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ÉLECTIONS 
DANS LES CMA

DU 1er AU 14 OCTOBRE 2021

Artisans, votez en ligne 
sur artisansvotons.fr

ou par courrier

AU QUOTIDIEN, MA CMA 
M’ACCOMPAGNE ET ME SOUtiENT

aujourd’hui, 
je m’engage... 
je vote
Nathalie Robin, artisane imprimeur



Le réseau des CMA du Grand Est est fortement mobilisé pour accompagner les 
entreprises artisanales dans leur transition écologique, plus que jamais nécessaire. 

Pour moderniser leur activité, l’adapter aux nouvelles attentes de leurs actuels 
et futurs clients, la CMA est là. ArtisanDurable : visualisez l’ensemble des outils 

et dispositifs proposés par votre CMA pour engager simplement et effi cacement 
la transition écologique de votre entreprise, à travers six champs d’action.

Étape ① : je fais le point sur ma situation
→ Un autodiagonostic en quelques minutes : étape pré-
alable indispensable, l’autodiagnostic en ligne permet, 
en quelques minutes, de faire l’inventaire des forces et 
des faiblesses de votre entreprise face aux enjeux de la 
transition écologique (cma-grandest.fr/artisan-durable).
→ L’évaluation de la maturité environnementale de votre 
entreprise : un questionnaire France Relance approfondi 
est mené par un conseiller CMA et porte sur l’activité, le 
bâtiment et la gestion de ses ressources par l’entreprise, 
et permet l’état des lieux en profondeur de sa situation par 
apport aux enjeux du développement durable.
→ Un diagnostic complet avec mon conseiller dévelop-
pement durable CMA : lors d’un entretien individualisé, 
votre conseiller CMA établit un rapport approfondi de la 
situation de votre entreprise, face aux enjeux et leviers 
environnementaux, qui donnera lieu à des conseils pra-
tiques et à un plan d’actions à engager.
Ces diagnostics ciblés sont proposés pour faire un focus 
sur certains domaines tels que les diagnostics éclairage 
permettant d’évaluer la qualité d’éclairage en matière de 
mise en valeur de vos produits, et l’optimisation multifl ux 
de votre entreprise permettant de réaliser des économies 
fi nancières.

Étape ② : je m’informe 
et j’enrichis mes connaissances
Le réseau des CMA du Grand Est propose un programme 
de conférences en ligne « Les Jeudis du développement 
durable » afi n de vous présenter les opportunités de la 
transition écologique pour votre activité. Optimisation de 
l’utilisation des ressources, réglementation, cofi nancement 
de vos projets, labellisation des initiatives remarquables… 
Les thématiques sont nombreuses. Rendez-vous sur 
cma-grandest.fr/les-jeudis-du-developpement-durable
La CMA Grand Est vient aussi à la rencontre des appren-
tis et des collectivités pour les sensibiliser aux bonnes 
pratiques et aux enjeux du développement durable 
pour l’artisanat (lire en page 8).

Étape ③ : je bénéfi cie d’un 
accompagnement
Une équipe d'experts CMA dédiés vous accompagne 
dans vos choix techniques et stratégiques de matériel, 
de produits et d’améliorations de votre atelier (lire en 
page 6). Cet accompagnement personnalisé se base sur 

un centre de ressources proposant des solutions déjà 
testées et évaluées en entreprise.

Étape ④ : je mobilise les aides 
fi nancières à ma disposition
Des aides dédiées aux investissements liés à la transition 
écologique existent. Nos conseillers sont disponibles pour 
vous guider vers celle qui correspond le mieux à votre 
projet et construire les dossiers de demande. Ces aides 
concernent plusieurs domaines :
→ renouvellement de mon véhicule ;
→ gestion des déchets ;
→ nouvel équipement ou process ;
→ économies d’eau et d’énergie ;
→ froid commercial ;
→ éclairage de mes locaux ;
→ rénovation énergétique…

Étape ⑤ : je fais connaître mon engagement
Quelques exemples :
→ Le Label Répar’acteur, pour valoriser le savoir-faire des 
artisans de la réparation et du réemploi, pour mettre en 
avant leur engagement et leur faire gagner en visibilité 
grâce à l’annuaire de la réparation.
→ Le label RGE (rénovation énergétique) ; le label 
Imprim’Vert ; les écolabels…
→ Le label Éco-Défi s, avec les collectivités, pour valoriser 
l’engagement des artisans en faveur de l’environnement 
auprès du grand public et de la clientèle.

Étape ⑥ : je me forme aux enjeux 
du développement durable
La CMA propose aux artisans, salariés et conjoints collabora-
teurs de nombreuses occasions de monter en compétences. 
L’offre de formation s’adresse donc aussi aux entreprises 
engagées dans la transition écologique de leur activité, avec 
des formations dédiées, notamment, aux sujets suivants :
→ les déchets, mieux les trier et les valoriser ;
→ les invendus, les pertes, le gaspillage alimentaire et les 
bio déchets ;
→ le développement durable dans l’artisanat ;
→ document unique ;
→ valorisation de votre point de vente (exemple éclairage).

POUR ALLER PLUS LOIN :
Prenez contact par mail avec votre conseiller développement 
durable : pass-durable@cma-vosges.fr

Artisan durable :
votre transition
écologique en 6 étapes
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A lain Baumeister a 20 années 
d’expérience dans les métiers de 

l’électronique. À son compte depuis 
2018, il assure la réparation des équi-
pements TV, informatiques, électro-
ménagers, acoustiques, sonorisation, 
lumières… Il peut même recomposer 
des équipements de toutes pièces. 
Station technique Panasonic sur le 
Grand Est, Station technique Iphinity 
pour la réparation des écrans interactif, 
son entreprise intervient pour des par-
ticuliers et des professionnels. « Mon 
activité contribue au développement 
durable. Le fait de réparer a forcément 
un impact positif sur l’environnement, 
puisque les appareils continueront de 

servir. Nous sommes aussi à même 
de conseiller les personnes avant 
un achat pour qu’elles fassent les 
bons choix en matière de développe-
ment durable. J’ai découvert le label 
Répar’acteurs et cela a été facile de 
m’inscrire dans la démarche. Ce qui 
m’intéresse dans ce label, c’est de faire 
reconnaître qu’il y a encore quelques 
réparateurs. Ce métier existe toujours 
malgré la croyance que plus rien ne se 
répare. J’ose espérer que la clientèle y 
sera sensible. »

INFORMATIONS sur le label Répar’acteurs :  
www.artisanat.fr/reparacteurs
VOTRE CONTACT à la CMA Grand Est 
Vosges : pass-durable@cma-vosges.fr

LABEL RÉPAR’ACTEURS : 
montrer qu’il y a encore des réparateurs…

¡

Gestion des déchets, récupération d’eau de pluie, isolation, gestion de l’éclairage, 
véhicules électriques… On fait le tour des axes de développement durable  

en entreprise avec le garagiste Christophe Harroué.

Le garage Harroué à Thaon-les-Vosges fut l’un des pre-
miers Relais Vert Auto, lors de la création, fin des années 

1990, du label proposant aux professionnels de la répara-
tion automobile une réponse collective à la gestion des 
déchets issus de leur activité : pneus, pare-brise, huiles, bat-
teries, peintures. Séparateurs d’hydrocarbure, traçabilité des 
déchets, local pour stocker les pneus… Christophe Harroué a 
poussé le concept jusqu’au bout et va plus loin. Il porte sur la 
démarche environnementale pour son entreprise un regard 
à 360 degrés. « Actuellement, avec l’AERM et l’Ademe, nous 
étudions plusieurs projets. Pour la récupération des eaux 
pluviales du garage : avec 3 500 m² de toiture, ça vaut la 
peine de s’équiper. Les eaux collectées permettront d’ali-
menter la station de lavage mais aussi les sanitaires…
Nous allons aussi procéder à l’isolation du garage et à la 
gestion de l’éclairage. On va mettre en place un système 
de commande automatique pour couper la lumière lors-
qu’on quitte un lieu. Nous préparons un dossier avec la 
CMA pour bénéficier des aides Tremplin sur ce projet. Ces 
travaux permettront de réduire l’émission de gaz à effet de 
serre et d’économiser la consommation d’énergie fossile. À 
ce propos, je veux m’inscrire au plus vite dans le passage à 
l’électrique et à l’hybride : nos équipes se forment actuelle-
ment à la réparation de ces véhicules. Et pour sensibiliser 
dès à présent notre clientèle, nos véhicules de courtoisie 
prêtés aux clients pendant les réparations sont des véhi-
cules électriques. »
Christophe Harroué, qui emploie 13 salariés, n’oublie pas son 
personnel dans son approche développement durable. Très 

vite après l’ouverture de son garage, il a établi un contrat de 
prévention avec la Carsat pour les risques professionnels 
et la protection du personnel. « La conseillère développe-
ment durable de la CMA Vosges m’a bien aidé dans toutes 
mes démarches en faveur de la transition écologique : elle 
connaît son sujet et comprend le fonctionnement de l’en-
treprise. Elle nous oriente vers les aides disponibles, nous 
apporte son appui technique. Je ne suis pas sûr que les arti-
sans connaissent les aides existantes », souligne l’artisan.
Est-ce que toutes ces actions sont un plus pour l’image 
du Garage Harroué ? « J’aimerais que nos efforts soient 
compris par la clientèle et deviennent un atout pour nous 
différencier auprès des clients. 
Mais je ne me fais pas trop 
d’illusions, les gens sont 
surtout sensibles aux prix, 
pas encore vraiment aux 
actes de l’entreprise 
pour la préservation 
de l’environnement, 
répond Christophe 
Harroué. Si je mets 
en œuvre toutes ces 
démarches de déve-
loppement durable, 
c’est parce que je suis 
sensible aux enjeux 
pour les générations 
à venir. Nos enfants… »

Vision DD à 360 degrés 
AU GARAGE HARROUÉ
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Avec le Pass durable, la CMA met toute son expertise au service
de la transition énergétique et écologique de votre activité.

Le point avec vous sur 
vos attentes et besoins :
→ Vous souhaitez faire de votre entre-
prise un élément moteur de la pro-
tection de l’environnement. Vous 
êtes une entreprise référente en 
matière de réduction des émissions 
de polluants.
→ Vous voulez optimiser la gestion de 
vos déchets, sur les plans fi nanciers 
et logistiques.
→ Vous êtes soucieux de la préserva-
tion des ressources et de la protection 
des milieux naturels.
→ Vous souhaitez rester en conformité 
avec la réglementation environne-
mentale.
Ce diagnostic peut conduire à l’ins-
truction d’une demande de subven-
tions. C’est l’occasion de bénéfi cier 
d’une aide à la décision personnalisée 
pour votre entreprise.

Notre accompagnement :
→ Connaître votre situation au regard 
de l’environnement.
→ Investir dans un équipement qui 

permet de traiter ou de réduire la 
pollution.
→ Mettre en valeur votre engagement 
environnemental.
→ Valoriser les bonnes pratiques en 
matière de gestion des polluants et 
des déchets. Conseiller sur les amé-
liorations à apporter.
→ Accompagner dans la démarche de 
réduction des déchets et des rejets 
aqueux.
→ Entrer dans une démarche d’amé-
lioration pour la santé de vos salariés 
et de vos clients.
→ Trouver des prestataires adaptés 
pour l’élimination des déchets.
→ Rappeler le contexte réglementaire 
et normatif lié à votre activité.
→ Aider au montage d’aides tech-
niques et fi nancières (un suivi tech-
nique des matériaux et des outils de 
production peut être réalisé).

Modalités :
→ Un accompagnement pour vous 
proposer des solutions techniques 
et vous aiguiller vers des prestataires 

agréés afin de prendre les bonnes 
décisions.
→ Entretien-information en entreprise 
avec le conseiller développement 
durable de votre chambre de métiers 
et de l’artisanat et du CNIDEP.
→ Accompagnement et conseils indi-
viduels adaptés pour mettre en place 
vos actions.
→ Le diagnostic environnement, l’ac-
compagnement et le suivi sont pris 
en charge fi nancièrement par votre 
CMA grâce aux soutiens des parte-
naires du programme.

Public concerné :
Toute entreprise artisanale du Grand 
Est immatriculée à la chambre de 
métiers et de l’artisanat ayant un 
besoin en matière de protection de 
l’environnement, de réduction des 
déchets, et de limitation des rejets 
dans le milieu naturel.

PRENDRE RENDEZ-VOUS :
pass-durable@cma-vosges.fr 
ou 03 29 69 55 53

Pass durable :
la clé du diagnostic

environnement
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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.



La chambre de métiers des Vosges est présente au Festival Là haut sur la 
colline au parc du château à Épinal du 23 au 26 septembre 2021.
Venez nous retrouver dans Le Village des Initiatives, un lieu d’échange et 
de partage d’expériences sur lequel nous présenterons au grand public le 
Label Repar’acteur des chambres de métiers et de l’artisanat. En effet, le 
public intéressé par une vision concrète de la transition écologique aura 
l’occasion de découvrir cette action.
Ce label est destiné aux activités artisanales suivantes : tapisserie-déco-
ration, couture-confection, vannerie, sellerie, fabrication-réparation d’ins-
trument de musique, d’appareils électroniques-électroménagers-TV-Hifi , 
de cycles, de matériels agricoles. 
Vous souhaitez vous faire labelliser, développer votre clientèle ou encore 
profi ter de cette manifestation pour partager votre expérience ? 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLÈRE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA CMA VOSGES
au 03 29 69 55 82 ou pass-durable@cma-vosges.fr

A fin d’accompagner largement et 
durablement les entreprises vers 
une meilleure intégration des cri-

tères environnementaux dans leur activité et 
sur l’adaptation au changement climatique, 
le territoire du Pays de la Déodatie s’associe 
à la chambre de métiers des Vosges pour les 
Éco-défi s.
C’est 7 familles de défi s.
Et 3 défi s à relever, à votre image !
Avec l’avantage de :
→ maîtriser ses coûts ;
→ valoriser son image ;
→ agir et s’engager pour son territoire ;
→  communiquer et partager son dyna-

misme auprès des clients.

L’IDÉE VOUS TENTE ? 
Prenez contact auprès de votre conseillère 
développement durable à la CMA Vosges 
au 03 29 69 55 82 
ou pass-durable@cma-vosges.fr

APPEL À PARTICIPATION
aux Éco-défi s en Déodatie 
et à Bruyères-Vallons des Vosges

¡

DÉCHETS

EMBALLAGES

ÉNERGIE

TRANSPORT

EAU

PRODUITS

SOCIÉTAL

APPEL À PARTICIPATION
CARNET VERT

UNE INITIATIVE INÉDITE POUR LA CMA GRAND EST #VOSGES
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Cousu de Fil Rouge : les métiers d’art du 
textile à la Rotonde du 26 au 28 novembre
La cinquième édition du Salon Cousu de fi l rouge se 
déroulera le dernier week-end de novembre 2021 dans 
le lieu magique qu’est la Rotonde à Thaon-les-Vosges, 
avec 66 artisans d’art textile en provenance des Vosges, 
du Grand Est et de toute la France. On espère pouvoir 
vous accueillir en présentiel !
Après l’annulation de l’édition de 2020 à cause de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, 62 artisans d’art 
textile et mode sur les 66 sélectionnés pour Cousu 
de f il rouge 2020 ont décidé de reconduire leur 
inscription pour le Salon 2021. Découvrez-les sur 
cma-vosges.fr/galerie-la-boutique-cfr avant de les 
rencontrer à La Rotonde. C’est pour eux que la CMA 
Grand Est Vosges se relance cette rentrée dans l’organi-
sation de cette cinquième édition. Diffi cile à l’heure où 
notre magazine s’imprime, de savoir ce qui sera possible 
dans dix semaines. Mais les artisans d’art ont besoin que 
les initiatives et les événements reprennent.

Des événements tout l’été
De juin à septembre, de nombreuses animations ont per-
mis aux artisans d’art et aux créateurs de se remettre un 
peu à fl ot. La CMA Grand Est Vosges a pris sa part dans 
l’organisation de manifestations. Elle a participé à l’action 

Place aux Producteurs, marché 100 % local, fermier et arti-
sanal, permettant à une vingtaine d’artisans d’exposer à 
Épinal les sept jeudis du 8 juillet au 19 août. Elle a contri-
bué à la mise en place d’un événement métiers d’art au 
bord du lac de Bouzey, La Folie Calette, avec 23 artisans 
d’art des Vosges et de la Lorraine, ainsi que des artisans 
producteurs.

Le succès de « J’expose un artisan d’art »
En parallèle aux manifestations qui ont fl euri partout, des 
artisans d’art et des créateurs ont continué de participer 
à « J’expose un artisan d’art » avec la complicité d’artisans 
d’accueil heureux de leur offrir un espace d’exposition 
dans leur magasin. Sur l’ouest des Vosges, avec le soutien 
du PETR de la Plaine des Vosges et des trois communau-
tés de communes du territoire, une vingtaine d’artisans 
ont exposé des créations de leurs voisins artisans d’art, 
faisant découvrir à leurs clients les savoir-faire locaux : 
bijoux, vannerie, tapisserie décoration, objets textiles, 
objets déco, luminaires, photos… Depuis la création du 
concept il y a un an, 140 tandems JAA se sont créés dans 
les Vosges. À ce jour, une centaine d’artisans vosgiens et 
autant d’artisans d’art sont inscrits dans cette démarche.

VOTRE RÉFÉRENT MÉTIERS D’ART CMA GE VOSGES : 
Isabelle Aubertin : iaubertin@cma-grandest.fr

Pour permettre à « l’histoire de l’en-
treprise de continuer à s’écrire 

après le départ du cédant », la Région 
Grand Est et les chambres consu-
laires CMA et CCI s’engagent dans 
un programme d’accompagnement, 
d’information, de promotion de la 
transmission-reprise d’entreprise : le 
Pacte transmission-reprise. Des ren-
dez-vous sont régulièrement organi-
sés, pour vous informer, vous tester, 
vous faire connaître.
Cet automne, deux conférences 
gratuites sont proposées sur les 
Vosges, organisées et animées 
conjointement par la CMA et la CCI.
→ Mercredi 29 septembre à 18 h, salle 
Multiactivités à Docelles
Atelier transmission organisé avec 
la communauté de communes 
de Bruyères-Vallons des Vosges  : 
« Comment bien préparer sa trans-
mission ».

→ Jeudi 7 octobre à 18 h, à Bulgnéville
Conférence organisée avec la com-
munauté de communes Terre d’Eau : 
« La conjoncture rend difficile la 

transmission de votre entreprise : 
comment inverser la tendance ».

INFORMATIONS ET RÉSERVATION
au 03 29 69 55 53 ou par mail : 
animation.eco@cma-vosges.fr 

Un portail d’informations 
sur la transmission-reprise
Support d’information du Pacte 
transmission-reprise, un site Internet/
portail d’informations a été créé dès 
ce printemps 2021 pour :
→ sensibiliser à l’intérêt de reprendre 
une entreprise ;
→ regrouper des informations utiles 
aux cédants et aux repreneurs ;
→ annoncer les événements autour 
de la transmission-reprise dans le 
Grand Est  : ateliers, conférences, 
petit-déjeuner, forums…

À RETROUVER sur www.pacte-
transmission-reprise.grandest.fr

MÉTIERS D’ART :
rendez-vous à Cousu de fi l rouge, après un été actif

Vous souhaitez transmettre votre entreprise ?

¡

Des conférences cet automne

¡

¡
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«Je me suis inscrit au concours RMC Meilleurs 
Artisans de France surtout pour me situer pro-
fessionnellement », explique David, électromé-

canicien à l’origine, reconverti dans la plâtrerie. Il a créé son 
entreprise, Isol’art, il y a dix ans. « Dans ce métier, j’aime tout 
ce qui est technique : les travaux complexes, les arrondis 
par exemple. Pour participer, il fallait monter un dossier 
expliquant notre parcours et présentant nos connais-
sances techniques, nos références et réalisations. » David 
a été retenu pour la compétition fi nale avec six autres 
collègues de toute la France.

Quinze jours avant la compétition fi xée au 23 juin à Paris, 
il a reçu les premiers éléments du sujet : les candidats 
devaient réaliser un portique japonais autoportant, fi ni-
tion plâtre décoratif avec un enduit coloré…

Une épreuve de 12 heures
Le jour J, ils ont reçu le sujet défi nitif avec toutes 
les cotes. Le lendemain, ils avaient 12 heures de travail 
intensif pour monter l’édifi ce, sous l’œil expert des jurés, 
entraîneurs des Olympiades des Métiers. « C’est très dur 
de gérer la technicité, le temps et les conditions de tra-
vail qui ne sont pas celles d’un chantier habituel, confi e 
David. Il ne faut pas perdre ses moyens quand l’objectif 
de la caméra s’approche à quelques centimètres de 
vos mains. »
Notre fi naliste vosgien est arrivé 4e. « J’aurais aimé être 
sur le podium ! Mais je suis fi er de ma performance et 
heureux de cette expérience. Je me suis bien battu face 
à des candidats souvent plus jeunes que moi et entraînés 
aux concours. D’ailleurs, l’un d’eux avait déjà été Meil-
leur Apprenti de France ! Nous étions deux du Grand Est. 
D’autres venaient du Mans, de Bordeaux. »
« Ce concours permet de revaloriser nos professions, de 
montrer l’excellence dans nos domaines, de faire parler 
de nos métiers. Les reportages sont diffusés très large-
ment. Cela permet d’intéresser des jeunes, et j’espère que 
cela les encouragera à suivre cette voie. »

UN VOSGIEN FINALISTE
du concours Meilleurs 

Artisans de France
David Collet, 47 ans, artisan à Nonville, est arrivé 4e à la fi nale 

du troisième concours RMC-Worldskills Meilleurs Artisans de France 
ce mois de juin, dans le domaine de la plâtrerie.

+ Plus d’infos sur www.rmcmeilleursartisansdefrance.fr

11LE MONDE DES ARTISANS



BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 
TRAITEUR
2015.06.1084 :
Vends BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 
TRAITEUR secteur 
SAINT-DIÉ · fonds et 
murs (à voir) · 
agencement & matériel 
bon état + nouveau point 
de vente sur ST DIE neuf 
· appt F4 très bon état · 
CA stable 700 000 € TTC 
· développement 
possible sur l’Alsace · 
effectif 9 personnes · 
Contact : V. BOTTELIN 
CMA88 au 03 29 56 70 11

2019.10.1255 :
Vends fonds de 
BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 
TRAITEUR à THAON-
LES-VOSGES · CA 
525 000 € avec très bon 
potentiel · 1 salarié au 
labo · matériel & 
laboratoire aux normes 
moins de 10 ans très bon 
état · magasin rénové il y 
a 6 ans · accessibilité, 
places de parking devant 
magasin et à proximité · 
prix de vente 130 000 € · 
Tél. : 06 29 15 90 25

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
2018.11.1208 : Vends 
secteur SAINT DIE belle 
PÂTISSERIE 
CHOCOLATERIE 
GLACIER & SALON DE 
THÉ 24 places + terrasse 
estivale 20 places 
· Bon emplacement, 
centre-ville, mobilier 
& agencement 
contemporains · magasin 
· salon de thé rénové 
en 2021. Matériel au 
laboratoire aux normes. 
Murs à louer (magasin, 
labo, caves, réserves, 
1 place de parking + F4 
à l’étage) · loyer 1 080 € 
TTC/mois · CA 352 000 € · 
Prix vente fds 330 000 € · 
Contact : 06 33 21 75 67

2021.08.1300 :
À vendre BOULANGERIE 
PATISSERIE secteur 
RAMBERVILLERS, 
sans salarié · murs 
professionnels 
(laboratoire, fournil, 
magasin) 90 m² 
+ appartement type F4 
à louer 700 € par mois 
ou à acheter – C.A. stable 
(105 000 € par an) · prix 
de vente du fonds 
70 000 € · conviendrait 
à un couple · Contact : 
V. BOTTELIN CMA88 
au 03 29 56 70 11

2019.06.1232 :
Vds BOULANGERIE-
PÂTISSERIE 
VIENNOISERIE à ST DIE, 
0 salarié, proche lycée, 
collège & centre-ville 
+ distributeur / 
communes extérieures · 
Locaux très spacieux, 
lumineux, comprenant 
magasin avec four à pain, 
fournil, labo, réserves, 
grand local & bureau. 
Matériel en bon état. 
Contrats de livraison en 
place. CA moyen 
74 000 € · prix : 55 000 € · 
Contact : 06 28 40 12 29 
ou 03 29 56 36 12 ou 
V. BOTTELIN CMA88 
au 03 29 56 70 11

BÂTIMENT
2021.08.1301 :
Vends entreprise de 
POSE DE MENUISERIE 
SERRURERIE 
DÉPANNAGE, VENTE 
ET SAV DE VOLETS 
ROULANTS – 0 salarié. 
Clientèle de 
professionnels 85-90 % 
du CA · CA moyen 
87 000 € HT/an. Véhicule-
atelier aménagé avec 
casiers et matériels 
portatifs. Ensemble 
vendu 75 000 €. 
Accompagnement 
possible par le cédant · 
Contact : V. BOTTELIN 
CMA88 au 03 29 56 70 11

MÉCANIQUE 
CARROSSERIE
2021.05.1297 :
Vends cause retraite 
GARAGE AUTOMOBILE à 
PLOMBIÈRES-LES-BAINS 
· local sur 2 niveaux situé 
en plein centre 
de la commune · 
développement possible 
d’activités : vente VO et 
station carburant 24 h/24 
· vente du fonds et des 
murs · accompagnement 
possible du repreneur · 
Contact : JB VAUCHE 
CMA88 au 03 29 69 63 67

2003.11.464 :
Vends cause retraite 
fonds de VENTE & POSE 
PNEUS neufs et 
d’occasion pour 
particuliers · marché 
national et international · 
marché PL à développer 
· conviendrait à un 
couple · vente ou 
location des murs 
800 m² (atelier + bureau 
+ magasin) · Contact : 
06 07 90 59 18

2021.06.1298 :
Cause retraite vends 
fonds de MÉCANIQUE 
AUTOMOBILE · activité 
de DÉPANNAGE ET 
RÉPARATION · VENTE 
VO/VN · 800 m² couverts 
avec hall d’expo 
+ habitation · superficie 
du terrain 6 000 m² ·    
vente de l’ensemble 
immobilier possible 
pour toutes activités : 
350 000 € · excellent 
emplacement 
commercial sur axe 
passant · Contact : 
M. VAUCHE CMA88 
au 03 29 69 63 67

COIFFURE
2017.12.1168 :
À vendre cause 
changement de région 
salon de COIFFURE 
MIXTE sur Hautes-
Vosges axe de passage 
ST-DIÉ / COLMAR · pas 

de salarié · locaux 
spacieux en bon état et 
accessibles · CA stable · 
parking à proximité · 
accompagnement 
technique possible · 
prix de vente 36 000 € ·  
Pour toutes infos 
contact : V. BOTTELIN 
CMA88 au 03 29 56 70 11

2019.10.1254 :
Vds cause retraite salon 
de COIFFURE MIXTE de 
renom dans commune 
dynamique plaine des 
Vosges · local aux 
normes accessibilité 
situé dans une rue 
passante et 
commerçante · parking 
gratuit · pas de salarié · 
Contact : JB. VAUCHÉ 
CMA88 au 03 29 69 63 67

2021.08.1302 :
Vends secteur 
NEUFCHÂTEAU murs 
et fonds de COIFFURE 
MIXTE · salon lumineux 
aux normes tout équipé 
de 160 m² avec 4 bacs à 
shampooing & 6 postes 
de coiffage · matériel 
entretenu · possibilité de 
développer une activité 
d’esthétique · parking 
privé pour la clientèle · 
proximité maison de 
retraite et supermarché · 
pas de salarié · Contact : 
JB. VAUCHE CMA88 au 
03 29 69 63 67

TEXTILE CUIR
2021.07.1299 :
Vends fonds de 
CORDONNERIE 
CLÉS etc., dans galerie 
LECLERC ST-ÉTIENNE-
LES-REMIREMONT · 
cause retraite · 
développement 
croissant du CA · 
clientèle assurée 
par la présence de 
l’hypermarché · pas de 
salarié · matériels bien 
entretenus · Contact  : 
JB. VAUCHE CMA88 
au 03 29 69 63 67

Petites annonces

WWW.CMA-VOSGES.FR
Retrouvez notre offre de services (annonces, diagnostics, conseils) sur notre site 

à la rubrique « Transmission et reprise d’entreprise »

D’autres offres sont consultables sur le site de CMAFrance : www.entreprendre.artisanat.fr

Salon de la 
Création-reprise 

d’entreprise CREA
jeudi 18 novembre 2021

de 9h à 12h et de 14h à 18h
Centre Culturel de Golbey

Toutes les infos sur 
www.cma-vosges.fr
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Conçu pour permettre aux cédants et aux repreneurs 
d’entreprises de poursuivre leur histoire en toute 

sécurité et sérénité, le Pacte Transmission-Reprise 
propose un programme de rencontres et autres 

rendez-vous sur tout le Grand Est.

Transmission-reprise : 
LES RENDEZ-VOUS

de l’automne

→ 01 OCTOBRE • Transmission • 
Présentiel • MOPO (Musée de l’outil 
et de la pensée ouvrière), Troyes
• 08 h 30 - 10 h 00 • Atelier avec 
présentation de la démarche du 
cédant. Présentation de la méthode 
et la démarche d’accompagnement 
de la transmission d’entreprise avec 
échange et ensuite visite du musée

→ 07 OCT • Transmission/reprise • 
Présentiel • CMA de la Moselle à Metz
• dès 8 h 30 • Atelier de présentation et 
d'échange. Les aspects juridiques de 
la transmission (intervention avocat)

→ 11 OCT • Reprise • Présentiel • 
CCI 54, Nancy • 18 h 00 - 20 h 00
• Club des repreneurs (atelier 
thématique). La valorisation 
d’entreprise (expert-comptable)

→ 11 OCT • Reprise • Présentiel • CMA 
55 Savonnières devant Bar • 9 h 00 à 
11 h 00 • Témoignages et échanges. 
C’est quoi reprendre une boîte.

→ 14 OCT • Transmission/reprise
• Présentiel • CMA de la Moselle • 
matin • Atelier de présentation et 
d’échange. Les aspects sociaux de 
la transmission (intervention AG2R)

→ 14 OCT • Transmission • Présentiel 
• CCI 54, Nancy • 18 h 00 - 20 h 00 • 
Conférence. L’aspect patrimonial 
et successoral (notaire)

→ 14 OCT • Transmission • Présentiel 
• Quartier Plessier Altkirch, 
avenue 8e Hussards (bâtiment 3), 
Altkirch • 19 h 00 - 22 h 00 • Forum 
Transmission. Conférence 
+ rendez-vous individuels

→ 15 OCT • Reprise • Présentiel
• CCI et CMA, bar-restaurant Le 
Khedive, rue Mariotte Chaumont
• 17 h 30 - 19 h 00 • Afterworks 
repreneurs. Comment aborder 
le premier échange avec le 
cédant : la posture du repreneur, 
les documents nécessaires.

→ 21 OCT • Transmission/
reprise • Présentiel • CMA de la 

Moselle, Metz • matin • Atelier de 
présentation et d’échange. Les 

aspects fi scaux de la transmission 
(intervention de la DGFIP)

→ 01 NOV • Transmission/
reprise • Présentiel • CCI Troyes
• 17 h 30 - 20 h 00 • Conférence. 
Deux experts de transmission/
reprise cocktail dînatoire

→ 04 NOV • Reprise • Présentiel • lieu 
à défi nir • Atelier de sensibilisation 
repreneur. Les bonnes questions à se 
poser et les démarches à la reprise

→ 16 NOV • Transmission • Présentiel 
• Conférences et rendez-vous 
individuels. Transmission de 
l’entreprise par l’approche globale, 
présentation des méthodes 
d’évaluation et rendez-vous 
individuels avec expert-comptable, 
banque et conseillers CCI CMA

→ 18 NOV • Reprise • Présentiel 
• Golbey, centre culturel et 
d’animation, 2 rue Jean Bossu • 
9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 18 h 00 • 
Salon Crea. Forum de rencontre 
des partenaires création/reprise/
transmission avec les porteurs 
de projet

→ 24 NOV • Transmission/reprise • 
Présentiel • Halle aux blés, Place de la 
République, Soultz • 19 h 00 - 22 h 00 • 
Rencontres, expérimentations, mises 
en relation cédants-repreneurs

→ 18 NOV • Transmission/reprise 
• Présentiel • Palestra Chaumont, 
Chaumont • 13 h 00 - 17 h 00 • 
Événement. Espace dédié au sein du 
Salon GO (rendez-vous individuels)

→ 18 NOV • Transmission • Présentiel 
• Pépinière d’entreprises Zone Plein 
Est Chaumont • 09 h 00 - 10 h 30 • 
Conférence. « Aborder son projet de 
transmission par l’approche globale 
de l’entreprise » par un expert-
comptable et un chargé d’affaires 
du marché des professionnels

→ 22 NOV • Reprise • Présentiel • 
CCI Nancy • 18 h 00 - 20 h 00 • Club 
des repreneurs (atelier thématique). 
Montage juridique et fi scal (avocat)

→ 25 NOV • Transmission • Présentiel
• CCI Nancy • 18 h 00 - 20 h 00
• Conférence. Valorisation 
d’entreprise (expert-comptable)

Salon international 
du patrimoine 
culturel 2021

Après une édition 2020 annulée en raison 
du contexte sanitaire, l’édition 2021 

du Salon international du patrimoine 
culturel se déroulera du 28 au 31 octobre 

2021. Cette édition sera placée sous le 
thème « patrimoine et territoires » plus 
que jamais au cœur de l’actualité. Les 
entreprises artisanales du Grand Est, 

sélectionnées pour l’édition 2020, seront 
présentes au sein de l’espace de plus de 

100 m² déployé par la CMA Grand Est. 
Pour la première fois cette année, 
une programmation d’animations 

et de démonstrations rythmera 
ces 4 jours de Salon.

DÉCOUVREZ TRÈS PROCHAINEMENT TOUTES 
LES INFOS PRATIQUES SUR

cma-grandest.fr ou sur patrimoineculturel.com

Voter pour être représenté 
au sein de sa CMA
COMMENT ÇA MARCHE ?
Du 1er au 14 octobre 2021, les 
artisans sont appelés à voter pour 
leurs représentants au sein des 
CMA : des femmes et des hommes, 
chefs d’entreprise artisanale qui 
siégeront au sein de votre CMA 
locale ainsi que régionale.
Que ce soit en métropole ou 
en outre-mer, chaque CMA est 
administrée par des élus artisans : 
c’est ce qui fait la force du réseau 
et son expertise au service 
des 1,7 million d’entreprises 
artisanales françaises.
Tous ensemble, vous pouvez peser 
davantage dans le débat local et 
national par une représentation 
appuyée par votre CMA.

SUR LE WEB :
→ Vous êtes artisan en Alsace-
Moselle : rendez-vous sur 
cmam.vote.voxaly.com
pour voter (plateforme ouverte 
à partir du 1er octobre)
→ Pour les autres départements : 
toutes les infos sur 
http://artisansvotons.fr

¡

+Aller plus loin : ecrire-sonhistoire.fr
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Les enjeux actuels évoluent rapidement et votre entreprise doit s’adapter en permanence 
pour poursuivre ses projets et rester compétitive. Votre CMA vous propose trois nouveaux 

parcours : Artisan Connecté, Artisan Durable et Artisans & Commande publique. 
Découvrez-les dès à présent !

Des nouveautés à la CMA 
pour réussir vos projets

[#Artisan Connecté] est un ensemble de solutions pratiques 
permettant très simplement de digitaliser son activité.
Il comprend 5 étapes, à prendre partiellement ou en totalité, 
c’est vous qui composez !

La transition écologique se pose aujourd’hui comme 
un véritable facteur d’économies de charges et de 
développement de la clientèle. Avec Artisan Durable, 
vous avez toutes les fi celles en main pour la réussir.

Dédiée aux artisans souhaitant 
maîtriser et accéder aux 
marchés publics, ainsi qu’aux 

acheteurs publics (collectivités, 
établissements publics…), cette 
offre d’accompagnement combine 
conseils, rencontres, formations, 
coaching… pour permettre à tous 
de profi ter des opportunités de la 
commande publique.

Grâce à un point info dédié, un 
programme de webinaires et 
de formations, un accompagnement 
personnalisé et un ensemble de 

rencontres avec les collectivités 
ou les grands groupes, Artisans 
& Commande publique accompagne 
les entrepreneurs dans leur accès aux 
marchés publics. 
À noter : Artisans & Commande 
publique propose des sessions 
de coaching et une plateforme 
regroupant tous les marchés publics 
accessibles aux artisans : Apoge**.

CONTACTEZ NOTRE POINT INFO : 
infocp@cma-grandest.fr

c’est vous qui composez !

[#Artisan Connecté] est un ensemble de solutions pratiques 

#Artisan Connecté

La transition écologique se pose aujourd’hui comme 

Artisan Durable

Dédiée aux artisans souhaitant 

Artisans & Commande publique

1. LES DIAGNOSTICS
Un état des lieux de la maturité 
numérique de votre entreprise (en ligne 
en quelques minutes ou une analyse 
plus complète avec un conseiller 
de la CMA) pour défi nir un premier 
plan d’actions à mettre en œuvre.
2. LES WEBINAIRES
Un programme entièrement 
gratuit et accessible sur simple 
inscription, chaque semaine.

3. LES OUTILS
Carte interactive, plateformes 
d’achat en ligne, guide de bonnes 
pratiques… des solutions numériques 
fi ables, référencées et mises 
à disposition des entreprises.
4. LES FORMATIONS
Création de sites Internet, 
utilisation des réseaux sociaux, 
marketing digital… une offre riche 
et diversifi ée dans ce domaine*.

5. LES AIDES FINANCIÈRES
Votre conseiller CMA 
est là pour identifi er 
les aides dédiées aux 
investissements numériques 
et vous aider à effectuer 
les démarches nécessaires.

PLUS D’INFOS : 
cma-grandest.fr/2020/11/17/
artisan-connecte/

1. POINT SUR LA SITUATION 
GRÂCE AUX DIAGNOSTICS
Auto-diagnostic en ligne de quelques 
minutes ou évaluation approfondie 
de la maturité environnementale.

2. PROGRAMME DE SENSIBILISATION
Rencontres collectives, programme de 
webinaires : le développement durable 
est abordé sous toutes ses coutures.

3. ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Quel matériel, comment aménager 
son espace de travail, quelles solutions 
techniques ? Nos experts vous 
proposent un plan d’action sur-mesure.

4. AIDES FINANCIÈRES
Identifi er celles qui seront les plus 
adaptées à votre projet et vous 
accompagner pour les solliciter.

5. LABELS (ÉCO-DÉFIS, 
RÉPAR’ACTEURS…)
Obtenir des labels offi ciels pour 
concrétiser et valoriser son engagement.
6. PERFECTIONNER 
SES CONNAISSANCES
Grâce à l’offre de formation dédiée 
aux enjeux environnementaux 
des activités artisanales.

¡

¡

*Toutes les formations peuvent être prises en charge, selon les cas.
** Développée à l’initiative de la région Grand Est, Apoge est une plateforme qui centralise les avis de marchés publiés par les acheteurs du Grand Est.

EN SAVOIR PLUS SUR cma-grandest.fr/artisan-durable¡

// GRAND EST
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Dirigeants, conjoints collaborateurs, associés, auxiliaires familiaux et salariés : rapprochez-
vous de votre CMA. Avec plus de 200 formations dispensées dans tous nos établissements 

du Grand Est, il y en a forcément une ou plusieurs qui correspondent à vos besoins. 
Satisfaction, compétences, performance : notre offre de formation continue est conçue 

pour vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle et vous permettre 
d’avoir toutes les compétences en mains pour réussir vos projets.

5 bonnes raisons de se former :

#1 GAGNER EN CHIFFRE D’AFFAIRES
La formation permet de développer son entreprise : 
s’organiser, gagner du temps, s’adapter aux évolutions 
des marchés et surtout développer son chiffre d’affaires.

#2 GAGNER EN SAVOIR-FAIRE Se former, c’est aussi se perfectionner, apprendre de nouvelles 
techniques de travail pour toujours mieux satisfaire sa clientèle.

#3 DÉVELOPPER SES RELATIONS
Rencontrer d’autres artisans, pouvoir échanger, 
faire évoluer ses habitudes et s’ouvrir de nouvelles 
opportunités : c’est aussi ça une formation et c’est motivant !

#4 GAGNER EN CONFIANCE

La formation offre la prise de recul nécessaire pour 
apprendre de nouvelles choses ou mieux avancer dans sa vie 
professionnelle et personnelle. Apprendre sur soi mais aussi 
sur le fonctionnement des autres, c’est toujours constructif !

#5 DÉVELOPPER DES IDÉES
Réfl échir à de nouvelles méthodes, à de nouveaux produits, 
découvrir des pratiques différentes… La formation permet d’élargir 
le champ des possibles pour faire naître de nouvelles idées.

VOUS AUSSI,
formez-vous

avec votre CMA !

14 000
artisans ou collaborateurs 

formés chaque année

88 %
de nos participants satisfaits 

(formation continue)

200
formations dispensées dans 

nos établissements, tous 
domaines confondus

EN CHIFFRES

Envie de mieux maîtriser la gestion de votre entreprise ? D’obtenir un diplôme ? De vous former aux langues vivantes 
ou aux nombreux usages du numérique ? Les raisons de vous former sont nombreuses.
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Des formations certifi ées
Depuis le 23 avril 2021, tous les établissements de forma-
tion de la CMA Grand Est sont certifi és Qualiopi. Cette cer-
tifi cation atteste de la qualité du processus de formation
mis en œuvre auprès des apprentis et stagiaires.
Elle garantit, notamment :
→ la prise en compte de votre besoin de formation,
→ des intervenants pédagogiques experts dans leur 
domaine et formés régulièrement,
→ la communication de nos indicateurs de performance 
et notamment de notre taux de satisfaction clients,
→ un accompagnement personnalisé tout au long de votre 
prestation de formation 

Les formations de la CMA Grand Est, reconnues au niveau 
national, sont une assurance pour la réussite de vos projets.

Une offre riche, dispensée 
dans tout le Grand Est
Comptabilité, gestion, développement de votre entreprise, 
langues vivantes, formation Taxi et VTC, soins à la personne 
ou métiers de bouche : l’offre de formation proposée par la 
CMA Grand Est couvre de nombreux domaines, tous acces-
sibles à l’ensemble des artisans ou des professionnels du 
secteur. Que vous soyez débutant ou suffi samment à l’aise 
pour chercher à vous perfectionner, nos formations sont 
accessibles à tous les niveaux de connaissances.

ZOOM SUR

LA SÉCURITÉ 
ET LA PRÉVENTION

Besoin d’une remise à niveau face aux 
réglementations en vigueur ? Hygiène et 

sécurité alimentaire (HACCP), premiers 
secours ou permis d’exploitation : les 

formations obligatoires pour les gérants 
d’entreprise, conjoints collaborateurs ou 

salariés vous sont proposées dans tous 
nos établissements du Grand Est.

LE PARCOURS CRÉATEUR
Envie de créer une entreprise mais aucune 

idée du statut à choisir ? Immatriculation, 
gestion fi nancière, démarches administratives 
ou fi scales, stratégie commerciale… avec notre 

Parcours Créateur, vous serez accompagné dans 
toutes les étapes de votre projet.

+
Découvrez toutes nos formations sur www.cma-grandest.fr

À savoir
Tarifs et prise en charge

Des prises en charge totales ou 
partielles sont possibles grâce 

au Conseil de la formation.

Formation sur mesure
Des parcours de formation personnalisés, 

modulables au gré de vos souhaits, 
peuvent vous être proposés.

Accès & handicap
L’ensemble de nos formations 

sont accessibles aux personnes 
porteuses de handicap, grâce à notre 

réseau de référents handicap.

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS :
Rendez-vous dans votre CMA la plus proche.

// GRAND EST
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DIPLÔME D’ASSISTANT DU DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA) :
Delphine Duleu, de Chatel-sur-Moselle ; Amélie Henzler, de Granges-sur-Vologne ; Nene Remy, 
de Sapois ; Laurence Rouyer, de Ban-de-Laveline.

BREVET DE MAÎTRISE :
Elia Schmitt, Brevet de maîtrise coiffure, en apprentissage chez Lisa Bidaux – SARL Point Coiffure 
à Anould (Campus Pôle des métiers Épinal) ; Perrine Hinderer, Brevet de maîtrise fl euriste 
(mention Très bien), en apprentissage chez Envie de fl eurs à Mulhouse (CFA Roville-aux-Chênes).

¡

En 2018, l’opportunité se présente pour Amélie, aide-soignante, de rejoindre 
l’entreprise de son conjoint charpentier afi n d’en assurer les fonctions administratives 

et la gestion. Grâce à la formation Adea et l’expérience acquise en parallèle 
dans l’entreprise, elle a pu devenir rapidement opérationnelle.

«A u départ, je recherchais une formation en 
gestion et j’avais demandé à ne suivre que le 
module gestion de la formation Adea (assis-

tant du dirigeant d’entreprise artisanale) proposée par la 
CMA Vosges, se souvient Amélie Henzler. Mais au fur et à 
mesure que je m’investissais dans la gestion de l’entreprise, 
j’ai bien compris que les autres modules allaient m’aider, 
et que fi nalement tout était lié : communication, commer-
cial, bureautique et gestion. Ce qui a été particulièrement 
bénéfi que, c’est de pouvoir mener cette formation en 
alternance avec mes fonctions professionnelles au sein 
de l’entreprise : deux jours en cours et le reste du temps 
au bureau. Ce que j’apprenais en formation, je pouvais 
le mettre immédiatement en application. C’était très 
concret. Et je prenais de l’assurance. Cette formation me 
donnait les “clés” pour assurer mes nouvelles fonctions 
dans l’entreprise de mon mari. »

« Rassurée sur les décisions 
à prendre pour l’entreprise »
En 2018, lorsque le couple a décidé de travailler ensemble, 
c’était un saut dans l’inconnu pour Amélie. « C’était la 
maman de Romain qui s’occupait d’assister son fi ls dans 
la partie administrative. J’avais gardé mon emploi de 
salariée en milieu hospitalier. Mais lorsqu’elle est partie 
à la retraite, j’ai eu envie de prendre la suite. Cela nous 
rassurait de rester dans une gestion “familiale” et, de 
mon côté, j’avais envie de changer de travail. Il restait 
à apprendre le métier pour assurer la gestion de cette 

entreprise de cinq salariés ! J’étais complètement novice 
en gestion. J’ai dû tout apprendre. Mais fi nalement j’y 
ai pris goût ! J’ai eu envie de progresser et de découvrir 
tous les aspects, en suivant fi nalement l’ensemble des 
modules… car au départ, je l’avoue, j’étais sceptique sur 
leur bénéfi ce. Aujourd’hui, je vois clairement ce que toutes 
les matières m’ont apporté : tout va ensemble, et cette 
formation est très complète ! Tous les modules sont néces-
saires, je le confi rme !
J’ai apprécié les formateurs, les contenus très pratico-pra-
tiques, et aussi les échanges avec les autres stagiaires, qui 
viennent d’horizons différents. On en apprend beaucoup 
également à travers leurs témoignages, leurs expériences : 
cela élargit les problématiques abordées en cours. Au fur 
à mesure, j’ai beaucoup évolué, j’ai pris confi ance… grâce 
au module communication. Le commercial, cela nous 
apporte aussi des solutions directement applicables et 
cela rassure sur les décisions à prendre pour l’entreprise.
En deux ans, j’ai acquis compétences et expérience. Je 
suis aujourd’hui effi cace dans mon poste au sein de l’en-
treprise, j’apporte des idées, des solutions, des nouveau-
tés. Et puis travailler avec mon mari m’a permis de mieux 
comprendre son métier, ses obligations, ses contraintes… 
Sur le plan organisationnel, c’est plus simple aussi pour 
nous deux, car en milieu hospitalier, mon emploi de temps 
ne nous facilitait pas la vie !

POUR TOUTE INFORMATION concernant la formation Adea, 
contacter Marie-Pierre Bougel 
Tél. : 03 29 69 55 93 - Mail : mpbougel@cma-grandest.fr

AMÉLIE,
ASSISTANTE 

DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE 

diplômée !

FORMATIONS DIPLÔMANTES : LES LAURÉATES 2021
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Secouriste sauveteur du travail :
formation initiale SST et MAC à Épinal
La CMA Grand Est Vosges propose des formations 
Secouriste sauveteur du travail et MAC (mise à jour des 
compétences). Les salariés formés seront capables de 
mettre en application 
leurs compétences SST au service de la prévention 
des risques professionnels dans l’entreprise. Ils sauront 
intervenir face à une situation d’accident du travail 
en exécutant les actions protéger, examiner, faire 
alerte ou alerter, et secourir. Une compétence clé 
dans l’entreprise ! L’INRS recommande que 10 à 15 % 
des salariés soient formés en SST. Prochaine 
session : 13 et 14 décembre à Épinal.
LA FORMATION INITIALE SST : organisée sur deux jours, 
elle est certifi cative pendant et en fi n de formation. 
Le certifi cat est valable 24 mois (passé ce délai, 
une mise à jour des compétences (MAC) est obligatoire 
pour rester SST). 
LA FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION 
DES COMPÉTENCES (SST MAC) : comme indiqué plus 
haut, cette formation sur un jour s’adresse aux personnes 
déjà formées SST qui arrivent à l’échéance des 24 mois 
(attention, les détenteurs SST formation initiale doivent 
passer le mac avant la fi n des 24 mois pour maintenir la 
certifi cation).

Permis d’exploitation :
le sésame pour ouvrir un débit de boissons
D’une durée de 21 heures de formation (3 journées de 7 heures) 
la formation Permis d’exploitation vous permet de développer 
une bonne maîtrise de l’exploitation spécifi que d’un débit 
de boissons. Elle s’adresse à tous publics dont artisan, 
conjoint collaborateur et associé, auxiliaire familial, 
demandeur d’emploi, salarié… Prochaine session 
dans les Vosges : 16, 17 et 18 novembre à la CMA Grand Est 
Vosges, 22 rue Léo Valentin à Épinal.
COMPÉTENCES VISÉES ET RÉSULTATS OBTENUS
→ Sensibiliser et responsabiliser les exploitants aux obligations 
particulières de la vente d’alcool, en leur donnant toutes 
les informations liées aux normes législatives, réglementaires 
et jurisprudentielles qui leur sont applicables.
→ Prévenir contre l’abus d’alcool et les différentes nuisances 
occasionnées par une exploitation mal contrôlée.
→ Connaître les risques de sanctions spécifi ques aux débits 
de boissons.
CHRONOLOGIE : la formation alterne des exposés théoriques 
et des études de cas, des projections, des animations, des 
échanges dans le groupe et avec le formateur (formateur qualifi é 
et expérimenté dans le domaine de l’hôtellerie-restauration).
Remise d’un guide pratique des débits de boissons et d’une 
attestation permettant l’ouverture ; mise à disposition en ligne 
de documents supports à la suite de la formation.

Formations CMA Grand Est à Épinal : dernier trimestre
Élaboration du document unique 
des risques professionnels 2 jours 18 et 19 octobre

Word perfectionnement 2 jours 11 et 12 octobre

Communiquer sur les réseaux sociaux 2 jours 20 et 27 octobre

Marketing digital 2 jours 3 et 10 novembre

Excel perfectionnement 2 jours 8 et 9 novembre

Les outils du numérique : la retouche photo 
et Google my business 1 jour 17 novembre

Améliorer la visibilité de votre site 
grâce au référencement naturel 2 jours 24 novembre 

et 1er décembre

Lire, interpréter son bilan et compte de résultat 2 jours 29 et 30 novembre

Permis d’exploitation 3 jours 16, 17 
et 18 novembre

Formation SST 2 jours 13 et 14 décembre

Formation HACCP 2 jours 20 et 21 octobre
14 et 15 décembre

Formez-vous avec votre CMA #Vosges
Découvrez les formations que votre CMA organise en automne pour vous, artisans, 
conjoints, ou vos salariés.

S tages modulaires (programme 
ci-contre), formation d’assis-
tant du dirigeant d’entreprise 

artisanale (diplôme Adea), Brevet de 
maîtrise, stages pour les créateurs 
d’entreprise. Nos formations sont 
spécif iques à l’entreprise artisanale. 
Et rappelez-vous, elles peuvent être 
prises en charge, selon le profi l du sta-
giaire : aide du conseil de la formation 
ou du FAFCEA pour les chefs d’entre-
prise ou recours à la contribution des 
OPCO pour les salariés, soutien de Pôle 
emploi pour les demandeurs d’emploi, 
f inancement avec son Compte per-
sonnel de formation… Nos conseillers 
formations sont là pour vous accom-
pagner et vous indiquer les solutions 
de prises en charge qui existent.

STAGES MODULAIRES : Valérie Barthélémy : vbarthelemy@cma-grandest.fr / Tél. : 03 29 69 63 65
ADEA : Marie-Pierre Bougel : mpbougel@cma-grandest.fr / Tél. : 03 29 69 53 93
FORMATION CRÉATION D’ENTREPRISE SUR LES PREMIERS MOIS D’INSTALLATION : Bénédicte Rivat : brivat@cma-grandest.fr

¡

¡

Tarifs : artisan et conjoints collaborateurs ou conjoint 
associé : gratuit* sous réserve de la prise en charge 

par le Conseil de la formation. Salariés et demandeurs 
d’emploi : nous consulter pour la prise en charge.

* Les modalités de prise en charge pourront être révisées 
par le Conseil de la formation en 2021.

Tarifs : 175 € par jour, soit 525 € pour les 3 jours/artisan, 
conjoint collaborateur : attention, cette formation n’est 

prise en charge par le Conseil de formation que si la 
personne est déjà immatriculée avant la formation. 

Financement de la formation pour les autres stagiaires : 
nous consulter. Pas de prise en charge par le CPF.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Valérie Barthélémy au 03 29 69 63 65 ou vbarthelemy@cma-grandest.fr
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Lecture rapide

Prolongation des aides 
aux entreprises
Doté d’un budget de 3,6  milliards 
d’euros, le fonds de solidarité a été 
prolongé jusqu’au 31 août 2021 par la 
LFR mais Bercy a annoncé fi n août 
sa poursuite jusqu’au 30 septembre. 
L’objectif est d’accompagner son 
extinction progressive tout en dopant 
la reprise d’activité et en maintenant 
un soutien public aux entreprises qui 
restent fragiles.
2,2  milliards d’euros permettent la 
prise en charge du chômage partiel
et le f inancement des aides d’ur-
gence aux employeurs.
S’agissant des exonérations et des 
réductions de cotisations sociales, 

le principe perdure mais avec des 
adaptations et des exceptions (voir 
détails plus loin).  Par exemple, en 
2021,  les aides perçues au titre du 
fonds de solidarité restent exonérées 
d’impôt sur le revenu, sur les socié-
tés, ainsi que de toutes contributions 
ou cotisations sociales.
L’État reste également le garant des 
entreprises au titre des prêts garan-
tis par l’État (PGE). Il renforce les 
dispositifs de soutien en prêts et en 
fonds propres pour les entreprises 
fragilisées par la crise. La loi ouvre en 
outre une ligne budgétaire de 2 mil-
liards d’euros afi n d’assurer le fi nan-
cement de dépenses imprévues au 
cours de l’exercice 2021.

UN SOUTIEN 
CONSÉQUENT
La loi a doté le fonds de 
solidarité jusqu’à fi n août 
d’un budget de 3,6 milliards 
d’euros. En outre, 2,2 milliards 
sont dédiés au dispositif 
de chômage partiel ainsi 
qu’au fi nancement des aides 
d’urgence aux employeurs.

FIN 2021 OU 
FIN 2022 ?

Le dispositif qui encourage 
les bailleurs aux abandons de 

loyers est prolongé jusqu’au 
31 décembre 2021. Les mesures 

incitant les contribuables à 
souscrire au capital de PME 

se poursuivent, elles, jusqu’au 
31 décembre 2022.

DES EXONÉRATIONS 
CIBLÉES

Seules les aides issues du fonds 
de solidarité et les aides à la 

reprise d’un fonds de commerce 
en 2020 bénéfi cient d’une 
exonération d’impôt et de 

cotisations sociales. Ce n’est pas 
le cas des aides sur les coûts 

fi xes et les surstocks.

Destinée à fi nancer les dispositifs d’accompagnement de sortie de crise sanitaire, 
la loi de fi nances rectifi cative (LFR) pour 2021 prévoit un défi cit public abyssal 

de 220 milliards d’euros. Parmi ses principales mesures : la prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat, exonérée d’impôt et de cotisations, prolongée jusqu’au 31 mars 
2022, ou encore le fonds de solidarité, qui se termine fi n septembre mais que Bercy 

se dit prêt à réactiver si besoin. Faisons le point…
Laetitia Mu� er

LFR1 : 220 milliards d’euros 
débloqués en 2021… 
Et pour vous ?
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La loi du 2 août renforce la prévention en santé au travail
Visant à transposer l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre dernier, l’objectif de la loi promulguée le 2 août est de mieux évaluer et prévenir les risques professionnels. Toutes les entreprises, même les plus petites, devront défi nir des plans d’actions de prévention des risques, et les consigner dans leur DUERP*. Ce texte s’intéresse également aux travailleurs indépendants et aux chefs d’entreprise. Ils vont – enfi n – pouvoir s’affi lier à un service de prévention et de santé au travail interentreprises. « Ils bénéfi cient d’une offre spécifi que de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de 

prévention de la désinsertion professionnelle », précise le texte.
* Document unique d’évaluation des risques professionnels.

La LFR prévoit également la mise en 
place d’un fonds de transition avec 
des avances remboursables pour les 
TPE fragilisées.

L’État reste en soutien 
à l’économie
Les aides versées aux entrepreneurs 
lors de la reprise d’un fonds de com-
merce au cours de l’année 2020 
restent exonérées d’impôt.
Pour les repreneurs n’étant pas éli-
gibles au fonds de solidarité, en 
raison des confinements et faute 
de chiffre d’affaires de référence, 
une aide leur a été attribuée par 
un décret du 20 mai 2021. Elle cor-
respond à 90 % de l’excédent brut 
d’exploitation (EBE) négatif pour 
les TPE et à hauteur de 70 % pour 
les structures de taille plus impor-
tante pour la période allant de jan-
vier à juin 2021. Les aides qui ont été 
perçues, à la suite des demandes 
formulées du 15  juillet au 1er  sep-
tembre 2021, ne seront pas soumises 
à impôts. Cette LFR prolonge par 
ailleurs  jusqu’au 31 décembre 2021 
la déductibilité des abandons de 
créances de loyers. Cette mesure 
prévue par la loi de fi nances recti-
f icatives de 2020 vise à alléger les 
charges des chefs d’entreprise qui 
n’ont pas pu générer de recettes 
durant les périodes de fermeture 
administrative liées au confi nement. 
Cette prorogation de déductibilité 
s’applique également aux bénéfi ces 
non commerciaux (BNC) ainsi qu’aux 
revenus fonciers imposables.

Pas d’exonération pour 
les aides complémentaires
L’article 1 de la LFR précise en 
revanche clairement qu’aucune exo-
nération ne s’appliquera aux aides 
complémentaires versées dans le 
cadre du fonds de solidarité depuis 
2021. Sont ainsi visées les aides 

destinées à compenser les coûts 
fi xes, les aides spécifi ques au béné-
f ice des personnes physiques ou 
morales exploitant des remontées 
mécaniques, et les aides pour com-
penser les diffi cultés d’écoulement 
des stocks.

Autres mesures
Le texte  prolonge jusqu’au 
31 décembre 2022 la majoration de 
la réduction d’impôt à hauteur de 
25 % (contre 18 % dans la mesure ini-
tiale) applicable pour la souscription 
au capital des PME, dit « IR-PME » ou 
dispositif Madelin. Ce dispositif doit 
encourager les contribuables à sous-
crire au capital de PME en phase de 
démarrage ou d’expansion.
On notera également que la loi 
acte le report au 1er janvier 2023 de 
l’augmentation de la fi scalité sur le 
gazole non routier (GNR), lequel est 
très utilisé dans le secteur du bâti-
ment et des travaux publics (BTP).
Les entreprises en mesure de verser 
une prime à leurs salariés – gagnant 
moins de trois fois le Smic – pourront 
opter pour la prime de pouvoir 
d’achat (PEPA). Cette  prime dite 
« Macron » est défi scalisée et exo-
nérée de cotisations sociales dans 
la limite de 1  000  €, limite portée 
à 2  000  € pour les entreprises de 
moins de 50 salariés.
La loi de fi nances rectifi cative s’ins-
crit dans la poursuite du plan de 
relance initié par le Gouvernement il 
y a plus d’un an.
À peine la loi publiée, Bercy a 
annoncé de nouvelles mesures pour 
acter la fi n du « quoi qu’il en coûte », 
tout en prolongeant les aides mais de 
façon ciblée. Ainsi, dès le 1er octobre, 
le dispositif d’aides aux charges fi xes 
prendra le relais du fonds de soli-
darité pour les entreprises les plus 
fragiles. Nul doute qu’une LFR 2 est 
d’ores et déjà en préparation…

COTISATIONS ET 
CONTRIBUTIONS SOCIALES 
POUR 2021 

Des aides précisées 
par décret
Un décret du 19 août dernier*, pris 
en application de la LFR 2021 (lire 
ci-contre), détermine les conditions 
d’octroi des aides au paiement 
des cotisations et contributions 
sociales des employeurs et des 
travailleurs indépendants des 
secteurs particulièrement affectés 
par la crise sanitaire. La LFR 2021 
prévoit que les entreprises de 
moins de 250 salariés, appartenant 
aux secteurs dont l’activité a été 
particulièrement affectée par la 
crise sanitaire, peuvent bénéfi cier 
d’une aide au paiement de leurs 
cotisations sociales. Elle pourra 
être accordée, précise le décret, 
aux entreprises qui étaient 
éligibles à l’exonération prévue 
dans la loi de fi nancement de la 
Sécurité sociale pour 2021 (LFSS), 
pour la période du 1er février 
au 30 avril 2021. Son montant 
est égal à 15 % du montant des 
rémunérations brutes des salariés, 
dues pour la période du 1er mai 
au 31 juillet 2021. Autre apport 
du décret, il précise les montants 
de réductions de cotisations 
accordées aux travailleurs 
indépendants pour l’année 
2021. Même condition pour en 
bénéfi cier : il faut exercer une 
activité dans un des secteurs 
particulièrement touchés par la 
crise. La réduction s’élève à 250 €/
mois et sera déduite des montants 
de cotisations dus au titre 
de l’année 2021.
Précision : l’aide est également 
applicable aux mandataires 
sociaux dès lors qu’ils ont perçu 
une rémunération au titre 
du mois d’éligibilité.

* Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, 
JO 20 août.
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Qu’est-ce que l’entraide 
familiale ?
C’est « une aide ou une assistance 
apportée à une personne proche de 
manière occasionnelle et spontanée, 
en dehors de toute rémunération et 
de toute contrainte », selon l’Agence 
centrale des organismes de Sécurité 
sociale (Acoss).
À l’inverse du salariat, qui suppose 
une rémunération versée en contre-
partie d’un travail ainsi qu’un lien de 
subordination, l’entraide est béné-
vole, ponctuelle et sans contrainte. 
Elle découle des obligations fami-
liales courantes, pas au-delà.

L’Urssaf limite la qualif ication de 
l’entraide familiale au conjoint ainsi 
qu’aux ascendants et descendants 
directs (père, mère, f ils, f ille). La 
jurisprudence l’a élargie aux parents 
collatéraux (neveux et nièces). La 
frontière entre les deux notions peut 
apparaître ténue : du coup de main 
au travail dissimulé il n’y a parfois 
qu’un pas…

Quelle est la limite avec 
le travail salarié dissimulé ?
Dès lors que la relation d’aide n’est 
plus ponctuelle mais régulière, suite 
à un accord des parties, il s’agit de 
salariat. Et, faute de déclaration, l’ar-
tisan encourt la qualifi cation de tra-
vail dissimulé.
La présomption d’entraide familiale 
est une présomption simple. En cas 
de contrôle, l’inspecteur peut appor-
ter des preuves contraires, comme la 
présence régulière du membre de 
la famille pour apporter son aide, la 
connaissance des clients… En bout 
de chaîne, c’est au juge qu’il appar-
tient de décider, sur la base de faits, 
s’il s’agit d’une entraide familiale ou 
d’un travail dissimulé.
Attention : même si un proche aide 
sous la forme du salariat, le travail 
dissimulé peut être reconnu partiel-
lement. Tel est le cas s’il effectue plus 
d’heures que celles mentionnées sur 
son contrat de travail. C’est ce qu’a 
décidé la Cour de cassation dans 
une décision du 26 mai dernier pour 

la « femme du boulanger » qui travail-
lait plus d’heures que celles mention-
nées sur son bulletin de salaire.
Et les indépendants ne sont pas 
épargnés… S’il existe en effet une 
présomption de non-salariat, le 
salariat peut être avéré si le travail-
leur indépendant fournit ses pres-
tations dans des conditions qui le 
placent dans un lien de subordina-
tion juridique permanente. C’est ce 
que la Cour de cassation a eu l’oc-
casion de rappeler dans un arrêt du 
18 novembre 2019.

Quels sont les risques 
encourus ?
Le constat d’un travail dissimulé 
entraîne des sanctions civiles, admi-
nistratives et pénales pouvant aller 
jusqu’à trois ans d’emprisonnement 
et 45 000 € d’amende. Lorsque les 
faits sont commis à l’égard de plu-
sieurs personnes, les peines sont 
portées à cinq ans de prison et 
75  000  € d’amende. La requalif i-
cation en contrat de travail à durée 
indéterminée condamne également 
l’employeur à verser l’ensemble des 
cotisations et contributions sociales 
qu’il avait évité. Le chef d’entreprise 
doit choisir avec soin le statut de 
son conjoint ou partenaire de Pacs. 
Ce dernier est d’ailleurs soumis à 
une nouvelle formalité  : depuis le 
1er septembre il doit attester sur 
l’honneur de son statut auprès de 
l’administration.

L’entraide familiale, au-delà de l’assistance naturelle, est une notion strictement 
encadrée. Elle est nécessairement occasionnelle, spontanée, bénévole et sans ordre. 

Au quotidien, la frontière entre la pratique – courante – de l’entraide et le travail 
dissimulé peut très vite être franchie. Non sans conséquences ! Explications.

Laetitia Mu� er

Comment distinguer 
entraide familiale 

et travail dissimulé ?
JR
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Le 28 juin dernier, place, enfi n, à la fi nale de l’édition 2020 du PRIX GOÛT ET SANTÉ
de MAAF Assurances et au plaisir de déguster des créations aussi saines que gourmandes ! 

Rendez-vous était pris chez le parrain du concours, Thierry Marx, au sein de son école 
de formation Cuisine Mode d’emploi(s), dans le XXe arrondissement de Paris.

Le goût au service
DE LA SANTÉ
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Recette salée
Christophe Armani, 
Le Resto, cuisinier et 
gérant de restaurant, 

Nîmes (30)
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Son plat mélangeant 
les saveurs de la 

Provence et de l’Asie, 
conjuguées aux 

bienfaits de produits 
naturels marins, a su 

surprendre le jury. Des 
saveurs aigres-douces 

bien maîtrisées…

Sa recette :
un fi let de 

maquereau associé 
à de la courgette 
crue, des algues 

et du riz sauvage. 
Un plat peu calorique, 
sans gluten ni lactose 

et 100 % bio.

Recette 
à conserver

Julia Canu, 
Único, glacier artisan, 

Lyon (69)
C’est un « dénicheur de talent » qui a donné l’opportunité à Julia Canu de présenter son sorbet Détox. Ses saveurs subtiles, sa présentation sur assiette et sa texture unique ont réveillé les papilles du jury qui lui ont aussi décerné le prix du Grand Lauréat 2020.

Julia Canu, 

Grand Lauréat 2020

du Grand Lauréat 2020.
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Sa recette :
un sorbet à base de fruits et légumes crus (pomme, céleri branche, fenouil…) et d’herbes (menthe, persil…). Peu calorique mais bourré de vitamines !

J.
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Dans une catégorie 

désormais bien connue 

du grand public, 

c’est Laurent Ody, qui 

remporte la mise avec 

son « pâté en croûte 

entre Charente 

et Pyrénées ». 

Quatre fois fi naliste en 

quatre participations, 

bravo à lui !

Sa recette :
un pâté en croûte 

facile à déguster, 

conçu comme un rôti 

de porc du dimanche, 

agrémenté de 

pommes, tomates, 

haricots verts… 

Surprenant et riche en 

qualités nutritionnelles 

grâce à une cuisson 
douce !

Recette 
à emporter
Laurent Ody, 

charcutier traiteur, 

Dignac (16)
Recette sucrée

Peggy Dehout, 
Le Vénézuela, pâtissier, 
chocolatier, confi seur, 

Keskatel (67)
Son malicieux 

« Choca’beille » a fait la 
différence tant pour sa 
texture mi-croquante 

mi-onctueuse que 
pour son goût original. 
Elle avait participé et 
remporté le 3e prix du 

concours en 2013… Cette 
nouvelle édition lui a 

porté chance !

Quatre fois fi naliste en 
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Sa recette :
un fond sablé chocolat 

et farine d’épeautre, 
un crémeux chocolat 
origine Vietnam 73 %, 

une enveloppe chocolat-
grué de cacao, un insert 
passion au pollen et une 
tuile craquante au grué 
de cacao et pollen. Aussi 
bon pour le moral que 

pour la forme !

POUR DÉCOUVRIR LES PARTICIPANTS ET LEUR RECETTE 
EN DÉTAIL : www.maaf.fr/fr/fi nalistes_prix_gout_et_sante_2020

¡
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PAYSAGISTES

Pour répondre à une demande qui ne se tarit pas , les paysagistes ne cessent d’élargir 
et adapter leur palette de savoir-faire . En contact avec la terre , la Profession perçoit 
ses signaux et s’investit sur le terrain de l’écologie ; malgré ces éléments porteurs , 

elle manque cruellement de main-d’œuvre . Sophie de Courtivron

L e paysagiste crée et/ou entretient des jardins et 
espaces verts ; si chaque professionnel a sa ou ses 
spécialités, la partie « création » a le vent en poupe. 

« De jardiniers il y a quelques années , nous sommes 
aujourd’hui des professionnels de l’extérieur qui devons 
maîtriser des terrasses aux murets , en passant par les 
pergolas , la gestion de l’eau , l’électricité , etc . »  , constate 
Françoise Despret , présidente de la CNATP , qui repré-
sente essentiellement des artisans . Si la crise sanitaire 
a dopé l’engouement des particuliers , les inquiétudes 
demeurent .

QUELQUES NUAGES NOIRS
« Les marchés publics sont en baisse , comme les per-
mis de construire des marchés privés »  , pose Laurent 
Bizot , président de l’Unep . De plus , si le travail illégal 
est préoccupant (l’Unep promet bientôt une carte pro-
fessionnelle , sur le modèle de la carte du bâtiment)  , les 
pénuries de fournitures (fer , bois… , mais aussi tondeuses 
et plantes) et de main-d’œuvre le sont davantage . « Plus 
de la moitié des entreprises n’ont pas pu embaucher 
au premier semestre 2021 . Nous avons besoin de 
7 000 salariés par an »  , poursuit Laurent Bizot . La fi lière , 

qui embauche du CAP au niveau ingénieur , travaille sa 
communication . La prise de conscience environnemen-
tale contribue en outre à valoriser son image .

POUR LA PLANÈTE BLEUE
« Nous constatons le réchauffement climatique au 
niveau des végétaux méditerranéens qui remontent la 
France , tandis que d’autres vont disparaître »  , évoque 
Françoise Despret . Les paysagistes s’impliquent via du 
lobbying1 et un engagement constant sur le terrain . « Le 
paysagiste peut incorporer à ses créations la récupé-
ration des eaux de pluie ; en plus d’éviter ruissellement 
et inondations , l’eau sert à arroser , etc . , voire est réin-
troduite dans la maison . Il existe aussi des systèmes de 
récupération des eaux usées qui sont nettoyées avec 
des végétaux fi ltrants2… »  , illustre Françoise Despret . 
Elle déplore que l’État ait fait de l’obligation de traça-
bilité des déchets une contrainte pour le professionnel ; 
comme le deviendrait le crédit d’impôt « instantané » 
en 20223 (pour les jardiniers qui font du service à la per-
sonne)  . Sous son vert de façade , l’État continue à faire 
peser sur des acteurs engagés un quotidien adminis-
trativement… grisâtre  .

LA VIE EN VERT

Françoise Despret ,
présidente de la Chambre 

nationale des artisans 
des travaux publics 

et du paysage (CNATP)

« Un jardin c’est comme 
un enfant qui grandit… 

On imagine ce qu’il 
sera dans 15 , 30 ans . 

Nous travaillons 
avec du vivant ! »

90 %
des entreprises ont 

moins de 10 salariés .
Source : croisement des chiffres 

CNATP/Unep .

47%
des jeunes disent être attirés 

par les métiers liés à la création 
et l’entretien des jardins .

Source : Enquête YouGov/Unep , janvier 2021 .

100000 
actifs dans 
le secteur .

Source : Unep .
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Laurent Bizot ,
président de l’Union 

nationale des entreprises 
du paysage (Unep) 

« J’ai rencontré 
le directeur d’une 

entreprise qui a débuté 
avec un CAP de jardinier 
paysagiste ; aujourd’hui , 

il est à la tête d’une structure 
de 700 personnes . »www .cnatp .org

1. Mesure sur la végétalisation des parkings de plus de 500 m2 (loi Climat et résilience), par exemple. 2. Assainissement non collectif (ANC). 3. Avec le prélèvement à la source, 
l’entreprise devra récupérer auprès de l’État sa part du montant du crédit d’impôt.

www .lesentreprisesdupaysage .fr

www .lesmetiersdupaysage .fr

MÉTIER
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COUTELIERS

Le secteur de la 
coutellerie rassemble 
des acteurs diversifi és 
dont le savoir-faire 
évolue au rythme des 
nouveaux défi s . Si la 
majorité des couteliers 
a souffert de la crise , 
l’activité est marquée 
par la reprise , selon le 
président de la Fédération 
française de coutellerie 
(FFC)  . Seul petit bémol : 
le désaccord sur une 
indication géographique 
protégée (IGP)  .
Isabe� e Flayeux

S i le métier de coutelier n’ap-
paraît qu’au IXe siècle , le cou-
teau peut se targuer d’avoir 

un ancêtre de plus de 2 millions 
d’années . Digne héritier du silex , ce 
produit , caractérisé par son action 
tranchante sur la matière , continue 
à faire partie de notre quotidien et 
à évoluer tant sur le plan technique 
qu’esthétique . Impactée par la crise 
sanitaire , la f ilière , qui regroupe la 
fabrication de couteaux à destination 
des particuliers et des professionnels 
ainsi que la fabrication de couverts , 
se porte bien . « D’une façon générale , 
de mars à mai 2020 , la situation a 
été catastrophique pour beaucoup . 
Puis , les ventes ont littéralement 
explosé de juin à décembre , ce qui a 
compensé les pertes de début d’an-
née , expose Thierry Déglon , président 
de la FFC . De surcroît , un nombre 
important d’économies réalisées 
sur 2020 (absence de Salons profes-
sionnels , moins de déplacements , 
aides de l’État) a bien amélioré au 
fi nal les méfaits de la Covid . Le pre-
mier semestre 2021 est également 
plutôt de bon augure pour l’avenir . »

DEUX BASSINS HISTORIQUES
Selon une étude* parue en  2019 , 
1 2 0   fa b r i c a n t s  co n ce n t re n t 
1 655 emplois , dont 250  en sous- 
traitance . À ces acteurs , qui pèsent 
95 % des 250 M€ du chiff re d’af-
faires total , s’ajoutent 500 artisans , 

auto-entrepreneurs , artistes de 
coutellerie et TPE . En  2018 , le bas-
sin coutelier de Thiers aff iche un 
CA de 137 ,4 M€ , soit 55 ,3 % du total , 
et 77 entreprises . Les 15 entreprises 
du bassin de Laguiole enregistrent 
un CA de 18 ,2 M€ , soit 7 ,3 % du total 
national . Suite à la loi de 2014 sur les 
IGP pour les produits manufacturés , 
le syndicat des fabricants aveyron-
nais du couteau de Laguiole a for-
mulé en 2020 une demande auprès 
de l’Inpi pour une IGP « couteau de 
Laguiole » limitée aux seuls fabricants 
de Laguiole . Une enquête publique 
est en cours . Créée en 2015 , l’associa-
tion CLAA (Couteau Laguiole Aubrac 
Auvergne) milite de son côté pour 
une IGP couteau Laguiole com-
mune entre le bassin coutelier de 
Thiers et celui de Laguiole . « L’IGP 
permet de valoriser nos produits 
et nos savoir-faire , et nous protège 
contre l’utilisation abusive des déno-
minations géographiques , explique 
Yann  Delarboulas , vice-président 
de l’association CLAA . Le couteau 
Laguiole a toujours été fabriqué en 
collaboration dans les deux bassins . 
Une IGP commune serait réellement 
représentative de ce produit et de 
cet héritage commun . » L’association 
CLAA vient de déposer son dossier . 
« L’Inpi tranchera . »

* Étude de la fi lière Coutellerie Française , réalisée par 
l’Observatoire de la métallurgie , à la demande de la 
FFC et de l’UIMM Auvergne .

EXIT LE VAGUE À LAME !

www .ffcoutellerie .org

Thierry Déglon ,
président de la Fédération 

française de coutellerie 
(FFC)

« Si le début d’année 2020 
a été compliqué pour 

beaucoup de couteliers , 
les ventes sont vite reparties 

à la hausse . »
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FORGER SA LÉGENDE

Le Morta… Un matériau enfoui depuis des millénaires dans les sols tourbeux  
de la Brière (Loire-Atlantique). Plus tout à fait du bois, pas encore de la pierre,  

en tout cas, une source d’inspiration pour le coutelier Jean-Henri Pagnon.  
La lame dans l’âme aussi loin qu’il s’en souvienne, il a fait de sa passion son métier  

et de ses couteaux des objets au caractère bien trempé.
Julie Clessienne

« La coutellerie  
est pour moi un sujet 
passion. Donc je ne 

veux pas communiquer 
avec un discours  

trop sérieux…  
même si on fabrique 

nos produits  
très sérieusement ! »

NÉ AVEC UN COUTEAU 
DANS LES MAINS

Normalement, « chaque région 
revendique son couteau ». Mais, 

en Brière, la terre qu’il vient alors 
d’adopter (il y a une quinzaine 

d’années), Jean-Henri Pagnon n’en 
trouve pas. Coutelier à ses heures 
perdues, il est formateur pour un 

conglomérat américain. À la lecture 
de « La Brière » de Châteaubriant, 

il découvre le morta, propre à 
cette terre mais inexploité, voire 

oublié, depuis belle lurette. Il sent 
son potentiel, dépose la marque à 
l’Inpi, lance son auto-entreprise en 
coutellerie. Après un an, lui-même 

surpris par ses 30 000 € de CA, il 
plaque tout et, envers ce qu’on lui 
avait appris, décide de faire de sa 

passion son métier.

TERRE NOURRICIÈRE  
ET INTARISSABLE
Il y a plus de 5 000 ans, 
de majestueux chênes régnaient 
en maître sur la Brière. Tombés, 
enfouis à environ un mètre sous 
les marais actuels et en cours 
de fossilisation, ils sont devenus le 
« morta ». Si, depuis le xve siècle, les 
Briérons ont largement profité des 
richesses de cette terre nourricière, 
offerte à ses vassaux par François II, 
Jean-Henri Pagnon peut lui aussi, 
avec ses équipes, aller se procurer 
son matériau fétiche directement 
à la source. « 15 à 20 troncs sont 
nécessaires pour l’activité de l’année. 
Ils sont ensuite débités en planches 
puis séchés durant trois ans avant 
d’être façonnés pour constituer 
le manche de nos couteaux. »
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JEAN-HENRI PAGNON - FABRICANT DE COUTEAUX EN MORTA

SAINT-ANDRÉ- 
DES-EAUX  

(44)

LA GRIFFE

PRESTIGE
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dates clés
2011

Création de 
l’entreprise sous 
forme de SARL 
unipersonnelle. 

Jean-Henri Pagnon 
travaillera seul 

pendant sept ans.

LA CUISINE DE LÉON
Désormais, les ventes s’effectuent à 40 % en direct, à 60 % en ligne. Le secret ? « Ne jamais 
pousser à la vente mais faire aimer la marque… Nous misons sur une communication originale, 
des newsletters mensuelles envoyées à nos 10 000 abonnés qui racontent notre quotidien. » 
Autre arme fatale : des vidéos autoproduites décalées et qualitatives, relayées sur leur site et les 
réseaux sociaux, « où vous pourrez découvrir que la cuisine de l’atelier est en fait celle de Léon, 
dans le film éponyme, achetée aux enchères ! » Un concept et des couteaux bien affûtés qui ont 
valu à Jean-Henri Pagnon le titre d’Artisan de l’année lors du prix Stars & Métiers 2021.

CLIENTS AMBASSADEURS
« J’ai bien essayé de dresser 
une typologie de ma clientèle, 
mais je n’y suis pas parvenu ! » 
Les allées et venues sont 
pourtant incessantes dans 
l’atelier : « des particuliers 
passionnés, collectionneurs, 
esthètes, séduits par la beauté 
du matériau ou amoureux de la 
nature », locaux comme touristes. 
« Tout le monde utilise un 
couteau finalement ! », tranche 
le coutelier. Point d’honneur 
ici : « le service après-vente 
irréprochable, le sens de l’accueil 
et du service – avec affûtage 
ou réparation à la demande ». 
Les petites attentions et le 
packaging soignés achèvent 
de convaincre les clients. 
« Tous repartent d’ici en 
devenant nos ambassadeurs ! »
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couteaux-morta.com

c CouteauxMorta

2015
Premier 

reportage 
d’une longue 
série sur Arte, 

dans l’émission 
« Douces 

France(s) ».

2018
Création de l’atelier 

actuel de 100 m2, 
au cœur de Saint-
André-des-Eaux, 

ville de 7 000 âmes 
à 15 minutes de 
Saint-Nazaire.

2020
Embauche 

du 6e salarié. 
Deux 

apprentis font 
également 
partie de 
l’effectif.

2021
Élu Artisan de l’année lors 

du Prix Stars & Métiers, 
organisé par CMA France 

et Banque populaire. 
Les couteaux Morta 

cherchent prochainement 
à s’agrandir…

UNE ESTHÉTIQUE BIEN TRANCHÉE
En fin connaisseur, Jean-Henri Pagnon n’est pas homme à compromis. 
« Mon parti pris esthétique est assez tranché, dicté par le plaisir 
à utiliser un couteau plutôt que par la productivité. » Ainsi, sa gamme 
(poche, cuisine, table, fixe ou loisirs) affiche un design distinctif et 
toujours un manche en morta, « avec parfois des incrustations en 
ivoire de mammouth ». Entre 4 000 et 5 000 exemplaires, vendus entre 
100 et 500 €, sont fabriqués dans l’atelier-boutique chaque année, 
par six salariés. « À chaque nouveau modèle, pour créer l’événement, 
nous sortons d’abord une petite série de 25 pièces numérotées », 
qui s’arrache en quelques minutes…
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NICOLAS MAISTRIAUX - BOTTIER

UNE ÉQUIPE SOUS PRESSION
En 2006 , Nicolas Maistriaux reprend avec un associé la Maison Clairvoy , installée au pied de Montmartre (Paris 9e), 
depuis 1945 . Après une formation chez les Compagnons du devoir et des expériences professionnelles parisiennes , 

l’artisan bottier décide de développer de nouveaux produits au sein de l’atelier réputé 
dans le monde du spectacle . « Les cabarets ont commencé à faire appel à la 

Maison Clairvoy en 1955 et représentent aujourd’hui la majeure partie 
de la fabrication . Nous avons lancé le sur-mesure haut de gamme 
dès la reprise . Contre toute attente , alors que nos principaux clients 
étaient les cabarets , le cirque et le théâtre , le cinéma s’est intéressé 
à notre savoir-faire . » Interpellés par la qualité des produits et la 
fi nesse des fi nitions , les professionnels du grand écran passent 
quelques commandes jusqu’à l’arrivée d’un projet d’importance . 
« Un costumier nous a sollicités en 2007 pour confectionner les bottes 
de Jean Dujardin , alias Lucky Luke . Cet accessoire clownesque , 
très allongé est un personnage à lui seul , tant il est fi lmé en plan 
rapproché . Il nous a fallu un an pour répondre aux besoins du cinéma . 
Nous avons cherché des astuces et installé un système à l’intérieur 
de la santiag pour la désaxer et garder les jambes de l’acteur un 
peu arquées . La maison Clairvoy a également conçu pour ce fi lm 
les bottines d’Alexandra Lamy . » Depuis , les cinq artisans de l’atelier 
collaborent régulièrement avec le 7e Art . « Nous travaillons souvent 
dans l’urgence , comme récemment pour le long-métrage Santa & Cie 
d’Alain Chabat dont les bottes ont été créées quinze jours avant 
les premiers essais fi lmés ou encore , en juin dernier , pour répondre 

à la demande d’une série américaine à la recherche d’une paire 
de cuissardes et d’escarpins de l’époque 1500 . Avec le spectacle et 
le cinéma , nous sommes tout le temps sous pression . Impossible 
de dire ce qu’il va se passer demain , tout peut arriver . »JA
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Tourneur sur bois , bottier , menuisier ébéniste : trois artisans ont séduit le milieu 
du cinéma et de la télévision ainsi que le monde du spectacle par la qualité 

de leur savoir-faire et par leur professionnalisme . Si tous répondent à des délais très 
serrés , ils confi ent avoir affaire à des clients comme les autres qu’ils prennent 

à cœur de satisfaire . Isabe� e Flayeux

ARTISANS 
EN COULISSES

D
R

www .clairvoy .frcmaisonclairvoy

▶ Bottes 
de Jean Dujardin 
confectionnées 
sur mesure 
pour le fi lm 
Lucky Luke.

TRAIT D’UNION
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JEAN-PHILIPPE ÉVRARD - MENUISIER ÉBÉNISTE

QUARANTE DÉCORS TV PAR AN
Menuisier de formation , Jean-Philippe Évrard a commencé 
dans le milieu du décor en 1987 en tant que salarié . 
Après avoir gravi des échelons et racheté des sociétés , 
il devient en 2016 dirigeant d’After France , une entreprise 
spécialisée dans le domaine de la construction de décors 
installée à Émerainville (77)  . Jean-Philippe Évrard est 
entouré d’une équipe d’une cinquantaine de personnes 
en équivalent temps plein , embauchées à parts égales 
en CDI ou comme intermittents du spectacle . « Pour 
répondre aux besoins et à la satisfaction des clients , je 
me suis structuré en conséquence . Contrairement à nos 
confrères , nous sommes présents dans plusieurs secteurs . 
La diversifi cation s’est faite au fur et à mesure et permet 
de tenir les différents plannings , rarement connus à 
l’avance , et de lisser l’activité sur l’année . » Aménagement 
de plateaux de télévision , spectacles et parades de 
Disneyland Paris , concerts (Les Enfoirés , entre autres)  , un 
peu de théâtre et d’événementiel , After France intervient 
majoritairement en région parisienne . « Les prestations 
pour la télévision suivent la grille des programmes . 
Nous profi tons des vacances scolaires et des périodes 
de rediffusion pour refaire les plateaux à la demande des 
chaînes ou des sociétés de production . Nous fabriquons , 
montons , démontons , stockons les décors . Le travail 
s’apparente à de l’agencement d’espace . Les délais 
sont souvent davantage serrés pour le milieu de la télé 
que pour les autres clients . »

NATHALIE CHAPUIS - TOURNEUR SUR BOIS

SILENCE , ELLE TOURNE !
À la suite d’une reconversion professionnelle à l’âge de 

38 ans , Nathalie Chapuis a créé L’Atelier de la Faine à 
Veuxhaulles-sur-Aube (21)  , en 2009 . Artisan tourneur sur 

bois , elle fabrique de la vaisselle en bois : bol , saladier , 
mortier pilon , assiette , écuelle , à partir des essences 
locales . Un simple coup de téléphone l’a amenée à 

mettre un pied – ou plutôt une assiette – dans le monde 
du cinéma . « Une des décoratrices du fi lm Astérix et 

Obélix : L’Empire du milieu m’a trouvée en tapant 
"vaisselle gauloise" sur un moteur de recherche . Elle 
voulait pousser le détail jusqu’à avoir des pièces en 

bois faites d’un bloc pour coller parfaitement à la 
réalité de l’époque . » Contactée en février , l’artisan 

reçoit la commande fi n avril et a moins d’un mois pour 
fabriquer vingt assiettes , vingt bols , dix présentoirs 
simples à gâteaux et dix présentoirs à trois étages 

pour une scène de banquet du prochain opus réalisé 
par Guillaume Canet . « La production m’a envoyé des 

modèles en métal à imiter . Le plus compliqué a été de 
trouver des plateaux de 36 cm de large pour respecter 

les dimensions demandées . J’ai tourné 130 pièces à 
la main . C’était intense car je voulais impérativement 

honorer la commande à temps et je sentais qu’ils 
avaient la pression niveau délai de leur côté . J’envoyais 

des photos de pièces que je fabriquais au fur et à 
mesure et ils validaient ou me demandaient de 

rectifi er . J’ai tout laissé en brut , j’aurai la surprise en 
voyant le résultat fi nal . » www .atelierdelafaine .fr

after-france .com
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EN À PEINE DIX ANS , VOUS AVEZ LANCÉ DIX ÉCOLES 
« CUISINE MODE D’EMPLOI(S) »  . QUI A LOUPÉ LE COCHE 
POUR QUE VOUS EN SOYEZ ARRIVÉ LÀ ?
Je me suis dit qu’il n’y avait pas de gens ou de 
quartiers faits pour l’échec . Nous avons donc monté 
un système de formation professionnelle basé sur 
le « faire pour apprendre »  , différent de la scolarité dite 
« classique »  , pour permettre à des personnes très 
éloignées de l’emploi , qui avaient eu des accidents 
de parcours… , de retrouver un projet professionnel 
et de s’épanouir dans les métiers de l’artisanat . 
Ça fonctionne car ça apporte une vraie réponse .
VOUS AFFICHEZ DES TAUX DE RETOURS À L’EMPLOI 
IMPRESSIONNANTS (AUTOUR DE 90 %)  . LES FORMATIONS 
TRÈS COURTES SONT-ELLES LA SOLUTION ULTIME 
POUR LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ?
On a cru que les emplois allaient nous sauver 
du chômage mais ce n’est pas vrai . Dans les métiers 
de l’alimentation , les employeurs sont plutôt 
à la recherche d’employés et non le contraire . 
Nos formations répondent à cette demande . 
Ce qui nous intéresse , c’est de remettre les personnes 
en perspective dans le « projet »  , pas dans l’emploi .
LES CRISES RÉCENTES SONT-ELLES UNE CHANCE DE RÉINVENTER 
NOTRE SOCIÉTÉ , NOTRE FAÇON D’APPRENDRE ?
Ce qui est intéressant , c’est de voir que , dans ces 
crises , on trouve des solutions pour se sauver , et sauver 

son écosystème . On ne perd pas de temps à faire 
autre chose . Aujourd’hui , on apprend plus vite ; on 
a deux cerveaux : un sur ses épaules et un dans sa 
poche arrière . Cela implique aussi un apprentissage 
beaucoup plus rapide… On s’adapte à la société telle 
qu’elle est , pas telle qu’on voudrait qu’elle soit !
LA DIGITALISATION ET LA VENTE À EMPORTER ONT FAVORISÉ 
L’ÉMERGENCE DES DARK KITCHEN*… N’Y PERDONS-NOUS 
PAS L’ESSENCE MÊME DE LA RESTAURATION (L’ACCUEIL , 
L’ÉCHANGE…) ?
Tout le monde sait qu’il y aura , à cause de la 
digitalisation , des restaurants qui n’auront plus pignon 
sur rue . À nous , artisans , de nous imposer aussi dans 
ces dark kitchen et d’être une réponse à apporter à nos 
clients . Le restaurant de 1969 , quand je suis né , n’est 
pas le même qu’en 1979 ou 1989… Tout cela évolue et 
ce qui n’évolue pas meurt . C’est du darwinisme pur .
QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES À COURT TERME ?
Continuer à œuvrer dans l’économie sociale , qui 
n’est pas une économie de médiocrité puisqu’elle 
correspond à 10 % du PIB français ! Je crois que dans 
l’économie sociale et la formation professionnelle , 
il y a énormément d’actions à mener extrêmement 
intéressantes , y compris dans l’entrepreneuriat .
* Restaurant qui n’a pas de salle , conçu uniquement pour la vente en format livré . 

« PERSONNE N’A DE RAISON DE 
SE CROIRE ASSIGNÉ À L’ÉCHEC »
En popularisant la cuisine moléculaire et en mitonnant les plats de Thomas Pesquet , 

Thierry Marx s’est imposé comme un chef innovant . Depuis 2012 , avec « Cuisine 
Mode d’emploi(s) »  , il réinvente aussi la formation professionnelle , en bannissant 

de son vocabulaire la notion d’échec . Rencontre avec un philosophe très cartésien…
Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

THIERRY MARX

1959 
Naissance dans 

le XXe arrondissement 
à Paris .

1978 
Obtention des CAP 

pâtissier , chocolatier 
et glacier chez 

les Compagnons 
du Devoir .

BIOGRAPHIE
2006 

Élu « Cuisinier 
de l’année » par 

le Gault et Millau .

2012 
Ouverture à Paris 
du premier centre 

de formation 
« Cuisine Mode 
d’emploi(s) ».

2016 
Rencontre avec 

Thomas Pesquet . 
Le CNRS 
le charge 
d’élaborer 

les plats qui seront 
consommés 

par l’astronaute 
au cours 

de sa mission 
spatiale .

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr
Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr

www .thierrymarx .com - www .cuisinemodemplois .com
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* L’obtention de crédit se fait sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de prêt par le Crédit Agricole Alsace Vosges prêteur. L’offre de crédit-bail mobilier du Crédit Agricole est conçue sous la marque Crédit Agricole Leasing 
par Lixxbail. Société agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Société anonyme au capital de 69 277 663,23 € - Siège social : 12, place des Etats-Unis - 92120 Montrouge – France - 682 039 078 RCS Nanterre - Siret 
682 039 078 00832 - TVA intra communautaire FR 22 682 039 078. ** Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges - 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. 
Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 008 967. Crédit photo :  iStock

FINANCER À 100% 
MES BESOINS EN
ÉQUIPEMENTS

www.credit-agricole.fr/ca-alsace-vosges/professionnel.html **
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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.


