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LE BOUT DU TUNNEL… 
À l’heure où s’écrivent ces lignes, 
le calendrier progressif de 
déconfi nement fi xé par le chef de 
l’État se déroule comme prévu et les 
professionnels, les indépendants, les 
« non-essentiels » respirent à nouveau… 
Parce que toute épreuve nous rend 
plus fort ; cette période terrible aura 
été le révélateur de notre volonté et 
notre capacité à agir ensemble sur nos 
territoires, en proximité, à porter des 
messages forts auprès des pouvoirs 
publics mais aussi à continuer à se 
projeter, malgré tout. Il est important 
de souligner ici l’engagement des 
acteurs locaux, des collectivités 
locales et des partenaires de toujours 
de notre réseau, comme la Région 
Grand Est, pour inventer des solutions 
répondant aux besoins réels du terrain. 
Je vous invite d’ailleurs à découvrir au 
sein de ces pages, l’acte 2 du Pacte 
Artisanat qui, après 3 premières années 
d’existence plus que concluantes, se 
poursuit au service des artisans du 
Grand Est avec certaines nouveautés, 
parce que l’adaptation permanente est 
désormais un mode de fonctionnement 
naturel pour notre réseau. Préparons 
maintenant « l’après » ou plutôt 
« l’avant-après » car il ne faut brûler 
aucune des nombreuses étapes qui 
nous séparent d’un retour progressif 
à la normale, au travail, à la vie. Nous 
restons mobilisés, avec le même niveau 
d’agilité et d’exigence, pour amener les 
pouvoirs publics à clarifi er ce qui doit 
encore l’être : quel protocole sanitaire, 
secteur par secteur ? Quel programme 
de vaccination pour les personnels 
en contact avec le public ? Comment 
organiser la fi n généralisée du télétravail 
dans les entreprises ? Quel calendrier - 
il doit être très progressif - de réduction 
des aides, en fonction du secteur et de 
la situation des entreprises ?...
Là encore, et toujours, comptez 
sur votre CMA.

©
 T

K
P

IX
-A

N
TO

IN
E 

N
EW

EL

Jean-Louis Mouton
Président de la CMA Grand Est

GRAND EST
Pacte Artisanat : 
l'acte 214



DU 4 AU 11 JUIN. Chaque année, début juin, les chambres 
de métiers de la France entière organisent une centaine de 
manifestations pour promouvoir l’artisanat et les artisans, 

leurs métiers, les fi lières ainsi que les formations.

E n Haute-Marne, nous avons pris le 
parti, depuis 2016, de proposer un 
défi  aux responsables politiques 

et administratifs du département : se 
mettre durant quelques heures dans la 
peau d’un artisan. Il s’agit, au côté d’un 
professionnel, de découvrir son quoti-
dien, tout aussi bien son métier que la 
gestion, l’organisation, l’administration 
de l’entreprise… et ses diffi cultés.
Cette brève immersion a pour objectif 
de donner à nos décideurs une vision 
réaliste de nos entreprises, des défi s et 
des enjeux de leur conduite et de l’im-
pact qu’ont, sur leur devenir, les décisions 
prises au plus haut niveau.

Notre programme pour l’édition 2021 
n’est pas encore complètement calé, au 
moment de rédiger ces lignes, et comme 
trop souvent depuis une quinzaine de 
mois, il dépend beaucoup de l’évolution 
du contexte sanitaire. Gageons cepen-
dant que pour les responsables qui cette 
année accepteront de relever notre défi , 
comme pour ceux qui l’ont relevé les 
années précédentes, l’expérience sera 
très riche d’informations, d’échanges, 
voire de prise de conscience et, espé-
rons-le, de plaisir mais aussi de partage !
Nous ne manquerons pas d’y revenir 
dans le prochain numéro de notre revue, 
et vive l’artisanat !

de l’artisanat
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Président, une question !
Depuis janvier, la CMA Grand Est s’est engagée dans une nouvelle 
convention avec le Conseil Régional destinée à dynamiser un programme 

d’actions de développement économique au bénéfi ce des entreprises 
artisanales. Pouvez-vous nous en préciser les objectifs ?

Un premier Pacte Artisanat avait 
déjà été signé en 2018, pour 
une durée de trois ans. Il avait 
nécessité un important travail 
d’harmonisation des pratiques 
et de coordination du travail de 
nos services de développement 
économique, mais sa réussite, et 
le niveau des objectifs atteints, 
salué par notre partenaire, nous 
a conduits très naturellement à 
renouveler notre partenariat.
Ce nouveau Pacte, également 
sur trois ans, s’inscrit dans la 
continuité du précédent, afi n d’en 
conserver la dynamique, tout en 
y apportant les aménagements 
et les compléments rendus 
nécessaires par l’évolution du 
contexte ainsi que des besoins 
des entreprises. Il est en phase, 
tant avec le Plan de relance de 
l’État, qu’avec le Business Act 
voté par la Région Grand Est.

La crise sanitaire a créé un climat 
de fragilité accrue des entreprises 
et un cadre budgétaire plus 
contraint, nous obligeant à la plus 
grande effi cacité et à une rigueur 
sans faille.
Ainsi, certains axes prolongent les 
actions antérieures :
→ Artisanat de demain : 
fi nancement des investissements 
productifs, générateurs d’une 
réelle plus-value.
→ Performance : diagnostic, 
préconisations et 
accompagnement d’un 
programme de développement 
commercial, gestion, ressources 
humaines, export, etc.
→ Observatoire économique : 
mesure des attentes et des 
besoins des entreprises afi n 
d’orienter nos actions.
D’autres axes ouvrent de 
nouvelles pistes d’action :

→ Transformation digitale : 
information, diagnostic des 
besoins, programme de mise 
en œuvre d’outils numériques 
de communication et de vente ; 
possibilité de bénéfi cier des aides 
régionales.
→ Commande publique : 
information des entreprises 
sur les marchés publics les 
concernant et accompagnement 
à leur réponse.
→ Salon Made in France : 
organisation d’une représentation 
de l’artisanat Grand Est.
→ Poursuite et renforcement de 
l’action métiers d’art.
C’est un programme ambitieux de 
3,5 millions d’euros, auquel notre 
Région apporte près de 1 million. 
Ce Pacte 2 s’inscrit dans notre 
volonté d’être au plus proche 
des besoins des entreprises 
artisanales du territoire.

La Semaine nationale
//
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DÉVELOPPEMENT DURABLE. Jules Baudry, 
nouveau chargé de mission environnement, 
a commencé sa mission au début du mois de 
mai. Il est basé à Troyes, mais apporte aussi 

son expertise sur la transition écologique aux 
entreprises artisanales haut-marnaises. Il sera 
bientôt rejoint par deux autres collaborateurs.

L’ÉQUIPE 
se renforce 

en Haute-Marne 
et dans l'Aube

L e sujet de la transition éco-
logique a été longuement 
traité dans notre dernier 

numéro. Le programme mis en 
œuvre par la CMA Grand Est, 
avec le soutien fi nancier de notre 
Région, poursuit sa montée en 
puissance. Jusqu’à présent, un 
seul chargé de mission spécialisé 
environnement, basé à Châlons, 
était présent sur le territoire 
des quatre départements de 
l’ancienne région Champagne-
Ardenne, les animateurs éco-
nomiques assurant le premier 
contact et la première informa-
tion des artisans.
Afi n de relever au mieux ce défi  
important, de gagner en proxi-
mité et de mieux intégrer les 
spécifi cités et les besoins locaux 
aux actions mises en œuvre, 
Jules Baudry a été recruté et son 
poste rattaché à l’établissement 
de la CMA à Troyes.
Il peut vous conseiller dans les 
choix de nouveaux matériels, 
vous aider à trouver des fi nan-
cements et à valoriser votre 

engagement à travers différents 
labels. Jules sera rejoint par deux 
autres collaborateurs. Également 
au service des artisans de l’Aube 
et de la Haute-Marne, ils s’oc-
cuperont essentiellement des 
diagnostics environnement, pré-
alable à un accompagnement 
plus approfondi.

¡

Mieux connaître vos 
obligations, mais aussi 
les opportunités de 
réaliser et de fi nancer 
des économies d’énergie. 
Comment réduire vos 
consommations de 
matière première, le 
volume de vos déchets, 
en faciliter le traitement, 
etc. Vous démarquer 
de la concurrence 
et communiquer sur vos 
bonnes pratiques.

  20 MAI - Brasserie : 
agir pour identifi er 
vos pertes cachées 
et réduire vos charges

  20 MAI - Métiers de la 
beauté : démarquez-vous 
grâce aux pratiques 
écologiques !

  27 MAI - Bâtiment :
comment optimiser la 
gestion de vos déchets et 
de l’eau sur les chantiers

  3 JUIN - Traiteurs 
et restaurateurs :
comment limiter 
les pertes et transformer 
vos surplus en revenus ?

  10 JUIN - Mécanique et 
carrosserie : tout savoir 
sur l’eau, les déchets 
et le risque chimique

  17 JUIN - Artisans de 
l’alimentaire : comment 
optimiser la gestion de 
vos déchets et de l’eau

  17 JUIN - Artisans 
réparateurs : gagnez 
en visibilité grâce au 
label Répar’acteurs

  24 JUIN - Optimisation 
des fl ux : agir 
pour identifi er vos 
pertes cachées

CONTACTEZ VOTRE NOUVEAU 
CHARGÉ DE MISSION 
ENVIRONNEMENT AUBE/
HAUTE-MARNE : 
Jules Baudry - 03 25 82 62 41
jbaudry@cma-grandest.fr

Participez 
à un webinaire 
(conférence 
en ligne), depuis 
votre bureau

// HAUTE-MARNE
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ÉCONOMISEZ VOTRE TEMPS ET SÉCURISEZ VOS DÉMARCHES. Pour l’élaboration 
d’un contrat d’apprentissage conforme à la réglementation, la chambre de métiers 

et de l’artisanat Grand Est – établissement de Haute-Marne propose 
un accompagnement afi n de faciliter la tâche administrative des artisans 

souhaitant recruter un apprenti.

Description de la prestation
→ Analyse de chaque situation réglementaire (entreprise, 
maître d’apprentissage, jeune).
→ Information sur les conditions d’embauche d’un apprenti : 
statut, diplôme préparé, durée du contrat, salaire, temps de 
travail, période d’essai, modalités de rupture du contrat…
→ Rédaction du contrat d’apprentissage proposant un 
calcul des taux de salaires et le montant de salaire brut 
mensuel à l’embauche.
→ Déclaration préalable à l’embauche si cette option est 
choisie lors de la demande de prestation.
→ Suivi et élaboration des formalités complémentaires tout 
au long du contrat (avenant, rupture).
→ Information et documentation sur l’aide unique à l’ap-
prentissage et ses conditions d’octroi ainsi que sur l’aide 
exceptionnelle.
→ Inscription de l’apprenti au CFA (centre de formation 
d’apprentis).

→ Information sur l’évolution de la législation et des 
conventions collectives concernant l’apprentissage.

Modalités pratiques
Sans rendez-vous à la CMA à Chaumont, par téléphone, 
par mail.

Coût
→ Assistance-conseil de base (création de contrat) : 60 €
→ Assistance-conseil plus (création de contrat + DPAE) : 
110 €
→ Avenant ou prorogation : 60 €
→ Rupture : 24 €

CONTACTS : Pôle formalité-service apprentissage 
03 25 32 19 77 – apprentissage@cma-haute-marne.fr
www.cma-haute-marne.fr

Confi ez-nous 
vos formalités !
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Vous remplissez peut-être les conditions pour que vous soit délivré le titre 
d’artisan d’art, de maître artisan, de maître artisan d’art. C’est un atout 

pour vous démarquer et pour valoriser votre savoir-faire !

La qualité 
d’artisan
Appellation dépo-
sée et protégée, 
la qualité d’arti-

san reconnaît la qualifi cation profes-
sionnelle et la pratique du métier.
Elle est délivrée par la chambre de 
métiers et de l’artisanat aux chefs 
d’entreprise artisanale soit lorsqu’ils 
possèdent un CAP, un BEP ou un 
diplôme homologué de niveau équi-
valent ou supérieur, soit lorsqu’ils 
justifi ent de trois années d’immatri-
culation dans le métier.

La qualité 
d’artisan 
d’art
La qualité d’arti-
san d’art est attri-
buée dans les 

mêmes conditions que la qualité d’ar-
tisan aux artisans qui en expriment le 
souhait, dès lors que leur activité est 
répertoriée dans la liste des métiers 
d’art fi xée par l’arrêté du 12 décembre 
2003.

Demandez VOTRE TITRE !
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Le titre de maître artisan
Le titre de maître artisan est la plus haute distinction 
de l’artisanat.
Il est attribué par le président de la chambre de 
métiers et de l’artisanat aux chefs d’entreprise titu-

laires du brevet de maîtrise et justifi ant de deux années de pratique pro-
fessionnelle (hors apprentissage).
Ce titre peut également être attribué, après demande au président de la 
chambre de métiers et de l’artisanat, par la commission régionale des qua-
lifi cations :
→ aux chefs d’entreprise titulaires d’un diplôme de niveau au moins équi-
valent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, 
après deux ans de pratique professionnelle et justifi ant de connaissances 
en gestion ainsi qu'en psychopédagogie équivalentes aux modules du bre-
vet de maîtrise ;
→ aux chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers depuis au 
moins dix ans, justifi ant, à défaut de diplôme, d’un savoir-faire reconnu au 
titre de la promotion de l’artisanat ou de leur participation aux actions de 
formation.

Le titre de maître artisan en métier d’art
Le titre de maître artisan en métier d’art est attribué 
dans les mêmes conditions que le titre de maître 
artisan pour les métiers répertoriés dans la liste des 
métiers d’art fi xée par l’arrêté du 12 décembre 2003.

VOUS ÊTES ÉLIGIBLE À L’UNE DE CES QUALIFICATIONS ? 
Contactez-nous au 03 25 32 19 77 ou accueil@cma-haute-marne.fr
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Vous souhaitez créer votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Vous préparez votre projet et vous avez des interrogations sur l’organisation, la gestion 
ou le pilotage de votre entreprise ? Vous avez besoin d’aide pour mettre en place une 

organisation administrative et comptable effi cace ? Nous pouvons vous aider !

Il n’est pas toujours aisé de mobi-
liser du temps et de l’argent 
pour se former avant de créer 

son entreprise. C’est la raison pour 
laquelle nous proposons aux por-
teurs de projets un peu pressés, 
des formations courtes d’aide à la 
création d’entreprise, disponibles 
en ligne ou en présentiel et fi nan-
çables avec leur compte personnel 
formation (CPF).
Ces stages ont pour but de leur 
permettre d’acquérir un panel de 
connaissances indispensables au 
bon lancement de leur entreprise : 
du choix de la forme juridique à 
la préparation de l’immatricula-
tion en passant par l’étude de la 
faisabilité et de la viabilité du pro-
jet, sans oublier les aspects 
marketing et communi-
cation.

5 packs 
au choix
En assistant à notre 
formation Pack 
Micro vous pourrez, 
en deux jours (soit 
14 heures), faire un tour 
d’horizon du régime juri-
dique de la microentreprise. 
Vous aurez de la clarté sur ce que 
vous ne pouvez pas faire, ce que 
vous pouvez faire et comment le 
faire.
Si votre projet nécessite le cadre 
plus structuré du réel simplif ié 
(entreprise individuelle classique 
ou société) il vous faudra envisa-
ger une autre forme juridique que 
la microentreprise. Dans ce cas, 
nous vous proposons de participer 

à notre formation Pack Les 
essentiels.

Pour les porteurs de 
projets souhaitant 
appréhender les dif-
férents aspects de 
leur future entre-
prise plus en pro-
fondeur, nous avons 

également mis en 
place une formation, 

dans la continuité du 
stage préalable à l’installation 

(SPI) qui n’est aujourd’hui plus obli-
gatoire et tend à disparaître.
Cette formation est le Pack 
Premium. En 30 heures réparties 
sur cinq jours, il reprend l’ensemble 
des points abordés dans nos for-
mations courtes, les précises et les 
complètes.

Dans la continuité des stages 
présentés ci-dessus, il existe éga-
lement d’autres formations af in 
d’accompagner les artisans dans 
le développement de leur entre-
prise. Il s’agit par exemple du 
Pack Gestion ou encore du Pack 
Commercial . En complément, 
nous proposons aussi des accom-
pagnements au développement 
de votre entreprise autour de dif-
férentes thématiques telles que le 
développement commercial, les 
ressources humaines, la gestion, 
le numérique ou encore le déve-
loppement durable.

POUR TOUTES QUESTIONS, n’hésitez 
pas à contacter la CMA proche de chez 
vous. Votre chambre de métiers est 
là pour vous accompagner à chaque 
étape de la vie de votre entreprise !

+
CONTACT : Anaïs El Karmaoui - 03 25 32 19 77 - aelkarmaoui@cma-grandest.fr

Tout commence
par une bonne
PRÉPARATION

jet, sans oublier les aspects 
marketing et communi-

14 heures), faire un tour 
d’horizon du régime juri-
dique de la microentreprise. 

à notre formation 
essentiels

Pour les porteurs de 
projets souhaitant 
appréhender les dif-

fondeur, nous avons 
également mis en 

place une formation, 
dans la continuité du 

stage préalable à l’installation 
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Ce dispositif d’aide à l’investissement productif des entreprises artisanales a été 
créé par le Conseil régional en 2017, en partenariat avec le réseau des CMA, devenu 

aujourd’hui la CMA Grand Est. Il a depuis subi certaines modifi cations.

Ses modalités actuelles sont princi-
palement les suivantes :

Bénéfi ciaires :
→ entreprises artisanales (activité 
principale) ayant réalisé au moins un 
premier exercice d’un an (sauf en cas 
de reprise), quel que soit leur statut à 
l’exception des microentreprises.

Projets éligibles :
→ modernisation de l’outil de produc-
tion et intégration de nouvelles tech-
nologies ou méthodes de production 
ayant un impact positif sur la produc-
tivité, la qualité, l’environnement…
→ aide au conseil ou à la certifi cation.

Dépenses éligibles :
→ investissement en matériel permet-
tant d’atteindre l’objectif ci-dessus ;
→ renouvellement de matériel à 

condition qu’il permette une amélio-
ration signifi cative de la compétitivité 
ou des performances écologiques ;
→ matériel d’occasion reconditionné à 
neuf avec garantie d’un an ;
→ outil de gestion de la production ;
→ études de faisabilité, d’ingénierie et 
de conseil liées à un projet de moder-
nisation ;
→ prestations d’accompagnement 
de production de l’entreprise, en vue 
d’une certifi cation.

Nature de l’aide
Subvention de 20 %, plafonnée à 
50 000 € pour les investissements et 
à 5 000 € pour le conseil.
Toute demande débute par l’envoi d’une lettre de 
candidature au Conseil régional, avant tout début 
d’engagement fi nancier. À la suite de celle-ci, un 
prédiagnostic sera effectué par la CMA, suivi d’un 
dossier de candidature.

RENSEIGNEMENTS ET DEMANDES :
CMA Grand Est - Établissement 
de Haute-Marne - 03 25 32 19 77
economie@cma-haute-marne.fr

Artisanat de demain
PHASE 5
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TOUJOURS ET ENCORE PLUS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
ARTISANALES DU GRAND EST. C’est au cœur de l’Aube, au sein d’une tuilerie de près 
de 120 années d’existence, la tuilerie Royer à Soulaine-Dhuys, que le Pacte Artisanat 2 

a été signé entre la CMA Grand Est et la Région Grand Est. Un Pacte qui s’inscrit 
dans le prolongement de la première édition, laquelle s’est déployée de 2018 

à 2020, et offre de nouveaux champs d’action, pour toujours mieux accompagner 
les entreprises artisanales du Grand Est dans leur développement.

Pacte Artisanat : 
l’acte 2

INNOVATION-MODERNISATION 
(AMI Artisanat de demain)
→ 1 500 projets accompagnés

→ 112 millions d’€ d’investissement 
dont 24 millions d’€ d’aides

→ 1 bénéfi ciaire sur 2 a pu obtenir
une  aide de plus de 10 000 €

PERFORMANCE
→ 700 diagnostics réalisés

→ Plus de 600 accompagnements 
= 150 % des objectifs

TRANSMISSION
→ 1 700 diagnostics 

réalisés
→ Plus de 1 000 

accompagnements

Le Pacte Artisanat se traduit 
concrètement sur le terrain 
par l’accompagnement des 
entreprises artisanales par les 
CMA à travers l’offre régionale 
Ambition d’Entreprendre 
Artisanat Grand Est.
Elle est disponible pour tous, 
sur l’ensemble du territoire.

Quatre Pass la composent :
→ le Pass création-reprise,
→ le Pass performance,
→ le Pass durable,
→ le Pass transmission
S’ajoutent des focus 
transversaux et pratiques
comme #Artisanconnecte
regroupant toutes les solutions 

disponibles pour digitaliser 
son activité, Perspectives, un 
ensemble d’outils pour aider les 
entreprises dans leur relance 
ou encore La commande 
publique pour permettre aux 
artisans de se familiariser avec 
ce domaine et en faire un 
véritable levier de leur activité.

Une réussite au-delà des objectifs

RETOUR SUR LE PACTE ARTISANAT 1
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Une convention 
de partenariat a 
été signée entre 
la CMA Grand Est 
et le Réseau de la 

commande publique. 
Une démarche qui 

positionne clairement 
l’artisanat et vise 
à ouvrir des ponts 

facilitateurs entre les 
entreprises artisanales 

et les acteurs des 
marchés publics.

Le 23 mars 2021

À l’instar du Pacte 1, le Pacte 2 s’arti-
cule autour de trois axes : pérenniser, 
moderniser et développer. Pour ce 
faire, quatre grandes orientations :
→ écouter l’artisanat et analyser ses 
besoins afi n d’anticiper et d’ajuster 
les mesures prises : c’est le rôle de 
l’enquête continue Opage déployée 
sur la région depuis plus de deux ans ;

→ accompagner les entreprises dans 
les différentes phases de développe-
ment avec l’Appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) Artisanat de demain, 
le dispositif Transformation digitale, 
la poursuite de la mise en œuvre du 
programme Performance et la rédac-
tion du Guide des bonnes pratiques 
dans la commande publique ;

→ développer et valoriser les métiers 
d’art notamment en diversifi ant les 
activités (pratiques alternatives de 
commercialisation, recherche d’outils 
de promotion…) ;
→ mettre en lumière les savoir-
faire artisanaux lors d’événements 
nationaux, comme le Salon Made In 
France.

Un investissement 
pour l’artisanat
3 652 500 € cofi nancés 
à hauteur de :
� 985 125 €
par la Région Grand Est,

� 1 585 875 € 
par la CMA Grand Est,

� 1 081 500 €
des fonds européens 
en Région Grand Est.

ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS
� LA TRANSFORMATION DIGITALE : enjeu majeur pour les entreprises 
artisanales, dont les besoins de mise en œuvre se sont accélérés depuis 
l’arrivée de la crise sanitaire. Digitaliser son activité et développer sa 
présence sur le web est aujourd’hui incontournable pour répondre 
à l’évolution des habitudes de consommation de sa clientèle.
#ARTISANCONNECTE est la solution globale proposée au sein de 
tous les établissements de la CMA Grand Est pour appréhender 
cette transformation digitale de manière sereine et encadrée.
Autodiagnostics et diagnostics personnalisés, programme de webinaires 
dédiés, outils pratiques, aides fi nancières mobilisables… votre CMA 
vous donne l’ensemble des clés pour réussir cette transformation.

PLUS D’INFOS EN LIGNE SUR LE SITE :
https://crma-grandest.fr/2020/11/17/artisan-connecte/

� LA COMMANDE PUBLIQUE : elle représente 6 milliards d’euros par 
an dans le Grand Est ! Une opportunité de taille pour les entreprises 
artisanales qui doivent pouvoir saisir cette opportunité pour en 
faire un véritable levier pour leur activité. L’objectif est de permettre 
aux entreprises artisanales d’accéder sans diffi culté aux marchés 
publics en leur donnant les codes et les bonnes pratiques.
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Confi rmer les objectifs et aller encore plus loin

PACTE ARTISANAT 2
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88 %
de nos participants satisfaits 

(formation continue)

14 000
artisans ou collaborateurs 

formés chaque année

16 000
apprentis formés par la CMA 

Grand Est (chiffres 2020)

LE 23 AVRIL DERNIER, l’ensemble des établissements* de formation de la CMA 
Grand Est a reçu la certifi cation Qualiopi. Le label national Qualiopi atteste 

de la qualité du processus de formation mais également de l’engagement déployé 
par les établissements pour continuer à améliorer leur fonctionnement.

Un contexte national
La loi Choisir son avenir profession-
nel a introduit une exigence forte de 
qualité pour tous les organismes de 
formation en France. Pour distinguer 
les établissements qui atteignent ce 
niveau d’exigence et œuvrent au 
quotidien pour améliorer leur offre de 
formation, le label national Qualiopi 
a été créé. Il permet aux personnes 
souhaitant se former de reconnaître 
les organismes de formation ayant 
obtenu cette certifi cation nationale 
de qualité. Consciente de son savoir-
faire dans le domaine du dévelop-
pement des compétences, la CMA 
Grand Est s’est engagée pleinement 
dans la démarche d’obtention de 
cette certifi cation qualité depuis plus 

d’un an. Elle s’impose aujourd’hui 
comme un réseau de référence 
pour la formation professionnelle 
des salariés, demandeurs d’emploi, 
artisans et apprentis.

Une certifi cation 
pour l’ensemble 
de l’offre de formation
Cette certifi cation Qualiopi a été attri-
buée à l’ensemble de l’offre de forma-
tion proposée par les établissements 
de la CMA Grand Est, qu’elle soit ini-
tiale ou continue, qu’elle concerne 
un bilan de compétences ou une 
VAE. Une offre de formation qui ne 
compte pas moins de 50 diplômes 
et se dispense sur 11 sites répartis en 
Grand Est pour répondre aux besoins 

de l’ensemble des futurs artisans du 
Grand Est, tout au long de leur vie 
professionnelle. Cette offre balaye un 
champ de domaines très vaste :
→ formations à la création/reprise 
d’entreprise ;
→ formations à la gestion et à toutes 
les fonctions du chef d’entreprise ;
→ formations au numérique, au mar-
keting, à la transition énergétique… ;
→ formations de Brevet de Maîtrise ;
→ formations diplômantes en recon-
version…
*Les établissements des CMA Moselle et Alsace 
ont reçu respectivement leur certifi cation 
les 26 janvier 2021 et 15 décembre 2020 derniers.

Pour découvrir toute l’offre 
de formation : rendez-vous 
dans votre CMA !

Qualiopi 

QUALIOPI : LA QUALITÉ EN CHIFFRES

¡

une certifi cation nationale 
pour nos formations
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J’expose un artisan d’art

VOTRE MONDE DES ARTISANS, VERSION DIGITALE…

DEPUIS UN AN MAINTENANT, les établissements CMA du Grand Est 
ont déployé sur leurs territoires l’opération J’expose un artisan d’art. 

Une action d’envergure et solidaire qui permet aux artisans en métiers 
d’art d’aller à la rencontre de leur public grâce à des espaces d’exposition 

mis à disposition par d’autres artisans possédant des lieux de vente. 

A u fi l des saisons et des occasions 
ou autres fêtes qui rythment 
notre calendrier, J’expose un 

artisan d’art s’est adapté pour s’inscrire 
dans la durée et apporter une solution 
aux artisans d’art, privés de Salons et 
autres manifestations à cause de la 
Covid 19. De nombreux binômes se sont 
ainsi créés un peu partout dans le Grand 
Est, grâce au réseau des CMA du Grand 
Est qui a piloté l’opération et facilité la 
mise en relation des professionnels.
Aujourd’hui, près de 270 duos sont nés de cette belle 
initiative, tous recensés sur la carte interactive dédiée.

Une carte à jouer pour la fête des Pères…
Le 20 juin prochain, c’est la fête des Pères : une occasion, 
si cela n’est pas encore fait, d’essayer J’expose un arti-
san d’art et de trouver des trésors made in « local », des 

cadeaux originaux et fabriqués manuel-
lement, dans des ateliers de proximité, 
selon des techniques artisanales. Une 
belle occasion également d’apporter son 
soutien à ces artisans d’art aux savoir-
faire uniques.

SCANNEZ CE CODE : 
il y a forcément un 
binôme à découvrir 
près de chez vous !

Un concept qui s’exporte…
Fort de son succès au sein de notre région, J’expose un 
artisan d’art s’exporte et fait des émules : en Aquitaine, en 
Hauts-de-France… d’autres duos solidaires se forment et 
offrent aux artisans d’art de poursuivre leur activité mais 
également de rencontrer une nouvelle clientèle.
C’est là toute la force du réseau des CMA !

Un accès 24h/24, des informations 
régulières, une ouverture sur l’ensemble 
des territoires, une newsletter dédiée… 
votre Monde des Artisans se digitalise 
et vous propose de nouveaux services 
sur le web : découvrez-les sans tarder !

Chaque mois, recevez l’essentiel de l’actualité de votre 
CMA grâce à la newsletter Le Monde des Artisans*. Un 
support spécifi quement créé pour vous informer des 
nouveautés, des outils à votre disposition, des solutions 
à mobiliser ou des événements à ne pas manquer… 
Une mine d’informations en un seul clic : inscrivez-
vous dès à présent si vous ne la recevez pas encore…

UNE NEWSLETTER TOUS LES MOIS
Sur grand-est.lemondedesartisans.fr, 
retrouvez les versions dématérialisées 
de tous vos articles de votre magazine 
mais également des actualités régulières 
utiles et pratiques, pour votre métier, 
votre entreprise et vos projets. Découvrez 
aussi ce qu’il se passe à quelques 
kilomètres de chez vous, partagez 
de bonnes pratiques et agrandissez 
votre réseau professionnel…

UN SITE D’ACTUALITÉS DÉDIÉ

¡
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Qu’est-ce que la carte 
professionnelle ?
Les chambres de métiers et de 
l’artisanat mettent gratuitement à 
disposition de tous les chefs d’en-
treprise artisanale et conjoints 
collaborateurs inscrits au réper-
toire des métiers, une carte profes-
sionnelle, carte d’identité de votre 
entreprise.

Depuis avril 2020
La carte professionnelle est désor-
mais dématérialisée. Elle est acces-
sible gratuitement et munie d’un 
QR CODE individuel permettant à 

toute personne de s’assurer de la 
validité de la carte.

Comment la télécharger ?
→ Rendez-vous  sur  le  s i te 
www.cmacarte.pro.
→ Se munir de votre numéro d’im-
matriculation au répertoire des 
métiers (ex : 32105428RM52) et de 
votre date de naissance.
→ Cliquer sur « activer ».
DES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR LE 
NUMÉRO D’IMMATRICULATION 
sont disponibles dans la FAQ du site 
www.cmacarte.pro/page/questions-
frequentes

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2021
IMMATRICULATIONS
DEVILLIERS PAUL
MAÇONNERIE
� LANGRES
BILLIARD PAULINE
COIFFURE À DOMICILE
� MEURES
MARCHI FRANCKY
NETTOYAGE HAUTE 
PRESSION
� HALLIGNICOURT
ROEHRIG STEVEN
PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� MONTREUIL-SUR-
THONNANCE
AUBERTIN BENOIT
PEINTURE INTÉRIEURE, 
PLÂTRERIE
� LOUVEMONT

LEVASSEUR QUENTIN
REVÊTEMENT DES 
SOLS ET DES MURS
� ST-LOUP-SUR-AUJON
OTTAVIANO PATRICE
POSE DE FERMETURES 
DE BATIMENT
� AUTREVILLE-
SUR-LA-RENNE
HABBOUT ABDENBI
POSE DE CARRELAGES 
ET DE MOSAÏQUES
� LANGRES
TAXI ISSOIS
TAXI
� ANDELOT-
BLANCHEVILLE
DUFFOURG CLARISSE
POSE D’ONGLES
� CHAUDENAY

ETA POIRIER DE FER
ACTIVITÉ DE DÉBLAI 
ET REMBLAI
� BAUDRECOURT
PROFIBRE EST
RÉALISATION 
DE RÉSEAUX DE 
TÉLÉCOMMUNICATION
� CHAUMONT
FRANCOIS HENDRIX
PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� DAMMARTIN-
SUR-MEUSE
ETA MIREBELLOISE
TERRASSEMENT, ACTIVITÉ 
DE DÉBLAI ET REMBLAI
� MIRBEL
TACOS PRINCE
RESTAURATION RAPIDE 
À EMPORTER
� CHAUMONT

LE PALAIS DES 
SAVEURS
BOUCHERIE - VENTE 
DE VIANDE
� CHAUMONT
KREIT HENRI
RÉCUPÉRATION DE 
DÉCHETS TRIÉS
� CHAUMONT
LAVERIES MARCEL
MAINTENANCE ET 
DÉPANNAGE DE 
MACHINES POUR LAVERIE
� CHEVILLON
SNC CLAUDIN MERCIER
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
� CHEVILLON
ZBINDEN ANTHONY
PETITES RÉPARATIONS 
/ PETIT ENTRETIEN 
DE LA MAISON
� MERTRUD

MARLE MAYSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE TOITURE 
ISOLATION BARDAGE
� SAINT-DIZIER
COLLOT JEROME
NETTOYAGE DE 
VEHICULES
� CHAUMONT
BREDELET VINCENT
PETITS TRAVAUX 
D’ENTRETIEN NON 
RÉGLEMENTÉS
� CHALINDREY
SPROCATTI 
CHRISTOPHER
ÉLÉCTRICIEN
� SOMMANCOURT
MARGILLET MICHEL
CARROSSERIE
� GENEVRIÈRES

Pensez à télécharger
votre carte professionnelle !

S’identifi er auprès de sa clientèle, justifi er 
de son appartenance à la chambre de métiers lors 
de contrôles ou auprès d’organismes…

→ Votre carte professionnelle est toujours disponible en version PVC (format carte de crédit) 
en la demandant directement depuis votre espace personnel. Elle vous sera facturée 5 € TTC.

→ Vous avez toujours la possibilité de télécharger gratuitement un extrait d’immatriculation sur le site 
de votre chambre de métiers cma-haute-marne.fr

Bon à savoir

¡
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HORIOT SEBASTIEN
DÉMANTELEMENT 
D’ÉPAVES
� ORGES
MOUGEOT ALEXIA
CRÉATION DE BIJOUX
� EURVILLE-BIENVILLE
PLAYE ANNE
COIFFURE À DOMICILE
� SAINT-DIZIER
LAURENCON FRANCIS
PEINTURE ET VITRERIE
� DOULAINCOURT-
SAUCOURT
LECOMTE CHARLINE
ESTHÉTIQUE À DOMICILE, 
MODELAGE DE BIEN 
ÊTRE, MAQUILLAGE
� LANGRES
MOUSSY CHRISTOPHE
FABRICATION 
DE SYSTÈMES 
ÉLÉCTRONIQUES
� PEIGNEY
FEBVRE JEREMIE
PRESTATIONS DITES 
HOMME TOUTES MAINS
� RIMAUCOURT
BOULAYOUNE SIMONE
RÉNOVATION DE 
MEUBLES, CANNAGE
� ROMAIN-SUR-MEUSE
PERNEY GAELLE
RÉNOVATION DE 
MEUBLES
� NOGENT
DUHOUX ALINE
CRÉATION DE 
PRÊT-À-PORTER
� VESAIGNES-
SUR-MARNE
SEGUIN SEBASTIEN
PRESTATIONS DE 
SERVICES DITES HOMME 
TOUTES MAINS
� MARAC
MENUISERIE PETIT
MENUISERIE GÉNÉRALE. 
POSE DE MENUISERIES 
BOIS. ISOLATION
� DOMMARIEN
BRETON DAVID
MENUISERIE, 
AGENCEMENT
� CHAUMONT
JL USINAGE
MÉCANIQUE 
INDUSTRIELLE
� LANGRES
LY-TRANS
INSTALLATION 
DE MATÉRIELS ET 
DE MEUBLES
� SAINT-DIZIER
AEROSERVICES 52
DÉCAPAGE, NETTOYAGE 
TOUS SUPPORTS
� ROLAMPONT
ELITE CHAUFFAGE
PLOMBERIE, SANITAIRE
� LANGRES
EM SERVICES
RÉPARATION ENGINS 
AGRICOLES, FORESTIERS, 
TRAVAUX PUBLICS, 
POIDS LOURDS
� JONCHERY
ERDOGAN MUSTAFA
RESTAURATION RAPIDE
� LANGRES

TOUSSAINT FABIEN
PEINTURE, PLÂTRERIE
� JOINVILLE
OK PARE-BRISE
RÉPARATION ET 
REMPLACEMENT 
DE PARE-BRISE
� SAINT-DIZIER
MARTIN FRANCK
TERRASSEMENT 
AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER
� ARBIGNY-SOUS-
VARENNES
MOREAU JEAN-LOUIS
PEINTURE, PLÂTRERIE
� THIVET
ETA RAGOT
ACTIVITÉS DE DÉBLAI 
ET REMBLAI
� TROISFONTAINES-
LA-VILLE
JOBLON AURELIEN
RÔTISSERIE
� VAUX-SOUS-AUBIGNY
GANDARA
TAXI
� NOGENT
LAASSIRI NOR-EDINE
PEINTRE EN BÂTIMENT
� LANGRES
REGAZZONI STEPHANE
PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� SAINT-DIZIER
BOUTHIER MANON
SOINS ESTHÉTIQUES
� VILLIERS-SUR-SUIZE
METAL SECUR
MÉTALLERIE, SERRURE, 
FERRONNERIE
� SAINT-DIZIER
ORIGAMY
CONCEPTION, 
FABRICATION 
DE PRODUITS 
ÉLÉCTRONIQUES
� LANGRES
CHATELAIN 
AMENAGEMENT
AGENCEMENT, POSE 
DE CUISINES ET 
SALLES DE BAINS
� CHAUMONT
NAUDET JEROME
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
� VIGNORY
ARNOUD EMMANUEL
TORRÉFACTION-
VENTE D’OBJETS
� BOURMONT
DERRE CELINE
TOILETTAGE D’ANIMAUX 
DE COMPAGNIE
� LA PORTE-DU-DER
SANDRAY BENOIT
SABLAGE INDUSTRIEL
� FRONCLES
DECHELOTTE 
CHRISTOPHE
PEINTURE, POSE DE 
PAPIER PEINT
� LES LOGES
LEMONNIER DIDIER
PRESTATION DE SERVICE 
EN BOUCHERIE
� DOMMARIEN

HUBERT CYRIL
PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� BEURVILLE
MIOT FRÈRES
TERRASSEMENT, 
DÉBLAI-REMBLAI
� PERROGNEY-
LES-FONTAINES
LALANCE CARINE
COIFFURE EN SALON 
ET À DOMICILE
� BOURBONNE-
LES-BAINS
MACHKOUR MORGANE
PÂTISSERIE, TRAITEUR
� CHAUMONT
ASLIKYAN AREN
DÉPANNAGE 
AUTOMOBILE
� CHAUMONT
SAVEURS DU MONDE
PLATS CUISINÉS 
À EMPORTER
� CHAUMONT
NEANT BRANDON
POSE CARRELAGE, 
MAÇONNERIE
� LA PORTE-DU-DER
EL BOUHI RADOUAN
RESTAURATION RAPIDE 
EN FOOD TRUCK
� LANGRES
TISSOT PASCAL
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
� ROCHES-SUR-MARNE
MARIE REMILLET
TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LAITIERS
� GENEVRIÈRES
DUMONT MATHILDE
DESIGN AVEC 
PERSONNALISATION 
TOUS SUPPORTS
� SAINT-MARTIN-
LES-LANGRES
SAM INFORMATIQUE 
CHAMPAGNE 
ARDENNES
INSTALLATION, 
MAINTENANCE 
DE MATÉRIEL DE 
BUREAUTIQUE ET 
INFORMATIQUE
� FOULAIN
LOSQ THOMAS
INSTALLATION 
DE SYSTÈMES DE 
SURVEILLANCE
� SAINT-DIZIER
PEYRARD PATRICK
HORLOGERIE, VENTE 
ET RÉPARATION
� CHAUMONT
B.S BARBER STREET
COIFFURE BARBIER 
VISAGISTE
� CHAUMONT
ETA DU VAUBAS
PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� CERISIÈRES
RICHER DAMIEN
MAÇONNERIE
� DOMMARTIN-
LE-SAINT-PÈRE
SNC DURGET
FABRICATION DE CLÉS
� JOINVILLE

ETA BONTUS LOIC
TERRASSEMENT, TRAVAUX 
DE DÉBLAI-REMBLAI
� ÉCHENAY
CODIUM
CONCEPTION, 
FABRICATION DE 
PRODUITS ET DE CARTES 
ÉLÉCTRONIQUES
� LANGRES
AMELIA HOME
FABRICATION DE 
PIÈCES EN ALU
� WASSY
MINOT GERALD
PRESTATION DE 
SERVICES, ENTRETIEN 
D’ESPACES VERTS
� BRETHENAY
NAPIERAJ FREDERIC
PLOMBERIE CHAUFFAGE
� CHAUMONT

CESSATIONS
GRAVE-LAGAE KEVIN
POSE DE CARRELAGE
� CHAUMONT
MAKSUDI DAULAT
FABRICATION DE PLATS 
À CONSOMMER SUR 
PLACE ET À EMPORTER
� LANGRES
PETIT HERVÉ
MENUISERIE BOIS
� DOMMARIEN
RODRIGUEZ ODILE
MODISTE
� LANGRES
VOGT MICHEL
POSE DE CARRELAGE
� CHAMARANDES-
CHOIGNES
VAILLANT DOMINIQUE
POSE DE PLAQUES 
DE PLÂTRE
� HAUTE-AMANCE
BROSSARD VERONIQUE
TRAVAUX DE 
SECRÉTARIAT
� BREUVANNES-
EN-BASSIGNY
FAUVET ERIC
COUVERTURE ZINGUERIE
� ROCHES-SUR-MARNE
LETAIEF HINDA
EXTENSIONS DE CILS ET 
SOINS ESTHÉTIQUES
� SAINT-DIZIER
PATRICE CAPUT
PLÂTRERIE
� LA PORTE-DU-DER
MEYER ÉLÉCTRICITÉ
INSTALLATION 
ÉLÉCTRIQUE
� SEMOUTIERS-
MONTSAON
BERNIER YOHANN
TRAITEMENT ET 
REVÊTEMENT 
DES MÉTAUX
� MARAC
COMMANDE NUMÉRIQUE 
NOGENTAISE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
� NOGENT
PETTELAT JONATHAN
PLÂTRERIE
� BAILLY-AUX-FORGES

SOUILHOL CLAUDIE
TOILETTAGE D’ANIMAUX 
DE COMPAGNIE
� SAINT-DIZIER
DIOU MICKAEL
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
� POISSONS
L’ENCAS
PRÉPARATION DE 
PLATS À EMPORTER
� CHAUMONT
SIMONNET ALAN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
� NOGENT
CHAMPAGNE LUC
MAÇONNERIE
� PREZ-SOUS-LAFAUCHE
REABOIS
BÂTIMENT - ÉLÉMENTS 
ET COMPOSANTS DE 
STRUCTURES BOIS
� JOINVILLE
MERLIER ROMAIN
POSE DE MENUISERIE
� PERTHES
DELETTRE
MÉCANIQUE ET VENTES 
AUTOMOBILES
� NOGENT
MASSON BEATRICE
FLEURISTE
� CHAMOUILLEY
RICONNEAU DANY
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
� SAINT-DIZIER
DIDIM
RESTAURATION RAPIDE
� CHAUMONT
MICHALAK MAELYS
SOINS ESTHÉTIQUES 
ET CORPORELS
� CHALINDREY
PIERRONT PHILIPPE
CHAUFFAGISTE
� LECEY
BOURAOUI SAFIA
COIFFURE EN SALON
� SAINT-DIZIER
LIZAMBERT 
ANNE-MARIE
DÉMONTAGE 
DE STRUCTURES 
MÉTALLIQUES, 
RÉCUPERATION
� CHARMES-LA-GRANDE
MOUGEOT GUY
CORDONNERIE
� CHAUMONT
MASONI NATHALIE
CONFECTION DIVERS 
MATÉRIAUX
� SARREY
JODER PETIT 
VERONIQUE
CRÉATION D’OBJETS 
DE DÉCORATION 
EN MOSAÏQUE
� CERISIÈRES
PARENT DYLAN
PEINTURE EN BÂTIMENT
� BAYARD SUR MARNE
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Le risque de burn-out 
a doublé en un an 
chez les artisans et 
commerçants : c’est 
ce qui ressort de l’étude 
de mars 2021 menée 
par l’Observatoire 
Amarok. Son président, 
le Professeur Olivier 
Torrès, y évoque le 
développement des 
sentiments d’impuissance 
et d’empêchement chez 
les chefs d’entreprise 
artisanale. Une fois 
le diagnostic posé, 
il n’oublie pas d’établir 
l’ordonnance pour 
aller mieux.
Laetitia Mu� er

A u premier trimestre 2021, 
les artisans et commer-
ç ants ont atteint «  un 

ni veau d’épuisement élevé jamais 
observé » et développé « un syn-
drome d’empêchement   ».  À 
l’origine de leur « sentiment d’im-
puissance  », les fermetures de 
commerces et les restrictions éco-
nomiques imposées par le virus. 
Pour aboutir à ces constats, l’Ob-
servatoire Amarok se base, dans 
son rapport de mars 2021, sur un 
échantillon représentatif de chefs 
d’entreprise constitué avant la 
crise, en mars  2019. Il compare 
ensuite les résultats à ceux obtenus 
en janvier et février 2021. Constat 
implacable  : « Le pourcentage de 
population à risque de burn-out 
parmi les dirigeants de TPE-PME 
a doublé en un an, passant de 
17,5 à 34,65 % au premier confi ne-
ment et à 36,7 % en février 2021 ». 
En parallèle, le nombre d'entrepre-
neurs « en danger  », ceux « à qui 
il faudrait tendre une main pour 
éviter qu'ils ne craquent complè-
tement  », d’après Olivier Torrès, 
président et fondateur de l’Ob-
servatoire Amarok, atteint «  des 
niveaux alarmants  », passant de 
1,75 % à 9,18 % en mars 2020, puis 
à 10,41  % en février  2021. Certes, 
le niveau d’épuisement a aug-
menté mais le plus intéressant 

selon le « TPiste-PMiste » comme 
il aime se surnommer, « c’est que, 
dans le même temps, les formes 
de l’épuisement se sont transfor-
mées. Comme le virus, l’épuise-
ment a muté ». Deux déterminants 
ont particulièrement progressé  : 
le sentiment d’être coincé et plus 
encore l’impression d’impuissance. 
Et cela se comprend quand, dans 
la même semaine, un vaccin arrive 
sur le marché, est suspendu, puis 
revient en force. Autre illustra-
tion  : chaque mois laisse place à 
un nouveau variant menaçant. Les 
artisans se retrouvent donc face 
à deux incapacités : celle d’agir et 
celle de prévoir. Le sentiment d’im-
puissance de ces chefs d’entreprise 
qui, pour beaucoup, ne doivent la 
bonne santé de leur affaire qu’à 
eux-mêmes, a fait naître ce que le 
professeur Torrès nomme « le syn-
drome d’empêchement ».

Le syndrome 
« colin-maillard »
Pourquoi les chefs de petites entre-
prises vont-ils mal ? « Les artisans 
et commerçants ont un rapport 
au travail particulier : ce sont des 
hyperactifs qui travaillent plus 
d’heures par jour, plus de semaines 
par an et plus d’années dans une 
vie que le travailleur lambda. Et on 
leur a demandé, depuis un an, de 

45 %
45 % des salariés 

disent subir une détresse 
psychologique et 20 % 

présentent un risque élevé.
Source : Baromètre OpinionWay 

sur la santé psychologique des salariés 
en période de crise, mars 2021.

10,41 %
Le nombre d’entrepreneurs 
dont la santé psychologique 

est en danger est passé 
de 1,75 % en mars 2019 

à 10,41 % en février 2021.
Source :  Observatoire Amarok.

2,83 %
2,83 % des salariés se déclarent 

épuisés alors que ce taux 
s’élève en moyenne à 3,58 % 

pour les dirigeants 
de TPE-PME.

Source : Observatoire Amarok.

Chiff res clés

Un chef d’entreprise sur trois 
a le moral en berne
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Bientôt des services de santé au travail 
pour les indépendants

Les travailleurs non salariés échappent encore aujourd’hui aux services de santé au travail. Pourtant, les journées stressantes, la surcharge de travail, un sommeil réduit et des responsabilités accrues sont autant de facteurs de risque d’épuisement. Le projet de loi sur la réforme des services de santé au travail, œuvre des députées Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, devrait enfi n y remédier. Le texte déjà voté en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 février 2021 propose la création d’un 
suivi médical des artisans et commerçants. Il devrait voir le jour cet été.

baisser le rideau ou de tout repen-
ser », justifi e Olivier Torrès. Le mal-
être des patrons de TPE s’explique 
également, selon lui, par « un deu-
xième trait psychologique caracté-
ristique : artisans et commerçants 
présentent une forte internalité. Ils 
n’attribuent leur réussite ou leur 
échec qu’à eux-mêmes ou à la 
chance  ! » Or, en cette période de 
crise sanitaire, il devient difficile 
d’exercer un contrôle sur l’extérieur. 
Cet épisode empêche en effet ces 
hyperactifs à «  forte internalité  » 
d’agir et de planifier… Le résultat  : 
un profond sentiment d’empêche-
ment. En pleine troisième vague, ils 
se débattent avec une lisibilité faible 
et une incertitude systémique, 
les yeux bandés dans un espace 
parsemé d’obstacles  : ce phéno-
mène s’apparente au syndrome 
«  colin-maillard  », entraînant une 
image altérée de soi. Conséquence : 
une fatigue qui, d’après le rapport, 
atteint un niveau record durant la 
deuxième vague épidémique.

Le dépôt de bilan effraie 
plus que la Covid
Parmi les patients qui se présentent 
à bout de nerfs dans les services 
d’urgence des hôpitaux, peu d’arti-
sans et de commerçants pourtant… 
Le président du Samu-Urgences de 
France, François Braun, le confi rme 
et n’a pas constaté, durant les deux 
premières vagues, d’arrivées mas-
sives dans ces services, d’entre-
preneurs au bout du rouleau. « Au 
contraire, les professionnels de la 
restauration dont les commerces 
étaient fermés, nous ont chaque 
jour gâtés de bons petits plats. 
Ils ont participé au réconfort des 
soignants qui étaient sur le pont 

23 heures sur 24, alors qu’ils étaient 
eux-mêmes en difficulté  », salue 
l’urgentiste. Il n’a pas eu non plus à 
rediriger les chefs d’entreprise vers 
des services de santé mentale. S’il 
a constaté une augmentation des 
prises en charge psychiatriques, le 
médecin assure qu’elles visaient 
essentiellement des patients déjà 
suivis qui ont décompensé. «  Les 
artisans et commerçants repré-
sentent une population à risque de 
burn-out », concède François Braun, 
qui ose volontiers le parallèle avec 
les soignants. « Les entrepreneurs 
sont très investis, voire surinvestis, 
dans leur métier, comme les soi-
gnants. Et quand ils vont mal, ils 
n’appellent pas à l’aide. » « Ils sont 
dans le déni  », renchérit Olivier 
Torrès. Lorsqu’il les interroge sur 
leur santé, la triste ritournelle mur-
murée à son oreille est toujours la 
même : « Je n’ai pas le temps d’être 
malade ». Ou pire  : « Je n’ai pas le 
droit d’être malade  ». Ils ne sont 
pourtant pas en dehors des règles 
de la biologie, simplement, comme 
les soignants, «  ils s’oublient  », et 
préfèrent rester seuls avec leurs pro-
blèmes. « La probabilité de déposer 
le bilan les effraie plus que la peur 
d’attraper une forme grave de la 
Covid. » Preuve s’il en est que «  les 
indépendants entretiennent un rap-
port existentiel au travail », souligne 
le président d’Amarok.

Le numérique pour capter 
les entrepreneurs 
en danger
Au nombre des solutions, la valeur 
n’attend pas le nombre de plate-
formes et de numéros verts mis en 
place durant la crise. S’ils sont insuf-
fi sants pour aider effi cacement les 

artisans, Olivier Torrès y voit quant 
à lui un bon début, « une main ten-
due pour ce peuple pudique qui 
vis-à-vis de la souffrance se meure 
dans le tabou ». Pour les soutenir, 
l’Observatoire Amarok a poursuivi 
ses efforts, notamment avec plu-
sieurs chambres de métiers et de 
l’artisanat (Vendée, Isère, Pays de 
Loire…), pour donner naissance à la 
stratégie de « sentinellisation ». C’est 
la démarche entreprise depuis plu-
sieurs années par le réseau Apesa 
France. Les sentinelles jouent un 
rôle de «  capteurs  » de proximité. 
Elles permettent de détecter un 
entrepreneur en danger et d’éta-
blir une fi che d’alerte, après s’être 
assurées de son consentement. 
Cette stratégie constitue une voie 
prometteuse à pérenniser selon le 
rapport d’Amarok. Olivier Torrès a 
également mis en place, avec ses 
équipes et les partenaires Agefi ce 
et Presanse Occitanie, une méthode 
alternative. Elle consiste à interroger 
le dirigeant directement, qu’il soit ou 
non en souffrance. Amarok élargit 
ainsi le questionnement sur la santé 
globale des patrons de TPE-PME. 
L’équipe peut ainsi mieux dépister 
les professionnels en diffi culté, voire 
en détresse. À l’aide d’un question-
naire et d’outils numériques (« Ama-
rok e-santé »), l’Observatoire mesure 
la balance bien-être/mal-être res-
senti par l’artisan. Acteur de la 
démarche, l’entrepreneur est invité 
à s’interroger et non pas seulement 
à répondre à un questionnaire. Le 
numéro avec l’aide au bout du fi l est 
transmis à ceux qui en manifestent 
le besoin car, ne l’oublions pas, si la 
santé mentale d’un peu plus de 10 % 
des chefs d’entreprise est en danger, 
90 % tiennent le cap malgré la crise.

// SOCIÉTÉ

21LE MONDE DES ARTISANS



À compter de septembre 2022, les entreprises de plus de onze salariés 
verront leur taux de cotisation à l’assurance chômage varier en fonction 
de leur consommation de contrats courts et de CDD. Objectif : lutter contre 
la précarité engendrée par ces contrats en pénalisant les entreprises 
qui y ont recours. Laetitia Mu� er

L a pandémie n’aura pas eu 
raison de la réforme de l’as-
surance chômage  ! Parmi 

ses dispositions, le système de 
bonus-malus sur les contributions 
patronales d’assurance chômage 
qui impactera les chefs d’entreprise 
à compter de septembre 2022.

Les entreprises au-dessus 
de la moyenne pénalisées
Le dispositif bonus-malus consiste 
à diminuer ou relever le montant 
des cotisations chômage des entre-
prises, en fonction du niveau de 
recours aux contrats courts ou du 
taux de séparation avec leurs sala-
riés. Le nombre de contrats courts 
sera comparé à la moyenne consta-
tée du secteur d’activité de l’entre-
prise. Plutôt qu’un taux uniforme 
(4,05  % actuellement), il variera 
entre 3 et 5,05 %, et s’appliquera à 
l’ensemble de la masse salariale. Le 
principe est simple : l’entreprise qui 
a embauché plus de contrats de 
courte durée que la moyenne obser-

vée dans son secteur sera pénalisée 
et cotisera à un taux majoré. Celle 
qui en a recruté moins, ou qui a 
signé des contrats plus longs, béné-
f iciera d’un taux minoré. Chaque 
année, le taux de contribution sera 
ainsi recalculé à partir des fi ns de 
contrat constatées l’année précé-
dente. Pour 2021, la période d’ob-
servation sera comprise entre le 
1er juillet et juillet 2022. À partir du 
1er septembre 2022 : les cotisations 
seront ainsi différenciées.

Les TPE passent à travers 
les mailles du fi let
Le mécanisme de bonus-malus 
concernera toutes les entreprises de 
plus de onze salariés des sept sec-
teurs suivants : hébergement et res-
tauration, travail du bois, industrie 
du papier et de l’imprimerie mais 
aussi agroalimentaire, «  activités 
scientifi ques et techniques » telles 
que la publicité, l’assainissement 
des eaux et la gestion des déchets, 
transport et entreposage, et enfi n 

fabrication de caoutchouc et plas-
tique. Soulagement : les TPE ne sont 
pour le moment pas concernées.

Les contrats 
d’apprentissage 
épargnés
Toutes les ruptures, ou f ins de 
contrat quel que soit le motif, y 
compris les fi ns de contrats intérim 
seront prises en compte. Cepen-
dant, le Gouvernement a exclu de 
la réforme les démissions et l’en-
semble des contrats d’apprentis-
sage, de professionnalisation et 
d’insertion. Décision logique dans 
un contexte où les aides à l’em-
bauche d’alternants viennent d’être 
prolongées.
Enfi n, tourné sur la relance, l’exécutif 
a laissé, provisoirement, en dehors 
de cette mécanique les employeurs 
affectés par une fermeture admi-
nistrative liée à la crise sanitaire 
jusqu’en 2024. D’ici là, l’échéance 
présidentielle à venir rebattra peut-
être les cartes de cette réforme…

APPLICATION 
EN SEPTEMBRE
2022
Du 1er juillet 2021 
au 1er juillet 2022 courra 
une période d’observation 
durant laquelle les durées 
des contrats seront scrutées. 
Le bonus-malus s’appliquera 
de manière effective 
en septembre 2022.

CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE 

ÉPARGNÉS
Le Gouvernement a exclu 
de la réforme les contrats 

d’apprentissage, de 
professionnalisation et 

d’insertion. Décision logique 
dans un contexte où les aides 

à l’embauche d’alternants 
viennent d’être prolongées.

LES TPE ENTRE 
LES MAILLES 

DU FILET
Ce « bonus-malus » s’applique 

aux entreprises de plus 
de onze salariés dans sept 
secteurs consommateurs 

de contrats courts 
(hébergement-restauration, 
travail du bois, imprimerie, 

transports…).

lecture rapide

Bonus-malus sur les contrats 
courts : êtes-vous concerné ?
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L e 1er  avril dernier, le Gouvernement a publié au 
Journal off iciel, un décret contenant plusieurs 
mesures pour favoriser l’accès des TPE-PME aux 

marchés publics qui, rappelons-le, représentent un 
volume de 100 milliards d’euros par an. Le texte per-
met ainsi la mise en œuvre des dispositions de la loi du 
7 décembre 2020 d’accélération et de simplifi cation de 
l’action publique (Asap).

Une part réservée aux artisans
Dans l’hypothèse où le titulaire d’un marché public global 
n’est pas une TPE ou une PME, le décret impose que 10 % 
du montant prévisionnel du marché leur soit confi é. Une 
part minimale est donc expressément réservée à l’artisa-
nat et aux petites structures.
Les marchés publics globaux rejoignent ainsi les règles 
applicables en matière de marchés de partenariat. Signa-
lons qu’une avance de trésorerie est également prévue 
depuis 2020. En effet, lorsque le titulaire ou le sous-trai-
tant du marché public est une petite ou une moyenne 
entreprise, l’avance est majorée et doit atteindre au 
moins 20 %.

Un objectif affi rmé en faveur des TPE
Le texte du 1er avril dernier vient améliorer le travail de 
simplif ication déjà engagé depuis plusieurs années. 
Effectivement, pour inciter les petites structures à se 
lancer dans le grand bain de la commande publique, les 
services du médiateur des entreprises ont publié, dès 

2019, un guide « Chefs d’entreprise : osez la commande 
publique ! », avec la participation du réseau des chambres 
de métiers et de l’artisanat (CMA). Objectif : encourager 
les candidatures d’artisans à répondre aux marchés 
publics d’un montant inférieur à 40 000 € HT, seuil de 
dispense de procédure*. Grâce à ce texte, depuis le 1er jan-
vier 2020, tous ces marchés sont attribués de façon plus 
simple et rapide. Dispensés de démarches complexes, 
les chefs d’entreprise artisanale peuvent plus aisément 
s’y engager.

Des mesures de soutien durant 
et après la crise
La politique de soutien n’a pas failli durant la crise sani-
taire. À la faveur d’une ordonnance du 17 juin 2020, un 
dispositif temporaire a été mis en place pour les TPE-
PME. Parmi les dispositions, l’exécutif recommande 
aux acheteurs, de ne pas tenir compte de la baisse de 
chiffre d’affaires intervenue durant la crise sanitaire liée 
à la Covid-19, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023. Le temps 
pour les artisans et les entrepreneurs de se lancer à la 
conquête des marchés publics.
* Décret du 12 décembre 2019.

Pour trouver les avis de marchés 
publics : www.boamp.fr

Pour consulter le guide 
« Chefs d’entreprise : osez 
la commande publique ! », 
fl ashez ce QR Code !

ARTISANS : 
objectif marchés publics !

Jugée complexe et chronophage, l’aventure « marchés publics » attire peu d’artisans 
et de petites structures. Alors, et malgré la crise sanitaire, les mesures de soutien 
se sont multipliées. La dernière en date : un décret du 1er avril dernier qui réserve 

une part de ces marchés aux petites structures. Explications. Laetitia Mu� er

55 % des TPE-PME prêtes pour la reprise !
La trésorerie des TPE-PME s’améliore depuis le début de l’année, selon le dernier baromètre trimestriel « Trésorerie, investissement et croissance des TPE et PME », présenté par Bpifrance Le Lab et Rexecode. 55 % des dirigeants interrogés s’attendent à une stabilisation de leur situation de trésorerie en 2021, contre 48 % fi n octobre 2020, selon l’étude publiée le 25 février dernier. Autre chiffre rassurant : 55 % des dirigeants de petites structures comptent investir cette année, un chiffre comparable à celui observé un an plus tôt. Le baromètre attribue notamment ces résultats aux conditions d’accès au crédit qui restent aisées. Freins à la croissance : 60 % des dirigeants citent les perspectives de demande dégradées, et 

seulement 15 % évoquent leur niveau de fonds propres.

¡

¡

// VOS DROITS
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www.capeb.fr

 ARTISANS CHAUFFAGISTES

La réforme du label RGE1 et la future Réglementation environnementale (RE) 2020 
sont deux sujets brûlants pour les chauffagistes. Témoignages de la Capeb 

(Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) et de la FFB 
(Fédération française du bâtiment). Isabe� e Flayeux

L e chauffagiste, ou installateur thermique, met en 
place, entretient et assure la maintenance de sys-
tèmes de chauffage et de production d’eau chaude 

dans les bâtiments individuels et collectifs. Le métier a 
évolué avec l’émergence de nouvelles énergies telles que 
les énergies renouvelables. Les installations actuelles sont 
alimentées par le gaz naturel, le fi oul, le bois, le solaire, les 
pompes à chaleur…

RÉFORME RGE : LA QUALIFICATION 
CHANTIER PAR CHANTIER
Effective depuis début 2021, l’expérimentation sur deux 
ans de la qualifi cation chantier par chantier rend le mar-
ché de la rénovation énergétique davantage accessible 
aux artisans. « Pour les professionnels dont les volumes 
annuels d’installation ne sont pas conséquents, les 
renouvellements d’appellation peuvent être vus comme 
contraignants. Laissons une chance à l’expérimentation 
et faisons un point d’étape sur la qualité des travaux », 
confie Pascal Housset, vice-président UMGCCP2-FFB. 
Pour Jean-Claude Rancurel, président de l’UNA-CPC3

Capeb, le dispositif est une aubaine, tant le secteur est 
diversifi é : « Nous trouvions injuste que des professionnels 

compétents ne rentrent pas dans la qualifi cation et ne 
puissent faire bénéfi cier leurs clients des   aides accordées 
en termes de rénovation énergétique. »

LA FUTURE RE 2020
La RE 2020 signe la disparition progressive des installations 
gaz dans les bâtiments neufs. La FFB regrette « la posi-
tion un peu extrême de coupure avec les solutions gaz et 
l’absence de considération pour le biogaz, même si des 
discussions sont en cours. Faire une réglementation ther-
mique performante c’est bien, cependant il faut du temps 
pour adapter techniquement le marché et former les arti-
sans sur ces nouvelles technologies ». De son côté, la Capeb 
déplore la non prise en compte des « installations hybrides 
qui présentent de réels atouts en matière de consomma-
tion énergétique et d’émission de CO2. La RE 2020 va aussi 
entraîner des coûts supplémentaires sur la construction. 
Ma crainte est que les équipements en pâtissent et que le 
chauffage par boucle à eau chaude soit abandonné. Cela 
signerait la disparition de tout un savoir-faire. »

1. Reconnu garant de l’environnement. 2. L’UMGCCP regroupe les métiers du 
génie climatique, de la couverture et de la plomberie, au sein de la FFB. 3. Union 
nationale artisanale Couverture-plomberie-chauffage.

©
FF

B

Pascal Housset
Vice-président UMGCCP-FFB

« Je me félicite que la 
qualité d’air des bâtiments 
soit prise en compte dans 

la RE 2020. Il faut en 
parler autant que la partie 
rénovation énergétique. »

UNE RÉVOLUTION EN MARCHE

72 %
des travaux réalisés par les particuliers 

dans le cadre de MaPrimeRénov’, 
la principale aide à la rénovation 

énergétique des logements 
lancée début 2020, concernent 

le système de chauffage.

www.ffbatiment.fr

41 %
des Français possèdent au 

moins un équipement utilisant 
des énergies renouvelables 

au sein de leur foyer.
Source : Baromètre annuel Opinion Way 

pour Qualit’EnR, février 2019.

67 %
C’est la part du chauffage 
dans les consommations 
énergétiques d’un foyer, 

contre 10 % pour la production 
d’eau chaude sanitaire.

Source : Ademe.
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Jean-Claude Rancurel
Président UNA-CPC Capeb

« Contrairement aux idées 
reçues, l’hybride � oul ou gaz est 
un système écologique et le plus 

économique du moment. Je déplore 
que le solaire thermique ne soit pas 

davantage mis en avant. »
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CONCIERGERIE

«L a mission première du 
concierge est de tout réali-
ser, pose Nicolas Donnève, 

directeur général de l’Institut de 
conciergerie internationale (ICI) de 
Paris. Le terme fait rêver car il est 
utilisé dans les palaces, mais en se 
démocratisant et en se spécialisant 
le métier devient une prestation 
de services limités ». Si la concier-
gerie d’hôtel s’adresse aux clients 
d’un établissement, la conciergerie 
d’entreprise cible les salariés et la 
conciergerie privée toute personne 

qui peut se payer ce service. « Il y a 
des conciergeries privées sectorisées 
pour des pharmaciens, des spor-
tifs, etc., observe Nicolas Donnève, 
l’acquisition de clients est le nerf 
de la guerre. » Dans un contexte de 
grosses structures (la conciergerie 
B to C et B to B John Paul, la concier-
gerie d’entreprise To do today…) et 
de pure-players* (Wiidii, Clac des 
doigts…), les artisans revendiquent 
un service de proximité vertueux et 
qualitatif, à leur image.

« NOUS PASSONS NOTRE VIE 
AVEC DES ARTISANS »
Anne-Marie Vannier a fondé « Zéro-
souci » en 2009 (Indre-et-Loire), 
conciergerie qui se consacre aux 
salariés de diverses entreprises 
(EDF, collectivités, PME…), sur leur 
lieu de travail. « L’employeur prend 
en charge un abonnement men-
suel ; les salariés ne paient que le 
service (achat de timbres…). » Pour 
mener à bien sa tâche, Anne-Marie 
a un réseau de prestataires. « Nous 
passons notre vie avec des artisans : 
cordonnier, pressing, commerces… 
Pour l’alimentaire, nous proposons 
des paniers de légumes de maraî-
chers locaux, des œufs et du fro-
mage d’Indre-et-Loire. »

La jeune Molly Pichon, micro-en-
trepreneur dans les Hautes-Alpes 
(conciergerie de l’Embrunais), s’oc-
cupe de biens que des particuliers 
louent sur des plateformes (accueil, 
remise en état…) et assure le ménage 
de locaux privés et professionnels. « Il 
y avait une forte demande pour les 
locations ; j’évoluerai en fonction des 
besoins des clients. » 

UN MOT D’ORDRE : 
L’ADAPTABILITÉ
En novembre dernier, Anne-Marie 
Vannier s’est adaptée au télétravail 
en faisant des livraisons à domi-
cile. « La relation de conf iance 
se construit au fur et à mesure ; 
quand elle est établie, les gens nous 
conf ient leurs biens personnels. » 
Jusqu’à nourrir un chat pendant 
les vacances ! Un pas que le digital 
n’est pas encore en passe de fran-
chir. Pour de nombreux services, 
« le face-à-face est impératif (ins-
tructions pour la retoucherie, etc.). 
Le digital est contradictoire avec le 
courant actuel visant à remettre de 
l’humain au cœur de l’entreprise ». 
D’ailleurs, « dans le haut de gamme, 
l’humain est très valorisé », précise 
Nicolas Donnève.
* Entreprise 100 % digitale.

LE SENS DU SERVICE
D

R

Nicolas Donnève
Directeur général de l’École 

ICI - ICARE de Paris

« Je déconseillerais 
à tout artisan qui se lance 
de faire de la conciergerie 

au sens large, il est plus 
pertinent de s’adresser 

à une cible. »

www.institut-conciergerie.com
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Il ne s’agit pas ici des 
concierges d’immeubles, 
mais de ceux qui, dans la 
famille des services à la 
personne, choisissent de 
rendre différents services 
à des clients défi nis. 
Ce métier d’interface aux 
bras longs, non représenté 
par une organisation 
professionnelle, recouvre 
plusieurs réalités. 
Sophie de Courtivron
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L’HOMME À LA MOTO
FCR ORIGINAL - PRÉPARATION DE MOTOS

Démarrer à toute blinde, négocier des virages serrés, contourner les obstacles… 
Ce qui a fait la force de Sébastien Guillemot lors de courses en dragster est devenu 
instinctivement la marque de fabrique de son entreprise : FCR Original. L’intrépide 

a même réussi à faire de Chauvigny, petite cité médiévale du Poitou, un stand 
de ravitaillement incontournable pour les passionnés de motos au design unique…

Julie Cle� ienne

« Nous 
n’inventons rien, nous 

réinterprétons les 
modèles, en y intégrant 

des améliorations 
tant techniques 

qu’esthétiques. Une 
moto est universelle, 

à nous d’en faire 
un modèle unique. »

RAPIDE À L’ALLUMAGE
Sébastien Guillemot s’est 
d’abord fait la main dans 

l’automobile de compétition. 
Bien rodé, le champion de 

France de dragster démarre 
à son compte en 2012, avec 

un associé. « Carrosserie, 
peinture, mécanique : nous 

cumulions les savoir-faire 
que nous mettions au service 

des garages du coin, en 
sous-traitance. » Dès 2013, 

désireux de passer de l’ombre 
à la lumière, le duo customise 
entièrement… une moto. Leur 

création fait mouche lors du 
très couru Café Racer Festival, 

en région parisienne. Les 
critiques sont unanimes ; les 

demandes affl uent.

FORCE DE FRAPPE
La puissance de FCR Original ? 
La polyvalence. Dans l’atelier 
de 500 m2, installé à Chauvigny 
(Vienne), six à sept personnes 
se répartissent la tâche 
avec méthode : soudure et 
échappement pour le responsable 
chaudronnerie, mécanique pour 
le responsable d’atelier, peinture, 
assemblage des accessoires 
pour l’apprenti, création des 
futures modèles dans le bureau 
de design… « Nous montons 
en gamme d’année en année. 
Au point qu’aujourd’hui, les 
constructeurs nous sollicitent en 
direct. Le retour des préparateurs 
moto est devenu essentiel pour 
crédibiliser leurs produits », 
assure Sébastien Guillemot.

CHAUVIGNY 
(86)

PHOTOS:©
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FORCE DE FRAPPE
La puissance de FCR Original ? 
La polyvalence. Dans l’atelier 
de 500 m
(Vienne), six à sept personnes 
se répartissent la tâche 
avec méthode : soudure et 
échappement pour le responsable 
chaudronnerie, mécanique pour 
le responsable d’atelier, peinture, 
assemblage des accessoires 
pour l’apprenti, création des 
futures modèles dans le bureau 
de design… « 
en gamme d’année en année. 
Au point qu’aujourd’hui, les 
constructeurs nous sollicitent en 
direct. Le retour des préparateurs 
moto est devenu essentiel pour 
crédibiliser leurs produits
assure Sébastien Guillemot.
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dates clés

EN LIGNE DE MIRE
Depuis presque deux ans, FCR Original s’est diversifi ée en lançant une gamme de 200 accessoires, 
« qui représente désormais 10 % de notre CA ». 150 produits ont été prototypés en interne. Leur 
fabrication est sous-traitée à des entreprises locales : usinage, sellerie, chromage, découpe laser… 
Les améliorations constantes et le soin apporté aux fi nitions séduisent une clientèle haut de gamme, 
prête à dépenser en moyenne 28 000 € pour acquérir la moto de leur rêve. Loin de se contenter 
d’une allure de croisière, Sébastien Guillemot compte bien accélérer encore en 2021 en ouvrant trois 
showrooms et en lançant la réalisation de vidéos de présentation pour ses nouveaux modèles.

UNE PATTE 
DISTINCTIVE

La maison travaille 
principalement sur des 
motos neuves, des séries 
limitées, présentées 
comme des modèles 
haute couture. « Notre 

client type ? Celui dont 
le credo est : une belle 

voiture, une belle montre, 
une belle moto ! » FCR 

Original revendique un service 
premium, une personnalisation à 
l’envi, des lignes distinctives alliant 

performances techniques et esthétique chiadée. « Le 
terme de préparateur est devenu totalement galvaudé, 
nous tendons à nous faire connaître comme des 
designers moto. » Une stratégie payante qui fait que 
« neuf fois sur dix, je n’ai pas besoin de rencontrer les 
clients en direct. Notre réputation nous précède. »

VIRAGE NUMÉRIQUE
Sébastien Guillemot n’est pas naïf : 
« Quand on choisit la qualité de 
vie en province, la communication 
est essentielle. » Il a donc appris 
en faisant. « Je défi nis un plan 
média à l’année. » Rédaction des 
communiqués, shooting photo et 
vidéo, contacts avec la presse et les 
blogs spécialisés… : rien n’est laissé 
au hasard ! D’autant moins sur la 
toile : « Nous disposons de trois 
sites Internet : un institutionnel 
(environ 1 800 visites/jour), un 
pour nos accessoires, l’autre pour 
le lifestyle, une page Facebook 
(24 000 abonnés) et un compte 
Instagram (11 000 fi dèles). » Un 
webmaster à mi-temps lui vient en 
soutien. Le budget communication 
représente 20 000 € à l’année.

VIRAGE NUMÉRIQUE

+
fcr-lifestyle.com +
fcr-lifestyle.com

+fcr-accessoires.com +fcr-accessoires.com

+
www.fcr-original.com

2012
Ouverture 
de l’atelier-
showroom 

à Chauvigny.

2014
Participation au 

Café Racer Festival 
à Montlhéry 

(Essonne) où ils 
présentent une 
première moto 

entièrement 
customisée par 

leurs soins.

2018
Sébastien 
Guillemot 
reprend 

l’activité seul 
au départ de 
son associé.

2020
Réalise le même 

CA qu’en 2019 
(800 000 €) 

malgré la crise 
sanitaire. Le budget 

« événementiel » 
est reporté sur la 

communication et la 
décoration de l’atelier.

2021
Espère ouvrir 

des showrooms à Paris, 
Bordeaux et Lyon en fi n 

d’année. Veut développer 
la réalisation de vidéos 

(présentation des nouvelles 
motos, montage des 

accessoires en lieu et place 
d’une notice classique…).
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SEYDOU DIALLO , BOULANGER

« QUAND JE PÉTRIS MA PÂTE, 
JE FAIS DE LA CHIMIE »
Seydou Diallo a quit té le Sénégal en 2009 pour suivre des études de 
chimie en Lorraine. « La matière, les transformations chimiques, la 
nature me passionnent. » Intrigué par un cours sur le processus de 
fermentation, il fait des recherches pour aller plus loin et assouvit 
son désir de découvrir le métier de boulanger. « Un stage de deux 
semaines m’a conforté dans mon envie de faire du pain, des 
croissants, de la brioche. J’ai arrêté ma Licence 3 pour passer un 
CAP. » Son diplôme en poche, il multiplie les contrats et reste sur 
sa faim. « Je me suis aperçu qu’il me manquait une vision globale 
du métier. J’étais le dernier maillon de la chaîne avant d’arriver 
au pain. » Avide de connaissances sur la farine et le blé, Seydou 
Diallo s’inscrit en BTSA Sciences et technologie des aliments, 
option produits céréaliers, avant de partir un an à Paris chez deux 
boulangers de renom où il se perfectionne dans la manipulation de 
la pâte et autres gestes techniques. De retour à Metz, en Moselle, il 
crée fi n 2019 la Boulangerie Poulard. Seul en production, il embauche 
une vendeuse. Aujourd’hui, ils sont 14 à travailler avec ce passionné 

du pain bio et sans additif qui a ouvert une seconde enseigne en 
mars 2021. « Une pâte est composée d’éléments qui se mélangent 

pour devenir un matériau aux propriétés élastiques et sensibles. 
Elle n’est jamais pareille. Tous les jours, je réfl échis à des processus 

d’amélioration, à de nouveaux produits qui plairaient à   mes clients. »

L’artisanat séduit par ses valeurs autant que par la possibilité d’exercer une activité 
concrète. Alors qu’il vise un diplôme en chimie-biologie, il devient boulanger. En poste 

dans le milieu médical, elle reprend une brasserie. Expert du web, il transforme sa 
passion pour la photo en métier. Engagés dans une voie éloignée de l’artisanat, ils ont 

fait le pari, réussi, de la reconversion. Isabe� e Flayeux

PARIS 
RÉUSSIS

boulangeriepoulard.eatbu.com c BoulangeriePoulardMetz
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UN TIERS DES RECONVERSIONS 
DANS L’ARTISANAT

Derrière le numérique, l’artisanat est le 
secteur qui attire le plus de professionnels 
en quête de reconversion. Un Français sur 

trois se tourne vers un des 510 secteurs 
couverts par l’artisanat pour exercer un 
nouveau métier. Dans son ouvrage*, le 

journaliste Jean-Laurent Cassely évoque 
l’attrait des « cadres et professions 
intellectuelles supérieures » pour 

l’entrepreneuriat artisanal : « La plupart 
des jeunes révoltés se tournent vers des 
métiers ultra-concrets, ultra-réels, quitte 

à passer un CAP après leur diplôme 
de management d'une grande école. » 

L'auteur se réfère aux chiffres de l’Institut 
supérieur des métiers (ISM) selon lesquels 
30 % des reprises de sociétés artisanales 

le seraient par d’anciens diplômés 
du supérieur, et jusqu’à 60 % pour les 
créations parmi les nouveaux artisans.
* La Révolte des premiers de la classe, Métiers à la con, 

quête de sens et reconversions urbaines, 
Jean-Laurent Cassely, Éditions Arkhe, mai 2017.

♀�♂♀♂♂♀�♀
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ARNAUD BRUKHNOFF, PHOTOGRAPHE

TOUT EST QUESTION DE FOCUS
« Au-delà du fait d’être libre et de faire ce q ue j’aime, 
être artisan a un sens et correspond pleinement à 
mes    valeurs. Mes expériences professionnelles dans la 
grande distribution et le web m’ont beaucoup apporté 
et me servent encore. » Animateur indépendant de 
soirées bordelaises pendant dix ans, Arnaud Brukhnoff 
enchaîne ensuite les petits boulots. En 2007, il devient 
rédacteur de fi ches produit pour un acteur du 
e-commerce basé à Bordeaux et élabore la structure 
du rayon vin de la plateforme avant d’être promu 
acheteur spiritueux et commercial grands comptes 
dix ans plus tard. « Parallèlement, j’ai commencé en 
2013 à photographier toutes les facettes de Bordeaux. 
Le fait de poster des images quasi instantanées et 

sans retouche sur les réseaux sociaux a été vecteur 
de notoriété. » Rattrapé par sa passion, Arnaud Brukhnoff décide de changer de vie. 
Pour répondre à une commande, il s’installe comme artisan photographe en 2018. 

« Je sortais d’un burn-out avec le besoin d’un nouveau challenge, même si j’étais 
attaché à mon entreprise. La prise de vue faisait partie de mon quotidien 

depuis quelques années. » Une exposition suit, ainsi que la publication 
de Bordeaux 2016-2019 puis de Bordeaux confi né 2020 1.0. Refl et en 
noir et blanc d’une ville vide de toute présence humaine, le recueil 
se vend à 2 900 exemplaires et génère 6 000 € de dons au CHU de 
Bordeaux. « En m’associant aujourd’hui à un historien d’art, j’élargis 
mon champ d’action pour créer des livres pour les entreprises. »

MAUD PRESSIGOUT, BRASSEUSE

UN ACCIDENT DE CHEV  AL 
L’A REMISE EN SELLE

Infi rmière-puéricultrice de formation, Maud Pressigo ut est 
en poste en hémato-cancéro pédiatrique quand une chute 

de cheval l’immobilise deux mois fi n 2014. « Le retour à 
l’hôpital a été un choc. Les conditions d’accueil avaient 

changé et j’avais pris du recul par rapport à mon métier 
pendant mon arrêt. » La jeune femme se souvient alors 
de Guy Paraud, un brasseur à Gorre (Haute-Vienne) à la 
recherche d’un repreneur, rencontré à l’occasion d’une 

découverte en famille des brasseries artisanales locales. 
« Comme je n’avais  rien à perdre, j’y suis allée pour voir 

le fonctionnement de l’entreprise et les conditions de 
reprise. » Séduite par sa proposition d’accompagnement 

de six mois, elle contacte sa banque, passe devant la 
commission de déontologie qui valide son projet de 
reconversion et fait une demande de temps partiel. 

Mi 2015, elle rachète La Cerva d’Oc. « Pendant 18 mois, 
j’ai travaillé la nuit à l’hôpital, la journée à la brasserie. 

Ce qui m’a permis de maîtriser la production, rencontrer 
les clients et me séparer en douceur de mon ancien 
métier. » Au-delà des marchés que Maud Pressigout 

affectionne pour le contact direct, la jeune femme 
vend sa dizaine de bières permanentes et saisonnières 

à divers professionnels. En agriculture biologique 
depuis mi 2020, la brasseuse se fournit en priorité 

auprès des maraîchers locaux et tente régulièrement 
de nouvelles expérimentations autour de la bière 

(gelée de bière, revalorisation de résidus de malt…).
www.cervadoc.com c cervadoc
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de notoriété. » Rattrapé par sa passion, Arnaud Brukhnoff décide de changer de vie. 
Pour répondre à une commande, il s’installe comme artisan photographe en 2018. 

« Je sortais d’un burn-out avec le besoin d’un nouveau challenge, même si j’étais 
attaché à mon entreprise. La prise de vue faisait partie de mon quotidien 

depuis quelques années.
de Bordeaux 2016-2019
noir et blanc d’une ville vide de toute présence humaine, le recueil 
se vend à 2 900 exemplaires et génère 6 000 € de dons au CHU de 
Bordeaux. « 
mon champ d’action pour créer des livres pour les entreprises.
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www.arnaudbrukhnoff.com c arnaudbrukhnoffphoto f brukhnoff
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QUE REPRÉSENTE POUR VOUS L’ARTISANAT ?
L’artisanat, c’est de l’humain et de l’âme. L’ouvrage de 
l’artisan acquiert de la valeur par le travail, le talent et 
les siècles d’expérience accumulés qu’il y injecte. Chez 
l’artisan, il y a une adéquation entre savoir-faire et 
« épaisseur » historique. Or, dans un monde aseptisé, 
nous avons envie d’avoir des choses ou des prestations 
qui ont une âme ; c’est tout ce qu’il nous reste.

QUELLES SONT LES FORCES DES ARTISANS 
EN MATIÈRE DE VENTE ?
C’est qu’il est capable de susciter une émotion. 
Un objet créé par la main de l’homme a une autre 
dimension que le même objet usiné et fabriqué par 
un robot. Quand on l’achète, on sait qu’il a une âme. 
Donc pas besoin de techniques de vente ! L’artisan doit 
cependant être capable de transmettre tout l’amour 
qu’il met dans son travail pour éveiller le désir de 
l’acheteur. La clé d’une vente, c’est la dose d’émotion 
que vous êtes en mesure de susciter. Il s’agit ainsi de 
raconter votre savoir-faire, de montrer ce qui fait rêver, 
l’intelligence de la main, le travail des matériaux, la 
complexité technique…

biographie

« PAS BESOIN DE TECHNIQUES 
DE VENTE ! »

Conférencier et expert en vente et en motivation, Michaël Aguilar nous éclaire sur les 
atouts que possèdent les artisans pour vendre. On apprend ainsi que celui qui fabrique 
et/ou met en œuvre ce qu’il vend a tout ce qu’il faut pour attirer le client ; à condition 

de prendre un peu de recul sur lui-même. Propos recuei� is par Sophie de Courtivron

MICHAËL AGUILAR

www.michaelaguilar.fr +

COMMENT S’Y PRENDRE ?
I l n’est pas nécessaire de savoir parler ou écrire, la vidéo 
peut pallier l’absence de texte. Avec les outils digitaux, 
il est très facile aujourd’hui de monter une vidéo et de 
la poster sur Internet. Cela n’exige pas de gros moyens. 
Je pense par exemple au pâtissier du Meurice, Cédric 
Grolet, qui met en ligne des vidéos où on le voit à 
l’œuvre ; il a 1,8 million d’abonnés… L’amour du travail 
bien fait peut aussi passer par un book de photos de 
réalisations (fenêtres, murs, etc.). Je me souviens d’un 
reportage télévisé sur une entreprise ; elle était en passe 
de disparaître mais avait rebondi grâce aux savoir-faire 
exposés à l’écran.

LA CRISE SANITAIRE, C’EST L’INCERTITUDE PERMANENTE… 
COMMENT RESTER MOTIVÉ ET OPTIMISTE ?
Ne faites pas le dos rond en vous disant « j’attends que 
cela passe ». Imaginez plutôt que ce virus va durer. 
Prenez la situation actuelle comme quelque chose 
de positif, comme un « cadeau de la vie », et voyez 
comment faire votre travail autrement, en ajoutant des 
cordes à votre arc. Pour ma part, je passais mon temps 
sur scène à faire des conférences. Tout s’est arrêté. J’ai 
donc mis en place des outils digitaux pour vendre des 
conférences et des « masterclass » en ligne. Je vous 
rappelle que l’État vous subventionne*, profi tez-en !
* Voir les aides sollicitables pour la numérisation des TPE 
sur www.francenum.gouv.fr.

1992
Publication de la première 

édition du livre Vendeur d’élite, 
aux éditions Dunod.

2018
Reçoit la très sélective 

certifi cation CSP (Certifi ed 
speaking professionnal) 
pour les conférenciers 

professionnels aux États-Unis 
(décernée par la National 

Speaker Association).

2020
Publication de son douzième 

livre, Conclure la vente, 
aux éditions Dunod.

1994
Création du cabinet Vendeurs 
d’élite (www.vendeurs-elite.fr).

2005
Devient conférencier 

professionnel à temps plein.

complexité technique…

biographiebiographie

Publication de la première 
édition du livre

aux éditions Dunod.

Création du cabinet Vendeurs 
d’élite (www.vendeurs-elite.fr).

Devient conférencier 
professionnel à temps plein.
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Une enquête de lectorat a été menée récemment auprès des lecteurs réguliers 
des éditions locales du Monde des Artisans. Elle met en lumière leur volonté d’être 

bien informés, de maîtriser la réglementation, les évolutions techniques, 
les nouveautés de leur profession. Surprise : les magazines papier ont toujours 

la cote et sont pour eux une garantie de confi ance et d’objectivité.

Vos modes de lecture
VOTRE QUÊTE D’INFORMATION

 Magazine papier  Internet  Papier et Internet  Nulle part

Actualités générales sur l’artisanat

Actualités de votre CMA

Informations des organisations professionnelles

Infos professionnelles et techniques de votre métier

Informations de vos fournisseurs

Informations concernant la gestion de votre entreprise

46% 16% 34% 5%

51% 16% 27% 6%

22% 35% 26% 16%

15% 44% 33% 8%

12% 49% 29% 9%

12% 40% 35% 13%

Étonnamment, le papier seul est majoritaire pour l’actualité, qui en 
général est l’apanage du Web. Internet est privilégié pour les infos 
professionnelles, réglementaires et techniques. Les « 55 ans et plus » 
consultent plus le papier et les « moins de 35 ans » plus Internet mais 
les sources d’information sont dupliquées pour tous.

VOTRE RAPPORT AUX NEWSLETTERS PROS
Les newsletters sont de vraies sources d’information. En moyenne, 
chaque répondant en reçoit au moins deux. Parmi les plus 
plébiscitées, celles de leurs fournisseurs (52 %) et de leur chambre 
de métiers et de l’artisanat locale (47 %).

La plus facile et agréable à lire

La plus complète

La plus proche de vous

La plus utile dans votre quotidien professionnel

Celle qui vous inspire le plus confi ance

Celle dont les informations sont les plus objectives

65% 8% 8% 19%

40% 7% 6% 47%

40% 8% 15% 38%

32% 8% 10% 49%

73% 8% 3% 17%

58% 10% 5% 27%

VOTRE APPRÉCIATION DES SOURCES D’INFORMATION SUR VOTRE 
MÉTIER

 Magazines papier  Newsletters  Réseaux sociaux  Internet

Même si Internet obtient de bonnes appréciations, en particulier 
chez les 35-44 ans concernant la proximité et l’exhaustivité, les 
magazines papier conservent une place prépondérante, et pas 
seulement chez les répondants les plus âgés : globalement, ce sont 
eux qui inspirent le plus confi ance.

PÊCHE AUX INFOS

Les rituels des artisans

Votre relation à Internet
VOTRE FRÉQUENCE DE CONNEXION 
POUR DES MOTIFS PROFESSIONNELS

 Au moins une fois par jour  Tous les deux jours 
 Au moins une fois par semaine  Moins souvent  Jamais

Moins de 35 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

Échantillon global

72% 8% 13% 5% 2%

71% 8% 12% 7% 1%

61% 8% 20% 10% 1%

48% 7% 21% 19% 5%

62% 8% 17% 11% 2%

Même si la connexion quotidienne est corrélée à la tranche d’âge 
des répondants, 48 % des « 55 ans et plus » déclarent une connexion 
quotidienne.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

51% 16% 4% 29%

29% 10% 7% 54%

12% 15% 5% 68%

4% 7% 3% 86%

VOTRE UTILISATION À TITRE PROFESSIONNEL 
DES RÉSEAUX SOCIAUX

 Oui, observateur(trice) et en publiant  Oui, en observateur(trice) 
 Non, mais en projet  Non

Même si Facebook et Instagram apparaissent comme étant utilisés 
de façon signifi cative, ils le sont surtout par les plus jeunes : 69 % 
des moins de 35 ans et 61 % de la tranche des 35-44 ans utilisent 
régulièrement Facebook.

plébiscitées, celles de leurs fournisseurs (52 %) et de leur chambre 

 Tous les deux jours 

45 ans
C’est l’âge moyen d’un chef 

d’entreprise
artisanale.

Sources : étude de lectorat basée sur 1 600 questionnaires (921 au format papier, 679 au format Web), menée par le cabinet « C de l’Écoute 
et du Conseil » pour Le Monde des Artisans, entre le 10 décembre 2020 et le 10 mars 2021.
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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.


