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Alors que l’économie de proximité 
est perturbée depuis de nombreux 
mois par une conjoncture ô 
combien déstabilisante (virus 
de la Covid, crise ukrainienne…), 
les défi s pour l’artisanat sont 
toujours plus nombreux et nous 
poussent au quotidien à réfl échir 
autrement. Flambée des prix 
des énergies, fragilisation des 
approvisionnements, diffi cultés 
à recruter et à fi déliser les 
employés, réformes successives… 
L’adaptabilité demeure le maître-
mot, pour maintenir et développer 
nos entreprises en Haute-Vienne. 
Des solutions innovantes et 
collaboratives émergent partout, 
et dans tous les domaines, 
manifestation visible du dynamisme 
et de la résilience de notre secteur.
Soyez assurés, chers collègues, que 
ce même esprit agile sous-tend 
l’organisation et l’action de votre 
chambre des métiers. Avec l’appui 
d’une équipe de collaborateurs 
salariés restructurée, les élus 
consulaires sont au travail dans 
des instances renouvelées, les 
commissions territoriales. Garants 
de l’accessibilité à tous de l’offre 
d’accompagnement de la chambre 
et de la qualité du service rendu, ils 
sont à votre écoute pour identifi er 
les enjeux locaux, les opportunités 
d’intervention et de partenariat, 
et se faire relais de vos attentes au 
niveau régional.
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Recherche entreprises de nettoyage, de petit bricolage
et d’assistance informatique à domicile.

La coopérative Artisans à domicile 
Limousin regroupant 65 profes-

sionnels des services à la personne 
continue son développement en 2022 
sur le Limousin, et recherche particu-
lièrement des entreprises proposant 
des prestations de nettoyage, de petit 
bricolage et d’assistance informatique 
auprès des particuliers (adhésion sur 
dossier).
La coopérative prévoit de mettre en 
œuvre l’avance immédiate de crédit 
d’impôt qui entre en vigueur de façon 

optionnelle à partir du mois d’avril 
2022 (voir encadré ci-dessous).
Les activités proposées aux parti-
culiers sont l’entretien des espaces 
verts, le nettoyage, le petit bricolage, 
l’assistance informatique et adminis-
trative.
Proposez 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

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

2022

 Marché bière, 
pain & fromage
Les 17 & 18 juin
 Limoges

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

Marché du goût
Octobre

Limoges
Durant tout le samedi, une 
cinquantaine d’artisans et 
producteurs sont présents 
place de la République.

 Marché de Noël
Du 9 au 23 décembre

Limoges
Marché « 100% artisans 
& producteurs locaux » 
unique en France. 
Rassemble plus d’une 
centaine d’exposants 
locaux mais également 
de la Nouvelle-Aquitaine. 
Inscription sur dossier 
soumis à comité de 
sélection. N’attendez pas, 
proposez votre candidature 
dès à présent : formulaire 
disponible sur 
www.cm-limoges.fr

CONTACT : CMA de la Haute-
Vienne, service communication

Stéphanie Lajarthe : 
05 55 45 27 35 - 06 33 07 81 75

s.lajarthe@
artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Artisans
à domicile
Limousin
Artisans

¡

Ce nouveau service proposé par l’Urssaf, en collaboration 
avec la direction générale des fi nances publiques, 
permet aux ménages de bénéfi cier immédiatement du 
crédit d’impôt, contre un décalage de plusieurs mois 
actuellement. Ce service est gratuit et accessible par 
simple adhésion.

Grâce à l’avance immédiate, le crédit d’impôt sera aussitôt 
déduit des montants dus. Le particulier n’aura à régler que 
50 % des sommes à payer.
Dans le prolongement de sa démarche de simplifi cation 
du quotidien des ménages, l’Urssaf offrira également 
davantage de visibilité aux particuliers. Les ménages ayant 
recours à ce nouveau service pourront suivre en temps 
réel le montant de crédit d’impôt consommé ainsi que le 
montant encore disponible pour l’année en cours.
Pour les particuliers qui font appel à des organismes de 
service à la personne, l’avance immédiate pourra être 
activée à partir du mois d’avril. Il reviendra à l’organisme 
de services à la personne (prestataire ou indépendant) 
d’inscrire son client. Il sera nécessaire de développer un 
logiciel communiquant avec l’Urssaf.
Pour plus d’informations sur l’activation de ce service, 
l’Urssaf met à disposition différents supports sur 
cesu.urssaf.fr et urssaf.fr.

SERVICE AVANCE IMMÉDIATE DU CRÉDIT D’IMPÔTS
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La Galerie des métiers, située dans la 
chambre de métiers et de l’artisanat 
à Limoges, est une salle d’exposition 
de 150 m² et une vitrine pour les 
artisans. Tout au long de l’année, des 
expositions-ventes sont organisées 
par la chambre de métiers pour 
mettre en avant le savoir-faire de 
tous ses artisans.

Et si vous vous exposiez ?
DÉTAILS ET MODALITÉS : 
www.cm-limoges.fr/index.php/fr/
galerie-des-metiers

Exposition-
vente « Fête 
des Cadeaux »

Du 10 mai au 
11 juin 2022 
> ouverture du 
mardi au samedi, 
de 11 h à 18 h 
> fermée les 
jours fériés.
Une quarantaine 
d’artisans d’art et de créations sont 
rassemblés à la Galerie des métiers 
pour cette exposition-vente.

La boutique des bijoux

Du jeudi 6 au samedi 8 octobre 2022 
> 10 h-13 h et 14 h-18 h
Une vingtaine d’artisans créateurs 
proposeront leurs bijoux à la vente : 
métaux précieux, macramé, fantaisie, 
émail, porcelaine, broderie… Les 
créateurs seront tous réunis à la Galerie 
des métiers pour vous présenter leurs 
collections. Une grande collection de 
styles, de matières, d’inspiration…

Noël en cadeau artisanal

Du 22 novembre au 31 décembre 
> du lundi au samedi > 11 h-19 h
Ouverture exceptionnelle dimanche 
18 décembre.
Rendez-vous incontournable 
depuis des années, « Noël en 
cadeau artisanal » accueille plus de 
80 artisans qui présentent leur savoir-
faire et proposent leurs productions 
à la vente. Une caverne d’Ali Baba 
riche de produits artisanaux uniques 
et originaux. Métiers de bouche, 
textiles, porcelaine, émail, bijoux et 
accessoires de mode, métiers d’art…

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

¡

Portée par la Région Nouvelle-Aquitaine, cette aide 
fi nance les investissements numériques (ordinateurs, 

serveurs, logiciels, abonnements SAAS, site Web1, etc.), 
qui permettent à une TPE de passer un cap signifi catif 

dans sa transformation numérique.

Objectifs
La Région souhaite favoriser toutes 
les évolutions qui permettront à l’en-
treprise de transformer son système 
d’information et d’apporter un ser-
vice supplémentaire et plus qualitatif 
au client fi nal. Le projet doit contri-
buer à faire passer à l’entreprise un 
cap numérique signifi catif.

Pour bénéfi cier 
de cette aide
Le chef d’entreprise doit au préalable 
suivre un parcours d’accompagne-
ment à la transformation numérique 
avec sa chambre de métiers. Après 
échange et présentation des besoins, 
il sera proposé au dirigeant soit d’en-
trer dans le dispositif régional, soit un 
accompagnement autre (formations, 
prestations, etc.). Pour entrer dans le 
programme régional, le chef d’entre-
prise recevra de son conseiller numé-
rique CMA NA87 un lien pour saisir 
sa demande sur l’outil en ligne « mes 

démarches simplifi ées », fi n de dépôt 
des dossiers le 31 décembre 2022.

Critères de sélection
→ Avoir un projet de transformation 
numérique de son entreprise.
→ Entreprise immatriculée au réper-
toire des métiers.
→ Entreprise de plus de 2 ans.
→ Moins de 10 salariés.
→ Moins de 2 M€ de chiffre d’affaires.
→ Être sur un territoire vulnérable ou 
Néo Terra ou fi lières prioritaires.
→ Plancher de 10 000 € HT d’investis-
sements.
→ Avoir bénéfi cié d’un accompagne-
ment préalable par une chambre 
consulaire dans le cadre du pro-
gramme régional « transformation 
numérique des TPE ».
Selon les codes NAF éligibles au 
Règlement d’intervention de la direc-
tion de l’économie territoriale.
(1) Les simples sites Web « vitrine » ne sont pas 
éligibles.

PROGRAMME D’AIDE
à la transformation
NUMÉRIQUE DES TPE

Katia Bennabi, diplômée de l’université Hauts-de-France 
de Valenciennes en création numérique ainsi qu’un 
master en entrepreneuriat de l’IAE de Bordeaux, 
a récemment rejoint la chambre de métiers en 
tant que conseillère innovation/numérique. Mise 
en place, pilotage et études stratégiques de 
positionnement des projets numériques font partie 
de son quotidien. Katia est chargée d’accompagner 
les entreprises artisanales dans la bonne conduite de 
leurs projets innovants et dans la numérisation.

CONTACT : Katia Bennabi, conseillère économique CMA NA87
05 55 45 27 09 - k.bennabi@cm-limoges.fr
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Bien choisir la nature de votre activité
Avant toute chose, vous devez défi nir de quelle manière 
vous souhaitez exercer votre activité individuelle. Plu-
sieurs options s’offrent à vous : artisan, commerçant ou 
profession libérale. Selon votre choix, les plafonds de reve-
nus autorisés (chiffre d’affaires annuel) ne seront pas les 
mêmes. La défi nition de votre entreprise et sa nature 
auront une infl uence majeure sur votre fi scalité, vos reve-
nus et vos cotisations sociales obligatoires.
Selon votre activité, les procédures légales varient  : 
les commerçants doivent déclarer gratuitement leur 
microentreprise au registre des commerces et des socié-
tés (RCS) et les artisans au registre des métiers (RM).

Un compte bancaire dédié
Depuis la loi Pacte de 2019, les micro-entrepreneurs n’ont 
l’obligation d’ouvrir un compte bancaire pour leur acti-
vité que si leur chiffre d’affaires dépasse 10 000 € pen-
dant deux années consécutives. Pour autant, un compte 
dédié dispose de plusieurs avantages qui vous permet-
tront d’obtenir des conseils ou des services spécifi ques 
adaptés à votre activité.

Souscrire à une assurance professionnelle
En tant qu’unique travailleur de sa structure, le 
micro-entrepreneur est responsable de ses actes au 

niveau professionnel. Afin de se prémunir contre les 
risques liés à autrui et à lui-même, le micro-entrepreneur 
a tout intérêt à être couvert au minimum par une garantie 
responsabilité civile. Il s’agit même d’une obligation légale 
pour les professions dites « réglementées » (coiffeur, gara-
giste, électricien…). Une assurance multirisque profession-
nelle répond à cette problématique en vous indemnisant 
selon les situations garanties par le contrat.

Étudier votre couverture sociale 
avec attention
Même si le régime micro-entrepreneur vous permet de 
bénéfi cier d’une couverture sociale de base, la protection 
octroyée reste bien souvent insuffi sante au regard des 
risques potentiels. Pensez à bien étudier vos droits et 
n’hésitez pas à opter pour des contrats complémentaires 
(retraite, santé ou prévoyance) en fonction de vos besoins.

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DU CENTRE-OUEST :
29 boulevard de Vanteaux - 87044 Limoges Cedex 
05 55 05 75 50 - www.ca-centreouest.fr
Julien Laplagne, 
responsable développement du marché des professionnels 
05 55 05 74 37
Christophe Pradon, animateur marché des professionnels
06 77 96 23 55

Le statut de micro-entrepreneur s’est largement démocratisé en France depuis 
dix ans. Entre les personnes souhaitant modifi er leur régime de travailleur 

indépendant et celles désireuses de quitter une activité salariée pour lancer 
leur propre entreprise, des centaines de milliers de microentreprises sont créées 

chaque année. Malgré sa popularité, ce statut soulève quelques questions 
et requiert une organisation précise. On fait le point avec vous, en vous 

communiquant les quatre bons réfl exes à avoir pour monter sa microentreprise.

La microentreprise

¡
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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 
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12
/2

0-
 M

A
A

F 
A

ss
ur

an
ce

s 
SA

 - 
RC

S 
N

IO
RT

 5
42

 0
73

 5
80

 - 
Cr

éa
ti

on
 : 

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.

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

12
/2
0-
 M
A
A
F 
A
ss
ur
an
ce
s 
SA
 - 
RC
S 
N
IO
RT
 5
42
 0
73
 5
80
 - 
Cr
éa
ti
on
 : 

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.

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

12
/2
0-
 M
A
A
F 
A
ss
ur
an
ce
s 
SA
 - 
RC
S 
N
IO
RT
 5
42
 0
73
 5
80
 - 
Cr
éa
ti
on
 : 

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.

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

12/20- M
A
A
F A
ssurances SA
 - RCS N
IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A

A
F A

ssurances SA
 - RCS N

IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A

A
F A

ssurances SA
 - RCS N

IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A
A
F A
ssurances SA
 - RCS N
IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A

A
F A

ssurances SA
 - RCS N

IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.

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

12/20- M
A

A
F A

ssurances SA
 - RCS N

IO
RT 542 073 580 - Création : 

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.



L’obligation d’étiquetage de l’origine des viandes servies dans la restauration hors domicile 
deviendra obligatoire à compter du 1er mars 2022 suite à la publication d’un décret, 

le 27 janvier, au Journal offi ciel. Cette disposition est le fruit d’une longue procédure, 
notamment législative, initié par les États généraux de l’alimentation conduits en 2017.

Àcompter du 1er mars 2022, l’ori-
gine de la viande (porc, volaille, 

agneau, mouton) servie dans toute la 
restauration hors domicile (cantines, 
restaurants, restaurants d’entreprises) 
devra être indiquée, comme cela est 
le cas pour les viandes bovines depuis 
2002. L’étiquetage de l’origine des 
viandes devra mentionner le pays 
d’élevage et le pays d’abattage (le 
lieu d’origine suffira lorsqu’ils sont 
identiques), qu’il s’agisse de viandes 
fraîches, réfrigérées, congelées ou 
surgelées. Cette obligation concerne 
les viandes achetées crues (fraîches 
ou surgelées) et cuisinées par les res-

taurateurs, mais ne s’applique pas aux 
viandes déjà préparées. Ces mentions 
seront portées à la connaissance du 
consommateur, de façon lisible et 
visible, par affi chage, indication sur 
les cartes et menus, ou sur tout autre 
support selon le décret du 26 janvier 
2022, qui complète une obligation de 
2002 ne s’appliquant jusqu’à mainte-
nant qu’aux viandes bovines (bœuf et 
veau) non transformées.
Cette nouvelle obligation répond à 
une attente forte des consomma-
teurs de transparence et de traça-
bilité sur l’origine des produits qu’ils 
consomment. Aussi, si vous vendez de 

la viande à des restaurants ou à des 
cantines, pensez à leur fournir une 
traçabilité complète de vos produits 
afi n que la restauration hors domi-
cile puisse affi cher l’origine de toutes 
leurs viandes.
Outre l’étiquetage obligatoire de 
l’origine des viandes en restauration, 
la loi relative à la transparence de l’in-
formation sur les produits agricoles 
et alimentaires du 10 juin 2020 rend 
également obligatoire l’indication du 
pays d’origine pour le cacao, le miel et 
la gelée royale, le vin et la bière.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
www.agriculture.gouv.fr

Obligation d’affi chage
de l’origine de toutes les viandes 
en restauration hors domicile

¡

Il est déployé depuis le 1er janvier 2022 et prévoit plusieurs 
mesures répondant à vos préoccupations quotidiennes en tant 
qu’entrepreneurs.

Ce plan contient plusieurs dispositifs demandés par les 
chambres de métiers et de l’artisanat depuis des années, et 
notamment la création d’un statut unique de l’entrepreneur 
individuel, la facilitation des transmissions et des reprises 
d’entreprises ou encore la facilitation du rebond et de la 
reconversion. 

UN FLYER D’INFORMATION EST DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT 
SUR LE SITE INTERNET DE VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT :
https://cm-limoges.fr/

LE PLAN INDÉPENDANTS EST DÉSORMAIS EFFECTIF

¡
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PREVIFRANCE.FR

0 800 31 0800
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APPRENTISSAGE & FORMATION ADULTE. 
Mélanie, 33 ans, BTM pâtisserie, gérante de la pâtisserie

Saisons & Traditions, Limoges

Jeune maman de deux enfants, 
Mélanie nous raconte sa reconver-

sion réussie. Entre motivation, pugna-
cité, dépassement de soi, la jeune 
femme reprend ses études. Quatre 
ans après, Mélanie ouvre sa pâtisserie 
Saisons & Traditions le 1er février dernier !
« C’est mon activité de serveuse qui m’a 
permis de découvrir la restauration. 
Très vite, je me renseigne sur les for-
mations “adulte” existantes et intègre 
un CAP restauration. Le métier de trai-
teur m’attire beaucoup, les desserts, la 
pâtisserie ; aussi, je ne m’arrête pas là et 
poursuis ma formation. CAP, Mention 
complémentaire et aujourd’hui, Brevet 
technique des métiers en pâtisserie au 
CFA Le Moulin Rabaud ! Le parcours 
n’est pas simple pour les personnes 
en reconversion. Mais j’ai eu la chance 
d’être toujours bien accompagnée et 
conseillée par les différents organismes 
sollicités. Mon conseiller au CFA a pris 
en charge toutes les démarches pour 
moi et appuyé ma candidature. Pas 
toujours évident de s’y retrouver entre 
passerelles, fi nancements, trouver une 
entreprise… plus la vie de famille ! De 
nature exigeante et perfectionniste, 
je n’ai rien lâché. J’ai été entourée et 
accompagnée par des professeurs 
encourageants, professionnels et tou-
jours bienveillants. Ils m’ont énormé-
ment soutenu, je leur suis très recon-
naissante. Reprendre une formation 
quand on a quitté les études il y a plus 
de dix ans, c’est un vrai challenge per-
sonnel ! Alors quand vous êtes entourés 
de personnes qui croient en vous et en 
votre potentiel, avec une bonne dose 
de courage et de motivation, on peut 
aller très loin !
La pâtisserie, c’était une corde de plus 
à mon arc, développer mes compé-
tences et compléter ma formation de 
traiteur, même si mes professeurs me 
disaient souvent " tu t’installeras Méla-
nie, tu es faite pour ça ! ", j’avoue qu’à 
cette époque je n’y pensais pas du tout.
J’ai ouvert ma pâtisserie le 1er février 
dernier, place des Bancs à Limoges, 
sous l’enseigne Saisons & Traditions. 
Sachant que Monsieur Delage, l’an-

cien propriétaire, souhaitait vendre, 
je l’ai rencontré pour lui faire part de 
mon projet. Dans la foulée, j’ai contacté 
le service reprise de la chambre de 
métiers et de l’artisanat ; nous sommes 
en juin !
La formation adulte m’a permis, à 
33 ans, de changer ma vie, de profi ter 

pleinement d’une reconversion réus-
sie. D’être écoutée, accompagnée, 
fi nancée dans mon projet de vie ; et 
je remercie toutes les personnes qui 
ont jalonné mon parcours avec tant 
d’enthousiasme, d’enseignements et 
de riches conseils ! Il n’est jamais trop 
tard ! »

SE FORMER
tout au long de la vie

Vous avez un projet, le CFA 
Le Moulin Rabaud vous propose 
des formations sur mesure (CAP 
et Mentions complémentaires) 
adaptées à votre parcours 
professionnel, une durée de 
formation modulable, des 
méthodes pédagogiques 
fl exibles et adaptées.
Sous le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle, elles 
sont accessibles pour :

→ une création/reprise 
d’entreprise ;
→ une reconversion 
professionnelle ;
→ une évolution professionnelle.
Vous avez un projet 
de reconversion ?

CONTACT : CFA Le Moulin Rabaud, 
Jean-Pierre Sirieix, référent 
formation continue & reconversion, 
05 55 79 36 46, jsirieix@
cfa-lemoulinrabaud.com ou 
rendez-vous sur le site www.cfa-
lemoulinrabaud.com

¡
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→ Sylvie Décés, formatrice au 
CFA de Trélissac (24)
→ Christophe Talenton, président 
du groupement professionnel de 
la boucherie Lot-et-Garonne (47)
→ Jean-Marc Lavielle, formateur 
au CFA de Mont-de-Marsan (40)
→ Christophe Ip Ian Fat, salarié 
(19), formateur à l’ENSMV de 
Paris

→ Christophe Bergé, salarié (87)
→ Nicolas Dubois, président du 
groupement professionnel de la 
boucherie Creuse (23)
→ Christian Heurtier, artisan 
boucher « Les Feuillardiers » 
(87), président du jury, 
président du groupement 
professionnel de la boucherie 
Haute-Vienne (87)

Société Plainemaison (Or 
Rouge), société Saveurs 
d'Antoine, Gaec des Deux Puy, 
société Boulegon-Parry, Les 
Fermiers Landais, Imprimerie 
Bordas, avec le concours de la 
Société Bragard.

COMPOSITION DU JURY
PARTENAIRES :

Onze apprentis de toute la 
Nouvelle-Aquitaine ont parti-
cipé aux épreuves de sélection 

dans les laboratoires de boucherie du 
CFA Le Moulin Rabaud lundi 7 février 
dernier de 7 h 30 à 12 h, sous le regard 
attentif des membres du jury1, présidé 
par Christian Heurtier, président du 
groupement professionnel de la bou-
cherie Haute-Vienne.

Félicitations
À l’ issue des épreuves, Kevin 
Larousse (23) et Jocelyn Da Costa 
(19) rejoindront les 22 lauréats des 
autres régions et représenteront la 
Nouvelle-Aquitaine lors de la fi nale 
nationale du concours qui se tiendra 
à Ajaccio les 3 et 4 avril prochains.
(1) Résultats à suivre sur le site Internet du CFA 
et les réseaux sociaux.

Vous cherchez une formation
Grâce à notre catalogue de formations 100 % digital, 
vous pourrez accéder à nos formations en quelques 
clics. Un système de recherche simplifi é vous 
permettra de sélectionner la fi lière ou le niveau 
d’étude pour une recherche rapide et effi cace.
Espace apprenti
Vous pouvez retrouver tous nos services en ligne : 
NetYparéo, planning, accès Microsoft 365, recharger 
votre carte de self…

Espace entreprise
Vous souhaitez recruter un apprenti ou déposer une 
offre d’apprentissage ? Vous souhaitez connaître 
les aides employeurs auxquelles vous avez droit et 
établir un contrat ? Rendez-vous sur l’espace dédié 
aux entreprises. Nos experts de l’apprentissage vous 
guideront dans vos démarches.
Agenda, actualités, réseaux sociaux, découvrez tous les 
événements du CFA Le Moulin Rabaud !
Rendez-vous sur : www.cfa-limoulinrabaud.com

PRÉSÉLECTION RÉGIONALE. Le groupement professionnel de la boucherie 
de la Haute-Vienne, en collaboration avec la chambre de métiers et de l’artisanat 

Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne, a organisé le lundi 7 février dernier les sélections 
régionales du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » boucherie 

au CFA Le Moulin Rabaud à Limoges.

MAF Boucherie,
un concours d’excellence

Nouveau site Web pour le CFA Le Moulin Rabaud
UN SITE MODERNE, DYNAMIQUE ET « RESPONSIVE » !

▲ Christian Heurtier félicite les onze 
apprentis participants et remercie 
les nombreux partenaires.

Vous souhaitez recruter un apprenti ou déposer une 

// HAUTE-VIENNE
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obligation de tri 7 fl ux (art. 74 de la loi AGEC). Le 
tri à la source et la collecte séparée des déchets 

portent désormais sur « 7 fl ux » : papier et carton, 
métal, plastique, verre, bois, fractions minérales 

(béton, briques, tuiles, céramiques, pierres, 
ardoises…) et plâtre. Les attestations délivrées 

par les exploitants d’installation de collecte et de 
traitement de ces déchets ont été fournies par un 

arrêté paru au Journal offi ciel le 30 janvier.
Source : Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets 
de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de 
fraction minérale et de plâtre

La collecte des huiles usagées de 
nouveau gratuite pour les artisans

L’organisation de la fi lière REP (Responsabilité 
Élargie du Producteur) pour les huiles minérales ou 

synthétiques, lubrifi antes ou industrielles, prévue par 
la loi AGEC, a pour conséquence le retour à la gratuité 
de la collecte, pour tout enlèvement par pompage de 

quantités supérieures à 600 L.
Source : Décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021 relatif à la gestion des 
huiles usagées et à la responsabilité élargie des producteurs d’huiles 
minérales ou synthétiques, lubrifi antes ou industrielles - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr)

Eve Aigueperse a rejoint la CMA Nouvelle-Aquitaine ce 1er février en tant que conseillère 
experte développement économique et durable pour les départements Corrèze, 
Creuse et Haute-Vienne. Eve reprend les missions d’Élodie Faure. Elle accompagne les 
entreprises sur la réglementation et les opportunités environnementales (transition 
écologique, énergie, mobilité…). Elle est aussi en charge des actions partenariales sur le 
développement durable.

Bienvenue à… e.aigueperse@cm-limoges.fr - 05 55 45 27 00 – 06 43 88 58 58

Depuis le 1er janvier les bordereaux de suivi 
de déchets (BSD) dangereux doivent être 
dématérialisés sur le site 
https://trackdechets.beta.gouv.fr/ 
Source : Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la 
traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments - 
Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Pour les déchets 
dangereux : l’obligation 
de dématérialisation des 
bordereaux de suivi de 

déchets
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rs L'Agence de la transition écologique, l'Ademe, 
dans le cadre de France Relance, propose une 
aide fi nancière allant jusqu'à 
2 500 € aux Artisans 
réparateurs (hors 
automobiles et cycles) 
pour les achats de 
logiciels, de progiciels 
et d’outils de réparation.

aide fi nancière allant jusqu'à 

Transition 
écologique : 

bénéfi ciez d’un 
accompagnement 

gratuit

Dans le cadre du plan « France Relance », le Gouvernement a mis en place un plan 
d'accompagnement des TPE-PME afi n d'accélérer leur transition écologique. Ce dispositif, 
soutenu par le réseau des chambres de métiers a été créé afi n de dresser un état des lieux 
de votre entreprise et de vous aider, si besoin, à améliorer les points prioritaires.
Performa Environnement. Traitement de vos déchets, gestion des fl ux, matériaux utilisés, 
optimisation de vos déplacements. Vous souhaitez réduire votre impact écologique ? La 
CMA Nouvelle-Aquitaine vous propose de réaliser un diagnostic gratuit de votre entreprise. 
L'objectif est d'avoir une vue d'ensemble des enjeux environnementaux soulevés par votre 
activité afi n de défi nir vos besoins dans : 
→ La recherche d’un fi nancement (équipement de production par exemple) ;
→ L’optimisation de votre mode de production ou de fonctionnement (énergie, locaux, 
matières premières, déchets, eau, mobilité…) ;
→ L’obtention d’un label de reconnaissance environnementale (Imprim’Vert, Répar’acteurs…).
Et si vous connaissez déjà vos besoins en matière de transition environnementale, votre 
conseiller pourra vous aider à solliciter l’aide mise en place par l’Ademe afi n de fi nancer 
cette transition.
CONTACT : CMA NA 87 – Mickaël Janicot – m.janicot@cm-limoges.fr – 05 55 45 27 00 – 07 85 84 68 95 
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Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest - Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable - RCS Nantes B 870 800 299 - Intermédiaire en 
opérations d’assurance n° ORIAS 07 003 758, consultable sous www.orias.fr - 10, rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex 1. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du Code 
monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national sous le numéro unique d’identification 07 003 758 

(immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance vie ACM VIE SA, entreprise régie par le Code des assurances.
Homiris, un service opéré par EPS (RCS Strasbourg n° 338 780 513), titulaire d’une autorisation administrative délivrée par le CNAPS le 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-
04-16-20180359358, qui ne confère aucune prérogative de puissance publique  à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD 
– Service de Télésurveillance P5 (r férentiel I31) – Certificats n 163.00.31 et n°216.10.31 délivrés par CNPP Cert. (www.cnpp.com).

TÉLÉSURVEILLANCE POUR LES PROS

SOYEZ SEREIN,  
VOS LOCAUX SONT ENTRE 
LES MEILLEURES MAINSCaisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 e, 

4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354. Banques régies par les articles L.511-1 et 
suivants du Code monétaire et fi nancier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au 
registre national sous le numéro unique d’identifi cation 07 003 758 (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance 
de ACM VIE SA, entreprise régie par le Code des assurances.

Homiris, un service opéré par EPS (RCS Strasbourg n° 338 780 513), titulaire d’une autorisation administrative délivrée par le 
CNAPS le 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358, qui ne confère aucune prérogative de puissance 
publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéfi cient.
Centres de Télésurveillance EPS certifi és APSAD – Service de Télésurveillance P5 (référentiel I31) – Certifi cats n°163.00.31 et 
n° 216.10.31 délivrés par CNPP Cert. (www.cnpp.com). Do

cu
m

en
t à

 c
ar

ac
tè

re
 c

om
m

er
ci

al
 –

 G
et

ty
im

ag
es

 –
 C

on
ce

pt
io

n 
: C

CS
 A

te
lie

r G
ra

ph
iq

ue
 –

 1
0/

20
20

.

Pour en savoir plus
RENSEIGNEZ-VOUS…

f  Connectez-vous sur www.creditmutuel.fr
rubrique professionnels, agriculteurs ou associations

f   Appelez le 09 69 39 40 64 (prix d’un appel local)

Du lundi au samedi de 8 h à 20 h

f   Contactez votre 
chargé d’affaires Professionnels

TÉLÉSURVEILLANCE POUR LES PROS

SOYEZ SEREIN,  
VOS LOCAUX SONT ENTRE 
LES MEILLEURES MAINS

SOYEZ SEREIN, VOS LOCAUX
SONT ENTRE LES MEILLEURS MAINS

EN CE MOMENT,
PROFITEZ DE NOS OFFRE S 
EXCEPTIONNELLES

129    €HT/MOIS (1)

À partir de 

SANS CONDITION DE REPRISE 

LOA* 60 mois, 1 er loyer de 2 300 € HT, 
suivi de 59 loyers de 129 € HT. 
Montant t otal dû en cas d’acquisition : 17 301 € HT.

Gamme Utilitaires 

Une gamme complète 
pour répondre à tous 
vos besoins professionnels

transformés adaptée 
Des solutions de 

Toyota Financial Services

Un service après-vente 
pensé pour répondre à vos 
contraintes professionnelles***

L‘ENGAGEMENT DE TOYOTA PROFESSIONAL

LES JOURNÉES
+ UTILITAIRES
DU 21 FÉVRIER AU 31 JUIN 2022

de 237 à 238g CO2/km*

SNDA TOUZALIN POITIERS – CHATELLERAULT  
Poitiers  : 2,rue Louis Proust, ZI République 3, 86000 Poitiers 
Chatellerault : 114 Rue d'Antran, 86100 Châtellerault

BENOIT BOURGOIN
Mail : bbourgoin@sndatoyota.fr
Téléphone : 05 49 60 24 46



SALON MADE IN FRANCE BORDEAUX. La CMA Nouvelle-Aquitaine était 
présente sur le plus grand événement régional dédié au « fabriqué en France » 

qui s’est déroulé à Bordeaux en mars dernier.

D éfendant des valeurs fortes telles que l’achat 
local, la sauvegarde des savoir-faire et le déve-
loppement économique des territoires, la CMA 

Nouvelle-Aquitaine a investi logiquement le Salon Made 
In France – Bordeaux (MIF) afi n de valoriser la richesse 
de l’artisanat régional au travers d’entreprises remar-
quables. Durant trois jours, elle a proposé aux visiteurs de 
rencontrer une sélection de professionnels des métiers 
de bouche labellisés dans le village Artisans Gourmands. 
Petits et grands ont pu échanger avec des artisans pas-
sionnés, déguster leurs produits 100 % locaux et assister 
à des démonstrations quotidiennes, ludiques et gratuites.

Treize ambassadeurs 
au service du goût et de la qualité
Créé en 2015, le label Artisans Gourmands s’étend sur l’en-
semble de la région Nouvelle-Aquitaine et recense près 
de 500 professionnels qui défendent fi èrement le « fait 
maison », l’innovation, la transmission et la proximité. 
Durant le MIF Bordeaux, treize d’entre eux ont investi le 
village de la CMA Nouvelle-Aquitaine :
→ Angéliqu’ment Bon (24) • Biscuits fabriqués à partir de 
matières premières locales ou équitables et biologiques.

→ Arka (64) • Pintxos, rations et planches de charcuteries 
à partager.
→ Atelier Mordicus (64) • Sablés 100 % faits main au goût 
authentique, ultra-gourmands, et personnalisables.
→ Au temps d’Eugénie (24) • Manufacture de produits 
gastronomiques (confi tures, nectars et jus artisanaux).
→ Brasserie Cath’ (40) • Bières de qualité artisanale, bio 
ou traditionnelles.
→ Brasserie My Little Beer (33) • Bières artisanales non 
fi ltrées et non pasteurisées.
→ Domaine Terra (33) • Conserverie gastronomique et 
artisanale.
→ Fromagerie Petitsigne (86) • Fromages de chèvre et 
de vache.
→ Jordan Bac Chocolatier (33) • Chocolats, nougats et 
pâtes de fruits.
→ La Chocolat’Hier (17) • Chocolats de tradition française.
→ Le Petit Biscuit Français (33) • Biscuits personnalisés 
de fabrication 100 % française et à la main.
→ Melle et une pâte (79) • Gamme artisanale de pâtes 
sèches et pâtes fraîches.
→ Pascalain (87) • Spécialités limousines et régionales de 
fabrication artisanale.

Les Artisans Gourmands, 
ambassadeurs de l’excellence 

gastronomique

1. Gérard Gomez, président CMA Nouvelle-Aquitaine accueille le président de la Région, Alain Rousset, dans les allées 
bondées du village Artisans Gourmands. 2. De nombreux visiteurs lors des démonstrations gourmandes. 3. Lors de 
cette première journée du Salon MIF Bordeaux, Gérard Gomez, le président de la CMA Nouvelle-Aquitaine, a remis les 
certifi cations à quatre artisans ayant été récemment labellisés : Angélique Granger (biscuiterie Angéliqu’ment Bon), 
Patrice et Christelle Prevost (fromagerie petitsigne), Rodolphe Neaud (Melle et une pâte) et Aurélie Hallart (biscuiterie 
Le Petit Biscuit Français). 4. Gérard Gomez, à la rencontre des exposants du village Artisans Gourmands.

1

2

3 4

+EN SAVOIR + : www.artisans-gourmands.fr

// 
N

O
U

V
EL

LE
-A

Q
U

IT
A

IN
E

ACTUALITÉS

14 LE MONDE DES ARTISANS



CHANTIERS DES CFA. Inauguration du Pôle alimentaire du CFA de 
Saint-Benoit (86) et pose de la première pierre du Campus des métiers 
de Niort (79), le 3, puis pose de la première pierre du CFA de Lagord 
(17) le 16, le mois de mars a été un beau mois pour l’apprentissage. 
En plus de ces trois chantiers, d’autres centres de formation gérés par 
la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine 
vont bénéfi cier de travaux dans les deux ans. Ainsi, le chantier de 
réhabilitation du CFA de La Palme à Agen (47) va débuter cette année 
et un cinquième chantier débutera en 2023 en Haute-Vienne pour 
créer un nouvel établissement consacré à la maintenance automobile. 
Plusieurs dizaines de millions d’euros sont investis dans ces projets. 
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en est le partenaire fi nancier 
principal avec la participation de nombreuses collectivités locales 
et l’État dans certains cas. Ces chantiers de grande envergure vont 
contribuer à répondre aux attentes des entreprises qui rencontrent 
des diffi cultés pour trouver de la main-d’œuvre qualifi ée dans un 
contexte de redémarrage très fort de l’activité. En modernisant et en 
agrandissant ses CFA, la CMA Nouvelle-Aquitaine contribue à répondre 
aux besoins des entreprises artisanales.

Un beau mois de mars 
pour l’apprentissage !

1. Inauguration du pôle alimentaire 
du Campus des métiers de la 
Vienne à Saint-Benoît, le 3 mars. 
2. Pose de la première pierre du 
CFA mécanique à Lagord (17) le 
16 mars. 3. Pose de la première 
pierre du Campus des métiers 
de Niort (79) le 3 mars.

Franck Serra sacré maître jardinier 2021
LE JURY DE L’ÉDITION 2021 du Carré des jardiniers a désigné, mercredi 
1er décembre, Franck Serra, paysagiste de Coulounieix-Chamiers 
(Dordogne), lauréat de cette compétition. Avec son projet d’exception 

intitulé « Human & Sens », Franck 
Serra entre dans le cercle fermé des 
maîtres jardiniers en remportant 
le titre convoité de maître jardinier 
2021. Créé en 2011 dans le cadre 
du Salon Paysalia, le Carré des 
jardiniers s’est affi rmé, au fi l des 
éditions, comme la reconnaissance 
suprême du métier et le maître 

jardinier comme son ambassadeur. Ouvert à tous les professionnels, 
concepteurs ou entrepreneurs du paysage, installés en France, 
il traduit la créativité et l’excellence de la fi lière paysage.

PRIX NATIONAL MADAME 
ARTISANAT
Une artisane paysagiste 
des Deux-Sèvres 
lauréate 2022
Alexandra Beauffreton, chef 
d’entreprise paysagiste à Vausseroux 
(79), a reçu le 1er mars le trophée 
Madame Artisanat, un prix national 
décerné pour la troisième fois par 
le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat (CMA France). 
Jeune entrepreneuse dynamique et 
passionnée, Alexandra Beauffretton 
a créé son entreprise en 2011 
« Les Jardins du Moulin ».

TROPHÉES DE L’APPRENTISSAGE 
DANS L’ARTISANAT
Le Creusois, Vincent 
Gosset, lauréat dans 
la catégorie « maître 
d’apprentissage »
La cérémonie de remise des Trophées 
de l’Apprentissage dans l’artisanat 
s’est déroulée le mercredi 8 février 
au siège de CMA France à Paris. 
Le palmarès de cette première édition 
a notamment distingué Vincent 
Gosset, gérant de la boucherie 
de Saint-Feyre (Creuse).

1. 
du Campus des métiers de la 
Vienne à Saint-Benoît, le 3 mars. 
2. 
CFA mécanique à Lagord (17) le 
16 mars. 
pierre du Campus des métiers 
de Niort (79) le 3 mars.2

1. Inauguration du pôle alimentaire 1. 

3
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intitulé « Human & Sens », Franck 
Serra entre dans le cercle fermé des 
maîtres jardiniers en remportant 
le titre convoité de maître jardinier 
2021. Créé en 2011 dans le cadre 
du Salon Paysalia, le Carré des 
jardiniers s’est affi rmé, au fi l des 
éditions, comme la reconnaissance 
suprême du métier et le maître 

jardinier comme son ambassadeur. Ouvert à tous les professionnels, 
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▲ La lauréate Alexandra Beauffreton 
en présence d’Elizabeth Moreno, 
ministre déléguée auprès du Premier 
ministre, chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des chances, 
Joël Fourny, président CMA France, 
Gérard Gomez, président CMA 
Nouvelle-Aquitaine, et Sébastien 
Kugler, président CMA NA 79.

▲ Le lauréat Vincent Gosset en 
présence d’Elizabeth Borne, ministre 
du Travail, Joël Fourny, président CMA 
France, Julien Gondard, directeur 
général CMA France, et Gérard Gomez, 
président CMA Nouvelle-Aquitaine.

// NOUVELLE-AQUITAINE
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CETTE ENQUÊTE a été adressée par mail du 3 novembre 
au 7 décembre 2021 auprès de 77 525 dirigeants artisanaux. 
2 211 d’entre eux ont répondu.
La synthèse complète de cette enquête et une version interactive 
des chiffres clés de l’artisanat néo-aquitain sont disponibles
sur le site Internet de la CMA Nouvelle-Aquitaine :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/chiffrescles/

Une situation de rebond 
économique
69 % des répondants envisagent 
une augmentation de leur CA pour 
2022. Ce taux augmente à 79 % pour 
les artisans ayant bénéficié d’un 
accompagnement de la CMA. En 
2020, près de 60 % des entreprises 
ont connu une diminution du CA, 
60 % indiquent une augmentation 
en 2021.

Les entreprises 
reconnaissent 
une fragilité fi nancière
C’est le point noir qui ressort de 
l’enquête puisque 53 % des répon-
dants déclarent en effet que leur 
entreprise est en situation de fra-
gilité fi nancière, en particulier pour 
les jeunes entreprises (moins de trois 
ans d’existence) avec 62 %.

Des aides plébiscitées
Parmi les mesures de soutien les plus 
utilisées par les artisans, le fonds de 
solidarité est cité en premier (63 % et 
même 70 % par les entreprises accom-
pagnées par la CMA). À la deuxième 
place, c’est le recours au chômage 
partiel (30 %). Le Prêt Garanti par l’État 
(PGE) arrive en 3e place, avec 28 %.

La reprise des recrutements
Contrairement à la précédente 
enquête de mars 2021 qui faisait 
apparaître des projets d’embauche 
au point mort, les entreprises sou-
haitent à nouveau recruter. À la 

veille de la 5e vague, 16 % des répon-
dants envisagent un recrutement 
à six  mois, (elles étaient 5 % en 
mars 2021). Les entreprises accom-
pagnées par leur CMA ont une meil-
leure prévision (23 %).

Les prochains défi s à relever 
pour les entreprises
À la fin de l’enquête, les artisans 
ont pu s’exprimer librement sur les 
principaux défi s à relever pour leur 
entreprise. Les trois thématiques 
principales sont le recrutement, l’ac-
cès aux matières premières et l’accès 
à de nouveaux marchés.

GRANDE ENQUÊTE DE CONJONCTURE. Le jeudi 3 février dernier, Gérard Gomez, 
président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, 

a présenté aux médias les résultats d’une vaste enquête de conjoncture réalisée 
par ses services ainsi que les chiffres clés du secteur. Selon lui, « les entreprises 

artisanales néo-aquitaines abordent 2022 avec optimisme malgré des inquiétudes 
sur leur santé fi nancière. C’est un secteur qui continue de progresser, 

qui attire de plus en plus de salariés en recherche de reconversion 
et qui a des projets de recrutement de salariés ».

L’IMPACT COVID-19 
sur les artisans 

néo-aquitains// 
N

O
U

V
EL

LE
-A

Q
U

IT
A

IN
E

ACTUALITÉS

16 LE MONDE DES ARTISANS



Crise en Ukraine : le réseau mobilisé  
pour soutenir les artisans
Solidaires de leurs collègues artisans et de l’ensemble du peuple ukrainien, les 
artisans sont également inquiets des répercussions de la guerre sur l’activité 
de leur entreprise. Pour faire face aux impacts économiques immédiats, 
un plan de résilience a été présenté le 16 mars par le Gouvernement qui 
a une nouvelle fois désigné les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) 
comme interlocuteur de premier niveau des entrepreneurs pour répondre 
à leurs questions, les conseiller et les accompagner.
À cet effet, les cellules de crise ont été réactivées pour informer les artisans 
sur les dispositifs de soutien adaptés à leur situation. Des réunions régulières 
organisées avec la préfecture permettent aux responsables de la CMA 
de Nouvelle-Aquitaine de faire remonter les difficultés du secteur.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE :  
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/ukraine/

¡

À l’occasion de son point presse de février dernier, le président  
Gérard Gomez a présenté une photographie de l’artisanat néo-aquitain.  

Nous vous en présentons les principales caractéristiques.

Une forte dynamique entrepreneuriale
On observe en effet une augmentation de 8 % du nombre 
d’entreprises par rapport à l’année précédente. Elles sont 
en effet 179 000 en ce début d’année contre 165 000 un 
an plus tôt. 25 000 créations d’entreprises artisanales ont 
été enregistrées en 2021. C’est 15 % de plus qu’en 2019, 
« du jamais vu » selon le président de la CMA Nouvelle-
Aquitaine, et c’est toujours le statut de la microentreprise 
qui domine avec 79 % des créations d’entreprises. Il était 
de 71 % en 2019.

En nombre d’entreprises,  
les services dépassent le bâtiment
La grande nouveauté cette année, c’est le secteur des 
services qui arrive en tête avec 36,85 %, suivi de près par 
le secteur du bâtiment qui représente 36,57 % des entre-
prises. La production est en 3e place (14,7 %), l’alimentation 
ferme la marche avec 10,74 %.

Un dirigeant sur quatre a plus de 55 ans
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 plus. 
Des tensions sur les transmissions sont à prévoir, ce qui 
pose la question de la transmission des savoir-faire et du 
maintien des activités dans certains secteurs ruraux.

Les entreprises continuent de former
C’est une autre bonne nouvelle, malgré la crise, les arti-
sans n’ont pas décéléré dans leur ambition de former la 
jeunesse. Après plusieurs années de croissance à 5 %, 
nous avons connu une augmentation de 9 % en 2021. Ils 

sont 12 726 apprenants à se former dans les dix centres de 
formation de la CMA Nouvelle-Aquitaine. Un succès dont 
Gérard Gomez précise les raisons : « Les aides à l’appren-
tissage qui ont indéniablement permis d’obtenir ces bons 
résultats, mais nous avons aussi beaucoup investi dans 
la communication digitale auprès des jeunes. »

Aider les entreprises à s’adapter  
à ce nouveau monde est essentiel
Gérard Gomez a conclu en traçant des perspectives pour 
son mandat : « L’accompagnement des 180 000 entre-
prises artisanales de Nouvelle-Aquitaine pour les aider 
à s’adapter à ce nouveau monde est essentiel : transi-
tion écologique, adaptation au numérique, aide à l’ex-
port, promotion des savoir-faire et du consommer local, 
transmission, recrutement de main-d’œuvre qualifiée, 
les défis qui attendent les entreprises artisanales sont 
nombreux. Le projet de mandature que nous sommes en 
train d’élaborer avec mes collègues élus devra permettre 
de contribuer à répondre à ces enjeux. »

L’artisanat néo-aquitain 
DÉBUT 2022

LES CHIFFRES À RETENIR
 179 000 entreprises

 194 000 salariés
 12 700 apprenants dans les 10 CFA  
gérés par la CMA Nouvelle-Aquitaine
 25 000 entreprises créées en 2021  

dont 79 % en microentreprises.

 // NOUVELLE-AQUITAINE
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Les principaux 
chiffres clés 
de l’artisanat

EN HAUTE-VIENNE

1 508 créations d’entreprises artisa-
nales ont été enregistrées en 2021. 
C’est 20,45 % de plus qu’en 2019. 
C’est la plus forte augmentation de 
la région. C’est toujours le statut de 
la microentreprise qui domine avec 
72 % des créations d’entreprises.

Les services, premier secteur de l’artisanat

La pyramide des âges vieillissante

UNE FAIBLE FÉMINISATION DES MÉTIERS, MAIS QUI PROGRESSE D’ANNÉE EN ANNÉE :
73 % DES ENTREPRISES SONT DIRIGÉES PAR DES HOMMES, MAIS C’EST 1 % DE MOINS QUE L’AN PASSÉ.

LES ENTREPRISES CONTINUENT DE FORMER : c’est une autre bonne nouvelle, malgré la crise, les artisans n’ont pas décéléré 
dans leur ambition de former la jeunesse. Après plusieurs années de croissance à 5 %, nous avons connu une augmentation de 9 % en 2021.

Ils sont 620 apprenants à se former dans les métiers de l’artisanat en apprentissage.

Les générations Z et Y sont de plus en plus 
représentées dans l’artisanat
Ce sont donc de plus en plus de chefs d’entreprise qu’on appelle 
des « natifs digitaux ». Cela aura des conséquences dans le développement 
de l’artisanat dans les années qui viennent et un impact fort aussi sur l’offre 
de services des CMA.

Répartition 
des établissements 

par secteurs d’activité

Le secteur des services arrive large-
ment en tête avec 39 % suivi par le 
secteur du bâtiment qui représente 
30,8 % des entreprises. La production 
est en 3e place (17,7 %). L’alimentation 
ferme la marche avec 12,44 %.

Si l’âge moyen des artisans est 
aujourd’hui de 47,3 ans, près d’un 
tiers d'entre eux (29,92 %) sont âgés 
de 55 ans et plus. Des tensions sur les 
transmissions sont à prévoir, ce qui 
pose la question de la transmission 
des « savoir-faire » et du maintien des 
activités dans certains secteurs ruraux.

Proportion des générations X, Y, Z 
et baby-boomers dans l’artisanat

Dynamique entrepreneuriale par semestre 
et courbe des tendances sur les trois dernières années

Z (1995-2009) 5,49 %

31,61 %

41,42 %

21,48 %

Y (1980-1994)

X (1965-1979)
Baby-boomers 
(1946-1964)

Services 
39,05 %

Bâtiment 
30,83 %

Production 
17,67 %

Alimentation 
12,44 %

10  186
ENTREPRISES ARTISANALES

11  499
SALARIÉS

620
APPRENANTS

Une forte dynamique entrepreneuriale

ENTREPRISES ARTISANALES
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Creuse (23)

Corrèze (19)

Dordogne (24)

Charente (16)

Charente-
Maritime (17)

Gironde (33)

Lot-et-Garonne (47)

Landes (40)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Vienne (86)

Haute-
Vienne (87)

Deux-Sèvres (79)
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La CMA de niveau départemental Haute-Vienne 

Haute-Vienne (87)

est organisée en 3 commissions territoriales travaillantRÔLES ET MISSIONS
→ Elles comprennent de 8 à 
10 membres, 15 pour les commissions 
intégrant le chef-lieu du département.

→ Le président de département 
en est membre de droit.

→ Elles élisent leur président.

→ Elles se réunissent deux fois par an 
au minimum.

→ Elles assurent le suivi et le contrôle 
de l’exécution des politiques régionales 
sur les territoires.

→ Elles proposent leurs représentants au 
sein des commissions régionales et des 
instances départementales existantes 
sur leurs territoires.

→ Elles conduisent des missions 
d’études sur l’artisanat du territoire 
après validation du Bureau régional.

→ Elles formulent des propositions 
d’actions à l’échelon régional.

→ Elles peuvent constituer des groupes 
de travail sur toute question d’intérêt 
local.

→ Elles informent des actions conduites 
sur le territoire départemental au titre 
des expérimentations 
ou de la politique locale.

→ Elles assurent le suivi et le contrôle de 
la mise en œuvre dans le département 
des décisions prises et des projets actés 
au niveau régional, mais aussi des 
actions conduites sur le département 
au titre des expérimentations ou de la 
politique locale.

→ Elles défi nissent et proposent au 
Bureau régional de nouveaux projets, 
contrôlent et rendent compte de 
l’exécution du budget d’initiative local 
attribué au département.

32 commissions 
territoriales créées 

en Nouvelle-Aquitaine

Les commissions territoriales 
une nouvelle organisation pour 
être plus proche des territoires

Deux-Sèvres (79)èvres (79)èvres (79)

est organisée en 3 commissions territoriales travaillant

au plus près des territoires sur des dossiers thématiques
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COMMISSION TERRITORIALE 
SUD HAUTE-VIENNE

9 OU 10 MEMBRES
• Président : Didier Métégnier

• Membres élus :
Éric Faucher

Didier Métégnier
Laure Lachenaud
Natalia Raboisson
Pierre Goursaud

Pierre-Louis Prévost
Thierry Emmanuel

• Membres associés :
Agnès Gavinet

Estela Parot

Charente (16)

Charente-
Maritime (17)

Vienne (86)COMMISSION TERRITORIALE 
NORD HAUTE-VIENNE

10 MEMBRES
• Président : Christophe Arnaud

• Membres élus :
Éric Faucher

Emmanuel Ardillon
Christophe Arnaud

Véronique Depuichaffray
• Membres associés :

Thierry Normand
Floris Hollanders

Thierry Bidaux
Didier Bredier

Dordogne (2

Gironde (33)

Lot-et-Garonne 

Landes (40)Landes (40)

Pyrénées-Atlantiques (64)

COMMISSION TERRITORIALE 
LIMOGES MÉTROPOLE

16 MEMBRES
• Présidente : Lise Rathonie

• Membres élus :
Éric Faucher

Sabine Phialip
Christian Heurtier
Grégory Rosenblat
Isabelle Mourioux
Dominique Bazin

Sylvie Just
Christian Navarre

Christine Dionnet-Perronneau
Nadine Nadaud

Stéphane Le Henaff
Didier Palard

Franck Chaput
• Membres associés :

Dominique Barret
Alain Ravanne

// HAUTE-VIENNE
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EN BREF

Des stagiaires 
bientôt 
augmentés 
annuellement
Le barème de rémunération 
des stagiaires en formation 
professionnelle a été 
revalorisé pour la dernière 
fois le 1er mai 2021, alors 
qu’il n’avait pas évolué 
depuis 2002. Afi n d’éviter 
une récidive d’une longue 
période sans augmentation, 
un projet de décret prévoit 
la revalorisation annuelle 
des stagiaires. Le texte a 
été soumis à la Commission 
nationale de la négociation 
collective de l’emploi et de la 
formation professionnelle le 
18 janvier 2022. Les stagiaires 
seraient revalorisés sur la 
base d’un coeffi cient égal 
à l’évolution moyenne 
annuelle des prix à la 
consommation, hors tabac, 
chaque année le 1er avril. 
À suivre…

VIE DES ENTREPRISES. Outre les modifi cations issues 
des lois de fi nances et de fi nancement de la Sécurité 

sociale pour 2022, ce début d’année est marqué 
par de nombreux changements. Smic, formalités 

administratives… : sélection des informations pratiques 
pour les chefs d’entreprise artisanale.

+Plus d’infos : annonces-legales.net/tarifs

Le Smic a gagné 64 € bruts en un an
15 € le 1er janvier 2021, 35 € le 1er octobre dernier et 14 € le 1er janvier 2022. Au 
total, la hausse cumulée est de 4,1 %. Depuis le 1er janvier 2022, le Smic s’élève 
ainsi à 10,57 € bruts de l’heure de travail, soit 1 603,12 € bruts par mois pour un 
travail de 35 heures par semaine.

Des démarches en ligne simplifi ées
La loi Pacte de 2019 promettait une simplifi cation dans la vie des entreprises. 
Une nouvelle étape est franchie en 2022 qui voit naître  trois nouveaux sites 
Internet :
→ Depuis le 1er janvier 2022, www.formalités.entreprises.gouv centralise l’en-
semble des formalités administratives que les professionnels doivent accomplir : 
immatriculation, dépôt des comptes, cessation d’entreprise ou modifi cation, 
tout est à réaliser sur ce site ! De quoi simplifi er la vie des chefs d’entreprise 
numérisée !
→ En février, www.entreprendre.service-public.fr est entré en ligne. Ce centre 
d’information et d’orientation détaille l’ensemble des données à maîtriser pour 
créer ou diriger une entreprise.
→ Fin février/début mars, au tour de www.portailpro.gouv.fr de prendre du ser-
vice. Objectif : simplifi er les démarches déclaratives et de paiement. Au sein 
d’un seul site, il est désormais possible d’accéder à l’ensemble des services 
proposés par les Urssaf, les Impôts et la Douane.

Les tarifs des annonces légales se forfaitisent
Les tarifs des annonces légales sont désormais forfaitaires. Pour la constitution 
d’une EURL, la dissolution et la liquidation de clôture, en métropole, comptez 
respectivement 121, 149 et 108 €.

Ce qui change 
EN 2022

Impôt sur les sociétés, 

transmissions d’entreprise 

facilitées, TVA, crédit 

d’impôt formation… : 

retrouvez les changements 

issus de la loi de fi nances 

et de la loi de fi nancement 

de la Sécurité sociale pour 

2022 pages 23/24.

COVID-19 : 175 M€ D’AIDES VERSÉES À TORT
L’opération de contrôle des aides versées aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire lancée 

en 2020 « nous a conduits à détecter 8 000 dossiers qui peuvent être frauduleux à nos yeux », 
a déclaré Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, dans un entretien pour le site du Parisien
le 20 janvier dernier. Ces aides indûment versées représenteraient près de 175 M€ selon le ministre, 
qui a minimisé la fraude. Il la juge en effet faible au regard du coût global des dispositifs de soutien 

mis en place par l’État, qu’il chiffre à « environ 40 milliards d’euros pour le fonds de solidarité 
et près de 36 milliards d’euros pour l’activité partielle ».

COVID-19 : 175 M€ D’AIDES VERSÉES À TORTCOVID-19 : 175 M€ D’AIDES VERSÉES À TORT
FRAUDE

PANORAMA
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Revalorisation des tranches du barème 
de l’impôt sur les revenus
Les tranches de revenus du barème de l’impôt 2022 sur 
les revenus de 2021 sont relevées de 1,4 % (contre 0,2 % 
en 2021). Le but est de contenir les effets de l’infl ation. 
Les taux de prélèvement à la source par défaut sont ali-
gnés sur ce barème.

TVA plus rapidement exigible et déductible
Le texte fi xe au 1er janvier 2023, la date à laquelle la TVA 
deviendra exigible, et déductible, pour les livraisons de 
biens dès l’encaissement d’un acompte. L’objectif est de 
simplifi er cet impôt et de se mettre en conformité avec 
le droit communautaire.

Les pourboires défi scalisés
En 2022 et 2023, les pourboires versés par les clients pour 
service rendu seront exonérés de cotisations sociales, de 
contributions et d’impôt sur le revenu.

Réduction d’impôt en cas d’investissement 
dans les PME
Les investissements dans les PME continueront en 2022 
à bénéfi cier d’une majoration de réduction de 18 % à 
25 %. Cette mesure couvre les sommes investies jusqu’à 
50 000 € par personne, soit 100 000 € pour un couple.

Suppression d’exonérations jugées 
ineffi cientes
Le texte abroge les exonérations temporaires accordées 
aux entreprises qui bénéfi cient d’une exonération d’im-
pôt sur les sociétés (IS) au motif qu’elles reprennent une 
entreprise ou un établissement industriel en diffi culté. 
C’est le cas de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) et de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties, cotisation foncière des entreprises (CFE) : en 
2022 les entreprises visées devront les payer.

Taxe pour le fonctionnement de l’autorité 
des relations sociales des plateformes 
d’emploi
L’ARPE, établissement public créé pour représenter les 
travailleurs indépendants des plateformes type Uber Eat 
ou Deliveroo, bénéfi ciera de ressources via la création 
d’une taxe que la loi de fi nances a conçue spécialement.

Aide pour l’embauche d’alternants
L’aide exceptionnelle à l’alternance est prolongée 
jusqu’en juin 2022. Elle bénéfi cie aux employeurs qui 
recrutent jusqu’à cette date un alternant, apprenti ou 
jeune sous contrat de professionnalisation, de moins 
de 30 ans. Elle s’élève à 5 000 € pour un mineur et à 
8 000 € pour un majeur. 

Parmi les autres mesures…
La LF comporte en outre des dispositions relatives à 
la baisse de l’impôt sur les sociétés à 25 % et à 15 % 
pour certaines PME, mais aussi un bouclier tarifaire 
sur les prix du gaz et de l’électricité. À noter égale-
ment la prorogation du crédit d’impôt de remplace-
ment pour congé, et l’augmentation de son taux en 
cas de remplacement pour congé maladie ou accident 
de travail ; ou encore la pérennisation de dispositions 
relatives à l’activité partielle.

Baisse d’impôt, déductibilité de la TVA, aides… Comme chaque année, la loi 
de fi nances (LF) opère des changements quant aux règles applicables aux entreprises. 

Tour d’horizon des principales mesures qui intéressent les chefs d’entreprise 
artisanale en 2022. Laetitia Mu� er

LF 2022 :
les mesures qui intéressent 

les entreprises

« Plan Indépendants » : 
les mesures traduites 

dans la LF 2022
 Une entreprise soumise au régime micro-BIC
peut opter pour un régime réel jusqu’à la date 
limite de dépôt de la déclaration d’ensemble 

des revenus, soit au cours des mois de mai ou 
de juin de l’année suivante (contre fi n janvier 

jusqu’à présent).

 Les exonérations de plus-values, en 
cas départ en retraite et celles liées à des 

transmissions d’une valeur inférieure à 500 K€, 
sont étendues aux cessions d’activités mises 

en location-gérance.
 L’amortissement comptable des fonds 

commerciaux, acquis en 2022 et 2023 à titre 
temporaire, dans le contexte de crise peut 

bénéfi cier de déduction fi scale.
 Enfi n, le crédit d’impôt pour la formation 

des chefs d’entreprise est renforcé.
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Reconduction des mesures dérogatoires 
liées au contexte sanitaire
La LFSS prévoit la possibilité pour les employeurs éli-
gibles d’imputer le solde du montant d’aide au paie-
ment sur les cotisations et contributions sociales dues 
au titre de l’année 2022. Pour aider les employeurs lors 
du premier confi nement, un dispositif d’aide au paie-
ment et un second d’exonération de cotisations sociales 
patronales ont été créés par la loi de fi nances rectifi ca-
tive du 30 juillet 2020. Ces deux mesures ont été pro-
longées en 2021 et elles le sont à nouveau en 2022. De 
la même manière, la LFSS pour 2021 prévoyait l’assujet-
tissement des indemnités complémentaires d’activité 
partielle au taux dérogatoire de CSG de 6,2 % au lieu de 
9,2 %. La LFSS pour 2022 prolonge ce régime déroga-
toire pour un an supplémentaire.

Les travailleurs des plateformes 
mieux protégés
La LFSS comporte plusieurs mesures visant à renforcer 
la protection sociale des travailleurs des plateformes. 
Ces indépendants au statut particulier pourront s’affi -
lier au régime général de la Sécurité sociale lorsqu’ils 
réalisent un petit volume d’activité. Le dispositif est 

calqué sur celui qui existe aujourd’hui pour les parti-
culiers qui réalisent de très petites activités artisanales 
ou des prestations de services. De plus, à compter du 
1er  janvier 2023, les plateformes pourront proposer à 
leurs travailleurs des garanties de protection sociale 
complémentaire comme un régime frais de santé ou 
prévoyance. La loi prévoit en outre de bénéfi cier d’exo-
nérations fiscales et sociales lors de l’octroi de ces 
protections.

Parmi les autres mesures…
Au volet retraite, la LFSS étend la retraite progressive
aux salariés en forfait jours ainsi qu’aux travailleurs 
non-salariés y compris les mandataires sociaux. 
Du côté des Urssaf, un nouveau cap est franchi  : ils 
deviendront à compter du 1er janvier 2023 le seul collec-
teur des cotisations sociales. La loi étend leurs com-
pétences au recouvrement des cotisations de la caisse 
de retraite des professions libérales. 
Elle renforce également les moyens de contrôle des 
inspecteurs qui pourront solliciter la communication 
de documents à des tiers à l’entreprise (opérateurs de 
téléphonie, clients…) sans que le secret professionnel ne 
puisse leur être opposé.

Outre les dispositions budgétaires liées à la crise sanitaire et celles purement 
médicales, plusieurs mesures de la loi de fi nancement de la Sécurité sociale (LFSS) 

pour 2022 visent à soutenir les entreprises empêtrées dans la pandémie. 
Le texte n’oublie pas les indépendants, ni les travailleurs des plateformes 

au statut si particulier. Laetitia Mu� er

LFSS 2022 : les mesures 
qui intéressent les TPE 

et les indépendants

« Plan Indépendants » : les mesures traduites dans la LFSS 2022
 La loi permet aux indépendants 

de déclarer et de payer leurs 
cotisations et contributions sociales 

en temps réel.

 Le concubin du chef d’entreprise 
a quant à lui la possibilité de choisir 
le statut de conjoint collaborateur, 

jusque-là réservé au conjoint lié 
par un Pacs ou un mariage.

 Le texte limite l’impact négatif de l’année 2020 

sur les indemnités journalières (IJ) maternité 

et maladie des travailleurs indépendants. Il prolonge 

les mesures dérogatoires et l’ajustement du montant 

du CA pris en compte pour le calcul des indemnités. 

Le texte élargit le maintien des droits à IJ aux 

travailleurs qui changent de régime et optent pour le 

statut de travailleur indépendant. Enfi n, il étend les 

indemnités perçues en cas de cumul emploi-retraite 

à l’ensemble des travailleurs indépendants.





JEAN-BAPTIST    E LETTY - BOULANGER

DES PUBLICATIONS COUP DE CŒUR, 
REFLETS DE L’AUTHENTICITÉ D’UN MÉTIER
Jean-Baptiste L   etty, 20 ans de métier, a une spécialité : le pain au 
levain naturel. Un produit adapté à la clientèle qu’il veut séduire 
et qu’il cible depuis cinq ans via Instagram. S’il ne voit pas de 
prime abord l’intérêt de ce réseau social, il change d’avis, sur les 
conseils d’une ex-apprentie de 14 ans. « J’avais peu de retombées 
sur Facebook, elle m’a vanté les mérites d’Instagram. Elle avait 
raison, cela a tout de suite accroché. Le nombre d’abonnés 
(plus de 12 600 aujourd’hui) a vite augmenté et j’ai vu les 
répercussions sur le magasin. Je me suis pris au jeu des 
publications, qui sont un réel outil marketing. » Le chiffre 
d’affaires de l’artisan de Quimperlé (29) progresse de 25 000 à 
30 000 € par an depuis la création de son profi l. En 2021, il a 
mis en scène des produits (pâtisseries, viennoiseries…) autant 
que des instants, à travers plus de 170 publications. « Je ne 
programme rien, je poste à l’envi, avec un objectif : montrer 
l’authenticité. Je  fais majoritairement des stories, c’est facile 
et rapide à publier. Je travaille davantage les vidéos et les 
photos. J’intègre des sondages pour susciter des interactions 
et dynamiser le contenu. » Quand on lui demande ce qui est 
le plus chronophage, Jean-Baptiste Letty répond sans hésiter : 
« Les échanges avec mes collègues, devenus des amis. Grâce 
à Instagram, je fais de belles rencontres, j’échange recettes et 

méthodes de tous les pays, j’étoffe ma gamme de produits. »

NUMÉRISATION DES TPE : 
UN ENJEU DES CMA

Les réseaux sociaux font partie des nombreux 
outils disponibles pour améliorer votre visibilité 

en ligne. Pour connaître les opportunités 
numériques adaptées à votre activité, 

rapprochez-vous de votre chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA). À l’issue d’un diagnostic 

gratuit mené par un conseiller expert, vous 
pourrez bénéfi cier de solutions concrètes et d’un 

accompagnement personnalisé, dans le cadre 
du dispositif PERFORMA NUMÉRIQUE. Pour vous 
permettre la mise en place d’outils numériques 

réellement utiles pour votre entreprise, le réseau 
des CMA de France propose également une série 
de webinaires de 50 minutes regroupée sous la 
bannière L’INDISPENSABLE DU NUMÉRIQUE. 

Pour s’inscrire, rendez-vous directement 
sur le site dédié.

Pour contacter la CMA la plus proche de chez vous : 
www.artisanat.fr - Pour vous inscrire à l’un des 

webinaires : www.indispensable-du-numerique.fr

La crise sanitaire a au moins eu l’avantage de modifi er notre rapport à Internet et aux 
outils numériques… Surfant sur la vague Covid, des artisans soignent leur e-commerce 
et s’approprient les réseaux sociaux. Si la création de publications adaptées à chaque 

compte prend du temps, les résultats sont à la hauteur de l’investissement. Isabe� e Flayeux
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FAMILLE SÈVE - CHOCOLATIERS

DES COMPTES AUX  CONTENUS 
PARFAITEMENT MAÎTRISÉS
Après des études dans la création, Arthur Sève, 
23 ans, décide d’aider ses pa  rents Gaëlle et Richard, 
choc olatiers à la tête de six boutiques à Lyon et son 
 agglomération. « Chargé de la transition numérique, 
j’ai commencé par une refonte du site Internet de la 
Maison Sève pour en faire une boutique e-commerce 
performante. Pendant le premier confi nement, j’ai 
diversifi é notre présence sur les réseaux sociaux, qui 
se limitait à Facebook et Instagram. » Le succès des 
vidéos courtes postées sur TikTok est tel (l’une d’entre 
elles affi che près de 50 millions de vues !) que le 
nombre d’abonnés du compte @chocolatseve atteint 
rapidement les 888 000. « Sur ce réseau très prisé des 
jeunes, je montre la réalité du terrain. Je m’adresse 
directement aux spectateurs en instaurant une 
certaine proximité via le tutoiement. Contrairement 
à Instagram, Facebook et LinkedIn, je n’essaye pas 
forcément de vendre sur TikTok mais plutôt d’éduquer 
le consommateur à des produits de qualité fabriqués 
par un artisan. » Arthur Sève confi e gérer chacune 
des publications de façon différente. « Le contenu, 
l’esthétique et la longueur des vidéos varient selon le 
réseau social. Pour alimenter Instagram et Facebook, 
j’organise tous les mois un shooting de nos produits 
avec un photographe culinaire. » La Maison Sève 
noue également des partenariats avec des marques, 
Kenwood par exemple, et fait appel à des infl uenceurs 
pour renforcer sa visibilité.

CÉLINE GRENON - CRÉATRICE

« UTILISER LES RÉSEAUX 
DEMANDE D’ÊTRE 

ULTRA-POLYVALENT »
Confortée dans son envie 

d’entreprendre, par l’essor du fait main, 
du made in France et des plate formes 

de vente, Céline Grenon s’installe en 
tant qu’artisan après plusieurs années 

d’expérience en confection industrielle 
textile et cuir. Depuis 2018, elle crée des 

sacs à dos personnalisés pour enfants 
et autres accessoires textiles qu’elle 
commercialise essentiellement par 
le biais d’Internet. « J’ai commencé 

avec Etsy, plateforme en ligne sur 
laquelle je réalise 90 % de mes ventes. 

Parallèlement, j’ai créé une page 
Facebook, un compte Instagram et 
une fi che Google my Business avec 

un lien vers mon site marchand. » Peu 
satisfaite des retombées et des possibilités offertes par son site e-commerce, Céline Grenon travaille sur une nouvelle 

version plus dynamique et attrayante à découvrir début mars. « Les visuels mettront davantage en avant le détail 
des matières et des fi nitions. Je partagerai un contenu plus personnel ; le site sera à mon image. » La créatrice de 

Saint-Césaire (17), qui confi e cumuler différents petits métiers grâce aux réseaux sociaux, poste au moins une photo 
par jour. « C’est un passage obligé avec la Covid et un moyen de se faire connaître. Le plus long, c’est la mise en scène 

autour des produits. Je vais encore améliorer certains points pour augmenter les interactions et proposer des vidéos 
et stories. Sur Facebook, je laisse davantage de place au texte et évoque ma participation aux marchés et Salons. »

satisfaite des retombées et des possibilités offertes par son site e-commerce, Céline Grenon travaille sur une nouvelle 
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Indépendant
Si aucune défi nition juridique 
n’existe, cette notion recouvre 

notamment les artisans, 
les commerçants et les 
professionnels libéraux.

CFE
Les artisans sont exonérés de 

cotisation foncière des entreprises 
lorsqu’ils travaillent seuls ou  avec le 
seul concours d’une main-d’œuvre 

familiale ou d’apprentis sous contrat.

Article 152 du Code général 
des impôts (CGI).

89 %
C’est le pourcentage de dirigeants 
d’entreprises familiales n’ayant pas 

de plan de succession formalisé.

Observatoire national de 
l’entrepreneuriat familial - business.

lesechos.fr - Miruna Radu-Lefebvre 2021.

2,9
Près de 3 millions d’indépendants 

participent à la vie économique 
française, 26 % sont des artisans.

www.gouvernement.fr

3 %
Seulement 3 % des entreprises 

familiales passent le cap 
de la quatrième génération.

business.lesechos.fr - Miruna 
Radu-Lefebvre 2021.

Sanction
Strictement encadrée, l’entraide 
familiale doit respecter certaines 

règles au risque de se voir qualifi ée 
en travail dissimulé.

L’entreprise familiale artisanale est une entité bien particulière nourrie de valeurs 
partagées, de confi ance et de fl exibilité. Si travailler avec son conjoint, ses parents 

ou encore avec ses frères et sœurs est souvent moteur de réussite, ne négligez 
pas des points essentiels pour éviter les diffi cultés au quotidien ou à la transmission. 

Le travail en famille est assujetti au Code du travail. Et, pour garantir l’émulation, 
basez-vous sur les compétences de manière à ce que chacun 

trouve sa place et s’épanouisse. Isabe� e Flayeux

FAIRE QUE CHACUN

TRAVAIL
EN FAMILLE

soit bien protégé

CFECFE

89 %89 %
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POUCLET
En 1981, Jean-Marc Pouclet prend la suite de son 
père, spécialisé dans l’entretien et la réparation 
de machines agricoles. Au fi l     des années, 
l’artisan implanté à Sainte-Flaive-des-Loups (85) 
oriente son activité vers la sous-traitance 
industrielle dans le domaine de la chaudronnerie 
métallerie. Son épouse Isabelle le rejoint en 
1995 pour occuper une fonction mixte : bureau 
d’études et peinture. L’entreprise Pouclet prend 
un virage décisif en termes de développement 
en 2016. « Mon frère Maxence, ingénieur en 
chaudronnerie, rejoint nos parents en tant 
que responsable technique. Parallèlement, 
l’acquisition d’une découpe laser fi bre permet 
d’élargir la clientèle, de conquérir de nouveaux 
marchés et de gagner en productivité autant 
qu’en autonomie », explique Stessie Pouclet. 
Le chiffre d’affaires triple en trois ans et l’effectif 
monte à 12 salariés.

PARTAGE DES RÔLES ET COHÉSION 
D’ÉQUIPE
En 2018, Stessie Pouclet, titulaire d’un master 
en logistique, intègre l’entreprise familiale : « Si 
l’idée était dans un coin de ma tête, je voulais me 
faire ma propre expérience au préalable. Quand 
est venue la nécessité de recruter pour la partie 
administratif, achats, facturation, j’ai franchi le 
pas. » La même année, Pouclet déménage sur la 
zone industrielle Les Achards dans un bâtiment 
fl ambant neuf de 2 000 m2 et double sa surface 
de production. « Avoir de nouveaux locaux rassure 
les clients, tout comme le fait d’être une entreprise 
familiale. Mes parents ont investi trois ans avant 
le départ en retraite de mon père pour nous laisser 
une belle entreprise. Nos relations professionnelles 
ont toujours été fl uides. Sans doute parce 
que nous sommes une famille très soudée 
et que nous occupons une fonction bien précise 
et propre à chacun. »

LE TÉMOIGNAGE
S i un conjoint d’a    rtisan participe régulièrement 

à l’activité de l’entreprise, qu’il exerce ou non un 
emploi salarié à l’extérieur, il est tenu d’adopter un 

statut (associé, collaborateur ou salarié) dans son propre 
intérêt (garantir ses droits) comme dans celui du dirigeant 
(législation). « Sans statut du conjoint, il n’y a pas de tra-
vail légal », prévient Corine Postel, première vice-prési-
dente de la Capeb en charge des affaires sociales, pour 
qui le choix du statut appartient en tout premier lieu au 
couple. « Cela dépend essentiellement du mode d’orga-
nisation et de la taille de l’entreprise. Il faut aussi consi-
dérer le cas où le conjoint exerce un travail à l’extérieur et 
participe un peu à l’activité. Plusieurs paramètres sont à 
prendre en compte, dont la structure juridique de l’entre-
prise ou le régime matrimonial. » Conjointe collaboratrice 
d’un artisan couvreur, Corine Postel conseille au besoin 
de se rapprocher de son organisation patronale et de son 
comptable, capables d’aiguiller les conjoints d’artisans sur 
les différences de coûts afférentes à chaque statut. Elle 
se félicite de l’ouverture du statut de conjoint collabora-
teur aux conjoints titulaires d’un Pacs depuis le 1er janvier. 
Notons également que « le statut du conjoint salarié 
sous-entend un lien de subordination avec l’employeur, 
c’est un salarié classique, et à ce titre, il doit bénéfi cier 
d’un contrat de travail mentionnant un certain nombre 
d’heures à effectuer. »

Et du côté de la transmission familiale ?
« Chaque entreprise artisanale s’identifi e par son ADN 
et se démarque par sa manière de travailler et de se 
comporter avec ses salariés et sa clientèle, présente 
Thierry Goursolle, conseiller transmission-reprise à la 
CMA de la Corrèze (19). Transmettre à son fi ls ou à sa fi lle 
est la voie la plus simple. Bénéfi ciaire d’une parfaite 

Corine Postel,
1re vice-présidente de la Capeb, 
en charge des affaires sociales

« En optant pour le statut 
de  conjoint collaborateur, 

le conjoint s’ouvre des droits 
propres (retraite) en tant 

que travailleur indépendant. »

Corine Postel,
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info en +
connaissance de l’entreprise, le 

repreneur, qui a vécu dans ce noyau 
familial et professionnel, connaît 
l’implication, la dureté et les joies du 
métier. L’objectif de transmettre un 
patrimoine professionnel au sein de 
sa famille implique généralement 
une valorisation appétante de 
l’entreprise qui sert le repreneur. » Si 
le réseau des CMA aide les artisans 
à franchir le pas de la cession-
transmission, il est également 
recommandé de se rapprocher du 
comptable de l’entreprise, à même 
de porter un regard réaliste et 
juste sur le projet. Toute donation 
intrafamiliale passe obligatoirement 
par un notaire qui établit les 
formalités nécessaires pour éviter 
une irrégularité de la donation, au 
détriment d’autres héritiers.

Prendre du recul 
et anticiper
Tournant dans la vie d’une entreprise 
et d’un artisan, la transmission est une 
étape qu’il est préférable d’anticiper. 
« Il faut parfois du temps pour que 
les parties s’accordent. Les questions 
de donation et de valorisation ne se 
font pas en quelques semaines. Des 
notions de f iscalité peuvent aussi 
entrer en ligne de compte, à étudier 
avec son expert-comptable ou son 
notaire bien en amont », souligne 
Thierry Goursolle. À titre d’exemple, 
l’artisan chaudronnier Jean-Marc 
Pouclet (cf. Le témoignage), en 
retraite depuis janvier 2022, a 
commencé par transformer son 
entreprise individuelle en SARL en 
2018 pour faciliter et pérenniser sa 
transmission à ses enfants.

« La reconnaissance de l’entraide familiale est plus facilement admise 
entre époux, notamment au titre du devoir d’assistance et de secours, 

ou au titre de la contribution aux charges du mariage. »
Code civil - Chapitre vi : Des devoirs et des droits respectifs des époux (art. 212 à 226).

connaissance de l’entreprise, le 
repreneur, qui a vécu dans ce noyau 

CONTACTS : 
Thierry Goursolle, conseiller transmission-reprise CMA Corrèze
Tél. : 05 55 29 95 95 - thierry.goursolle@cma-correze.fr - www.cma-correze.fr
Co   rine Postel, 1re vice-présidente de la Capeb, en charge des affaires sociales
c.postel@capeb.fr - www.capeb.fr
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Tout chef d’entreprise 
doit déclarer l’activité 
professionnelle de son 
conjoint (marié, pacsé 
ou en concubinage-
union libre) au Centre de 
formalités des entreprises 
(CFE) lorsque celui-ci 
travaille de façon active 
et régulière au sein 
de ladite entreprise. 
Cette démarche 
s’effectue au moment 
de l’immatriculation 
de l’entreprise, ou à 
tout moment, par le 
biais d’une déclaration 

modifi cative auprès   
du CFE pour un 
conjoint collabor ateur. 
Si actuellement trois 
statuts existent : conjoint 
collaborateur, conjoint 
associé, conjoint salarié, 
le Plan Indépendants 
du Gouvernement 
apporte une modifi cation 
d’importance à travers 
une mesure destinée 
à mieux protéger le 
conjoint collaborateur 
dont l’exercice est 
désormais « limité à cinq 
ans dans une carrière 

afi n d’acter son caractère 
transitoire. Au-delà de 
cette durée, le conjoint 
collaborateur pourra 
choisir de continuer son 
activité avec le statut 
de conjoint salarié ou 
le statut de conjoint 
associé ». Le Plan 
Indépendants pour un 
environnement juste, 
simple et protecteur, 
déploie 20 mesures 
de soutien autour 
de cinq axes :
→ créer un statut 
unique protecteur 

pour l’entrepreneur 
individuel et faciliter le 
passage d’une entreprise 
individuelle en société ;
→ améliorer et simplifi er 
la protection sociale 
des indépendants ;
→ faciliter la reconversion 
et la formation des 
indépendants ;
→ favoriser la transmission 
des entreprises et 
des savoir-faire ;
→ simplifi er 
l’environnement juridique 
des indépendants et leur 
accès à l’information.

Tout chef d’entreprise modifi cative auprès   afi n d’acter son caractère 

Trois statuts dont un provisoire

POUR EN SAVOIR PLUS : service-public.fr/professionnels-entreprises
www.gouvernement.fr/plan-independants-20-nouvelles-mesures-de-soutien

¡

www.legifrance.gouv.fr +

LOI PACTE
Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, 

le conjoint ou partenaire lié par 
un Pacs (Pacte civil de solidarité) 

au chef d’entreprise est dans 
l’obligation de choisir un statut 

pour renforcer sa protection 
sociale. À défaut, il opte tacitement 

pour celui de conjoint salarié. 
L’arrêté du 6 août dernier, qui 

complète la déclaration de statut 
du conjoint en exigeant une 

attestation sur l’honneur, stipule 
que, depuis le 1er septembre 2021, 

les informations suivantes doivent 
apparaître :  

→ identifi cation du conjoint ou 
partenaire lié par un Pacs (noms, 
prénoms, adresse, e-mail, nature 

du lien juridique avec le chef 
d’entreprise) ;

→ identifi cation de l’entreprise 
commerciale, artisanale ou libérale

statut juridique du conjoint 
(collaborateur, associé, salarié) ou 
partenaire lié par un Pacs et date 

d’effet du  statut choisi ;
→ engagement sur l’honneur 

du conjoint de participer 
régulièrement à l’activité 

professionnelle non-salariée de son 
conjoint ou partenaire de Pacs.

LE MONDE DES ARTISANS30
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Nos services d’expertise comptable
pour la gestion de votre entreprise au quotidien

ABC Gestion87

129 Avenue du Général Leclerc - 87100 LIMOGES - 05 55 77 92 01
www.abcgestion87.fr

Comptabilité Social & RH Juridique E-servicesFiscalité

DES EXPERTS DE CONFIANCE,
À VOTRE ÉCOUTE ET AU SERVICE
DE VOTRE ENTREPRISE

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
SUR LE WEB EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC
LES SOLUTIONS BANQUE POPULAIRE

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 mo-
nétaire 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 : GettyImages.



AUJOURD’HUI,
UN ENTREPRENEUR ENGAGÉ
DEMAIN, UNE ENTREPRISE PROTÉGÉE

Pour protéger leurs proches et leurs biens, pérenniser leur activité professionnelle 
face aux aléas de la vie, nos clients professionnels disposent d’une offre d’assurances 
protection adaptée à leurs besoins et à leur situation.
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