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CHERS COLLÈGUES,
La très forte progression des prix 
des carburants à la pompe affecte 
l’ensemble de nos concitoyens et grève 
de manière importante le budget 
des ménages. Pour les artisans, c’est 
une « double peine » qu’ils subissent, 
car leurs résultats économiques sont 
impactés par cette hausse des produits 
pétroliers. Bien évidemment, la hausse 
de ce poste de dépense s’ajoute à 
une situation déjà inquiétante liée à 
l’augmentation des tarifs des matériaux 
et autres consommables, elle-même 
liée au contexte de pénurie et de 
confl it russo-ukrainien qui affecte 
l’ensemble de l’économie mondiale.
Cette situation est particulièrement 
inquiétante dans la mesure où les 
artisans connaissent déjà, pour la 
plupart, des diffi cultés de trésorerie, 
souvent et paradoxalement liées à la 
forte relance de leur activité, qui génère 
une augmentation signifi cative de 
leurs besoins en fonds de roulement. 
Elle l’est d’autant plus que bon nombre 
d’entreprises vont devoir faire face au 
remboursement des prêts garantis par 
l’État et des arriérés de charges sociales.
Dans un tel contexte, la proximité de la 
chambre de métiers et de l’artisanat de 
la Vienne auprès de ses ressortissants 
est cruciale. Au quotidien, vos élus et 
les équipes de techniciens sont au 
service des artisans. L’installation des 
nouvelles commissions territoriales 
sur chaque bassin d’emploi de notre 
département permettra de travailler 
encore plus étroitement avec les 
responsables et les partenaires 
locaux, mais aussi avec les élus 
locaux et les parlementaires. De quoi 
défendre encore mieux vos intérêts.
Nous sommes toujours, et 
aujourd’hui plus que jamais, 
engagés pour les artisans !
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D e nombreux établissements scolaires de la Vienne 
ont répondu présent au rendez-vous. Rien que le 
vendredi 11 mars, environ 1 200 élèves ont arpenté 

les allées du Salon. Une nouveauté 2022 sera sans doute 
pérennisée en 2023 : il s’agit des épreuves régionales des 
olympiades des métiers en art fl oral et en maçonnerie. 
La présence d’apprentis sur ce Salon est toujours un suc-

cès, cela permet aux jeunes en recherche d’orientation de 
s’identifi er et cela témoigne aussi d’un changement de 
mentalité sur certains métiers, comme ceux du bâtiment. 
À 21 ans, Joanne était l’une des rares femmes à représen-
ter son CFA BTP. Consciente des stéréotypes masculins 
qui entourent cette profession, elle était présente pour 
déconstruire ces idées reçues. « En tant que femme, c’est 
une fi erté d’être dans ce secteur. J’ai parlé à quelques 
étudiantes et je leur ai dit que c’était tout à fait possible 
pour nous. » Preuve en est sur le terrain : « Nous sommes 
souvent valorisées, car nous sommes plus minutieuses, 
plus soignées. C’est une surprise pour la clientèle, et c’est 
agréable pour nous », conclut la jeune apprentie, toujours 
en alerte quand il s’agit de renseigner un passant. Après 
deux ans de restrictions, le retour de ce Salon a été vécu 
comme un passage obligatoire pour la plupart de ces 
exposants. « Et ça fait beaucoup de bien de revenir », 
précise Karine Desroses, présidente de la chambre de 
métiers et de l’artisanat de la Vienne. Ce ne sont pas les 
nombreux visiteurs qui diront le contraire.
Rendez-vous en 2023 pour la 4e édition !

EN QUELQUES CHIFFRES
Une belle édition 

avec 7 400 visiteurs sur 2 jours, 

plus de 1 200 scolaires le vendredi, 

80 entreprises qui recrutaient 

et 22 centres de formation
présents.

Après deux ans d’attente, le Salon de l’apprentissage et de l’emploi 
a eu lieu les 11 et 12 mars derniers. Si l’édition 2021 avait été annulée à cause 

de l’épidémie, ce troisième opus a été un succès.

Une troisième édition 
RÉUSSIE

malgré le contexte sanitaire
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P our préparer Shanghai, Émeric 
est très bien entouré : « Jean-
Philippe Fritz est expert 

international, il me guide dans ma 
trajectoire, et Stéphanie reste ma 
coach. Lors du dernier stage de pré-
paration, l’équipe de France nous a 
bien expliqué que cette préparation 
prend la forme d’un arbre généalo-
gique, avec en haut, le candidat, son 
expert international et son coach 
régional, puis en dessous, les racines 
avec l’entreprise, la famille et les 
amis. » Pour autant, il n’est pas tou-
jours facile pour notre compétiteur 
de trouver son rythme dans une 
alternance qui devient de plus en 
plus exigeante, avec une absence 
en entreprise du lundi au mercredi 
plus des entraînements à Poitiers et 
au CFA d’Eschau - Bernard Stalter 
(Strasbourg) qui s’intensifient, deux 
fois par mois, et ce jusqu’au mois de 
juin. Le calendrier d’Émeric intégrera 
notamment des stages de prépara-
tion physique et mentale, comme à 
l’Insep Paris (lieu de propulsion des 
candidats olympiques). Cette cohé-
sion d’équipe de France, tous les deux 
mois jusqu’en octobre, permettra de 
se connaître, de pousser ses limites 
et de comprendre et maîtriser son 
endurance. « Ça me plaît de faire du 
sport, d’aller courir, de me dépasser. 
Je ne le faisais pas trop avant, mais 
ça m’a remis dans le bain, et ça me 
booste. »

À quoi s’attendre  
à Shanghai ?
« Nous ne travaillons plus les mêmes 
entraînements désormais, car les 
candidats asiatiques sont redou-
tables, ils possèdent un savoir-faire 
et une maîtrise exceptionnels, et ils 
“joueront” à domicile. L’objectif est de 
comprendre leur façon de travailler. 
Ce qui va compter, c’est l’adaptabi-
lité. Et là, le rôle de l’expert est essen-

tiel, il va étudier les sujets avec moi 
pour me guider et m’accompagner. 
C’est tout l’esprit de cohésion qui 
existe entre l’expert, le candidat et la 
coach. Cette complémentarité fera 
notre force. »

Un état d’esprit  
de champion
« Je pars avec l’idée que mes entraî-
nements seront extrêmement inté-
ressants, que le binôme avec l’expert 
est top et que ce sera une des plus 
belles compétitions de ma vie, s’en-
thousiasme Émeric. J’ai toujours eu 
l’esprit de compétition. Déjà en CAP, 
je voulais toujours que mes réalisa-
tions soient les plus belles. Plus je 
participe à des concours et plus je 
développe encore cet esprit. Je suis 
quelqu’un de très organisé, j’aime 
bien que tout soit "carré" et la pré-
paration mentale et psychologique 
sur la gestion du temps m’apporte 
beaucoup. On nous prépare à l’après, 
complète Émeric. Comme pour les 
sportifs de haut niveau, on nous 
fait envisager la suite. Mon projet à 
moyen terme, c’est d’ouvrir ma bou-
tique, mais pas tout de suite. Je veux 
encore me perfectionner. Je n’ai que 

21 ans », conclut-il en souriant. Émeric 
enchaînera au retour de Shanghai sur 
la jurification des Olympiades régio-
nales à Bordeaux. Peut-être une autre 
piste d’avenir, avec la formation ?

OBJECTIF SHANGHAI 
pour Émeric Labat !

Il l’a fait ! Émeric Labat a remporté à Lyon le 15 janvier dernier son ticket  
pour Shanghai ! Que d’efforts récompensés par ce podium, mais Émeric, toujours 

modeste et humble, n’oublie jamais de remercier sa coach Stéphanie Cervo,  
formatrice au CFA de Saint-Benoît, et sa patronne, Christelle Lamude, à Pau.

LE MOT DE JEAN-PHILIPPE 
FRITZ, EXPERT-MÉTIERS 
EN ART FORAL POUR LES 
WORLSDSKILLS
« J’accompagne Émeric, mais 
également la médaille d’argent, 
Gwen Bergeault, et la médaille de 
bronze, Guillaume Lecas. Notre 
objectif est de faire de ces trois 
jeunes des “bêtes de courses”, de les 
forger “WorldSkills” et de les préparer 
au mieux à une compétition 
mondiale avec vingt jurés qui 
ont tous leur sensibilité et leurs 
attentes. L’objectif est de les faire 
évoluer, de leur offrir une aisance 
et la possibilité de se surpasser et 
d’étonner, afin d’obtenir d’eux la 
performance et l’exception. Émeric 
a, comme les vingt autres jeunes, 
toutes ses chances. Il est ambitieux, 
créatif et motivé. Nous voulons lui 
donner toutes les armes pour se 
battre sur ce terrain et apprendre à 
se créer une bulle. »

 // VIENNE
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À propos de ce pôle alimentaire du campus des 
métiers de la Vienne, la présidente insiste : « Dire 
que j’attends cet événement avec impatience 

est un doux euphémisme. » Un peu avant, la présidente 
de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Vienne 
avait fait faire le tour du propriétaire aux deux présidents. 
Pour rappel, la Région Nouvelle-Aquitaine est propriétaire 
du site, et la chambre de métiers de Nouvelle-Aquitaine 
en est le gestionnaire. Au passage, les apprentis au travail, 
jeunes et moins jeunes, parfois en reconversion, ont expli-

qué leur métier. Karine Desroses a demandé à une jeune 
pâtissière ce qu’elle faisait avant : « J’étais architecte et 
j’ai eu envie de changer et de me réorienter », a répondu 
celle qui était en train de dresser des brioches torsadées. 
Alain Rousset en a profi té pour lancer : « Aujourd’hui, il 
faut avoir moins de 30 ans pour être apprenti. Il ne fau-
drait pas avoir de limite d’âge. » Karine Desroses opine 
et ajoute : « L’apprentissage a enfi n le vent en poupe. 
Aujourd’hui, nous inaugurons ce qui est devenu beau-
coup plus qu’un centre de formation et d’apprentissage. 
Un chef d’entreprise sur deux est issu de l’apprentis-
sage. » À l’heure où la restauration a du mal à recruter, 
de même que les métiers de l’artisanat, la formation de 
ces jeunes apprentis est primordiale.

Le campus opère sa mue
La Région indique que « la modernisation et les inves-
tissements ont vocation à s’inscrire en complément du 
futur Institut international Joël Robuchon et du réseau 
des quatorze lycées agricoles et hôteliers ». Les bâtiments 
du pôle « viande » ainsi que ceux de la demi-pension et 
de la vie scolaire devraient être livrés en juillet. « Se loger 
dans son centre de formation, c’est un plus indéniable. » 
De même que la quête de sens, selon Alain Rousset. « Les 
jeunes veulent savoir pour qui et pour quoi ils travaillent, 
c’est logique. Il faut que les hommes et les femmes qui 
portent ces métiers aillent à la rencontre des jeunes col-
légiens pour leur donner envie. » Étape suivante : une opé-
ration de réhabilitation des espaces de formation art fl oral 
et électricité débutera ensuite pour 2 millions d’euros. Le 
campus opère sa mue !

EN QUELQUES CHIFFRES
 500 apprentis y entrent chaque année

 37 formations du niveau 3 (CAP) 

au niveau 5 (Bac + 2) regroupées en 3 pôles 

(alimentation, maintenance et services)

 Montant global des travaux : 

9,5 millions d’euros, dont 1,4 million d’euros 

d’équipement au titre de la politique 

de la Région en matière d’apprentissage

 5 salles de cours pour un montant 

de 850 000 euros

Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, est venu le 3 mars 
dernier inaugurer le tout nouveau pôle alimentaire (appelé « farine/sucre ») 

du campus de métiers de Saint-Benoît, aux côtés de Karine Desroses, présidente 
de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Vienne – et par ailleurs vice-présidente 

régionale en charge de la formation professionnelle, de l’apprentissage 
et de l’emploi – et de Gérard Gomez, président de la CMA Nouvelle-Aquitaine.

Le campus des métiers 
fait peau neuve !
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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



LA COURSE DE LA GRAVIENNE COMME PROJET PÉDAGOGIQUE
POUR VALORISER LA FORMATION, Kevin Touret a eu l’idée d’associer le 
CFA à la course de la Gravienne, course cycliste en Vienne organisée par 
l’association ABC Vélo avec le soutien de Grand Poitiers et du Département 
de la Vienne (deux brevets vélo, à travers chemins et petites routes de 
280 km et 860 km en Poitou-Charentes, début juin 2022). L’objectif est de 
faire découvrir les nombreux chemins du territoire, la gastronomie locale 
et de proposer une aventure en autonomie totale, à travers un itinéraire 
découverte (ravitaillements chez les producteurs locaux). Les apprentis du 
CFA auront comme projet pédagogique de participer à l’assistance technique 
aux coureurs, d’effectuer des diagnostics, des ordres de réparation vélo et 
d’apporter un regard professionnel. Ils pourront aussi conseiller sur la partie 
diététique et alimentation, et préparation des bagages.

Formateur maintenance des cycles à plein temps depuis la rentrée scolaire, 
Kevin Touret a un parcours atypique. Après onze années passées comme manager 

chez Laser Contact (outsourceurs français spécialisés dans la relation client), 
il s’est réorienté vers sa passion première : le vélo.

A près une reconversion pro-
fessionnelle (« Je suis a priori 
à ce jour le seul à avoir béné-

ficié d’un financement Fongecif 
pour une reconversion profession-
nelle “adulte” de ce type »), et deux 
emplois dans des structures de 
réparation, maintenance et entre-
tien de cycles, Kevin a été rappelé 
par l’équipe du campus des métiers 
de Saint-Benoît où il avait fait son 
apprentissage afin d’intervenir 
comme formateur. « L’an dernier, 
j’intervenais le lundi comme forma-
teur sur ma journée de repos, et puis 
cette année, je suis passé à temps 

plein, soit un 80 % et 24 heures par 
semaine. Je suis formateur pour les 
CQP cycles, c’est-à-dire un titre pro-
fessionnel qui permet, après un CAP 
ou un niveau de seconde ou de pre-
mière générale, de devenir conseiller 
technique cycles dans des entre-
prises de commerce et de répara-
tion de cycles, mécanicien cycles ou 
responsable d’un magasin ou d’un 
atelier. » À noter que ce titre n’est pas 
obligatoire pour ouvrir un magasin 
(mais fortement recommandé).

« Un véritable choix »
Enfi n, 24 heures, c’est vite dit ! En 
effet, Kévin propose aux 18 appren-
tis (tous masculins cette année) 
des sorties vélo le mercredi après-
midi, sur son temps libre. « Ce sont 
des moments vraiment sympas, je 
définis des parcours et c’est une 
continuité du cours de la journée. 
Cela leur permet de se défouler 
aussi. Les apprenants sont vraiment 
très motivés, et même si le groupe 
est hétérogène (les âges varient de 
16 à 60 ans), ils sont tous là par véri-

table choix et leur motivation s’en 
ressent. » Au programme de la for-
mation : 60 % en atelier (préparation 
et montage du cycle, réparation et 
entretien de cycles, montage de 
vélos personnalisés) et 40 % en for-
mation professionnelle (gestion des 
commandes, gestion d’un magasin, 
commercialisation des cycles et des 
accessoires, comptabilité, trésorière, 
TVA et vente, conseil clientèle…). 
Cette année, l’atelier affi che com-
plet avec 18 apprenants qui viennent 
du Grand Ouest (et sont en entre-
prises de la Roche-sur-Yon à Guéret), 
pour une fi lière en plein essor.

Formation cycles au CFA :
FOCUS SUR LE PARCOURS ATYPIQUE

de Kévin Touret
Formation cycles au CFA ://
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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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Complémentaires, c’est vraiment l’adjectif qui les défi nit le mieux. Amoureux 
de leurs métiers, passionnés par l’apprentissage, motivés par les challenges, 

ils sont toujours en train de réfl échir à de nouveaux projets.

M ais revenons un peu en arrière. En 2012, après 
plusieurs années comme salarié, Guillaume 
Auger avait envie de reprendre une boulan-

gerie de bourg rural. Boulanger-pâtissier, il s’installe à 
Rouillé, où il a des origines, et rencontre Stéphanie, qui 
arrive des États-Unis où elle a passé quelques années à 
travailler dans une boulangerie après un Bac S et un DUT 
de chimie, mais sans diplôme spécifi que. Elle s’inscrit au 
CFA de Saint-Benoît en pâtisserie et devient l’apprentie de 
Guillaume. « J’ai vraiment été surprise de la méconnais-
sance des métiers de l’apprentissage lors de mes études 
et même encore aujourd’hui, parfois, lors du recrutement 
et de la recherche d’apprentis. On peut avoir envie de 
choisir la voie de l’apprentissage à tout âge, regrette 
Stéphanie, qui avoue avoir eu du mal à construire son plan 
de formation. J’ai poussé la porte du CFA pour faire un 
CAP, et quand j’ai découvert tous les niveaux de diplômes 
possibles, je les ai tous passés, un par un. »

Un second établissement à 7 km du premier
Guillaume et Stéphanie sont désormais mariés, et cher-
chaient depuis un certain temps un second projet. Depuis 
le mois de septembre 2019, c’est chose faite, et ils sont à la 
tête de la boulangerie-pâtisserie « L’atelier 58 » à Lusignan 
(Stéphanie à Lusignan et Guillaume à Rouillé, à 7 km l’un 
de l’autre). Ce projet commun a été quelque peu précipité 
quand le promoteur immobilier de la zone économique 
les a contactés. « Nous avions à la fois envie et peur », 
résume Stéphanie. « Initialement, nous cherchions un 
établissement à reprendre. Or une création coûte plus 
cher qu’une reprise, renchérit Guillaume. Et les banques 
étaient un peu frileuses. » Ils emploient à eux deux treize 
personnes et recherchent régulièrement du personnel. 
Pourtant, le démarrage de la boulangerie de Lusignan a 
été diffi cile : « Nous avons ouvert 6 mois avant la Covid-19. 
Mais nous nous sommes adaptés, nous avons proposé de 
la farine au kilo et j’ai créé des kits maison (kits à cookies 

GUILLAUME ET STÉPHANIE AUGER,
complices
adversaires
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notamment, durant la pandémie). Maintenant, cela 
va mieux, nous avons beaucoup et bien travaillé cette 
année. » Stéphanie est heureuse de cette boutique qui 
offre aussi un corner de produits locaux (miels, bières, 
confi tures…) et travaille régulièrement avec des artisans 
pour proposer des coffrets et cadeaux thématiques.

S’investir pour valoriser la profession
Aujourd’hui, L’Atelier 58 emploie quatre apprentis, deux 
en CAP, l’un en deuxième année de pâtisserie et l’autre 
en première année de boulangerie : Nathan en 2e année 
BP boulangerie et Romain en 2e année BM pâtisserie. 
Trois viennent du CFA de Saint-Benoît et un du CFA de 
Niort. Stéphanie renchérit : « On a vraiment un vivier de 
talents à Saint-Benoît et une formidable équipe péda-
gogique qui pousse l’équipe. Nos jeunes sont d’ailleurs 
dans cette dynamique. » En effet, Nathan Pelletier s’est vu 
remettre un premier prix dans la catégorie apprentis pour 
sa brioche, en janvier 2022. Guillaume et Stéphanie sont 
très investis dans les syndicats professionnels et parti-
cipent à un maximum de concours professionnels. « Nous 
le faisons pour valoriser notre profession, nos apprentis, 
nos communes aussi. Cela représente du temps et de 
l’investissement, en plus de notre travail quotidien. Nous 
sommes fi ers de représenter l’artisanat français et heu-
reux de voir régulièrement notre travail récompensé par 
de nombreux prix (meilleure galette frangipane 2020 de 
la Vienne, Saveur d’or Nouvelle-Aquitaine 2019 chocolat 
ganache cognac, Saveur d’argent Nouvelle-Aquitaine 
2019 pain de tradition française…). » Ils sont aussi Artisans 
gourmands et Guillaume est Maître artisan, titre que 
Stéphanie souhaiterait également obtenir cette année.

LA MEILLEURE 
BOULANGERIE 

DE FRANCE
C’EST LE MINOTIER des deux artisans qui 

a proposé le nom de Stéphanie à Endémol, 
la fi liale de M6 qui s’occupe des castings. 

Lorsque les organisateurs ont su que 
Guillaume, son époux, exerçait lui aussi le 
métier de boulanger-pâtissier à quelques 

kilomètres dans la Vienne, ils ont eu envie de 
les faire s’affronter. « Nous sommes heureux 

de valoriser nos deux communes et leurs 
artisans au travers de cette émission. En 
effet, j’ai travaillé avec mon ami Frédéric, 
charcutier, sur la recette de pain au farci 

poitevin. Et Stéphanie a travaillé une 
recette de pain aux drêches (déchets de 

fi bres utilisées pour la fabrication des 
bières artisanales) d’artisans voisins. » Au 
programme, pour Stéphanie, un pain aux 
drêches et une pâtisserie boulangère à 

base de pâte à croissant, d’une pomme au 
four, de crème pâtissière et de vin rouge 

cuit aux épices. Pour Guillaume, une gâche 
(brioche) au lait de chèvre, crème au lait de 
chèvre et broyé du Poitou. Et pour le défi  
« tourteau fromager » Stéphanie a réalisé 

une tartelette au fromage blanc, griotte et 
piment d’Espelette quand Guillaume a, lui, 

concocté, dans un bocal, une pâte à crumble 
à base de broyé, une crème au chèvre et 

un biscuit « cramé » pour imiter le noir du 
tourteau. « Les recettes ont nécessité 15 jours 
d’essais préalables, et puis nous avions dans 

l’idée de réaliser des formules que nous 
pourrions reproduire suite à l’émission, afi n 
de satisfaire nos clients après la diffusion », 
concluent, malicieux, nos deux compères. 

Stéphanie a remporté la première manche, 
en battant Guillaume lors de la semaine de 
sélections, mais a malheureusement perdu 

la fi nale régionale. Qu’importe, nos deux 
compétiteurs ont apprécié ce challenge 

intrafamilial et interentreprises et ne 
comptent pas s’arrêter là.

// VIENNE
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La cuisine de rue ou « street food » se développe dans toutes les villes de France et en particulier à Poitiers (86) où 
la communauté Food Truck est de plus en plus grande. La « street food » est donc devenue une activité artisanale 
à part entière où l’on retrouve le plus souvent des plats faits maison avec des produits de qualité et sélectionnés 

avec soin. En 2020, plusieurs dizaines de Food Trucks se sont immatriculés à la chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Vienne. « Plusieurs personnes sont venues me voir depuis deux ans avec pour projet de créer un Food Truck. 

Je ne peux que les encourager bien sûr, mais je les mets en garde aussi. Si on travaille avec des produits de qualité 
et que l’on soigne ses approvisionnements et sa cuisine, cela demande beaucoup de temps de préparation 

en amont. D’autre part, nous dépendons des aléas climatiques, et même si on parle beaucoup du froid, ce que 
nous redoutons par-dessus tout, nous, c’est le chaud. L’été, quand il fait très chaud dehors, on dépasse largement 

les 40 degrés dans la caravane, et ce plusieurs jours d’affi lée. »
Toutes les infos et les emplacements sur www.papapiadine.fr, sur Facebook et sur Instagram.

Issu d’une famille italienne, THIERRY SODEZZA se remémore les plats 
que lui cuisinait sa grand-mère, une pionnière qui a ouvert 

une épicerie italienne dans les années 1950 à Lyon !

Depuis cinq ans, avec sa compagne Stéphanie, 
Thierry Sodezza sillonne les routes de Poitiers et 
ses alentours avec sa caravane vintage et propose 

aux Poitevins la piadine, pain plat du nord de l’Italie (région 
de Bologne) dont il a fait évoluer la recette (par exemple en 
remplaçant le saindoux par de l’huile d’olive et quelques 
autres ingrédients qu’il tient jalousement confi dentiels). À 
bord de Papa Piadine donc : des piadines (piadina roma-
gnola en Italie), mais aussi des veloutés bio, des desserts 
(tiramisu, panna cotta…) et des pâtisseries « truck made ». 
Écoresponsable, il s’approvisionne en circuits courts auprès 
des producteurs locaux qui pratiquent une agriculture rai-
sonnée. Une belle place est faite aux fromages et charcute-
ries transalpines, labellisés (Taleggio, Fontina, Grana Padano, 

jambon de Parme, Porchetta…). Mais le « papa » n’oublie pas 
les végétariens en proposant deux piadines « veggie » ainsi 
qu’un velouté bio pendant l’hiver et des soupes froides en 
été. Papa Piadine propose aussi des réductions aux clients 
poitevins qui apportent leurs emballages. Et il n’utilise que 
le service de livraison de « La Poit’à Vélo » toujours dans le 
souci de rester cohérent avec sa ligne de conduite et de 
faire travailler une entreprise locale et vertueuse (salariés 
poitevins, vélos non électriques…). Le Food Truck peut éga-
lement être privatisé et propose un service traiteur pour 
différents types de réceptions ou d’événements : mariage, 
brunch de mariage, cocktail, festival, anniversaire…

Projet 2022 : développer la boutique en ligne
Après deux années diffi ciles (baisse de chiffre d’affaires, 
manque de services du midi à cause du développement 
du télétravail), l’horizon s’éclaircit avec la reprise des évé-
nements festifs sur la fi n 2021 et des prévisions optimistes 
pour 2022. Thierry souhaite amplifi er le développement 
numérique de son activité, par le biais d’un site Internet, du 
click and collect et, avant la fi n de l’année, d’une nouvelle 
épicerie en ligne. Dans cette épicerie italienne en ligne, 
on trouvera des trésors de la gastronomie italienne : jam-
bon de Parme, spianata, saucisson, parmesan, pecorino, 
mozzarella di bufala, burrata, ricotta, antipasti (tomates 
confi tes, olives, artichauts, aubergines, poivrons…), pesto, 
gorgonzola, Taleggio, vin rouge, bières italiennes etc. 
« Le développement du Web et de l’épicerie en ligne a 
été rendu indispensable par la crise sanitaire, c’est pour-
quoi nous souhaitons vraiment impulser une démarche 
hyper-qualitative », précise Thierry Sodezza.

Papa Piadine, 
UN FOOD TRUCK À L’ITALIENNE

FOCUS SUR LES FOOD TRUCKS

Alimentation, Bâtiment, Services, Production…

Des informations
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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
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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

1

R
ÉG

IO
N

-N
A

/F
. R

O
C

H

JE
A

N
-B

A
P

TI
ST

E 
C

H
A

U
V

IN

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 
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éditions, comme la reconnaissance 
suprême du métier et le maître 
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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.
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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 
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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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Ce n’est pas une blague, « Simone » est un combi Volkswagen de 1976, modèle 
« bay window », version T2, de nationalité française, acheté il y a quelques années 

par Marie Lembeye. Elle tire son nom de Simone des Forest, première femme 
pilote automobile française, et aussi l’une des premières femmes à avoir eu son permis 

de conduire en France, en 1929. Son nom est à l’origine d’une expression 
populaire française : « En voiture Simone ! »

D epuis juin 2021, Marie et 
Simone font voyager de 2 à 
7 personnes, pour des pro-

menades culturelles, touristiques 
et gourmandes de 2 heures autour 
de Neuville-de-Poitou ou jusqu’à 
Poitiers. Un seul credo : profi ter ! Et 
donc éviter les grands axes, privilé-
gier les chemins de traverse, s’éga-
rer, faire des pauses gourmandes 
chez des partenaires ou « au cul » du 
combi ! Après des études autour du 
patrimoine culturel et d’architecture, 
et plusieurs parcours professionnels, 
Marie Lembeye a eu l’idée de créer 
des circuits sur des thèmes variés : 
gourmand, vignes, châteaux, Poitou 
ou « Vers la capitale », afi n de propo-
ser une découverte (ou une redécou-
verte) du territoire en valorisant au 
passage l’artisanat et le savoir-faire 
local. Son permis VTC lui permet 
de bénéfi cier d’accès « privilégiés » 
comme dans certaines ruelles de 
Poitiers où Simone se faufile. Ces 

circuits s’adressent aux publics de 
tous âges (Marie a souhaité équi-
per le combi de ceintures de sécu-
rité). Marie précise : « Je ne suis pas 
guide conférencière, je propose des 
balades thématiques, que je com-
mente. Il s’agit aussi de s’adapter à 

Simone (je propose de petits venti-
lateurs l’été et des plaids l’hiver), car 
elle n’a pas la clim et ses fenêtres 
ne s’ouvrent pas, s’amuse-t-elle. 
Souvent, les gens me klaxonnent et 
me saluent, ce véhicule bénéficie 
d’un capital sympathie exception-
nel ! Et c’est bien ce que je recherche, 
faire découvrir les merveilles du 
territoire autrement, en prenant le 
temps. Il ne s’agit pas simplement de 
châteaux, mais de petites choses, de 
paysages, de bâti, de routes secon-
daires et de rencontres humaines. » 
Vous pouvez croiser Simone sur les 
routes les après-midi et le week-end, 
mais il est aussi possible de person-
naliser un projet (mariage, enterre-
ment de vie de jeune fi lle, séminaire 
d’entreprise) sur demande. Une belle 
idée de cadeau à offrir ou à s’offrir !

COORDONNÉES :
www.envoituresimone86.fr
06 31 31 59 68
envoituresimone86@gmail.com

En voiture Simone !En voiture Simone !
MARIE LEMBEYE

¡
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JANVIER

Jeudi 6 janvier : réunion 
de préparation du Salon de 
l’apprentissage et de l’emploi

Mardi 18 janvier : remise 
de la 4L aux étudiants 
pour 4L Trophy

Mercredi 19 janvier :
Commission régionale 
des qualifi cations, 
Bordeaux. Cérémonie de 
vœux interconsulaires 
avec la CCI et la chambre 
d’agriculture de la Vienne

Lundi 24 janvier : séminaire 
de formation des nouveaux 
élus de la CMA NA Vienne

Mardi 25 janvier : remise des 
titres aux nouveaux Artisans 
gourmands de la Vienne

Mercredi 26 janvier : CMAR 
NA – démarche d’élaboration 
du programme de 
mandature de CMA France

28 janvier au 4 février :
déplacement au Gabon. 
Accompagnement de 
la première mandature 

de la CMA Gabon, dans 
le cadre du programme 
Actif Gabon. CMA France a 
missionné des experts de la 
CMA Nouvelle-Aquitaine

FÉVRIER

Jeudi 10 février : réunion 
de bureau CMAR NA 
afi n d’entériner le choix 
du prestataire qui 
accompagnera la mise 
en œuvre de la Gestion 
relation clients (GRC)

Mercredi 16 févier : Gabon, 
nouveau bureau de la CMAG

Mardi 22 février : assemblée 
générale ASSTV

Vendredi 25 au 
dimanche 27 février :
déplacement au Gabon

MARS

Mercredi 2 mars :
conférence de presse 
Salon de l’apprentissage 
et de l’emploi

Mercredi 9 mars :
conférence des présidents 
CMAR NA (Poitiers)

Jeudi 10 mars : bureau 
CMAR (Poitiers)

Vendredi 11 et samedi 
12 mars : Salon de 
l’apprentissage et de 
l’emploi (Poitiers)

Jeudi 17 mars : concours 
départemental de la 
meilleure baguette de 
tradition française et du 
meilleur croissant au beurre

Jeudi 24 mars : remise des 
Trophées éco-défi s des 
artisans et des commerçants

Vendredi 25 et samedi 
26 mars : journées portes 
ouvertes au campus des 
métiers de Saint-Benoît

Jeudi 31 mars :
visites d’artisans à 
Chasseneuil-du-Poitou

AVRIL

Vendredi 22 avril :
visites d’artisans à 
La-Villedieu-du-Clain

Mardi 26 avril : rencontre 
avec les présidents de 
la FFB et de la Capeb

L’agenda de la présidente
À AVRIL 2022À AVRIL 2022À AVRIL 2022

DE JANVIER
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L e principe est simple : plus de 100 artisans sont 
regroupés en coopérative, ce qui leur permet de 
disposer de l’agrément « services à la personne » et 

de faire bénéfi cier leurs clients du crédit d’impôts.

Sur le site www.artisansadomicile.fr sont répertoriés les 
artisans qui répondent à tous les besoins de :
→ travaux de jardinage ;
→ petit bricolage ;
→ assistance informatique ;
→ travaux ménagers.
Un éventail de services est à votre disposition sur simple 
appel téléphonique.

L’avantage pour le particulier est de passer par une 
« boîte aux lettres » unique lui permettant de trouver un 
artisan qualifi é et reconnu par ses pairs, immatriculé au 
répertoire des métiers de la CMA et respectant la charte 
qualité de la coopérative. C’est aussi l’assurance de béné-
fi cier d’un crédit d’impôts (réduction ou crédit d’impôts1 

sur le revenu de 50 % des sommes payées pour les ser-
vices à la personne).
(1) Les interventions sont limitées à 12 000 € de dépenses annuelles par 
foyer fi scal, ouvrant droit à réduction fi scale ou crédit d’impôts plafonnés à 
6 000 euros par an et par foyer fi scal.

POUR TOUTE DEMANDE, contactez 
la coopérative au 05 49 88 95 86, ou par e-mail : 
contact086@artisansadomicile.coop.

Coopérative Artisans à domicile :
L’ASSURANCE D’UN TRAVAIL 

BIEN FAIT !
Créée en 2009 sous l’égide de la CMA de la Vienne, la coopérative Artisans 

à domicile regroupe plus de 100 artisans dans l’ex-Poitou-Charentes (départements 
de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la 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
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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 

D
R

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. « 
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.
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 

jeunes, je montre la réalité du terrain. Je m’adresse 
directement aux spectateurs en instaurant une 

j’organise tous les mois un shooting de nos produits 

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. « 
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.
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 

jeunes, je montre la réalité du terrain. Je m’adresse 
directement aux spectateurs en instaurant une 

j’organise tous les mois un shooting de nos produits 

©
 P

H
IL

IP
P

E 
JA

LI
N

www.chocolatseve.com

www.ocreadelina.fr - c creadelina.patternbyetsy

satisfaite des retombées et des possibilités offertes par son site e-commerce, Céline Grenon travaille sur une nouvelle satisfaite des retombées et des possibilités offertes par son site e-commerce, Céline Grenon travaille sur une nouvelle 

ocreadelina

c g chocolatseve i company/maison-seve

// TRAIT D’UNION

27LE MONDE DES ARTISANS



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

¡

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.

Consommations mixtes de Kia EV6 : de 16,5 à 18,0 kWh/100 km.

Kia EV6. 100% électrique.
Jusqu’à 528 km d’autonomie.(4)

À partir de

1er loyer de 2 000 €
Bonus Éco 3 000 € déduit (2)

Sous conditions de reprise
LLD 37 mois et 45 000 km

477€ TTC
/mois (1)

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

Entreprise

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors 
DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien 
défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. Mentions légales KIA LEASE (1) Exemple pour la Location Longue Durée (LLD) 
incluant les prestations « maintenance/assistance » et « gestion des pertes totales », d'une KIA EV6 Active Business 2 roues motrices neuve, 
sans option, sur 47 mois et 40 000 km, soit un 1er loyer majoré de 5 000 € revenant à 2 000 € après déduction du Bonus Ecologique de 3 
000 € et 46 loyers de 477 € TTC. Modèle présenté : KIA EV6 GT-line Business 2 roues motrices, avec option : peinture gris mat, pack style et 
systèmes d'aide à la conduite, sur 47 mois et 40 000 km, soit un 1er loyer majoré de 5 000 € revenant à 3 000 € après déduction du Bonus 
Ecologique de 2 000 € et 46 loyers de 607 € TTC. Loyers mensuels exprimés TTC, hors prestations optionnelles, hors bonus/malus 
écologique et hors carte grise. (2) Conditions d’éligibilité au Bonus écologique sur service-public.fr et primealaconversion.gouv.fr.(3) Selon la 
norme WLTP pour le Kia EV6 229 chavec batterie de 77kWh 2 roues motrices sans option. (4) IONITY Power est une formule par abonnement 
de 13 €/ mois, avec engagement sur 12 mois, donnant accès à un tarif de recharge à la minute préférentiel. 0,29 €/ minute au lieu de 0,79 €/ 
minute. (4) Selon la norme WLTP pour le Kia EV6 229 ch avec batterie de 77 kWh 2 roues motrices sans option. (5) Sur borne de recharge 
ultra-rapide. Offre non cumulable, réservées aux professionnels, en France métropolitaine, valable jusqu’au 30/05/2022, dans le réseau Kia 
France participant, selon conditions générales LLD et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, SA au capital de 66.000.000 €, RCS 
Nanterre n°351 867 692, 15 Allée de l’Europe –92588 CLICHY. Société de courtage d’assurances n°ORIAS 07 026 677 www.orias.fr

ESPACE DES NATIONS
MIGNÉ-AUXANCES - 05 49 51 57 57      Kia Poitiers

CHÂTELLERAULT - 05 49 20 42 06      Nissan Kia Châtellerault

Découvrez l’expression de tout notre savoir-faire avec Kia EV6 100 % électrique. Design 
d’avantgarde, habitabilité exceptionnelle et technologie de pointe : jusqu’à 528 km 
d’autonomie(4) et une recharge ultra-rapide de 100 km en 4 min 30.(5)

Voiture de l’Année 2022.
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de 13 €/ mois, avec engagement sur 12 mois, donnant accès à un tarif de recharge à la minute préférentiel. 0,29 €/ minute au lieu de 0,79 €/ 
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Découvrez l’expression de tout notre savoir-faire avec Kia EV6 100 % électrique. Design 
d’avantgarde, habitabilité exceptionnelle et technologie de pointe : jusqu’à 528 km 
d’autonomie(4) et une recharge ultra-rapide de 100 km en 4 min 30.(5)

Voiture de l’Année 2022.



PREVIFRANCE.FR

0 800 31 0800

* O
ffr

e 
so

um
ise

 à
 c

on
di

tio
ns

 - 
vo

ir 
m

od
al

ité
s 

en
 a

ge
nc

e.
M

ut
ue

lle
 P

ré
vif

ra
nc

e 
so

um
ise

 a
ux

 d
isp

os
itio

ns
 d

u 
liv

re
 II

 d
u 

C
od

e 
de

 la
 M

ut
ua

lité
 - 

SI
R

EN
 n

° 7
76

 9
50

 6
69

. M
ut

ue
lle

 P
ré

vif
ra

nc
e.

 S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 8

0,
 ru

e 
M

at
ab

ia
u 

- B
P 

71
26

9 
- 3

10
12

 T
ou

lo
us

e 
C

ed
ex

 6
. ©

 M
kg

 0
2/

20
22


