’ARTISANAT, champion de 
l’apprentissage dans les Landes

MÉDAILLE NOM 
PRÉNOM ENTREPRISE LIEU DE 

L’ENTREPRISE

MÉCANIQUE : CAP CARROSSIER
CONCOURS DÉPARTEMENTAL

Annequin 
Enzo Garage Baize Labatut (40)

Boisserie 
Tom Label auto Beaumont-du-

Périgord (24)

Despujols 
Baptiste Garage DVL Saint-Pierre-du-

Mont (40)

Duchesne 
Lucas Garage DVL Saint-Pierre-du-

Mont (40)

Nougier 
Romain

La différence 
automobile

La Teste-de-Buch 
(33)

Sauzaire 
Manzac

Carrosserie du 
Péglé

Mont-de-Marsan 
(40)

MÉCANIQUE : CAP CARROSSIER
CONCOURS RÉGIONAL

* Boisserie 
Tom Label auto Beaumont-du-

Périgord (24)

* Duchesne 
Lucas Garage DVL Saint-Pierre-du-

Mont (40)

Annequin Enzo Garage Baize Labatut (40)

Despujols 
Baptiste Garage DVL Saint-Pierre-du-

Mont (40)

Nougier 
Romain

La différence 
automobile

La Teste-de-Buch 
(33)

Sauzaire 
Manzac

Carrosserie du 
Péglé

Mont-de-Marsan 
(40)

AUTOMOBILE : CAP PEINTRE EN CARROSSERIE
CONCOURS DÉPARTEMENTAL

Bironien 
Ange

Carrosserie de 
Maremne

Saint-Geours-de-
Maremne (40)

Lingner 
Valentin Dax Carrosserie Dax (40)

AUTOMOBILE : CAP PEINTRE EN CARROSSERIE
CONCOURS RÉGIONAL

Bironien 
Ange

Carrosserie de 
Maremne

Saint-Geours-de-
Maremne (40)

Lingner 
Valentin Dax Carrosserie Dax (40)

MÉCANIQUE : CAP PEINTRE EN DÉCORATION
CONCOURS DÉPARTEMENTAL

Ferreira 
Flávio

Carrosserie 
Herran

La Teste-de-Buch 
(33)

Capdupuy 
Antony Labarthe Biscarrosse (40)

Persillon 
Baptiste

Carrosserie 
Pédaré

Mont-de-Marsan 
(40)

Pointet 
Yanis Saga Citroën Toulenne (33)

MÉCANIQUE : CAP PEINTRE EN DÉCORATION
CONCOURS RÉGIONAL

* Ferreira 
Flávio

Carrosserie 
Herran

La Teste-de-
Buch (33)

ALIMENTATION : BOULANGÈRE
CONCOURS DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL

* Durand 
Margot

Les Artisans 
Réunis Riviére (40)

ALIMENTATION : BOUCHÈRE CONCOURS RÉGIONAL

 + 10e

au niveau 
national

Lolom Maison Lavigne Dax (40)

Annequin 
Enzo Garage Baize Labatut (40)

Ferreira 
Flávio

Carrosserie 
Herran

La Teste-de-Buch 
(33)

Bironien 
Ange

Carrosserie de 
Maremne

Saint-Geours-de-
Maremne (40)

* Ferreira 
Flávio

Carrosserie 
Herran

La Teste-de-
Buch (33)

* Durand 
Margot

Les Artisans 
Réunis Riviére (40)

 + 10e
Lolom Maison Lavigne Dax (40)

* Boisserie 
Tom Label auto Beaumont-du-

Périgord (24)

Bironien 
Ange

Carrosserie de 
Maremne

Saint-Geours-de-
Maremne (40)

* Sélectionné(e) 
au niveau national

Retour sur une année de trophées au centre de formation des métiers de l’artisanat des Landes

◀  Médaille 
d'or

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en hausse de 9 %
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Les 12 lauréats 
RÉGIONAUX

récompensés
COUP DE PROJECTEUR. 
Pour mettre à l’honneur 

les entreprises artisanales 
régionales de notre 
territoire, la Banque 

Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, la chambre de 

métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine et 

la Région Nouvelle-
Aquitaine ont organisé 

une cérémonie de remise 
de prix le 28 septembre.

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

son entreprise) :
→ Chocolaterie Lalère

(Bordeaux, artisan 
chocolatier)

→ Lo des Vignes (Cognac, 
entreprise de cosmétiques)
→ Venitz Couture (Biarritz, 

maison de mode)
→ Éco Réalisation

(La Rochelle, entreprise 
générale du bâtiment)

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

travail et leur ténacité »,

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

l’artisanat Nouvelle‐Aquitaine

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

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

Catégorie « transformation »
(pour l’innovation sous 

toutes ses formes) :
→ Etadam (La Rochelle, 

joaillerie numérique)
→ La Pause Gourmande 
(Auzances, restaurant)

→ Com.Neuve (Trélissac, 
nettoyage de véhicules)
→ Kapam (Saint-Gervais, 

aménagement pour 
véhicules de loisirs)

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

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

ce que vous avez réalisé »,

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

Catégorie « transmission »
(pour la reprise d’entreprise) :

→ Choubeurrepomme (Eymoutiers, 
pâtisserie, chocolaterie et salon de thé)

→ Fromagerie Arribe
(Herrère, fromagerie)

→ Ateliers Nectoux (Dax, fabricant 
de comptoirs en étain)

→ Restaurant Les Planches
(Niort, restaurant)

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

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

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

ces belles aventures »,

Sylvie Garcelon, directrice 
générale de la Banque Populaire 

Aquitaine Centre Atlantique

Les 12 lauréats 

Catégorie « création » 
(pour l’entrepreneur qui 

Catégorie « transformation »
(pour l’innovation sous 

Catégorie « transmission »

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

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

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

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

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

Bénéfi ciez d’un 
accompagnement gratuit

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

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

TRANSITION NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIQUE

TÉMOIGNAGE

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

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

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

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

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

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

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

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

Performa Environnement
Traitement de vos déchets, gestion 
des fl ux, matériaux utilisés, optimi-
sation de vos déplacements…  Vous 
souhaitez réduire votre impact 
écologique ? La CMA Nouvelle-
Aquitaine vous propose là aussi 
de réaliser un diagnostic gratuit 
de votre entreprise. L'objectif est 
d'avoir une vue d'ensemble des 
enjeux environnementaux soule-
vés par votre activité afi n de défi -
nir vos besoins dans :
→ la recherche d’un fi nancement 
(équipement de production par 
exemple) ;
→ l’optimisation de votre mode 
de production ou de fonctionne-
ment (énergie, locaux, matières 

premières, déchets, eau, mobilité…) ;
→ l’obtention d’un label de reconnais-
sance environnementale (Imprim 
Vert, Répar’acteurs…).

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

ALAIN SENECAT, BRASSEUR, 
TÉMOIGNAGE

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

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

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

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

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

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

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

LAURENT TRELY, SPÉCIALISTE DE LA VENTE 
TÉMOIGNAGE
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 « La première fois 
que j’ai rencontré 
Christelle Manson, 
elle avait besoin de 

conseils sur son projet de reprise, connaître 
les différentes étapes et les démarches à faire. 
Elle m’a présenté son projet et je lui ai expliqué 
comment j’allais l’accompagner à travers notre 
parcours du repreneur. Sur mes conseils, elle 
a saisi l’opportunité pendant le deuxième 
confi nement de suivre le pack performance en 
distanciel. Cela lui a permis de mieux connaître 
l’environnement juridique, fi scal, social et 
réglementaire de l’entreprise. Mais surtout de 
se rassurer et de pouvoir mieux appréhender 
les démarches bancaires à venir. Une fois son 
dossier prévisionnel réalisé, j’ai présenté son 
projet de reprise auprès des membres du comité 
Entreprendre dans les Landes qui l’ont validé. 
La dernière étape avant le démarrage a consisté 
à l’accompagner pour une demande de prêt 
d’honneur Initiative Landes qu’elle a obtenu avec 
succès. Christelle a toujours été très à l’écoute, 
a suivi mes conseils et les préconisations des 
partenaires. Nous nous sommes revues quelques 
semaines après l’ouverture du salon, et nous 
avons déposé un dossier de demande d’aide 
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la 
reprise d’entreprise. Mon accompagnement se 
poursuit avec le suivi de son entreprise pendant 
les trois prochaines années. »

L’artisanat offre de réelles possibilités à celles et ceux qui veulent entreprendre. 
Au-delà de l’opportunité de créer une entreprise artisanale, la reprise d’une entreprise 
artisanale représente plus que jamais une possibilité réelle pour rebondir dans la vie 
professionnelle.

L es chambres de métiers et de 
l’artisanat ont mis en place un 
dispositif d’appui aux candi-

dats à la reprise. Des conseillers sont 
spécialement dédiés à l’accompa-
gnement des candidats repreneurs 
pour les aider à formaliser leur projet 
et choisir l’entreprise à reprendre.

Notre rôle : faciliter la rencontre 
entre les cédants et les repreneurs ; 
les accompagner jusqu’à la trans-
mission de l’entreprise. Nous mobi-
lisons notre réseau de partenaires 
(notaires, experts-comptables, avo-
cats, banques, etc.) du début à la 
concrétisation.

« Ne jamais dire jamais. » Après une 
carrière en qualité de salariée dans 
la coiffure, Christelle Manson, 52 ans, 
n’imaginait pas un seul instant 
devenir sa propre « patronne ». Et 
pourtant, elle dirige le salon Camille 
Albane, en centre-ville Mont-de-
Marsan, depuis le mois d’avril 2020.

Les opportunités de reprise 
d’une entreprise artisanale

TÉMOIGNAGE

 « Si on m’avait dit ça un jour ! Mon 
ancienne responsable cherchait 

à vendre depuis des années, et 
elle m’a proposé plusieurs fois de 

racheter le salon. Mais j’ai toujours refusé. J’ai une vie 
personnelle bien remplie, je ne me sentais pas capable 

de gérer une entreprise. Ça me paraissait trop compliqué. 
Quand j’étais petite, c’était ma mère qui me coupait les 

cheveux et c’était toujours horrible Et même après, quand 
j’ai eu l’âge d’aller chez le coiffeur, je ressortais toujours 

en pleurant car ça n’allait pas. Alors je me suis promis 
de devenir une vraie professionnelle, à l’écoute, et de 

bon conseil. Si une cliente me demande une coupe qui 
ne convient pas à ses cheveux, je préfère la prévenir. Je 
ne veux pas qu’elle me maudisse tous les matins ! Mais 

le temps passe et le salon dans lequel je suis salariée 
depuis 17 ans ne trouve toujours pas de repreneur. Un jour, 

un ami a insisté pour que je me lance. J’ai laissé passer 
la nuit et le lendemain, ma décision était prise ! J’ai pris 

contact avec la chambre de métiers. J’ai été très bien 
accompagnée par ma conseillère. Elle m’a aidée dans le 

démarchage des banques et m’a renseignée sur les aides 
auxquelles je pouvais prétendre. Elle a aussi répondu à 

toutes mes interrogations concernant l’administratif. Je 
me suis sentie complètement épaulée. Quand on a un 

bon interlocuteur, on lui fournit les éléments et c’est lui qui 
gère. C’est exactement ce qu’a fait la CMA ! Je me faisais 

toute une montagne de cette reprise, au niveau de la 
gestion notamment, et ma conseillère a fl uidifi é les choses 

de manière incroyable ! J’ai gardé mes deux salariées et 
mon apprentie, et je suis complètement dans les clous 

concernant mon chiffre d’affaires. »

TÉMOIGNAGE

MARINA TARIS, 

EXPERTE CRÉATION-REPRISE 

À LA CMA DES LANDES

CHRISTELLE MANSON, 
REPRISE DU SALON DE COIFFURE 

CAMILLE ALBANE À MONT-DE-MARSAN
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S i vous souhaitez transmettre 
votre entreprise, la CMA est là 
pour vous aiguiller dans votre 

réflexion, vous épauler dans vos 
démarches et vous aider à trouver 
un repreneur.
→ Votre conseiller va dresser un état 
des lieux de vos motivations : êtes-
vous vraiment prêt à passer le fl am-
beau ? À quelle échéance ? Quel profi l 
aimeriez-vous voir à la tête de votre 
entreprise ?

→ Puis, il réalisera un diagnostic de 
votre entreprise : chiffre d'affaires, 
état du matériel et des locaux, 
nombre de salariés 
→ Enfi n, il vous aidera à évaluer le prix 
de vente proposé de manière neutre 
et objective, avant de vous accompa-
gner dans la recherche d'un repre-
neur.
La CMA NA organise en novembre 
son opération « Villes et villages de 
la reprise artisanale », dans le cadre 
du Mois de la transmission, porté 
par la Région Nouvelle-Aquitaine.
L'objectif de l'événement est de 
mettre à l'honneur les communes 
ou EPCI (établissement public 
de coopération intercommunale) 
impliqués dans les transmissions 
d’entreprises sur leur territoire. 
Dans les Landes, Mont-de-Marsan 
sera cette année sous le feu des 
projecteurs.

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

Bruno Rouffi at,
conseiller transmission d’entreprise à la CMA des Landes

« L’action transmission d’entreprise de 
la CMA des Landes offre à tout artisan 
désireux de céder son entreprise une 
solution accompagnée et complète. 
Cet accompagnement sert à préparer 
en amont la cession de votre 
entreprise par :
→ le diagnostic de l’entreprise ;
→ l’évaluation du fonds ;
→ l’annonce de vente ;
→ la mise en relation.
Le diagnostic décrit le système de 
fonctionnement de votre entreprise. 
Nous pouvons ainsi mettre en 
exergue les points forts et recenser 
les points à améliorer pour une 
transmission sereine. Il est étayé par 
des documents annexes (bilan, bail, 
contrats, effectifs, etc.). Ce rapport 
de diagnostic guidera les premières 
rencontres avec un repreneur, il 
servira de base pour construire un 
projet de reprise. L’évaluation vous 
apporte une connaissance sur les 
méthodes de calcul d’une valeur 
d’entreprise. Cette donnée servira de 
base fi nancière pour démarrer une 
négociation lors de la venue d’un 
repreneur. L’annonce et la mise en 
relation ont pour but de mettre des 
moyens de communication en place, 
de capter les candidatures selon des 
conditions défi nies ensemble et de 
vous les présenter. »

TÉMOIGNAGE

+b.rouffi at@cma-40.fr - 05 58 05 81 70

Le lundi 29 novembre à la CMA des Landes à 16 h 30 pour la remise du 
prix « Villes de la reprise » avec la présence de Charles Dayot, maire de 
Mont-de-Marsan et président de Mont-de-Marsan agglomération.
Au programme :
→ atelier transmission reprise d’entreprises : entretiens individuels 
avec nos partenaires (le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, les experts-
comptables, les notaires, les avocats, la Carsat, les banques, Pôle emploi 
et les organismes sociaux) ;
→ témoignages de trois artisans repreneurs ;
→ remise du prix « Ville de la reprise ».

La transmission dans 
les Landes en 2020 :

129 reprises 
d’entreprise

1 502 immatriculations dont 
1 039 microentrepreneurs

Taux de reprise 
(hors microentrepre-
neur) : 28 %

À ce jour, 
134 entreprises 

sont à céder sur le site 
de la CMA des Landes 
(www.cma-landes.fr)

31 ont été vendues 
durant l’année 
par l’intermédiaire 

de la CMA.

Rendez-vous…
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Comment identifi er 
une image soumise 
à des droits d’auteur ?
Vous venez de trouver une image 
sur Google Images et vous souhai-
tez l’utiliser sur votre site Internet, 
regardez dans un premier temps le 
contexte de l’image et les indications 
du moteur de recherche, vous y trou-
verez des indices sur l’auteur et sur la 
protection de cette image.
→ Cliquez sur Google Image, tapez 
votre requête, puis allez sur « outils 
de recherche », activez le fi ltre « droits 
d’usage » et choisissez l’option corres-
pondante à votre cas, c’est la solu-
tion la plus rapide pour trouver des 
images.
→ Contactez l’auteur de l’image 
convoitée af in de lui demander 
l’autorisation d’utiliser son image. 
Il devrait certainement accepter à 
condition de mentionner son visuel 

par un copyright © et son nom. 
Même si cela prend plus de temps, 
votre tranquillité est garantie.
Derrière chaque image se cache un 
photographe ou un graphiste avec 
le statut d’auteur. Ce statut protège 
l’auteur juridiquement et l’auteur 
peut faire valoir ses droits contre l’uti-
lisation de celle-ci. Cette protection 
de l’auteur s’appelle le droit de la 
propriété intellectuelle en France.

Que risquez-vous 
en utilisant des images 
sans en avoir les droits ?
Vous pouvez risquer gros en cas de 
non-respect du droit de la propriété 
intellectuelle si l’auteur fait valoir ses 
droits. Chaque situation étant diffé-
rente, il est du ressort de la justice 
de trancher en se référant aux deux 
articles suivants du Code de la pro-
priété intellectuelle :

→ Article L111-1 (Code de 
la propriété intellectuelle)
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit 
jouit sur cette œuvre, du seul fait de 
sa création, d'un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à 
tous. Ce droit comporte des attributs 
d'ordre intellectuel et moral, ainsi que 
des attributs d'ordre patrimonial. »
→ Article L335-2 (Code de 
la propriété intellectuelle)
« Toute édition d'écrits, de composi-
tion musicale, de dessin, de peinture 
ou de toute autre production, impri-
mée ou gravée en entier ou en par-
tie, au mépris des lois et règlements 
relatifs à la propriété des auteurs, est 
une contrefaçon et toute contrefaçon 
est un délit. La contrefaçon en France 
d'ouvrages publiés en France ou à 
l'étranger est punie de trois ans d'em-
prisonnement et de 300 000 euros 
d'amende. Seront punis des mêmes 
peines le débit, l'exportation et l'im-
portation des ouvrages contrefai-
sants. Lorsque les délits prévus par 
le présent article ont été commis en 
bande organisée, les peines sont por-
tées à cinq ans d'emprisonnement et 
à 500 000 euros d'amende. »
Source : Légifrance.gouv.fr

Où trouver des images 
libres de droits d’auteur ?
Rassurez-vous, il est possible de 
trouver et d’utiliser des images sur 
Internet. Top 5 des sites de photos 
gratuites et libres de droits :
→ Pixabay
→ Freepik
→ Unsplash

→ Pexels
→ FreeJPG

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE CONSEILLÉ 
ET ACCOMPAGNÉ DANS LE 
NUMÉRIQUE, contactez Arnaud 
Mougica au 05 58 05 81 70 
ou a.mougica@cma-40.fr

Ce qu’il faut savoir sur 
les images libres de droits
Vous cherchez des images et des photos pour votre site Internet ou votre plaquette 
commerciale ? Vous avez trouvé une photo sur Google Image ? Pouvez-vous l’utiliser 
librement ?

¡
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COMPAGNONNAGE : 
l’artisanat sans frontières

Appui à l’export, apprentissage à l’étranger, projet européen en faveur des artisans 
frontaliers… Sous l’appellation « CMA International », le réseau des CMA s’engage 

depuis longtemps bien au-delà de nos frontières. Par le biais de ce dispositif, environ 
150 artisans se sont aussi envolés, depuis 2004, pour mener à bien une mission 

de compagnonnage artisanal. Et si vous étiez le prochain ?

L ’expertise du réseau des CMA 
en matière de coopération 
pour le développement est 

avérée et reconnue, notamment en 
Afrique. Pour concevoir leurs projets, 
les CMA se mettent à l’écoute des 
partenaires afin de bien comprendre 
leurs attentes et de les aider à arti-
culer leurs besoins et priorités pour 
construire avec eux un accompagne-
ment sur mesure, concret et adapté. 
Le compagnonnage artisanal est l’un 
des leviers adoptés.

En quoi consiste  
une mission ?
Durant un mois, un artisan français 
va travailler avec un groupe de dix 
à quinze artisans du pays d’accueil, 
exerçant le même métier que lui. 
Ces derniers ont soit l’objectif d’amé-
liorer un produit existant, soit de ren-
forcer leurs compétences techniques, 
entrepreneuriales ou commerciales, 
afin de mieux se positionner sur des 
marchés à haute valeur ajoutée.
L’artisan part seul, après avoir été 
préparé et briefé par les équipes de 
CMA France. À l’arrivée dans le pays 
d’accueil, un accompagnateur sera 
chargé de l’orienter et de le mettre 
en relation avec les partenaires et les 
bénéficiaires de la mission.

Qui peut candidater ?
Sont habituellement mobilisés des 
artisans ayant entre 30 et 45 ans, en 
exercice, et donc au fait des dernières 
innovations dans leurs domaines de 
compétences. La réussite de leur 
entreprise (collaborateurs et procé-
dures bien rodés) entrera également 
dans les critères de sélection. Outre 
une preuve de légitimité, cela confir-
mera leur possibilité de s’absenter 
durant un mois, sans mettre en péril 
leur fonctionnement habituel. Ce 
sont les partenaires des pays d’ac-
cueil qui choisissent parmi deux ou 

trois profils lequel sera le plus adapté 
à la mission (compétences, expé-
rience, motivation…).

Où ont lieu les missions ?
Si, depuis 2004, le dispositif a béné-
f icié à des pays du monde entier 
(Inde, Mexique, Pérou, Madagascar, 
Maghreb…), depuis 2008-2009, les 
actions sont concentrées plutôt dans 
les pays d’Afrique francophones : 
Sénégal, Gabon, Mali, Burkina Faso, 
Cameroun, Congo ou Mali et bien 
d’autres encore…

Quels sont les métiers 
visés ?
Couture, vannerie, broderie, maro-
quinerie, métiers de la soie, bijou-
terie, cordonnerie, mécanique auto, 
construction de bateaux en résine, 
maintenance électromécanique, 
panneaux photovoltaïques… Tout arti-
san, quel que soit son secteur d’acti-
vité, peut se mobiliser. Aujourd’hui, 
certains savoir-faire sont toutefois 

plus recherchés (et ce, pour des mis-
sions très prochaines !) : métiers du 
froid et de la climatisation, énergie 
solaire, maintenance et réparation de 
matériels informatiques et télépho-
niques, métallerie et menuiserie bois.

Quels bénéfices et prise  
en charge ?
Transports, frais d’approche (visa…), 
hébergement, repas… sont pris en 
charge intégralement par CMA 
France. Auxquels s’ajoutent une 
indemnisation forfaitaire de 1 000 € 
sur présentation du carnet de mis-
sion, au retour en France… et un enri-
chissement professionnel et humain 
indéniable ! Ce dispositif de coopéra-
tion pour le développement permet 
d’agir de manière concrète, efficace 
et pérenne en faveur de la promotion 
de l’artisanat dans les projets de coo-
pération. C’est le sens et l’objectif de 
la dynamique CMA International.

POUR CANDIDATER : envoyez  
votre CV à co-cma@cma-france.fr¡
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 ▲ De gauche à droite, trois artisans lors d’une mission de compagnonnage 
artisanal, la coordinatrice de la Chambre nationale des métiers du Gabon  
et deux cadres de la CMA Centre-Val de Loire.

INITIATIVES
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Le 28 juin dernier, place, enfi n, à la fi nale de l’édition 2020 du PRIX GOÛT ET SANTÉ
de MAAF Assurances et au plaisir de déguster des créations aussi saines que gourmandes ! 

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

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

Nîmes (30)
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Son plat mélangeant 
les saveurs de la 

Provence et de l’Asie, 
conjuguées aux 

bienfaits de produits 
naturels marins, a su 

surprendre le jury. Des 
saveurs aigres-douces 

bien maîtrisées…

Sa recette :
un fi let de 

maquereau associé 
à de la courgette 
crue, des algues 

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

et 100 % bio.

Recette 
à conserver

Julia Canu, 
Único, glacier artisan, 

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

Julia Canu, 

Grand Lauréat 2020

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

désormais bien connue 

du grand public, 

c’est Laurent Ody, qui 

remporte la mise avec 

son « pâté en croûte 

entre Charente 

et Pyrénées ». 

Quatre fois fi naliste en 

quatre participations, 

bravo à lui !

Sa recette :
un pâté en croûte 

facile à déguster, 

conçu comme un rôti 

de porc du dimanche, 

agrémenté de 

pommes, tomates, 

haricots verts… 

Surprenant et riche en 

qualités nutritionnelles 

grâce à une cuisson 
douce !

Recette 
à emporter
Laurent Ody, 

charcutier traiteur, 

Dignac (16)
Recette sucrée

Peggy Dehout, 
Le Vénézuela, pâtissier, 
chocolatier, confi seur, 

Keskatel (67)
Son malicieux 

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

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

concours en 2013… Cette 
nouvelle édition lui a 

porté chance !

Quatre fois fi naliste en 
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Sa recette :
un fond sablé chocolat 

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

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

pour la forme !

POUR DÉCOUVRIR LES PARTICIPANTS ET LEUR RECETTE 
EN DÉTAIL : www.maaf.fr/fr/fi nalistes_prix_gout_et_sante_2020

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

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

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

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

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

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

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

Laetitia Mu� er

Comment distinguer 
entraide familiale 

et travail dissimulé ?
JR
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Quel est l’objet du contrat de bail ?
Le contrat de bail porte sur les locaux eux-mêmes. Leur 
état et leur destination doivent être fi nement exami-
nés. Ne négligez pas l’état des lieux d’entrée et de 
sortie pour lequel la présence d’un huissier peut être 
indispensable (loi Pinel). Ce document fait état des sur-
faces, des accès, des parties communes ou encore des 
dépendances. Soyez vigilant sur d’éventuels travaux à 
prévoir afi n d’éviter de mauvaises surprises. Évitez de 
signer un état des lieux dit « pris en l’état » : il vous pri-
verait de demander au bailleur d’effectuer des répara-
tions qui lui incombent normalement. La destination 

des locaux est également négociable. La précision 
de vos activités permettra d’éviter des contentieux 
ultérieurs.

Quelles obligations contractuelles 
sont négociables ?
En premier lieu, le loyer est négociable  : le loca-
taire a donc tout intérêt à se renseigner sur les prix 
du marché. Le dépôt de garantie, le pas-de-porte et 
l’échéance du loyer sont autant d’éléments que vous 
pouvez également adapter avec le propriétaire. La pré-
sence d’une clause de non-concurrence ou d’exclusi-
vité et la garantie pour vices cachés sont également le 
fruit d’un accord. Cette dernière permettant au loca-
taire une garantie d’usage et de jouissance paisible de 
son local, elle est vivement recommandée.

Combien de temps peut-on rester 
dans son local ?
Soyez vigilant quant à sa durée. Le contrat de bail ne 
peut pas être conclu pour une durée inférieure à neuf 
ans, elle peut en revanche aller jusqu’à douze ans. En 
cas de départ, le congé doit être donné six mois avant 
l’échéance du contrat mais il peut également, depuis 
la loi Pinel, être donné à tout moment après l’expira-
tion du bail. Le locataire peut en principe résilier son 
bail tous les trois ans. Cette règle supporte quelques 
exceptions en cas de baux conclus pour plus de neuf 

ans ou lorsque les locaux sont exclusivement des 
bureaux. Le renouvellement du bail est quant à 
lui de droit et les clauses le limitant sont interdites.
La cession de bail sans fonds de commerce est 

une clause négociable, sauf quand le locataire com-
merçant ou artisan a demandé à bénéfi cier de ses 
droits à la retraite. Enfi n, en cas de mise en vente des 
locaux loués, le locataire bénéfi cie d’un droit de préfé-
rence sur les autres acheteurs.

Les locaux réservés à votre activité peuvent être conclus sous la forme d’un bail 
commercial. La loi prévoit des clauses obligatoires dites d’ordre public, d’autres sont 
laissées à la négociation des parties. Avant de signer, voici un aperçu des principales 

clauses avec des conseils pratiques afi n d’éviter les différends. Laetitia Mu� er

Comment négocier 
les clauses d’un 

bail commercial ?

© ABSENT84/ADOBESTOCK
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25 à 30 %
C’est en moyenne la hausse 

des prix des structures 
en lamellé-collé utilisées 

dans le secteur 
du bâtiment.

+58,8 %
247 323 ménages ont 

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

que l’année précédente.

MaPrimRénov’
Lancée le 1er janvier 2020, 

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

d’un logement.

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

possible de fi nancer la rénovation 
énergétique d’un lo gement sans 

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

Flambée
Les artisans sont confrontés 

à une fl ambée des  prix 
des matériaux et à un risque 

de pénurie, contrecoups 
de la crise sanitaire.

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

stable depuis juillet 2020.

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

ont explosé au sortir du premier confi nement. De quoi bouleverser l’organisation 
des entreprises, également confrontées depuis le début de l’année à des diffi cultés 

d’approvisionnement et à une forte augmentation du prix des matériaux.
Isabe� e Flayeux

HABITAT
LE BOOM

des carnets
de commandes

Sources : France Bleu Bourgogne Franche-Comté • www.economie.gouv.fr • www.lesechos.fr • Enquête Insee n° 020 du 26 janvier 2021

TENDANCE

26 LE MONDE DES ARTISANS



LE PONCEUR
Le carnet de commandes de l’entreprise 
de ponçage et de rénovation d’Adrien Dorthe 
ne désemplit pas depuis juin 2020. Créé à 
Bordeaux (33) en 2014, Le Ponceur intervient en 
sous-traitance     pour les entreprises et directement 
chez les particuliers de la métropole bordelaise 
et de la Girond e. « Les appels étaient rares à la 
sortie du confi nement. Dès la reprise, la charge 
de travail a été considérable à tel point que j’ai 
été obligé d’embaucher pour répondre à toutes 
les demandes. » Un regain d’activité que l’artisan 
parqueteur explique notamment par un besoin de 
se sentir mieux chez soi en améliorant son cadre 
de vie. « Confi nés trois mois à la maison, certains 
ont eu envie de rafraîchir leur intérieur. Le fait 
de ne pas pouvoir partir en congés et d’avoir peu 
de visibilité pour la suite les a incités à dépenser 
en travaux de rénovation le budget initialement 
alloué aux loisirs ou aux voyages. »

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

LE TÉMOIGNAGE
S i les premières  m  esures sanitaires de 2020 ont 

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

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

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

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

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

de consommation courante 
destinés aux menuisiers 

et charpentiers. Malgré tout, 
la situation est actuellement 

tendue. »

Arnaud Levesque
Directeur d’ABCR - Coopérative Orcab

www.leponceur.fr
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info en +

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

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

UN ATELIER 
QUI FONCTIONNE 

À PLEIN TUBE
Menuisier ébéniste, Olivier Verdier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

est disponible chaque semaine.

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

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

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

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

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

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

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

l olivierverdier c olive.verdier

D
R

©
 J

E
A

N
LU

C

¡

Soigner sa maison cocon

TENDANCE

28 LE MONDE DES ARTISANS



SE RANCARDER FRANCHEMENT

Intégrer
DE FRANCHISES

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

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

de différentes vérifi cations. Si l’un de ces feux passe au rouge… Fuyez !
Sophie de Courtivron

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

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

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

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

S’assurer des moyens 
du franchiseur

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

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

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

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

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

42

C
H

R
IS

T
IA

N
B

A
R

B
É

MAÎTRE CHARLOTTE BELLET

experte dans la défense des 

franchisés, avocate associée 

au Cabinet BMGB (Paris)

78 032
franchisés en France en 2020

1 927
franchiseurs en France en 2020

63,88
milliards d’euros de CA

Source : Fédération française de la franchise.

/ / SOLUTION

29LE MONDE DES ARTISANS

PAROLE D’EXPERT



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

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

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

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

de son vocabulaire la notion d’échec . Rencontre avec un philosophe très cartésien…
Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

THIERRY MARX

1959 
Naissance dans 

le XXe arrondissement 
à Paris .

1978 
Obtention des CAP 

pâtissier , chocolatier 
et glacier chez 

les Compagnons 
du Devoir .

BIOGRAPHIE
2006 

Élu « Cuisinier 
de l’année » par 

le Gault et Millau .

2012 
Ouverture à Paris 
du premier centre 

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

2016 
Rencontre avec 

Thomas Pesquet . 
Le CNRS 
le charge 
d’élaborer 

les plats qui seront 
consommés 

par l’astronaute 
au cours 

de sa mission 
spatiale .

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

www .thierrymarx .com - www .cuisinemodemplois .com
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NOUS ACCOMPAGNONS LA REPRISE 
EN SOUTENANT NOS CLIENTS DANS 
LA RÉUSSITE DE LEURS PROJETS 
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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


