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L’INSTALLATION, ÇA SE PRÉPARE…
L’examen du projet de loi pour la 
croissance des entreprises « PACTE » a 
débuté le 5 septembre à l’Assemblée 
Nationale, et je suis attentif avec les 
élus de CMA 88 à ce que les réformes 
permettent une évolution positive 
pour notre secteur. Je suis étonné 
de voir que ce projet prévoit la 
suppression de l’obligation de stage 
de préparation à l’installation. Au 
premier coup d’œil, on pourrait dire 
que c’est une simplification. Pourtant, 
cela m’inquiète. En devenant artisan 
- quel que soit son statut - on devient 
chef d’entreprise. C’est un nouveau 
métier auquel il faut se préparer.
Le « SPI » permet d’aborder les bases 
de la gestion, les aspects fiscaux, 
juridiques, sociaux incontournables 
quand s’installe, le Business plan, 
l’étude de marché, les questions 
d’assurance, nécessaires pour 
se couvrir soi et ses clients… 
Aussi je m’effraie de voir arriver 
dans l’artisanat des personnes 
qui n’auraient pas assimilé ces 
fondamentaux, et qui de ce fait se 
créeront beaucoup de difficultés, 
perturberont le marché dans lequel 
évolue l’artisanat et feront courir des 
risques à des clients. J’ai défendu 
ces points en invitant, après l’envoi 
d’un courrier détaillé sur nos craintes, 
les parlementaires à un SPI. Je 
remercie les députés Stéphane Viry 
et Gérard Cherpion et le sénateur 
Daniel Gremillet qui sont déplacés 
et se sont montrés très réceptifs à 
nos arguments. Notre mission est de 
professionnaliser l’artisan dans son 
métier de chef d’entreprise, gage 
de qualité pour notre secteur. C’est 
l’intérêt du SPI obligatoire.
Les parlementaires vosgiens ont 
pu se rendre compte au cours d’un 
SPI de l’intérêt de la formation des 
futurs artisans�
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Note
Petites annonces de l'artisanat vosgiens : coupure pas très heureuse car on ne voit pas que c'est la suite de la phrase...à voir comment améliorer !



« Nous sommes des accompagnateurs 
d’entreprises. Notre rôle est de développer 
toute l’ingénierie nécessaire pour satisfaire 
les besoins des artisans, en leur proposant 

une offre de services moderne et de qualité, 
où qu’ils se trouvent. Nous construirons cette 
chambre de région de manière collégiale, avec 

un maître mot : la proximité. »

+ DE PROXIMITÉ
En mutualisant au niveau régional 

les fonctions supports, comme 
l’informatique, la comptabilité, les 
ressources humaines ou encore le 

budget, les équipes locales pourront 
se recentrer sur leurs missions 
premières : l’accompagnement  

et le service aux artisans.

9293 
C’est le nombre de nouveaux contrats 

d’apprentissage signés sur l’année scolaire 
2017-2018. Un chiffre très encourageant,  
qui démontre que le Grand Est est une 

véritable terre d’apprentissage.

101 388 
C’est le nombre d’entreprises artisanales 

dans le Grand Est. Le réseau des CMA s’était 
engagé à atteindre les 100 000 entreprises 

en 2021. L’objectif est donc atteint et 
dépassé, avec trois années d’avance.
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Le jeudi 28 juin, l’assemblée générale  
de la CRMA Grand Est a voté à une large majorité le 

principe de la création d’une chambre de métiers et de 
l’artisanat de région� Une évolution qui va se construire sur 
la mutualisation des stratégies, des actions et des moyens� 
La chambre régionale se placera ainsi comme l’institution 
représentante des 93 000 artisans du Grand Est� Chaque 

territoire pourra compter sur une antenne départementale, 
qui assurera un service et un accompagnement au plus 

près des artisans� Pourquoi cette évolution ? Quels atouts 
et avantages pour les artisans ?

+ D’ÉGALITÉ ET D’UNITÉ
La mutualisation des moyens 

et la globalisation des budgets 
permettront de répartir 

équitablement les ressources, 
assurant ainsi aux artisans du 
Grand Est une égalité et une 
unité de services. Quelle que 

soit leur localisation.

+ D’ÉCONOMIES
La chambre de métiers régionale 

globalisera les dépenses. Qu’il s’agisse 
de prestations ou d’équipements de 
fonctionnement. Cela conduira à des 
économies d’échelle conséquentes 

sur le long terme. Les « petites » 
chambres pourront ainsi développer 

des services et des équipements 
pour les artisans que, seules, elles 

n’auraient pas pu financer.

+ DE FORCE ET D’EFFICACITÉ
« L’union fait la force » est un adage bien connu 
qui prend tout son sens dans la régionalisation. 

S’appuyer les uns sur les autres, exploiter 
les atouts de certaines chambres pour en 
faire profiter tout le monde, partager les 

expériences réussies, pour grandir ensemble  
et perfectionner notre efficacité d’action.

pour plus  
de proximité…
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PRATIQUE
Ouverture du salon : vendredi 23 novembre, de 14 à 18 heures ; 
samedi 24, de 10 heures à 18 h 30 ; dimanche 25, de 10 h à 17 h 30.

Entrée du salon : 2 euros / personne. Gratuit pour les moins  
de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.

Spectacle « S » : vendredi 23 novembre à 19 h 30. Entrée salon, 
spectacle et apéritif : 7 euros (visite nocturne jusqu’à 22 heures) ; 
show coiffure : dimanche 25 à 11 heures. Entrée show et salon : 5 €.

¡

PETIT-DÉJEUNER ATELIER 
NUMÉRIQUE : après le succès 
du premier atelier « Pourquoi le 
numérique est un levier pour mon 
entreprise ? », le 7 juin dernier 
à l’antenne CMA Vosges, 7, rue 
Maurice-Jeandon à Saint-Dié-des-
Vosges, une deuxième session 
est proposée le mardi 16 octobre 
à 8 h 30, au même endroit, 
sous forme de petit-déjeuner. 
Au « menu », votre visibilité sur 
Internet, les e-mailing, la sécurité 
sur le web, la RGPD…

INSCRIPTIONS  
s.belaib@cma-vosges.fr

La chambre de 
commerce et 
d’industrie des 
Vosges et la 
chambre de métiers 
et de l’artisanat des 
Vosges organisent, 
dans le cadre 

de la semaine régionale de la 
création d’entreprise, le Salon de 
la création transmission-reprise 
d’entreprise (Salon GO !), destiné 
à faciliter les démarches des 
porteurs de projet.
Deux sites :
→ À Épinal, le 14 novembre, au 
quai Alpha, 1, rue Général-de-
Gaulle à Épinal : 50 experts réunis 
pour vous renseigner. De 9 à 
18 heures non stop.
→ À Saint-Dié-des-Vosges, le 
15 novembre, à la pépinière 
d’entreprise, 15, rue du Petit 
Saint-Dié : 20 experts à votre 
service. De 14 à 18 heures.

La 3e édition du Salon Grand Est des créateurs textile 
et mode, Cousu de fil rouge, aura lieu du 23, à partir 

de 14 heures, au 25 novembre, à La Rotonde de 
Thaon-Capavenir Vosges� À découvrir : 53 artisans 

d’art venus de toute la France, des expositions, des 
animations, des spectacles… Dont le show de coiffure 

annuel de l’Unec Vosges�

O rganisé par la CMA Vosges, le salon Cousu de fil rouge réunit, cette 
année, des créateurs de 14 départements du Grand Est et des quatre 
coins de la France. Bijoux textiles ou fils, accessoires, vêtements, déco-

ration… La gamme est large et les métiers, variés. De la plumassière à la coutu-
rière, sans oublier les feutrières, brodeuses, tisserandes, ennoblisseurs textile, 
modistes, etc.
Deux expositions sont proposées : l’une rassemble les créations de dix 
artisans avec la laine des moutons locaux, dans le cadre d’une action du 
parc naturel régional de Lorraine. Et l’autre, Au Fil des jours, présente des 
sculptures textiles, brodées de la main de la plasticienne Françoise Wintz.
Le Salon proposera des ateliers : les après-midis avec nos partenaires Evo-
dia, recyclage des textiles, et la maison Wismer ; vendredi après-midi  : 
image de soi ; samedi et dimanche après-midi : ateliers enfants.
Enfin, deux grands événements auront lieu dans le théâtre de La Rotonde, 
pendant le Salon :
 → Le spectacle « S », de Anne Marion, danseuse et chorégraphe, et la compa-

gnie Aéronef, autour d’une robe extraordinaire de six mètres de diamètre, 
confectionnée par Gisèle Perrin, présidente de la chambre artisanale de la 
couture des Vosges. Magique…
 → Le grand show annuel de la coiffure, organisé par l’Union nationale des 

entreprises de coiffure des Vosges (Unec88), mis en scène par Julie Dubois, 
MOF en esthétique, avec la danseuse et chorégraphe Lydie Fornage et ses 
danseurs. Un spectacle époustouflant et… ébouriffant !

Sur place, visite de La Rotonde, salon de thé et snacking.

+Inscriptions : s.belaib@cma-vosges.fr

Le Salon Cousu  
de fil rouge ouvre 

sa 3e édition

¡

 //
 V

O
SG

ES ACTUALITÉS

6 LE MONDE DES ARTISANS
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26EN 2017, L’ARTISANAT 
VOSGIEN FORMAIT 
1 354 APPRENTIS ET 

EMPLOYAIT 26 600 ACTIFS.

26 600

9 000 entreprises artisanales 
dans les Vosges

Au 31 décembre 2017, les Vosges comptent 8 979 entreprises artisanales (+ 4 %)�  
889 nouvelles entreprises (dont 74 reprises) ont été immatriculées au répertoire  

des métiers� 510 se sont radiées� Le solde, positif, s’élève à + 379 entreprises  
artisanales dans les Vosges�

L’artisanat dans les Vosges est en 
croissance régulière depuis dix 
ans, après un fléchissement en 

2009, à l’arrivée du dispositif d’auto-en-
trepreneur avec une simple déclara-
tion à l’Urssaf. Depuis cette date, les 
auto-entrepreneurs exerçant dans l’ar-
tisanat se sont immatriculés dans les 
CMA. Aujourd’hui, l’artisanat vosgien 
compte 29 % de micro-entreprises.
Tous les secteurs gagnent des entre-
prises : alimentation, bâtiment, bois 
ameublement, transport-répara-
tion-services, textile habillement, tra-
vail des métaux, autres fabrications. 
Le bâtiment (39,6 % des entreprises) 
et les services (30,1 %) représentent, à 

eux seuls, 70 % de l’artisanat vosgien.
Les Vosges conservent une forte den-
sité artisanale, et les artisans sont pré-
sents sur tous les cantons.
L’âge moyen des dirigeants est de 
46 ans. Leurs entreprises ont, en 
moyenne, 10 ans. 22 % des dirigeants 
sont des femmes, et 288 conjoints 
collaborateurs sont inscrits au RM : 
39 % dans l’alimentation et 30 % dans 
le bâtiment.
y Plus d’infos : chiffres-clés de l’artisa-
nat vosgien 2017 et bilan en bref de 
la CMA Vosges (page accueil colonne 
de gauche).

LES VOSGES CULTISSIMES
Pour donner un aperçu de la diversité de l’économie 
vosgienne, de son dynamisme, son exemplarité et la qualité 
de ses savoir-faire, le conseil départemental des Vosges a 
conçu et diffusé avec le journal Vosges Matin, un livret de 
58 pages : Je vois la vie en Vosges et je consomme local, 
lequel met en lumière les mille et une prouesses vosgiennes. 
Cette brochure présente l’offre d’une centaine d’entreprises, 
à travers sept grandes thématiques (pour en citer quelques-
unes : « Un peu de palace chez soi », « Du beau linge dans 
de beaux draps », « Une gastronomie emblématique » ou 
« Les Vosges, terre du bois »). Les visiteurs et autres touristes 
pourront ainsi mieux connaître le potentiel vosgien et les 
Vosgiens eux-mêmes pourront s’enorgueillir de la qualité 
manufacturière de leur département. Un petit tour sur 
www.tourisme.vosges.fr vous permettra, à vous aussi,  
de (re) découvrir les ressources de notre département.

À suivre : une version en ligne permettra d’élargir encore  
la palette des productions et des fabrications locales :  
www.fr.calameo.com/read/000723890a582d27a0da1

 ◀ Le guide a été diffusé dans le journal Vosges Matin.

Plus d'infos : www.cma-vosges.fr +
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Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.

Entre pros
une histoire de 

confiance ! 
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi



  ARTISAN ET CONJOINT : gratuit* (sous réserve  
de la prise en charge par le conseil de formation).

  SALARIÉ ET DEMANDEUR D’EMPLOI : nous contacter 
pour la prise en charge.

  FRAIS D’INSCRIPTION : 56 euros par formation. 
Dégressif suivant le nombre de formations (uniquement 
dans le cadre du pack douze jours de formation).

* Les modalités de prise en charge pourront être révisées  
par le conseil de la formation en 2018.

Les formations  
du 3e trimestre

Dirigeants, conjoints et salariés, nos formations sont conçues pour les entreprises 
artisanales, dans tous les domaines qui touchent votre quotidien�

Comptabilité et gestion
Vos devis et factures conformes  
pour éviter les litiges : 1 jour
Prévenez les risques d’impayés en 
sécurisant vos contrats et documents 
commerciaux. Épinal, 8 novembre.

Formation micro-entreprise 
(comptabilité et logiciel spécifique 
micro-entreprise) : 2 jours
Maîtrisez le régime social, fiscal et les 
obligations comptables de la micro-
entreprise. Découvrez le logiciel spécifique 
micro-entreprise et les manipulations 
nécessaires à l’élaboration de vos devis et 
factures. Saint-Dié, 5 et 6 novembre.

Informatique et bureautique
Word : 3 jours
Soyez capable de créer, mettre en 
forme et imprimer des documents, 
avec en-têtes et pieds de page. Créez 
des modèles de documents que 
vous utiliserez à volonté. Épinal, 22, 
23 et 24 octobre ; Saint-Dié, 26, 27 et 
28 novembre.

Excel : 3 jours
Créez vos factures, devis, tableaux, 
listes de contacts en toute simplicité. 
Créez des formulaires, établissez des 
formules de calcul complexes, analysez 
vos résultats et transformez-les en 
graphiques. Épinal, 12, 13 et 14 novembre ; 
Saint-Dié, 10, 11 et 12 décembre.

PowerPoint : 1 jour
Réalisez une présentation sur écran, 
insérez des vidéos et des graphiques. 
Utilisez des animations pour dynamiser 
votre présentation et capter l’attention 
de vos interlocuteurs. Épinal, 3 décembre.

Développement  
de l’entreprise
Faire face à la concurrence : 1 jour
Construisez un argumentaire qui vous 
permettra de conserver votre clientèle, 
valoriser votre image et savoir-faire, 
afin de mieux vous différencier de la 
concurrence. Épinal, 19 novembre.

Publicité / Traitement  
de l’image
Créez vos publicités : 4 jours
Créez des supports publicitaires qui 
séduiront vos futurs clients. Utilisez  
le logiciel Publisher pour la réalisation 
de vos publicités. Saint-Dié, 5, 6, 12 et 
13 novembre.

Photoshop : 4 jours
Gérez vos images, retouchez, corrigez 
vos photos et exploitez les fonctions 
principales de Photoshop pour  
devenir autonome. Épinal, 22, 23, 24  
et 25 octobre.

InDesign : 4 jours
Mettez en pratique les fonctions de base 
d’InDesign en utilisant les différentes 
palettes d’outils pour l’insertion de textes 
et d’images (graphisme et couleurs, 
impression, formats de publication, 
gestion de pages, importation, 
manipulation de textes).  
Épinal, 3, 4, 5 et 6 décembre.

Internet
Créez votre site marchand  
(sur Woo commerce) : 6 jours
Créez votre boutique e-commerce. 
À l’issue de cette formation, vous 

maîtriserez la création e-commerce : 
paiement en ligne, gestion des 
commentaires, logique et législation. 
Épinal, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 novembre.

Communication  
et image de soi
Relooking : 3 jours
Vous travaillerez sur votre image 
personnelle (coiffure, maquillage, 
couleur, vêtements, lunettes), dans 
le respect de votre morphologie et 
personnalité. Formation adaptée aux 
hommes et femmes. Épinal, 19, 20 et 
21 novembre.

Affirmation et image de soi : 1 jour
Prenez de l’assurance, osez et soyez 
vous-même, prenez des initiatives. 
Épinal, 6 décembre.

Prendre la parole en public : 1 jour
Osez prendre la parole. Épinal, 
13 décembre.

Autres stages
Mise à jour du document unique  
des risques professionnels : 1 jour
Être capable de mettre à jour le 
document en tenant compte des 
nouvelles normes en vigueur et des 
nouveaux risques encourus. Épinal, 
22 novembre.

HACCP : 2 jours
Analyse des risques par la maîtrise  
des points critiques. 
Connaître la réglementation en vigueur 
et les risques liés à l’activité alimentaire. 
Épinal, 4 et 5 décembre.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

VALÉRIE BARTHÉLEMY 
03 29 69 63 65 - v.barthelemy@cma-vosges.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DES 
VOSGES - Département emploi et formation 
22, rue Léo-Valentin, BP 21159, 88060 Épinal Cedex.

¡

La chambre de métiers 
peut vous accompagner 

pour construire une 
formation sur mesure� 

Contactez-nous !

TARIFS
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Le 1er Salon vosgien du handicap en entreprise
Vous voulez en savoir plus sur les aides et mesures en vigueur, afin de favoriser 
l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ? Le 
premier Salon vosgien du handicap en entreprise, Diversité et compétences, se 
tiendra à l’espace Cours / jardin du Cours, avenue Gambetta à Épinal, le mardi 
16 octobre, de 13 h 30 à 17 h 30. Gratuit, ce Salon vous permettra de rencontrer une 
trentaine d’experts, réunis pour vous informer et vous accompagner (organisme de 
placement spécialisé, acteurs institutionnels, experts, prestataires, fournisseurs…). 
Des tables rondes permettront de partager des témoignages. Ce Salon est organisé 
par l’AVSEA (Cap emploi 88, Esat et Madaph) et l’APC, en collaboration avec l’Agefiph, 
le FIPHFP, la Direccte et l’ARS, avec le soutien de la ville d’Épinal.

CORINNE DUBOIS : c.dubois@formation-industries-lorraine.com - 07 78 22 98 50

Participez  
à la nouvelle édition du prix 
Stars & métiers

Organisé conjointement par les Chambres de métiers et de l’artisanat et les Banques 
populaires pour promouvoir l’excellence et l’innovation dans l’artisanat, le prix national 

Stars & métiers récompense les chefs d’entreprises artisanales pour leur savoir-faire 
et leur réussite en matière d’innovation technologique, de développement durable, de 

stratégie et de commerce�

Vous possédez de tels talents  ? 
Alors, faites-nous découvrir votre 

entreprise !
Vous avez la possibilité de concou-
rir dès maintenant pour la sélection 
régionale, dans l’une des catégories 
suivantes :
 → grand prix « innovation » ;
 → grand prix « responsable » ;
 → grand prix « entrepreneur » ;
 → grand prix « exportateur ».

Le prix national Stars & métiers est 
ouvert aux entreprises artisanales ins-
crites au répertoire des métiers avant 
le 1er juillet 2015.
La sélection s’opère sur la base de cri-
tères, tels que la dimension innovante 
des projets technologiques, la qualité 
des produits, la créativité, l’exempla-
rité des démarches sociales et envi-
ronnementales, les perspectives de 
développement, les performances 

commerciales à l’export, la stratégie, 
ainsi que la qualité de la gestion mise 
en œuvre dans l’entreprise.
Le conseiller économique de votre 
secteur vous accompagnera pour 
compléter votre dossier.
Pour participer, contactez la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat des Vosges, 
service conseil et développement.

03 29 69 55 53¡

¡
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Les CMA sont expertes en matière 
d’accompagnement des entreprises� Depuis 

toujours, elles les aident à se développer, à se 
transformer, à se réaliser� Dans cette dynamique, 
la CRMA Grand Est a lancé le PASS Artisan : une 
gamme de services complète et personnalisée 

pour accompagner l’entreprise tout au long 
de sa vie, grâce à des outils de diagnostic 

précis� Sans aucun coût pour l’entreprise, le 
PASS Artisan est un dispositif redoutablement 
efficace pour assurer le développement et la 

performance d’une entreprise artisanale�

PASS ARTISAN

UNE SOLUTIONUNE SOLUTION
UNE SITUATION  

1514 LE MONDE DES ARTISANS
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UNE SOLUTION

T out au long de sa vie, une entreprise passe par 
différentes étapes clés. Des décisions doivent être 
prises, des choix doivent être faits pour poursuivre 

l’aventure, grandir et réussir. Cruciales pour l’avenir de 
l’entreprise et de ses salariés, ces différentes étapes ne 
sont pas toujours simples à franchir. Les problématiques 
sont nombreuses, les domaines d’action extrêmement 
variés. Le chef d’entreprise peut se retrouver face à des 
situations dans des champs d’action qu’il ne maîtrise pas 
toujours. C’est pour lui garantir l’accès à toutes les infor-
mations nécessaires pour une prise de décision éclairée, 
lui apporter l’expertise et les solutions à mettre en œuvre 
que le PASS Artisan est né.

Partenaire de l’artisan
Qu’il s’agisse d’un état des lieux précis, de ressources 
humaines, de stratégie commerciale, d’export ou de 
transformation numérique, le PASS Artisan propose une 
prestation adaptée.

4 MILLIONS 
D’EUROS

sont consacrés à l’accompagnement  
des entreprises artisanales. Dans le 

cadre du pacte artisanat signé avec la 
région Grand Est le 26 juillet dernier.

1514 LE MONDE DES ARTISANS
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À l’aide d’outils informatiques pointus et grâce à une 
connaissance étroite et une confiance partagée, le conseil-
ler CMA construit un diagnostic et établit un ensemble de 
préconisations en fonction des besoins de l’entreprise. Il 
répond également présent pour la mise en œuvre, en véri-
table partenaire de l’artisan.

Première gamme de services régionalisée
Le PASS Artisan a vu le jour à la Chambre de Métiers d'Al-
sace, où il a été testé et affiné pour un niveau de perfor-

mance optimal. Son efficacité prouvée, il a été développé à 
l’ensemble des Chambres du Grand Est : c’est la première 
gamme de services à être régionalisée. Un bel exemple de 
la force et de l’intérêt de la régionalisation (lire p. 4 et 5) du 
réseau des CMA. En s’appuyant sur une expérience réussie 
et en faisant bénéficier l’ensemble des chambres départe-
mentales de la recherche et du développement des outils 
informatiques, les élus de la CRMA Grand Est ont, non seule-
ment, permis des économies conséquentes mais aussi une 
égalité et unité de services aux 101 388 artisans de la région.

Gérard Hasse,  
boulanger-pâtissier
Voilà près de cinquante ans que Gérard Hasse travaille. 
Aujourd’hui, lui et sa femme Isabelle souhaitent prendre 
leur retraite et vendre leur entreprise. Face  
au contexte économique compliqué, Gérard Hasse  
s’est tourné vers la chambre de métiers et de l’artisanat  
de la Moselle pour l’aider dans cette étape importante. 
C’est Corinne Probst, sa conseillère, qui l’accompagne : 

« Nous avons commencé par établir un pré-diagnostic : marché, savoir-faire, moyens de production, 
éléments financiers… Tout est étudié pour assurer un dossier solide, explique-t-elle. Nous proposons 
également un estimatif précis et objectif de son commerce, afin d’optimiser la vente. »
Grâce au dispositif PASS Transmission, Gérard Hasse bénéficie du réseau et de l’expertise de la CMA : 
« Ma femme va réaliser un bilan retraite avec la chambre. Tout seul, j’avais passé des annonces, 
sans résultat. J’ai aussi été sollicité par des agents immobiliers pour des publications qui m’ont 
coûté 1 400 euros, mais sans m’apporter aucun client potentiel ! » Sans aucun frais pour l’artisan, 
l’accompagnement des chambres est particulièrement complet sur les plans administratif et 
financier. Il l’est aussi sur l'aspect humain : Corinne explique, conseille, propose… Elle apporte  
un véritable soutien moral, qui permet aux époux Hasse de passer ce cap avec plus de sérénité.

PASS Transmission

« L’égalité et l’unité  
de services que l’on propose  
à nos artisans restent  
l’une de nos préoccupations. 
Qu’on se trouve à Reims 
ou à Strasbourg, dans un 
territoire rural ou dans une 
grande ville, il ne doit plus  
y avoir de différences. 
Chaque artisan doit avoir 
accès à la même offre  
et qualité de services. »
Bernard Stalter

FICHE ENTREPRISE
 → Gérard Hasse, artisan dans le métier de la boulangerie-pâtisserie,
 → Isabelle Hasse, conjointe collaboratrice,
 → PASS Transmission : entreprise située à Moulins-lès-Metz (57160), rue passante et parking à proximité.

Lors de ses visites d'entreprises sur le territoire, Bernard Stalter a pu mesurer toute 
l'importance et la nécessité de proposer une offre de services régionalisée.
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Ambassadeurs 
de l’artisanat
Qui saurait mieux parler  
de l’artisanat, avec passion, 
conviction et vérité,  
qu’un artisan lui-même ?
La CRMA Grand Est fait appel 
aux artisans passionnés, aux 
convaincus, à ceux qui aiment 
leur métier et le disent haut  
et fort. Faites passer le mes-
sage : il faut choisir l’artisanat,  
il faut choisir l’apprentissage !
 → À qui s’adresser ?  Aux 

jeunes (collégiens, lycéens, 
demandeurs d’emploi), aux 
adultes en reconversion 
professionnelle.
 → Comment ? En participant  

à des forums métiers,  
en accueillant des stagiaires  
de 3e ou des jeunes pour 
une visite d’entreprise, en 
témoignant de votre parcours 
de formation et d’expérience 
(vidéo ou présentiel), en 
animant une conférence ou  
en répondant à une interview.
 → Vos qualités : une envie  

de transmettre son vécu  
et son amour du métier  
en valorisant l’artisanat, 
l’exercice du métier et de 
l’apprentissage, une bonne 
capacité d’orateur et un 
relationnel facile avec le jeune 
public.
 → Cette mission vous intéresse ? 

Faites-vous connaître auprès  
de la CRMA Grand Est.

MAGALIE MAUCOURT 
03 87 20 36 82 
mmaucourt@crma-grandest.fr

Le 3 septembre dernier, Bernard Stalter, président  
de la CRMA Grand Est et Jean Rottner, président  

de la Région Grand Est, ont annoncé le lancement  
d’une nouvelle expérimentation : l’e-CFA�

L e projet, initié par la Région et 
développé avec la chambre 

régionale de métiers et de l’artisa-
nat, est d’offrir les meilleures condi-
tions de travail aux élèves des CFA 
en développant les technologies 
du digital dans les dispositifs de 
formation�

Une 1re expérimentation qui sera 
lancée au CFA d’Eschau, en Alsace�
« Nous devons accroître notre poten-
tiel séduction auprès des jeunes en 
utilisant ce qui leur plaît : la moder-
nité, les nouvelles technologies, le 
numérique, la réalité virtuelle... Avec 
des méthodes d’enseignement 
interactives et digitales, nos forma-
tions seront plus attractives : nous 
répondrons ainsi aux besoins de nos 
métiers », explique Bernard Stalter.
Ce projet d’envergure s’inscrit pleine-

ment dans la politique de la Région, 
qui a à cœur de développer le numé-
rique dans ses établissements. Pour 
Jean Rottner, c’est l’opportunité de 
donner aux apprentis la possibilité 
de se former via les nouvelles tech-
nologies et de leur offrir ainsi les 
mêmes chances de réussite.
« Faire des apprentis des citoyens 
aguerris aux nouvelles technolo-
gies, capables d’en tirer le meilleur 
pour relever avec succès les défis 
de notre société et préparer leur vie 
professionnelle, voilà l’objectif que 
la Région Grand Est se fixe pour ses 
CFA. »

Le CFA d’Eschau sera donc l’établis-
sement pilote en la matière et l’ex-
périence, si elle s’avère concluante, 
pourrait être étendue aux autres CFA 
du Grand Est.

Expérimentation
d’un e-CFA dans 

le Grand Est

Vous avez un projet de 
modernisation de vos outils 
de production, vous souhaitez 
adopter une démarche globale 
d’amélioration de votre 
performance et intégrer de 
nouvelles technologies pour 
booster votre compétitivité ? 
 → Des aides financières, 

proposées par la région Grand Est 
existent : prenez dès à présent 
contact avec votre conseiller à la 
CMA de votre territoire : il vous 
renseignera et vous aidera à 
construire votre dossier.

ARTISANAT DE DEMAIN

 // GRAND EST
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CARNET VERT
Optimisez la reprise 
d’entreprise : intégrez 
la gestion des déchets 
dangereux dès le début  
du projet
Pour tout projet, création/
reprise ou développement 
d’entreprise, la notion de 
Responsabilité élargie du 
producteur (REP) déchets 
dangereux s’applique.

Qui peut être concerné ?
Fabricants de produits 
dangereux et détenteurs de 
déchets dangereux en petites 
quantités peuvent être 
concernés dans les activités 
suivantes :
→ chauffagiste (combustibles 
liquides conditionnés pour 
tout usage)
→ menuisier (produits de 
traitement du bois…)
→ garagiste (filtres à huile, 
antigel et liquides divers …)
→ pressing (produits 
imperméabilisants ou de 
protection des textiles…)

Quels peuvent être les 
produits concernés ?
Cela dépend de leurs 
caractéristiques : explosifs, 
inflammables, nocifs, 
cancérigènes, toxiques, etc. 
et de la quantité produite 
→ Ex : produits à base 
d’hydrocarbures, produits 
d’adhésion, d’étanchéité 
et de réparation ; produits 
chimiques usuels ; solvants; 
aérosols ; encres, emballages 
ayant contenu ce type de 
produits…

POUR TROUVER DES SOLUTIONS 
Contactez votre Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat – service 
environnement - 03 29 69 55 82 
mail : v.jambert@cma-vosges.fr

¡

Protégez  
vos créations
Vous souhaitez déposer un brevet, une marque,  
ou bien vous procurer une enveloppe Soleau ?  

Voici l’essentiel de ce qu’il faut savoir :

Que vous souhaitiez déposer une 
marque, un brevet ou vous procu-

rer une enveloppe Soleau, vous devez 
vous adresser à l’INPI.
L’enveloppe Soleau  sert à démon-
trer la paternité d’une œuvre. Elle 
permet de dater une œuvre ou une 
invention et peut être utilisée comme 
preuve d’antériorité en cas de litige. 
À la différence des brevets et des 
marques, l’enveloppe ne constitue 
pas un titre de propriété intellec-
tuelle. Vous pouvez commander l’en-
veloppe sur le site de l’INPI. Son coût 
est de 15 euros. 
Une marque est un signe qui permet 
à une entreprise de distinguer ses 
produits ou ses services de ceux des 
concurrents. Elle peut être figurative 
(dessin, logo…) ou prendre la forme 
d’un nom. Les marques peuvent être 

protégées par l’INPI pendant  une 
durée de dix ans, indéfiniment renou-
velable. Le dépôt de marque protège 
contre le risque de plagiat.
Un brevet est un titre de propriété 
industriel qui permet de protéger 
les inventions. Il confère à son pro-
priétaire un monopole d’exploita-
tion pendant une durée définie. Une 
invention, pour pouvoir être breve-
table, doit respecter plusieurs cri-
tères. Elle doit notamment avoir un 
caractère original et nouveau, être 
une solution technique à un pro-
blème technique et être susceptible 
d’une application industrielle.  Les 
brevets sont protégés pendant une 
période de vingt ans, non renouve-
lable. Au-delà, ils « tombent dans le 
domaine public ». Pour en savoir plus, 
lire la fiche « INPI brevet ».
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Les permanences de l’INPI à la chambre  
de métiers et de l’artisanat des Vosges :

les mardis 23 octobre, 27 novembre, 18 décembre 2018. Accueil 
uniquement sur rendez-vous pris auprès de la délégation INPI 

Grand Est Nancy – Tél : 03 83 17 87 05



LE MONDE DES ARTISANS 19

BOUCHERIE-CHARCUTERIE- 
TRAITEUR
2018�08�1192 
Vds / station de La Bresse fds de pizzas & 
pâtes fraîches à emporter & sur place (25 pl 
assises) - CA 170 K€ (emport 65 % sur pl 35 %) 
- très bon résultat - ticket moyen 21 € - local 
140 m² rénové aux normes hygiène 
accessibilité logiciel de caisse - 0 tx à prévoir 
- stationnement - poss dev activité - 0 sal 
- forte activité / vac. scolaires - prix 160 K€ -  
tél : 06 77 32 17 24

2018�03�1180 
Vds fds boucherie-charcuterie-traiteur La 
Bresse + gde station touristique Htes Vosges 
- fab. artisanale de spécialités vosgiennes & 
lorraines - labo & magasin bon état aux 
normes - appt F4 -  
pas de travaux à prévoir - 5 sal. CDI & 
 2 appr. - CA 620 K€ - prix 180 K€ -  
contact : 06 38 27 24 06

2017�03�1138 
Vds cse retraite Vittel fds de cuisinier traiteur 
- C.A. en progression constante - clientèle 
fidèle - 3 véhicules - contact CMA 88  
au 03 29 69 55 83 ou M. Brezillon  
au 03 29 07 62 20

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
2017�09�1154 
Vds fds de boulangerie-pâtisserie Htes 
Vosges / axe de passage Vosges / Alsace. 
Matériel, agenct & local TBE & aux normes 
Vte des murs surface pro 140m² & Appt F4 
140 m² à l’étage + cave 250 m² + cour + pl 
parking. Bonne rentabilité & seul boulanger / 
village 1900 hab. Contact V. Bottelin CMA 88 
au 03 26 56 70 11

2018�09�1195 
Vds Gérardmer fds boulangerie-pâtisserie -  
4  salariés très bon emplact cial Locaux 
200 m² & matériel en bon état. 35 qx/mois. 
Contact V. Bottelin CMA 88 au 03 29 56 70 11

BÂTIMENT
2016�12�1130 
Vds cse retraite entr. plomberie chauffage 
sanitaire - 6 salariés, clientèle locale de 
particuliers & bailleurs sociaux, cpr matériels, 
véhicules utilitaires  et bât. artisanal de 
700 m² clôturé et poss de louer en + bureaux 
et salle d’expo - accomp possible / cédant - 
contact V. Bottelin CMA 88 au 03 29 56 70 11

2017�10�1157 
En vue retraite cède SAS entr. de charpente 
couverture zinguerie - clientèle rayon 30 km 
- mat. de levage merlo rotatif 2 fourgons 2 VL 
benne dt 1 avec grue (état neuf) - agréé 
qualibat + rge -  2 bât. 400 m² & 150 m²  
en option - contact JB. Vauche CMA 88  
au 03 29 69 63 67

MÉCANIQUE CARROSSERIE
2018�08�1191 
Cse retraite vds fds de réparation automobile 
- locaux rénovés, mat bon état - parking & 
parc stockage fonctionnel (20 voitures) - 
accessible PMR - vte de vehicules export en 
dev. - 1 mécanicien qualifié - accompt cédant 
pdt 3 mois - prix fds + mat 60 K€ - loyer 
600 € HT/m - contact JB.Vauche CMA 88  
au 03 29 69 63 67

2017�03�1136 
Vds garage automobile mécanique - 
carrosserie - vente VO/VN et station service 
avec bât. (ateliers, magasins, bureaux et 
appart F6) avec salariés - secteur St-Dié - Bon 
emplact - bon état général & bonne 
rentabilité - clientèle fidèle - contact  
V. Bottelin CMA 88 au 03 29 56 70 11

2018�02�1174 
Vosges vds très belle agence bimarque 
mécanique carrosserie peinture -  
3 compagnons + secrétaire + gérant - 2 halls 
100 m² bureaux 50 m² atelier 500 m² 4 baies 
- terrain 2600 m² clôturé bât. aux normes 
- 55 VN 90 VO - cession parts cse retraite - 
potentiel de devt - contact V. Bottelin 
CMA 88 au 03 29 56 70 11

2018�02�1175 
Vds entr agréée & habilitée de démolition 
automobile, vte pièces neuves & occasion 
issues des VHU, petite mécanique, plaque 
immat & carte grise 
(fds+matériel+stock+murs 200 m² + terrain 
4 300 m²) 1 salarié. belle notoriété, bon 
emplct cial situé / RN - Affaire saine, très 
bonne rentabilité, fort potentiel dévt. Contact  
V. Bottelin CMA 88 au 03 29 56 70 11

2018�03�1182 
Vds / axe Épinal St-Dié - garage spécialisé 
haut de gamme mécanique auto - 0 salarié 
atelier 170 m² + bureau - 2 portes 
sectionnelles double vitrage - sol résine 
- agenct atelier optimisé - Prix FDC 90 K€ 
- Prix vte murs & appt F5 libre 100 K€- 
Contact V. Jambert CMA 88 au 03 29 69 55 82

BOIS
2016�01�1110 
Vds cse retraite scierie - 3 salariés - écorceuse 
ruban déligneuse 4 faces chariots élévateurs 
etc - terrain 30 000 m² dont  5 000 m² 
couverts - affaire saine - important stock à 
acheter - tél : 03 29 58 96 22

AUTRES PME/PMI
2018�06�1188 
Vds 2 bijouteries - Centre ville Thermale des 
Vosges (club Med Golf Hippisme 
Thermalisme) - Espace vente 70 m2 avec 
réserves 2) - Centre ville Sous-préfecture - 
Espace vente 100 m2 avec bureau atelier et 
réserves - Avec site Web marchand - Murs en 
location , baux renouvelés dernièrement - 
Magasins refaits pas de travaux à prévoir - 
Personnel professionnel et enseigne à forte 
notoriété - Étudie toutes propositions - 
Contact : E. Florentin CMA 88  
au 03 29 69 55 83

COIFFURE
2018�09�1194 
Vds fds coiffure mixte rue principale 
Contrexeville proche parking - 3 bacs, 
6 postes coiffage - local 90 m² refait à neuf 
en 2014 - 0 salarié - prix fds 5 k€ - contact :  
E. Florentin CMA 88 au 03 29 69 55 83

2017�10�1156 
Vds centre Neufchâteau fds coiffure mixte - 
2 bacs à shampooing 6 bancs de coiffage - 
local 70 m² - bon état général - bon CA à dev. 
- prix du fds 55 k € - contact E. Florentin 
CMA 88 au 03 29 69 55 83

2018�09�1193 
Vds salon de coiffure mixte centre ville St-Dié 
- empl. cial n° 1 - 2 bacs à shampooing -  
6 bancs de coiffage - local 45 m² en bon état 
et accessible - CA à développer - contact  
V. Bottelin CMA 88 au 03 29 56 70 11

2018�08�1190 
Vds cse chang. prof. à Plombières-Les-B. 
salon de coiffure 100 m² aux normes 
d’accessibilité, 0 travaux à prévoir, CA 
constant avec bénéfice, parking gratuit à 
prox, 0 salarié, 2 bacs & 5 postes coiffage - 
prix fds 25 K€ - contact 06 89 19 16 94

2017�12�1168  
Vds cse chang. région fds coiffure mixte - Htes-
Vosges axe de passage St-Dié / Colmar - 0 
salarié - locaux spacieux en bon état - CA 
stable - parking à proximité - accomp. 
technique possible - prix de vente 36 K€ -  
contact : V. Bottelin CMA 88 au 03 29 56 70 11

2017�05�1142 
Vds centre St-Dié fds coiffure mixte avec 
salariés. Bel emplact. cial 60 m². Bien situé 
proche parking. Agenc. rénové en 2016 cpr  
4 bacs à shampoing & 7 bancs de coiffage. 
Local accessible - contact V. Bottelin CMA 88 
au 03 29 56 70 11

2017�12�1169 
Vds St-Diécse chang. prof. fds coiffure mixte 
- salon 90 m² spacieux et lumineux - 2 bacs 
6 postes de coiffage - agenc + mat. bon état 
- parking gratuit à proximité - contact  
V. Bottelin CMA 88 au 03 29 56 70 11

2016�02�1114 
Vds cse retraite secteur plaine des Vosges fds 
de coiffure de plain-pied & bien situé - 
parking proche - clientèle fidèle à dév. - murs 
en vte ou loc - 1 salariée BP à mi-tps - poss. 
accomp. - contact : 06 07 83 46 03

2015�09�1092 
Vds fds coiffure secteur Épinal- pas de salarié 
à reprendre - accomp. possible du repreneur 
- contact : 06 85 40 04 82

2010�02�881 
Vds cse retraite fds de COIFFURE MIXTE en 
zone thermale - situation géographique 
favorable en centre-ville - stationnement 
gratuit - salon de 104 m² / 2 niveaux - 1 
salariée à reprendre - poss achat des murs + 
appt attenant - accomp. / cédant 
envisageable - contact JB VAUCHÉ CMA  
au 03 29 69 63 67

DIVERS SERVICES
2018�07�1189 
Vds cse santé / secteur La Vôge entr. de 
microsablage aérogommage bois/pierre - CA 
en constante évolution - carnet cde 6 mois 
- poss devt activité - poss accompt/cédant ou 
association ou embauche cédant tps partiel 
ou reprise simple - contact : info@viedapres.
com ou 06 45 56 67 21

2017�09�1155 
Vds fds de toilettage bien situé centre 
Bruyères - parking à proximité - clientèle 
fidèle - belle superficie de vitrine - vte ou loc 
murs - contact : 03 29 51 79 33 ou  
06 80 36 99 46

RECHERCHE D’ENTREPRISE  
À REPRENDRE
2018�02�1173 
Allo taxi kimva cherche licence de TAXI  
à acheter - Tél : 06 10 39 19 78

ANNONCES

WWW.CMA-VOSGES.FR
Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur le site de la chambre de métiers et de l’artisanat  

des Vosges à la rubrique « Devenez artisan : les entreprises à reprendre ».
D’autres offres sont consultables sur le site national des CMA www.entreprendre.artisanat.fr 

 // VOSGES

RAPPEL
La chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges organise une journée spéciale 

TRANSMETTRE UNE ENTREPRISE : 
méthode et actions - jeudi 18 octobre 2018 - de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 

à la CMA DES VOSGES - 22, rue Léo Valentin 88000 Épinal 

Attention places limitées ! 

Inscrivez-vous dès maintenant au 03 29 69 55 53

im
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La réforme de 
l’apprentissage, à laquelle 
a activement participé le 
réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat 
(CMA), vient de voir le 
jour à travers la loi pour 
la liberté de choisir son 
avenir professionnel, 
adoptée le 1er août 2018 
et parue au Journal 
officiel du 6 septembre*�
Samorya Wilson

Un nouveau statut  
pour l’apprenti
La limite d’âge pour être apprenti 
est portée de 25 à 29 ans révolus.
La durée de travail des appren-
tis mineurs pourra être allongée 
pour certaines activités qui seront 
déterminées par décret ou à titre 
exceptionnel sur autorisation de 
l’inspecteur du travail et après 
avis du médecin du travail. En 
principe, le temps de travail des 
jeunes apprentis est fixé à 8 heures 
par jour et 35 heures par semaine. 
La nouvelle réglementation per-
mettra de porter cette durée à 
10 heures par jour et 40 heures 
par semaine dans certaines cir-
constances. Cependant, ces heures 
accomplies au-delà de la durée 
hebdomadaire devront donner lieu 
à des périodes de repos compensa-
teur équivalent.
Les jeunes apprentis de 16 à 20 ans 
verront leur rémunération aug-
menter de 30 euros nets par mois 
et ceux d’au moins 18 ans perce-
vront une aide de 500 euros pour 
passer leur permis de conduire.
Par ailleurs, il sera possible de 
débuter un cycle de formation en 
apprentissage sans contrat, dans 
un CFA, dans la limite de trois mois. 
L’intéressé aura le statut de sta-

giaire de la formation profession-
nelle. Le CFA devra l’assister dans 
la recherche d’un employeur. Le 
stagiaire pourra signer un contrat 
d’apprentissage à tout moment. La 
durée du contrat sera alors réduite 
de la période écoulée depuis le 
début du cycle de formation.
La loi crée également une nou-
velle classe de troisième intitulée 
« prépa-métiers » pour préparer 
l’orientation des collégiens vers 
l’apprentissage. Cette classe leur 
permettra de renforcer la décou-
verte des métiers, notamment 
par des périodes d’immersion 
en milieu professionnel, et de 
les préparer à l’apprentissage, 
via des périodes d’immersion 
dans les CFA.

La rupture du contrat 
d’apprentissage aménagée
S'il reste possible de dénoncer le 
contrat par accord écrit signé des 
deux parties, il ne sera plus obli-
gatoire de passer devant le conseil 
de prud’hommes en cas de force 
majeure, de faute grave de l’apprenti 
ou d’inaptitude constatée.
En cas d’inaptitude, l’employeur 
ne sera pas tenu à une obliga-
tion de reclassement. La rupture 
du contrat d’apprentissage devra 

UN STATUT  
MODIFIÉ
La limite d’âge de l’apprenti 
passe à 29 ans révolus. Le 
temps de travail des plus 
jeunes pourra être rallongé 
dans certains cas et il est 
désormais possible de 
débuter un cycle sans contrat.

UN FINANCEMENT  
DIFFÉRENT

La taxe d’apprentissage est 
maintenant collectée par les Urssaf. 

Une aide spéciale sera attribuée 
aux TPE employant des apprentis. 

L’ouverture de CFA (subventionnés 
en fonction du nombre d’apprentis 

recrutés) sera simplifiée pour les CMA.

UNE RUPTURE 
SIMPLIFIÉE

Il n’y a plus d’obligation  
de passer devant le Conseil des 

prud’hommes pour rompre  
le contrat d’apprentissage, en 
cas de force majeure, de faute 

grave, ou d’inaptitude constatée 
par le médecin du travail�

lecture rapide

Apprentissage :  
la réforme de la rentrée

LES NOUVEAUX 
DÉCRETS

Apprentissage
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désormais se faire suivant la pro-
cédure du licenciement. L’apprenti 
pourra également mettre f in au 
contrat en respectant un délai de 
préavis qui sera déterminé par 
décret et après avoir sollicité le 
médiateur de la CMA.
Lorsqu’il est mis fin au contrat d’ap-
prentissage, le CFA dans lequel est 
inscrit l’apprenti doit lui permettre 
de suivre sa formation théorique 
pendant six mois et contribuer à lui 
trouver un nouvel employeur afin 
qu’il puisse achever son cycle de 
formation.

Financement :  
nouvelle donne
Le montant de la taxe d’apprentis-
sage reste fixé à 0,68 % de la masse 
salariale annuelle. À partir de 2021, 
cette somme sera collectée par les 
Urssaf. Sur cette enveloppe, 87 % 
seront reversés à France compé-
tences, la nouvelle instance de ges-
tion de la formation professionnelle, 
pour financer les CFA. Le reste (13 %) 
pourra être versé par l’employeur 
aux établissements de formation 
technologique et professionnelle de 
son choix, notamment sous forme 
d’équipements et de matériels.
L’entreprise aura la possibilité de 
déduire de la part de 87 % de la taxe, 
le montant des dépenses enga-
gées par son service de formation 
accueillant ses apprentis.
Une aide spéciale est créée à desti-
nation des TPE-PME qui emploient 
des apprentis. Le montant sera fixé 
par décret.
S’agissant du f inancement des 
CFA, à partir de 2020, leur subven-

tion dépendra du nombre d’ap-
prentis qu’ils accueillent. Ils auront 
aussi l’obligation de rendre publics, 
chaque année, leurs taux d’obten-
tion des diplômes et d’insertion.
Il appartiendra aux branches pro-
fessionnelles de déterminer le coût 

de la formation d’un apprenti. Les 
CMA pourront ouvrir et gérer des 
CFA sans autorisation préalable de 
la Région.

* Titre 1er, chapitre III (article 12 et suivants)  
de la loi pour la liberté de choisir  
son avenir professionnel.

Les autres mesures attendues
OUTRE L’APPRENTISSAGE, LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR  
SON AVENIR PROFESSIONNEL PRÉVOIT DIVERSES MESURES, 
NOTAMMENT CELLES RELATIVES À L’ASSURANCE CHÔMAGE ET AU CDD�

Allocations-chômage pour les travailleurs indépendants
Il est créé une indemnisation pour les travailleurs indépendants privés 
d’emploi, sous certaines conditions. Il s’agit de ceux dont l’entreprise  
s’est trouvée en liquidation ou en situation de redressement judiciaire. 
Les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, 
pourront bénéficier de « l’allocation des travailleurs indépendants ». 
Cependant, ils doivent satisfaire à des conditions de ressources, de 
durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité qui seront 
ultérieurement fixées par décret. Le montant de l’allocation, forfaitaire,  
et sa durée d’attribution feront, eux aussi, l’objet d’un décret.  
Quant à la coordination de l’allocation des travailleurs indépendants  
avec l’allocation d’assurance, il appartiendra aux partenaires sociaux  
de déterminer les mesures d’application, par accord.

Un contrat unique pour les CDD
À titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, il sera 
possible de faire un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire 
pour remplacer plusieurs salariés. Cette mesure sera applicable dans 
certains secteurs, définis par décret. Elle pourra notamment servir dans 
le cadre de travail saisonnier ou pour le remplacement de deux salariés 
à mi-temps en arrêt-maladie.

Renforcement des prérogatives de Pôle emploi
Pôle emploi n’aura plus besoin de saisir le tribunal d’instance pour 
demander le remboursement des allocations versées à un salarié dont 
le licenciement a été reconnu comme sans cause réelle et sérieuse. 
L’organisme pourra directement délivrer une « contrainte » à l’employeur, 
après mise en demeure. Les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir 
conféré à Pôle emploi seront fixées par décret.

* Prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 31/12/2018. Tarif d’abonnement 1 an, France : 9 euros. En application de la loi 
n° 78-17 du 6 juin 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant reproduites 
ci-dessus. LMA vous précise qu’elles sont nécessaires au bon traitement de votre abonnement.

Oui, je m’abonne à l'édition nationale du Monde des Artisans pour  
2 ans (12 numéros) au tarif préférentiel de 12 euros (au lieu de 18 euros*)�

Prénom  ............................................................................ Nom ......................................................................................................

Profession ...........................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés ................................................. Adresse ..............................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ...................................................................... Fax ..........................................................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................

Abonnez-vous à l'édition nationale du Monde des Artisans
Bulletin à renvoyer avec votre règlement à ATC. Service abonnements.  
23 rue Dupont-des-Loges. 57000 Metz. Fax : 03 87 69 18 14.
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1. Vérifiez que le local entre dans la catégorie 
de locaux professionnels concernés
Le premier décret1 précise la catégorie des locaux profes-
sionnels et commerciaux auxquels s’applique la RVLLP. Il 
s’agit de propriétés bâties classées selon des sous-groupes 
et des catégories. Par exemple, le sous-groupe I comprend 
les magasins et lieux de vente avec, en « Catégorie 1 », les 
boutiques et magasins sur rue et, en « Catégorie 2 », les 
commerces sans accès direct sur la rue. Autre exemple : 
le sous-groupe IV réunit les ateliers et autres locaux assi-
milables avec, en « Catégorie 1 », les ateliers artisanaux et, 
en « Catégorie 2 », les locaux utilisés pour une activité de 
transformation, de manutention ou de maintenance. Par 
exemple, l’arrière-boutique d’un local commercial, utili-
sée pour le stockage des marchandises, n’a pas la même 
valeur que la partie principale dédiée à l’accueil de la clien-
tèle. La superficie de cette partie est alors réduite par appli-
cation d’un coefficient : 0,5 pour une partie couverte ou 
0,2 pour une partie non couverte.

2. Contrôlez le nouveau mode de calcul  
de la valeur locative du local
Désormais, la valeur locative d’un local professionnel (VLP) 
est calculée à partir d’une grille tarifaire, dans laquelle 
sont classés les locaux en fonction de leur nature ou 

leur destination2. Un tarif au mètre carré (différent selon 
la catégorie de classification du local) est appliqué à la 
surface pondérée du local. La VLP est calculée selon la 
formule suivante : surface pondérée du local X tarif de 
la catégorie X coefficient de localisation.
La surface pondérée du local permet de tenir compte de 
l’affectation et de l’utilisation des différentes parties d’un 
local, au cas où sa superficie n’est pas affectée dans sa 
totalité, à une activité donnée.

3. Regardez si cette valeur  
a bien été mise à jour
La loi de finances rectificative pour 2017 a apporté des 
modifications à la composition et à l’organisation des 
structures destinées à piloter cette révision (qui doit se 
faire régulièrement), soit les commissions départemen-
tales des valeurs locatives des locaux professionnels et 
celles des impôts directs locaux. L’un des décrets précise 
le fonctionnement de ces différentes commissions. Ainsi, 
ce sont les commissions départementales qui définissent 
les coefficients de localisation.
1. Décret n° 2018-535 du 28 juin 2018.

2. Décret n° 2018-536 du 28 juin 2018.

Les nouveaux coefficients 2018, par département, sont 
publiés à l’adresse : www.impots.gouv.fr/portail/node/11405.

Calculez la valeur locative 
d’un local professionnel

Entrée en vigueur au 1er janvier 2017, la Réforme des valeurs 
locatives des locaux professionnels (RVLLP), qui servent de base 
au calcul de la fiscalité locale appliquée aux entreprises, a été 
précisée dans deux décrets en date du 28 juin 2018� Samorya Wilson

Logiciels de caisse certifiés : précisionsBercy a détaillé l’obligation faite aux commerçants d’utiliser un logiciel certifié dans le BoFip du  4 juillet 2018. Ainsi, un logiciel ou système de caisse est défini comme « un système informatique doté d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services ». Cependant, l’assujetti est dispensé de l’obligation d’utiliser un logiciel certifié lorsque tous les paiements reçus sont réalisés avec l’intermédiation directe d’une banque. Les professionnels bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA ou qui réalisent leurs opérations en B to B ne sont pas concernés par le dispositif. Bercy précise que l’administration se montrera indulgente envers les commerçants… dans un premier temps.
www.economie.gouv.fr/cedef/logiciels-caisse-certifies

¡
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Chef d’entreprise ?
Exigez un expert-comptable qui connaisse votre métier

RETROUVEZ-NOUS SUR GESTELIA.FR 
INSCRIT AU TABLEAU DE
L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

ASSISTANCE
JURIDIQUE

CROISSANCE
D’ACTIVITÉ

SOCIAL
& PAIE

PARTENAIRE
CONSEIL

DÉCLARATIONS
FISCALES

COMPTABILITÉ
DE PROXIMITÉ

TABLEAUX
DE BORDS

PRÉVISIONNEL
D’ACTIVITÉ

SUIVI
ANALYTIQUE

Gestélia VOSGES-LORRAINE
22 rue Léo Valentin 88000 EPINAL

Tél : 03.29.34.46.34



Valérie Caffin, Ateliers Caffin - Tapisserie et décoration 
d’intérieur (Corbeil-Essonnes, 91) : « Les clients apprécient 
la démarche et beaucoup de curieux font la visite virtuelle. 
Elle rassure les nouveaux clients et donne envie de franchir 
la porte du showroom en confiance. Quant à la séance, elle 
s’est déroulée sur une demi-journée et nous avons été publiés 
sur Google dans la semaine. Nous n’avons payé que  
les honoraires du photographe, soit 300 euros environ. »

l'artisan Dans  
le coup !

Permettre aux internautes de visiter votre 
entreprise comme s’ils y étaient, grâce à des 

photos panoramiques ? C’est possible ! Véritable 
argument de vente, ce type d’immersion mettra 

en valeur votre boutique et incitera les clients 
timides à franchir le pas, surtout si vous êtes 

peu connu ou « mal » situé� Samira Hamiche

4� PROPRIÉTÉ DES PHOTOS
Établissez un contrat listant  
les conditions, les modalités  

de garantie et droits de propriété 
des photos. Pourrez-

vous réutiliser les photos 
ailleurs (réseaux sociaux, 
book, site…) ? À quelles 
conditions précises ? 

Soyez sûrs que tout est clair.

2� LES AVANTAGES
Créer une visite virtuelle permet d’être mieux référencé 
sur Google. Selon une étude indépendante*, les fiches 
d’entreprises agrémentées de photos panoramiques 
sont deux fois plus susceptibles d’éveiller l’intérêt des 

consommateurs. Plus sensibles à l’image que leurs aînés, 
les jeunes prospects (18-34 ans) seraient 130 % plus enclins 
à acheter ou franchir le seuil d’un établissement qu’ils ont 

visualisé au préalable. Une visite virtuelle est perçue comme 
un gage d’honnêteté, proche de « l’expérience client » finale.

*Ipsos, août 2014.

3� LA MÉTHODE
Pour figurer sur Google Street View 

Trusted, il faut faire appel  
à un photographe professionnel 

agréé par Google. La liste 
officielle est disponible en ligne 

(www.google.com/streetview/hire). 
Après devis, il réalisera des 

clichés panoramiques de votre 
établissement. Le prix de la 

prestation dépendra de la surface 
de votre établissement.

1� L’OUTIL ADÉQUAT
En France et dans le monde, Google caracole en tête 

des moteurs de recherche (9 recherches sur 10).  
(Bien) s’y placer est devenu essentiel pour une 

entreprise. Plus vous rassurerez l’internaute, plus 
votre offre le séduira. L’outil « officiel » de Google, 
« Street View Trusted », vous permet de proposer 
une visite virtuelle de votre établissement. Il s’agit 
du prolongement de « Street View »… Vous savez, 

cette fonctionnalité très pratique pour se repérer ou 
encore découvrir une destination de vacances ?

CRÉEZ VOTRE 
PROPRE VISITE 
VIRTUELLE

Montrer votre boutique 
peut aussi – hélas – susciter 
des convoitises. Veillez donc 
à vérifier que votre matériel 

est assuré en cas de vol, 
dégradations…
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ÉRIC PAPON – MAÎTRE ARTISAN PÉTRIFICATEUR
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Dans les souterrains de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), il n’y a pas que les fromages 
du même nom qui s’affinent� Éric Papon y parfait une technique unique au monde, 
imaginée par l’un de ses aïeux il y a deux siècles� En apprivoisant l’eau et sa matière 
calcaire, il parfait l’art de la pétrification et imprime de sa patte l’épopée familiale�  

Une visite fascinante au cœur des volcans d’Auvergne� Julie Clessienne

IL TRANSFORME
l’eau en pierre

SAINT-NECTAIRE 
(63)

« Aujourd’hui, nous 
aimerions que notre 

savoir-faire soit inscrit 
au registre des  

métiers d’art parce  
qu’il est rare et fragile 

et qu’on le porte  
à bout de bras. »

DESTINÉE FAMILIALE
Des sources qui puisent  

leurs minéraux dans les volcans,  
telle est la richesse de l’Auvergne.  

« Au début du XIXe siècle, alors que 
le thermalisme devenait tendance, 

trouver une source d’eau, c’était 
comme trouver un puits de pétrole », 

raconte Éric Papon, septième 
génération aux commandes. L’érudit 

et curieux Jean Serre, son aïeul,  
se lance à leur recherche sur ses 

terres. Il y expérimente la pétrification, 
technique alors balbutiante en Italie, 

qui consiste à « récolter » le calcaire 
fortement présent dans ces eaux pour 

leur donner des formes artistiques. 
L’enfant du pays est loin de se douter 
qu’il est en train de tracer la destinée 

familiale pour, au moins, deux siècles…

APPRIVOISER LA MATIÈRE
Maîtriser la pétrification suppose 
d’apprivoiser l’eau, la contraindre  
en creusant des canaux, la filtrer pour 
conformer son taux de fer à la couleur 
désirée, et enfin la faire dévaler  
la fontaine pétrifiante : une échelle 
qui peut mesurer près de 30 mètres 
de haut sur laquelle sont placés  
les moules à remplir et les objets  
à recouvrir. Par un principe  
physico-chimique, magie : l’eau 
poursuit sa course (à 37 litres/mn)  
et le calcaire reste, s’incruste dans 
les moules, micron par micron.  
800 à 1 200 pièces sont ainsi produites 
tous les ans, certaines nécessitant 
jusqu’à 14 mois de travail. « Il faut dix 
ans pour comprendre le calibrage 
de la matière et obtenir la régularité 
voulue », affirme Éric Papon.
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dates clés
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1821
Création de 

l’entreprise par 
Jean Serre, aïeul 

d’Éric Papon

1922
Ouverture 

des fontaines 
pétrifiantes  

au public

1998
Reprise  

de la gérance 
par Éric Papon

2008 
Fin de  

la première 
phase de 

rénovation, 1 M€ 
d’investissement

2009
Obtention  

du label 
Entreprise  

du patrimoine 
vivant, renou-
velé en 2014

2017
Lancement  

de la 2e phase 
de rénovation 

qui a duré  
5 semaines

60 000 VISITEURS PAR AN
Comprenant que leur singularité au cœur d’une région touristique pouvait attiser la curiosité, l’entreprise 
s’est ouverte au public dès 1922 (des précurseurs) ; cette activité commerciale à part entière sera développée 
dans les années 50. En 2005, Éric Papon, épaulé de sa femme Christine, lance des travaux de restructuration 
d’envergure et investit 1 M€. Bâtiment moderne et accessible, label Qualité Tourisme (le premier de la 
région), scénographie… tout a été pensé pour accueillir le public à un rythme soutenu. « En été, des groupes 
de 20 à 30 personnes se succèdent toutes les 10 minutes. Nous embauchons cinq personnes pour  
les visites. » 60 000 personnes passent leur porte tous les ans.

DE VASTES HORIZONS
« On ne connaît que 20 à 25 % du potentiel 
d’utilisation de la pétrification. L’exploration, 
les tâtonnements successifs avec mon 
collaborateur…, c’est ce qui rend notre activité 
très excitante », s’enthousiasme Éric Papon. 
La technique séduit aussi les designers et 
artisans d’art qui viennent à Saint-Nectaire 
expérimenter, créer, élargir leurs horizons. Au 
point que certaines pièces en partie pétrifiée 
ont été exposées (musée des Arts décoratifs) 

et distinguées (« Aven » a fini seconde du 
Prix Liliane Bettencourt en 2016). Une 

reconnaissance méritée mais jugée trop 
marginale par Éric Papon qui œuvre 

désormais pour 
que son savoir-faire 
singulier puisse se 

perpétuer et soit 
inscrit au registre 

des métiers d’art.

ABNÉGATION ET PRÉSENCE
Saint-Nectaire a compté jusqu’à 

douze fabriques concurrentes 
mais seule l’entreprise de la famille 

Papon a survécu, devenant la 
dernière au monde détentrice 

de ce savoir-faire. « Nous 
manipulons les pièces tous les 

jours et exploitons trois fontaines. 
C’est un métier de présence 

allié à un matériau en évolution 
permanente. Cela suppose un 

énorme engagement physique. » 
Beaucoup de polyvalence 

aussi. Les cinq salariés à l’année 
alternent entre bureau, boutique, 

accueil des touristes, atelier de 
moulage et de démoulage et… 
nettoyage (le calcaire stagnant 

dans les canaux et sur les échelles 
doit être retiré deux fois par an, 

parfois au marteau-piqueur !).

// PRESTIGE

+www.fontaines-petrifiantes.fr

PRESTIGE

« Aven », incrustation sur bronze, 
création Romain Langlois/Éric Papon.
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Qu’elle réponde à un besoin de savoir-faire, de ressources financières,  
humaines ou techniques pour soutenir le développement de son entreprise  

ou à une préférence personnelle, la collaboration entre professionnels  
a de beaux jours devant elle dans l’artisanat� La preuve par trois�  

Marjolaine Biagi

LIONEL ROSTAIN – CHARCUTIER

GAGNANT-GAGNANT
À la tête de la charcuterie familiale et artisanale  
bio (Neffes, Hautes-Alpes), Lionel Rostain est  
un homme occupé. Connu pour son jambon 
rose tendre sans nitrite ni nitrate, l’artisan vise 
l’éradication complète de tout additif dans 
ses produits (une quarantaine, sans compter 
les déclinaisons) d’ici 2019. En parallèle, il gère 
l’approvisionnement du réseau de magasins  
bio avec lequel il travaille. Pour mener à bien ses 
tâches, Lionel s’est associé à Alexandre Faure-
Brach, ancien directeur d’une boutique bio à Gap. 
« C’est mon bras droit. Je m’occupe du site de 
production (26 collaborateurs) et lui du magasin 
de vente aux particuliers, qui fait aussi traiteur 
et brasserie (6 salariés). Il assure la gestion de 
la boutique et de la partie traiteur, ainsi que le 
management du personnel. Grâce à la formation 
que nous lui avons donnée, Alexandre est tout à 
fait capable de tenir une boucherie. » Pour Lionel, 
cette collaboration est une bouffée d’air. « Cela me 
facilite le quotidien. Le matin, je ne me demande 
pas si le magasin va être ouvert, s’il faut gérer  
des salariés malades ou absents. Alexandre assure 
l’approvisionnement, le stock et fait tourner la 
boutique. » L’artisan est très pragmatique : « Même si 
aujourd’hui, je tire profit à 50 % et non à 100 % de ce 
que génère le magasin, c’est cohérent. Si Alexandre 
n’était pas là, je n’en aurais même pas la moitié ! »

rostainbio.com

COLLABORER POUR  
SE TRANSCENDER
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DOMINIQUE LEGRIS – MAÎTRE VERRIER

AVENTURE HUMAINE
Maître verrier à Ennery (Val-d'Oise), Dominique Legris 

a su revisiter l’art du vitrail. « Nous créons et fabriquons 
des vitraux avec des techniques traditionnelles de mise 

en œuvre et une nouvelle façon de faire : l’association 
de technologies modernes. Notre objectif est que notre 

travail soit compatible avec les nouvelles méthodes, 
telles que le double vitrage, et accessible financière-
ment à tous. C’est ce que nous faisons avec le "Fany-
Glass" depuis vingt ans. » Cinq années de travail ont 

été nécessaires pour donner vie à ce produit innovant. 
« Nous avons travaillé avec des professionnels de la 

sérigraphie, et réussi à mettre en place une technique 
de sérigraphie en quadrichromie. » Pour Dominique, 

il ne s’agissait pas là d’une collaboration guidée par la 
rentabilité, mais par la passion. « Nos rapports étaient 
humains. Le chef d’atelier chimiste avec qui j’échan-

geais était passionné par mes propositions. Cela a mis 
du temps, nous avons fait moult expériences, mais 
c’était une très belle aventure humaine ! », se sou-

vient-il. Cerise sur le gâteau, le produit Fany-Glass n’a 
pas pris une ride depuis sa naissance. « Le rythme de 
commandes est toujours soutenu. » Le maître verrier 

travaille régulièrement en équipe avec des menuisiers 
et des architectes. Un impératif du métier qui le ravit :  

« Nos échanges sont très intéressants. »
fany-glass.fr

L’OUVERTURE 
D’ESPRIT
Ayez en permanence  
le réflexe d’attention,  
d’écoute, de réceptivité.

UNE BONNE 
COMMUNICATION

Échangez régulièrement  
pour vous assurer de la bonne 

compréhension de vos attentes.

LA REMISE  
EN QUESTION
Sachez faire preuve  

de souplesse et vous adapter 
pour progresser.

ce que faire équipe implique

PASCAL ROBERT – ÉLECTRICIEN

ENSEMBLE POUR LES AUTRES
Début 2014, Pascal Robert, électricien, rencontre Marc Galland, spécialiste de la rénovation immobilière, lors 

d’un stage Handibat. Le feeling passe immédiatement entre les deux hommes. « Nous avons beaucoup discuté. 
Marc souhaitait développer l’aménagement de cuisines et de salles de bains pour les personnes handicapées, mais 
ne trouvait pas d’électricien. » Pascal saute sur l’occasion. Le gérant de ReelDom (Vert-Saint-Denis, Seine-et-Marne), 
labellisé Handibat, a à cœur de mettre ses connaissances au service des personnes qui en ont besoin. « Petit, je rêvais 
d’inventer une machine permettant aux gens paralysés de marcher », se souvient-il. La collaboration entre les deux 
artisans démarre. « Lors de notre premier chantier, nous avons adapté la cuisine d’une personne en fauteuil roulant. 
Elle était ravie, nous très émus. Dans ces moments-là, on ne pense plus au business, mais au bien-être du client. » Les 
projets s’enchaînent pour Pascal et Marc, qu’il s’agisse de chantiers de rénovation, d’aménagements de logements 
pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap ou d’adaptation d’équipements dans les établissements 
spécialisés. « Notre collaboration fonctionne parce que nous ne nous marchons pas dessus. Que nous sommes à 
l’écoute l’un de l’autre. Nous y avons tout intérêt pour que notre travail soit recommandé ! », souligne l’électricien.

DR



son parcours

COMMENT ARTISANAT ET PATRIMOINE SONT-ILS LIÉS ?
Le 31 mai dernier, lorsque se sont réunis à l’Élysée  
les acteurs du patrimoine, j’ai demandé à Emmanuel 
Macron que soient représentés les métiers d’art.  
On ne peut pas parler « patrimoine » sans défendre ces 
savoir-faire ! Le patrimoine, c’est aussi le conservatoire 
d’une excellence à la française, de compétences qui 
disparaîtraient s’il n’y avait pas ces artisans qui les 
protègent, les perpétuent, les transmettent. Sans les 
artisans et les métiers d’art, le patrimoine ne rime à rien. 
Ceux qui aiment les monuments historiques doivent 
comprendre qu’il est crucial de sauvegarder non 
seulement les vieilles pierres, mais aussi ceux qui  
les restaurent. Je serai toujours aux côtés des artisans.

QUEL RÔLE JOUERONT-ILS DANS VOTRE PROJET ?
Les artisans sont aux premières loges. Le projet va les 
rassurer : c’est un appel d’air qui permettra de relancer 
des travaux d’envergure, de remplir les carnets de 
commandes et de créer de l’emploi pour les TPE et 
PME. Il y aura des appels d’offres mais, évidemment, 
chaque chantier sera libre, à la condition de respecter 
la loi et les normes. On pense toujours au tourisme 

patrimonial et culturel… Mais, en 
amont, il y a toute cette économie 

autour du patrimoine !  
Et le Loto du patrimoine  

a de quoi la relancer.

COMMENT VALORISER LES ENTREPRISES ARTISANALES  
DU PATRIMOINE ?
Je trouve merveilleux de pouvoir commanditer  
une œuvre d’art réalisée selon des traditions  
du passé. Cela anoblit celui qui fait le travail et celui 
qui le regarde. Pour que ces métiers ne soient plus 
menacés d’extinction, il faut les sanctuariser. Le label 
EPV** permet justement aux collectivités locales 
et aux particuliers d’identifier un travail de qualité, 
qui ne revient pas forcément plus cher. En plus de 
mettre en lumière le savoir-faire des artisans, il est un 
gage de qualité. Son cahier des charges précis, mais 
non contraignant, apporte aux clients une garantie 
supplémentaire de la qualité du travail. Je suggère 
d’aller plus loin, en créant une appellation « Trésor 
national ». En outre, il faudrait regrouper les savoir-faire 
région par région, comme le fait le GMH*** avec treize 
métiers d’art. Ainsi, les propriétaires privés comme les 
collectivités auront un panel d’entreprises auxquelles ils 
peuvent faire confiance. L’union fait la force.
NB : Cette interview a été réalisée au début de l'été, avant que Stéphane Bern 
ne souligne son mécontentement quant à certains dispositifs de la loi Elan, 
dont l'un prévoit que, dans certains cas, l'avis des Architectes des Bâtiments  
de France soit purement consultatif.

* Le 31 mai dernier, le ministère de la Culture a dévoilé une liste de 251 chantiers 
prioritaires, dont 18 projets emblématiques (13 en métropole, 5 en Outre-Mer). 
La première édition de cette loterie nationale a été lancée le 3 septembre.
** Entreprise du patrimoine vivant.
*** Groupement des entreprises de restauration des monuments historiques.

Retrouvez ses projets en faveur du patrimoine  
sur www.fondation-patrimoine.org

« LES ARTISANS ONT DE L’OR 
ENTRE LES MAINS »

Engagé de longue date en faveur de la préservation du patrimoine,  
le journaliste et animateur Stéphane Bern évoque avec nous son initiative  

de « Loto du patrimoine »*, ainsi que les enjeux entourant les métiers  
de l’artisanat : transmission et mise en lumière…  

Propos recueillis par Samira Hamiche

STÉPHANE BERN
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1985
Diplômé de l’École 

supérieure de 
commerce de Lyon.

1985-2010
Journaliste au sein 

de rédactions  
grand public 

(Dynastie, Voici, 
Jours de France, RTL, 

France Inter, TF1…).

2016
Création de la Fondation Stéphane 

Bern pour l’Histoire et le Patrimoine.

2017
Chargé de mission par l’Élysée,  

il liste près de 2 000 monuments  
et bâtiments en péril.

2018
Présentation des  

251 chantiers prioritaires  
du Loto du patrimoine.
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

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




