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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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LE CHANGEMENT  
DANS LA CONTINUITÉ
Le changement du réseau des CMA était 
annoncé, il est profond, il est radical et 
effectif depuis le 18 janvier avec la mise 
en place d’une chambre de région.
Son installation officialise un nouvel 
établissement de près de 1 600 agents, 
véritables experts au service des 
163 600 entreprises artisanales et de la 
formation pour plus de 11 000 jeunes.
Une mutation en profondeur, qui reste 
entièrement au service de l’artisan, 
avec la garantie d’une offre globale 
de services optimisée et innovante 
devenue équitable, déployée jusque 
sur la plus petite parcelle de cette 
immense région.
La mutualisation des compétences 
affirme ainsi sa concrétisation.  
Elle devient une réalité au service  
de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine.  
Cette construction régionale, nous 
l’avons portée, elle est concrète.  
Les élus de ce département doivent 
s’assurer maintenant de l’efficacité  
de son action sur le territoire.
Ce choix régional doit aussi garantir la 
continuité, ne pas scléroser la volonté 
des élus, s’assurer que les actions 
remarquables inscrites dans les projets 
départementaux sont maintenues.
Enfin, il doit permettre de conserver 
l’efficacité et la motivation des équipes 
en place, les initiatives et la créativité 
existantes, afin de les démultiplier.
Éternels optimistes, nos aînés ont su 
accrocher les victoires pour faire vivre ce 
réseau, nous saurons trouver les ressorts 
de sa transformation réussie, inscrire 
son avenir au service de l’artisanat !

11
05

06

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

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

CONTACT@CM-LIMOGES.FR
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PANORAMA
En Nouvelle-Aquitaine, les 
artisans occupent le terrain !15
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Vous êtes artisans et vous 
souhaitez participer aux 
marchés « 100% artisans 
& producteurs », organisés 
par la chambre de métiers 
et la chambre d’agriculture 
de la Haute-Vienne :

 Marché  
de Pâques 2021 
Les 26 & 27 mars
 Limoges, place  

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

 Marché bière,  
pain & fromage 2021
Les 18 & 19 juin
 Limoges, parvis  

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

 Marché  
du goût 2021
Octobre, dans le  
cadre de la Semaine 
nationale du goût
 Limoges

Ce marché rassemble 
durant tout le samedi une 
cinquantaine d’artisans et de 
producteurs locaux (métiers 
d’art & métiers de bouche).

 Marché de Noël 2021
Du 10 au 24 décembre
 Limoges, place  

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

CONTACT : CMA de la Haute-Vienne  
Service communication 
Stéphanie Lajarthe au 05 55 45 27 35
s.lajarthe@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Artisans à domicile 
Limousin

L a coopérative Artisans à domi-
cile limousin poursuit son 
développement sur le territoire 

limousin et compte plus de 50 asso-
ciés coopérateurs et un f ichier 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

¡

LES JARDINS DU TAURION DE SÉBASTIEN MOULY 
« J’ai créé mon entreprise "Les Jardins du Taurion" en octobre 

2019, suite à une reconversion professionnelle au lycée des Vaseix. 
Dans ce même temps, j’ai eu la chance de pouvoir assister aux 
premières réunions préalables à la création de la coopérative et 

à la présentation de ses services. Une coopérative gérée en local, 
favorisant les professionnels de proximité, avec un pourcentage 

de fonctionnement bien moindre qu’ailleurs… Je crois être l’un des 
premiers à avoir adhéré ! Grâce à la coopérative et à ses facilités 

de fonctionnement adaptées à la taille de mon entreprise, pas de 
changement de statut, pas de demande d’agrément, je traite aussi 

bien avec ma clientèle de particuliers qu’avec les professionnels, 
c’est plus léger à mettre en place ! Une coopérative gérée en local, 

c’est rassurant pour les professionnels mais surtout pour les clients. 
C’est un engagement gagnant-gagnant. On se recommande entre 

professionnels. Venant du commercial je me fais un point d’honneur 
à toujours apporter une solution à mes clients ; alors, en fonction de 

leurs besoins, je peux aisément les orienter vers un confrère de la 
coopérative qui bénéficie d’une large palette d’activités. Aujourd’hui, 

plus de 50 % de mon activité vient de la coopérative ! »

¡
SÉBASTIEN MOULY 
www.lesjardinsdutaurion.com 
06 20 24 04 58

 ◀ Les jardins du Taurion, 
une entreprise créée 
par Sébastien Mouly.
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Pour les fêtes de fin d’année, la Galerie des métiers avait décidé de mettre  
en ligne une e-boutique proposant les produits artisanaux et locaux présents  

à l’exposition « Noël en cadeau artisanal »�

F ace à la crise sanitaire que nous 
subissons depuis le mois de 
mars 2020, les demandes de 

« click and collect » et/ou livraisons 
des produits ont fortement pro-
gressé, conduisant la chambre de 
métiers et de l’artisanat de la Haute-
Vienne à porter un projet de dévelop-
pement d’une galerie virtuelle pour 
les fêtes de fin d’année. La plateforme 
de vente en ligne www.galerie-
desmetiers.fr a été lancée officiel-
lement le 2 décembre 2020, offrant 
une solution intéressante aux arti-
sans locaux des métiers de bouche, 
de production et d’art, directement 
impactés par la crise sanitaire. Plus 
de 50 artisans ont participé avec plus 
de 600 produits référencés. L’accès à 
ce site Internet a par ailleurs été faci-
lité par le lancement simultané du 
portail www.jachete87.com qui des-
sert les plateformes de vente en ligne 
de la CCI, de la CMA et de la chambre 

d’agriculture de la Haute-Vienne, pour 
soutenir le « consommer local » et les 
entreprises du département. Un pre-
mier essai… et une première victoire ! 
La captation de nouveaux clients, le 
chiffre d’affaires en progression, le 
nombre de visiteurs de plus en plus 
étendu nous permet de confirmer le 
choix d’une solution digitale adaptée 
au nouveau mode de consommation 
des visiteurs et clients. Si la plate-
forme est actuellement fermée pour 
inventaire, l’équipe de la Galerie des 

métiers travaille sur une amélioration 
du site avec pour objectif une ouver-
ture à l’année. Afin de mieux identifier 
et recenser les besoins des artisans, 
cette dernière vient de lancer un son-
dage auprès des professionnels et 
prévoit une réouverture de la plate-
forme au printemps prochain.

Retrouvez le programme de la Galerie 
des métiers sur www.cm-limoges.fr

+v.aupetit@cm-limoges.fr – 05 55 45 27 22

Marché de Noël de Limoges
GUERRE SANITAIRE : MOBILISATION GÉNÉRALE !

Un seul mot d’ordre pour les 
services de l’État, les élus 
locaux et les consulaires, le 

maintien de l’activité économique du 
territoire. C’est ainsi, grâce à la syner-
gie de tous ces acteurs et la conju-
gaison de leur volonté commune, 

que le marché de Noël de Limoges 
« 100% artisans & producteurs locaux » 
a été un des rares marchés de Noël 
de France à être maintenu malgré la 
crise sanitaire. Il a ainsi rassemblé plus 
de 80 exposants, artisans et produc-
teurs, sur la place de la République, du 
12 au 24 décembre derniers, offrant à 
tous un regain économique pour les 
fêtes de fin d’année. Organisé dans le 
strict respect des règles sanitaires en 
vigueur, et accueilli très chaleureuse-
ment et dans une ambiance bienveil-
lante par les nombreux visiteurs, ce 
marché a contribué à restaurer l’am-
biance de Noël et favorisé l’économie 
du centre-ville.

Pour découvrir le cadre de l’activité 
ou vérifier que vous mettez bien en 
œuvre les bonnes pratiques, signalez-
nous votre intérêt pour cet atelier 
auprès de n.bertry@cm-limoges.fr

¡

¡

+
s.lajarthe@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr – 05 55 45 27 35 – 06 33 07 81 75

en ligne
La Galerie des métiers
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ

C aroline Giraud est titulaire du 
CAP esthétique et a pour-
suivi ses études jusqu’au 

BTS, avant d’être salariée dans un 
institut renommé durant 10 ans. Elle 
y évoluera jusqu’au poste de respon-
sable. Une diminution du contact 
direct clientèle pour les soins pousse 
Caroline à envisager d’exploiter sa 
propre affaire. Elle se rapproche alors 
d’Annie Lecompte, conseillère en 
reprise à la CMA87. Caroline trouve 
une opportunité de local à Limoges, 
situé à distance de son ancien 
emploi. Cet institut réunissait toutes 
les caractéristiques recherchées par 
Caroline, et même davantage, avec la 
particularité d’être adossé à une salle 
de sport permettant un partenariat 
commercial, et offrant une opportu-
nité de soins complémentaires aux 

client(e)s sportifs(ves). L’ancienne 
exploitante du local avait préparé 
sa cession et la négociation a donc 
pu s’engager sans tarder. Une fois le 
dossier de reprise monté, Caroline a 
prospecté les banques et, face aux 
atouts du fonds repris et à ses com-
pétences, la jeune femme a obtenu 
sans diff icultés son prêt d’installa-
tion. Depuis octobre 2019, Caroline 
Giraud est donc à la tête du salon 
« Atelier du bien-être » situé rue du 
Chinchauvaud à Limoges, et malgré 
les aléas d’une année 2020 marquée 
par la Covid-19, la jeune dirigeante 
s’épanouit à la tête de l’entreprise.

Reprendre  
une entreprise 
artisanale

¡

 ▲ Caroline Giraud est à la tête  
du salon «  Atelier du bien-être »,  
rue du Chinchauvaud à Limoges.
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ANGÉLIQUE AUDOUSSET a rejoint l’équipe de collaborateurs  
de la CMA87 en tant que développeur réseau chambres de métiers 
Massif central/Apamac en juillet dernier. Elle assure l’animation  
du réseau dans le cadre du partenariat réseau rural national. Elle est 
en charge de la création d’un centre de ressources sur les innovations 
économiques rurales (Crier). L’objectif est de recenser et d’intégrer 
les projets innovants des EPCI, médias, associations… du territoire, en 
leur offrant visibilité et valorisation de leur projet sur une plateforme 
Internet dédiée courant 2021. Elle collabore également avec 
Marie-Amélie Moury, chargée de missions à la CMA87 à l’organisation 
de marchés thématiques sur le territoire, et assure le suivi des 
financements de l’ensemble des actions menées.

VOUS ÊTES EPCI D’UN TERRITOIRE RURAL et souhaitez proposer un projet 
d’innovation économique : a.audousset@cm-limoges.fr – 05 55 45 27 16

CLÉMENT RAVAUD, quant à lui, a intégré la CMA87 en décembre 
dernier. Conseiller de développement économique, il succède à 
Stéphanie Audoin et reprend ses missions de conseils à la stratégie, 
de recherche de financements et l’appui au montage des dossiers de 
demandes d’aides de subventions régionales avec la mise en place de 
plans d’actions. Il accompagne également les entreprises sur le volet 
des ressources humaines et de l’emploi : fidélisation du personnel, bilan 
de compétences, aide au recrutement, attractivité des entreprises…

CONTACT : c.ravaud@cm-limoges.f r – 05 55 45 27 31

BIENVENUE À…

 ▲ Angélique Audousset.

 ▼ Clément Ravaud. ¡

¡

CONTACT : a.lecompte@cm-limoges.fr 
05 55 45 27 21

 //
 H

A
U

TE
-V

IE
N

N
E

ACTUALITÉS

6 LE MONDE DES ARTISANS





PETITES ANNONCES
BOULANGERIE-PÂTISSERIE. 
Ouest Haute-Vienne, bourg sur 
axe Limoges Périgueux, avec tous 
services et commerces. Cause santé 
vends boulangerie pâtisserie toute 
boutique. 4 actifs dont 2 salariés à 
reprendre. CA HT 2018 : 172 500 €. 
Locaux 145 m² dont magasin 
27 m² et fournil et labo 93 m². Bon 
état. Matériel bon état avec four 
neuf. Prix 120 000 € à débattre.
BOUCHERIE CHARCUTERIE. 
Cause familiale, vends boucherie 
charcuterie alimentation générale 
sans tournées. Pas de salarié, 
locaux 265 m². TBE avec magasin, 
labo et dépendances. Matériel 
complet en bon état. CA HT 
2018 : 271 800 €. Locaux avec bail 
commercial 994 €/mois. Prix fonds 
de commerce 85 000 € à débattre.
PLOMBERIE CHAUFF POÊLE 
À ÉLECTRICITÉ. RGE Qualibois. 
Activité commerciale : 
électroménager, meubles, 
literie, articles déco, cadeaux. 
Bonne rentabilité, clientèle 
fidèle. CA 2019/2020 : 457 600 €. 
Possibilité de scinder les activités 
et la surface de vente. Étudie 
toute proposition sérieuse.

ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE 
CHAUFFAGE. 25 km Limoges, 
cause retraite, vends entreprise 
électricité plomberie chauffage. 
Pas de salarié. Bonne clientèle 
fidélisée. Forte demande et 
possibilité de développer. CA HT 
2018/19 : 110 000 €. Bon équipement 
complet en bon état y compris 
véhicule. Prix à débattre.

GARAGE AUTO. Sur zone passante 
proximité zone touristique, à 
25 min Est/Sud-Est Limoges, pour 
professionnel qualifié, possibilité 
relancer belle activité mécanique 
automobile et VO avec possibilité 
développement en motoculture 
de plaisance. Locaux 600 m² 
+ dépendances + appartement 
F4, à louer ou à acheter. Matériel 
à prévoir. Location murs 800€/
mois ou possibilité achat murs 
prix à débattre. Étudierait 
toute proposition sérieuse.
COIFFURE MIXTE. Banlieue 
Limoges, petite ville active, en 
centre-bourg avec commerce 
et divers stationnements, cause 
double activité, vends salon de 
coiffure mixte. Un salarié et un 
apprenti. CA HT 2018 : 67 000 €. 
Local bon état, 57 m² avec salon, 
réserve, sanitaires et terrasse 
sur l’arrière. Bail commercial 
avec loyer 412 € par mois. Prix : 
36 000 € à débattre. Étudie 
toute proposition sérieuse.

Une opportunité  
pour nos entreprises 

artisanales
L a Silver économie (ou écono-

mie du vieillissement) est l’éco-
nomie dédiée à l’avancée en 

âge de nos populations. Estimée en 
2020 en France à 130 milliards d’eu-
ros, cette économie transversale est 
en constante progression et s’exprime 
dans des champs très variés tels que 
la santé, l’autonomie et le maintien à 
domicile, les loisirs et le tourisme, le 
numérique, le bien-être alimentaire… 
Ainsi, la Silver économie est suscep-
tible d’impacter aujourd’hui tous 
les secteurs artisanaux et constitue 
une opportunité de développement 
pour les entreprises de notre terri-
toire prêtes à relever le défi. C’est 
particulièrement le cas pour les 
métiers de service, comme ont pu 
le comprendre les participants à la 
Journée de la Silver économie pro-

posée le 1er décembre dernier par la 
chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Haute-Vienne. Appréhender les 
besoins spécifiques de cette nouvelle 
clientèle, déployer une offre adéquate 
et innovante, identifier les démarches 
et les acteurs clés, rechercher les 
collaborations et les complémenta-
rités territoriales, travailler une com-
munication moderne et efficace… : 
autant de thématiques abordées 
avec le concours du Cnisam, de l’ADI 
Nouvelle-Aquitaine et d’entreprises 
témoins. S’adaptant au contexte 
sanitaire, cette première édition s’est 
tenue sous la forme de conférences 
virtuelles en ligne. Voir ou revoir les 
webinaires : www.cm-limoges.fr.

CONTACT : CNISAM 
05 55 79 45 02 - j.bouteyre@ 
artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

¡

LA SILVER ÉCONOMIE

Métiers d’art et adaptabilité :  
maîtres mots de 2021

LES CONSEILLERS DE LA FILIÈRE « MÉTIERS D’ART », du réseau  
des chambres de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, sont  
plus que jamais à vos côtés en cette nouvelle année. C’est pourquoi le 
réseau des référents métiers d’art doit s’inscrire parmi les ressources 
mobilisables par tout professionnel, collectif, collectivité et autre acteur  
du territoire recherchant opportunité ou appui aux actions en faveur  
de la filière et de ses professionnels. Manifestez-lui votre intérêt pour  
son accompagnement conseil destiné à :
 → améliorer votre communication (numérique, réseaux sociaux, etc.) ;
 →  monter en compétences (formation du chef d’entreprise,  
métiers d’art, etc.) ;
 →  développer votre réseau (connaître les acteurs, intégrer  
des associations, etc.) ;
 → accroître votre notoriété (bourses, prix, etc.) ;
 → exporter (s’informer, s’orienter, etc.) ;
 → innover (s’informer, s’orienter, etc.) ;
 →  promouvoir votre métier, votre offre (Jema, référencements,  
Salons spécialisés, etc.) ;
 → commercialiser en événementiel collectif (SIPC, MIF Expo, Ob’ART, M&O).

CONTACT : n.bertry@cm-limoges.fr 
05 55 45 27 14

+
Et suivez toute l’actualité de la filière et les appels à candidature sur www.metiers-art.com

¡
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Artisans Gourmands 
Rejoignez-nous !

Une campagne de promotion de la marque Artisans Gourmands Nouvelle-Aquitaine  
a eu lieu sur les réseaux sociaux fin 2020 pour soutenir l’activité artisanale 

et défendre les valeurs de ces professionnels�

Les influenceurs parlent de nous ! 
Une campagne d’influence a également eu lieu. Plusieurs influenceurs de toute 
la Nouvelle-Aquitaine ont reçu des Brunch Box remplies de bons produits faits 
maison provenant des Artisans Gourmands. Au programme : unboxing (ouver-
ture et présentation des produits), dégustations et recettes directement par-
tagées par les influenceurs de la région.
Vous avez pu voir, pour la Haute-Vienne, la vidéo de l’influenceur @L’Homme 
en Bleu sur Instagram et Facebook. Il a reçu courant décembre une box remplie 
de produits : du chocolat de la chocolaterie pâtisserie Pacaille à Limoges, une 
conserve et des sucreries de la Maison Coignac à Saint-Léonard-de-Noblat, des 
sucreries de la Chouette Gourmande, de la charcuterie de la boucherie Barris 
et des madeleines de la boulangerie Renard à Saint-Yrieix-la-Perche, et une 
conserve de baba au rhum de la pâtisserie Choubeurrepomme à Eymoutiers.
Alors ouvrez l’œil sur les réseaux sociaux pour en connaître un peu plus sur 
cette marque qui permet de reconnaître les professionnels qui ont choisi la 
démarche volontaire d’offrir l’excellence, chaque jour, aux consommateurs.
La marque est attribuée pour 2 ans par le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine et les organisations professionnelles 
des métiers de bouche. L’ensemble de ces actions est cofinancé par le conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine.

Artisans, n’hésitez pas à rejoindre la communauté  
des Artisans Gourmands !

LES ARTISANS GOURMANDS SONT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

CAMPAGNE N° 1

CAMPAGNE N° 2

Des portraits d’Artisans Gourmands sur les réseaux
Vous les avez peut-être déjà vues sur Facebook et Instagram ! 
Plusieurs vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux pour 
faire connaître la marque et les Artisans Gourmands au grand 
public.

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

f
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RÉGLEMENTATION

À partir du 1er juillet 2021, la loi « Alimentation » prévoit que les établissements de 
restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place devront 

mettre à la disposition des clients qui en font la demande, des contenants réutilisables 
ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés  

sur place (pratique nommée « doggy bag »)� Cette nouvelle réglementation  
ne s’appliquera pas aux boissons dont le contenant est soumis à un système  

de consigne et aux établissements proposant un service à volonté�

Emporter les restes de son repas au restaurant est 
une pratique très répandue dans les pays anglo-
saxons, notamment aux États-Unis, mais peu 

courante en France. Chaque année en France, près de 
10 millions de tonnes de nourriture consommable sont 
gaspillées, soit l’équivalent de 150 kg par habitant et par 
an. Le secteur de la restauration représenterait 14 % du 
gaspillage alimentaire français. Les pouvoirs publics ont 
donc décidé de lutter contre le gâchis alimentaire dans 
les restaurants en généralisant et en réglementant la 
pratique des doggy bag.

Le commerçant peut accepter  
les contenants réutilisables de ses clients
Le consommateur dispose de la faculté d’utiliser son 
propre emballage. Le 10 février 2020, la loi anti-gaspillage 
a mis au clair la législation concernant l’apport des conte-
nants par les clients. L’article L. 120-2 vient préciser les 
conditions dans lesquelles il peut demander à être servi 

dans le contenant apporté par ses soins. Celui-ci doit être 
propre et adapté au produit acheté, sinon le profession-
nel peut refuser le service.
L’article L.120-2 du Code de la consommation précise 
désormais : « Tout consommateur final peut demander 
à être servi dans un contenant apporté par ses soins, 
dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et 
adapté à la nature du produit acheté. Un affichage en 
magasin informe le consommateur final sur les règles 
de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables. 
Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hy-
giène et de l’aptitude du contenant. Le commerçant 
peut refuser le service si le contenant proposé est mani-
festement sale ou inadapté ».

POUR EN SAVOIR PLUS  
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre  
des relations commerciales dans le secteur agricole  
et alimentaire et une alimentation saine, durable  
et accessible à tous (article 62)

¡

Les doggy bag 
obligatoires à partir 

de juillet 2021
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+ Retrouvez-les dès à présent sur www�reinventonslefuneraire�com

RÉINVENTONS LE FUNÉRAIRE
Une plateforme Web dédiée aux nouvelles initiatives du secteur !  
Lancé le 9 décembre 2020, ce site Web a pour ambition de faire découvrir 
aux professionnels du secteur ainsi qu’au grand public les innovations en 
matière de produits et services funéraires. À travers des portraits inspirants, 
des initiatives innovantes et des actualités, vous pouvez y découvrir toutes 
les nouveautés en matière de design, de matériaux, d’usages, etc. 
CONTACT : ma.moury@cm-limoges.fr – 05 55 45 27 11

L’entente,  
l’origine de vos contrats
Le chef d’entreprise, dans ses rapports avec les clients, les salariés ou avec d’autres 

entreprises, s’entend sur les engagements qui les unissent� C’est le fruit de cette 
coalition qui fonde le contrat� Cet accord est un élément mémoriel qui peut servir  

de preuve quand la situation se dégrade�

D ans ce contexte, on peut iden-
tifier que le contrat n’est pas 
le cœur de la relation, ce n’est 

donc pas en se référant au contrat 
qu’on délie ce lien qui s’est dégradé 
mais en travaillant sur les conditions 
qui favorisent l’entente. Que ce soient 
des litiges de la consommation, des 
controverses inter-entreprise, des dif-
férends avec les salariés, les banques 
ou dans votre quotidien, des outils 
existent pour les désamorcer et 
même les anticiper. Ces moyens sont 
ceux des médiateurs professionnels, 
qui sont facilement transférables. 
Vous pouvez prévenir l’altération de 
vos relations et, en cas de blocage, 
un tiers extérieur vous accompagne 
dans la résolution de vos litiges. 
Développer et maintenir l’entente 
avec tous les acteurs de votre entre-
prise vous permet de favoriser votre 
activité professionnelle, de réduire 

les arrêts de travail, d’encourager 
l’implication de vos collaborateurs, la 
satisfaction de vos clients, et permet 
également de répondre à vos obli-
gations vis-à-vis des salariés (article 
L4121-1 du Code du travail, préven-
tion du harcèlement et conditions 
de travail). La chambre de métiers 
et de l’artisanat de la Haute-Vienne, 
en partenariat avec l’École profes-
sionnelle de la médiation et de la 
négociation vous propose un ate-
lier de découverte et d’acquisition 
des outils de la qualité relationnelle 
visant l’entente.

Objectifs
 → Découvrir les conditions de l’en-

tente (ingénierie de la relation)
 → Acquérir les outils pour désamorcer 

les différends
 → Mettre en œuvre les outils au sein 

de son entreprise

Programme 
 → Les fondamentaux de la relation 

interpersonnelle
 → Les outils de la qualité relationnelle
 → La pratique des outils dans le 

contexte des participants
 → La création d’une méthodologie 

adaptée à chacun

Pour qui ? Tout chef d’entreprise !

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS,  
contact : f.garnery@cm-limoges.fr 
05 55 45 27 12

¡

LA PAROLE D’EXPERT : JÉRÔME MESSINGUIRAL
Jérôme Messinguiral est médiateur professionnel, médiateur judiciaire et référent médiation 
de la consommation pour la société Médiation Professionnelle, formateur qualité relationnelle 
à l’EPMN. « Avec onze ans d’expérience, je m’aperçois que les différends que rencontrent 
les professionnels sont souvent liés à une interprétation du contrat suite à une insatisfaction, 
parfois basée sur des attentes qui n’avaient pas fait l’objet d’une discussion, qui semblait 

superflue. Ces non-dits sont affirmés comme étant sous-entendus au contrat. Le constat de départ n’était 
pas partagé. Tout le travail repose sur l’anticipation de ces conséquences et l’accompagnement de ces situations 
pour pouvoir se concentrer sur la seule chose qui compte pour le professionnel, son activité professionnelle. »
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ET RENDEZ-VOUS  
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

@MONDEDESARTISANS

@MONDEDARTISANS

LE MONDE DES ARTISANS

SUIVEZ L’ACTU DE L’ARTISANAT SUR

WWW.LEMONDEDESARTISANS.FR



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

¡

¡

UN MÉTIER DE OUF !

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

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

UNMETIERDEOUF.FR

V ous souhaitez augmenter la 
visibilité de votre entreprise ? 

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

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

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

+autodiag-num.artisanat.fr

Artisans 
développez votre activité 

grâce au digital

24 FÉVRIER

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

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

artisanale pour 36 habitants� Une densité remarquable…

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

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

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

L’artisanat, un secteur 
résilient qui s’adapte

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

entreprennent, investissent et continuent de former… 

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

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

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

Janvier 2019 Juillet 2019 Janvier 2020 Juillet 2020 Janvier 2021 

- 0,90%
Évolution annuelle

Immatriculations d’entreprises 
(année 2020)

21 677
2019

21 873

2020

21 677

Formes juridiques Régimes
Entreprises individuelles 

83 % 78 %17 % 22 %
So

ci
ét

é

C
la

ss
iq

ue

Microentrepreneur

Secteurs d’activité
SERVICES BÂTIMENT

PRODUCTION

ALIMENTATION

42 % 32 % 17 % 9 %

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

3K

2K

1K

DES CELLULES DE CRISE À VOS CÔTÉS

Impact Covid 2e trimestre 2020

Prévisions
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Comment 
traverser la crise ?

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

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

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

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

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

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

TÉMOIGNAGES 

Des tensions sur les 
transmissions à prévoir
« Si l’âge moyen des artisans est 
aujourd’hui de 46,3 ans, plus d’un 
quart d’entre eux sont âgés de 55 ans 
et +. Ils doivent anticiper leur départ 
en retraite, or certains risquent de 
repousser leur départ afin de ne 

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

Pyramide des âges

10 %

0 %

(Vide) 19 ans et 
moins

20 à  
24 ans

25 à  
29 ans

30 à  
34 ans

35 à  
39 ans

40 à  
44 ans

45 à  
49 ans

50 à  
54 ans

55 à 59 
ans

60 à  
64 ans

65 ans  
et plus

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

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

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

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

SECTEURS D'ACTIVITÉ POURCENTAGE  
DES APPRENANTS

MÉTIERS DE BOUCHE 33,02 %

MAINTENANCE ENTRETIEN VÉHICULES 23,40 %

SERVICE 25,53 %

HÔTELLERIE-RESTAURATION 6,53 %

BÂTIMENT 6,22 %

BOIS 2,01 %

MÉTIERS DIVERS 0,89 %

TRANSVERSAL 0,33 %

MÉTALLERIE 0,23 %

TOTAL 100 %

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

LES ENTREPRISES CONTINUENT DE FORMER DE JEUNES

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

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

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

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

et à la transformation des entreprises�

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

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

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

19 sites
Chambres de 
métiers et de 

l’artisanat de niveau 
départemental

10 Centres 
de formation 

d’apprentis (CFA) 
répartis sur 16 sites 

de formation

300 élu(e)s
Membres 
élu(e)s sur 

12 départements

165 200 
entreprises

1 CMA
Chambre  

de métiers  
et de l’artisanat 

de région

12 000 
apprentis

1 550 salarié(e)s
Collaborateurs  

et collaboratrices
 CMA
 Antenne CMA
 CFA

Le réseau de la CMA 
Nouvelle-Aquitaine
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▶ Restaurateur, traiteur
Pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich, couvercles 
de boissons, tiges pour ballons, confettis et piques à 
steak : depuis le 1er janvier 2021, ces produits en plastique 
à usage unique sont interdits. Les distributeurs auront 
alors 6 mois pour écouler leurs stocks.

▶ Entreprise de la réparation

 ▲ Déploiement de l’indice de réparabilité 

L’indice de réparabilité est déployé depuis le 1er janvier 2021 
aussi bien dans les rayons qu’en vente à distance. Il s’agit 
d’une note sur 10 apposée sur le produit, sur son emballage 
ou à proximité du prix, permettant au consommateur de 
savoir si son produit est réparable. Dans un premier temps, 
l’indice de réparabilité porte sur cinq catégories de produits 
dites pilotes : lave-linge, téléviseurs, Smartphones, ordi-
nateurs portables et tondeuses à gazon�

PLUS D’INFORMATIONS : agirpourlatransition.ademe.fr

▶ Énergie
Depuis le 1er janvier 2021, les offres de fourniture d’électri-
cité aux tarifs réglementés de vente (TRV) sont caduques 
pour les entreprises et professionnels ayant une puissance 
de compteur inférieure ou égale à 36 kVA.
Depuis le 31 décembre 2020, les TRV d’électricité sont 
maintenus pour notamment les TPE ou petites struc-
tures publiques, à condition qu’elles emploient moins 
de 10 personnes ou que leur chiffre d’affaires, leurs 
recettes ou le total de leur bilan annuel n’excèdent pas 
2 millions d’euros.

▶ Entreprise du bâtiment
Douches sans ressaut dans les logements 
neufs
Le 1er  janvier 2021 marque aussi la mise en place de 
l’obligation de douches sans ressaut dans les maisons 

individuelles et les logements situés en rez-de-chaussée 
des bâtiments d’habitation collectifs.

PLUS D’INFORMATIONS : rapprochez-vous des organisations 
professionnelles du bâtiment

▶ Rénovation énergétique
Une qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environ-
nement) plus claire et plus sûre
Pour rénover énergétiquement leur logement, les 
ménages peuvent bénéficier d’aides financières à condi-
tion de recourir à un professionnel RGE.
En 2021, la qualification évolue avec des domaines de 
travaux plus précis, des audits et contrôles renforcés et 
des outils mis à disposition des entreprises.

PLUS D’INFORMATIONS :  
ademe.fr/qualifications-certifications-rge-travaux 

▶ Nouveau crédit d’impôt pour la rénovation 
énergétique des locaux des TPE et PME

Ce crédit d’impôt exceptionnel a été annoncé dans le 
cadre de France relance. Il est destiné aux TPE et aux 
PME, tous secteurs d’activité confondus, soumises à 
l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, propriétaires ou 
locataires de leurs locaux, qui engagent des travaux pour 
améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments 
tertiaires (bureaux, commerces, entrepôts…).
Le montant de ce crédit d’impôt est de 30 % des 
dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 euros par 
entreprise�

PLUS D’INFORMATIONS : www.faire.gouv.fr 

Environnement, 
ce qui change en 2021 !

Source de ces données  
https://www.ecologie.gouv.fr/changements-janvier-2021
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▶ Entreprise du cycle

 ▲ Marquage obligatoire des vélos vendus à partir du 
1er janvier 2021 

Afin de lutter contre le vol et de faciliter leur restitution, 
les vélos vendus en magasin à partir du 1er janvier doivent 
disposer d’un identifiant unique auquel sont associées les 
coordonnées du propriétaire.

PLUS D’INFORMATIONS : apic-asso.com

▶ Design et territoire
Vous êtes une entreprise de production ? Vous avez des 
chutes de matières ? Nous pouvons peut-être les valoriser ! 
Contribuer avec nous à la création d’une dynamique locale !
En 5 minutes, remplissez le questionnaire en ligne sur 
www.yocto.studio. 
Soyez acteur de ce projet, vos chutes pourront peut-être, 
grâce au design, être valorisées et devenir un nouveau 
produit !

▶ Éco-conduite
L’éco-conduite est simple et efficace, et s’inscrit dans une 
démarche de développement durable pour l’entreprise. 
Elle permet donc de réduire son impact environnemental 
mais aussi de réduire sa consommation de carburant.
Elle constitue donc un avantage et un bénéfice certains 
dans la maîtrise des coûts (baisse de la consommation, 

réduction des frais d’entretien), et limite par ailleurs les 
émissions de gaz à effet de serre, dont plus de la moitié 
est générée par les transports routiers.
Pour le service environnement de la chambre de métiers 
et de l’artisanat, il était donc important d’engager une 
vraie réflexion sur l’éco-conduite et sa sensibilisation 
auprès des artisans de son territoire.
La mise en place d’une formation à l’éco-conduite fait 
donc partie intégrante des solutions concrètes  rete-
nues par votre CMA car le projet éco-conduite répond à 
un enjeu social et environnemental fort.

Vous êtes une entreprise intéressée par l’éco-conduite, 
vous pouvez contacter votre conseillère : Élodie Faure - 
e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 

▶ Métiers de bouche
Le 15 octobre 2020, près d’une trentaine d’apprentis se 
sont mobilisés au CFA du Moulin Rabaud pour s’informer 
sur les outils pour aider à limiter le gaspillage alimentaire. 
Vous êtes intéressés par ce sujet ? 

PLUS D’INFORMATIONS auprès de votre conseillère 
Élodie Faure e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 
05 55 79 45 02 ou testez-vous en ligne et en 5 minutes avec 
un autodiagnostic gratuit www.dechets-nouvelle-aquitaine.
fr/bio-dechets/

▶ Acteurs de la réparation
Le 26 novembre dernier, vous avez été nombreux à parti-
ciper à la réunion à distance d’1 h 30 pour vous présenter 
les opportunités de développement économique pour 
votre activité de la loi anti-gaspillage (fond de la répa-
ration). 

Vous êtes intéressées par une nouvelle réunion,  
INSCRIVEZ-VOUS directement auprès d’Élodie Faure  
e.faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr – 05 55 79 45 02

 ▼ Dans le cadre d’une dynamique nationale,  
la marque « Répar’Acteurs » change de look !

¡

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

1. Organisme  
de gestion agréé
La suppression progressive de la 
majoration de 25% pour non-ad-
hésion à un organisme de gestion 
agréé (OGA) est lancée, via diffé-
rents paliers annuels : 20% pour 
l’imposition des revenus de 2020, 
15%, 10%, et suppression totale à 
compter de l’imposition des reve-
nus de 2023.

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

l’impôt à 47% et l’État lui donne 50%. 
Il récupère donc 97 %, une opération 
quasi neutre pour lui. »

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

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

serein et d’optimiser l’obtention 
d’un financement bancaire.

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

 

 

Nous accompagnons la reprise en 
soutenant nos clients dans la 
réussite de leurs projets.réussite de leurs projets.

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. © Getty Images
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CE QUI CHANGECE QUI CHANGE 
au 1er janvier 2021

Comme chaque année, le 1er janvier est synonyme de changements, notamment 
en matière de réglementation pour les entreprises� Présentation de quelques 

modifications* qui vont impacter votre vie quotidienne�

Covid oblige, la hausse du Smic est 
limitée puisqu’elle est calculée à par-
tir de la hausse des prix et des salaires. 
L'augmentation est de 0,99 %. Le mon-
tant brut horaire passe ainsi à 10,25 €, 
soit 1 554,58 € bruts par mois (+ 15 €).

Le prix du timbre vert, pour les plis dis-
tribués en 48 heures en France, passe 
de 97 centimes à 1,08 € (+ 11,3 %). Le 
timbre rouge, pour une lettre priori-
taire distribuée le lendemain, passe à 
1,28 €, contre 1,16 € en 2020 (+ 10,3 %). 
Cette hausse intervient pour tenter 
de compenser la baisse continue des 
volumes de courriers distribués.

Le barème de l’impôt sur le revenu 
est revalorisé de 0,2 %.

En cas de non-respect du refus de 
publicité, l’amende est de 1 500 € 
(3 000 € en cas de récidive).

Le dispositif MaPrimeRénov’ devient 
accessible à tous les propriétaires.

Les douches installées dans les 
logements neufs devront être à 
l’italienne.  

Les APL sont calculées en fonction 
des revenus de l’année en cours.

Les tarifs réglementés d’électricité 
sont supprimés pour tous les pro-
fessionnels, sauf pour les entre-
prises qui emploient au plus dix 
personnes, et/ou dont le chiff re 
d’affaires, les recettes ou le total de 
bilan annuels excèdent 2 millions 
d’euros.

Smic

Lutte contre le gaspillage

Timbres

Électricité

Logement

Impôts Allocations

Rénovation

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

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

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

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

* Les mesures listées ci-dessus n’intègrent  
pas encore celles issues de la LF 2021  
et de la LFSS 2021.

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

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

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

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

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

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

PROCÉDEZ  
EN TROIS ÉTAPES

Il faut décider de la dissolution 
de la société et nommer  

un liquidateur. Il convient 
ensuite d’accomplir les 

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

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

PENSEZ AUX 
FORMALITÉS ANNEXES

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

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

ou des abonnements 
téléphoniques, sans oublier  

la clôture des comptes bancaires.

lecture rapide

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

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

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

Comment dissoudre  
sa société ?
C’est la première étape qui consiste 
en l’arrêt de l’activité. La décision, 
si elle n’est pas imposée par le 
juge, doit être prise par les asso-
ciés réunis en assemblée générale. 
Évidemment, si l’associé est seul, la 
décision lui appartient. Il convient 
de nommer un liquidateur et de 
dresser un procès-verbal (PV) de 
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Les cotisants peuvent enfin transiger avec l’Urssaf
Depuis 2015, un article du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une transaction entre un 

cotisant et l’Urssaf. Mais le modèle de protocole transactionnel manquait à l’appel, rendant la mesure 

inapplicable dans les faits. Un arrêté du 8 octobre fixe enfin le modèle de transaction attendu. Sont 

concernés par exemple, pour une période limitée à quatre ans, les sommes liées aux majorations de 

retard et aux pénalités, les montants relatifs aux avantages en nature, aux avantages en argent ainsi 

qu’aux frais professionnels (frais de repas…).

Tous les détails dans l’article « Les cotisants peuvent enfin transiger avec l’Urssaf » sur www.lemondedesartisans.fr.

Une condition préalable est toutefois requise : l’en-
treprise ne doit pas être en état de cessation de 
paiement. Elle doit pouvoir faire face à son passif 

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

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

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

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

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

Sauvegarde judiciaire : 
reprenez la main !

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

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

QUESTIONS/RÉPONSES
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Travailleur handicapé :  
une nouvelle aide à l’embauche  

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

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

Laetitia Muller

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

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

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

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

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

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

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

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

Une mutualisation d’embauche est possible. En effet, « deux employeurs différents peuvent bénéficier de 
l’aide au titre de l’embauche d’un même salarié et, dans ce cas, l’aide est proratisée en fonction du temps 

de travail dans chaque entreprise », précise le ministère du Travail. Dans la droite ligne de cet avantage, 
les CFA accueillent plus d’apprentis en situation de handicap. Évalué en début de contrat, le maître 
d’apprentissage pourra obtenir jusqu’à 4 000 € de prise en charge pour les adaptations à effectuer.

Commerces inclusifs et embauches partagées
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3 %
En France, le paiement mobile qui 
consiste à utiliser son smartphone 
correspond à seulement 3 % des 

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

NFC
La technologie Near Field 

Communication permet la 
transmission rapide de données 

par ondes courtes entre 
deux appareils très proches.

95 %
95 % des Français seraient prêts à 

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

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

à-vis des nouveaux moyens de paiement.

3D Secure
Le 3 Domain Secure vise  

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

avec une carte bancaire.

PayPal
PayPal Commerce Platform 

permet de proposer différentes 
solutions de paiement : en ligne,  

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

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

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

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

Isabelle Flayeux

L’ESSOR DU 
PAIEMENT
dématérialisé

70 %
70 % des Français ont 

quotidiennement recours  
au paiement par carte bancaire 

sans contact.
Baromètre Ifop pour Mastercard  

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

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

LE TÉMOIGNAGE
P remière solution de paiement dématérialisée, la 

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

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

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

Claudine Bahl
Spécialiste marketing au marché  

des professionnels du Crédit Mutuel  
Alliance Fédérale

« Désormais, les clients 
commerçants et artisans 

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

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

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

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

www.economie.gouv.fr

LE SANS CONTACT,  
ET APRÈS ?

70 % des cartes de paiement 
sont équipées de la technologie 

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

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

terminal de paiement électronique 
pour enclencher le paiement, 

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

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

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

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

bancaire dont les numéros sont 
enregistrés et cryptés. Le téléphone 

peut également être utilisé pour 
régler des achats en ligne sur 

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

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

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

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

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

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

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

cette solution sécurisée.
Baromètre Ifop pour Mastercard 

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

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

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

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

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

* Observatoire de la sécurité des moyens  
de paiement.

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

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

de cette enquête seront publiés fin janvier 2021.

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

Sollicitée par des 
professionnels de 

l’ameublement, l’abat-
jouriste Dominique Ronne 

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

partie de son activité  
à la transmission  

de son savoir-faire�
Isabelle Flayeux

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

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

pléter leur offre avec d’autres objets 
de décoration.

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

DOMINIQUE RONNE - ATELIER DU CHAT QUI VEILLE

« FORMER EST  
UN ÉBLOUISSEMENT »

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

les demandes des devis vers 
mes anciens élèves, selon  

la situation géographique. »

D
R

www.abatjourformations.fr c atelierduchatquiveille +

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

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

malgré les difficultés. »

En janvier 2019,  
Valériane Dutheil reprend 

le dernier commerce 
de Bord-Saint-Georges 

(Creuse), la boulangerie� 
Deux ans auparavant,  

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

d’une équipe de 
« supporters » très 

impliquée : son maire  
et l’équipe municipale�

Sophie de Courtivron

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

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

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

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

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

VALÉRIANE DUTHEIL - LA MIE DE BORD

RECONVERSION TOTALE  
ET SOUTIEN COMMUNAL

BORD-SAINT-GEORGES 
(23)
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

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


