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2020 : l’année de toutes  
les réformes !
En cette nouvelle année, de mutation 
profonde des services publiques plus 
que jamais, nos équipes, nos conseillers, 
nos formateurs, nos agents administra-
tifs restent mobilisés, au plus près de 
vos préoccupations. Une offre de ser-
vice dans la continuité… mais mieux en-
core. Ainsi, lorsqu’un artisan se pose des 
questions sur sa situation financière, 
s’interroge sur de nouvelles réglemen-
tations, s’il investit en recherche d’op-
portunités commerciales, nous sommes 
là. Nous sommes présents pour vos pre-
miers pas à l’export, pour sécuriser vos 
recrutements, et vos contrats d’appren-
tissage, pour transmettre votre entre-
prise. Mais également pour former dans 
notre CFA, nos jeunes, futurs artisans, 
pour vous aider à protéger vos créa-
tions, pour vous rendre accessible les 
outils numériques. Oui, nous sommes 
aux cotés des entreprises artisanales, 
sur tous les sujets à chaque moment 
de la vie économique. Votre chambre 
de métiers et de l’artisanat de la Haute-
Vienne place l’artisan au cœur de ses 
réflexions, au centre de son action. En 
2020, nous confirmons cette motivation 
grâce à une offre de services élargie, en 
prise avec un environnement toujours 
en mouvement. En conclusion, une an-
née riche en perspectives, au cours de 
laquelle, nous aurons à cœur d’accom-
pagner tous vos projets, c’est le sens de 
l’engagement des élus et des équipes à 
vos côtés. Que nos vœux de réussite ac-
compagnent votre travail du quotidien, 
que 2020 soit une année riche de bon-
heurs et de passions partagées.

24
12 19

DOSSIER
7 conseils pour bien recruter24

Jean-Pierre Gros,
Président de la chambre de métiers  
et de l’artisanat de la Haute-Vienne
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AGENDA
Vous êtes artisans 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 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, métiers d’art et 
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 h.

 Marché nocturne  
« Un soir, rue… » 2020
Le 2 juillet
 Limoges, rue Haute-Vienne

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 h.

 Marché du goût 2020
Octobre
 Limoges

Durant tout le samedi, une 
cinquantaine d’artisans et de 
producteurs sont présents place 
de la Motte. Invités régionaux, 
dégustations des apprentis du CFA 
Le Moulin Rabaud…

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

¡

Salon du funéraire 
à Bologne

L a chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne participe 
au prochain Salon du funéraire Tanexpo, à Bologne en Italie, qui 
aura lieu du 26 au 28 mars 2020. Un espace commun est réservé 

aux entreprises qui souhaitent participer. Avec plus de 250 exposants et 
plus de 18 000 visiteurs, cet événement biennal, au cours duquel les pro-
fessionnels du secteur, les opérateurs et les directeurs de funérailles ren-
contrent la meilleure production d’art funéraire, est le point de référence 
pour l’ensemble du secteur funéraire et cimetière, italien et international.

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

¡

Point d'accès au droit  
entreprises et salariés
L’objectif du point d’accès au droit 
entreprises et salariés est d’ac-
cueillir les entreprises, les entre-
preneurs, les microentreprises, 
les employeurs familiaux ou 
les salariés dans le cadre d’une 
demande portant sur du droit 
social ou des matières périphé-
riques. Le conseil départemental 
de l’accès au droit de la Haute-
Vienne organise des perma-

nences tenues alternativement 
au sein de la maison de l’avocat, 
de la chambre de l’agriculture, 
de la chambre de métiers et de 
l’artisanat et du café-bureau la 
Giraffe (espace de travail mul-
ti-usages à Limoges). Se dérou-
lant une fois par mois, les usagers 
auront l’opportunité de s’y entre-
tenir avec un avocat spécialisé et 
un professionnel de la Direccte.

Prochaine permanence à la chambre de métiers : jeudi 13 février 
2020 de 14 h à 16 h 30 et le jeudi 16 juillet 2020 de 14 h à 16 h 30�

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :  
cdad-haute-vienne@justice.fr

¡
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Charlotte Bouvier a rejoint l’équipe de la chambre 
de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne, 
au poste de directrice du service économique 

en novembre dernier�

à Charlotte 
Bouvier 

AGENDA  
DE LA GALERIE 
DES MÉTIERS
ET SI VOUS VOUS 
EXPOSIEZ ?

 « Design Funéraire »
Du 4 au 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 12 mars 
au 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 10 au 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 15 mai au 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.

DÉTAILS ET MODALITÉS : 
www.cm-limoges.fr/index.php/fr/
galerie-des-metiers

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

¡

Bien 
venue

¡

Juriste de formation et titulaire d’un 
master II en administration des 
entreprises, Charlotte Bouvier 

gère la coordination d’une équipe 
de neuf collaborateurs chargés de 
l’accompagnement des entrepre-
neurs et des porteurs de projets 
artisanaux. Elle assure l’anima-
tion et l’interface du réseau des 
partenaires avec la chambre. 
Son expérience en tant que 
responsable accompagne-
ment des projets et déve-
loppement des partenariats 
au sein de la direction de la 
recherche et de l’innovation 
du CHU de Limoges sera un 
atout certain pour mener à 
bien ces missions. Nul doute 
qu’elle saura préparer et 
conduire le changement vers 
la mutation d’une chambre 
unique, tout en maintenant le 
positionnement stratégique de notre chambre consulaire au cœur du 
réseau. Dynamique et rigoureuse, la jeune femme est également très 
largement impliquée dans la vie associative ; elle est membre de la 
Jeune chambre économique française depuis 2013.

Cartes d’artisans dématérialisées
À partir de la fin du mois de janvier, CMA France va procéder  
à l’envoi dématérialisé des nouvelles cartes d’artisans.  
Ces dernières arriveront donc directement dans votre boîte mail.

N’HÉSITEZ PAS à prendre contact avec votre CFE afin de communiquer  
votre adresse mail. CFE au 05 55 45 27 20 ou cfe@cm-limoges.fr

¡
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Découvrez les nouveaux 
Artisans gourmands

Sacs en plastique
Depuis 2017 les sacs en plastique jetables sont 
interdits. La loi sur la transition énergétique et 
la croissance verte du 17 août 2015 a mis fin à la 
distribution, à titre onéreux ou gratuit, des sacs 
de caisse en plastique à usage unique destinés à 
l’emballage de marchandises dans les points de 
vente. Le non-respect de cette interdiction expose 
le contrevenant à des sanctions administratives 
et/ou pénales prévues par le Code de l’environne-
ment, soit jusqu’à deux ans d’emprisonnement 
et 100 000 € d’amende. Depuis le 1er janvier 2020, 
l’interdiction du plastique s’étend à de nouveaux 
produits plastiques dits « à usage unique » : vais-
selle jetable, touillettes et pailles, cotons-tiges…

PRATIQUE : retrouvez la liste des produits interdits, 
son extension pour 2021 et les solutions existantes  
sur le site : www.artisans-gourmands.fr/project/
linterdiction-du-plastique-une-opportunite- 
pour-les-artisans/

Réglementation
Fluides frigorigènes
La chaîne du froid est capitale pour les professionnels de 
l’alimentation, il s’agit même d’un pré-requis en sécurité ali-
mentaire, d’où un récapitulatif de vos obligations en termes 
de réglementation sur les fluides frigorigènes. À partir de 
2020, la réglementation interdit l'utilisation des gaz fluorés 
avec un pouvoir de réchauffement global (PRG) supérieur 
à 2 500, et notamment le R404. Des solutions existent, afin 
de répondre aux nouvelles interdictions. Depuis peu, les arti-
sans ont la possibilité de mise en place d’installations de 
froid au CO². Jusqu’ici réservées aux industriels et à la grande 
distribution, des prestataires ont développé des installations 
de plus petite taille permettant de répondre aux besoins 
des installations artisanales. Raphaël Rebattet est le premier 
artisan boucher-charcutier-traiteur à bénéficier de ce type 
d’installation, grâce à l’accompagnement de sa chambre de 
métiers et de l’artisanat et de son prestataire froid.

INFOS COMPLÉMENTAIRES : www.artisans-gourmands.fr/
project/fluides-frigorigenes-attention-a-la-reglementation/

+
Contact : Cyrielle Farges – 05 55 79 45 02 – c.farges@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

¡
¡

De nouveaux Artisans gourmands du Limousin viennent de nous rejoindre :
→ La boucherie-charcuterie Caraminot Coudert, à Seilhac.
→ Le restaurant La Brasserie, à Treignac.
→ La boulangerie-pâtisserie Au rendez-vous des Gourmets, à Saint-Vaury.
→ Le restaurant Les Escrocs, à Limoges.
→ Les boulangeries-pâtisseries Les Fournils de Fernand, à Isle et Limoges.
→ La boulangerie-pâtisserie Boutet, à Saint-Just-le-Martel.
→ Les établissements André Ritou, boucherie-charcuterie-traiteur, à Marcillac-la-Croisille.
→ La boulangerie-pâtisserie Hibert, à Laguenne.
→ La boulangerie-pâtisserie Rouzier, à Naves.

Plus de 300 établissements sont maintenant agréés sur la région.  
Suite à une visite de contrôle, le comité a validé le renouvellement  
de l’agrément Artisans gourmands pour les entreprises suivantes :
→ La pâtisserie-chocolaterie Charmes & Moi, à Uzerche.
→ La boucherie-charcuterie-traiteur Bourrée, à Limoges.
→ La boucherie-charcuterie-traiteur Baraille, à Dun-le-Palestel.

¡

RETROUVEZ-LES SUR LE SITE : 
www.artisans-gourmands.fr  
ET SUIVEZ LEUR ACTUALITÉ  
SUR LA PAGE FACEBOOK : 
Artisans Gourmands du Limousin
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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

4 impasse des Trois Chênes 
24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

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

SUIVEZ-NOUS !

Document à caractère publicitaire. Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 599 311 468 € – 784 608 416 RCS Nanterre.

VOTRE 
ENTREPRISE 
EST VOTRE 
QUOTIDIEN, 
VOUS 
ACCOMPAGNER 
EST LE NÔTRE.
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CRÉDIT AGRICOLE,
LA BANQUE DE TOUS CEUX QUI ENTREPRENNENT. 
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès des conseillers de votre Caisse régionale.
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Les CMA sont particulièrement attentives aux projets de reprise, garants 
du maintien de l’activité et du dynamisme des territoires� Les enjeux sont 

primordiaux, tant pour l'activité économique que pour la population, qui peut consommer sur place  
en respectant les circuits courts attentifs à l’environnement� Les projets de reprise permettent également 
de garantir les emplois, car n’oublions pas que l’artisanat est le plus grand employeur de France�

Ludovic Dubois, maire de Saint-Sornin-Leulac entouré des élus et de l’ensemble du personnel municipal, de Marie-Ange Magne, députée de la 3e circonscription de la Haute-Vienne et de Jean-Pierre Gros, président de la CMA 87.

Reprendre est une démarche 
longue qui se prépare et qui 
doit être encouragée. C’est 

pour cela que des conseillers sont 
spécialement dédiés à l’accompagne-
ment des candidats repreneurs, pour 
les aider à formaliser leur projet et 
choisir l’entreprise à reprendre au sein 
de services experts en cession reprise. 
La CMA de la Haute-Vienne, avec ses 
collègues creusoise et corrézienne, a 
été un précurseur national, soutenue 
par le conseil régional, en mettant en 
place dès 1986 un service dédié à la 
transmission des entreprises artisa-
nales (Arter). Pour ce faire, les CMA 
mobilisent également leur réseau de 
partenaires : notaires, experts-comp-

tables, avocats, banques, et com-
munes. En effet, surtout en zone 
rurale, leur appui est de plus en plus 
indispensable pour maintenir ce 
tissu économique de petites entre-
prises. Et, depuis 2014, la CMA 87 et 
son service Arter mettent à l’honneur 
un village qui s’est particulièrement 
investi dans l’accompagnement des 
entreprises artisanales, notamment 
en reprise. Le 29 novembre dernier, 
c’est Saint-Sornin-Leulac qui a été 
désigné « Village de la reprise » 2019 
par la CMA 87, avec l’appui de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit 
d’une commune qui, de longue date, 
s’est impliquée fortement dans l’ac-
compagnement des entreprises de 

son territoire, et qui a collaboré acti-
vement avec le service Arter 87 ces 
dernières années.

Village de la reprise 

Il s’agit d’un dispositif unique en France, dont le but est, par un concours d’entreprises, de familiariser les étudiants avec 
la gestion entrepreneuriale et l’innovation managériale. La chambre de métiers, qui collabore depuis de nombreuses 
années avec l’IAE, a ainsi sollicité deux groupes d’étudiants, accompagnés par Annie Lecompte, agent de la CMA 87 et 
enseignante au sein de l’IAE, pour repenser de façon innovante les métiers de la boulangerie et de la boucherie pour 
répondre aux défis du XXIe siècle. Pour réaliser ce travail, les étudiants sont allés à la rencontre d’artisans, ont visité le CFA 
Moulin Rabaud et ont échangé avec des apprentis en BP boulangerie et boucherie, de manière à confronter leurs visions. 
Ce travail de montage d’entreprises innovantes a démarré en septembre 2019 et va se poursuivre jusqu’en mars 2020, 
date à laquelle les différents groupes vont présenter leurs projets et concourir pour déterminer la meilleure entreprise 
innovante. Ce sera l’occasion de présenter leur projet à des professionnels et des enseignants.

CONTACT : CMA 87 par téléphone au 05 55 45 27 21 ou par e-mail à : a.lecompte@cm-limoges.fr

L’IAE DE LIMOGES, école de management et de gestion, a lancé un concours 
d’entreprises à destination des étudiants : Les Ateliers de l’innovation� 

DISPOSITIF UNIQUE

2019

LES ATELIERS DE L’INNOVATION
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PLUS D’INFORMATIONS SUR
LOIPACTE.GOUV.FR

REBOND DES ENTREPRENEURS ARTICLE N°57

Moins 
de tuiles 
pour les 
couvreurs
Dès septembre 2019,  
les délais et les coûts des 
procédures de liquidation 
judiciaire sont réduits. 
Vous pourrez être radié  
des fichiers administratifs, 
et notamment de ceux 

de la Banque de France.  
Que vous soyez couvreur  
ou pas, vous pourrez rebondir 
plus rapidement en cas 
d’échec et redémarrer  
une nouvelle activité.



Funéraire Paris 2019

Le Salon professionnel international de l’art funéraire Paris s’est tenu 
du 20 au 22 novembre 2019 au parc des expositions du Bourget�

Q uatorze entreprises membres du RIIF se sont réu-
nies sur le stand collectif de 95 m² de la chambre de 
métiers pour présenter aux 6 000 visiteurs profes-

sionnels leurs produits innovants et leurs savoir-faire arti-

sanaux : vitrail, ferronnerie, pierre, céramique, bois… Cette 
première participation a permis à l’ensemble des entre-
prises de confirmer l’intérêt de leurs produits auprès des 
visiteurs, mais surtout de nouer des contacts commerciaux.

Art Styl

Batoufer

FunéaDesign & Mérigot Pompes Funèbres

L'innovation
au rendez-vous
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Atelier Vitrail du Mont-Royal

Maison Sazerat

Méminis & Porcelaine Pierre Arquié

Cap Dal Mas

Tellement Là

Mémoire de Porcelaine

 // HAUTE-VIENNE
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+
CMA 87 – ma.moury@cm-limoges.fr – 05 55 45 27 11

Style et Confidences

Projet GAT

SG Design

CONCOURS PRÉVISÉO 
DE L’INNOVATION FUNÉRAIRE

TELLEMENT LÀ REMPORTE LE GRAND PRIX ! 
La remise des prix a eu lieu le 28 novembre dernier 
au Village by CA à Paris. Préviseo, l’assurance 

obsèques du Crédit Agricole a lancé en juillet dernier 
le premier prix de l’innovation funéraire, qui a pour but 

de valoriser des innovations de nature à contribuer à la 
paix et à la consolation des vivants, ainsi qu’au respect 

des défunts et à l’accompagnement des familles. Pas 
moins de 50 candidatures ont été déposées, et quatre 

prix ont été décernés. En remportant la première place 
de ce concours, Tellement Là s’est vu offrir un chèque d’un 

montant de 5 000 € pour continuer à développer son projet.

 ◀ Marie-Amélie Moury, chargée de mission funéraire 
à la chambre de métiers, aux côtés d’Arno Dupré, 
co-fondateur de Tellement Là.
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Agenda
 31 janvier au 7 février 

Semaine de l’apprentissage 
dans l’artisanat

 1er au 8 février 
Semaine des services  
de l’automobile  
et de la mobilité

 Jeudi 20 février 
Jury et remise des prix  
Artisans innovateurs  
de Nouvelle-Aquitaine

 19 au 21 mars 
Finale régionale  
des Olympiades  
de métiers à Bordeaux

 3 au 13 avril 
Journées européennes  
des métiers d’art

+artisans-innovateurs.fr
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2E SEMAINE NATIONALE DE L’APPRENTISSAGE
Du 31 janvier au 7 février 2020, le réseau des CMA, avec le soutien du ministère du Travail, organise la deuxième édition de la Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat. L’occasion de mettre en lumière l’action des CMA en faveur de l’apprentissage et de promouvoir les atouts de cette formation, tant auprès des jeunes que des chefs d’entreprise.

Participez 
au concours 
national
MADAME 
ARTISANAT
Organisée par CMA France,  
en partenariat avec AG2R  
La Mondiale, la première édition 
du concours national Madame 
Artisanat a pour objectif de 
valoriser la place des femmes 
chefs d’entreprise artisanale 
et l’importance de leur 
contribution à l’économie  
de proximité. Les candidates 
peuvent concourir jusqu’au 
28 janvier 2020 dans les 
catégories Madame Artisanat, 
Mademoiselle Artisanat et 
Madame Engagée.

EN SAVOIR PLUS :  
artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/
madame-artisanat

¡

Prix Ma Ville Mon Artisan 
Deux communes  
de Nouvelle-Aquitaine 
récompensées
Fin novembre, les prix Ma Ville Mon 
Artisan ont été remis à huit territoires qui, 
par leurs actions et leurs initiatives, ont 
décidé d’encourager le développement 
de l’économie de proximité et des 
entreprises artisanales. Une initiative 
lancée en 2019, et conduite par CMA 
France, en partenariat avec Medicis. Parmi 
les lauréats, figurent deux communes de 
Nouvelle-Aquitaine, Vicq-sur-Gartempe 
(Vienne) et Dax (Landes) dans les 
catégories développement durable et 
innovation / transformation digitale…

Prix Artisans innovateurs 
Rendez-vous le 20 février
Pour soutenir et mettre en valeur les 

projets d’innovation des entreprises 
artisanales, le réseau des CMA organise 
le prix Artisans innovateurs, en partena-
riat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et 
avec le soutien de la Banque Populaire 
Aquitaine Centre-Atlantique, de France 
Bleu et du Groupe Sud-Ouest. Fin 2019, 
suite à un appel à projets régional, les 
sélections départementales ont permis 

de faire émerger les meilleurs projets 
dans quatre catégories (innovation de 
produit, de procédé, innovation com-
merciale et organisationnelle) ainsi 
qu’une mention spéciale dédiée à la 
Silver-économie. Les candidat(e)s défen-
dront leur projet devant le jury régional 
le 20 février prochain (opération prévue 
le 5 décembre et décalée en raison de 
la journée de grève nationale).

Dès le mois de février, profitez des journées portes ouvertes 

des CFA pour découvrir les formations de l’artisanat  

proposées en Nouvelle-Aquitaine. Programme disponible  

sur artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/jpo

JOURNÉES  
PORTES OUVERTES  

DES CFA



« Une filière emblématique 
de notre région »

La région se fixe une feuille de route dédiée à la filière 
« cuir, luxe, textile et métiers d’art », comment  

est née cette volonté ? Cette filière est emblématique 
de notre région, elle est inscrite depuis le départ comme 
prioritaire dans le Schéma régional de développement 
économique d’innovation et d’internationalisation. Elle 

concerne tous les territoires, y compris les territoires ruraux. 
Nous avons entendu le signal émis par les territoires 
éloignés comme la Haute-Vienne, la Charente ou la 

Dordogne, en proie à des difficultés de recrutement et de 
maintien de l’activité. Nous avons fait du lycée de Thiviers la 
base technologique nécessaire à ces métiers et nous avons 

décidé de consulter l’ensemble des acteurs de la filière.

Comment s’est déroulée cette consultation ? 
Nous avons réuni en avril 2019, dans le cadre de la 

deuxième édition des Rendez-vous des savoir-faire 
d’excellence en Nouvelle-Aquitaine, à la Rochefoucauld, 
180 personnes pour échanger sur leurs préoccupations. 

Après les discussions et le travail en atelier, et pour 
donner la possibilité à tous de participer, le résultat 

des travaux a été déposé sur une plateforme en ligne 
qui a permis de recueillir de nouvelles propositions.

Quels sont les grands axes de la feuille de route ? 
Après une concertation de six mois, un plan d’actions 

en quatre axes est proposé pour 2020-2022 : développer 
les projets d’entreprises, créer et maintenir des emplois 
et compétences sur tous les territoires, reconnaître et 
rendre attractifs les savoir-faire d’excellence, favoriser 
le rayonnement et l’accès au marché des entreprises. 
Ces métiers attisent la curiosité des touristes car les 

consommateurs recherchent des produits à la fabrication 
traditionnelle, locale, respectueuse de l’environnement. 

Nous souhaitons donc rendre plus lisible ces pépites 
et leur savoir-faire au grand public. Ce dispositif entre 
dans le cadre d’une autre feuille de route, Néo terra, 

dédiée à la transition énergétique et écologique.

CR N
-A TW
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Les métiers d’art 
en première ligne

ÉCLAIRAGE

« Intégrer toutes  
les spécificités »

Partagez-vous la vision de la région qui hisse la 
filière des métiers d’art au rang de filière prioritaire ? 
Nous partageons la politique de cette feuille de route, 
qui représente davantage une construction nouvelle de 
cette vision qu’une innovation politique, puisque dans 
certains départements l’accompagnement des métiers 
d’art était déjà ancré dans les territoires. Aujourd’hui, il 
s’agit d’étendre cette politique à l’ensemble de la région 
Nouvelle-Aquitaine et nous en sommes satisfaits, car 
la promotion des métiers d’art est importante pour la 
région, pour son économie et son tourisme notamment.

Relevez-vous des carences ou des limites à cette 
feuille de route ? Non, car elle englobe à la fois les TPE, 
les artisans et artistes au savoir-faire rare, et les très grands 
groupes du luxe comme Hermès et LVMH. Cet aspect 
hétérogène est caractéristique de la filière qui se nourrit 
de ces différences. Nous avons travaillé avec Martine Pin-
ville, ancienne secrétaire d’État à l’artisanat, et nous avons 
le sentiment d’avoir été écoutés. Nous avons par exemple 
échappé au recours à une agence de développement qui 
aurait concentré ses efforts dans l’accompagnement des 
grandes entreprises. Au contraire, cette feuille de route 
intègre toutes les spécificités de la filière.

Quel est l’engagement du réseau des CMA ? Le 
réseau propose un accompagnement spécifique avec 
des agents identifiés sur la totalité du territoire. Ce travail 
de longue haleine a d’ailleurs représenté une première 
difficulté, car si certains départements – comme ceux 
issus du Poitou-Charentes – étaient déjà pourvus, d’autres 
pas. Il a donc fallu identifier des référents et des relais 
dans chaque département. Le réseau des CMA est au 
cœur du dispositif, y compris dans un travail collaboratif 
avec les CCI, qui pilotent également cette feuille de route 
au niveau des EPV.

Vice-président du conseil régional de Nouvelle-AquitaineBernard Uthurry

Président de la CRMA de Nouvelle-AquitaineJean-Pierre Gros
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La filière « cuir, luxe, textile et métiers d’art » fait l’objet de toutes les attentions depuis 
2017 au niveau régional� Le point avec les instigateurs de la nouvelle feuille de route…



« Le Salon MIF nous permet de prospecter une clientèle 
parisienne et de trouver un écho dans la presse »

Président de la SAS Le Soulor

Avec une boutique à Pau et un atelier de fabrication à Pontacq, 
Le Soulor, entreprise de fabrication de chaussures béarnaises, 
reprise en 2016 par Philippe Carrouché et Stéphane Bajenoff, 
connaît une seconde vie. Aujourd’hui elle emploie huit salariés 
et réalise un chiffre d’affaires de 400 000 €. Pour faire connaître 
son savoir-faire, Le Soulor participe au Salon du Made in France 
(MIF Expo). « Nous avons mis toutes nos ressources dans l’emploi 
et la formation, nous n’avons pas les moyens de financer une 
agence de communication, c’est pourquoi nous participons au 
MIF, car le Salon nous permet de prospecter une clientèle pari-

sienne et de trouver un écho dans la presse », explique Philippe 
Carrouché. Sur le site, l’équipe procède à des démonstrations de 
fabrication de chaussures à la main… Et ça marche ! « Nous avons 
vendu plusieurs dizaines de paires », confie le dirigeant qui se 
félicite de bénéficier de l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour la mise en œuvre d’un stand commun et de l’accompagne-
ment de Nathalie Bertry (référente métiers d’art du réseau des 
CMA sur le département de la Haute-Vienne), qui a permis de 
mutualiser les coûts et d’avoir une belle vitrine des savoir-faire 
en Nouvelle-Aquitaine sur ce Salon.

PHILIPPE CARROUCHÉ

Quand trois artisans d’art 
témoignent des aides reçues

Participation à des Salons, aide à la création et au développement de l’entreprise,  
le soutien apporté aux entreprises du secteur est complet� Paroles d’artisans !

« Le patrimoine vivant séduit nos clients internationaux »
Dirigeant des Ateliers Drevelle

Créés en 1979, Les Ateliers Drevelle 
– ébénisterie spécialisée dans le secteur 
du vin, des spiritueux, du cigare et du 
mobilier contemporain – ont décroché 
le label Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV) en 2009. Un passeport pour 
l’international ! Ou tout au moins « un 
élément rassurant pour nos clients au 
Japon, en Chine et à Hong Kong. Le 
patrimoine vivant séduit nos clients 
internationaux – des collectionneurs 

notamment – qui sont sensibles aux 
produits issus d’un pays d’art et 
d’histoire », explique Christian-Thierry 
Drevelle. Et pour vendre sur un marché 
de niche, qu’il approche via les grandes 
maisons de Cognac, il n’hésite pas à 
voyager pour rencontrer ses clients dans 
leur pays. Pour cet artisan en revanche, 
l’acronyme EPV n’est pas toujours bien 
compris et devrait être moins utilisé. À 
Cognac, ville touristique, il œuvre avec 

d’autres 
dirigeants 
d’entreprises du patrimoine vivant à la 
création d’un espace dédié. À suivre… 
Les Ateliers Drevelle participent à 
la dynamique de développement 
de la filière métiers d’art, soutenue 
par la Région Nouvelle-Aquitaine 
et grâce à la mobilisation de Pascal 
Nalbantie, référent métiers d’art sur 
le département de la Charente.

CHRISTIAN-THIERRY DREVELLE

◀ Philippe Carrouché (à gauche) et Stéphane Bajenoff, les repreneurs de l’entreprise Le Soulor.

« J’ai pu assister à une conférence à Paris  
pour bien comprendre le marché du luxe »

Présidente d’Oolmoo

Avec ses textiles muraux décoratifs en soie et laine, pour la fabrication desquels elle 
a décidé d’utiliser la technique du « nuno silk », en l’adaptant aux grands formats, 
Laurine Malengreau cible le marché du luxe, à l’international ! Autant dire qu’après 
trois ans et demi de travail sur la technique – l’atelier est hébergé par la pépinière 
d’entreprises de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson (23) – il a fallu de la pugnacité pour convaincre 

et obtenir les prêts bancaires nécessaires au lancement de son activité. Initiative Creuse, France Active, Adie, le Réseau Limousin des 
entreprises du luxe, Lainamac, la CMA et la Région, son entourage personnel, Laurine Malengreau n’a manqué d’aucun soutien. « Des 
rendez-vous avec Érick Pascal, référent innovation à la CMA de la Creuse, pour monter et valider le business plan à une formation 
pour apprendre à créer des vidéos et à les diffuser sur les réseaux sociaux, l’aide de la CMA a été concrète. La Région m’a soutenue 
dès le départ en finançant un stage de trois mois à la création d’entreprise, puis en me permettant de participer à des Salons, j’ai pu 
assister à une conférence à Paris pour bien comprendre le marché du luxe, et enfin en venant visiter mon atelier pour me conseiller », 
indique-t-elle. Grâce aux Salons, la jeune dirigeante a pu nouer des contacts commerciaux avec des particuliers qui passent commande 
sans attendre, alors que le marché des entreprises se caractérise par des cycles de vente plus lents.

LAURINE MALENGREAU
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▲ Revêtement mural 
collection Point du Jour. 
Technique du Nuno Silk.
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Pleins feux 
sur les Jema

La 14e édition des Journées 
européennes des métiers d’art 
(Jema) se déroulera du 3 au 
13 avril 2020, avec des milliers 
d’événements en France et 
en Europe� Pour y participer, 
les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 2 février 2020� 
Voici à quoi vous attendre…

D ix jours pour célébrer les savoir-faire, le faire français, les talents et 
la créativité des professionnels des métiers d’art et du patrimoine 

vivant autour d’un thème : « matières à l’œuvre » ! « L’idée étant d’ex-
plorer et de valoriser la matière dans tous ses états ! », précise Nicolas 
Rizzo, directeur général par intérim de l’Institut national des métiers 
d’art (INMA). Pour la deuxième année consécutive, tous les ateliers, 
centres de formations et lieux culturels et patrimoniaux souhaitant 
participer aux Jema seront sélectionnés via un appel à candidatures. 
« Notre ambition est de ne réunir que des professionnels. Les Jema 
ont vocation à mettre en lumière les métiers d’art et de structurer 
le secteur, il ne s’agit pas que d’une opération de communication », 
déclare Nicolas Rizzo, qui se félicite de l’implication des régions et 
du réseau des CMA. La double dimension, culturelle et économique, 
étant la pierre angulaire de l’événement, sa durée a été rallongée afin 
de s’étendre sur deux week-ends, permettant ainsi aux particuliers 
de venir faire des emplettes, et son audience élargie à l’ensemble de 
l’écosystème, en intégrant par exemple, des services, des musées, la 
scène nationale, etc. « Notre volonté est d’offrir aux artisans d’art 
les conditions optimales pour vendre », ajoute Nicolas Rizzo. Cerise 
sur le gâteau, les Rendez-vous d’exception, programme dans le pro-
gramme, permettent d’adapter le format aux contraintes et réalités 
des entreprises. « Certaines entités ne peuvent pas se permettre 
d’ignorer le nombre de visiteurs qu’elles doivent recevoir pour orga-
niser leurs démonstrations par exemple », explique encore Nicolas 
Rizzo. Au total une quinzaine de pays devraient participer aux Jema, 
un événement devenu incontournable.

POUR PARTICIPER : l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 
2 février 2020 sur le site www.journeesdesmetiersdart.fr, les candidats 
seront informés au plus tard le 28 février des résultats.

LE RÉSEAU  
DES CMA MOBILISÉ 
EN FAVEUR  
DES MÉTIERS 
D’ART
« Aujourd’hui, nous mettons 
en place une offre de services 
dédiée aux métiers d’art avec des 
référents identifiés pour chaque 
département, nous sommes là 
pour soutenir les porteurs de 
projet et les aider à développer 
un modèle économique, tout en 
préservant leur créativité », explique 
Christophe Chevalier, coordinateur 
des référents métiers d’art du réseau 
des CMA de Nouvelle-Aquitaine, 
cheville ouvrière de ce dispositif.
L’objectif est de fournir les outils 
nécessaires au lancement et au 
développement de l’entreprise 
artisanale ou du professionnel des 
métiers d’art. Il peut s’agir d’un 
accompagnement à la création d’un 
site Internet vitrine du savoir-faire, d’un 
soutien à la participation à un Salon 
spécialisé, d’un accompagnement 
au développement de la stratégie 
commerciale d’un professionnel, 
à la transmission de son savoir… 
Au-delà de la structuration de la 
filière (avec des actions de promotion 
et la création d’une plateforme 
web cartographiant les Salons et 
manifestations dédiées aux entreprises 
des métiers d’art), le réseau des CMA 
propose un suivi individualisé, une 
mise en réseau, une aide à l’installation 
et à la recherche d’un local, etc.
Ces dispositifs sont mis en œuvre 
grâce à la mobilisation des chambres 
de métiers avec le soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

CONTACT : 
Christophe Chevalier 
Service économique 
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine  
Tél. : 05 57 22 57 26

SERVICES AUX ARTISANS

c.chevalier@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr +

¡

◀ Nicolas Rizzo, 
directeur général 
par intérim de 
l’Institut national 
des métiers d’art 
(INMA).

2020

+ www.metiers-art.com, l'actualité des métiers d'art en Nouvelle-Aquitaine
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Pour la section 
boucherie

Pour la section 
charcuterie

Pleins feux sur le CFA 
Le Moulin Rabaud

Charentes) qui se voient remettre 
le premier prix du concours des 
Rabelais des jeunes talents par Joël 
Mauvigney, président de la CNCT, au 
Grand Rex à Paris.

  Dimitri Fragnaud, apprenti à 
Leclerc Limoges, et Grégory Guine, 
apprenti chez Fabien Brantome à 
Oradour-sur-Glane, remportent la 
première place. Ils sont entourés 
de leur professeur et coach Howard 
Ballet et du parrain du concours, le 
MOF en boucherie Romain Lebœuf.

 L’équipe creusoise, Endy Gressent 
et Maud Gourdon, coachée par leur 
professeur de charcuterie Franck 
Chabreyron, arrive en 3e place. Ils 
posent aux côtés de Romain Leboeuf, 
accompagnés de leur chef d’entre-
prise respectif, Didier Teulet de la 
boucherie du Château et Thierry 
Guillemin de Boussac.

  En février dernier, Aurélien 
Berhault, alors en première année BP 
charcutier-traiteur chez Christophe 
Mériguet à Panazol, remporte 
le concours d’un des Meilleurs 
Apprentis de France charcutier 
traiteur au CEPROC à Paris. Ce pres-
tigieux titre récompense le travail 
et la passion d’Aurélien, coaché par 
Francis Maligne, son professeur, MOF 
en charcuterie et de son maître d’ap-
prentissage, Benoît Bezaud. Parents, 
professeur, chef d’entreprise, maître 
d’apprentissage, collègues et amis 
avaient tous fait le déplacement pour 
soutenir et encourager Aurélien !

  En septembre dernier, coup 
double pour Aurélien Berhault 
et Quentin Lucas (MAF Poitou-

Pour la section 
boulangerie
En octobre dernier, Timoté Bourré, 
apprenti boulanger en BP pre-
mière année, dans l’entreprise de 
Louis-Philippe Renard à Glandon, a 
remporté le titre d’un des Meilleurs 
Apprentis de France boulanger. Une 
année riche en prix pour ce jeune pas-
sionné par son métier, qui enchaîne 
les concours : Meilleure Galette 
à Bordeaux, Meilleur Sandwich à 
La Rochelle, et Meilleur Croissant au 
beurre d’Isigny.

 Sur la photo, il est entouré de Yann 
Desplanches et Ludovic Pagnat, ses 
professeurs et coachs, et de Delphine 
Saiveau, directrice du CFA.

Lors de la sixième édition des Journées 
limousines or rouge, organisée par 
CV Plainemaison en octobre dernier, 
la section boucherie du CFA Moulin 
Rabaud présentait deux équipes au 
concours du Meilleur Boucher de 
Nouvelle-Aquitaine, proposé par la 
CBTF 87 pour sa deuxième édition.
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D éjà en CE1, Timoté annonce 
à ses parents son souhait 
de devenir boulanger ! Une 

vocation qui naît jeune et qui ne 
quittera jamais le jeune passionné. 
Dès qu’il en a l’âge, Timoté entre en 
préapprentissage, puis obtient son 
cap et sa mention complémentaire. 
Attiré très tôt par les coucours, il est 
repéré aux sélections régionales des 
Olympiades par un membre du jury 
du concours, Marine Moyrand, une 
des Meilleures Apprenties de France 
boulangerie 2012, employée au sein 
de l’entreprise Renard. Timoté intègre 
alors l’équipe et entame son appren-
tissage BP dans la boulangerie Renard 
à l’ambiance familiale.

Un travail d'équipe
Dès son arrivée, Timoté fait part de 
son envie de participer au concours 
MAF. C’est avec un enthousiasme non 
dissimulé que Louis-Philippe et son 
équipe relèvent le défi. À partir de 
cet instant, Marine et ses collègues 
vont entraîner Timoté durant toute 
une année, à raison de trois ou quatre 
exercices par semaine. Une grande 
aventure commence et Timoté est 
bien entouré ! Chacun apporte sa 
contribution, les parents de Timoté, 
son frère et sa petite sœur sont ses 
premiers supporters, Monsieur Renard 
et l’équipe de la boulangerie ainsi que 

Monsieur Ludovic Pagnat, professeur 
au CFA du Moulin Rabaud, s’occupent 
des entraînements. Louis-Philippe 
Renard organise des stages auprès 
de connaissances extérieures (MAF 
et MOF boulanger) afin d’apporter un 
regard et une aide extérieure à Timoté.
« Timoté s’est entraîné sans relâche, 
avec un rythme intense. Il a fallu une 
année de préparation pour affiner 

chacune des étapes du concours. 
Vous pouvez imaginer la quantité 
de matières premières utilisées et 
d’essais qu’il a dû réaliser en entre-
prise. Cela fait partie de notre rôle 
de maître d’apprentissage : de 
transmettre, d'encourager et de les 
accompagner dans leur recherche 
d’excellence ! Cette préparation a été 
un vrai travail d’équipe, transcendant 
et galvanisant pour tous les salariés 
et les apprentis. Timoté est un jeune 
« facile » et pugnace, et si parfois le 
doute et le dépit étaient proches, il n’a 
jamais renoncé, il est toujours resté 
motivé. Aujourd’hui, nous sommes 
tous très fiers de lui ! C’est une véri-
table récompense, une chance d’avoir 
des “perles rares” qui travaillent d’ar-
rache-pied et se donnent les moyens 
de leurs ambitions ! C’est aussi ça 
l’apprentissage ! ».

La Tourte – Louis-Philippe Renard 
29, rue de Saint-Yrieix – Glandon 
05 55 09 36 42 
www.boulangerie-renard.fr

La voie de l’excellence
Apprenti en BP boulanger au CFA le Moulin Rabaud et dans l’entreprise  
de Louis-Philippe Renard, La Tourte à Glandon, Timoté Bourré est sacré  

au concours des Meilleurs Apprentis de France boulanger 2019� Il représentait  
la région Nouvelle-Aquitaine lors de la finale nationale du prestigieux concours,  

qui se tenait au Salon Serbotel de Nantes en octobre dernier�

« Ce que j’aime dans les préparations aux concours, c’est avant tout apprendre, maîtriser de nouvelles techniques, rencontrer d’autres professionnels, échanger et… gagner ! À la fin de mon entraînement j’étais prêt, je sentais que j’étais arrivé au bout du travail. Je suis arrivé au concours confiant et motivé, plus concentré que jamais. Tout le monde s’est investi dans mon projet, mes parents, mes collègues, 
Marine, le Moulin Rabaud et Monsieur Renard… il fallait que je gagne ! »Timoté réalise à peine que, déjà, il se prépare avec Marine et Enzo, jeune apprenti boulanger, aux 

prochaines sélections des Olympiades !
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DES AVANTAGES 
FISCAUX POUR FIDÉLISER 
VOTRE CLIENTÈLE ! Dans 

le cadre de ses missions 
d’accompagnement des 
entreprises artisanales, 
le réseau des chambres 

de métiers a soumis le 
projet de la création 

d’une coopérative de 
services aux artisans des 

trois départements de 
l’ex-périmètre limousin�

R épondant à une forte demande, 
le projet aboutit en mai dernier 

et seize chefs d’entreprise consti-
tuent alors la coopérative Artisans 
à domicile limousin avec le soutien 
de la fédération des coopératives de 
services à la personne (FCASAP) et 
de la coopérative Artisans à domi-
cile Dordogne Périgord qui existe 
depuis neuf ans.

Son numéro d’agrément SAP 
remis par la Direccte, elle inter-
vient sur la Creuse, la Corrèze et la 
Haute-Vienne. À ce jour, Artisans à 
domicile limousin compte plus de 
37 associés-coopérateurs et plus de 
500 clients, et poursuit son déploie-
ment sur le territoire en intégrant de 
nouveaux professionnels qualifiés 
et expérimentés. Alors vous aussi, 

rejoignez la coopérative limousine 
et faites bénéficier vos clients du 
crédit d’impôt à 50 % !

Ses avantages sont nombreux :
 → une seule entreprise pour vos 

clients pros et particuliers ;
 → une aide administrative pour la 

gestion quotidienne de votre entre-
prise ;
 → un outil de facturation « clef en 

mains » utilisable chez le client ;
 → une force de commercialisation 

locale (site internet, page Facebook, 
presse, campagne publicitaire…) ;
 → un interlocuteur unique proche 

de vous ;
 → une grille tarifaire de référence ;
 → l’accompagnement du réseau des 

chambres de métiers…

Pour devenir coopérateur* : contactez 
Florence Garnery au 06 28 04 52 03 ou 
par mail sur contact@adlcoop.fr 
Retrouvez l’actualité de la coopérative 
et la liste des activités éligibles :  
www.adlcoop.fr • @adlcoop.fr

*En application de l’article 199 sexdecies du Code général 
des impôts et de l’article D.7233-5 du Code du travail.

Artisans à domicile limousin

¡
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« Le fait que différents corps de métiers s’unissent pour créer une coopérative est une manière 

de montrer que les artisans peuvent se regrouper pour être plus forts et plus visibles sur le 

territoire. Un des principaux intérêts pour mon entreprise, c’est le développement de la 

formation à domicile dans les communes rurales où il y aura une demande de plus en plus 

forte dans très peu de temps. Il faudra former beaucoup de personnes à l’outil informatique 

et les formations ont un coût qui n’est pas négligeable. Aussi, le fait que la coopérative 

détienne l’agrément aux services à la personne est un plus pour le portefeuille des clients de 

la coopérative et pour nous aussi. Ainsi, nous pourrons nous démarquer des autres entreprises. 

Rejoindre la coopérative est une véritable opportunité pour nous, je le conseille vivement ! »

ADEC informatique - Arnaud Chalopin - réparation de matériel informatique, périphérique, tablette, Smartphone -  

10 B, rue de la Fraternité - Saint-Léonard-de-Noblat - 06 70 68 62 40 - www.adec-informatique.com - @AdecInformatique

 ▲ Arnaud Chalopin assure des permanences tous les matins du mardi au samedi et fait partie du réseau Répar’Acteurs.



DES PARCOURS PERSONNALISÉS
« Il faut continuer de moderniser et modulariser les diplômes et 
individualiser les parcours », insiste Bernard Stalter, qui appelle en outre 
à développer les formations digitalisées (cours en ligne, simulateurs, etc.). 
Il s’agira également de continuer à s’investir humainement « en recrutant 
des développeurs de l’apprentissage dans les CFA ». Par ailleurs, en termes 
d’image pour l’artisanat et de perspectives de création d’entreprises,  
le président de CMA France se réjouit de l’afflux d’apprentis « de plus  
haut niveau ou plus âgés » issus parfois de l’enseignement supérieur.
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rappel des faits

Depuis plusieurs mois, CMA France réclame l’application du « coût contrat » pour les contrats 
d’apprentissage signés à compter de septembre 2019. Minutieusement calculés par les 

branches professionnelles et validés par France compétences, ces coûts sont globalement  
plus avantageux que les « coûts préfectoraux ».  Samira Hamiche

a payé
FINANCEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE

74 000
nouveaux inscrits 

en septembre

112 
CFA dans le 
réseau CMA

+ 8,4 %
d’apprentis au 1er semestre 
2019 (tous CFA confondus)

D e longs mois de négociations et d’alertes sur les 
inégalités de financement des contrats d’appren-
tissage auront permis à Bernard Stalter, président 

de CMA France, d’obtenir gain de cause. Dans une lettre 
datée du 18 octobre, le chef de l’État, Emmanuel Macron, 
a annoncé que les centres de formation d’apprentis (CFA) 
pourront financer leurs contrats d’apprentissage sur la 
base du « coût contrat » ou du coût préfectoral, selon la 
formule la plus avantageuse localement.
Cette décision est rétroactive, ce qui signif ie que les 
contrats signés à la rentrée de septembre 2019 sont aussi 
concernés. Dans un second temps, à partir de juillet 2020, 
seul le coût contrat sera applicable. L’effort f inancier 
consenti par l’État est estimé à 250 millions d’euros d’ici 
2021 (en moyenne lissée, le coût contrat est supérieur de 
7 % au coût préfectoral). Une somme qui pourrait, selon le 
ministère du Travail, être absorbée par le congé individuel 
de formation (CIF) et le compte personnel de formation 
(CPF), peu mis à profit en 2019.

« La fin d’une injustice »
Pour officialiser l’annonce, Bernard Stalter et la ministre 
du Travail Muriel Pénicaud ont tenu une conférence de 

presse commune le 29 octobre, dans les locaux du salon 
de coiffure Claude Maxime (Paris VIIIe). Le président de 
CMA France s’est dit soulagé par « la fin d’une injustice 
criante ». « C’est une victoire pour les entreprises, pour les 
apprentis et ceux qui veulent reprendre une entreprise. » 
Ce financement plus équitable « permettra aux CFA de 
dispenser un enseignement de qualité », a-t-il souligné.
La ministre du Travail a quant à elle renouvelé son soutien 
au réseau des CMA et aux organisations professionnelles, 
« architectes » de la loi Avenir Pro. Muriel Pénicaud est 
longuement revenue sur l’embellie de l’apprentissage : 
« Les résultats sont déjà là : + 8,4 % d’apprentis au pre-
mier semestre, 450 000 apprentis à ce jour en France, 
dont près de 100 000 dans les CFA des CMA : on n’en a 
jamais eu autant », a-t-elle salué. Un engouement qui 
signe, selon la ministre, « la fin du malthusianisme et 
de la dévalorisation de l’apprentissage ». Raison de plus 
pour garantir aux apprentis et aux CFA un environne-
ment financier plus sécurisé…
Autre chantier de taille : la communication entre recru-
teurs et apprentis. Pour créer l’alchimie, le ministère du 
Travail va développer une plateforme unique de mise en 
relation entre apprentis et maîtres d’apprentissage.

La mobilisation 

 ▼ La bonne nouvelle a 
été officialisée lors d’une 
conférence de presse 
dans un salon de coiffure 
parisien, le 29 octobre.
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Depuis le 1er novembre, les 
travailleurs indépendants 
peuvent bénéficier 
d’une indemnisation 
lors de leurs périodes de 
chômage, sans cotisations 
supplémentaires� Les 
décrets du 26 juillet et du 
20 septembre 2019* fixent 
les modalités d’attribution 
de cette allocation des 
travailleurs indépendants 
(ATI)� Samorya Wilson

Les conditions requises
Avant de s’inscrire comme deman-
deur d’emploi, le travailleur indé-
pendant doit d’abord justif ier de 
l’ouverture d’une procédure de liqui-
dation judiciaire ou d’une procédure 
de redressement judiciaire, si le plan 
de redressement est subordonné 
par le tribunal au remplacement 
du dirigeant.
Il doit aussi justifier d’une activité 
non salariée pendant une période 
minimale ininterrompue de deux 
ans au titre d’une seule et même 
entreprise faisant l’objet d’une pro-
cédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire. Bien entendu, 
la preuve de la recherche effective 
d’emploi fait également partie des 
critères d’ouverture du droit à l’ATI.
Par ailleurs, avant la liquidation de son 
entreprise, l’indépendant doit avoir 
globalement généré un revenu mini-
mum antérieur de 10 000 € par an 
sur les deux dernières années au titre 
de son activité. Pour les micro-entre-
preneurs soumis au régime décla-
ratif BNC, ces revenus antérieurs 
correspondent au chiffre d’affaires 
(ou recettes déclarées) diminué des 
abattements.

Montant et durée  
de l’allocation
Les droits à l’ATI sont ouverts dans 
les douze mois à compter de la fin de 
l’activité non salariée. Le terme des 
douze mois court jusqu’à la veille de 
l’inscription à Pôle emploi ou avant 

le premier jour du mois au cours 
duquel la demande d’allocation a 
été déposée. L’allocation est attri-
buée pour une période de 182 jours 
calendaires. Son montant journa-
lier est fixé à 26,30 €, en métropole 
et DOM-TOM, en Guadeloupe, en 
Guyane, en Martinique, à La Réunion, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et 
Saint-Pierre-et-Miquelon, et 19,73 € 
à Mayotte.
L’intéressé doit demander le paie-
ment de ses allocations d’assurance 
chômage dans un délai de deux ans 
à compter de son inscription sur la 
liste des demandeurs d’emploi.

Cumul avec d’autres 
revenus
Si le bénéficiaire de l’ATI retrouve 
une activité professionnelle salariée 
ou non salariée, la rémunération 
tirée de cette activité est intégrale-
ment cumulée avec le versement de 
l’allocation pendant une période de 
trois mois, consécutifs ou non, dans 
la limite des droits aux allocations 
restants. Si l’activité professionnelle 
se poursuit au-delà de trois mois, le 
versement de l’ATI est interrompu. 
Il est possible de bénéficier à nou-
veau du dispositif si l’activité reprise 
est interrompue pendant une durée 
minimale de trois mois.
Un travailleur indépendant pourra 
bénéficier plusieurs fois de l’ATI au 
cours de sa vie professionnelle s’il rem-
plit à chaque fois, les critères exigés.
*N° 2019-796 et n° 2019-976.

DEUX ANS 
D’ACTIVITÉ  
NON SALARIÉE
Il est nécessaire de justifier 
d’une activité non salariée 
pendant une période minimale 
ininterrompue de deux ans.

UNE ALLOCATION 
FIXE POUR  

UNE PÉRIODE FIXE
L’allocation est fixée  

à 26,30 € par jour  
et attribuée pendant six mois 

(182 jours).

UN REVENU MINIMUM 
À RESPECTER

Il faut avoir généré un revenu 
minimum antérieur de 10 000 € 

par an sur les deux dernières 
années au titre de l’activité qui fait 

l’objet d’une cessation.

lecture rapide

Le droit à l’allocation-
chômage est effectif !
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Coût d’un salarié
Simulation en ligne

Que ce soit en CDI, en CDD ou en apprentissage, 
cet outil de simulation aide à évaluer de façon 
simple le coût de l’embauche d’un salarié, en 
faisant ressortir combien il touchera, les aides 

auxquelles vous aurez droit, etc. Plusieurs 
critères permettent d’affiner la démarche. Par 

exemple, un salarié payé 2 000 € bruts par mois 
touchera 1 561 € nets et vous coûtera 2 494 €.

Manque de candidats, de personnes 
qualifiées, motivées… Les difficultés qu’ont 
les artisans à recruter sont bien réelles� Mais 

il se trouve que leurs métiers possèdent 
des qualités aujourd’hui recherchées 

par les jeunes (et les moins jeunes)� Et 
il se trouve aussi que les artisans ont 
souvent du mal à les mettre en avant, 

faute d’y avoir même pensé� Et si on vous 
aidait à prendre un peu de recul ?

Sophie de Courtivron

Prenez le temps
« J’avais mis mon annonce sur Pôle emploi 
et j’ai rencontré des profils qui ne me corres-

pondaient pas du tout. J’étais pressée, je n’avais pas 
eu le temps de réfléchir à mes critères, de me poser 
les bonnes questions », se souvient Nathalie Largeaud, 
esthéticienne à La Rochelle, après avoir tenté de recruter 
par elle-même son employée. « Quel est votre besoin ? 
Pour combien de temps et pour quelles tâches ? Si un 
électricien à domicile doit avoir des compétences, il sera 
aussi l’ambassadeur de l’entreprise à l’extérieur… Il faut 
voir plus loin que le savoir-faire et penser au savoir-être 
requis (courtoisie avec les clients, capacité à travailler 
en équipe…) », précise Thomas Perez-Vétillard, conseil-
ler RH à la CMA du Val-de-Marne (CMA94). La fiche de 
poste est une étape essentielle pour être au clair sur 
ses attentes ; elle contient les réponses à bon nombre 
de questions : les compétences, le type de contrat, le 
salaire… « L’artisan fonctionne parfois avec des idées 
reçues : "J’ai peur d’embaucher, donc le CDD est plus 
simple"… Mais, avec un CDI, la période d’essai est de 
deux mois minimum, et il peut être renouvelé ; de plus, 
le CDI ouvre la porte à des profils plus larges et plus 
motivés », note Roxanne Olivier, responsable du service 
développement de la CMA des Landes (CMA40). « Un 
recrutement coûte cher (mobilisation, indemnités en 
cas d’échec…) ; c’est un investissement, il est nécessaire 
d’y passer du temps », martèle Nathalie Joulié-Morand, 
formatrice chez NJM Conseil (Aveyron). Il faudra en outre 
être disponible lors de toutes les phases du processus.

entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie
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Balayez les préjugés
 → Cherche mouton à cinq pattes… « Se foca-

liser sur un profil très fermé, c’est se priver de 
compétences dans un contexte de croissance de l’en-
treprise, voire d’autres compétences permettant peut-
être de développer d’autres activités », pose Thomas 
Perez-Vétillard. Et de citer l’exemple de cet encadreur, 
cherchant un encadreur, mais ayant finalement embau-
ché un ébéniste faisant de la tapisserie d’ameublement. 
« Grâce à l’ébéniste, il a développé des ateliers tapisse-
rie. » Entre savoir-faire proches, des passerelles invisibles 
existent parfois.
 → Certains métiers sont sexués (esthétique, BTP…)� 

« Figurez-vous que ce n’est pas dans le bâtiment que 
l’on porte le plus de charges, mais dans les services à 
la personne, où il y a beaucoup de femmes », s’amuse 
Samuel Cucherousset, directeur du développement éco-
nomique de la CMA Île-de-France. « Il y a des métiers 
occupés par des femmes qui n’imaginent pas travailler 
avec un homme alors que la demande est là. De plus, 
la mixité dope l’intelligence collective. »
 → Il n’y a que les CDI et les CDD de vrais� « Un artisan 

qui se développe peut choisir de racheter une entreprise 
concurrente ou complémentaire », explique Guillaume 
Guesdon, conseiller Transmission d’entreprises à la CMA 
de la Sarthe (CMA72). « C’est de la croissance externe : 
vous récupérez des salariés expérimentés et un fichier 
clients. Je pense à ce peintre qui a racheté deux entre-
prises à côté de chez lui, a gardé leurs noms et mis en 
place des salariés ayant des compétences de gestion-
naires. » Autres possibilités encore : la sous-traitance, les 
contrats saisonniers, l’intérim, l’apprentissage, l’adhésion 
à un groupement d’employeurs pour avoir une secrétaire 
quelques heures par semaine…

Développez votre  
« marque employeur »
« Dans les marchés en tension, le rapport de 

force est inversé, c’est le candidat qui va choisir son 
entreprise », pointe Maud Lucq, conseillère en dévelop-
pement des entreprises à la CMA de Loire-Atlantique 
(CMA44)*. Dans ce contexte, la marque employeur est 
ce que l’entreprise met en œuvre pour renforcer son 
attractivité. « La marque employeur se travaille par la 
différenciation et par le sens. Donner envie à un can-
didat, c’est lui exposer ce qu’il ne trouvera pas ailleurs : 
des valeurs, de l’expérience (aspect transmission), des 
techniques innovantes, une culture d’entreprise (l’ex-
cellence, la formation des employés)… L’artisan va donc 
devoir définir qui il est, comment il fonctionne, vers quoi 
il veut aller », détaille Nathalie Joulié-Morand. Cela doit 
transparaître aussi sur les réseaux sociaux, où les arti-

sans ont tendance à ne parler qu’à leurs clients (réali-
sations, prix…). « Ils oublient trop souvent de s’adresser 
aussi aux candidats. Les jeunes ont besoin de sens et 
l’artisanat est pour eux riche d’atouts : chaque salarié 
est important, le chef d’entreprise est accessible, ils font 
des choses concrètes, utiles, sont ancrés dans un terri-
toire… », poursuit Maud Lucq. La « patte » de l’entreprise 
devra apparaître dans l’offre d’emploi. « Je me souviens 
d’un artisan qui cherchait un profil très pointu (métier 
technique en lien avec industrie) ; il ne trouvait pas en 
Aveyron. Nous nous sommes alors demandé ce qui pour-
rait donner envie à un candidat de venir. "Être avec votre 
famille à la campagne" est devenu un critère très impor-
tant dans l’annonce. Cela a fonctionné ! »

Plusieurs étapes  
pour recruter

Pour trouver l’esthéticienne qui travaille avec 
elle depuis deux ans, Nathalie Largeaud, 
installée à La Rochelle, s’est fait aider par 

Lionel Le Kyhuong, chargé de développement 
RH à la CMA17. « Je lui ai donné mes critères 
et il gérait les annonces, le filtrage. À la suite 
d’une première sélection, j’ai fait passer des 
entretiens avec lui, à la CMA. Il a le truc pour 

dénicher ce qu’on ne voit pas… Il a réussi à faire 
dire à un candidat que le poste ne l’intéressait 

pas ! J’ai organisé un deuxième entretien 
à l’institut, seule, avec deux candidates. La 
personne qui s’était la mieux vendue s’est 
révélée être tout à fait le contraire lors de 
l’essai que je lui ai demandé, qui faisait 

partie de mon processus de recrutement 
(trois heures de soins, sur moi). La découverte 

de ce qui est important (envie de travailler, 
comportement) se fait progressivement. »

www.absolue-beaute17.com
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83 %
des PME et ETI déclarent 

avoir rencontré des 
difficultés de recrutement au 
cours des dernières années.

Source : Bpifrance Le Lab, enquête « Attirer les 
talents dans la PME et l’ETI », février-avril 2017.

700 000
postes sont à pourvoir 

dans les entreprises 
artisanales, qui 

souffrent d’un manque 
de personnel qualifié.

Source : CMA France.

65 %
des entreprises placent les problèmes 

de qualification en tête des 
difficultés de recrutement, devant 

l’absence de candidature (57 %).
Au premier semestre 2019. Source : U2P, en partenariat 

avec l’institut I+C - Xerfi.

Nathalie Largeaud
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Faites mouche avec votre annonce
Au-delà de la marque employeur, des informa-
tions restent indispensables dans l’annonce : 

présentation de l’entreprise, du poste (condition d’exer-
cice, salaire…), profil du candidat, mode de contact. 
« Comme de nos jours le CDI peut faire peur, mettez par 
exemple que "le contrat proposé sera adapté aux inté-
rêts de chacun" », conseille Lionel Le Kyhuong, chargé de 
développement en RH à la CMA de Charente-Maritime 
(CMA17). De la même façon, « pas la peine d’écrire les 
qualités désirées du candidat, elles seront identifiées 
pendant l’entretien de recrutement ».
Les sites pour diffuser votre annonce ? Leboncoin, Pôle 
emploi (qui alimente d’autres sites), Facebook, Welcome 
to the jungle, Meteojob, Keljob… « J’ai travaillé avec des 
Compagnons du devoir qui avaient tous un profil sur 
LinkedIn ; l’artisan peut donc y trouver des candidats, 
puis créer une page d’entreprise afin d’y valoriser son 
entreprise en termes de recrutement », précise Natha-
lie Joulié-Morand. Les réseaux des CMA sont particu-
lièrement rodés : « Nous avons mis en place un tissu 
de partenaires sur le territoire : CFA, communautés de 
communes, organisations professionnelles, centres 
de reclassement des armées… », signale Marilyne Cal-
melly, chargée de recrutement à la CMA40. La coopta-
tion fonctionne aussi très bien, comme le bouche-à-
oreille. « Affichez "Je recrute en CDI" sur votre camion 
ou votre devanture ; la grand-mère va en parler à son 
petit-fils… », suggère Lionel Le Kyhuong. La CMA17 s’est 
investie dans une initiative originale : des « Ambas-
sadeurs de l’emploi » ont fait le tour d’entreprises de 
La Rochelle et Rochefort pour connaître et traiter leurs 
besoins en recrutement.

Choisissez avec pertinence
Pour sélectionner les candidats, référez-vous 
à votre fiche de poste (vos critères essentiels). 

C’est le poste qui détermine l’entretien, qui ne s’impro-
vise pas. « Je ne parle plus d’entretien de "recrutement" 
mais de "collaboration". L’idée est de voir comment des 
personnes vont être capables de collaborer ; c’est don-
nant-donnant », affirme Lionel Le Kyhuong. « Le chef 
d’entreprise doit avoir une grille d’entretien pour regar-
der ce qui est important pour lui ; s’il mise tout sur la 
réactivité vis-à-vis du client, il devra vérifier via sa grille, 
qui dépasse les compétences techniques, si le savoir-
être du candidat répond à cela », continue Maud Lucq.

Que veut la génération Z ? Du sens !
Ce sont vos futurs apprentis et/ou salariés. Christophe Amouroux, président de Twelve Consulting*, dresse 
leur portrait : « Ils ont un fort besoin de liberté (ils ont donc la capacité de se responsabiliser, mais il faut bien 
leur expliquer le cadre), de diversité, de varier les tâches (ils sont très curieux, mais "zappent" pas mal),  
de donner du sens (avoir un impact sur la société, l’environnement… ; ils aiment faire les choses ensemble, 
peu importe ce que c’est) ». * Cabinet de conseil en transformation digitale.

MOINS DE 25 ANS

Recruter via 
l’apprentissage

Jean-Luc Boas a quatre salariés, dont deux 
qu’il a trouvés par la formation : un homme 
de 28 ans en reconversion et un apprenti en 
bac pro. Pour le patron de cette entreprise 
d’électricité-climatisation-photovoltaïque, 

située à Gimont (Gers), passer par 
l’apprentissage a été la seule solution. 
« J’ai cherché un électricien qualifié 

pendant six mois début 2019, sans retour 
positif. Je me suis mis en relation avec la 
Mission locale, qui m’a trouvé un jeune 
et m’a permis de l’avoir quinze jours en 

stage, via une convention. Ce stage nous 
a permis de constater sa motivation et 
son assiduité au travail. Bien sûr, il ne 
va pas faire le travail d’un électricien 
qualifié, mais je vais le former, et cela 

nous permet de travailler en binôme sur 
les chantiers ». L’apprenti, engagé pour 

deux ans, a commencé en octobre.
www.jean-luc-boas-gimont.fr

Jean-Luc Boas

Si des outils professionnels existent pour éclairer sur la 
personnalité des candidats, voici quelques trucs : poser 
des questions ouvertes, utiliser les silences, laisser le 
candidat parler au moins 80 % du temps. « On va tra-
vailler sur le verbal, le non verbal (l’attitude), le paraver-
bal (voix, rythme, intonation) ; un candidat peut parler 
de façon très précise mais très molle ; on vérifiera par 
une question : "Si je vous donne ceci à faire, vous mettez 
combien de temps ?" », confie Nathalie Joulié-Morand. 
La motivation est la qualité principale du candidat idéal. 
« Nous pouvons faire acquérir des compétences à une 
personne qui a envie de travailler, nous avons des leviers 
pour cela », opine Roxanne Olivier.
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aller  
plus  
loin

Accompagnez  
votre nouvel employé
Après un ou des essais réussis (voir encadrés), 

votre salarié arrive dans l’entreprise. « Le titre emploi 
service entreprise (TESE) est un dispositif de l’Urssaf 
qui aide à passer le cap du premier salarié en simpli-
fiant les formalités sociales : il permet d’établir gratui-
tement un contrat de travail type, les fiches de paie, 
etc. », mentionne Marilyne Calmelly. Si l’on veut que le 
processus de recrutement réussisse, la phase d’inté-
gration du salarié est très importante. Elle s’anticipe. 
« Dans "accueillir", il y a "accueil" : on est contents, on 
te fait visiter, on t’explique le métier, les machines, on 
te présente les équipes, on déjeune ensemble ; il faut 
aussi prendre le temps de définir le cadre : voilà ce que 
j’accepte, ce que j’attends de toi. On pose les limites, 
les règles de bon fonctionnement. Demandez aussi au 
candidat ce qui est important pour lui ; la relation n’est 
plus descendante comme il y a trente ans », commente 
Nathalie Joulié-Morand. Faites un point le premier soir 
et formalisez des étapes à venir pour mieux intégrer le 
salarié et procéder aux ajustements nécessaires. « L’ar-
rivée d’un collaborateur est un investissement qu’il va 
falloir faire fructifier : développement des compétences, 
entretiens réguliers, challenges à relever, etc. », rappelle 
Samuel Cucherousset. Un processus de fidélisation qui 
s’applique d’ailleurs à tous les salariés (politique sala-
riale, formations, qualité de vie au travail…).

Frappez aux bonnes portes (aides)
Cet ultime conseil est aussi le plus fondamen-
tal. C’est votre CMA qui vous fera connaître les 

dispositifs pouvant vous aider à recruter… L’action de 
formation préalable au recrutement (AFPR) est « une 
formation – dans l’entreprise et/ou dans un organisme 
de formation – qui est prescrite (jusqu’à 400 heures) et 
prise en charge par Pôle emploi s’il manque des compé-
tences au candidat », explique Thomas Perez-Vétillard. Il 
y a aussi la période de mise en situation en milieu profes-

Pour marquer, l’essai !
Sylvie Lacoste, boulangère à Dax, dans les Landes 

(deux points de vente, 20 salariés) cherche un 
boulanger depuis plus d’un an. Le recrutement 

d’une vendeuse a été plus rapide. « J’ai reçu cinq 
ou six candidats à la boulangerie, lors de la journée 

de recrutement que j’ai organisée. Je regarde 
notamment s’ils ont déjà une expérience dans le 
métier, car chez nous ce n’est pas que la vente, il 

faut connaître le nom des gâteaux, des allergènes, 
savoir poser les bonnes questions quand on prend 

une commande. J’ai fait travailler une semaine 
les candidats retenus, à mes côtés et avec les 
vendeuses – car ils ne vont pas se comporter 

pareil, et l’avis des vendeuses est précieux –, grâce 
à un contrat mis en place par ma CMA avec Pôle 
emploi. Ces essais ne m’ont rien coûté. J’ai gardé 

deux vendeuses : une à l’année en CDI, et une autre 
qui vient pendant la saison d’été ».

D
R

sionnel (PMSMP) : « Une convention est signée entre Pôle 
emploi, l’employeur et le candidat (souvent en reconver-
sion). Ce dernier travaille pendant un mois, où l’entre-
prise ne paie rien. Au bout d’un mois, un point est fait 
avec Pôle emploi : cela permet d’adapter la personne 
au poste avant qu’elle n’arrive ». Ces deux dispositifs se 
cumulent avec les emplois francs, une aide financière 
mobilisable si vous embauchez un demandeur d’em-
ploi résidant en quartier prioritaire de la politique de la 
ville jusqu’au 31 décembre 2019 (consultez le site Inter-
net pour voir les quartiers concernés). Il y a encore diffé-
rentes subventions financières liées à la prévention des 
risques, dans le bâtiment, et portant sur l’achat de maté-
riel ; ou encore le dispositif d’appui-conseil en RH person-
nalisé accessible via la Direccte (Prestation de conseil 
en ressources humaines pour les TPE-PME), etc. Sans 
compter les nombreuses actions et formations orga-
nisées spécialement pour vous par votre CMA (speed 
datings, forums, diagnostic RH…).

* La CMA44 vient d’ouvrir à six artisans une formation dédiée à la marque 
employeur (www.artisanatpaysdelaloire.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique-44).

 → Aides à l’emploi, pour 
tout savoir sur la protection 
sociale, les contrats de travail, 
les obligations d’affichage… :  
www.service-public.fr/
professionnels-entreprises > 
Ressources humaines

Sylvie Lacoste

Les entreprises de 
proximité sont plus

nombreuses à avoir recruté 
au premier semestre 2019

qu’un an auparavant  
(18 % contre 16 %).

Source : U2P, en partenariat avec l’institut I+C - Xerfi.
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 → Aides : aides-entreprises.fr et  
pole-emploi.fr > employeur > Aides au 
recrutement > Les aides à l’embauche

 → TESE : www.letese.urssaf.fr

 → Outil de rupture conventionnelle : 
www.telerc.travail.gouv.fr

 → Enquête et moyens 
d’attirer des talents : 
bpifrance-lelab.fr > 
Analyses et 
réflexions > Attirer 
les talents dans 
les PME et les ETI

DOSSIER // RESSOURCES HUMAINES

28 28LE MONDE DES ARTISANS



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



BIEN GÉRER SON PATRIMOINE 
NUMÉRIQUE
Jean-Baptiste Carlou, formateur spécialisé en visibilité Web : 
« Le patrimoine numérique ou e-réputation correspond à ce 
qu’un internaute peut découvrir sur vous en naviguant sur 
le Web. La meilleure façon de gérer son patrimoine virtuel 
est de développer des contenus qui, une fois publiés, parlent 
à votre communauté. Le plus compliqué au démarrage est 
d’aller à la rencontre de sa communauté, à savoir un groupe 

de personnes qui écoutent et répondent, partagent vos infor-
mations, voire prennent votre défense. On ne peut pas plaire à 

tout le monde. Face à un avis négatif, il est essentiel d’accepter 
la critique, de répondre et d’expliquer, de montrer que vous êtes 

à l’écoute. La règle d’or sur Internet, c’est la maîtrise : vous  
ne devez jamais publier un texte, une image ou une vidéo sur  

le coup d’une émotion, quitte à diffuser un message d’attente. »

QUAND SA PERSONNALITÉ RENCONTRE SA COMMUNAUTÉ

Soigner son 
e-réputation

Nombreux sont les artisans qui se retrouvent un jour ou l’autre confrontés  
à la stratégie Web� Suite à une formation, la graphiste Sarah Roussel  

s’est lancée dans l’aventure de l’e-réputation et a très vite transformé  
l’exercice contraignant du départ en amusement�

Isabelle Flayeux

«D ès mon installation, j’ai 
ouvert des comptes 
sur les réseaux sociaux, 

uniquement sur conseil et pour ver-
rouiller mon nom. Je n’avais aucune 
idée du contenu à y intégrer, je n’y 
connaissais rien et cela ne m’inté-
ressait pas », explique Sarah Roussel, 
artisan graphiste à Saint-Michel-sur-
Orge, en Essonne. Une formation 
sur la communication digitale suivie 
en 2015 à la chambre de métiers et de 
l’artisanat locale lui en transmet alors 
tout le bien-fondé. Et lui apprend 
surtout comment les utiliser à des 
fins professionnelles. Si publier était 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
(91)

www.sarahroussel.fr c SarahRousselGraphiste f sarahigraphiste d SarahIgraphiste +

une corvée au début, la graphiste 
à l’imaginaire débordant s’amuse 
aujourd’hui à distiller son petit grain 
de folie sur différents espaces de 
la toile. «  J’ai réussi à développer 
ma propre communauté. Au lieu 
de mettre mon travail en avant, 
je cherche des sujets intéressants, 
drôles, à partager. Je mets en appli-
cation ce que la formation m’a appris 
et je prends plaisir à communiquer. »

Se faire connaître par le 
biais de sa communauté
Aujourd’hui, l’univers imaginé par 
Sarah  Roussel sur Internet autour 
de ses créations lui permet de tou-

cher de nouveaux clients. À tel point 
qu’elle s’avoue convaincue de l’uti-
lité d’une bonne visibilité Web. « Le 
référencement local via Google my 
business fonctionne parfaitement 
car il correspond bien à ma cible. 
Vient ensuite Facebook sur lequel 
mes clients postent des avis et me 
recommandent à leurs propres 
réseaux, cela me sert bien. » Et pour 
soigner sa e-réputation, la graphiste 
confie ses petits secrets  : «  Res-
ter soi-même avant tout, être à la 
recherche du qualitatif plutôt que 
des likes, faire un choix réfléchi en 
termes de réseaux et les alimenter 
régulièrement tout en adaptant le 
contenu au support ».
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Entre pros
une histoire de 

confiance ! 
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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.




