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6 DE LOYER 
OFFERTS(1).

MOIS6 DE LOYER 
OFFERTS(1).

Pour vous aider à bien redémarrer, nous vous offrons 6 mois de loyer. 

(1) Offre exclusive de Mercedes-Benz Financial Services France, 6 loyers offerts assurances et prestations d’entretien Contrat Services incluses(3), hors premier loyer majoré, pour toute souscription à un crédit-bail d’une 
durée supérieure ou égale à 48 mois. Réservée aux professionnels, hors taxi, client grands-comptes, loueurs et flottes, pour tout véhicule de la gamme utilitaires Mercedes-Benz : Citan / Vito / Sprinter. (2) hors Classe V 
et Classe X, commandé chez un distributeur participant du réseau Mercedes-Benz agréé entre le 11/05/2020 et le 30/06/2020 et livré jusqu’au 31/10/2020, dans la limite des stocks disponibles, et sous réserve 
d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 avenue Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 (www.orias.fr). Conditions 
sur www.mercedes-benz.fr. (3) Conditions Générales de Vente des contrats Service Care disponibles auprès de votre distributeur. Mercedes-Benz : marque déposée de Mercedes-Benz AG, Daimler AG, Stuttgart 
(Allemagne). Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

Pour tout financement en crédit-bail 48 mois d’un véhicule utilitaire neuf, quel que soit le modèle(2), ses équipements  
et options. Car nous savons bien que pour aller de l’avant, il faut parfois un bon coup de pouce.

.Massoni Angoulême - Brive-la-Gaillarde - Limoges - Périgueux
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Opinion : Boris Cyrulnik

Sans précédent dans notre histoire 
contemporaine, la crise sanitaire qui 
frappe nos sociétés par son lourd bilan 
humain, frappe aussi très durement 
et probablement durablement notre 
économie. L’ensemble des personnels 
soignants a démontré son engagement, 
ils ont été reconnus et soutenus dans 
le service rendu aux malades, il serait 
injuste de ne pas saluer les artisans 
qui ont maintenu, souvent dans 
l’ombre, l’accès aux services essentiels 
à la population. Saluons la solidarité 
et le désintéressement qui ont incité 
bon nombre d’entreprises à dépasser 
le cadre de sa mission. Citons nos 
couturières qui, pour beaucoup, ont 
contribué gracieusement à équiper la 
population, sans oublier nos artisans 
plombiers, électriciens, garagistes, taxis, 
qui ont maintenu dans la difficulté 
une activité au service de leurs clients. 
Et nos métiers de bouche, qui ont 
très largement contribué à nourrir la 
France du confinement. Que ce retour 
au consommer local ne soit pas un 
moment éphémère, mais s’inscrive 
dans le changement durable de la 
consommation de proximité !
N’oublions pas le dévouement de 
l’ensemble des compagnons, des 
apprentis, des salariés des entreprises 
qui ont permis de maintenir bon 
nombre d’activités essentielles 
pendant cette crise.
Enfin, je souhaite adresser, mes 
remerciements les plus sincères aux 
agents de la chambre de métiers, pour 
l’engagement qu’ils ont porté à soutenir, 
conseiller, parfois juste écouter, nos 
artisans souvent en détresse.

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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POINT D’ACCÈS AU DROIT ENTREPRISES ET SALARIÉS
L’objectif du point d’accès au droit entreprises 
et salariés est d’accueillir les entreprises, 
les entrepreneurs, les microentreprises, les 
employeurs familiaux ou les salariés dans le 
cadre d’une demande portant sur du droit 
social ou des matières périphériques.

Prochaine permanence à la chambre de métiers : jeudi 16 juillet 2020 
de 14 heures à 16 h 30.

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

COMMENT SAISIR SES SERVICES. À l’occasion de la dé-
claration, en novembre 2015, de nouvelles mesures pour 
réduire les délais de paiement, Emmanuel Macron an-
nonçait la fusion de la médiation interentreprises et de 

la médiation des marchés publics en une seule et même 
structure : la médiation des entreprises.

Un décret du président de la 
République du 14 janvier 2016, 

paru au journal off iciel le 16, a 
institué cette nouvelle entité en 
nommant au poste de médiateur 
des entreprises Pierre Pelouzet, 
anciennement médiateur inte-
rentreprises.

Quel est le rôle du médiateur  
des entreprises ?
Le médiateur des entreprises 
s’adresse à tous les acteurs éco-
nomiques, publics comme privés.
Il les aide à résoudre leurs diffé-
rends lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés contractuelles ou rela-
tionnelles. Il encourage également 
l’adoption et la diffusion de bonnes 
pratiques dans les relations com-
merciales.

Qui peut saisir le médiateur  
des entreprises ?
Les services du médiateur sont ouverts 
à toutes les entreprises ou acteurs 
publics, quels que soient leur taille et 
leur secteur d’activité.

Pour quelle raison saisir  
le médiateur des entreprises ?
Le médiateur peut être saisi au sujet 
de tout problème rencontré par les 
acteurs économiques dans leurs rela-
tions contractuelles ou pour résoudre 
une difficulté dans le cadre de la com-
mande publique.

Comment saisir le médiateur ?
Un formulaire en ligne est à votre dis-
position sur le site www.economie.
gouv.fr/mediateur-des-entreprises
La saisie du médiateur est un service 
gratuit et confidentiel.

Médiateur  
des entreprises

SERVICE DES IMPÔTS  
DES ENTREPRISES

Accueil sur 
rendez-vous, 
modalités
L’ENSEMBLE DES SIE DU 
DÉPARTEMENT PROPOSE UN 
ACCUEIL EXCLUSIVEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS 
GÉNÉRALISÉ POUR LES 
PROFESSIONNELS. VOUS 
POURREZ DORÉNAVANT 
PRENDRE RENDEZ-
VOUS PAR TÉLÉPHONE 
OU ENCORE SUR LE 
SITE IMPOTS.GOUV.FR, 
DEPUIS VOTRE ESPACE 
PROFESSIONNEL OU DEPUIS 
LA RUBRIQUE « CONTACT ».

Créez votre compte 
professionnel vous 
permettra, entre autres, de 
contacter votre service des 
impôts en toute sécurité 
(questions, demande de 
rendez-vous téléphonique…). 
Réel avantage pour l’usager, 
cette messagerie sécurisée 
vous permettra de conserver 
l’intégralité de vos échanges 
avec le service des impôts.

Accueil téléphonique :
SIE de Limoges,  
30 rue Cruveilhier 
05 55 45 59 41
Lundi, mardi, vendredi :  
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h
Mercredi et jeudi : 
de 8 h 30 à 12 h

SIE de Saint-Junien 
28, rue Julien Rigaud 
05 55 43 24 37
Lundi, mardi, jeudi :  
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 15 à 16 h
Mercredi, vendredi : 
de 8 h 30 à 12 h

SIE de Saint-Yrieix-la-Perche,  
12 avenue Docteur Lemoyne :  
05 55 08 36 34
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi : de 9 h à 12 h
Mardi : de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h

Pour leurs démarches en 
ligne, les usagers pourront 
être accompagnés sur 
les ordinateurs mis à leur 
disposition dans les centres 
de finances publiques.

¡
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Olivier Huynh est, quant à lui, diplômé 
d’une licence d’économie, d’un 
master I d’économie appliquée en 
management du design et d’un master 
II en prospective, innovation, disruption. 
Olivier rejoint la chambre de métiers 
en tant que conseiller innovation/

numérique. Mise en place, pilotage et études stratégiques 
de positionnement des projets numériques font partie 
de son quotidien. Olivier est chargé d’accompagner les 
entreprises artisanales dans la bonne conduite de leurs 
projets innovants et dans la numérisation.

Artisans  
à domicile 
limousin
La coopérative Artisans à 
domicile Limousin poursuit 
son développement sur 
le territoire limousin et 
compte plus de 50 associés 
coopérateurs et un 
fichier de 1 000 clients.
Les activités proposées 
aux particuliers sont 
l’entretien des espaces 
verts, le nettoyage, 
le petit bricolage, 
l’assistance informatique 
et administrative, le 
gardiennage des maisons 
pendant les congés.
Offrez un crédit d’impôt 
de 50 % à vos clients, 
et devenez compétitif, 
rejoignez la coopérative !

CONTACT :  
Florence Garnery 
06 28 04 52 03 
contact@adlcoop.fr 
www.adlcoop.fr 
c @adlcoop

Depuis 2018, la chambre de métiers et de l’artisanat de la 
Haute-Vienne, comme l’ensemble du réseau des chambres 
de métiers, s’est engagée dans un programme d’appui à la 
transformation numérique des entreprises. Si ce dispositif 

vise à favoriser le recours au numérique dans toutes  
ses dimensions, son usage commercial figure en bonne 

place dans les attentes et besoins des artisans.

La crise sanitaire que nous subissons 
confirme d’ailleurs l’opportunité d’ins-

crire cet axe de développement dans la 
stratégie des entreprises, d’autant que 
l’Europe reste – et de loin – la région du 
monde la mieux préparée, avec huit de 
ses pays, dont la France, parmi les dix pre-
miers de l’indice du commerce électro-
nique B2C (CNUCED – 3 décembre 2019).
Ce mode de commercialisation, qui 
connaît depuis plusieurs années une large 
croissance soutenue par l’émergence du 
« m-commerce » (achats sur Smarphone 
ou tablette), ouvre aujourd’hui des pos-
sibilités nouvelles pour les artisans 
haut-viennois. En effet, une démarche a 
été engagée avec Cdiscount, afin de dis-
tribuer au travers de sa plateforme Made 

in France une production locale et artisa-
nale, en s’appuyant sur le savoir-vendre 
développé par la première place de mar-
ché française de vente en ligne.
Cette collaboration permettra aux entre-
prises intéressées, produisant en France 
et accompagnées par les conseillers de 
la Chambre de Métiers, de bénéficier de 
conditions tarifaires préférentielles et d’un 
appui, tant pour les choix de produits et 
aspects logistiques (emballage, condi-
tions de vente…) que pour l’intégration 
technique des offres sur la plateforme 
Made in France.
PLUS D’INFORMATIONS : 
Virginie Aupetit 
Conseiller en développement économique 
v.aupetit@cm-limoges.fr  
05 55 45 27 00

La commercialisation 
numérique

BIENVENUE À
DEPUIS LE 18 MAI DERNIER, LA CHAMBRE DE MÉTIERS DE LA HAUTE-VIENNE ACCUEILLE  

DEUX NOUVEAUX COLLABORATEURS.

Éric Barats reprend les missions 
d’Isabelle Vaissière, conseilller 
en création/reprise d’entreprises. 
Originaire du Tarn-et-Garonne, 
Éric est diplômé d’un master 
II en audit des entreprises de 
l’économie sociale et du tiers-

secteur. Tour à tour conseiller économique en 
établissement bancaire, à l’Adie ou encore à BGE ; 
autant dire qu’il connaît le modèle économique 
des entreprises et qu’il saura éclairer de son 
expertise chacun des porteurs de projets !

¡¡
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ATELIERS RÉPARATEURS
LE 10 FÉVRIER 2020, LA LOI ANTIGASPILLAGE POUR UNE 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE A ÉTÉ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR 
LE SÉNAT. ELLE COMPORTE CINQ OBJECTIFS, DONT CELUI 
D’AGIR CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE.
Pour l’artisanat, cette loi comporte des mesures fortes 
en faveur de la réparation avec la création d’un indice de 
réparabilité et des fonds de réparation. Votre chambre de 
métiers vous accompagne pour comprendre et appréhender 
ces nouvelles obligations en vous proposant de participer à 
l’un des ateliers organisés en territoire. Au programme :
 → Présentation de la loi et notamment des mesures 

en faveur de la réparation, des artisans labellisés 
Répar’Acteurs, et de leur entrée en vigueur dès 2021.
 → Lancement officiel de l’expérimentation avec l’association 

Hop sur les notes de réparabilité et durabilité : présentation et 
utilisation de la plateforme numérique produitsdurables.fr.
 → Point sur l’animation 2020 pour la promotion des Répar’Acteurs.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
CRMA : Élodie Faure - 05 55 79 45 02 - e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 
PLUS D’INFOS : loi antigaspillage pour une économie circulaire n° 2020-105  
du 10 février 2020.

Le radon et les 
professionnels 
du bâtiment
DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME 
RÉGIONAL SANTÉ ET 
ENVIRONNEMENT, LA 
DREAL NOUVELLE-
AQUITAINE SE MOBILISE 
AUTOUR DU RADON 
AFIN D’INFORMER LE 
GRAND PUBLIC ET LES 
PROFESSIONNELS SUR LES 
RISQUES LIÉS AU RADON 
DANS LES HABITATIONS 
ET FAIRE ADOPTER LES 
BONS AUTOMATISMES AUX 
DIFFÉRENTS ACTEURS.

Des rencontres 
professionnelles vont avoir 
lieu sur votre territoire 
pour un échange entre 
artisans et spécialistes du 
radon : évolution des zones 
impactées par le radon, 
êtes-vous concernés ? 
Du radon dans une 
maison ? Appuyez-vous 
sur la réglementation pour 
déclencher de nouvelles 
opportunités !
Quelles techniques pour 
réduire le radon dans une 
maison ?
Soyez aussi acteur de 
la lutte contre le radon ! 
Venez construire votre 
argumentaire commercial, 
apprendre à mesurer la 
concentration en radon, 
vous équiper en dosimètres 
pour tester quelques 
chantiers. Ces rencontres 
vont permettent de créer 
un réseau d’experts et de 
vous identifier pour capter 
vos clients.

CRMA : Élodie Faure 
05 55 79 45 02 - e.faure@
artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 
ou rapprochez-vous de votre 
organisation professionnelle.

En tant qu’artisan vous êtes responsable  
du recyclage des emballages remis à vos clients  

(sac à baguette, boîte à pâtisserie…).

Vous êtes nombreux, en ce 
début d’année, à avoir reçu 

un courrier de la société Adelphe 
(société de services agréée par 
l’État pour le recyclage des embal-
lages des entreprises françaises) 
vous demandant de vous acquitter 
d’une éco-contribution. Quel est le 
coût de cette éco-contribution ?
Elle est calculée selon le nombre 
d’emballages remis à vos clients :

 → Si vous remettez moins de 
10 000 unités de ventes consom-
mateur (UVC), vous devez payer 
un forfait annuel de 80 euros.

 → Si vous remettez plus de 
10 000 unités de ventes consom-
mateur (UVC), le montant de votre 
contribution est défini en fonction 
du nombre et du type d’embal-
lages.

EN SAVOIR PLUS :  
www.adelphe.fr

Votre chambre de métiers 
et de l’artisanat vous 
accompagne dans la 
réduction de vos déchets
Au-delà d’avoir un coût, la gestion 
des déchets est une problématique 
désormais incontournable. Les solu-
tions ne manquent pas, mais toutes 
ne vous correspondent pas forcé-
ment. Votre CMA vous aide à identi-
fier les possibilités les plus adaptées 
à votre cœur d’activité et à la taille 
de votre entreprise artisanale. 
Retrouvez toutes les informations 
utiles (documentation par activité, 
réglementation, solutions d’élimina-
tion, etc.) sur le site dédié créé par 
le réseau régional des chambres de 
métiers et de l’artisanat :
www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr

CRMA : Élodie Faure 
05 55 79 45 02 - e.faure@artisanat-
nouvelle-aquitaine.fr

¡ ¡

Adelphe vous 
demande une 

éco-contribution

¡
Le magazine de  

référence de l’artisanat
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POURSUIVRE SON ACTIVITÉ GRÂCE AU WEB
En ces temps difficiles, le Gouvernement a mis en place des outils numériques 
qui se révèlent une solution essentielle face à cette crise pour que les artisans 
continuent à commercer. Vente en ligne, précautions sanitaires à respecter 
dans le cadre de la livraison de colis et la livraison de repas à domicile, guide 
pratique à destination des artisans, offres e-commerces… En savoir plus :  
www.artisans-gourmands.fr/coronavirus-poursuivre-son-activite-grace-au-web/

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS VOS DÉMARCHES, n’hésitez pas à faire appel au conseiller 
numérique de votre chambre de métiers : 05 55 45 27 00

¡

Créée en 2015, la marque Artisans gourmands s’étend sur l’ensemble de la région 
Nouvelle-Aquitaine et recense près de 200 professionnels.

Depuis quelques années, le « consommer local » n’a cessé 
de progresser. Plus que jamais aujourd’hui, dans un 

contexte de défiance alimentaire, les consommateurs ont 
perdu confiance dans la sécurité des aliments. Un change-
ment profond semble ainsi s’opérer chez ces derniers qui se 
focalisent de plus en plus sur l’origine et le lieu de fabrication 
des produits qu’ils consomment. Ainsi, la fréquence d’achats 
de produits locaux ne cesse de croître et devrait continuer 
à se renforcer.
Ce très fort intérêt pour les produits locaux est également 
en adéquation avec une envie de « vrai » qui s’exprime par 
un besoin de retour à la nature et aux choses essentielles. 
Il reflète également leur attachement à leurs artisans de 
proximité.

Une consommation responsable
La marque Artisans gourmands du Limousin a été dévelop-
pée par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 
de la région Nouvelle-Aquitaine pour répondre à ces attentes, 
soutenir les entreprises artisanales et, plus largement, favori-
ser l’économie de proximité du territoire. Plus que jamais, les 
Français veillent à la provenance de ce qu’ils consomment. Ils 
souhaitent une consommation responsable, donnant l’occa-
sion d'utiliser des produits locaux de qualité et respectueux 
de l’environnement. À ce jour, plus de 70 artisans des métiers 
de bouche ont rejoint la démarche en Limousin et arborent 
fièrement l’élégant logotype or et blanc sur leur vitrine et 
sur leurs outils de communication. Fait maison, innovation, 
transmission, proximité… ce sont les valeurs de ces ambassa-

deurs de la qualité et de l’excellence qui s’engagent au quo-
tidien à nous offrir le meilleur. Une belle initiative, appréciée 
par les artisans et les consommateurs !
Rejoignez la démarche !

RETROUVEZ TOUS LES ARTISANS GOURMANDS SUR  
www.artisans-gourmands.fr 
CONTACT PRESSE : CRMA - Cyrielle Farges - 05 55 79 45 02 
c.farges@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Le « consommer local »
PROGRESSE !

« J’ai rejoint les Artisans gourmands, 
car je crois en cette démarche, c’est un 
gage de qualité et c’est très encadré. »
EMMANUEL ARDILLON 
Charcutier traiteur au Dorat (87) 
05 55 60 73 37

« Le 100 % maison, c’est la politique de 
l’entreprise ! Alors en quelque sorte, 
cette démarche était faite  
pour nous ! »
FABIEN SARGNAC, boulanger  
à Pompadour (19)

«Artisans gourmands du Limousin 
nous permet de discuter avec nos 
clients, de leur expliquer nos choix et 
de créer du lien. Parce que l’humain 
est à la base de tout ! »
THIERRY LE COSTOËC, restaurateur,  
La Saunière (23)
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CHAQUE RIDEAU QUI SE  
LÈVE EST UNE VICTOIRE.
CHAQUE RÉOUVERTURE
EST UNE RÉUSSITE.

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et 
financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de 
crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux 
Cedex. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro 
d’identification intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z.
Crédit photo : Getty Images -  - 

190x130.indd   1 14/05/2020   09:52:39

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



Le chef d’entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger les travailleurs, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures 

comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information  
et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

(article L.230-3 du code du travail)

Dans ce contexte, et faisant 
suite à une directive euro-

péenne qui « impose à tout chef 
d’entreprise, quels que soient le 
domaine d’activité et l’effectif 
(dès le premier salarié) de forma-
liser par écrit dans un document 
unique l’évaluation des risques 
professionnels et de le mettre à 
jour régulièrement… », la chambre 
de métiers vous propose une for-
mation sur la réglementation et 
les enjeux de la sécurité au tra-

vail. L’objectif principal consiste à 
identifier, classer et hiérarchiser 
l’ensemble des risques en vue de 
mettre en place des actions de 
prévention.

Protégez vos salariés ! 
Protégez-vous ! Réalisez 
votre document unique !
Objectifs :

 → être en conformité avec la loi ;
 → limiter les accidents du travail ;
 → connaître et analyser les risques 

dans l’entreprise ;
 → mettre en place une culture de 

prévention des risques profession-
nels dans l’entreprise.
Programme :

 → le cadre réglementaire et les 
enjeux ;

 → l’affichage obligatoire ;
 → les postes de travail (analyse et 

classification des risques) ;
 → le document unique d’évalua-

tion des risques ;
 → les actions de prévention.

Santé au travail  
DANS L’ARTISANAT

Pour qui : toute entreprise ayant du personnel 
(stagiaire, apprenti, salarié) ou projetant d’en avoir Dates : de janvier à décembre 2020

Prérequis : aucun Moyens pédagogiques : suivi individuel 
et personnalisé dans l’entreprise

Durée : 5 jours (non consécutifs) Coût : 100 % pris en charge par le 
conseil de la formation1

(1) Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers (hors dirigeants salariés).

Stéphanie Audoin, chargée de développement économique, 

référente sécurité CMA 87, formatrice
« Quelle que soit la taille de son entreprise, tout employeur se doit d’assurer la santé 

et la sécurité de ses stagiaires, apprentis ou salariés. C’est une obligation légale !

Bien que la plupart des chefs d’entreprise artisanales se disent convaincus de l’intérêt 

de la mise en place d’une démarche de prévention dans leurs établissements, dans 

les faits, la petite taille de ces entreprises et le manque de temps sont des freins 

évidents à la mise en œuvre de cette démarche. Notre objectif principal est de proposer 

aux TPE artisanales un dispositif d’accompagnement individualisé et totalement adapté aux besoins 

et aux contraintes de chacune d’entre elles. En effet, au sein même de leurs établissements, et 

étape par étape, nous accompagnons les dirigeants dans la mise en place de leur document unique 

d’évaluation des risques, mais aussi de l’ensemble des outils de prévention nécessaires. Notre dispositif 

vise à faire prendre conscience aux dirigeants de l’intérêt de cette démarche de prévention qui, 

outre l’aspect purement réglementaire, est un véritable outil de performance pour l’entreprise. »

Service formation – 05 55 45 27 30 – v.dupuy@cm-limoges.fr

Paroles d’expert
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Peut-être n’avez-vous pas encore de site Internet. Ou alors, le vôtre 
ne vous donne pas entière satisfaction et vous souhaiteriez en avoir 
un mieux adapté à votre image, à vos produits et que vous pourriez 

faire évoluer au fil de vos créations, promotions et envies ?

¡

FORMATIONS  

Éric Mouney, responsable du service formation, CMA 87
« Cela fait huit ans maintenant que nous accompagnons les entreprises artisanales de la Haute-Vienne à créer leur site Internet. Plus de 200 l’ont fait grâce à cette formation qui est un moyen efficace pour apprendre, devenir autonome et repartir, pour chaque chef d’entreprise, avec un site Internet qui lui correspond. Lors de cette formation en petits groupes (cinq à huit participants), les artisans définissent leur projet selon les besoins de l’entreprise et les objectifs qu’ils souhaitent atteindre. À partir de mises en situation et d’exercices pratiques sur ordinateur, ils expérimentent des méthodes et réfléchissent à la finalité de leur site ainsi qu’à son contenu. Ils passent à la phase de création du site et choisissent le type d’arborescence qui leur convient, le conçoivent, l’alimentent et décident, en toute liberté, de le mettre en ligne pour la durée qui leur conviendra. Enfin, ils apprennent à référencer et à sauvegarder leur site Web, à renforcer leur visibilité et leur notoriété sur Internet, en donnant une image professionnelle de l’entreprise. Le plus de cette formation : nous assurons un accompagnement et une assistance technique autant que nécessaire avec des phases de regroupement pour profiter des toutes dernières améliorations techniques. Cette formation, conformément aux orientations du conseil de la formation de la Région Nouvelle-Aquitaine et des décisions de la CMA 87 est entièrement prise en charge pour les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers. »

Paroles d’expert

PROGRAMME
Toute l’année

Tout sur Insta
Référencer son site Internet

Vendre ses produits ça s’apprend
Devis et factures

Retoucher ses photos et réussir un photomontage  
en ligne avec un logiciel gratuit
Optimiser son référencement
Tous les mercredis matin
Les matins de l’informatique

Protégez vos salariés ! Protégez-vous !  
Réalisez votre document unique !

SERVICE FORMATION : 05 55 45 27 30 - v.dupuy@cm-limoges.fr

Grâce à cette formation 
100 % opérationnel le , 
créez vous-même votre 

site Internet et adaptez-le à vos 
besoins, à partir d’une solution 
informatique simple et acces-
sible ! Apprenez à le gérer de 
manière autonome, à l’animer et 
à le référencer efficacement. Vous 
donnerez de votre entreprise une 
image professionnelle en faisant 
la promotion de vos produits, de 
vos services et de votre savoir-
faire.

CRÉER SON SITE INTERNET 
Si vous êtes intéressé, contactez 
Vanessa Dupuy :  
Service formation - 05 55 45 27 30 
v.dupuy@cm-limoges.fr

2020
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¡

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un dispositif d’accompagnement 
gratuit et personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur 

sa situation professionnelle. Il permet, s’il y a lieu, d’établir un projet d’évolution 
professionnelle (évolution, reconversion, reprise ou création d’activité…).

Pour qui ?
Tout actif, salarié, indépendant, 
demandeur d’emploi ayant une 
activité, porteur de projet, quels 
que soient sa durée de travail et 
son statut… peut bénéficier gra-
tuitement d’un conseil en évo-
lution professionnelle. Si vous 
êtes déjà accompagné par Pôle 
emploi, l’APEC, Cap emploi ou la 

mission locale, contactez votre 
conseiller pour bénéficier du ser-
vice.
Bon à savoir : vous pouvez conser-
ver votre conseiller en évolution 
professionnelle lorsque vous 
changez de statut en cours d’ac-
compagnement (fin de CDD, fin 
de missions intérimaires, démis-
sion…).

Pour quoi ? Un service 
pensé pour vous
INFORMER :
Nos chargés d’information vous 
présentent notre offre de services 

et nos engagements.
Ils sont à l’écoute de votre 
demande et s’assurent avec 
vous que le service vous sera 
utile. Ils vous mettent en 
relation avec un conseiller 
dans votre région.

CONSEILLER :
Nous vous aidons à :

 → faire le point sur votre 
situation professionnelle ;

 → définir vos attentes, vos 
besoins ;

 → prioriser vos actions ;
 → définir la suite de votre 

parcours professionnel ;
 → rechercher de l’informa-

tion disponible dans votre 
région sur la formation, les 
métiers, l’emploi, les finan-

cements.
Vous bénéficiez d’un ou plu-

sieurs entretiens individuels 

avec un conseiller dans une 
agence proche de vous ou à dis-
tance (téléphone ou visioconfé-
rence).
Vous avez accès à un espace per-
sonnel en ligne pour retrouver les 
coordonnées de votre conseiller, 
votre planning, vos documents, 
informations et ressources qui 
vous sont utiles.

ACCOMPAGNER :
Vous avez une ou plusieurs idées 
d’évolution professionnelle ? Vous 
en percevez la nécessité, sans 
toutefois pouvoir définir la voie à 
suivre ?
Nous allons vous permettre d’y 
voir plus clair :

 → définir précisément ce qui est 
important et utile pour vous dans 
l’avenir ;

 → identif ier les éléments favo-
rables à l’évolution que vous 
souhaitez, comme ceux qui pour-
raient la retarder ;

 → mobiliser les meilleures res-
sources qui sont aujourd’hui à 
votre disposition pour atteindre 
l’objectif que vous avez retenu.
Si vous le souhaitez, votre conseil-
ler en évolution professionnelle 
vous accompagnera à chaque 
étape de votre projet. Son objec-
tif sera de faciliter sa réalisation 
dans des conditions optimales 
pour vous.

VENEZ NOUS RENCONTRER :  
09 72 01 02 03 du lundi au vendredi  
de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h.

Conseil en évolution 
PROFESSIONNELLE

Sans titre-1   1 13/02/2020   10:08:03
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BRUTALE ET GLOBALE, la crise du Covid-19 aura bouleversé nos habitudes de travail,  
de consommation, nos relations sociales… Et demain, après la crise ? Quel avenir 

envisageons-nous ? Quel avenir souhaitons-nous pour nous-mêmes et nos 
entreprises ? Ce sont les questions que nous avons posées à Alain Rousset, président  

de la Région et à Jean-Pierre Gros, président de la CRMA Nouvelle-Aquitaine,  
investis dès le premier jour aux côtés des artisans.

ET DEMAIN, 

 ◀ Jean-Pierre Gros, 
président de la CRMA, 
avec les artisans d'art 
exposant à la Galerie  
des Métiers, à Limoges.

ET DEMAIN,
après la crise ?

dans les achats, le choix de la qualité, de la proximité, de 
l’origine des produits, du cadre de vie, de ses actes de mobi-
lité… Les fondements de la production artisanale pourraient, 
en quelque sorte, s’imposer comme un modèle éthique et 
économique de référence.

LMA : Face à ces changements,  
comment l’offre des artisans va-t-elle,  
elle aussi, s’adapter et évoluer ?
Alain Rousset : Nous sommes face à une forme d’accé-
lérateur de changement inédit, mais au fond les artisans 
s’adaptent au quotidien depuis très longtemps. Et nous 
savons tous que 85 % des métiers de 2030 n’existent pas 
encore mais qu’ils seront notre réalité de demain. Ce qui 
compte dans ce monde qui change très vite et qui est 
percuté par des événements violents, c’est à la fois notre 
capacité collective à accompagner les changements et 
le partage de références communes solides. Les artisans 
sont au centre des aspirations de proximité, de solidarités, 
de services de nos concitoyens au moment de cette crise. 
Les artisans sont au plus près des territoires, sur tous les 
métiers qui rendent possible la vie quotidienne. Si nous fai-
sons ensemble les bons choix de société, les artisans sau-
ront faire le reste ; j’ai confiance et ils savent pouvoir compter 
sur la Région.
Jean-Pierre Gros : Depuis toujours, les entreprises de notre 
secteur ont innové, se sont adaptées aux grandes muta-
tions. Je sais pouvoir compter sur les coiffeurs, les répara-
teurs automobiles, les métiers d’art, les métiers alimentaires, 
du bâtiment ou encore de production… pour innover et 
s’adapter aux aspirations de consommation responsable. 
En complément à ces investissements et à ces efforts, 
l’artisanat demande la prise en compte globale de son 
écosystème et la mise en place des conditions de réussite 
nécessaires avec un environnement réglementaire moins 
sclérosant et plus équitable vis-à-vis des autres formes de 
distribution.

LMA : Selon vous, comment la formation 
professionnelle doit-elle évoluer et faire face 
à ses nouveaux défis ?
Alain Rousset : J’ai la conviction qu’il est nécessaire d’ac-
croître le niveau de compétences et de qualification de nos 
concitoyens pour améliorer leur insertion sociale et leur vie 
professionnelle tout au long de la vie. Pour ce faire, nous 

Le Monde des Artisans : En quoi, suite  
à cette crise sanitaire sans précédent, 
les comportements des consommateurs 
pourraient-ils évoluer dans l’avenir ?
Alain Rousset : Vous avez raison, cette crise sanitaire est 
historique – comme le sont toutes les pandémies en leur 
temps. Et, comme toutes les crises de cette magnitude, 
elle agit comme un révélateur des failles et des fractures de 
notre époque. Or, qu’observons-nous ? À l’échelle mondiale, 
qu’un néo-libéralisme à outrance transforme des citoyens 
en consommateurs et détruit littéralement la planète. À 
l’échelle de notre pays, que ce centralisme si français inhibe 
les énergies et les initiatives des territoires, les dépossé-
dant de véritables moyens d’action – et ce, d’autant plus 
en temps de crise. Ce que j’espère, c’est que nous nous 
considérions citoyens avant d’être consommateurs. La pan-
démie du Covid-19 peut favoriser cette prise de conscience 
nécessaire.
Jean-Pierre Gros : Sans précédent dans notre histoire 
contemporaine, la crise sanitaire frappe très durement 
et probablement durablement notre économie. Elle per-
turbe nos modes de vies, nous oblige à un questionnement 
personnel et nous place tous devant nos propres contra-
dictions. Mais, à mon sens, plutôt qu’une révolution, nous 
irons vers une évolution des besoins, avec des tendances de 
consommation qui se confirment déjà : moins de frénésie 
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disposons en Nouvelle-Aquitaine d’un dispositif de forma-
tion professionnelle solide. Nous le développons depuis de 
nombreuses années avec les professionnels et le faisons 
évoluer sans cesse par des investissements massifs de la 
Région. L’apprentissage y occupe une place centrale car 
c’est pour moi la modalité de formation professionnelle la 
plus adaptée aux savoir-faire pratiques, des plus simples au 
plus complexe. Notre partenariat avec la Chambre Régio-
nale de Métiers et de l’Artisanat y tient une place centrale 
car la majorité des apprentis en Nouvelle-Aquitaine sont 
formés par les artisans et dans de très petites entreprises. 
Quand bien même le législateur a retiré la compétence 
sur l’apprentissage aux Régions, ce qui est une erreur, j’ai 
souhaité que la Nouvelle-Aquitaine propose une politique 
volontariste aux professionnels pour laquelle le réseau de 
l’artisanat a été l’un des tout premiers contributeurs. Cette 
politique volontaire pour l’apprentissage est aujourd’hui 
en place. L’enjeu pour répondre aux besoins de demain est 
double : il y a celui de l’orientation choisie des publics les 
plus jeunes vers les métiers et la voie professionnelle, et celui 
de l’accompagnement à leur insertion au premier emploi 
dans un contexte qui va être difficile pour l’économie et 
l’emploi. La Région y travaille avec les professionnels. Elle a 
créé pour cela une direction de l’orientation et nous dispo-
sons de l’agence Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine créée il y 
a un plus de dix ans. Nous devrons continuer à innover tous 
ensemble, à partir des besoins des professionnels et des 
territoires, en dialogue avec le système éducatif mais aussi 
les familles, et ceci, dès le collège pour créer les vocations 
dont notre pays a besoin.
Jean-Pierre Gros : Depuis la mi-mars, l’ensemble de nos 
jeunes apprentis peut suivre une formation dématérialisée 
et ce, à l’échelle de la région. Le réseau des métiers et de 
ses CFA doit intégrer ces nouveaux modes pédagogiques, 
engager cette transformation indispensable et construire 
des accompagnements individuels pour aider les projets 
innovants et les reconversions professionnelles. Cependant, 
la récente loi sur la formation professionnelle fait craindre à 
nos CFA de ne pouvoir maintenir une offre de long terme et 
d’être financièrement contraints par des sous-effectifs liés à 

la crise. La volonté nous l’avons, l’ambition nous la portons, 
nous avons maintenant besoin de la puissance publique 
pour engager la réussite collective. Dans un passé récent, 
cette puissance publique était régionale, et ne nous a jamais 
fait défaut. Nous savons désormais pouvoir compter sur sa 
nouvelle compétence de l’orientation, avec le secret espoir 
que cela soit suffisant.

LMA : Enfin, pensez-vous que le travail,  
lui-même directement impacté par la crise, 
doit-être repensé ?
Alain Rousset : C’est une évidence. Le Conseil régional que 
je préside milite activement pour une évolution du travail 
depuis des années, par exemple à travers notre feuille de 
route « Néo Terra » qui systématise la transition énergé-
tique, agricole et écologique pour toutes les activités de 
la Région. Le rapport au télétravail, notamment, doit être 
considéré plus sérieusement – et ce, d’autant plus qu’il est 
un formidable facteur d’aménagement du territoire. Dans 
l’entreprise, comme dans la vie, tout nous pousse vers plus 
de local, plus d’humain et plus de sens. La crise pandémique 
n’a fait qu’accélérer cette prise de conscience. À nous, élus 
comme citoyens, entrepreneurs comme artisans, d’en faire 
une réalité concrète.
Jean-Pierre Gros : La crise sanitaire subite permet de confir-
mer la force et l’agilité du réseau des CMA de Nouvelle-Aqui-
taine qui s’est fortement mobilisé auprès des entreprises 
artisanales. Grâce à la transformation numérique engagée 
ces dernières années, trois jours auront suffi pour radicale-
ment changer notre modèle de fonctionnement, maintenir 
à distance le service aux artisans, poursuivre notre mission 
de service public. L’avenir ne sera plus comme avant pour 
l’artisanat. L’innovation numérique, la communication, la 
commercialisation à distance seront inscrits durablement 
dans nos modes d’échange avec les consommateurs. 
L’action de notre réseau, à proximité des branches pro-
fessionnelles se doit d’apporter les réponses à l’ensemble 
des 140 000 entreprises artisanales de Nouvelle-Aquitaine, 
parfois de façon collective, et majoritairement de façon 
individuelle.

 ▲ Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, en discussion avec un jeune au CFA Rabaud à Limoges.
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COVID & ARTISANAT,  
la Région et les CMA 

mobilisées !
DÈS LE DÉBUT de la crise, le réseau des CMA de Nouvelle-Aquitaine s’est mobilisé  

pour apporter collectivement des réponses et du soutien aux entreprises artisanales.
Dossier réalisé mi-mai. La situation évoluant au jour le jour, il se peut que certains des dispositifs d’aide évoqués aient changé.  

Consultez : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/

DU CASH pour traverser la crise et relancer votre activité, voilà ce que les dispositifs 
exceptionnels mis en place au niveau régional proposent. Le plan d’urgence qui 

concerne les TPE artisanales, les commerces, les travailleurs indépendants, les micro 
entreprises, est porté à 90 millions d’euros. Zoom sur les principales mesures.

→ Assistance et conseils à distance 
aux artisans : mise en place de 
lignes directes SOS Covid dans les 
CMA, campagnes d’appels directs, 
d’e-mails et SMS en direction des 
artisans… Le réseau a fait son 
maximum pour être aux côtés des 
entreprises, de manière individuelle 
et collective, dans des conditions 
de travail à distance généralisées.

→ Mise en place et participation  
aux cellules de crise, hebdomadaires 
et journalières, avec la Direccte, 
la Région, les communes, 
les EPCI, les organisations 
professionnelles, CMA France…

→ Information continue des artisans 
sur Internet et les réseaux sociaux 
à propos des aides et des mesures…

→ Développement de partenariats 
avec les médias régionaux afin 
de démultiplier l’impact de nos 
informations en direction des 

artisans et des apprentis… Merci 
à France Bleu Nouvelle-Aquitaine, 
Sud-Ouest, à la Région et plus 
globalement à l’ensemble 
des médias pour leur soutien 
particulier dans cette période.

→ Communication de soutien aux 
artisans et à la consommation 
locale avec de nombreuses 
campagnes sur les réseaux 
sociaux, dans les médias, des 
webinars et Live Facebook avec les 
artisans, solution de plateforme 
régionale solidaire pour vendre, 
pré-vendre en ligne pendant le 
confinement, carte interactive 
grand public afin de faire connaître 
la poursuite de son activité…

→ Formation à distance des 
artisans et des apprentis, cours 
à distance généralisés dans 
tous les CFA, organisation 
de journées portes ouvertes 
virtuelles dans plusieurs CFA…

→ Aide à la commande 
de masques, avec le déploiement 
de plateformes de commande 
à distance (La Poste, Cdisount) 
ou directement dans les CMA.

→ Soutien psychologique : près de 
40 conseillers CMA ont été formés 
et sensibilisés, avec le soutien 
financier de la Région, à l’écoute 
des signaux faibles de souffrance 
psychologique afin d’orienter les 
artisans vers les psychologues de 
l’association Apesa. De plus, un 
numéro vert national a été proposé 
afin que les chefs d’entreprise 
puissent bénéficier d’une écoute, 
avec des psychologues 7 jours sur 7.

→ Accompagnement Rebond : 
mise en place d’une prestation 
individualisée et personnalisée pour 
les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, 
avec plan d’actions et suivi 
régulier avec un conseiller.

ASSURER UN REVENU AUX DIRIGEANTS NON SALARIÉS

Fonds de solidarité État/Région (38 M€)
→ Volet 1 / Aide mensuelle : L’aide allouée, égale à la 
perte d’exploitation jusqu’à 1 500 €, est octroyée sous 
conditions d’attribution aux TPE de moins de 10 sala-
riés (auto-entrepreneurs compris), réalisant un chiffre 
d’affaires HT inférieur à 1 million d’euros et enregistrant 
une perte de 50 % de CA en mars, avril et/ou mai 2020 
respectivement par rapport au mois de mars, avril et/ 
mai 2019 ou, pour les entreprises créées depuis moins 
d'un an, par rapport au chiffre d'affaires moyen mensuel 
entre la date de création et le 29 février 2020.
→ Volet 2 / Aide forfaitaire : Une aide complémentaire 
de 2 000 € à 5 000 € (cumulative avec la première) peut 

être versée aux TPE employant au moins un salarié étant 
dans l’impossibilité de régler leurs créances à trente jours 
et qui se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur 
banque. Ouverture de l’aide régionale aux entreprises 
ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public 
qui n’ont pas de salarié et ont un chiffre d’affaires annuel 
supérieur à 8 000 €. 

+
Pour en savoir plus : www.impot.gouv.fr/portail ou 
sur https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-
et-emploi/coronavirus-fonds-de-solidarite-national
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Fonds de prêt pour les TPE  
(20 M€)
Ce prêt à taux zéro – sans garantie pour la partie régionale et à des 
conditions privilégiées pour la partie bancaire – finance les investis-
sements immatériels, corporels ayant une faible valeur de gage, BFR 
généré par la crise. Cette aide est dédiée aux entités exerçant dans 
la région, créées depuis plus d’un an et présentant un bilan. Elle est 
limitée à certains secteurs d’activité : jeunes entreprises innovantes 
rentrant en phase de commercialisation et/ou d’industrialisation, 
entreprises ayant un savoir-faire d’excellence reconnu (labels EPV…), 
scieries et entreprises de la seconde transformation bois, secteur 
touristique, etc. Sont exclues du dispositif les affaires individuelles, les 
entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne, les 
SCI. Le montant du prêt – au plus égal au montant des fonds propres 
de l’emprunteur – est au minimum de 10 000 € et jusqu’à 300 000 €, 
sur 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement en capital.
Les prêts seront octroyés jusqu’au 31 décembre 2020 et mobilisés en 
cofinancement bancaire et/ou apport en fonds propres. L’effet levier 
envisagé est de 5 soit 100 M€ de prêts.

Pour en savoir plus :  
Opérateurs bancaires.

Fonds de prêts de solidarité  
et de proximité pour les TPE  
(12 M€)
Ce prêt public à taux zéro, sans garantie, d’un montant de 5 000 € à 
15 000 € est dédié aux besoins de trésorerie non pris en charge par 
les autres dispositifs et attribué sur la base d’un prévisionnel de tré-
sorerie de trois mois. Versé en une seule fois, il est remboursable sur 
une durée maximum de 4 ans, dont 12 mois de différé. Il s’adresse aux 
entreprises du commerce, de l’artisanat, des services de proximité 
de plus de 10 salariés, créées avant le 10 avril 2020, aux TPE relevant 
des métiers d’art (labels EPV, OFG, IGIA). Il est accordé en priorité 
aux TPE implantées sur les Communautés de communes et pourra 
être étendu en partenariat avec les Communautés d’agglomération, 
communautés urbaines.

La demande est à déposer sur la plateforme Initiative Performance 2.0 
(https://ip2-0.com) mise en place par la coordination régionale  
« Initiative Nouvelle-Aquitaine ».

Fonds de soutien d’urgence  
aux entreprises (15 M€)
Subvention de 10 000 à 100 000 € pour les entreprises implantées en 
Nouvelle-Aquitaine, employant de 5 à 50 salariés (à jour de leurs décla-
rations et paiements de charges sociales et fiscales au 29/02/2020) 
rencontrant des problèmes de BFR (besoin en fonds de roulement) 
liés à la crise sanitaire et non couverts par d’autres dispositifs (sous 
condition de secteur éligible : industrie manufacturière, construc-
tion, commerce de gros, transport et entreposage, hébergement et 
restauration, etc.). Le besoin en trésorerie doit être mis en évidence 
dans un prévisionnel mensuel allant du 1/03/2020 au 31/12/2020 et 
détaillant la situation.

La demande est à déposer sur la plateforme  
« Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine ».

Fonds de prêt pour les TPE 
FAIRE FACE AUX BESOINS FINANCIERS CONJONCTURELS

Fonds de prêts de solidarité 
FINANCER UN BESOIN DE TRÉSORERIE À TRÈS COURT TERME

Fonds de soutien d’urgence 

PRÉSERVER L’ACTIVITÉ ET L’EMPLOI

¡

¡

¡

+
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualités/ 
coronavirus-une-cellule-decoute-et-de-soutien- 
pour-les-dirigeants

EN COMPLÉMENT…
→ Moratoire d’un an sur le 
remboursement des avances 
remboursables de la Région (11 M€ 
en 2020, 257 structures concernées).
→ Augmentation du niveau des 
acomptes versés aux TPE/PME/ETI
→ Allègement du recouvrement 
des dettes (suspension des 
échéances de remboursement 
des prêts de 12 mois/suspension 
des poursuites à l’encontre 
des entreprises, suspension du 
recouvrement des trop-perçus).
→ Cellule de coordination 
avec les banques.

Pas de pénalité 
pour le bâtiment
La Région s’engage à ne pas 
appliquer les pénalités en cas 
de retard aux entreprises dans 
l’incapacité de poursuivre les 
chantiers qu’elles réalisent pour 
elle. Elle rééchelonnera les délais 
contractuels des opérations.

À VOTRE ÉCOUTE !
Une cellule d’écoute et de soutien 
destinée aux dirigeants d’entreprise, 
artisans, commerçants, professions 
libérales a été mise en place par 
la Région, en partenariat avec 
les associations spécialisées et 
des acteurs économiques.

La cellule est accessible via  
un formulaire de contact : ¡

ou par mail : Soutien-dirigeant-covid19@ 
nouvelle-aquitaine.fr  ¡

ou au téléphone : 
05 57 57 55 90

¡

Pour vous accompagner dans la 
mobilisation des aides, la reprise 
d’activité, la réflexion sur l’avenir  
de l’entreprise… Contactez votre CMA 
https://www.artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr/COVID19/

¡



Durant toute la période de confinement les agents de la chambre de métiers  
sont restés plus que jamais mobilisés.

#Tousmobilisés

¡

covid19@cm-limoges.fr
05 55 45 27 00

#TousMobilisés
A la maison ou au bu-

reau, les conseillers de la 
CMA87 sont toujours à vos 

A la maison ou au bureau,
les conseillers de la CMA87 
sont toujours à vos côtés !

La communication digitale :
 → habillage total du site Web de la CMA 87 ;
 → plus de 50 articles en six semaines de 

confinement sur les aides, les accompagnements… 
relayés sur les réseaux sociaux ;

 → relais et animations sur nos réseaux sociaux 
Facebook, Linkedin.

Média & partenaires :
 → campagnes sur radios associatives et médias parte-

naires, gratuits ou achats d’espaces ;

 → interviews sur Flash FM et Radio France Bleu émis-
sions « spécial Covid-19 » ;

 → relais des informations sur le site de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et des EPCI de la Haute-Vienne.
La communication dédiée :

 → déploiement des campagnes nationales de CMA 
France « Soutenez vos artisans », « Tous avec nos arti-
sans », « Muguet », « Résolution » ;

 → mise en place de la carte interactive des artisans 
ouverts en Haute-Vienne, au 11 mai 2720 entreprises 
inscrites en Nouvelle-Aquitaine, 210 en Haute-Vienne ;

 → mise en place d’une campagne de communication 
digitale, PQR et radio, menée conjointement par la 
Ville de Limoges, la CCI de Limoges et la chambre 
de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne, la 
chambre d’agriculture et l’UMIH en soutien aux com-
merçants et artisans de Limoges « Vos commerces 
locaux ouvrent », lancée dès le 11 mai dernier.

AUJOURD’HUI, COMME HIER, VOTRE CHAMBRE  
DE MÉTIERS VOUS ACCOMPAGNE et ses agents restent 
à vos côtés : 05 55 45 27 00 - contact@cm-limoges.fr

Les chiffres :
 → 20 000 mails envoyés
 → plus de 750 retours traités
 → 600 mails arrivés à l’adresse Covid-19 traités
 → plus de 1 000 appels au standard traités
 → plus de 700 appels passés  

par les agents de la CMA 87
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V ous voulez recruter un apprenti pour la première 
fois ? Vous avez déjà pris un apprenti ? Quelle que 
soit votre situation, la CMA 87 vous donne le mode 

d’emploi en huit étapes.

Je me pose des questions sur 
l’apprentissage, j’aimerais recruter  
pour la première fois
1- Je contacte le centre d’aide à la décision de ma chambre 
de métiers.
2- J’obtiens un rendez-vous avec un conseiller spécialiste 
dans mes locaux ou bien par téléphone pour connaître les 
aides, grille de salaires, formalités administratives, fonc-
tionnement du CFA…
3- Le centre d’aide à la décision saisit mon offre de recru-
tement et la diffuse auprès des candidats.
4- Je reçois les candidatures des jeunes (par mail – dans mon 
espace entreprise sur www.bourse-apprentissage.com).
5- Je reçois les candidats en entretien. Je mets en place, 
si nécessaire, une période d’évaluation pendant les 
vacances scolaires.
6- Je retiens un candidat.
7- Je décide de signer un contrat d’apprentissage.
8- Je contacte la CMA 87 pour l’édition du contrat ou je 
décide de le faire moi-même.

J’ai déjà pris un apprenti
1- Je contacte le conseiller formation du CFA ou le conseiller 
CAD de ma chambre de métiers spécialiste de mon secteur 
d’activité.
2- Je fais le point sur mon/mes apprenti(s) actuel(s) leurs 
poursuites d’étude. J’exprime mon souhait de prendre de 
nouveaux apprentis. Je prends les nouvelles informations 
sur les aides aux employeurs, et les calendriers d’alternance.
3- Le centre d’aide à la décision ou le CFA saisit mon offre 
de recrutement et la diffuse auprès des candidats.
4- Des candidatures me sont transmises.
5- Le CFA ou la chambre de métiers peuvent vous aider 
dans cette démarche.
6- Je retiens un candidat.
7- Je souhaite signer un contrat d’apprentissage.
8- Je contacte le CFA ou la chambre de métiers pour la 
mise en place du contrat et de la convention de formation.
9- Je n’ai pas retenu de candidat. Je reviens vers mon 
conseiller.

VOTRE PARCOURS PAS À PAS 
pour recruter votre apprenti

La crise sanitaire est passée par là, fragilisant probablement votre 
entreprise. Maintenant il faut penser à l’avenir et l’apprentissage doit 
être un des leviers de la reprise de votre activité. Alors recrutez dès 

maintenant et laissez-vous guider dans un parcours facilité.
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Réforme et gestion des 
contrats d’apprentissage

Nouvelle procédure
Pour toute information sur la réforme  

ou pour la rédaction du contrat d’apprentissage, 
contactez vos conseillers.

Conseiller apprentissage : chambre de métiers Noé 
Jarmuscewicz ou Patricia Devaud - 05 55 45 27 00

Conseiller formation : CFA le Moulin Rabaud – 
Jacques Boulestin - 05 55 79 97 88 

jboulestin@cfa-lemoulinrabaud.com
Le CFA vous envoie le contrat et la convention de 

formation pour signature et les adresse ensuite aux 
Opco pour financement. Le versement des aides se 

fait chaque mois de façon automatique.
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Organisations 
PROFESSIONNELLES

Les organisations professionnelles représentent et défendent les intérêts 
des chefs d’entreprises artisanales. Partenaires historiques des chambres de 
métiers, elles ont un rôle de veille législative et de promotion des intérêts de 
la profession ou de la branche professionnelle auprès des pouvoirs publics.

N’attendez pas
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Depuis la crise du Covid-19, les chefs d’entreprise doivent faire face à de nombreuses difficultés économiques 

exceptionnelles, carnets de commandes vides, manque de trésorerie, impayés, charges… N’attendez pas qu’il soit 

trop tard ; faites le point sur la situation financière de votre entreprise avec le service de la chambre de métiers  

dédié aux entreprises en difficulté :

CMA 87 - Nicolas Alrivie - 05 55 45 27 00 - n.alrivie@cm-limoges.fr

Groupement professionnel de la 
boucherie de la Haute-Vienne

 → Président : Christian Heurtier 98-100 rue de l’Abbé Pierre, Landouge 
06 87 19 11 15 - boucherie.feuillardier@orange.fr

Fédération régionale des syndicats de 
la boulangerie et de la boulangerie-
pâtisserie (région Nouvelle-Aquitaine)

 → Président délégué : Stéphane Colignon, Isle 
05 55 50 18 27 / 06 32 25 84 24 - colignon.stephane3165@gmail.com
 → Secrétariat : 3 rue du Cormier BP 10008, Niort - 05 49 24 05 24 

federation.@agcbpf79.com
Chambre artisanale des charcutiers 
traiteurs & traiteurs de Limoges 
et de la Haute-Vienne

 → Président : Christophe Roche - 27 place des Carmes, Limoges 
05 55 34 34 29 - toche.roche@gmail.com

Chambre artisanale de la pâtisserie 
confiserie glacerie de la Haute-Vienne

 → Président : Jean-Louis Pradeau
Siège Social : 12, avenue Garibaldi - BP 3803, Limoges 
06 33 50 58 86 - jlouispradeau@outlook.fr

Chambre artisanale des petites 
entreprises du bâtiment (Capeb)

 → Président : Alain Ravanne
 → Secrétariat : 24, rue Lesage BP 217 - 87006 Limoges Cedex 

05 55 77 78 93 - secretariat@capeb87.fr

Fédération du bâtiment et des travaux 
publics de la Haute-Vienne (BTP 87)

 → Présidente : Isabelle Lescure
 → Secrétariat : 2, allée Duke Ellington - BP 60005, Limoges - 05 55 11 21 87

Sandrine Frugier, secrétaire générale : frugiers@d87.ffbatiment.fr
Anne-Hélène Dugot, chargée de développement 
BTP87 :dugotah@d87.ffbatiment.fr
Thomas Planeixt, chargé de mission (en lien avec les 
adhérents) :planeixt@nelleaquitaine.ffbatiment.fr

Syndicat professionnel des 
émailleurs français (SPEF)

 → Présidente : Lise Rathonie - 2 route du Vignoble, Verneuil-sur-Vienne
05 55 33 85 40 / 06 80 93 85 88 - syndicat.spef@gmail.com

Conseil national des professionnels 
de l’automobile (CNPA), 
secteur Haute-Vienne

 → Président : Laurent Predignac - garage le Bourg, Eyjeaux
 → Secrétariat : 342, rue François Perrin, Limoges - 05 55 05 07 62 - s87@cnpa.fr

Chambre artisanale de la 
couture du Limousin

 → Présidente : Anne Berthier - 12 bis rue Jean Labrunie,  
Brive la Gaillarde - 06 19 68 84 18 - contact@petiteannecouture.fr

Union nationale des entreprises de la 
coiffure de la Haute-Vienne (Unec 87)

 → Présidente : Dominique Barret Thomas, 7 rue Delescluze, Limoges
Secrétariat : 26 bis, rue Ferdinand Buisson, Limoges 
05 55 34 39 83 - cdmac87@wanadoo.fr

Fédération des artisans taxis 
de la Haute-Vienne

 → Président : Jean-Philippe Gourinet - 23, rue Jean-Baptiste Chèze, Limoges
 → Secrétariat : 12, avenue Garibaldi, Limoges - 05 55 30 50 10 - fdat87@sfr.fr

Association indépendante des artisans 
fleuristes de la Haute-Vienne

 → Président : Christian Chevalier-Irsch - Maison Queroi 
50 Avenue Gabriel Péri, Limoges - 05 55 34 50 50 - queyroi@cegetel.net

Fédération des professionnels de 
l’électricité et de l’électronique (Fedelec)

 → Président : Jean-Claude Archambault
Siège Social : 2 rue Vénassier, Limoges - 05 55 37 36 00 - fedelec87@fedelec.fr
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CORONAVIRUS

Une activité bouleversée, confinée ou stoppée net, poursuivie malgré tout, différemment, 
avec les moyens du bord. Les TPE artisanales ont fait preuve d’une formidable adaptabilité 
durant cette crise tant sanitaire qu’économique. Adaptation de leurs savoir-faire, de leurs 
ressources ou des leviers à activer pour survivre. Voici quelques outils pour rebondir, en 
pleine incertitude, après cette période sans précédent. Des outils extérieurs, intérieurs 
(car vous êtes la clé de tout), et prospectifs pour garder confiance. Une évidence : vous 
n’avez pas cessé d’être proches des gens, ils s’en souviendront. Sophie de Courtivron

Se relever plus fort

LI
SE
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A
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EN

W
IT

Z

Avertissement : Ce dossier a été rédigé mi-mai.  
La situation évoluant au jour le jour, il se peut que certains  
des dispositifs d’aide évoqués aient changé. Consultez :  
www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions
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Les CMA au COMBAT
Les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) se sont mobilisées comme jamais 
pour aider les artisans pendant le confinement et continuent de se battre pour faire 
valoir leurs particularités, et donc leurs droits, auprès du Gouvernement.

Olivier Torrès
Professeur en management et économie des PME  
à l’Université de Montpellier, fondateur d’Amarok.

Cette crise sanitaire peut-elle changer le regard  
du Gouvernement sur l’Artisanat ?
Les mesures de soutien (fonds de solidarité…) montrent 
que le Gouvernement prend en compte les travailleurs 
non salariés (TNS). Cette crise révèle de plus le rôle 
fondamental des corps intermédiaires. Cela fait douze 
ans que les gouvernements successifs réduisent les 
moyens des réseaux consulaires ; or l’État/la Direccte 
a contacté les chambres pour qu’elles se substituent 
à lui. Je tiens à saluer le rôle des CMA et de CMA France, 
acteurs de terrain dotés de l’intelligence pratique.

Quel parti les TPME artisanales peuvent-elles  
tirer de la crise ?
À côté des 42 ordonnances de l’État (au 27 avril), 
l’entrepreneur doit signer son propre décret de la volonté. 
Notre enquête* montre que la capacité d’adaptation des 
chefs d’entreprise a augmenté pendant le confinement. 
Cela aura un impact sur l’entreprenariat. C’est lui 
l’économie réelle, il ne doit pas tout attendre de l’État.

* Enquête de l’Observatoire Amarok et du Labex Entreprendre  
du 16 au 22 avril 2020 auprès de 1 925 chefs d’entreprise,  
dont environ 400 artisans.

Professeur en management et économie des PME 

2 QUESTIONS À…
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Éveline Bakker

« J’ai tout arrêté le 17 mars, j’étais déjà en situation 
de retards de paiement de mes fournisseurs », confie 

Éveline Bakker, qui tient la pizzeria Le Jardin du Palatin 
(Haute-Vienne). « Je contacte toujours mon conseiller 

CMA en cas de besoin. J’ai demandé à bénéficier 
du fonds de solidarité, d’une intervention du fonds 

d’action sociale de la SSI et d’un prêt garanti par l’État 
(PGE). » Ne pouvant rester les bras ballants, Éveline 

reprend mi-avril. Elle revoit son mode d’action : carte 
et horaires réduits, pizzas à emporter… La période est 

riche d’enseignements. « Ouvrir pour une ou deux 
pizzas le soir ne vaut pas le coup, il faut faire des 

promotions et animations les week-ends et périodes 
creuses. J’ai aussi redynamisé le côté très local de 

mes produits. » Si l’avenir est flou, une certitude : « Les 
clients me renvoient des signaux très positifs ».

En plus d’être un relais en temps réel des divers dispositifs natio-
naux et locaux destinés à vous soutenir, les CMA ont aussi mis en 
place leurs propres actions pour défendre vos intérêts.

Auprès des ressortissants. « Avec un million de 
contacts entre mi-mars et début mai, nous pouvons dire que 
le lien tissé avec les ressortissants a été plus fort que jamais », 
témoigne une chargée de mission de CMA France. Un numéro 
d’appel et un mail de contact spéciaux ont en effet été instau-
rés au niveau national. Nous observons la même mobilisation 
proactive sur le terrain. Chaque chambre avait ses référents « de 
crise ». La troisième version d’une vaste enquête nationale est en 
ligne depuis le 11 mai1 ; elle permet à CMA France de « connaître 
en direct le pouls de l’artisanat en France et de réajuster les 
problématiques de [ses] travaux ». Pour mieux vous défendre.

Auprès du Gouvernement. Chômage partiel pris en 
charge à 100 % par l’État, création du fonds de solidarité et 
élargissement de ses conditions d’accès, etc. Toutes les aides 
dont vous pouvez bénéficier ont été demandées et obtenues 
grâce à la mobilisation des chambres consulaires et organisa-
tions d’employeurs. « L’artisanat, c’est l’économie post-Covid 
en soi », poursuit la chargée de mission. CMA France a ainsi mis 
sur pied un plan de relance contenant 18 propositions pour les 
artisans, comme la création d’un dispositif de rééchelonnement 
et d’amortissement des dettes ou la défiscalisation des heures 
supplémentaires nécessaires au redémarrage de l’activité.

Construire demain. La sortie du coma du confinement ne 
s’improvise pas. Sur le terrain, les chambres sont « au taquet ». 
À la CMA de la Haute-Vienne, un accompagnement spécifique 
« rebond » a été mis en place avec la Région. Elle cultive aussi 
le lien tissé depuis des années avec le tribunal de commerce. 
« Des audiences ont eu lieu pendant le confinement, à huis 
clos ; les dossiers ont cependant été renvoyés au maximum 
pour ne pas pénaliser les entreprises », évoque Nicolas Alrivie, 
chargé de développement économique. « L’humain est et res-
tera primordial, pour eux comme pour nous », rassure-t-il. Pour 
garder le lien avec les créateurs d’entreprise, la CMA Essonne a 
lancé « deux webinaires dont un sur le financement des besoins 

avec la CCI et Initiative Essonne ; nous sommes aussi en train de 
construire avec le CIP2 un dispositif qui permettra de résoudre 
les difficultés à venir », mentionne Virginie Simard, directrice 
du développement économique. « Une personne qui va se dire 
qu’elle va repartir « comme avant » se trompe », pointe Olivier 
Torrès (lire encadré ci-dessous). Votre CMA l’anticipe au mieux.
1. www.artisanat.fr > Enquête.
2. Centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises.
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Face à la menace latente de crise 
économique, le Gouvernement a mis  
en place différentes mesures pour 
aider les TPE. Les corps professionnels 
défendent leurs intérêts et l’État agit, 
plus ou moins… Les dispositifs évoluent 
et sont donc à surveiller de près,  
avec votre conseiller CMA.

« Les aides fournies par le Gouvernement sont quand même 
d’ampleur, et pour une fois les micro-entreprises n’ont pas été 
oubliées », salue Nicolas Alrivie, chargé de développement éco-
nomique à la CMA de la Haute-Vienne.

Le fonds de solidarité. Parmi les aides officielles, le 
recours au fonds de solidarité est fortement mobilisé par les 
TPE. « La communication grand public laissait à penser que 
tout le monde y avait droit, mais il y a des conditions précises. 
Le montant est calculé en fonction de la perte subie (1 500 € 
maximum), selon des modalités qui ont varié entre mars et 
avril1 », explique Nicolas Alrivie. « Le plus avantageux est sou-
vent le calcul sur les douze derniers mois, surtout pour les acti-
vités saisonnières. » Un deuxième volet d’aide, ciblant les entre-
prises menacées de faillite, est venu ensuite (2 000 à 5 000 € 
versés par les Régions). « Il y a de nombreux critères, qui là 
aussi ont été assouplis », précise l’expert de la CMA. Cette aide 
a notamment été ouverte aux mandataires sociaux salariés pré-
sidents de SAS/SASU et élargie aux entreprises créées avant le 
confinement. Elle a été prolongée en mai. Si certaines données 
évoluent, il est acté que les contrôles de l’État pourront avoir lieu 
pendant cinq ans2. « Nous attendons de la DGFiP une certaine 
tolérance concernant les justificatifs », espère Nicolas Alrivie.

Reports ou exonérations, telle est la question. 
Le report des cotisations et contributions sociales a été 
accordé aux entreprises qui en ont besoin. Gérald Darmanin, 
ministre des Comptes publics, a annoncé le 4 mai l’annula-
tion des charges fiscales et sociales pour les TPE de moins de 
10 salariés contraintes à une fermeture administrative (pour 
les mois de mars, avril et mai). CMA France demande à ce 
que cette disposition soit élargie « pour toutes les entreprises 
artisanales fortement impactées », insiste Christian Vabret, 
président par intérim. Votre CMA vous aidera à formaliser 
vos demandes d’autres reports (loyer, eau, gaz, électricité…), 
sachant que les bailleurs de locaux commerciaux ont été 
appelés à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui ont 
fermé. Le chômage partiel, pris en charge à 84 % par l’État 
(dans la limite de 4,5 Smic), a vu son taux révisé (c’est-à-dire 
diminué) au 1er juin, sauf pour les secteurs qui ne peuvent pas 
opérer par décision administrative. Pensez à activer les nom-
breuses aides que seul un expert pourra connaître et élaguer 
pour vous, au cas par cas (aide aux chefs d’entreprise salariés 
de l’Agirc-Arrco jusqu’à 1 500 €, aide du CPSTI RCI Covid-19 
directement versée à ceux qui relèvent du RCI, possibilité de 
débloquer un contrat Madelin de manière anticipée, etc.), et 
notamment les dispositifs locaux3. Le sujet reste mouvant et 
complexe ; « j’ai vu un secrétaire d’État censé expliquer les 
choses s’emmêler les pinceaux », se rappelle Nicolas Alrivie.

¡

« Un crédit 
d’impôt 

en janvier 
2021 »

D
R Un crédit 

Emmanuel Goigoux

Emmanuel Goigoux, menuisier depuis cinq ans (Allier), 
a mis ses quatre salariés au chômage partiel pendant 

le confinement. « Un choix compliqué à faire, mais 
les clients ne pouvaient pas nous accueillir ». L’État 

rembourse 84 % du salaire net « mais sans les heures 
supplémentaires, sans la prime de panier… Donc 
en réalité le salaire est plus à 70 %. » Emmanuel 
a aussi sollicité l’aide du fonds de solidarité. Mais 

« ce qui serait intelligent, ce serait de remettre un 
crédit d’impôt en janvier 2021, c’est un gros levier 

dans notre secteur ; tout le monde en sortirait 
gagnant : les clients, l’économie, l’emploi ».

1. Calcul qui prenait d’abord en compte un mois de référence (mars 2019)  
puis la moyenne des douze derniers mois.
2. Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 : JO 23 avril 2020, texte n° 15.
3. Prise en charge de 50 % de 2 mois de charges fixes (dans la limite  
de 2000 €) dans le Grand Soissons ; aide forfaitaire de 1 500 € pour les TPE  
de Bordeaux Métropole (fonds d’urgence)… 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
aides-entreprises.fr 
www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions 
sos-entreprises-coronavirus.fr 
www.expert-comptable-tpe.fr/fil-informations-covid19 
www.secu-independants.fr

« La 
trésorerie 
va nous 
sauver »

A
U

R
É

LIEN
 PIO

N

Aurélien Pion, menuisier (Gironde) et ses sept 
salariés ne se sont pas arrêtés de travailler pendant 
le confinement. « Nous avons repoussé ou avancé 

certains chantiers. Même si j’avais senti le vent 
tourner et rentré du stock, notre chiffre d’affaires 
a baissé de 15 % (perte de temps de rapatriement 

de matériel ou ruptures chez certains grossistes). » 
L’entrepreneur a discuté avec son comptable des 
aides auxquelles il pouvait prétendre. « On ignore 
le taux du PGE après la première année. Si vous 
ajoutez ceci au report des charges à payer plus 

tard…, à un moment, on s’enterre ! » L’entreprise a 
pu faire face, seule ; « le plus important est d’avoir 

de la trésorerie, c’est ce qui va nous sauver ».

La 
Aurélien Pion

Des aides en constante 
ÉVOLUTION
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BANQUES, ASSURANCES : 
recours… éventuels
Banques et assurances ne sont pas toujours à la hauteur des responsabilités qu’elles 
sont censées assumer en cas de problème. L’État veille au grain et la solidarité est là, 
même si, sur le terrain, au cas par cas, il faut parfois batailler.

Instauré pour encourager les banques à soutenir leurs clients, 
le prêt garanti par l’État (PGE) est un prêt de trésorerie d’un an ; 
son amortissement est différé d’autant.

Les banques et le prêt garanti par l’État, aléa-
toires. Le montant du PGE, qui peut atteindre jusqu’à 25 % 
du chiffre d’affaires HT 2019, a un taux d’intérêt de 0,25 % 
(garantie) pour les TPE (la première année). Les banques 
se sont engagées à octroyer les PGE à « prix coûtant » pour 
chaque année de remboursement (cinq maximum), c’est-à-
dire au taux dit de la ressource des banques (variable), ajouté 
à celui de la garantie. Quel sera-t-il dans un an ? Mystère, donc 
demandez conseil à votre banque, qui donne son pré-accord. 
Début mai, Nicolas Dufourcq, le directeur général de la BPI, 
annonçait que les TPE représentaient 90 % des bénéficiaires 
des PGE. D’autres sources, plus proches du terrain, le trouvent 
optimiste. Ce sont aussi « très majoritairement des TPE » qui 
selon la Médiation du crédit se tournent vers elle. La demande 
des TPE est forte, elles veulent survivre1. Bpifrance propose 
un dispositif complémentaire, les « prêts rebonds » (de 10 à 
300 K€), en partenariat avec les Régions, qui en fixent le taux. 
D’autres prêts existent, consultez votre CMA2.

Le soutien des assurances, aléatoire. « La quasi-to-
talité des contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploita-
tion, rupture de la chaîne d’approvisionnement, annulation 
d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement 
d’épidémie », peut-on lire sur le site de la Fédération française 
de l’assurance (FFA). Quelques rares artisans ont cependant pu 
obtenir quelque chose de leur assureur. Signalons néanmoins 
que la FFA a contribué à hauteur de 400 millions d’euros au 
fonds de solidarité destiné aux TPE, PME et indépendants. Ses 
experts travaillent sur une proposition de régime d’assurance 

« Pour 
servir les 

gens »

D
R

« Pour 
Christophe Maugard

Christophe et Valérie Maugard n’ont jamais cessé de 
faire tourner leur boulangerie, malgré leurs problèmes 
de santé (lui est diabétique et son épouse a la sclérose 
en plaques). « Nous avons modifié nos horaires pour 

nous adapter aux besoins des clients. » L’artisan déplore 
le silence assourdissant des décideurs politiques envers 

les professionnels de Rouen, en souffrance depuis 
18 mois (Gilets jaunes, etc.). « Pas un coup de fil, un 
courrier, un SMS ! » L’entreprise, qui a perdu 80 % de 

son CA la première semaine (« remonté » à - 55 % début 
mai) devrait bénéficier de la part de son assureur d’une 

participation à la perte d’exploitation. « Nous avons 
survécu grâce à nos fonds propres. Toutes charges 

payées, nous avons atteint notre point « zéro », et mis 
l’argent au bout ». Pourquoi ? « Pour servir les gens. »

« Le PGE permet de régler les problèmes à court terme. 
Nous souhaitons assainir la situation financière des 
entreprises à moyen terme », pose Karine Desroses, 
présidente de la Siagi. La société propose ainsi à ses 
22 000 clients une garantie de prêt de trésorerie simplifiée 
et attractive associée à un réaménagement de leurs encours 
auprès des banques. « L’ingénierie financière peut aider 
les artisans à récupérer de la trésorerie. » Dans le même 
esprit, la Siagi proposera bientôt aux entrepreneurs un 
simulateur leur permettant de mieux définir la capacité 
de remboursement des prêts en cours et 
nouveaux prêts, à montant d’échéances égal.

Des encours reconfigurés

+www.siagi.com

contre les risques sanitaires majeurs de type Covid-19 ; ils devront 
rendre leur copie aux pouvoirs publics avant l’été.

Votre trésorerie, une certitude. Servez-vous de ce 
contexte exceptionnel pour vous rapprocher de votre comp-
table et faire régulièrement le point avec lui. Surveillez votre 
rentabilité et gérez votre fonds de roulement. « Anticipez sur 
12 à 18 mois… Faites des hypothèses, selon la vitesse de reprise 
de l’activité, les remboursements à effectuer (…). Le nerf de la 
guerre, ce sera la trésorerie », martèle Stéphane Regnier, fon-
dateur de RCA Consulting. Mettez plus que jamais en place des 
outils et des indicateurs, dès maintenant.
1. Les entreprises placées en sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation 
(depuis le 1er janvier) peuvent aussi avoir recours au PGE.
2. Prêt d’honneur à 0 % de l’Adie avec un différé de remboursement de plusieurs 
mois, avance remboursable de la Région Pays de la Loire (fonds territorial 
Résilience) à destination de ses TPE qui ne bénéficient pas du fonds de solidarité 
(jusqu’à 10 K€, en fonction du CA)…

L’activité « traiteur » de Philippe Vernet, boucher installé 
à Châteaugay (Puy-de-Dôme) s’est arrêtée complètement 

(90 % de son CA). « Nous sommes restés ouverts pour 
ne ruiner ni l’État, ni nous. Nous sommes donc passés 

de « traiteur assiette » à « traiteur barquette ». J’assure 
seul les livraisons (150 à 200 barquettes par semaine) ; 
je ne demande pas un centime. J’attaque à une heure 
du matin et finis à 10 heures du soir. Avant, je ne faisais 

pas de livraisons individuelles… Mais ma priorité, ce 
sont mes clients. Ils pensent à nous, je pense à eux* ». 

L’entreprise a aussi une nouvelle clientèle côté boucherie. 
« Les gens se sont aperçus que je n’étais pas plus 

cher que Leclerc, et pour un autre service ! À nous de 
communiquer pour garder cette nouvelle clientèle. »

* Interview réalisée pendant le confinement.

« Ma priorité,  
ce sont mes 

clients »

Ma priorité, 

Philippe Vernet

D
R

Des encours reconfigurés
SIAGI
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Votre MORAL, la clé de tout
Arrêter de travailler a un impact sur votre moral. Donc sur votre capacité à prendre  
les bonnes décisions. Voici quelques solutions pour prendre du recul et retrouver 
l’énergie de vous projeter et d’avancer. Contre vents et marées,  
contre Covid et crise économique…

Une enquête réalisée pendant le confinement1 montre que le 
risque de dépôt de bilan impacte davantage la santé du chef 
d’entreprise que celui de contracter gravement le Covid-19. En 
plus de l’uppercut de la réalité (perte de chiffre d’affaires), vient 
un second « coup », insidieux : l’inactivité, qui vient déstabiliser 
votre mental.

Le travail « empêché ». Alexis Van Haecke, psychologue 
du travail (Paris), explique que l’inactivité est aussi dangereuse 
pour le cerveau que le surmenage. « Selon deux psychologues 
américains2, stress et performance sont liés, que l’activité soit 
importante ou pas. Dans le premier cas, c’est l’épuisement 
professionnel. Dans l’autre, l’ennui et une qualité de travail 
dégradée ; c’est aussi la situation dite de travail empêché, avec 
des journées à remplir. ». Cet ennui peut selon lui devenir un 
empoisonnement. « Les ruminations mentales et incertitudes 
(combien de temps, que vont faire les clients, etc.) altèrent voire 
épuisent l’énergie mentale du chef d’entreprise. » Or celui-ci doit 
justement pouvoir compter sur son mental pour « être le plus 
lucide possible quant à l’analyse de la situation afin de prendre 
les meilleures décisions ». Comment sortir de cette impasse ?

Interruption… réaction !

D
R

Bertrand Blonsard

« L’association "Les liens du cœur" m’a informé au début du confinement qu’elle manquait 
de masques », se souvient Bertrand Blonsard, dirigeant d’Arcalie (Gironde), entreprise 
d’impression numérique et de découpe sur tous supports. « Et nous, nous étions capables 
de fabriquer des visières de protection. » Ni une ni deux, il achète les matières premières 
nécessaires. « Nous n’avions plus une seule commande. Nous avons puisé 30 K€ dans notre 
trésorerie. C’était un pari. » Il élargit l’offre (parois anti-postillons, marquages au sol, etc.), 
et son initiative est amplement relayée. Arcalie gagne en un mois plus d’une centaine de 
nouveaux clients. L’entreprise continue depuis d’innover : « séparations pour les bacs des 
coiffeurs, parois autoportantes pour les restaurateurs… » La gratification suprême n’est pas 
pour Bertrand un chiffre d’affaires « sauvé », non ; « nous allons ressortir grandis de tout 
ça ; nous avons permis à de nombreuses entreprises de reprendre plus sereinement ».

Le ministère de l’Économie et des Finances et l’association 
Apesa* ont mis en place le 0 805 65 505 0 (numéro 

vert) qui permet aux chefs d’entreprise de bénéficier 
d’une écoute et d’un soutien psychologique 7 jours 
sur 7 (de 8 à 20 heures). « Dans les pays touchés par 
le coronavirus, on commence à voir apparaître une 

augmentation du nombre de suicides, comme lors de 
toutes les crises », alerte Marc Binnié, greffier au tribunal 

de commerce de Saintes et président d’Apesa. Association 
qui forme, notamment dans les CMA, des « sentinelles » 

en mesure d’aiguiller les entrepreneurs en détresse…

* Aide psychologique aux entrepreneurs en 
souffrance aiguë ; avec le soutien d’Harmonie 
Mutuelle, de CMA France et de CCI France.

Une écoute 7/7 jours

intermédiaires, les syndicats, les associations d’entrepreneurs 
et les structures d’aides (lire encadré ci-dessus). Pour entretenir 
son « capital neuronal », Alexis Van Haecke conseille quant à lui 
de se programmer des temps de silence complet pendant la 
journée. « Cela reboote le cerveau de façon très efficace. C’est 
le principe du crawl : un nageur qui ne sait pas respirer ne 
pourra pas faire dix longueurs. » Ou encore de faire des exer-
cices de cohérence cardiaque « pendant 1 heure voire 1 h 30 si la 
journée est ressentie comme très tendue ». L’altérité ou le recul 
vous permettront ainsi d’appréhender l’issue qui vous échap-
pait ; car tout changement appelle de multiples opportunités.
1. Enquête de l’Observatoire Amarok et du Labex Entreprendre effectuée  
du 16 au 22 avril 2020 auprès de 1 925 chefs d’entreprise, dont environ 400 artisans.
2. R. M. Yerkes et J. D. Dodson.
3. Olivier Torrès est le fondateur de l’Observatoire Amarok, association  
qui s’intéresse à la santé physique et mentale des travailleurs non-salariés.

SOS ENTREPRENEUR (soutien des entreprises en pré-dépôt  
de bilan) : www.sos-entrepreneur.org

+www.apesa-france.com

¡

 « L’évaluation des opportunités 
est le meilleur antidote  

pour maintenir un bon état  
de santé et engager  

un redémarrage efficace »,
Olivier Torrès

intermédiaires, les syndicats, les associations d’entrepreneurs 

Près de 300 000 entrepreneurs  sont en risque sévère (besoin d’une aide  ou d’une intervention extérieure).
Source : Évaluation d’après l’enquête de l’Observatoire Amarok et du Labex Entreprendre effectuée du 16 au 22 avril 2020.

Reculer pour mieux sauter. Voici déjà quelques 
signaux à surveiller, selon Alexis Van Haecke : « sommeil de 
mauvaise qualité, remarques de vos proches sur votre humeur, 
poids qui change, impossibilité à hiérarchiser vos actions… ». 
Olivier Torrès, professeur en management et économie des 
PME à l’Université de Montpellier3, observe en outre que le 
confinement a fait muter les symptômes « habituels » du 
burn-out en amenant en tête « le sentiment d’impuissance 
et d’être coincé ». Le soutien social est pour lui « un antidote » ; 
il invite les entrepreneurs à rentrer en contact avec les corps 
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Près de trois quarts
des Français aimeraient 

obtenir plus de jours
de télétravail  

qu’avant la crise
Source : Enquête en ligne de Diffusis France pour Sparkup,  

du 24 au 29 avril 2020.

Nouvelles attentes… 
NOUVEAUX DÉFIS !
En presque deux mois d’arrêt, les habitudes de consommation ont changé.  
Les artisans pourront tirer parti de la nouvelle appétence des Français pour leur domicile 
et les circuits courts. À une condition : prendre le virage du numérique.

Les Français ont pris goût au télétravail. « La majorité des sala-
riés qui l’ont testé veulent continuer », observe Pascale Hebel, 
directrice du pôle Consommation et Entreprise au Crédoc. Un 
mouvement qui « va entraîner une hausse importante des jour-
nées en télétravail après le Covid ».

Déplacement du cercle de vie. Les personnes seront 
davantage chez elles ; la consommation va donc se déplacer 
à proximité du domicile. En outre, « en presque deux mois, 
les gens ont vu ce qui ne fonctionnait pas chez eux ; on peut 
donc imaginer le développement de la réparation et d’acti-
vités d’intérieur (décoration, équipement du foyer ) », évoque 
Pascale Hebel. À noter que « les gens seront aussi sur place 
pour recevoir les artisans. » Le recentrage autour du domicile 
va engendrer de nouvelles pratiques. « Les Français devraient 
avoir davantage recours aux livraisons (restauration, alimen-
tation, mais aussi coiffure ). » Vous ne pouvez pas livrer ? Pro-
posez à votre clientèle un « drive » ou du « click & collect » via 
votre site Internet. Vous ne pouvez en effet plus faire l’impasse 
du Web et de ses opportunités.

E-commerce et e-services. La bascule vers l’e-com-
merce semble avoir eu lieu. Selon un baromètre de l’insti-
tut Foxintelligence, les personnes nées entre 1940 et 1959 se 

sont mises massivement aux courses alimentaires en ligne 
pendant le confinement, alors qu’elles ne le faisaient pas 
avant. Un phénomène « qui va durer », estime Pascale Hebel. 
« Nous avons profité de cette pause forcée pour nous créer 
un compte Whatsapp, revoir complètement notre site web 
et créer un site de vente en ligne », illustre un artisan, qui s’est 
aussi rendu compte que les rendez-vous par écrans interpo-
sés pouvaient être un atout. « Je peux montrer notre outil de 
production, ainsi que le showroom ». Internet, c’est non seu-
lement de la vente en plus, mais aussi une communication et 
une gestion potentiellement dopées. « Une partie de la popu-
lation peut payer plus cher pour avoir de la réactivité », pointe 
Pascale Hebel. Et de la qualité.

Circuits courts et proximité plébiscités. De nom-
breuses enquêtes effectuées pendant le confinement montrent 
que les gens ont envie de consommer plus responsable/local. La 
sociologue et ingénieure agronome Catherine Darrot* constate 
notamment un « raccourcissement des distances parcourues 
pour s’approvisionner (…) et (…) une réorientation très impor-
tante vers des produits plus frais et plus locaux ». Néanmoins, 
« la question du prix reste essentielle. Les circuits courts ont 
explosé, mais chez ceux qui ont les moyens », nuance Pascale 
Hebel. « Les gens en avaient marre de faire la queue devant 
Leclerc et cela a sauvé mon commerce », confie un artisan trai-
teur. Pour garder cette nouvelle clientèle, l’artisanat doit conti-
nuer à mettre en avant ce qui fait, et a fait lors du confinement, 
toute sa différence : le lien humain. Mais humanité, qualité et 
proximité doivent désormais rimer avec connecté.
* Enquête « Manger au temps du coronavirus » mentionnée sur le site CNRS  
le Journal le 17 avril 2020.

D
R

Cyril San Nicolas, pâtissier depuis 20 ans, a eu 
jusqu’à 17 salariés et deux affaires. Passionné par la 
transmission, ce Girondin a vendu son commerce 
physique pour lancer une école numérique pour 

amateurs, personnes en reconversion et professionnels. 
« Nous ne devions pas démarrer aussi rapidement ! 
Nous avons saisi l’opportunité d’avoir beaucoup de 
personnes à la maison derrière des écrans. » Un pari 

gagnant, commencé par un groupe Facebook à succès 
et poursuivi par une plateforme de cours payants 

(coursdepatisserie.fr). « Nous avons offert beaucoup 
de cours pendant le confinement. » Le but de l’école 

est de répondre à chaque besoin de façon ciblée. 
« J’ai une formule pas chère pour les apprentis qui 

n’auraient par exemple pas fait de viennoiserie auprès 
de leur patron ; je viens en complément. » Différentes 

caméras permettent à Cyril de faire ses démonstrations 
en temps réel. Il est soutenu par la profession au 
sens large (CMA, professionnels, CFA…), fourmille 

d’idées, et pense « loin » : il vise la France entière, voire 
l’international. Le numérique n’a pas de frontières.

Une 
école de 

pâtisserie 
en ligne

Une 
Cyril San Nicolas

Post-confinement, le prix restera  le 1er critère d’achat des Français (43 %), mais devra être balancé 

sont mises massivement aux courses alimentaires en ligne 

avec une production plus locale (32 %)  

et plus saine et bio (20 %).
Source : Étude consommateur de biens alimentaires « Confinement / Post confinement 

COVID-19 », Strategy& - PWC, 20 avril 2020.
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FRANCE NUM met en 
ligne de nombreux guides 
thématiques pour faire 
face à la crise sanitaire 
que traversent les petites 
entreprises et pour 
maintenir une activité 

économique :
 → Comment continuer mon 

activité à distance ?
 → Comment actualiser mes 

informations sur internet ?
 → Comment communiquer 

avec mes clients ?

 → Quels outils, quelles 
plateformes utiliser ?
 → Comment opérer ma 

transformation numérique ?

Retrouvez-les sur  
francenum.gouv.fr 
> Comprendre le numérique

Coup de 
pouce

Et si cette crise sanitaire inédite était l’occasion de se réinventer ?  
D’adapter son activité ou de la faire évoluer ? Et ce, alors  
même que vous êtes tenus de maintenir une distance  
avec votre clientèle ! Suivez le guide… Julie Cle�ienne

5. FÉDÉREZ VOTRE COMMUNAUTÉ
Si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux et suivis par votre clientèle, 
profitez de cette période inédite pour maintenir le contact et fédérer 

une communauté. Vous pouvez par exemple offrir du contenu de 
qualité à votre audience : proposez des recettes, expliquez des gestes 
techniques si vous travaillez dans les métiers de bouche, voire dans le 

bâtiment, des tutos si vous êtes coiffeur, barbier, esthéticienne, toiletteur 
canin ou encore cordonnier. De quoi créer du lien utile, valoriser son 

savoir-faire et apporter un petit moment d’évasion à vos clients…

4. ANTICIPEZ  
LA REPRISE

Pour ceux pour lesquels la 
reprise est progressive, profitez 

de ce moment pour évacuer 
les tâches administratives 
et comptables et affiner 

votre stratégie commerciale et 
votre communication. Étudiez 
le marché, la concurrence, la 
clientèle… ; redéfinissez votre 

marketing, revoyez votre 
business model… Retravaillez 

aussi vos supports de 
communication (site Internet, 
cartes de visite, flyers…) pour 
les remettre au goût du jour.

2. CRÉEZ DES SERVICES 
SUPPLÉMENTAIRES

Permettre une commande 
pratique, depuis une application 

ou un site Internet, un retrait 
rapide en magasin (click & collect) 
ou offrir un service de livraison à 
domicile sont des solutions qui 

ont fait des émules ces dernières 
semaines, notamment du côté 

des métiers de bouche. Ces 
pratiques ont été intégrées par 
votre clientèle et correspondent 

à leurs nouvelles habitudes 
de consommation. Persévérez si 

vos clients sont en demande.

3. EMPAREZ-VOUS  
DE NOUVEAUX OUTILS

De nombreuses plateformes 
de commerce en ligne, de livraison, 

de marketplaces ou encore 
de solutions de paiement proposent 

des offres à tarifs réduits, voire 
la gratuité, pendant le temps de 
la crise sanitaire. Jetez-y un œil ! 
Et pourquoi ne pas opter pour la 
création d’un site e-commerce, 

pour écouler votre stock ou élargir 
votre clientèle ? Les conseillers de 
votre chambre de métiers restent 
à votre écoute si vous souhaitez 

développer ce genre de projet ou 
suivre une formation adéquate.

1. ADAPTEZ VOTRE ACTIVITÉ
Pensez tout d’abord à bien 

mettre à jour vos informations sur 
Internet et sur les réseaux sociaux 
(horaires s’ils ont changé, numéro 
de téléphone supplémentaire si 

vous n’êtes plus continuellement 
dans votre boutique ou atelier…). 
Restez joignable et accessible : 
votre clientèle n’est pas loin et 

a hâte de vous retrouver !

Réinventez  
votre entreprise  
AVEC DYNAMISME

¡

// NUMÉRIQUE
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10 idées reçues sur 
le contrôle fiscal

Vous vous êtes sûrement déjà posé la question de savoir à quel moment  
et de quelle façon vous alliez faire l’objet d’un contrôle fiscal. Jean-Pierre Cassan,  

directeur de Sociatax (assurance indemnitaire des risques fiscaux, sociaux, prud’homaux 
pour les entreprises et associations) décrypte pour Le Monde des Artisans  

certaines idées préconçues, ou avérées, sur ce sujet. 

1. TOUTE ENTREPRISE PEUT FAIRE L’OBJET  
D’UN CONTRÔLE FISCAL INOPINÉ.

L’administration connaît tout de vous ! 
Le système Copernic, fabuleux outil de 
détection et de connaissance, facilite 

le choix d’investigations et permet 
de cibler les contrôles. C’est le cas 

lorsque les inspecteurs, en recoupant 
les informations communiquées aux 
différentes administrations, mettent 

à jour des discordances dans les 
déclarations. Fini donc le hasard, la 

détection est un moment clé !

2. JE PEUX ÊTRE CONTRÔLÉ SANS AVOIR  
REÇU D’AVIS DE CONTRÔLE PRÉALABLE.

Et cela s’accélère très fortement depuis 
le 3e trimestre 2018. Prudence donc 

lorsque vous recevez une simple demande 
de renseignements ! Répondez-y 

avec précision : cela peut annoncer 
des vérifications en cours, et donc 
des contrôles plus poussés à venir.

3. LE REDRESSEMENT FISCAL PEUT ÊTRE  
AXÉ SUR LA SPHÈRE « RH ».

Il peut faire suite à des ruptures de 
contrats de travail ou de procédures 
de licenciement. De même, le travail 
dissimulé est par exemple souvent 

synonyme de chiffre d’affaires non déclaré. 
Dans ces cas, les services de l’Urssaf sont 

en devoir d’en informer les services de 
l’administration fiscale. De plus, toute 

action pénale engage des vérifications 
fiscales sollicitées par les tribunaux.

4. SOUS-TRAITANT, JE PEUX ÊTRE CONTRÔLÉ  
SI MON DONNEUR D’ORDRES EST VISÉ  

PAR UN REDRESSEMENT FISCAL.

Pire : vous pouvez être tenus solidaires 
du paiement des impôts, taxes, 

charges sociales et condamnations 
en cas de prud’hommes ! Prudence 

donc en cas de sous-traitance…

5. LA VÉRIFICATION NE PEUT PAS  
SE FAIRE À DISTANCE.

L’administration est aujourd’hui 
munie de logiciels permettant 

l’exécution à distance du contrôle.

6. JE N’AI QUE TROIS JOURS POUR 
CONTESTER UN AVIS DE REDRESSEMENT.

Le délai de contestation fiscale est de 
30 jours ; il peut être porté à 60 jours 
sur demande du contrôlé. Il en est de 
même pour le délai de contestation 

auprès des services de l’Urssaf.

7. EN CAS DE MANQUEMENT, JE SUIS PROTÉGÉ 
PAR LE « DROIT À L’ERREUR » (LOI ESSOC)

Les dispositions de la loi Essoc ne 
s’appliquent pas toujours. En effet, 

l’application demeure le libre arbitre de 
l’administration qui qualifiera l’erreur 
ou l’oubli de bonne foi excluant ainsi 
toute intention ! Ces qualifications 
seront donc un bouclier à la non-

application de certaines majorations.

8. EN CAS DE PAIEMENT TARDIF  
DES COTISATIONS, UNE MAJORATION  

DE RETARD DE 5 % S’APPLIQUE.

Toutefois l’administration peut, suite à 
une demande, en accorder la remise si le 
retard est exceptionnel. Il faut demeurer 

vigilant aux demandes qui doivent être 
scrupuleusement et régulièrement suivies 
et surveillées. Une majoration de 0,2 % est 
aussi applicable en plus des 5 % par mois 
de retard des paiements des cotisations.

9. ACCORD D’INTÉRESSEMENT  
ET MUTUELLE PEUVENT ÊTRE SOUMIS  

À REDRESSEMENT FISCAL.

L’intéressement des salariés est soumis 
à contrôle Urssaf (car sous certaines 

conditions, il est exonéré de cotisations 
sociales), mais aussi à contrôle fiscal 

(l’intéressement obéit à un formalisme 
complexe supprimant l’avantage fiscal en 
cas d’erreur). Les mutuelles de santé, sont 

également soumises à redressements 
Urssaf - soyez vigilants car, sur ce plan, les 

contrôles se multiplient : souscriptions, 
affiliations et dispenses d’affiliations… - et 

à redressement fiscal. Dans ce dernier 
cas, les contrôles fiscaux s’enrichissent de 

nombreuses transmissions d’informations, 
notamment celles de l’Urssaf, des 

fichiers des mutuelles par exemple.

10. UNE SOCIÉTÉ LIQUIDÉE PEUT TOUJOURS 
FAIRE L’OBJET D’UN CONTRÔLE FISCAL.

Radiée ou liquidée, une entreprise 
peut faire l’objet d’un contrôle des 

années plus tard : il convient de toujours 
répondre et fournir les documents 

demandés. En cas de difficultés pour 
l’administration en cas de contrôle, 

diverses dispositions coercitives peuvent 
être prises afin de protéger ses intérêts : 
inscriptions de privilèges et de sûretés 

sur vos biens personnels, patrimoniaux, 
quelques fois même bravant diverses 

dispositions matrimoniales.

SOCIATAX propose l’offre IlexPro  
pour indemniser et défendre les TPE 
et PME en cas de redressement  
ou de contentieux. Plus d’infos :  
www.sociatax.com

L’administration est aujourd’hui 

FAUX

L’administration connaît tout de vous ! 

VRAI ET FAUX

Et cela s’accélère très fortement depuis 

VRAI

Y a-t-il des contrôles durant la crise sanitaire ?
L’ordonnance 2020/36 du 25 mars 2020 fixe, pendant toute la durée de la crise sanitaire, les termes d’une neutralisation de nombreux délais et gèle les contrôles en cours et actes de procédures, et ce jusqu’au 24 juin 2020 : il s’agit d’une période dite « protégée », sans aucune ouverture de contrôle. Les délais de reprises sont de ce fait suspendus. Mais le 

contribuable demeure bien redevable sur l’ensemble de la période décrite ci-dessus.

Il peut faire suite à des ruptures de 

VRAI

Pire : vous pouvez être tenus solidaires 

VRAI

Le délai de contestation fiscale est de 

FAUX

Les dispositions de la loi Essoc ne 

VRAI ET FAUX

Toutefois l’administration peut, suite à 

VRAI

L’intéressement des salariés est soumis 

VRAI

Radiée ou liquidée, une entreprise 

VRAI

¡
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Le Monde des Artisans :  
En cas de souci de 
trésorerie, quels sont 
les premiers leviers à 
actionner pour un artisan ?
Le fonds de solidarité mis en place par 
l’État est dédié aux entreprises des 
secteurs les plus impactés, à savoir 
ceux ayant fait l’objet d’une interdic-
tion d’accueil du public (même si une 
activité résiduelle telle que la vente 
à emporter était en place) ou ayant 
subi une perte de chiffre d’affaires 
mensuel de plus de 50 % par rapport 
à 2019. La somme est forfaitaire, et 
le versement était prévu en mars et 
avril derniers (NDLR : à l’heure de la 
rédaction de cet article). Seules sont 
éligibles les entreprises employant 
entre zéro et dix salariés et géné-
rant un chiffre d’affaires annuel de 
moins d’un million d’euros, ainsi 
qu’un bénéfice annuel imposable 
inférieur à 60 000 €. Les entreprises 
qui connaissent le plus de difficultés 
pourront obtenir, au cas par cas, une 
aide complémentaire auprès des 
Régions. Attention, dans tous les cas, 
les demandes d’aides sont à former 
dans des délais stricts.
De plus, pour préparer la reprise 
d’activité, la trésorerie peut (et doit) 
être renforcée de façon efficace par 
le prêt garanti par l’État (à taux zéro 
si remboursé sous un an), pouvant 
s’élever à 25 % du chiffre d’affaires. 
Un maximum d’entreprises pourra 
y être éligible. Prenez contact avec 
votre banquier habituel pour savoir 
si vous pouvez en bénéficier.

LMA : Et les solutions  
pour préserver la trésorerie 
restante ?
Initialement, l’État a mis en place 
le gel du paiement des charges fis-
cales (hors TVA) et sociales dues en 
mars, avril et mai. Dernièrement, 
l’exonération des charges sociales 
pour toutes les entreprises de moins 
de dix salariés et contraintes de fer-
mer pendant la période de confi-
nement a été confirmée. Est éga-
lement prévu, pour le même type 
d’entreprises que celles éligibles à 
l’aide étatique, un gel automatique 
(avec report) des loyers et factures 
de fluides afférents aux locaux pro-
fessionnels. Des solutions amiables 
sont à négocier pour les entreprises 
plus importantes.
S’agissant des banques, pas de 
gel automatique ; toutefois, pas de 
panique ! L’ordonnance 2020-306 
devrait permettre de ne pas être 
immédiatement sanctionné en cas 
d’échéances de prêts impayées à 
compter du 12 mars (sous réserve 
de règlement avant 24 sep-
tembre 2020).

LMA : Quels sont  
les écueils à éviter alors 
que ces décisions doivent  
se prendre dans l’urgence, 
dans un contexte inédit ?
Ils existent deux écueils à prévenir 
absolument :

 → Dégrader les relations avec vos 
partenaires habituels (banque, 
bailleur, fournisseurs…) : les dis-

cussions et solutions amiables 
sont à privilégier. Tous les acteurs 
économiques sont à l’écoute de 
solutions constructives. Attention 
également aux défaillances en 
chaîne et « contagions » (vos diffi-
cultés peuvent compromettre vos 
partenaires – bailleur, fournisseurs, 
sous-traitants… – et se durcirent à 
terme).
 → S’endetter de façon excessive : 

dans ce cas, des procédures de 
réaménagement de dette via des 
spécialistes (avocats intervenants 
en la matière ou administrateurs 
judiciaires notamment, sous la pro-
tection du Tribunal de commerce) 
pourront être envisagées pour sécu-
riser l’avenir.

LMA : Vers quels 
interlocuteurs  
un artisan doit se tourner  
pour être orienté dans  
ses démarches ?
Surtout ne restez pas seul et agis-
sez rapidement : contactez vos 
conseillers habituels (avocat ou 
expert-comptable) et votre chambre 
de métiers et de l’artisanat, qui dis-
poseront de la plupart des réponses 
à vos questions.
À défaut, des professionnels spé-
cialisés en retournement et res-
tructuration (experts-comptables et 
avocats spécialisés) pourront vous 
aider à vous en sortir. L’essentiel est 
de vous faire accompagner le plus 
rapidement possible, pour adapter 
au mieux le traitement !

Comment (re)gagner 
de la trésorerie ?

La crise sanitaire a fragilisé les petites entreprises. La maîtrise de sa trésorerie  
est devenue, plus encore qu’à l’accoutumée, un élément stratégique.  
Associée du cabinet Horkos Avocats à Lyon, Maître Aurélie Dubois, spécialisée  
dans le conseil et l’accompagnement des dirigeants d’entreprise, détaille  
les solutions à portée de main. Propos recuei�is par Julie Cle�ienne

D
R

L’EXPERTE 

Maître Aurélie Dubois 

Avocate

Et les solutions cussions et solutions amiables 

+Besoin d’un accompagnement ? Contactez votre CMA : www.artisanat.fr
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biographie

« APRÈS UN CHAOS, NOUS SOMMES 
FORCÉS DE RÉORGANISER LA SOCIÉTÉ »

Neuropsychiatre et conférencier, Boris Cyrulnik a vulgarisé le concept de résilience,  
le fait de réussir à se développer en dépit de l’adversité. Un principe que les entreprises 

artisanales, fortement impactées par la crise sanitaire que nous traversons,  
ont tout intérêt à s’approprier. Jusqu’à changer leur façon de produire, d’organiser  

le travail et d’anticiper l’avenir… Propos recuei�is par Julie Cle�ienne

BORIS CYRULNIK

1937
Naissance à Bordeaux, 

peu après l’arrivée en France 
de son père russo-ukrainien 

et de sa mère polonaise, tous 
deux morts en déportation.

2005
Président du Prix 

Annie-et-Charles Corrin sur 
la mémoire de la Shoah.D

R
FP

2007
Membre de la 

commission Attali 
de Nicolas Sarkozy, 
étudiant les freins 

à la croissance 
économique. 
Co-animateur 

d’« Histoire 
d’Homme », sur 
France Info avec 
Yves Coppens.

2019
Président du 
« Comité des 

1 000 premiers 
jours de l’enfant », 

désigné par 
Emmanuel Macron. 

Sortie de son 
dernier ouvrage, 
« La nuit, j’écrirai 
des soleils », chez 

Odile Jacob.

A-T-ON DÉJÀ VÉCU DES CRISES SIMILAIRES DANS NOTRE 
HISTOIRE ? QUELLES EN SONT LES CAUSES COMMUNES ?
Dans l’histoire humaine, il y a régulièrement eu des 
catastrophes naturelles (inondation, tremblement de terre…) 
et culturelles (peste, tuberculose, Sida…). Ces dernières 
sont provoquées par deux facteurs immuables : l’excès 
de consommation et de mobilité. Avec bientôt 8 milliards 
d’êtres humains sur terre, il faut stocker les nourritures 
de manière vertigineuse ! Les déplacements (commerce, 
tourisme…) amènent régulièrement des épidémies, souvent 
déclenchées par des animaux. Quand il y a eu l’invention du 
moulin à vent, on a produit des tonnes de farine. Cela nous 
a permis de manger du pain tout l’hiver mais, en même 
temps, les rats sont entrés dans les stocks avec des puces 
qui provoquaient la peste… Aujourd’hui, un steak argentin, 
avant d’arriver dans une boucherie parisienne, a fait deux fois 
le tour de la planète en avion. Cela interroge forcément…

LE CHAMP LEXICAL DE LA GUERRE AVEC SES HÉROS, LES 
SACRIFIÉS DES PREMIÈRES LIGNES… A-T-IL ÉTÉ UTILISÉ 
À BON ESCIENT PAR LES MÉDIAS ET LES POLITIQUES ?
Dans une guerre culturelle, on nomme l’adversaire, on 
sait d’où il vient, comment il est armé. On a alors une 
conduite à tenir : s’associer, s’enfuir, se cacher, l’affronter, 
le détruire… Là, celui qui veut notre mort est invisible 
donc il faut se défendre en se confinant, en cherchant des 
médicaments… Le coronavirus est déjà une catastrophe 
planétaire car l’économie de tous les pays est quasiment 
arrêtée mais ce n’est pas encore trop une catastrophe 
humaine. En comparaison des 300 000 morts du Covid-19, 

la grippe espagnole de 1918 aurait fait de 20 à 50 millions 
de morts, selon les chiffres. Si on ne fait pas suffisamment 
peur aux gens, ils vont oublier de faire le nécessaire et 
continuer à transporter le virus. Une minorité croissante n’a 
pas encore pris conscience de la gravité de la situation…

VOUS AVEZ THÉORISÉ LE CONCEPT DE « RÉSILIENCE ». 
COMMENT LES ARTISANS PEUVENT-ILS L’APPRÉHENDER ?
La résilience est la capacité à vivre, à réussir et à se 
développer en dépit de l’adversité. Parmi les entreprises 
artisanales, il va y avoir une recrudescence de chômage, de 
ruines, donc c’est une partie de la population qui va être 
lourdement impactée. Pour déclencher un processus de 
résilience, elles doivent s’adapter. Si elles répètent le même 
processus qu’avant la crise, elles risquent de disparaître. Elles 
devront probablement relocaliser leur production, diversifier 
leurs activités, réorganiser les circuits de distribution en les 
ramenant à une échelle européenne plutôt que mondiale.

ON ÉVOQUE FORCÉMENT UN AVANT ET UN APRÈS 
COVID-19. LES ARTISANS PEUVENT-ILS TIRER LEUR 
ÉPINGLE DU JEU DANS CE « NOUVEAU MONDE » ?
Dans toutes les périodes de chaos, ceux qui passent 
le cap s’en sortent souvent mieux qu’avant. J’ai connu 
quelqu’un qui était ouvrier tourneur dans une usine d’avion 
qui a fermé. Un gastro-entérologue est venu le voir en 
lui disant avoir besoin de pinces pour faire des biopsies 
dans l’estomac. Avec ce médecin, il a mis au point cet 
instrument, puis a débauché ses anciens collègues au 
chômage, a monté son entreprise et a fait fortune. C’est 
une belle histoire mais cela veut dire qu’il est possible 
de se réinventer et de sortir plus fort du chaos…

Retrouvez l’intégralité de cette interview sur www.lemondedesartisans.fr +

OPINION
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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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