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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

Assureur depuis plus 
de 60 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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Pas assez de jeunes en formation, 
et notamment dans les métiers qui 
recrutent, pas assez de vocations 
et d’orientations. La faute à qui ? 
À une image insuffisamment 
valorisante, aux préjugés encore 
bien enracinés, à une incrédulité 
vis-à-vis de l’avenir professionnel 
que peut offrir l’artisanat. Pourtant 
les campagnes de communication, 
au cours des 20 dernières années, 
ont contribué à faire reconnaître la 
« première entreprise de France ». 
Mais aujourd’hui, c’est à cet 
objectif crucial de recrutement 
des jeunes que se consacrent de 
nouveaux dispositifs mis en œuvre 
par le réseau des chambres de 
métiers. De la prépa apprentissage 
pour consolider les compétences 
des jeunes avant l’entrée en 
apprentissage, au dispositif 
d’accompagnement global 
favorisant l’orientation dans les 
métiers de l’artisanat, le conseil 
en évolution professionnelle 
qui peut assurer une passerelle 
pour le public en reconversion, 
c’est toute une nouvelle boîte à 
outils qui se met en œuvre, sous 
l’impulsion du Gouvernement 
et des Régions. L’urgence de la 
situation ne fait aucun doute. Il en 
va du maintien de nos entreprises 
et de nos savoir-faire. C’est un 
challenge de taille, mais soyez 
assurés de la mobilisation de tout 
un réseau, ses élus et ses CFA, ses 
enseignants et ses techniciens.

10
04 06

Jean-Pierre Gros,
Président de la chambre de métiers  
et de l’artisanat de la Haute-Vienne

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CM-LIMOGES.FR

CONTACT@CM-LIMOGES.FR
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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

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.

Formation-formateur

DOSSIER
Loi Pacte : les nouveautés  
qui vous concernent16



AGENDA
Vous êtes artisan et vous 
souhaitez participer aux marchés 
« 100 % artisans & producteurs », 
organisés par la chambre 
de métiers et la chambre 
d’agriculture de la Haute-Vienne :

 Marché de Noël 2019
Du 12 au 24 décembre
 Limoges

Marché « 100 % artisans & 
producteurs » unique en France. 
Rassemble plus d’une centaine 
d’exposants locaux mais également 
de la Nouvelle-Aquitaine.
Inscriptions sur dossier soumis 
à un comité de sélection.

 Marché de Pâques 2020
Les 3 & 4 avril
 Limoges

Ce marché « 100 % artisans et 
producteurs » est le premier de 
la saison. Il réunit près d’une 
soixantaine d’artisans et de 
producteurs, de métiers d’art et 
de métiers de bouche. Deux jours 
d’animations : présence d’une 
mini-ferme, chasses à l’œuf pour 
les enfants, jeu concours pour 
gagner des paniers garnis…

 Marché bière, 
pain & fromage 2020
Les 12 & 13 juin
 Limoges

Une vingtaine d’artisans 
brasseurs, de boulangers, 
d’affineurs et de producteurs 
de fromages. Restauration 
sur place jusqu’à 21 heures.

 Marché nocturne 
« Un soir, rue… » 2020
Le jeudi 2 juillet
 Limoges

Une vingtaine d’artisans et de 
producteurs sont installés dans une 
rue commerçante du centre-ville 
pour ce marché nocturne en 
musique. En collaboration avec 
les commerçants de la rue, ouverts 
pour l’occasion jusqu’à 23 heures.

CONTACT :  
Chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Haute-Vienne 
Service communication 
Stéphanie Lajarthe 
05 55 45 27 35 
s.lajarthe@cm-limoges.fr

¡

La première rencontre  
professionnelle brassicole du Massif central, 

organisée par les chambres de métiers  
de la Haute-Vienne et de la Creuse, s’est déroulée 

le 20 septembre dernier à la mairie de Guéret.

Une douzaine d’artisans brasseurs étaient présents. Au pro-
gramme de cette matinée, le Crédit Agricole, partenaire 
de l’opération, a présenté les solutions de financements 

bancaires pour les microbrasseries. Dans un deuxième temps, les 
artisans ont participé à des ateliers d’initiation à la dégustation ani-
més par le biérologue sommelier Cyril Hubert, une opportunité rare 
d’apprendre à déguster la bière dans les règles de l’art. Organisée 
avec le soutien de la Ville de Guéret, cette rencontre s’est déroulée 
en amont de l’ouverture de la Fête de la bière de Guéret, réunissant 
chaque année près d’une dizaine d’artisans brasseurs et près de 
3 000 visiteurs.

CONTACT : CMA 87 - Marie-Amélie Moury, chargée de mission brasseurs 
05 55 45 27 11 - ma.moury@cm-limoges.fr

BIO EXPRESS
Pro de la restauration,  

Cyril Hubert est devenu sommelier 
et biérologue de renom. Il explore 

désormais l’univers de la bière 
en tant que juré de concours 

internationaux et il est 
mandaté pour des formations 

dégustation et travaille à 
un livre sur les accords 

mets-bières. « C’est 
une boisson épicène, 

multigénérationnelle, 
multiculturelle et 

universelle ! Je me 
suis donc donné pour 
mission de redonner 

les lettres de noblesse 
à la bière et de faire 

en sorte qu’on puisse 
la trouver sur les 
grandes tables. »
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Métiers  AGENDA  
DE LA GALERIE 
DES MÉTIERS
ET SI VOUS VOUS 
EXPOSIEZ ?

 « Design Funéraire »
Du mardi 4 février 
au samedi 22 février 2020
Ouvert à tous les artisans de la 
Nouvelle-Aquitaine ayant des 
produits funéraires à exposer.

Type de produits : mobilier 
funéraire, urne, cercueil…

 « Décorez vos murs »
Du jeudi 12 mars 
au samedi 4 avril 2020
Ouvert à tous les artisans 
de la Haute-Vienne et de la 
Nouvelle-Aquitaine. Peintres 
en bâtiment, carreleurs…

Type de produits : Papier peint, 
peinture, stuc, carrelage…

 Jema,  
Journées européennes 
des métiers d’art
Du vendredi 10 
au dimanche 12 avril 2020
Ouvert à tous les artisans 
métiers d’art, proposant un 
stand animé et interactif avec 
les visiteurs : explication de 
son travail, ateliers ouverts 
au public, démonstrations… 
Présence sur place 
obligatoire les trois jours.

 Exposition-vente 
« Fête des cadeaux »
Du vendredi 15 mai 
au samedi 13 juin 2020
Ouvert à tous les artisans 
sous réserve des places 
disponibles (40 max.).

Type de produits : métiers 
de créations et métiers d’art.

CONTACT : 
Galerie des métiers 
Virginie Aupetit 
05 55 45 27 22 
galeriedesmetiers@cm-limoges.fr

¡

Les métiers d’art 
entrent au menu  

du site  
de la CMA 87

La rubrique vous oriente 
vers les divers outils 
d’information Web  

de cette filière.
Suivez les liens vers :

 → Métiers d’art,  
les métiers concernés

 → L’actualité  
des professionnels

 → L’actualité locale  
métiers d’art

Salon du Made  
In France

Le Pavillon 
Nouvelle-Aquitaine, 
au 8e Salon du Made 

In France - MIF Expo du 
8 au 11 novembre 2019, 
comptera 15 entreprises. 
Ces représentantes des 
savoir-faire d’excellence, 

accompagnées 
par la Région et le 

réseau des chambres 
de métiers et de 

l’artisanat, rejoindront 
plus d’une quarantaine 
d’acteurs néo-aquitains 

du Made In France et 
Nouvelle-Aquitaine.

Consultez l’actualité 
métiers d’art 

pour télécharger 
votre invitation.

Journées européennes  
des métiers d’art

La prochaine édition des Journées européennes des métiers 
d’art – Jema 2020 – se déroulera du 6 au 12 avril 2020. 

Le fil conducteur retenu pour cette 14e édition mettra en 
avant les « matières à l’œuvre ». Professionnels, organisateurs 
de manifestations, acteurs de la filière, anticipez et planifiez 
vos événements, dès novembre 2019, pour assurer le succès 

de vos Jema 2020.

d’Art
 // HAUTE-VIENNE
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Portrait d’une chef d’entreprise 
passionnée et déterminée

LA CERVA D’OC. Arter, dont l’expertise est reconnue en France, est l’un des plus 
anciens services de chambre de métiers spécialisé dans l’accompagnement des 
cédants et des repreneurs d’entreprises artisanales. Créé en 1985 par la chambre 

régionale de métiers et l'artisanat pour chacun des trois départements d’origine du 
Limousin, il est géré en Haute-Vienne depuis 30 ans par Annie Lecompte.

A près un DE d’infirmière et un DE de puéricultrice 
en 2003, Maud Pressigout commence sa carrière 
de puéricultrice au service d’oncologie pédiatrique 

du CHU de Limoges. En 2014, lors d’une visite familiale, elle 
a fait la connaissance de Guy Paraud, brasseur à Gorre, qui 
prépare sa retraite et cherche un repreneur qu’il est prêt 
à former. Cette même année, Maud est victime d’un acci-
dent d’équitation, qui l’emmène à s’interroger sur sa vie 
professionnelle, à laquelle elle décide d’apporter de grands 
changements. Elle repense alors à sa visite de la brasserie 
artisanale et à sa possible reprise. Maud revoit Guy, ils s’en-
tendent, négocient et finissent par faire affaire début 2015. 
Débute alors pour Maud une période de six mois de forma-
tion au brassage de la bière, tout en poursuivant son emploi 
de puéricultrice.

La reprise est effective en juillet 2015. Cette année-là et 
la suivante, Maud remporte deux concours avec ses pro-
duits : la médaille d’argent lors du Marché bière, pain & 
fromage de Limoges en juin 2016, pour la création d’une 
bière d’été menthe citron, et la médaille d’or au concours 
World Beer Awards de Londres en septembre 2016, pour 
une bière ambrée.
La Cerva d’Oc continue d’innover : nouvelles variétés et 
création d’une gelée de bière, en partenariat avec Les 
Mets Simples, utilisée en tartine, en condiment ou en 
pâtisserie.
Elle est presque en passe de doubler le chiffre d’affaires 
d’origine quand un énorme dégât dans l’atelier détruit 
production et équipements, et entraîne la fermeture de 
l’entreprise pendant huit mois.
Confrontée à ce nouveau problème d’ampleur en juin 
et juillet 2018, Maud fait face. Ne pouvant faire un nou-
vel emprunt, elle lance un financement participatif qui 
fonctionne bien et lui permet de relancer sa production 
et de reprendre son activité. Elle a aujourd’hui récupéré 
la plupart de ses clients privés, professionnels et admi-
nistrations. Et elle a augmenté sa capacité productive de 
brassin, lui permettant de passer de 200 à 800 litres, pour 
répondre à une demande croissante.

LA CERVA D’OC - Gorre - Maud Pressigout 
06 63 62 94 38 - maudpressigout@yahoo.fr 
c Brasserie Artisanale La Cerva d’Oc

Si vous vendez pour prendre 
de la distance, vous reconvertir, 
commencez par faire un bilan de 
compétences. Dès lors, contactez 
le centre d’aide à la décision (CAD) 
de votre chambre de métiers. Cela 

vous permettra de faire le point 
sur vos acquis professionnels, 
vos savoir-faire et savoir-être, et 
définir le ou les secteurs dans 
lesquels vous serez susceptible 
de vous reconvertir. Et seulement 

après, engagez la procédure de 
mise en vente de votre affaire.

Toutes nos offres sur www.cm-limoges.fr, 
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr, 
www.entreprendreartisanat.com  
et www.transentreprise.fr

CONSEIL DE L’EXPERT

¡
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Si vous vendez pour prendre 
de la distance, vous reconvertir, 
commencez par faire un bilan de 
compétences. Dès lors, contactez 
le centre d’aide à la décision (CAD) 
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo RVB
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ÉQUIVALENCE RVB / HTML
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
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. Multirisque 

. Véhicule pro

. Protection de l’entreprise

. Prévoyance & Santé 

. Retraite

Rencontrons-nous
dans nos agences Banque Populaire
ou sur www.bpaca.banquepopulaire.fr

* Voir conditions en agence

ASSURANCE

POUR LES PROS

NOUS PROTÉGEONS PIERRE 
DANS SON ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE*

CORRÈZE - CREUSE - DORDOGNE - HAUTE-VIENNE - INDRE

SÉCURISEZ VOTRE ENTREPRISE

FAITES APPEL À UN EXPERT-COMPTABLE,

un VRAI !

Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables
Région Limoges

25 rue Cruveilhier - 87000 Limoges
T. 05 55 33 10 19

www.experts-comptables-limoges.fr

limoges_insertion_164x122.indd   1 27/11/2017   14:51:04

EC²G - Gilles GROSSET

Expert comptable, 
partenaire de vos projets

Retrouvez notre newsletter sur 
http://www.ec2g.fr

26, avenue Foucaud
87000 Limoges

contact@ec2g.fr

05 55 33 73 86

● Tableau de bord imagé 
en temps réel (activité, trésorerie…)

● Logiciel de facturation et CRM 
(devis, facture, relance…)

● Connexion des flux bancaires

● Archivage de vos données

OPTEZ pour des outils 100% connectés pour la 
gestion de votre entreprise : 

A partir de 
65 € ht/mois

Application mobile gratuite : ec2g



La lutte contre 
le gaspillage 

alimentaire repré-
sente de véritables 
enjeux de société 
é c o n o m i q u e s , 
sociétaux et envi-
ronnementaux. 
Une étude réalisée 

en 2016 dans le réseau des CMA de 
Nouvelle-Aquitaine dresse un état 
des lieux chez les artisans concernés. 
À retenir que :
 → 70 % constatent des pertes ali-

mentaires à toutes les étapes de 
l’approvisionnement, du stockage, 
de la fabrication et de la vente ;
 → 45 % évaluent la perte financière 

entre 10 % et 20 % de leur chiffre 
d’affaires ;
 → 60 % déclarent jeter les déchets 

organiques avec les ordures ména-
gères.
En complément de cette étude, 
des visites sur le terrain ont démon-
tré que le gaspillage alimentaire 
moyen par an et par entreprise 
équivaut à 3 t de produits jetés, soit 
9 700 € HT de perte financière et 
0,52 % du chiffre d’affaires. Ce n’est 
juste plus possible !

Limiter vos pertes
Boulanger, pâtissier, charcutier trai-
teur, boucher, restaurateur, pois-
sonnier, votre CMA vous propose 
des outils pour limiter vos pertes, 
revaloriser vos invendus, optimiser 
votre gestion de stock et diminuer 
ainsi vos pertes financières. De plus, 
en réduisant le gaspillage alimen-
taire, vous valorisez votre image de 
protecteur de l’environnement.
Aussi, découvrez sans tarder :
 → le guide pratique pour réduire le 

gaspillage alimentaire ;
 → le diagnostic en ligne pour vous 

auto-évaluer sur le sujet ;
 → l ’accompagnement pertes/

déchets pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire.

PLUS D’INFOS : Élodie Faure 
e.faure@artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr - 05 55 79 45 02

Économie 
circulaire
ANTI GASPI.
→ Lundi 4 novembre  
de 14 h à 16 h
CFA du Moulin Rabaud
Réunion d’information 
consacrée aux outils de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
à l’obligation de gestion 
séparée des biodéchets et à 
l’interdiction des emballages 
plastiques au 1er janvier 2020.

IMPRESSION 3D
UNE OPPORTUNITÉ  
POUR LES ARTISANS ?
→ Lundi 18 novembre  
de 14 h à 15 h 30
Limoges
Pièces cassées à recréer ? 
Pièces perdues à remplacer ? 
Pièces à dupliquer ? Vous êtes 
un artisan ou un professionnel 
de la réparation et vous vous 
posez des questions sur 
l’impression 3D ? Vous voulez 
voir en fonctionnement une 
imprimante 3D ? Vous avez 
souvent des demandes de 
réparation pour des pièces 
« accessoires » fragiles et 
fréquemment sollicitées ?

POUR S’INSCRIRE,  
contactez Élodie Faure 
05 55 79 45 02 - e.faure@artisanat-
nouvelle-aquitaine.fr

MILLIONS DE T.
C’est le poids annuel des produits 

alimentaires gaspillés en France, soit 
l’équivalent de 16 milliards d’euros.

10

GASPILLER, 
c’est juste plus possible !

ARTISANS DES MÉTIERS DE BOUCHE ! Le gaspillage 
alimentaire est le fait de jeter des denrées, entamées 

ou non, encore consommables, au fil de la chaîne  
de production, de distribution et de consommation.

ENVIRONNEMENT ET OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE
IMPRIM’VERT. Vous êtes un artisan imprimeur, photograveur ou sérigraphe ?  

La marque Imprim’vert® vous concerne. Votre chambre de métiers et de l’artisanat vous 
accompagne dans votre démarche de labellisation ou de renouvellement de votre 
label. Imprim’vert® valorise les entreprises qui diminuent l’impact de leur activité sur 
l’environnement. Mettez en avant votre démarche environnementale vis-à-vis de vos clients 

et obtenez de nouveaux marchés !

PLUS D’INFORMATIONS : Élodie Faure - 05 55 79 45 02 - e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr - www.imprimvert.fr

+
Retrouvez l’ensemble des documents sur : www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/

¡
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Quand je me lance,
On me donne

de l’élan . 

Professionnels

Innovation
LE PRET LANCEUR PRO
Pour démarrer son activité
bien accompagné. 

Pour en savoir plus sur le Prêt Lanceur Pro,  
contactez votre Conseiller ou rendez-vous sur 

www.ca-centreouest.fr

Dispositif de la Caisse Régionale 
du Crédit Agricole du Centre Ouest 

au service de l’accompagnement des créateurs 
et repreneurs d’entreprises

Offre réservée aux professionnels, hors micro-entreprise, agriculture, intermédiation financière, promotion ou location immobilière soumise à 
conditions et sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par notre Caisse Régionale de Crédit Agricole, prêteur. 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de 
crédit - 391 007 457 RCS Limoges. Siège social: 29 boulevard de Vanteaux - 87044 Limoges Cedex. Société de courtage d’assurances 

immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 854.

ABC GESTION 87 - Cabinet d’expertise comptable, 35 ans d’expérience 
Clientèle variée : artisans, commerçants, professions libérales, SCI, Spécialisation bâtiment 

129 Avenue du Général Leclerc - 87100 LIMOGES
Tél. : 05 55 77 92 01 - Mobile : 06 83 81 19 91 - contact@abc-gestion.fr

www.abcgestion87.fr

COMPTABILITÉ E-SERVICESSOCIAL 
ET JURIDIQUE CONSEIL



Les artisans innovent 
dans le funéraire

WORKSHOP DESIGN FUNÉRAIRE. L’essor du marché du funéraire offre de nombreuses 
opportunités aux entreprises artisanales qui souhaitent s'y positionner. À Limoges,  

la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne a mis en place  
un dispositif innovant pour accompagner les entreprises.

L e dispositif Réseau intermassif innovation funéraire 
(RIIF), mené en partenariat avec les chambres de 
métiers et de l’artisanat du Tarn et de la Creuse, vise 

à accompagner les entreprises sur la création de gammes 
funéraires et à aider la promotion et la commercialisation 
de ces nouveaux produits, en lien avec les réseaux de 
pompes funèbres.
Afin de confronter les innovations des artisans ayant fait 
le choix de se développer dans ce secteur aux réalités du 
marché funéraire, deux workshops design funéraire se sont 
déroulés à Limoges et à Albi, organisés par la CMA de la 
Haute-Vienne, en partenariat avec la CMA du Tarn. Ces deux 
ateliers ont réuni une trentaine d’entreprises artisanales qui 

ont pu présenter leurs prototypes aux professionnels du 
funéraire et confirmer ainsi, pour une majorité d’entre eux, 
leur positionnement sur ce marché en constante évolution 
et qui représente un chiffre d’affaires de plus de 2,3 milliards 
d’euros. Ces workshops étaient animés par Marie-Amélie 
Moury, chargée de mission funéraire à la chambre de 
métiers de Limoges, accompagnée des professionnels du 
secteur : Funéplus, Udife, Besson, pompes funèbres locales 
et services funéraires municipaux.

 ▲ Cécile Ferrières, CMA 81 ; Michael Bladanet, Menuiserie de l’Autan ; Didier Boissonnier et Isabelle Pradelles, Pividal 
Environnement ; Jean-Paul Rumeau, Variations et Nuances Céramiques ; Maryline Delois, Atelier vitrail du Mont Royal ;  
Thierry Decomps, CMA 81 ; Bruno Crusel, CMA 81 ; David Kemp, DKemp-Art ; Antony Fallourd, Funéplus ; Benoît Fabrega,  
Cap Dal Mas ; Jean-Pierre Lemasson, Besson ; Alexandre Derro, pompes funèbres Derro ; Jean Exner, CMA 87 ; Rémi Farges, 
Projet GAT ; François Grijalva, Atelier vitrail du Mont Royal ; Cécile Kieffer, association Granit et Pierres du Sidobre ;  
Marie-Amélie Moury, CMA 87 ; lors du Workshop d’Albi le 11 septembre dernier.
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« Paradoxalement, 
c’est la vie qui nous 
a mené au funéraire, 
avec l’envie d’appor-
ter une solution, un 
soutien, un accom-
pagnement simple 

mais réel aux familles endeuillées. 
Notre expérience professionnelle de 
designers et notre parcours person-
nel assombri par la perte donnent 
naissance à Tellement Là en 2017. 
Une évidence. Une première par-
ticipation au Salon du funéraire la 
même année nous fait croiser le che-
min de Funéplus et de Jean Exner, en 
charge du programme RIIF.
Difficile pour une petite entreprise 
d’exister seule au milieu des géants 
de ce secteur. Regrouper nos savoir-
faire artisanaux, nos compétences, 
travailler ensemble était essentiel 
pour nous. À cette époque, nous 
développions une nouvelle gamme 
d’objets du souvenir en céramique 

et en porcelaine avec une école 
de designers… Limoges s’impose 
naturellement à nous et répond à 
toutes nos exigences, elle suit avec 
cohérence les axes éthiques que 
nous nous étions fixés. Tellement Là 
ouvre un deuxième établissement 
dans la capitale de la porcelaine. En 
juin dernier, lors du workshop, nos 
chemins croisent à nouveau Funé-
plus ; avec de nouveaux produits, de 
nouvelles gammes qui séduisent 
Antony Fallourd et ses associés. En 
novembre, Tellement Là participera 
au Salon funéraire du Bourget aux 
côtés d’autres entreprises artisanales 
du secteur. Nous y présenterons nos 
monuments funéraires temporaires, 
l’essentiel de Tellement Là, mais éga-
lement les premières séries de nos 
objets du souvenir en porcelaine et 
en céramique. Cette gamme sobre et 
élégante a été développée et conçue 
en réponse aux attentes de nom-
breuses familles ; des objets simples 

qui permettent d’entretenir le lien, de 
partager avec l’être cher perdu…
Nous sommes restés « petits », mais 
ensemble. Nous continuons d’in-
nover, de travailler avec les compé-
tences et les savoir-faire d’excellence 
des entreprises locales pour offrir aux 
familles une réponse toujours plus 
en adéquation avec leur demande 
et au juste prix. Nous sommes avant 
tout des designers et non des com-
merciaux. Nous travaillons d’ores et 
déjà sur d’autres produits innovants. 
Le secteur du funéraire, s’il est vaste, 
est également un secteur profession-
nel trop souvent galvaudé et mon-
tré du doigt. Je reste convaincu que 
nous pouvons offrir davantage aux 
familles  et que les entreprises arti-
sanales sont la réponse, ensemble. »

TELLEMENT LÀ - 09 72 50 18 18 
bonjour@tellement-la.fr 
www.tellement-la.fr

ILS EN PARLENT

¡

 ▼ Arno Dupré, Tellement Là, Limoges, Boulogne-Billancourt.
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« Je suis curieux de nature, et les initiatives dans le monde du 
funéraire sont si rares qu’il faut savoir les saisir ; d’autant plus 
quand elles combinent l’innovation, le design et les savoir-faire 
artisanaux. J’ai passé mon enfance derrière le comptoir d’un 
petit commerce, alors je suis sensible à ces marchés de niche, 
aux beaux produits et à leurs matériaux nobles. Ces workshops 
sont l’occasion de les découvrir et de rencontrer ces artisans 
qui représentent, j’en suis intimement convaincu, un segment 
important du secteur funéraire à développer. C’est pourquoi il 
était indispensable pour nous d’être présents. Stèles, cavurnes, 
objets du souvenir, urnes, colombarium… des prototypes inno-
vants, qualitatifs, révélant des matériaux et des savoir-faire d’ex-
cellence ! À ce jour, Funéplus a déjà mis en place des protocoles 
de partenariat avec certaines des entreprises présentes et a servi 
d’interface de connexion pour d’autres avec des fabricants en 
direct. Je me réjouis toujours de ces initiatives qui permettent 
de faire découvrir nos métiers. Les rencontres avec des acteurs 
extérieurs à notre milieu sont riches d’échanges et de nouveau-
tés. Elles permettent bien souvent d’ouvrir d’autres voies, car 
le secteur du funéraire est vaste. Il reste beaucoup à faire en 
matière d’emplois et de formation, des volets importants qui 
sont également dans le programme du RIIF et d’ores et déjà 
en projets… »

FUNÉPLUS - 12 Rue Robert Bothereau,  
85000 La Roche-sur-Yon - www.funeplus.com/FR/ 
02 51 37 28 88

380
entreprises  

indépendantes affiliées

650
points de vente

1
centre de formation  

funéraire

 ▼ Antony Fallourd, directeur adjoint de Funéplus, réseau funéraire national, La Roche-sur-Yon.

PARTICIPATION AU SALON  
DU FUNÉRAIRE À PARIS
La chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne 
participe au prochain Salon du funéraire à Paris, qui aura lieu 
du 20 au 22 novembre 2019. Un espace commun est réservé 
pour les entreprises souhaitant y participer. Avec plus de 200 

exposants et près de 6 000 visiteurs professionnels, le Salon du 
funéraire de Paris est devenu un lieu de rencontres privilégié pour la 

filière, l’occasion pour les entreprises de mettre en valeur leurs produits 
et leur savoir-faire ainsi que de développer leur clientèle. 

LISTE DES ENTREPRISES PARTICIPANTES : Funéa Design et Mérigot Pompes 
funèbres, Maison Sazerat, Porcelaine Pierre Arquié et Méminis, Batoufer, Art Styl, L’Atelier du 

Blanc, Style & confidences, Cap Dal Mas, Tellement Là, Projet GAT.

+
CMA 87 – Marie-Amélie Moury, chargée de mission funéraire – ma.moury@cm-limoges.fr – 05 55 45 27 11

Le magazine de  

référence de l’artisanat
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COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde desartis ns
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

Rue du Petit Theil  
87280 LIMOGES 

05 55 37 45 71
camionbyparot.com
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Le réseau des CFA de l’artisanat en 
Nouvelle-Aquitaine lance le dispositif 
Prépa-apprentissage pour faciliter le 
retour à la formation et à l’emploi. En lien 
avec les entreprises et les partenaires 
de l’orientation et de l’emploi, la Prépa-
apprentissage permet aux jeunes 

peu qualifiés de 
16 à 29 ans de 
bénéficier d’un 
accompagnement 
sécurisant, 
personnalisé et 
gratuit. Avec un 
coach métiers, à 
tout moment de 
l’année. Plus d’infos 
auprès des CFA  
de l’artisanat.

L’appel à projets innovation dans l’artisanat lancé avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine aboutira, après une phase de sélections 

départementales, à la remise des prix régionaux le 5 décembre prochain à 
Bordeaux. Objectif : valoriser et accompagner les projets innovants à fort 
potentiel, encourager l’émergence de nouveaux projets, produits, services…  
4 catégories d’innovation (produit, procédé, commercial, organisation) et une 
mention spéciale silver économie seront mises à l’honneur. En partenariat 
avec la Région, ADI, Transtech, Sud-Ouest, France Bleu et la Banque populaire 
Aquitaine Centre-Atlantique.

+www.olympiadesmetiers.fr

5 prix pour l’innovation 
artisanale

Agenda
 26 et 27 octobre : Salon 

international du patrimoine 
culturel avec des entreprises 
artisanales de Nouvelle-Aquitaine. 
Carrousel du Louvre, Paris

 29 et 30 octobre :
Salon des métiers d’art,  
Palais de Beaumont, Pau
Salon régional de la carrosserie, 
H14, Bordeaux

 9 au 11 novembre : Salon 
Made In France. 12 entreprises 
de Nouvelle-Aquitaine exposent 
Porte de Versailles, Paris

 Novembre : Villes et villages 
de la reprise. À l’occasion du 
mois de la transmission reprise, 
les CMA de Nouvelle-Aquitaine 
mettent à l’honneur les villes et 
villages les plus dynamiques en 
matière de transmission et de 
reprise d’entreprises artisanales, 
en partenariat avec la Région  
et les collectivités locales.

 5 décembre : Prix de 
l’innovation artisanale, Bordeaux

Olympiades des métiers :  
de beaux résultats pour les Néo-Aquitains
Après avoir remporté l’organisation  
des prochaines Olympiades  
des métiers en 2023 à Lyon, l’Équipe  
de France des Métiers 2019 a quant 
à elle brillé par ses performances 
lors des finales mondiales à Kazan 
(Russie) en août dernier. Elle a 
remporté pas moins de 27 médailles 
dont 6 pour la Nouvelle-Aquitaine : 
1 médaille de bronze (Samy Trabelsi, 
plâtrerie et constructions sèches), 
5 médailles d’excellence (Romain 

Bert, pâtisserie-confiserie ; Thomas 
Joubert, réfrigération technique ; 
Jessica Debong, soins esthétiques ; 
Thomas Besson, imprimerie ; Anthony 
Bourgeade, peinture automobile). Et le 
prix de l’Équipe de France des métiers 
2019 : Jean Chanjou-Leclerc, Clément 
Rousseau et Maxime Duret, production 
industrielle.
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Départs/arrivées
→ Dominique Bouvet, secrétaire 
général de la chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat, fait 
valoir ses droits à la retraite. Il 
sera remplacé, dès janvier 2020, 
par Marie-Frédérique Do Couto, 
actuellement secrétaire générale 
de la CRMA Île-de-France.
→ Marion Fourrier est la nouvelle 
directrice formation de la CRMA 
Nouvelle-Aquitaine depuis le 
23 septembre. Elle remplace Susan 
Soba désormais directrice de l’IRT 
(Île de La Réunion tourisme).

La taxe 
apprentissage 
collectée  
par l’Urssaf
La loi avenir professionnel 
modifie sensiblement le circuit 
de collecte et la répartition de la 
taxe d’apprentissage. Dès 2020, 
c’est l’Urssaf (et non plus l’Octa 
Nouvelle-Aquitaine, organisme 
collecteur réunissant les CMA, CCI 
et Chambres d’agriculture) qui 
collectera la part quota de la taxe 
et la contribution supplémentaire 
à l’apprentissage. France 
compétences redistribuera 
ensuite les sommes collectées 
aux Opérateurs de compétences 
(Opco) puis aux CFA selon le 
nombre de contrats signés.

Nouveau :  
la Prépa-apprentissage

1ère Édition!
Hangar 14 à
BORDEAUX TOUTES LES SOLUTIONS 

POUR VOTRE ENTREPRISE

29/30 OCTOBRE 2019
• Outillage
• Vitrage
• Equipement d'atelier mécanique 

et carrosserie
• Fabricants de peinture
• Cabines de peintures
• Solutions informatiques
• Formation, apprentissage, emploi

ENTRÉE
GRATUITE

(tout public)

Participation des CMA 
de Nouvelle-Aquitaine 
au 1er Salon régional de 
la carrosserie organisé 
par le CNPA les 29 et 
30 octobre à Bordeaux. 
Plus de 40 exposants 
attendus. Promotion et 
découverte des métiers 
de l’automobile et 
de la formation en 
apprentissage avec  
les CFA de l’artisanat.

Salon régional  
de la carrosserie

Newsletter  
Métiers  

de bouche
Chaque mois, recevez dans 

votre boîte e-mail le meilleur 
de l’actualité concernant 
les métiers de bouche : 
réglementation, infos 

techniques, tendances…
Inscriptions sur : 

 www.artisans-gourmands.fr

5 minutes pour réduire vos pertes alimentaires
Le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine propose un auto-diagnostic pour les artisans  des métiers de bouche. Objectif : déterminer son score anti-gaspillage alimentaire, bénéficier de conseils personnalisés pour réduire ses bio-déchets et limiter les pertes financières sur ses invendus. À utiliser sur PC, tablette ou mobile : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr



L e Conseil de la formation (CDF) est un 
dispositif alimenté par les cotisations de 
formation des chefs d’entreprises artisa-

nales. Il finance les actions de formation trans-
versales, dans le domaine de la gestion et du 
développement des entreprises artisanales : 
comptabilité-gestion, informatique, commercial, 
management, ressources humaines, marketing, 
communication, langues… Le CDF finance égale-
ment les actions d’accompagnement, d’informa-
tion et de conseil dispensées aux créateurs et aux 
repreneurs d’entreprises artisanales.
Institué auprès de la chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat de la Nouvelle-Aquitaine, 
il est administré par des artisans élus qui fixent les 
priorités ainsi que les critères de prise en charge 
financière pouvant aller jusqu’à 100 % du coût de 
la formation.
Les formations techniques liées au métier sont 
financées par le FAFCEA*.

Pour qui ?
Le Conseil de la formation s’adresse aux chefs d’en-
treprise exerçant une activité artisanale et inscrits 
au Répertoire des métiers, à leur conjoint (collabo-
rateur ou associé) ou à leurs auxiliaires familiaux 
non-salariés, quel que soit le statut juridique de 
l’entreprise. La formation des salariés est, quant 
à elle, prise en charge par l’Opérateur de compé-
tences (Opco) à laquelle l’entreprise est rattachée.

Comment faire financer sa formation ?
Il suffit d’adresser un dossier de demande de prise 
en charge, dix jours avant le début de la formation. 
Pour tout renseignement ou aide au montage du 
dossier, le CDF est à votre écoute.

Comment nous contacter ?
À Limoges : 05 55 79 45 02,  
À Bordeaux : 05 57 22 57 30/32,  
À Poitiers : 05 49 88 39 64,  
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/conseil-de-
la-formation
* FAFCEA : Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises 
artisanales, 14 rue Chapon CS 81234 75139 PARIS Cedex 03 - 
 tel : 01 53 01 05 22 - www.fafcea.com

Artisans, profitez des crédits de formation disponibles pour améliorer la gestion et la 
performance de votre entreprise avec le Conseil de la formation de Nouvelle-Aquitaine.

VOS FORMATIONS  
prises en charge 

jusqu’à 100 % !

DOMINIQUE CAILLETEAU, 
gérante d’une 
 entreprise de taxis (16)
« Hormis le temps investi, les sessions ne coûtent rien, et permettent de 

rebondir. Elles m’apportent beaucoup. J’ai par exemple pu créer un site Internet, mettre en place le Document Unique, apprendre  à répondre à des appels d’offres… »

PASCALE MARTEAU,
Chef d’entreprise de menuiserie 
et construction ossature bois à 
Prissé-la-Charrière (79), prési-
dente du Conseil de la formation 

de Nouvelle-Aquitaine
« J’invite mes collègues artisans et leur conjoint à se former car c’est bien une des clés du développement de nos entreprises. Le Conseil de la formation est là pour vous aider dans vos démarches et financer tout ou partie de votre formation. »

+
Interviews complètes sur nouvelle.aquitaine.lemondedesartisans.fr

DOMINIQUE CAILLETEAU, 

JEAN-PIERRE COIGNAC, 
gérant d’hôtel-restaurant (87)
« Sans formation, nous serions vite 
dépassés, au contraire prendre le 

temps de se former permet de rester au niveau et de pérenniser l’entre-prise. Les intervenants s’adaptent à nos contraintes horaires. »

PHILIPPE DAVID,
dirigeant de Manucure Institut  
à Royan (17) et à Saint-André 
-de-Cubzac (33)

« J’ai suivi deux formations. j’avais 
besoin de développer mes compétences en réseaux sociaux car aujourd’hui le commerce est en profonde mutation, la présence en ligne est essentielle. Le dispositif via le CDF est très simple. »

 // NOUVELLE-AQUITAINE
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5 minutes pour réduire vos pertes alimentaires
Le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine propose un auto-diagnostic pour les artisans  des métiers de bouche. Objectif : déterminer son score anti-gaspillage alimentaire, bénéficier de conseils personnalisés pour réduire ses bio-déchets et limiter les pertes financières sur ses invendus. À utiliser sur PC, tablette ou mobile : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr



Simplification de la vie de l’entreprise
 → Formalités administratives : guichet unique  

et accompagnement des CMA
Une plateforme unique permettra prochainement 
(2021) d’accomplir ses formalités administratives en 
ligne. Les centres de formalités des entreprises (CFE) 
continueront bien entendu d’accompagner et de 
conseiller localement les artisans et les futurs artisans 
dans leurs démarches de création, de modification ou 
de cessation d’activité.

 → Suppression du seuil social de 20 salariés : 
cotisations sociales allégées
La loi regroupe les obligations liées aux seuils d’ef-
fectif sur trois niveaux (11, 50 et 250) salariés. Bonne 
nouvelle, le seuil de 20 salariés, qui rendait obligatoire 
certaines cotisations sociales, est relevé à 50. Les TPE 
en dessous de ce seuil ne seront plus assujetties à la 
participation de l’employeur à l’effort de construction 
(PEEC), au taux plein pour la contribution au Fonds 
national de l’aide au logement (Fnal), à la taxe pour 
le développement des industries de l’ameublement 
et des industries du bois. En outre, les dirigeants des 
entreprises de moins de 50 salariés n’auront plus 

l’obligation de mettre en place un règlement inté-
rieur dans leur établissement, ni d’ouvrir un local de 
restauration interne. Des sources d’économies en 
perspectives…
En revanche, le seuil d’obligation d’emploi de travail-
leurs handicapés (OETH) reste fixé à 20 salariés.
Précisons que les entreprises dont les effectifs 
fluctuent disposeront d’un délai de cinq ans pour 
répondre à leurs obligations.

 → Assouplissement de l’immatriculation  
au Répertoire des métiers
Désormais, les artisans qui dépassent le seuil de 50 
salariés (contre 11 précédemment) peuvent conserver 
leur immatriculation au répertoire des métiers (RM) 
pendant trois ans à condition d’employer moins de 
250 salariés (au lieu de 50) à compter du 1er janvier 
2020.
De même, les entrepreneurs qui ont repris un fonds, 
auparavant exploité par une personne immatriculée 
au RM, peuvent désormais s’immatriculer au réper-
toire des métiers s’ils franchissent le seuil de 11 sala-
riés à condition de conserver un effectif inférieur à 
100 salariés (contre 50 précédemment).

les nouveautés qui vous 
concernent

Loi Pacte 
La loi (n°2019-486) du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation  

des entreprises dite « Loi Pacte », publiée au JO du 23 mai, livre une série  
de mesures impactant les TPE et leur offrant de nouvelles opportunités.  

Le point pour y voir plus clair…
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www.economie.gouv.fr/ plan-entreprises-pacte

 → Modernisation du statut du conjoint
Le conjoint (collaborateur ou salarié) du chef d’en-
treprise ayant exercé une activité professionnelle de 
manière régulière dans l’entreprise acquiert automati-
quement le statut de conjoint salarié (art. 8). Jusqu’ici 
le chef d’entreprise devait déclarer le statut choisi 
par son conjoint (collaborateur ou salarié) auprès des 
organismes habilités à enregistrer l’immatriculation 
de l’entreprise. Le conjoint est donc désormais pro-
tégé, automatiquement.
Par ailleurs, la loi permet au partenaire auquel le tra-
vailleur indépendant est lié par Pacs de bénéficier de 
l’épargne salariale (intéressement, participation ou 
PEE) comme c’est actuellement le cas dans le cadre 
d’un mariage dès lors que l’entreprise a au moins un 
salarié (art. 155).

 → Nouvelle définition de l’entreprise
Avec la loi Pacte, toute société doit être gérée dans son 
intérêt social, en prenant en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux de son activité (art. 169). 
Les statuts peuvent préciser une raison d’être, consti-
tuée des principes dont l’entreprise se dote et pour 
le respect desquels elle entend affecter des moyens 
dans la réalisation de son activité.

Incitations à la création d’entreprise
 → Suppression de l’obligation à disposer  

d’un compte bancaire séparé
Depuis la publication de la loi, les travailleurs indé-
pendants ne sont plus tenus de disposer d’un compte 
bancaire spécialement dédié à l’exercice de l’activité 
professionnelle si leur chiffre d’affaires annuel reste 
inférieur à 10 000 € pendant deux années civiles 
consécutives (art. 39). Le compte bancaire représente 
un coût, que les créateurs d’entreprise qui peinent 
à voir leur activité décoller peuvent avoir du mal à 
supporter.
Cependant, rappelons que séparer ses dépenses 
professionnelles de ses revenus personnels peut per-
mettre d’éviter la confusion des patrimoines, notam-
ment en cas de contrôle Urssaf ou fiscal.

 → Stage de préparation à l’installation  
et nouvelle offre de services
Chacun le sait : comptabilité et gestion d’entreprise 
sont des compétences essentielles pour diriger une 
entreprise ! Une nouvelle offre de services simplifiée 
et étoffée permettra aux créateurs d’entreprises qui 
le souhaitent de bénéficier auprès de leur CMA d’une 
formation dans ces domaines. Notamment au travers 
d’un nouveau stage de préparation à l’installation 
mais également de solutions d’accompagnement 
opérationnel et stratégique personnalisés.

 → L’EIRL, un statut mis en avant
Souhaitant attirer l’attention des créateurs d’entre-
prise sur l’existence du statut d’EIRL (entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée) et les inciter à 
l’adopter, le législateur instaure une déclaration les 
invitant à s’interroger sur le choix d’exercer l’activité 

Encadrement
de la durée
des soldes

Les soldes auront désormais lieu, pour 
l’année civile, durant deux périodes 

d’une durée minimale de trois semaines 
et d’une durée maximale de six 

semaines chacune. Les dates ainsi  
que les heures de début et de fin seront 

fixées par un arrêté́ ministériel.  
Ces dispositions s’appliqueront à partir 

des prochaines soldes d’hiver.

en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime 
de l’EIRL. Ce choix peut aussi être fait à tout moment 
de la vie de l’entreprise. Avec l’EIRL, l’entrepreneur 
sépare son patrimoine privé de son patrimoine pro-
fessionnel. Or, la constitution du patrimoine affecté 
à l’activité professionnelle devait faire l’objet d’une 
déclaration d’affectation documentée, cette obliga-
tion de dépôt formel est supprimée. Dorénavant, le 
chef d’entreprise peut en outre démarrer son activité 
sous le statut d’EIRL avec un patrimoine d’une valeur 
égale à zéro €.

La loi Pacte supprime l’obligation pour l’entrepreneur 
de faire expertiser ses biens valant plus de 30 000 €. 
Pour rappel, jusqu’à présent, l’entrepreneur devait 
déposer au(x) CFE une déclaration mentionnant les 
biens affectés à l’activité professionnelle, leur nature 
et leur valeur. Il était tenu de faire estimer, par un 
expert, les actifs d’une valeur unitaire supérieure à 
30 000 € qu’il souhaitait affecter à son patrimoine 
professionnel. Dans le cadre d’une liquidation judi-
ciaire, le liquidateur pouvait donc uniquement saisir, 
« le patrimoine affecté » de l’entrepreneur.

La loi assouplit également l’utilisation des biens pro-
fessionnels. Le risque de faillite personnelle en cas de 
mise en liquidation judiciaire, qu’encourait l’entrepre-
neur lorsqu’il avait personnellement disposé de ses 
biens professionnels, disparaît.
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Et si vous 
transmettiez 

votre savoir-faire
Vous êtes un professionnel et la transmission  

de vos connaissances est un sujet qui vous intéresse  
et vous questionne ? De plus en plus d’artisans mettent  

en place des ateliers de formation pour des publics 
qui sont en demande d’apprentissage de techniques 

basiques pour pouvoir s’initier à des savoir-faire de base 
ou plus approfondis. C’est un complément d’activité  

qui génère des ressources qui ne doivent pas  
être négligées.

Cependant, accueillir, mettre en 
place une activité de formation, 

facturer, respecter la réglementation… 
sont des activités qui ne s’improvisent 
pas. Nous vous proposons, dans le 
cadre d’une formation de formateurs, 
de vous initier aux prérequis néces-
saires à la mise en place d’une, ou de 
plusieurs, action(s) de formation. Nous 
vous proposons des ateliers animés par 
des professionnels de la formation qui 
vous accompagneront dans la mise 
en œuvre de vos actions, en tenant 
compte des spécif icités de votre 
entreprise et de votre activité. Comme 
toutes les formations proposées par la 
chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Haute-Vienne, celle-ci est prise en 
charge par le conseil de la formation de 
la chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat Nouvelle-Aquitaine.

SÉMINAIRE  
4 JOURS

La formation  
est conçue tel  
un séminaire formateur :
→ acquérir et développer des 
méthodes d’animation ;
→ concevoir des 
programmes et des 
séquences pédagogiques ;
→ développer une posture 
de formateur et la relation 
formateur/apprenant ;
→ créer une dynamique  
de groupe ;
→ évaluer les avis et les 
compétences des stagiaires ;
→ répondre aux obligations 
(organismes financeurs…) ;
→ structurer l'aspect 
juridique et comptable ;
→ développer des techniques 
de commercialisation et 
de marketing de l’offre 
formation ;
→ analyser et piloter  
l’activité commerciale.

Le plus qui fait  
la différence
Parce qu’il est fondamental 
d’optimiser les aspects 
commerciaux, comptables, 
financiers et juridiques, afin 
de piloter nos structures, 
notre séminaire formateur 
intègre des ateliers 
comptabilité et gestion 
d’entreprise :
→ lire, analyser et interpréter 
ses éléments comptables ;
→ devis et factures 
(obligations diverses) ;
→ éditer ses conditions 
générales de vente ;
→ analyser et piloter ses 
résultats commerciaux.

→ Du mardi 26 au vendredi 
29 novembre 2019 

→ Limoges
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Formation-formateur

v ous souhaitez vous reconvertir 
vers le métier de consultant-for-

mateur ? Vous souhaitez développer 
des compétences pour animer des 
formations ou des ateliers ?

Séminaire formation- 
formateur
 → Des ressources concrètes et immé-

diatement applicables.
 → Des intervenants formateurs 

spécialisés reconnus dans leurs 
domaines de compétences.
 → Des ateliers formations individualisés 

et adaptés à la progression de chacun.
 → Pour chaque intervention des sup-

ports wordbook ainsi qu’une par-
tagebox-cloud assurent le lien post 
formation.

CMA 87 - Vanessa Dupuy 
05 55 45 27 30 
v.dupuy@cm-limoges.fr

Formation second semestre
Le service formation  
de la chambre de métiers 
de la Haute-Vienne  
vous offre l’opportunité  
de développer 
ou d'enrichir vos 
compétences grâce 
à son large panel de 
thématiques adaptées  
à vos besoins.

P ar groupe de six ou huit per-
sonnes, encadrées par des forma-

teurs spécialistes du tissu artisanal et 
au fait des particularités et des préoc-
cupations des chefs d’entreprise, ces 
formations sont l’occasion d’échanger, 
de partager vos expériences avec un 
contenu toujours adapté à vos besoins.
Elles sont ouvertes aux artisans, aux 
conjoints collaborateurs ainsi qu’aux 
associés et aux salariés.

Prochaines dates :
 → Préparer sa présence sur un 

Salon, une foire, un marché : lundi 
4 novembre

 → Référencement et écosystème 
Google : mardi 5 novembre.
 → Retoucher ses photos et réussir un 

photomontage en ligne avec un logi-
ciel gratuit : mercredi 27 novembre.
 → Devis et factures : lundi 2 décembre.
 → Les matins de l’informatique : tous 

les mercredis.

Ne remettez plus à demain !
Boostez vos compétences  
avec le service formation !

CMA 87 - Vanessa Dupuy 
05 55 45 27 30 
v.dupuy@cm-limoges.fr

¡

¡
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Boucherie-charcuterie-traiteur
→ Référence : 2570/87/085. Limoges.
Centre-ville artère semi-piétonne, cause 
double activité vends belle boucherie 
charcuterie plats cuisinés. 2 actifs dont 
1 salarié. CA HT 2018 : 246 500 €. Bonne 
clientèle de particuliers. Local 55 m² 
(magasin 30 m² + labo 25 m²) loyer 1 117 €/
mois. Prix du fonds à débattre.

Boulangerie-pâtisserie
→ Référence : 2543/87/113. Banlieue Limoges.
Cause familiale. Vends boulangerie-
pâtisserie tout boutique. Bon emplacement 
avec parking sur zone commerciale et 
résidentielle. Projet immobilier en cours. 
CA HT 2017 : 232 000 €. 3 actifs dont 1 salarié. 
Local 200 m² loyer 1 333 €/mois avec bail 
commercial. Équipement complet bon état. 
Prix à débattre 90 000 €.

Boulangerie-pâtisserie  
avec tournées
→ Référence : 2702/87/168. Sud-ouest 
Haute-Vienne.
Cause familiale vds boulangerie pâtisserie 
avec tournées. Bon emplacement centre 
bourg. Peu de concurrence. 1 salarié. Locaux 
professionnels avec magasin, laboratoire et 
fournil 180 m² environ. Bon état. Locaux 
privatifs T5/T6 + greniers et dépendances 
diverses. Surface totale locaux 600 m² et 
jardin 470 m². Bail commercial avec loyer 
global 751 €/m .CA HT 2018 : 189 000 €. 
Vente du fonds 130 000 €. Possibilité vente 
des murs 80 000 € à débattre.

Peinture bâtiment
→ Référence : 2690/87/017.  
Nord Haute-Vienne.
Nord Haute-Vienne, cause retraite, vends 
entreprise de peinture revêtements de sols. 
3 ouvriers. CA HT 2018 : 223 000 €. Bonne 
clientèle particulière et contrat avec 
collectivité publique reconduit. Matériel bon 
état entretenu et régulièrement renouvelé. 
Possibilité local professionnel sur la zone. 
Prix 65 000 € à débattre. Étudierait toute 
proposition sérieuse.

Menuiserie
→ Référence : 2708/87/187.  
Sud Haute-Vienne.
Vends entreprise menuiserie 
aménagements intérieurs. Bonne notoriété 
et bon savoir-faire. 2 salariés qualifiés. CA HT 
2018 : 400 000 €. Locaux TBE. 2 bâtiments 
360 et 500 m²+ parking aménagé sur terrain 
clos. Équipement complet bon état. Prix 
FDC 110 000 € à débattre. Étudierait toute 
proposition sérieuse.

Garage
→ Référence : 2667/87/045. 20 km Limoges 
URGENT.
Nord-ouest Limoges, cause décès vends 
garage auto VN/VO. Agent marque 
française. 2 salariés dont 1 mécano. Clientèle 
particuliers et professionnels. Locaux 545 m² 
+ plate-forme 120 m² + station lavage + 
parking. Loyer 750 € par mois. CA HT 2018 : 
445 000 €. Vente fonds de commerce. Prix : 
80 000 € à débattre.

Coiffure mixte
→ Référence : 2626/87/125.  
Banlieue Limoges.
Bourg commerçant et résidentiel. Sur axe 
passant. Vds salon de coiffure mixte. 1 salarié. 
Locaux 75 m² avec parking 4/5 veh. Déco 
refaite à neuf. Salon climatisé. 3 bacs 
shampoing et 4 postes coiffage. CA HT 2018 : 
98 700 €. Bail commercial loyer 600 €/mois. 
Prix 70 000 €. Étudierait toute proposition 
sérieuse.

Organisation 
professionnelle

LES DATES À RETENIR
 → Atelier « document unique » (gratuit) : jeudi 5 décembre de 9 h à 12 h.
 → Rencontres de l’Artisanat : invitation à déjeuner et/ou à dîner autour de 

thématiques d’actualité pour les entreprises du bâtiment.
 → Thème sur GPS artisan (un outil pour gérer piloter en toute sérénité) : 

mercredi 20 novembre 2019

QUALIFICATIONS
Si vous souhaitez des qualif ications pour vos métiers avec Qualibat, 
Qualit’EnR ou Qualifelec, nous vous conseillons et vous accompagnons 
gratuitement dans le montage de vos dossiers.

FORMATIONS
Pour vos demandes de financement de formation, le service de proximité 
de BTP 87 accompagne gratuitement toutes les entreprises du bâtiment, 
adhérentes ou non, pour effectuer les demandes de prise en charge de 
formation. Des conseils personnalisés vous seront également proposés 
pour vous orienter dans vos projets de formation.

CONTACT : Anne-Hélène Dugot - 05 55 11 21 87

 ▲ Jeudi 11 juillet : les 60 ans de la FFB au service des artisans du bâtiment. 
Environ 150 personnes fortement mobilisées, en présence de partenaires, 
pour cette journée d’échanges et de convivialité.

+
BTP 87 - 2 allée Duke Ellington à Limoges - 05 55 11 21 87

¡
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Boucherie-charcuterie-traiteur
→
Centre-ville artère semi-piétonne, cause 
double activité vends belle boucherie 
charcuterie plats cuisinés. 2 actifs dont 
1 salarié. CA HT 2018
clientèle de particuliers. Local 55
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S ont considérés comme 
avantages en nature toutes 
prestations ou biens de l’en-

treprise fournis gratuitement au 
dirigeant pour son usage personnel. 
Si une retenue est pratiquée sur sa 
rémunération ou s’il doit verser une 
redevance, il n’y aura « avantage » 
que dans la mesure où le montant 
des sommes prélevées est inférieur 
à la valeur de la gratification dont il 
bénéficie.

Estimation des  
avantages en nature
En principe, toutes les gratifications 
consenties au dirigeant non salarié 
sont évaluées sur la base de leur 
montant réel. Cependant, l’admi-
nistration fiscale admet que l’utili-
sation d’outils issus des nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication (NTIC) à des fins 
privées puisse faire l’objet d’une éva-
luation forfaitaire, soit 10 % du coût 
d’achat ou du coût d’abonnement. 
En effet, une évaluation réelle de 

l’usage des NTIC est laborieuse car 
cela se traduirait par la conservation 
de toutes les factures justifiant du 
temps passé au titre de l’utilisation 
privée.

Cas particulier de l’usage 
du véhicule de société*
L’avantage en nature automobile 
dont bénéficie un travailleur indé-
pendant se calcule selon son mon-
tant réel, en fonction de l’âge du véhi-
cule. Si l’entreprise est propriétaire du 
véhicule, l’avantage en nature est 
évalué selon l’équation suivante :

 → Pour un véhicule de moins de 
cinq ans : le coût global (soit 20 % du 
coût d’achat TTC par an + assurance 
+ frais d’entretien) X (le kilométrage 
parcouru par le salarié en usage per-
sonnel / kilométrage total parcouru 
pendant l’année) + les frais de car-
burant utilisé pour l’usage privé.

 → Pour un véhicule de plus de cinq 
ans : c’est la même formule mais 
l’amortissement à retenir est de 10 % 
(et non pas de 20 %).

 → Pour un véhicule loué par l’en-
treprise (location ou crédit-bail) : le 
coût global annuel du véhicule est 
égal au prix de la location annuelle 
du véhicule + les frais d’assurance 
+ les frais d’entretien TTC.

Traitement social et fiscal 
des avantages en nature
Les avantages en nature des diri-
geants sont assujettis aux cotisa-
tions sociales. Par conséquent, ils 
doivent être déclarés à la Sécurité 
sociale des indépendants (ex-RSI). 
Le travailleur non salarié est donc 
tenu de les intégrer dans sa déclara-
tion sociale des indépendants (DSI).
Côté fiscal, leur imposition dépend 
du statut choisi par le dirigeant. Ils 
sont donc soit soumis à l’impôt sur 
le revenu, soit déductibles du résul-
tat de la société (y compris les coti-
sations sociales associées), si l’entre-
preneur a opté pour l’impôt sur les 
sociétés.

* Voir Bulletin fiscal BOI-ANNX-000056-20190419.

Évaluez vos  
avantages en nature

En tant que dirigeant d’entreprise, vous bénéficiez de gratifications  
comme un véhicule ou un logement de fonction, un téléphone portable,  

une tablette, etc. Vous avez tout intérêt à bien évaluer ces avantages en nature  
pour éviter un redressement fiscal ou Urssaf. Samorya Wilson

L’allocation-chômage pour les indépendants devient réalité
À partir du 1er novembre prochain, les travailleurs indépendants en cessation d’activité auront droit au chômage. Les modalités d’ouverture de ce droit ont été précisées dans deux décrets du 26 juillet 2019 (n° 2019-796 et n° 2019-797). Les indépendants concernés pourront bénéficier d’une l’allocation de 800 € versée pendant six mois, sans avoir à payer de cotisation supplémentaire. Pour l’obtenir, ils devront notamment prouver qu’ils sont effectivement à la recherche d’un emploi et justifier des revenus antérieurs supérieurs ou égaux à 10 000 €/an, au titre de l’activité non salariée. Un travailleur indépendant pourra obtenir plusieurs fois l’allocation-chômage au cours de sa vie professionnelle. 

Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur le régime d’indemnisation chômage des TNS.

// VOS DROITS
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Le professionnel à qui vous fournissez des produits ou des services, de façon régulière, 
ne peut pas rompre vos relations d’affaires du jour au lendemain. Ainsi, l’ordonnance 

n° 2019-359 du 24 avril 2019 a revu les règles en matière de « rupture brutale »  
d’une relation commerciale établie. Samorya Wilson

Qu’entend-on  
par « rupture brutale » ?
Lorsque votre partenaire d’affaires 
décide de mettre soudainement fin 
à votre relation commerciale alors 
même que vous lui procurez réguliè-
rement des produits ou des services 
de manière significative et stable, 
la rupture pourra être considérée 
comme « brutale ». L’appréciation 
de la cessation de la relation dépend 
aussi des dommages qu’elle vous a 
causé, par exemple : une diminution 
signif icative de votre marge, une 
augmentation des coûts ou encore 
une baisse importante du volume 
des commandes. Vous pouvez aussi 
vous trouver victime par ricochet, 
notamment lorsque vous êtes le 
sous-traitant touché par la rupture 
brutale des relations commerciales 
subie par votre donneur d’ordre. À 
noter que la rupture « brutale » peut 
être totale ou partielle. C’est le préju-
dice qu’elle a entraîné pour vous qui 
sera pris en compte.

Quel est le délai légitime 
pour rompre une relation 
commerciale ?
Avant l’ordonnance, la durée du 
préavis était appréciée au cas par 
cas par le juge. Afin de sécuriser le 

partenaire lésé en lui permettant de 
bénéficier automatiquement d’un 
certain temps pour réorganiser son 
activité, l’ordonnance du 24 avril ins-
taure un délai de préavis de 18 mois1. 
Toutefois, aucun préavis n’est requis 
en cas de force majeure ou en cas 
d’inexécution par l’autre partie de 
ses obligations. L’ordonnance s’ap-
plique à tous les contrats et ave-
nants conclus depuis le 26 avril 2019 
et à compter du 1er mars 2020 pour 
les contrats pluriannuels en cours 
d’exécution.

De quel recours  
disposent les parties ?
Si vous vous considérez comme vic-
time d’une rupture brutale, dans un 
premier temps, il convient de tenter 
d’obtenir réparation de votre préju-

dice par la voie de la médiation. Ainsi 
vous pouvez vous rapprocher de 
votre chambre de métiers et de l’arti-
sanat qui vous indiquera la marche à 
suivre et, le cas échéant, vous diriger 
vers un centre de médiation inter- 
entreprises. Vous avez également 
la faculté de saisir gratuitement le 
médiateur national des entreprises 
via Internet. Ce dernier tentera de 
trouver une solution dans un délai 
de trois mois. En cas d’échec de la 
résolution amiable du litige, il vous 
restera alors à introduire une action 
devant la juridiction civile ou com-
merciale compétente2.
1. Art. L.442-1 al.2 du Code du commerce. 
2. Art. L442-4 du Code du commerce.

www.mediateur-des-entreprises.fr 
POUR CONTACTER VOTRE CMA :  
0825 36 36 36 (numéro d’appel 
commun) - annuairecma.artisanat.fr

DEGRÉ  
DE RUPTURE  
À ÉVALUER
L’appréciation de la  
cessation de la relation  
dépend des dommages  
et du préjudice causés.  
Une rupture « brutale » peut 
ainsi être totale ou partielle.

RECOURS  
PAR MÉDIATION  

INTERPOSÉE
Dans un premier temps, la voie 

de la médiation peut suffire 
à obtenir réparation de votre 

préjudice. En cas d’échec,  
une action en justice  

est envisageable.

UN DÉLAI  
DE PRÉAVIS FIXE
Précédemment, la durée  

du préavis était appréciée  
au cas par cas par le juge ; 

depuis l’ordonnance du 24 avril, 
un délai de préavis de 18 mois 

est instauré, sauf cas  
de force majeure.

lecture rapide

Relations commerciales :

¡

comment rompre

© DR CASAS
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Auto-entrepreneurs 
Déduisez vos charges avec  

le système de débours
En principe, l’auto-entrepreneur ne peut pas déduire de son résultat les frais  

qu’il engage pour réaliser une prestation. Il est imposé uniquement sur son chiffre 
d’affaires (CA). L’un des moyens pour lui de récupérer les sommes dépensées  

pour son activité reste le débours. Samorya Wilson

Choisir d’appliquer ou non 
des frais de débours
Vous avez besoin de fournitures 
diverses pour délivrer votre presta-
tion ou vous déplacer pour réaliser 
une mission :
 → vous pouvez décider de prendre en 

charge les équipements nécessaires 
au service à effectuer et ensuite les 
facturer à votre client dans le coût 
global de votre prestation ;
 → ou vous pouvez demander à votre 

client de payer ces frais à part, en fai-
sant établir une facture en son nom. 
Le premier choix relève de la refac-
turation alors que le deuxième 
du débours*. Mais attention : les 
dépenses inhérentes à votre profes-
sion (emprunt, achat de matières pre-
mières, loyer, assurances, téléphone, 
frais de véhicule…) doivent rester à 
votre charge. Il faut savoir qu’en tant 
que auto-entrepreneur, vous êtes 

imposé sur votre chiffre d’affaires sans 
prise en compte de vos frais. Opter 
pour le débours vous permet donc de 
faire baisser votre CA puisque ce type 
de frais n’entre pas dans votre volume 
d’affaires. Par conséquent, il ne fera 
pas partie de votre base d’imposition 
et des cotisations sociales.

Informer votre client
Avant de pratiquer un débours, vous 
devez obtenir un accord écrit du 
client intitulé « mandat de débours », 
qui précise la demande de réaliser 
un achat ainsi que le budget alloué. 
Cela vous permettra de vous proté-
ger en cas de contestation du client. 
Pour vous faire rembourser, vous 
devez mentionner le débours dans 
la facture globale de votre prestation.
Précisément, il convient de décrire, 
dans chaque ligne, la prestation réa-
lisée et les débours engagés ainsi 

que de joindre tous les justificatifs 
(récépissés de paiement, tickets de 
caisse…). Le client devra alors pro-
céder au remboursement des frais 
à l’euro près. Notez qu’il n’est pas 
possible de réaliser une marge sur 
les débours.

Enregistrer l’opération  
pour votre comptabilité
Vous avez intérêt à faire des copies 
des justificatifs et des factures afin 
de les garder pour votre compta-
bilité. En cas de contrôle fiscal, ces 
pièces serviront à appuyer votre livre 
des recettes (obligatoire pour l’au-
to-entrepreneur), dans lequel doit 
figurer le terme « débours » à côté de 
la somme correspondante. À la dif-
férence du chiffre d’affaires de l’au-
to-entrepreneur, il n’y a pas de seuil 
maximum pour les frais de débours.
* Art. 267 II du Code général des impôts.
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Nouvelles aides  
à la conduite

Le Master peut recevoir  
de nouvelles aides à la conduite 

comme le système de rétrovision 
par caméra Rear View Assist,  

le radar de stationnement AR et 
AV, l’aide au maintien dans la file 

en cas de coup de vent latéral, 
l’alerte de franchissement  
de ligne ou encore l’alerte  

de présence dans l’angle mort…

Détails de finition

Boîte à gant tiroir peu pratiqueAides à la conduite

Restylage réussi

Dimensions : 5 048 / 5 548 /  
6 198 / 6 848 x 2 020 x 2 303 /  
2 496 / 2 749 mm
Longueur de chargement :  
2 583 / 3 083 / 3 733 / 4 383 mm

Volume utile maxi :  
8 / 9 / 10,8 / 12,3 / 13 / 

 14,8 / 17 m3

Charge utile maxi :  
1 175 à 1 725 kg

Équipement : planchers 
ou châssis cabine, en 

traction, en propulsion, 
avec motricité  

renforcée et en 4x4
PTAC : 3,5 T

Motorisations : diesel : 
2 298 cm3 de 135 à 180 ch / 
électrique : 76 ch

Nouvelle face avant
Depuis son lancement, le Master 

n’avait que très peu évolué 
esthétiquement et commençait  

à accuser le poids des ans.  
Le « nouveau » Master adopte  

une face avant retravaillée :  
une calandre plus verticale,  
un capot plus horizontal et  

des phares intégrant désormais  
les feux à jour en forme de C,  

la signature de toutes les voitures  
de la marque.

Au goût du jour
Utilitaire lourd le plus vendu en France, le Renault 
Master se heurtait ces derniers temps à de nouveaux 
concurrents aux dents longues. Pour le remettre dans 
le vent, les ingénieurs de Renault ont fait évoluer son 
esthétique, sa cabine de conduite et ses motorisations. 
De quoi lui donner de nouveaux atouts. Gui�aume Geneste

À PARTIR DE 26 000 € HT

Planche de bord modernisée
La planche de bord est plus 

flatteuse, même si les plastiques 
restent quelconques. Elle intègre 

de nombreux rangements,  
dont certains inédits, comme  

la boîte à gant « tiroir », face  
au passager de droite (10 litres  

de capacité !). Dommage qu’elle 
vienne systématiquement 

cogner les genoux du passager  
à l’ouverture. Autre option :  

une tablette extractible face au passager, 
un espace de travail ultra-pratique.de nouvelles aides à la conduite 

Au goût du jour
RENAULT MASTER 2019
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EN BINÔME AVEC  
L’ÉDUCATION NATIONALE
Didier Massy déplore le manque d’attractivité des 
« métiers manuels » auprès des jeunes générations. 
« Ils sont déconsidérés, affirme-t-il. Mais nous relevons 
le gant pour les revaloriser grâce à l’apprentissage. » 
Pour l’artisan, les entreprises et l’Éducation nationale 
doivent travailler main dans la main. Lui-même 
s’implique au lycée de Saint-Paul-lès-Dax en 
participant aux examens, en proposant des chantiers 
formations et en confiant des travaux aux étudiants.

« Une bonne entreprise  
doit rimer avec qualité, 

rentabilité mesurée  
et formation dévouée. »

maisons-bois-landes.com +

Il y a dix ans, Didier 
Massy, charpentier à 

Heugas (Landes), misait 
sur l’apprentissage pour 
compenser une pénurie 

de main-d’œuvre. Un choix 
payant. Un choix d’avenir.

Marjolaine Biagi

E n dix ans, l’entreprise de char-
pente et couverture Massy 
et fils a formé une trentaine 

d’apprentis. « L’apprentissage nous 
a permis de constituer un vivier pour 
remédier aux difficultés de recrute-
ment rencontrées, explique Didier 
Massy. Nous travaillons en collabora-
tion avec le lycée de Saint-Paul-lès-
Dax, qui correspond parfaitement à 
notre hiérarchie : des CAP comme 
manœuvres, des bacs pro comme 
seconds d’équipe, des BTS comme 
chefs d’équipe sur les chantiers 
et des licences pour notre bureau 
d’études. »

Un nouveau souffle
Chaque jeune – jusqu’à cinq par an – 
est ainsi intégré dans une équipe 
adaptée, avec des chefs d’équipe 
préparés. « L’alternance ne doit pas 
s’inscrire dans une démarche d’en-
treprise pour faire du bénéfice. Elle 
demande un réel investissement : il 
faut être patron, assistant, l’oreille 
qui écoute. » Au bout de son cycle, 

si l’apprenti a fait ses preuves, il est 
recruté. 60 % des jeunes formés par 
l’entreprise ont ainsi été gardés. 
« L’apprentissage nous a permis de 
régénérer l’entreprise. Aujourd’hui, la 
moyenne d’âge est de 36 ans. Nous 
avons deux personnes de moins de 
25 ans, dont deux chefs d’équipe. »

Un enjeu capital
Pour son implication, Didier Massy 
a reçu le Prix du Maître d’apprentis-
sage régional en 2017. Son entreprise 
a aussi été choisie par la Préfecture 
des Landes pour une journée de 
valorisation de l’alternance, à la fin 
de l’année dernière. L’artisan espère 
faire des émules. « L’alternance est 
l’avenir de la jeunesse, du pays ! Il 
faut retrouver les valeurs liées à la 
transmission. Mon challenge est 
de transmettre à des jeunes en 
manque de repères et de solutions. » 
D’ici deux ans, l’entreprise se dotera 
d’un centre d’usinage. Les emplois 
émaneront, bien entendu, du lycée 
de Saint-Paul-lès-Dax…

DIDIER MASSY - MASSY ET FILS

« L’APPRENTISSAGE 
EST L’AVENIR  

DE NOS MÉTIERS »

HEUGAS (40)

EN BINÔME AVEC 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Didier Massy déplore le manque d’attractivité des 
«
«
le gant pour les revaloriser grâce à l’apprentissage.
Pour l’artisan, les entreprises et l’Éducation nationale 
doivent travailler main dans la main. Lui-même 
s’implique au lycée de Saint-Paul-lès-Dax en 
participant aux examens, en proposant des chantiers 
formations et en confiant des travaux aux étudiants.

rentabilité mesurée 
et formation dévouée. »
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 ◀ « Nous devons continuer à transmettre notre savoir »,  
affirme Didier Massy.
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L'experte

Ne pas perdre 
de vue le 
client final
« Les artisans 

sont appelés par le 
syndic d’immeuble 
et oublient parfois 
que leur client est la 
copropriété. Demandez 
un maximum de 
précisions sur les 
travaux et rencontrez, 
sur place, au moins 
un membre du conseil 
des copropriétaires ; 
entretenez ce lien », 
suggère Audrey Benois, 
avocate compétente  
en droit de la 
copropriété1 (en photo 
ci-dessus). « Nous 
avons de plus en plus 
affaire aux conseils 
de copropriétaires », 
constate John Mossot, 
artisan qui travaille à 
99 % pour des syndics2. 
Pour aller au-devant  
des copropriétaires,  
il fréquente les Salons 
spécialisés3.

un syndic d'immeuble
Mandaté par le conseil syndical des copropriétaires, le syndic d’immeuble  

fait le lien entre les copropriétaires d’un immeuble et les artisans intervenant  
pour l’entretenir (chauffagistes, plombiers, etc.). Voici quatre conseils  

pour bien gérer cette situation particulière. Sophie de Courtivron

Savoir travailler avec 

1 2 Des délais, mais des acomptes
« Au-delà d’un certain seuil, le budget des travaux doit être  
voté en assemblée générale (AG), rappelle Audrey Benois.  
Il peut ainsi se passer de huit mois à un an entre le devis  
et le début des travaux. » Si au cours du chantier le budget 
voté ne suffit pas, il faut avertir très vite le syndic afin de voter 
un budget complémentaire. Pour sécuriser son travail, l’artisan 
peut réclamer un acompte (30 % en général ; jusqu’à 60 %). 
John Mossot demande 40 % ; « on peut aussi ajouter une 
facture de situation, par exemple de 30 %, sur l’avancement 
des travaux, et le solde est versé à la fin. Il faut le mettre  
sur le devis. »

Des devis pointus
En AG, le syndic d’immeuble présente plusieurs devis  
aux copropriétaires. La réactivité de l’artisan est essentielle. 
« Les documents attenants au devis doivent être présentés 
spontanément », précise Audrey Benois : assurances décennale et 
responsabilité civile ; attestation de TVA à taux réduit à remplir par 

le client… « Si l’entreprise n’est pas labellisée RGE, elle peut avoir recours à 
un sous-traitant qui l’est, et cela doit figurer sur le devis », pointent Cécilia 
Elespp et Sébastien Sordes, responsables du service juridique de la Capeb 
Grand Paris. « Il y a des spécificités en matière de TVA quand on est dans 
le collectif ; par exemple, la fourniture d’une chaudière sera à 20 % et seule 
la pose sera à taux réduit. Il faut bien ventiler sur le devis les différents taux 
appliqués. Attention aussi aux mentions obligatoires, notamment le délai de 
rétractation pour une intervention d’urgence. » La Capeb Grand Paris fournit 
à ses adhérents « une boîte à outils avec des modèles de devis, conditions 
générales de vente, factures etc., à jour de la réglementation, ainsi que  
des préconisations (devoir de conseil…). »

3

Fidélisez syndics (et propriétaires)
« Le syndic attend de l’artisan de la lisibilité sur le déroulement 

de son intervention », pose Éric Barbarit, directeur Métier syndic 
et gérance location chez Nexity. « C’est du service apporté par 

l’artisan, que le syndic rétrocède au client. » Et un syndic satisfait 
fera travailler l’artisan pour ses autres copropriétés…

1. www.benois-avocat.fr
2. Green étanchéité,  
à Pierrefitte-sur-Seine (93)
3. Salon de la copropriété  
(nov. 2019, porte de Versailles), 
Salon indépendant de  
la copropriété de l’Arc…

4
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GILLES BOURGUIGNON - CHEF D'ENTREPRISE ET EX-RUGBYMAN PROFESSIONNEL

HYMNE AUX VALEURS
Son nom dira forcément quelque chose aux amateurs de rugby : de 1988 à 1990, Gilles Bourguignon a porté à six reprises 
le maillot du XV de France, à un poste de deuxième ligne occupé avec l’autorité de son double mètre pour cent bons kilos 
durant une carrière exemplaire au sein du RC Narbonne. À aujourd’hui 55 ans, l’Audois se trouve à la tête d’une véritable 

PME de sept boulangeries plus trois points de vente saisonniers, sous différentes enseignes : Le Fournil de Gilles  
et L’Épi d’ovalie notamment. C’est dire s’il a su, cinq ans avant la fin de sa carrière sportive, travailler à la réussite 

de sa reconversion, et prouver que l’apprentissage d’un métier n’était pas incompatible avec la pratique  
d’un sport de haut niveau. Au sein de ses boulangeries, Gilles Bourguignon emploie cent salariés,  

dont une vingtaine d’apprentis, pour la plupart issus des CFA de Lézignan et de Rivesaltes. 
Dans ses effectifs, il compte un ancien gymnaste chez qui il dit aujourd’hui retrouver « rigueur, 
équilibre, force mentale », et parmi ses apprentis « un boxeur et un rugbyman », « dont les 
clubs doivent parfois admettre qu’ils manquent un entraînement. Notre activité, c’est  
du sept jours sur sept par roulement, donc des week-ends travaillés. Nous devons veiller  
à établir une planification équilibrée, notamment pour ne dissuader personne de 
pratiquer un sport. » Pourquoi cette prévention ? Tout simplement « pour les valeurs que 
le sport permet d’inculquer à un jeune », répond-il. « Chez nous, où l’on travaille en équipe, 
c’est particulièrement parlant. Tolérance, respect, honnêteté, courage : le sport en est 
imprégné et le travail le met en pratique. Le sport implique de l’exigence envers soi-même, 
le goût de l’effort, la volonté de dépassement. Et permet de se construire face au stress,  
à la peur de l’échec, au regard des autres. Il nous amène à trouver des solutions, 
en plus de s’épanouir. C’est primordial pour l’équilibre de l’individu. » Parole d’expert !

Pratiquer une activité sportive et se former à un métier constituent, à première vue, 
deux préoccupations distinctes qui, pourtant, se rejoignent. Santé, esprit collectif, 
dépassement de soi : de nombreuses actions contribuent à développer ces valeurs 

communes à la pratique d’un sport et d’un métier. Sylvain Vi�aume

IL VA Y AVOIR 
DU SPORT
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durant une carrière exemplaire au sein du RC Narbonne. À aujourd’hui 55 ans, l’Audois se trouve à la tête d’une véritable 
PME de sept boulangeries plus trois points de vente saisonniers, sous différentes enseignes : Le Fournil de Gilles 

et L’Épi d’ovalie notamment. C’est dire s’il a su, cinq ans avant la fin de sa carrière sportive, travailler à la réussite 
de sa reconversion, et prouver que l’apprentissage d’un métier n’était pas incompatible avec la pratique 

d’un sport de haut niveau. Au sein de ses boulangeries, Gilles Bourguignon emploie cent salariés, 
dont une vingtaine d’apprentis, pour la plupart issus des CFA de Lézignan et de Rivesaltes. 
Dans ses effectifs, il compte un ancien gymnaste chez qui il dit aujourd’hui retrouver « 
équilibre, force mentale
clubs doivent parfois admettre qu’ils manquent un entraînement. Notre activité, c’est 
du sept jours sur sept par roulement, donc des week-ends travaillés. Nous devons veiller 
à établir une planification équilibrée, notamment pour ne dissuader personne de 
pratiquer un sport. » 
le sport permet d’inculquer à un jeune
c’est particulièrement parlant. Tolérance, respect, honnêteté, courage : le sport en est 
imprégné et le travail le met en pratique. Le sport implique de l’exigence envers soi-même, 
le goût de l’effort, la volonté de dépassement. Et permet de se construire face au stress, 
à la peur de l’échec, au regard des autres. Il nous amène à trouver des solutions,
en plus de s’épanouir. C’est primordial pour l’équilibre de l’individu. » 

SPÉCIAL « SPORT ET APPRENTISSAGE »

 ▼ L’équipe de France de rugby à 15, 
composée uniquement d'apprentis, 

lors du match qui l'opposait à la 
Suisse, à Genève, en juin dernier.

TRAIT D’UNION 
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ROMAIN LARRIGOLE - PROFESSEUR D’EPS

« EMMENER UN JEUNE  
À L’EMPLOYABILITÉ »
Romain Larrigole enseigne l’éducation physique et sportive (EPS) en CFA 
depuis maintenant dix ans. Il vient tout juste d’élargir son cursus en consacrant 
un master 2 à la question du lien entre apprentissage et éducation physique  
et sportive. « L’enseignement de l’EPS est structuré, à la base, pour le collège  
et le lycée ; son rapport avec le monde de l’entreprise auquel prépare  
l’apprentissage n’est pas naturel. Au sein du CFA Henri-Martin de  
Lézignan-Corbières (Aude), nous proposons, deux heures par semaine,  
un enseignement de l’EPS plus en lien avec le milieu professionnel.  
Nous travaillons sur une finalité partagée par tous – enseignants, familles, 
apprentis, direction de l’établissement, élus de la chambre de métiers  
et de l’artisanat – : l’employabilité. Car il en est de l’EPS comme des autres 
matières enseignées : elle doit contribuer à emmener un jeune à  
l’employabilité. » Un maître mot décliné en deux objectifs : d’abord, former  
un bon salarié ; ensuite, former un responsable. Dans le premier cas, trois 

notions sont à l’œuvre : l’engagement, l’adaptation, le relationnel. Dans le second cas, c’est l’autonomie, l’analyse  
et le management qui sont particulièrement travaillés. « Nous cherchons donc à trouver des activités sportives  
qui correspondent au mieux aux notions évoquées. Par exemple, en CAP coiffure, course en durée, tennis de table, 
sport collectif, relais 4 x 50 mètres… », conclut Romain Larrigole.

LAURENT FABRE - CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION

« SPORT ET MÉTIER »  
DANS LES STARTING-BLOCKS

Le CFA de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, compte 800 élèves  
et forme à 14 métiers (alimentaire, services, automobile…). Laurent Fabre,  

le conseiller principal d’éducation depuis 25 ans, y porte, en cette  
rentrée 2019, le programme « sport et métier », également lancé dans un 

secteur plus rural, à Mende (Lozère). « C’est une expérimentation,  
précise-t-il, mais nous sommes convaincus de pouvoir faire des émules,  

notamment dans des régions encore plus sportives que la nôtre. »
Le dispositif est parti d’un constat : l’abandon d’une pratique sportive  
en club par l’immense majorité des jeunes entrant en apprentissage.

« Or, quand on connaît les vertus sociales et éducatives du sport, ce constat a 
de quoi perturber, explique Laurent Fabre, membre actif de l’Andsa* (lire aussi 

notre rubrique « Opinion »). De plus, nos apprentis exercent souvent dans de 
petites entreprises, dans les villages : leur implication dans un club sportif est 
bonne pour le dynamisme et peut leur offrir de nouvelles opportunités dans 
les entreprises qui sponsorisent ces clubs. » Des partenariats entre l’établisse-

ment et les clubs ont donc été noués : lors de leur semaine au sein du CFA,  
les jeunes (une cinquantaine à Rivesaltes pour commencer) suivent, après les cours du lundi, du mardi et du jeudi, 

un programme de récupération, renforcement musculaire, préparation physique. Deux enseignants encadrent 
l’opération, qui a mobilisé un budget d’environ 3 000 € pour l’achat de matériel.

* Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage.
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APPRENDRE À CHUTER
L’Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage (Andsa) est un peu le comité 

olympique des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ! Son credo : encourager les apprentis  
à démarrer ou reprendre une activité sportive en club, via des partenariats, l’organisation d’événements et, 
bien entendu, en s’appuyant sur le réseau des CFA des CMA. Mais l’Andsa propose aussi des formations et 
s’apprête à en tester une nouvelle, en partenariat avec la Fédération française de judo : gérer la chute pour 

éviter les accidents du travail. Une démarche déjà suivie par des écoles de jockeys, notamment,  
dont pourront profiter les entreprises artisanales. Tél. : 05 34 48 09 82 - andsa.org

// TRAIT D’UNION 

29LE MONDE DES ARTISANS



SON PARCOURS

QUEL EST VOTRE LIEN AVEC LE SPORT ?
C’est ma passion ! Plus jeune, j’ai pratiqué le rugby,  
mais aussi le tennis puis le tennis de table à un assez 
bon niveau puisqu’avec mon équipe de Foix, nous 
avons été champions des Pyrénées. Ici, le dimanche 
après-midi est consacré au rugby : nous allons au stade 
et, souvent, l’artisan local devient sponsor du club du 
coin ! Cela crée des liens. Président de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’Ariège, j’ai initié un parte-
nariat avec les clubs de rugby locaux afin de présenter 
les métiers de l’artisanat aux joueurs cadets et juniors.  
Une possibilité pour eux de trouver un apprentissage, 
pour nous de fixer des jeunes sur le territoire.  
Connaissant cette action, le président de CMA France,  
Bernard Stalter, m’a proposé de prendre la présidence 
de l’Andsa, ce que j’ai accepté avec joie.

EN QUOI EST-IL PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE SENSIBILISER 
LES APPRENTIS À LA PRATIQUE D’UN SPORT ?
Il s’agit d’un enjeu de santé pour ceux qui recherchent 
simplement le bien-être, un vecteur de loisir pour 
ceux qui privilégient le plaisir, ou de challenge et de 
dépassement de soi pour ceux qui se tournent vers la 
compétition. C’est pourquoi nous travaillons à rendre 

l’apprentissage compatible avec 
la pratique d’un sport, malgré 

un emploi du temps qui, à première vue, ne le permet 
pas facilement. C’est l’idée du dispositif « sport  
et métier » que testent actuellement deux CFA et  
que nous espérons développer au niveau national  
(lire également notre rubrique « Trait d’union »).  
Cinq heures supplémentaires de sport sont proposées 
au jeune, avec son programme d’apprentissage d’un 
métier ; cela touchera notamment à la récupération,  
à la diététique, la préparation physique et mentale, etc.

UN BON SPORTIF FAIT-IL UN BON APPRENTI, ET VICE-VERSA ?
En tout cas, nous remarquons dans nos entreprises 
qu’un jeune doué pour le sport est souvent un excellent 
apprenti, car le sport entretient le goût de l’effort, la 
précision du geste, l’esprit collectif… Lors des tournois  
que nous organisons (une cinquantaine d’événements 
chaque année réunissant plus de 46 000 apprentis),  
des jeunes se rencontrent, d’horizons, d’âges et de métiers 
différents : cela joue un grand rôle dans la relation  
à l’autre, l’ouverture d’esprit, la mixité, la cohésion sociale. 
Dans l’autre sens, pratiquer un sport peut permettre  
à des apprentis d’atteindre le haut niveau. Des exemples 
existent, comme celui du rugbyman Fabrice Estebanez, 
ancien international, aujourd’hui entraîneur national, qui 
a été plombier jusqu’à ses 24 ans. Le mettre en avant peut 
aussi contribuer à moderniser l’image de l’apprentissage.

« LE SPORT ENTRETIENT  
LE GOÛT DE L’EFFORT »

À la tête de l’Andsa, Association nationale pour le développement du sport dans 
l’apprentissage, l’Ariégeois Joseph Calvi encourage les jeunes à pratiquer une activité 

sportive qui leur sera bénéfique dans leur travail comme dans leur vie de tous les jours.
Propos recuei�is par Sylvain Vi�aume

JOSEPH CALVI

1988
Création de son entreprise  

de maçonnerie, basée à Foix,  
qui compte aujourd’hui  

trois salariés

2010
Président de la Chambre  

de métiers et de l’artisanat  
de l’Ariège

2016
Président de l’Andsa,  

fondée en 2006

2017
Président du Fonds  

national de promotion  
et de communication  
de l’artisanat (FNPCA)

2019
L’Andsa est la seule  

association qui propose  
une offre de pratique  

du sport auprès de tous  
les centres d’apprentissage 

(artisanat, du bâtiment,  
de l’industrie,  
agriculture…)

andsa.org +

SON PARCOURSSON PARCOURS

ceux qui privilégient le plaisir, ou de challenge et de 
dépassement de soi pour ceux qui se tournent vers la 
compétition. C’est pourquoi nous travaillons à rendre 

l’apprentissage compatible avec 
la pratique d’un sport, malgré 

de maçonnerie, basée à Foix, 
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

Pour accéder à l’ensemble des services 
d’accompagnement des CMA, 
rendez-vous sur



OPTEZ POUR NOS SOLUTIONS D’ÉPARGNE SALARIALE.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € -
immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL – 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09.
Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest - Société Anonyme Coopérative de Crédit à 
Capital Variable - RCS Nantes B870 800 299 - Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07 003 758, consultable 
sous www.orias.fr - 10, rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes.

ENVIE DE RÉCOMPENSER VOS SALARIÉS 
OU OPTIMISER VOTRE RÉMUNÉRATION ? 

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients sociétaires.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

RENDEZ-VOUS 
dans une Caisse
de Crédit Mutuel

TÉLÉCHARGEZ
l’appli Crédit Mutuel

CONNECTEZ-VOUS 
au site 

www.creditmutuel.fr

FORFAIT SOCIAL À 0% 
POUR LES ENTREPRISES 

DE - 50 SALARIÉS DEPUIS 
LE 1ER JANVIER 2019

LA LOI PACTE
SIMPLIFIE 
L’EPARGNE RETRAITE

LE CRÉDIT MUTUEL VOUS 
ACCOMPAGNE DÈS À PRÉSENT
POUR TROUVER LES 
SOLUTIONS ADAPTÉES À 
VOTRE SITUATION.

Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest 
SIREN 870 800 299 RCS Nantes. 10 rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex 1 
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www.arthurloyd-limoges.com

Tél. 05 40 16 32 20
limoges@arthur-loyd.com

BUREAUX - COMMERCES - LOCAUX D’ACTIVITÉS - ENTREPÔTS

29 place Jourdan 
87000 Limoges

147 avenue J. et B. Chirac 
19100 Brive-la-Gaillarde

Une équipe à votre écoute pour vous conseiller  
et vous accompagner dans vos projets.

SUIVEZ-NOUS !




