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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



VOTRE CMA, EN TOUTE FRANCHISE…
LE SALON DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE, ORGANISÉ PAR REED EXPOSITIONS, 
SE TIENDRA DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2021 À PARIS, PORTE DE VERSAILLES.

400 exposants seront présents, regroupant : franchises, banques, fédérations, avocats, 
experts-comptables, conseillers en création d’entreprises, et collectivités. C’est le 
moment privilégié qui permet la rencontre de plus de 35 000 investisseurs, créateurs 
d’entreprise avec les dirigeants de 500 enseignes françaises et internationales. Le Salon 

Franchise Expo Paris constitue la plateforme de rencontre privilégiée entre futurs franchisés et franchiseurs.
Opter pour la franchise, c’est créer son entreprise en bénéfi ciant d’emblée de la notoriété d’une marque, dans un 
cadre élaboré et éprouvé par d’autres : produits ou prestations, stratégie commerciale, communication, agencement 
du point de vente, conseils et suivi… Encore convient-il de soigneusement choisir la franchise correspondant à vos 
aspirations et de s’assurer du sérieux de ses engagements. Le Salon de la franchise, c’est donc l’opportunité de 
découvrir un éventail de possibilités d’installation réalisables sur l’ensemble du territoire national. Comme un certain 
nombre de collectivités locales, l’agglomération de Chaumont y sera présente afi n de faire valoir ses atouts auprès des 
visiteurs à la recherche du meilleur lieu d’implantation. Fidèle à la convention partenariale signée en 2020, la chambre 
de métiers et de l’artisanat sera présente aux côtés de l’agglomération de Chaumont afi n de renseigner les porteurs de 
projet sur nos possibilités d’accompagnement et sur les dispositifs d’aides pouvant faciliter leur installation.

L’hôtel-restaurant Arcombelle, perché sur la colline de Montigny-le-Roi 
à Val-de-Meuse, offre une sublime vue sur la vallée. M. Pascal Folleau, 

gérant de l’établissement, nous accueille dans ce coin de nature 
préservé. Mais cadre bucolique et cuisine du terroir ne mettent 

pas à l’abri des soucis du monde contemporain, tel que le piratage 
informatique. Témoignage…

Quelle était votre opinion 
sur la sécurité informatique 
avant les événements ?
PASCAL FOLLEAU : Je n’avais pas 
d’avis particulier sur ce thème. Pour 
ma part je pensais être trop petit, être 
une cible sans intérêt pour des hac-
kers et donc que le risque d’attaque 
virale était minime.

Aviez-vous des mesures de 
sécurité durant cette période ?
P. F. : Non, il n’y avait pas de proto-
cole de sécurité informatique. Nous 
n’avions qu’une connexion Internet, 
donc notre seule protection était un 
antivirus.

Quelle a été la nature 
des problèmes de sécurité 
informatique rencontrés ?
P. F. : Elle a été double. Nous avons 
subi l’attaque d’un virus puis une 
grosse panne informatique à cause 
du dysfonctionnement d’un ondu-
leur, lui-même occasionné par à une 
panne. Une réaction en chaîne ! L’on-

duleur n’a pas joué son rôle et n’a pas 
correctement arrêté le serveur, qui a 
été endommagé.

Quelles ont été les 
conséquences pour 
l’entreprise ?
P. F. : Concernant le virus, nous n’avons 
pas perdu de données, juste une perte 
de temps correspondant à la réinstal-
lation de nos systèmes. Par contre, la 
panne de notre serveur a entraîné la 
perte totale de nos données. Cela a 
occasionné une perte de temps consi-
dérable et une perte fi nancière non 
négligeable pour l’entreprise !

Quelles solutions ont été 
mises en place à la suite de 
ces problèmes informatiques ?
P. F. : On a bien sûr remplacé l’ondu-
leur défectueux mais surtout nous 
avons investi dans un nouveau ser-
veur performant permettant des sau-
vegardes multiples.
Désormais notre serveur duplique nos 
données sur des disques durs interne 

et externe ainsi que sur un serveur 
externe à nos locaux. Nous mettons à 
jour régulièrement l’ensemble de nos 
machines, hardware et software.

Quels conseils pouvez-vous 
donner à nos lecteurs ?
P. F. : De porter une attention quoti-
dienne aux sauvegardes, de mettre 
à jour les logiciels, d’investir dans du 
matériel performant. Mieux vaut anti-
ciper que subir, cela coûte moins cher 
à l’entreprise !
Perdre un outil informatique peut 
entraîner une rupture dans la chaîne 
de production. C’est pourquoi désor-
mais, j’ai du matériel en double pour 
parer toute éventualité.
Il faut aussi prendre en compte le 
côté humain, et sensibiliser le person-
nel à la sécurité informatique et aux 
bonnes pratiques des outils numé-
riques.

Je vous remercie pour ce 
témoignage et votre accueil.
P. F. : Ce fut un plaisir et à très bientôt.

Sécurité informatique :
UNE NÉCESSITÉ//
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Le pôle formalités, lieu d’accueil et d’information, vous accompagne 
dans toutes les formalités administratives liées à l’immatriculation 

de votre entreprise ou à vos contrats d’apprentissage.

Gagnez du temps
et sécurisez vos démarches ! 

Confi ez-nous vos formalités

KÉVIN BULLE A CRÉÉ EN JANVIER 2016 « L’ENVOLÉE BELLE & BOIS » 
À VILLIERS-LE-SEC. SA FEMME HAFIDA L’A REJOINT ENSUITE EN TANT 

QUE CONJOINTE-COLLABORATRICE. ILS FABRIQUENT ET RÉNOVENT 
DES MEUBLES, MAIS LEUR SPÉCIALITÉ, CE SONT LES LITS-CABANES 

POUR ENFANTS. VOUS POUVEZ VOUS FAIRE UNE IDÉE DE LEURS 
RÉALISATIONS SUR LEUR SITE WWW.LENVOLEEBELLEETBOIS.FR

Comment avez-vous eu recours aux services du pôle formalités ?
Kévin Bulle : Le premier service que nous a apporté la CMA, c’est sa 

capacité d’accueil et d’écoute. La première formalité à laquelle j’ai 
été confronté, ce fut le stage de préparation à l’installation, formation 
obligatoire à l’époque. En dehors des informations précises recueillies 

alors, je dois dire que les intervenants se sont montrés des interlocuteurs 
attentifs et en capacité de répondre à nos interrogations. La même 

attention m’a ensuite été accordée lors de l’immatriculation proprement 
dite, me permettant d’être sûr d’avoir fait les bons choix mais aussi d’avoir 

évité erreurs et oublis. Faire des formalités, c’est toujours un peu stressant !

Et depuis, vous avez à nouveau sollicité le pôle formalités ?
K. B. : Oui, à trois ou quatre reprises, en particulier pour l’attribution du 

titre d’artisan d’art, puis récemment pour une adjonction d’activité. Là aussi, 
j’ai été conseillé au mieux et assuré que mes demandes étaient bien prises en 
compte et totalement conformes à la réglementation. Par exemple, j’hésitais 

sur la formulation de l’activité secondaire que je voulais ajouter. On m’a 
expliqué qu’il n’y avait pas d’obstacle à mentionner plusieurs activités en une 
seule formalité. Cela m’a permis d’être plus précis et m’évitera probablement 

une autre formalité dans quelque temps ! Merci à toute l’équipe !

CONTACT PÔLE FORMALITÉS : 03 25 32 19 77
cfe@cma-grandest.fr - apprentissage@cma-grandest.fr

¡

Qui mieux que vous pour en parler ?
TÉMOIGNAGE

Le pôle formalités, en quelques mots :
→ guider, informer et conseiller ;
→ compléter les formulaires nécessaires afférents 
à la vie de l’entreprise (création, modifi cation, 
cessation d’activité) ;
→ rédiger le contrat d’apprentissage 
(avec expertise du salaire de votre apprenti) ;
→ assurer un suivi et un SAV personnalisé 
auprès des organismes concernés (Insee, 
Urssaf, Impôts, Sécurité sociale 
des indépendants, OPCO…)

Quels avantages ?

Pour les artisans :
→ faciliter et simplifi er 
vos démarches ;
→ bénéfi cier d’une 
assistance sur mesure ;
→ avoir la garantie 
d’un dossier ou d’un 
contrat conforme ;
→ avoir un conseiller 
référent qui vous aide.

Pour votre CMA :
→ nous permettre, au profi t 
des artisans, d’affi rmer 
notre rôle par rapport aux 
administrations et d'élargir 
notre mission de service 
public ;
→ permettre une meilleure 
tenue du Répertoire des métiers 
grâce à la qualité et à la quantité 
des informations qui transitent 
par son pôle formalités.

// HAUTE-MARNE
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Comme chaque année, à Noël, la CMA propose à ses 
ressortissants de bénéfi cier au centre-ville de Chaumont, 
durant le mois de décembre, d’un espace de vente. 
Longtemps, cette manifestation s’est tenue dans le 
superbe cadre de la très belle chapelle des Jésuites.
En 2021, comme en 2019 et 2020, une boutique 
éphémère sera mise en place afi n de renforcer à 
Chaumont, pendant la période de Noël, l’offre de 
produits de l’artisanat et des métiers d’art.
Une douzaine d’artisans auront la possibilité 
d’exposer leurs créations durant minimum 
un mois dans un local vacant du centre-ville. 

Il s’agit, en premier lieu, de proposer un espace de vente de qualité aux artisans haut-marnais, 
mais également de promouvoir l’artisanat et les métiers d’art, tout en redonnant provisoirement 
vie à des locaux inoccupés. Notre manifestation s’intègre à l’organisation des festivités de fi n 
d’année organisées par la Ville de Chaumont, marché de Noël et animations diverses.
En 2020, douze exposants avaient répondu présents à la boutique éphémère durant tout 
le moins de décembre au sein de l’ancien local de Camaïeu, situé rue Victoire de la Marne. 
Satisfaits de l’opération, beaucoup sont désireux de renouveler leur participation.
Si vous souhaitez les rejoindre, manifestez-vous dès maintenant !

T rois conditions pour participer à 
ce concours :

→ être une entreprise artisanale rele-
vant des métiers de la boulangerie, 
pâtisserie, chocolaterie, charcuterie 
ou traiteur ;
→ avoir son siège social en Haute-
Marne ;
→ disposer de la qualité d’artisan.
Notre concours vise à récompen-
ser les initiatives novatrices ainsi 
que les créations originales et sou-
haite, plus précisément, distinguer 
les entreprises dans les catégories 
de produits suivants : pain, pâtis-
serie, chocolat, charcuterie et plat 
préparé.
Le comité d’organisation est com-
posé de la chambre de métiers et 
de l’artisanat, des organisations pro-
fessionnelles (boulangerie-pâtisse-
rie, boucherie-charcuterie, traiteur), 
d’Alméa (CFA interprofessionnel), du 
groupement d’intérêt public Haute-
Marne (GIP 52) et du Journal de la 
Haute-Marne (JHM).

Sur le thème de cette année qui sera 
« acidulé », les candidats présente-
ront un dossier de candidature, 
(avec photos du produit f ini), en 
expliquant la nature et l’originalité 
de celui-ci.
Un jury évaluera les produits, en 

novembre, à Chaumont, au CFA inter-
professionnel, 1 rue Albert Camus.
La remise des prix se tiendra lors de 
la Fête des métiers organisée par la 
CMA à Chaumont le 26 novembre, 
en présence de toutes les entre-
prises participantes, des parte-
naires du concours, de personnali-
tés départementales et régionales, 
et des médias.
Les lauréats du concours se verront 
off rir une campagne publicitaire 
(dans le JHM) afi n d’assurer la pro-
motion de leur entreprise et de leur 
produit, ainsi qu’un chèque de 500 € 
pour les lauréats de chaque catégo-
rie et de 300 € pour les seconds.
Le règlement et le dossier de candi-
dature seront disponibles auprès de 
la CMA, ou téléchargeable sur son site 
Internet : www.cma-haute-marne.fr.
Alors, tous à vos recettes !

RENSEIGNEMENT ET CANDIDATURE : 
Anaïs El Karmaoui, service 
économique - 03 25 32 19 77
a.elkarmaoui@cma-grandest.fr

¡

ÉDITION 2021

Participez au concours 
Un Noël presque parfait !

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL 2021

+ Contact : Clémence Mezzo - 03 25 31 19 77 - cmezzo@cma-grandest.fr

//
H

A
U

TE
-M

A
R

N
E

ACTUALITÉS

6 LE MONDE DES ARTISANS



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.



Chaque année, l’analyse des informations recueillies au Répertoire des métiers 
nous permet de réaliser une image, un instantané détaillé de l’artisanat de notre 

département. En voici quelques-uns des enseignements les plus marquants.

Au 1er janvier 2021, la Haute-Marne compte 3 648 entreprises artisanales :

Une photo de l’artisanat
haut-marnais

Répartition géographique

Les dirigeants des entreprises artisanales haut-marnaises

Répartition par secteurs d’activité

Évolution de l’artisanat haut-marnais

ARRONDISSEMENT 
DE LANGRES
Nombre 
d’entreprises : 
900 (24,6 %)
Pop. municipale 
2016 : 41 413

ARRONDISSEMENT 
DE SAINT-DIZIER
Nombre 
d’entreprises : 
1 484 (40,7 %)
Pop. municipale 
2016 : 79 739

ARRONDISSEMENT 
DE CHAUMONT

Nombre 
d’entreprises : 

1 261 (34,6 %)
Pop. municipale 

2016 : 63 057

Le nombre d’autoentrepreneurs est passé en un an de 1 156 à 1 377, soit une 
progression de 19,12 %.
Le régime du microsocial reste attractif pour les créateurs. À ce jour, il est 
celui qui compte près de 38 % des entreprises artisanales haut-marnaises.

Le secteur transports, réparation 
services est le plus important 

en nombre d’entreprises 
(1 327 entreprises soit 36,38 %). Il est 
suivi de près par celui du bâtiment : 

1 203 entreprises (32,98 %) puis 
celui de l’alimentation avec 

429 entreprises (11,76 %).

En cinq ans, l’artisanat 
haut-marnais a progressé de 
21,93 %. Il continue son ascension.

2 564 (65,46 %) chefs d’entreprise immatriculés au Répertoire des métiers ont la qualité d’artisan (au sens du 
décret de février 1988), attribuée sur des critères de compétence professionnelle. 16 artisans ont la qualité 
d’artisan d’art et la Haute-Marne compte 36 maîtres artisans et 2 maîtres artisans d’art.

2 564 artisans 16 artisans d’art 36 maîtres artisans 2 maîtres artisans d’art

75 % 25 %

 Alimentation 11,76
 Travail des métaux 5,56

 Cuir, textile, habillement 2,03
 Bois et ameublement 4,19

 Autres fabrications 7,04
 Bâtiment 32,98

 Transport, réparation, 
services 36,38

3 800
3 600
3 400
3 200
3 000

2016 2017 2018 2019 2020
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

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



Améliorer la compétitivité de son entreprise, assurer sa pérennité… Une solution : 
la formation professionnelle continue. Elle permet d’actualiser ses connaissances, 

d’améliorer ses compétences ou d’acquérir des techniques spécifi ques. 
Pour cela, voici nos prochaines formations.

Création et reprise d’entreprise
Pack « Micro » Derniers mardi et mercredi du mois
Pack « les Essentiels » et « Premium » En ligne

Ressources humaines
Réussir la formation de son apprenti 30/09
Prévention et secours civiques de Niveau 1 25/11

Marketing, commercial
Appel d’offres : réponse dématérialisée 07/10
Réussir sa participation à un Salon 14/10
Relancer et fi déliser vos clients 19/10
Négocier, convaincre, vendre en face-à-face 26/10

Bureautique, informatique, Internet
Créer et animer la page Facebook pro de son entreprise 11/10
Créer votre site Internet vitrine avec WordPress 16, 23 et 30/09
Vendre sur Internet 07, 14/10
Facebook et compagnie débuter sur les réseaux sociaux 21, 28/10
Retouche photo et Google my business 25/11
Word perfectionnement 03, 04/11
Excel perfectionnement 17, 18/11
Optimiser le référencement naturel de son site Internet 02, 09/12

Comptabilité, gestion
Vos devis et factures conformes pour éviter les litiges 13/10
Apprendre à tenir sa comptabilité 27, 28/09, 04, 05, 11/10
La gestion de ma microentreprise 09/11
Évoluer et sortir du régime de la microentreprise 10/11

Transmission/reprise
Bien gérer la transmission de son entreprise 16/11

Formations obligatoires & sécurité
Évaluation des risques professionnels, concevoir le document unique 21/10
Mise à jour de votre document unique 28/10
Hygiène et sécurité alimentaire HACCP 27 et 28/09 ou le 06 et 07/12

Taxi
Formation continue taxi 05 et 06/10
Formation mobilité conducteur de taxi 05 et 06/10
Préparation à la capacité professionnelle 
de conducteur de taxi 152 h

Du 25/10 au 24/11 et entre le 06 et 17/12 
(12 h conduite selon planning)

Coiffure
Balayage chrono (ombré hair & rogue hair) 27/09
Homme : dégradé américain 04/10
Conseil en image 15, 22/11
Wavy & curl 29/11
Attache tendances 06/12

Esthétique
Tendances make-up 11/10
Conseil en image 15, 22/11
Extensions de cils Lash Botox 06/12
Soirée chic (Maquillage de soirée) 13/12

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : service formation - 03 25 32 19 77 - adoern@cma-grandest.fr

Artisans, formez-vous

¡
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Espace de rencontre incontournable des acteurs de la création d’entreprise, 
notre Forum n’avait pas pu se dérouler en 2020, pour cause d’épidémie. Il se tiendra 

le 18 novembre de 13 h à 17 h, au nouveau complexe sportif et culturel Palestra, 
rue Lévy Alphandéry à Chaumont.

Ce Salon s’adresse à toutes celles et ceux qui envisagent de créer ou de
reprendre une entreprise quel que soit l’état d’avancement de leur projet. 

Afi n d’organiser au mieux votre visite, cinq pôles thématiques en baliseront les 
étapes : pôles expertise (cabinets comptables, avocats), protection sociale (Urssaf,
Sécurité sociale des indépendants), assurance, fi nancement (Région, banques et 
cautionnement), hébergement d’entreprise (pépinière, espace de coworking…).
L’accueil et l’accompagnement seront assurés par les co-organisateurs : la CCI 
Haute-Marne-Meuse et la CMA Grand-Est, établissement de Haute-Marne. Cet 
événement entre dans la mise en œuvre du programme BE Est Entreprendre 
de la Région Grand Est.
Parallèlement, une place toute particulière sera faite à la transmission et 
à la reprise d’entreprise. Au sein d’un espace dédié, des animateurs des 
chambres consulaires vous renseigneront sur « comment faire » : comment 
s’y préparer, quelles démarches, quelles étapes, pour préparer et réussir 
ce passage de relais. Que vous soyez cédant ou repreneur, un accompa-
gnement personnalisé pourra vous être proposé. Vous aurez également la 
possibilité d’alimenter ou de consulter la bourse des opportunités présen-
tant l’offre des entreprises artisanales ou commerciales à reprendre sur le 
territoire. Renseignements complémentaires sur ces offres et préparation 
d’une mise en relation vous seront proposés.
En un après-midi, bénéfi ciez d’une approche à 360° de votre projet !

CRÉATEURS, REPRENEURS, 
cédants d’entreprise :

prochain Salon GO à Chaumont !

C
Afi n d’organiser au mieux votre visite, cinq pôles thématiques en baliseront les 
étapes
Sécurité 
cautionnement), hébergement d’entreprise (pépinière, espace de coworking
L’accueil et l’accompagnement seront assurés par les co-organisateurs : la CCI 
Haute-Marne-Meuse et la CMA Grand-Est, établissement de Haute-Marne. Cet 
événement entre dans la mise en œuvre du programme BE Est Entreprendre 
de la Région Grand Est.

Entrée gratuite
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13h à 17h

Jeudi 18 novembre 2021

Complexe sportif et culturel Palestra

Rue Lévy Alphandéry
Contact : Véronique WERTZ | 03 25 30 32 91 

v.wertz@meusehautemarne.cci.fr

CHAUMONT (52)

Mardi 16 novembre 2021

Salle des fêtes de Savonnières devant Bar

Rue Paul Henry
Contact : Christophe ZUG | 03 54 64 50 05 

c.zug@meusehautemarne.cci.fr

SAVONNIÈRES (55)

haute-marne
GRAND EST

GRAND EST

MEUSE

DONNEZ UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR 

À VOTRE PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE !

Transmission d’entreprise : s’informer autour d’un café
À l’approche de l’âge de la retraite, ou pour réorienter votre carrière, vous envisagez 
peut-être de céder votre entreprise. Et cela soulève beaucoup de questions, parmi 
lesquelles celle-ci : comment déterminer au plus juste la valeur de mon entreprise ?
Nous vous proposons d’aborder cette question :
→ par une approche globale de votre entreprise (marché, performance, état des lieux), de façon, 
au-delà d’un prix, à identifi er les atouts à présenter à un candidat à la reprise ;
→ par un tour d’horizon des principales méthodes d’évaluation et de leur intérêt respectif.
Deux professionnels de la transmission d’entreprise (expert-comptable et banquier) 
animeront cette conférence, suivie d’un moment d’échange autour d’une tasse de café et 
d’un croissant, car le sérieux n’interdit pas la convivialité, le jeudi 18 novembre à 9 heures, 
à la Pépinière d’entreprises de Chaumont Z.A. Plein Est (route de Jonchery).

CONTACT ET INSCRIPTION : f.raullet@cma-grandest.fr - 03 25 32 19 77
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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

//
G

R
A

N
D

 E
ST ACTUALITÉS

14 LE MONDE DES ARTISANS



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¡
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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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DU 1ER MAI AU 31 JUILLET 2021
IMMATRICULATIONS
NEANT BRANDON
MAÇONNERIE
� LA PORTE-DU-DER
DEVILLIERS ANTOINE
MACONNERIE-COUVERTURE
� ORCEVAUX
COULAUD JOCELYN
PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS, NETTOYAGE 
ET ENTRETIEN
� SAINT-DIZIER
NOIROT ADRIEN
RESTAURATION À 
EMPORTER
� VAL-DE-MEUSE
PERRIN
MENUISERIE BÂTIMENT
� ORQUEVAUX
PETTELAT JONATHAN
PLAQUISTE
� WASSY
GIRARDOT CHRISTELLE
FABRICATION DE 
CARTONNAGES
� ANDILLY-EN-BASSIGNY
COLLIN SYLVAIN
MAÇON
� SAINT-DIZIER
LESPINASSE LAETITIA
RESTAURATION RAPIDE
� ANDELOT-BLANCHEVILLE
URBAN XAVIER
ÉLECTRICITÉ
� VAL-DE-MEUSE
SABRON PATRICK
PLOMBERIE
� CHAUMONT
GAUER JESSIKA
FABRICATION DE 
BIJOUX FANTAISIE
� LA PORTE-DU-DER
GILLOT
RÉPARATION D’ENGINS 
AGRICOLES
� MANDRES-LA-CÔTE
HAILEY L’ISLE
RESTAURANT AVEC 
VENTE À EMPORTER
� LA PORTE-DU-DER
RHOR ALEXIS
PRESTATIONS DITES 
HOMME TOUTES MAINS
� GONCOURT
SIPER FATMA
FOOD TRUCK - 
FABRICATION DE KEBAB
� SAINT-DIZIER
APY LASER
GRAVURE LASER
� MANDRES-LA-CÔTE
SAS FERME MEURET
FABRICATION DE PÂTES 
ALIMENTAIRES
� POINSON-LÈS-FAYL
CLEANXTREME
NETTOYAGE EXTÉRIEUR 
DES BÂTIMENTS
� CONDES
CLÉMENT ÉVELYNE
TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
� PLANRUPT
ETA DU BLAISOIS
PRESTATIONS DE SERVICES
� VILLE-EN-BLAISOIS
DA SILVA CLÉMENT
PRESTATIONS DITES 
HOMME TOUTES MAINS
� SAINT-DIZIER
GOLFIER THOMAS
ENTRETIEN VOITURE
� NEUILLY-L’ÉVÊQUE

BELAL SOFIANE
RESTAURATION RAPIDE, 
VENTE À EMPORTER
� SAINT-DIZIER
PARENT SEVERINE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE 
SANS MANUCURE
� DAMMARTIN-SUR-MEUSE
FORGERON ÉRIC
PRESTATION DE 
SERVICES-INSTALLATION 
ET MAINTENANCE
� CHAUMONT
BETTING MARINE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
� DOMMARTIN LE FRANC
ROGER LOUIS
FABRICATION ET VENTE 
DE JUS DE FRUITS, CIDRE 
ET VINS DE FRUITS, 
TRANSFORMATION 
DE FRUITS
� HEUILLEY-COTTON
SARL AUBERTOT
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
� ARC-EN-BARROIS
DELACROIX DEBORAH
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
� CHAUMONT
RISSER PAULINE
FABRICATION DE BOUGIES
� CHAUMONT
BREDEMESTRE CURTIS
NETTOYAGE HAUTE 
PRESSION
� HALLIGNICOURT
OUDIN GERSENDRE
COIFFURE
� JOINVILLE
BEUZELIN PROTHÈSES 
DENTAIRES
FABRICATION DE 
PROTHÈSES DENTAIRES
� SAINT-DIZIER
LA FONTAINE FLEURIE
COMMERCE DE FLEURS, 
COMPOSITION FLORALE
� CHAMOUILLEY
ETA DES NOYERS
PRESTATIONS DITES 
HOMME TOUTES MAINS
� WASSY
GANTHIER CAROLE
GRAPHISME, CONCEPTION 
ET RÉALISATION DE 
DOCUMENTS PUBLICITAIRES
� SAINT-DIZIER
MOREIRA JOSE
PRESTATIONS DITES 
HOMME TOUTES MAINS
� NEUILLY-L’ÉVÊQUE
ETA DU BAN
PRESTATIONS DITES 
HOMME TOUTES MAINS
� CHEVILLON
DIOU MICKAEL
FABRICATION DE PIZZAS 
ET DE PÂTÉS EN CROÛTE
� VECQUEVILLE
GOLD-DALG CAROLINE
PRESTATIONS DE SERVICES 
- PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� CHATEAUVILLAIN
SUISKENS HENRICUS
PRESTATIONS DE SERVICES 
- PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� VOISEY
RODRIGUEZ MATHIEU
NETTOYAGE DE VÉHICULES
� GIEY SUR AUJON
ROUYER THOMAS
MÉTALLERIE, SERRURERIE
� CHAUMONT

LEJEUNE AURÉLIE
INSTALLATION D’ANTENNE, 
PARABOLE, TÉLÉVISION, 
BOX, INTERNET
� BRICON
WEBER ADRIEN
RESTAURATION RAPIDE 
À EMPORTER
� JOINVILLE
MARCON-BONOLA 
CHRISTINE
FABRICATION D’OBJETS DE 
DÉCORATION D’INTÉRIEUR 
À PARTIR DE MATÉRIAUX 
DE RÉCUPÉRATION
� PERRANCEY-LES-
VIEUX-MOULINS
NASCIMENTO JEAN
CHAUFFEUR VTC
� COLOMBEY-LES-
DEUX-ÉGLISES
SUHR ALEXANDRA
CRÉATION D’ARTICLES 
DE PAPETERIE
� VAL-DE-MEUSE
CHELI & FILS
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
� CHAUMONT
ALI HOSSEAN 
POOR ANVAR
SOUDURE, RÉPARATION 
D’OUVRAGES EN MÉTAUX
� CHAUMONT
UNIVERSPROPRE
LAVAGE, NETTOYAGE ET 
DÉSINFECTION DE TOUTES 
SURFACES INTÉRIEURES
� PEIGNEY
BEAUFAY THIERRY
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
DES PISCINES
� PLANRUPT
DUFRESNE GERRY
PETITS TRAVAUX 
NON RÉGLEMENTÉS/
PRESTATIONS DITES 
« HOMME TOUTES MAINS »
� CHATEAUVILLAIN
JEANJACQUOT JULIE
FABRICATION ET 
VENTE DE BOUGIES
� CHATEAUVILLAIN
L’AUBERGE DU VIADUC
RESTAURATION AVEC 
VENTE À EMPORTER
� CHAUMONT
GODET BRUNO
TRAVAIL DE L’ACIER
� LEUCHEY
CSFC TRAVAUX IMMO
TRAVAUX IMMOBILIERS
� PEIGNEY
JEANSON JULIEN
PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� BROUSSEVAL
BEN HADDOU FETHI
PRÉPARATION ET VENTE 
DE SANDWICHES
� SAINT-DIZIER
CAGNI BERTRAND
DÉSINSECTISATION, 
DESTRUCTION DE NUISIBLES
� RUPT
PLUCHE GERALD
PEINTRE EN BÂTIMENT
� FRONCLES
BERTHE FLAVIEN
PETITS TRAVAUX 
NON RÉGLEMENTÉS 
- MULTISERVICES
� VAL-DE-MEUSE

I-ELEC
ÉLECTRICITÉ, POSE ET 
INSTALLATION D’ALARMES
� LANEUVILLE-AU-PONT
RICCARDI ROMANE
DESIGN GRAPHIQUE
� CHAUMONT
RIBEIRO JOAQUIM
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
� IS-EN-BASSIGNY
BJ COIFFURE
COIFFURE
� SAINT-DIZIER
MC DIFFUSION
CONCEPTION, RÉALISATION 
ET POSE DE MENUISERIES 
ET FERMETURES 
DE L’HABITAT
� TROISFONTAINES-
LA-VILLE
THIRION CÉDRIC
MULTISERVICE, 
PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� HEUILLEY-COTTON
BUREL ELVIS
PETITS TRAVAUX NON 
RÉGLEMENTÉS
� SAINT-DIZIER
CHAMPION JEAN-
BAPTISTE
PRESTATIONS DITES : 
« HOMME TOUTE MAIN »
� CHEVILLON
ETA DES LOGES
PRESTATIONS DITES : 
« HOMME TOUTE MAIN »
� CHARMES-LA-GRANDE
MONDI MODA MANUELLA
CRÉATION DE VÊTEMENTS, 
CUSTOMISATION, CRÉATION 
D’ACCESSOIRES
� VARENNES SUR AMANCE
WIART MAUD
INSTITUT DE BEAUTÉ
� JOINVILLE
LES TERRASSES 
GOURMANDES DU DER
RESTAURATION ASSOCIÉE A 
DE LA VENTE À EMPORTER
� ÉCLARON-BRAUCOURT-
SAINTE-LIVIÈRE
CECEN SELIM
ACTIVITÉS DE GRAPHISME : 
TROMPE-L’ŒIL, ENSEIGNE, 
LOGO, ILLUSTRATIONS
� LANGRES
BERGMANN EMILIE
INSTITUT DE BEAUTÉ
� SAINT-DIZIER
LHUILLIER THIERY
TAPISSERIE AMEUBLEMENT
� HARRÉVILLE-LES-
CHANTEURS
SARL AHP SERVICES
RÉPARATION DE 
MATÉRIEL AGRICOLE
� BRETHENAY
ETA JMR
PRESTATIONS DITES : 
« HOMME TOUTE MAIN »
� DOMMARTIN-LE-
SAINT-PÈRE
ALDINI MELANIE
TAXI
� MARDOR
VUILLY CLÉMENT
FERRONNERIE
� BIESLES
MEDJBER KARIM
PRESTATIONS DITES : 
« HOMME TOUTE MAIN »
� BRETHENAY

MERTES ROMAIN
CARRELAGE, MOSAÏQUE, 
FAÏENCE, CHAPE
� NOGENT
ANTRA SALIM
TRAVAUX D’INSTALLATION 
DE LA FIBRE OPTIQUE
� SAINT-DIZIER
GANDARA JACINTO
PLOMBERIE, CHAUFFAGE
� NOGENT
GONCALVES DIAS 
ANTHONY
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, 
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR, FAÇADE
� AUJEURRES
KOEBEL JOHN
POSE DE CLÔTURES
� SAINT-DIZIER
RAVENEL RAYNALD
WEBDESIGN, CRÉATION 
GRAPHIQUE MULTISUPPORT 
(AFFICHES, BROCHURES, 
CATALOGUES), IMPRESSION, 
PRISES DE VUES 
PHOTOS ET VIDÉOS
� CHAUMONT
HUSSON QUENTIN
HOMME TOUTES MAINS / 
ENTRETIEN ESPACES VERTS
� BOLOGNE
PARFAIT ÉDOUARD
POSE DE MENUISERIES 
INTÉRIEURES ET 
EXTÉRIEURES
� SAINT-DIZIER
BOURGUIGNON HERVÉ
ÉBÉNISTE
� FRAMPAS
RICHARD HERVÉ
MENUISERIE
� CHAUMONT
LELU ROMAIN
PHOTOGRAPHIE
� CHAUMONT
CHAMPOMIER BRUNO
HOMME TOUTES MAINS
� SAINT-DIZIER
THONNIER GEOFFREY
PEINTURE INTÉRIEURE / 
EXTÉRIEURE - REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS PLACO
� MARNAY-SUR-MARNE
HATHIER LAURE
FABRICATION DE 
VÊTEMENTS EN TEXTILE
� SAINT-THIÉBAULT
CAGLIOTI DOMINIQUE
TRAVAUX DE PLOMBERIE 
SANITAIRE
� BETTANCOURT-
LA-FÉRRÉE
TITO MARCO
FOOD TRUCK
� ILLOUD
LESAGE MATIS
CRÉATION PAR DÉCOUPE 
LASER D’ARTICLES DIVERS, 
DE MOBILIER, DE BIJOUX 
EN BOIS ET RÉSINE
� LANGRES
BENBELAID LAURENT
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
� TREIX
ORANGE LIV’
FABRICATION DE PIANOS
� SAINT-DIZIER
HUDELEY DIDIER
MENUISERIE ET 
AGENCEMENT BÂTIMENT
� CHAUMONT
DURUPT LAURENT
TRAVAUX DE PLÂTRERIE
� CHARMES
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GONCALVES DIAS ILIDIO
MAÇONNERIE
� LANGRES
PERCHET ANTHONY
MAINTENANCE, 
RÉPARATION ET VENTE DE 
MACHINES INDUSTRIELLES
� CUSEY
THIEBAUT GHISLAIN
PRESTATIONS DITES : 
« HOMME TOUTE MAIN »
� SEMILLY
AUBRY MANON
NETTOYAGE DE BÂTIMENTS
� ANDELOT-BLANCHEVILLE
MOLARD DAMIEN
PRESTATIONS DITES : 
« HOMME TOUTE MAIN »
� JOINVILLE
FERREIRA PAUL
RÉPARATION AUTOMOBILE
� LAFERTÉ-SUR-AUBE
SELLE DELPHINE
SERVICES ADMINISTRATIFS
� CEFFONDS
RENARD KEVIN
MAÇONNERIE
� TROISFONTAINES-
LA-VILLE

CESSATIONS
ROUILLON REGIS
MAINTENANCE 
INFORMATIQUE
� LANGRES
BERNET HERVÉ
PRÉPARATION DE 
PLATS À EMPORTER
� RACHECOURT-
SUR-MARNE
BRONDIN DOMINIQUE
MAÇONNERIE
� SAINT-DIZIER
GULER SEDAT
MAÇONNERIE
� SAINT-DIZIER
POINSOT LUDOVIC
INSTALLATION 
D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES, SYSTÈMES 
DE SÉCURITÉ
� NOIDANT-LE-ROCHEUX
WINGERTSMANN 
VANESSA
NETTOYAGE DE LOCAUX
� CEFFONDS
ASSOU CAROLINE
TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
� CHAUMONT
GANDARA ANTONIO
TAXIS
� NOGENT
ROBERT KEVIN
SCIAGE
� NIJON
THIEBLEMONT VALENTIN
TRANSFORMATION EN 
BOIS DE CHAUFFAGE
� SOMMEVOIRE
DURAND ÉRIC
TERRASSEMENT
� LEZEVILLE
HINDERCHIETTE FLORENT
RÉPARATION AUTOMOBILE
� CHEVILLON
PERRAUDIN DAMIEN
RESTAURATION RAPIDE SUR 
PLACE ET A EMPORTER
� PERTHES
ALTEMAIRE DOMINIQUE
FABRICATION DE 
PLUMES ET DUVETS
� CHATONRUPT-
SOMMERMONT
OLIVIER SÉBASTIEN
ÉLECTRICITÉ
� SAINT-DIZIER

CHAFFAUT MICHAEL
PETITS TRAVAUX 
DE BRICOLAGE
� VAL-DE-MEUSE
ROYER SÉBASTIEN
FABRICATION D’OBJETS 
EN MÉTAL
� JOINVILLE
POMMES LAURENT
TRAVAUX DE MAÇONNERIE
� CEFFONDS
KLINGER CHRISTOPHE
RÉPARATION 
INFORMATIQUE
� CHAUMONT
RODRIGUEZ JIMMY
PEINTURE EN BÂTIMENT
� VAUDREMONT
MERGALET LAURENCE
TOILETTAGE CANIN
� FRONCLES
LAMBERT MICHÈLE
PÂTISSERIE
� LANGRES
VERNIER PASCAL
VANNERIE
� SEXFONTAINES
CARRE ÉLISE
COUTURE
� SAINT-DIZIER
TEXIER CATHERINE
COIFFURE EN SALON
� CHALINDREY
ICHTERTZ ÉRIC
ÉBÉNISTERIE MENUISERIE
� ATTANCOURT
ZIMMERMANN BRUNO
RAMONAGE
� CHAUMONT
AUBRY PIERRE
CARROSSERIE ET 
PEINTURE AUTOMOBILE
� BETTANCOURT-
LA-FÉRRÉE
DUBOIS VINCENT
TRAVAUX DE RÉNOVATION, 
CARRELAGE
� VARENNES SUR AMANCE
EQUI MARYNE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
� SAINT-DIZIER
ROLLOT JEAN-MARIE
FABRICATION DE 
PROTHÈSES DENTAIRES
� SAINT-DIZIER
PETER FABIEN
HOMME TOUTES MAINS
� APREY
SULIS RENE
SERVICES A LA PERSONNE
� FRAMPAS
LAYES ÉTIENNE
RÉPARATION D’OUVRAGES 
EN MÉTAUX
� POULANGY
LOTZ PERRIN CATHELINE
PHOTOGRAPHIE
� VOILLECOMTE
BART CÉDRIC
CHAUFFAGE
� HAUTE-AMANCE
VARNEY CHRISTIAN
PRESTATIONS DE PETIT 
BRICOLAGE DITES 
« HOMMES TOUTES MAINS »
� VAL-DE-MEUSE
FORET NATHALIE
CONFECTION DE 
SACS, TROUSSES, 
PORTE-MONNAIE
� HUMBECOURT
POPIEL PIOTR
TRAVAUX DE SECOND 
ŒUVRE DU BÂTIMENT
� REYNEL

MICHEL PATRICE
RÉPARATION MÉCANIQUE
� GONCOURT
ANDREOTTI CÉLINE
COIFFURE A DOMICILE
� BLÉCOURT
MAITROT JEAN-FRANCOIS
RÉPARATIONS 
AUTOMOBILES
� LAFERTÉ-SUR-AUBE
BARBIER JACKY
AFFÛTAGE D’OUTILS A BOIS
� HAUTE-AMANCE
MARIN JEAN-VINCENT
PEINTURE INTÉRIEURE, 
TROMPE-L’ŒIL ET 
CRÉATIONS ARTISTIQUES
� CHATEAUVILLAIN
LESPRIT FRANCK
MAÇONNERIE
� BOLOGNE
VOILLEQUIN KARINE
CRÉATION DE SACS, 
ACCESSOIRES TEXTILES
� LANGRES
ABT NICOLAS
NETTOYAGE DE 
VÉHICULES À DOMICILE
� RIMAUCOURT
BELAIR ALEXANDRE
DEPANNAGE 
INFORMATIQUE
� IS-EN-BASSIGNY
GONSE BERNARD
RÉNOVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT, 
MAÇONNERIE
� CHAMPSEVRAINE
CLÉMENT JEAN-CLAUDE
PRÉPARATION DE PIZZAS ET 
SANDWICHS À EMPORTER
� SAINT-DIZIER
ANDRES BOCHRA
COUTURE
� RACHECOURT-
SUR-MARNE
DIAS EMMANUEL
CARRELAGE
� CHAUMONT
KREIT GESSONE
NETTOYAGE HAUTE 
PRESSION
� SAINT-DIZIER
COLLANGE MARIE
CRÉATRICE ET 
DÉCORATRICE 
ÉVÉNEMENTIEL
� FAYL-BILLOT
FETTIG DAN
CHAUFFAGISTE
� SAINT-DIZIER
NICOLAS JEAN-LOUIS
PLÂTRERIE
� OZIÈRES
MATHIOT CORINNE
FABRICATION DE BIJOUX
� CHOILLEY-DARDENAY
IS MÉDICAL
FABRICATION DE MATÉRIEL 
MÉDICO-CHIRURGICAL
� NOGENT
LE BANETTON
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
� FRONCLES
SAINT DIZIER ÉNERGIE
INSTALLATION DE 
CHAUFFAGE INDIVIDUEL
� SAINT-DIZIER
ROYER FRÉDÉRIQUE
PIZZAS SNACK À EMPORTER
� SAINTS-GEOSMES
BIGAUD CÉDRIC
DÉMÉNAGEMENT
� CHAUMONT
SARL VENUS
CONFECTION DE 
SOUS-VÊTEMENTS 

MAILLOTS DE BAIN
� CHAUMONT
COLLIN LUDOVIC
MULTISERVICES
� RIVES-DERVOISES
SIMONNOT PHILIPPE
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
� AGEVILLE
CHOPIN RODOLPHE
FABRICATION D’OBJETS 
DIVERS EN BOIS
� VIOLOT
KOLINSKY YVES
PRESTATIONS DITES 
« HOMME TOUTES MAINS »
� CHAUMONT
LEFEBVRE YOANN
MENUISERIE, POSE 
DE FERMETURES
� CHEVILLON
RAISIN JEAN-CHARLES
TRAITEMENT DE L’EAU
� FAYL-BILLOT
HANI NABIL
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
� LANGRES
THERET JULIE
COIFFURE A DOMICILE
� SAINT-DIZIER
BENCHAREF YAMINA
NETTOYAGE DE VÉHICULES
� SAINT-DIZIER
MARTINS-CASTRO 
EMERIC
RÉPARATION 
D’ORDINATEURS
� SAINT-THIÉBAULT
BILOUS MICKAEL
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
� CHATEAUVILLAIN
FAIVRE FRÉDÉRIC
PEINTURE SUR CASQUE
� CONDES
DRIOUX JOHAN
CONDUCTEUR 
TRAVAUX PUBLICS
� ROUGEUX
ARAMI SABRINA
RÉPARATION DE 
CARROSSERIE AUTOMOBILE
� SAINT-DIZIER
HOGNAT STÉPHANE
SOUDEUR
� BOLOGNE
HEIDERICH JONATHAN
TRAVAUX DE PLÂTRERIE, 
PLAQUISTE
� SAINT-DIZIER
LEREBOURG YOANN
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
� SAINT-DIZIER
CHAGNEAU AMANDINE
BIJOUTERIE FANTAISIE
� SAINT-DIZIER
COLLETTE-CHAUMONT 
THIERRY
PRESTATIONS DITES 
HOMME TOUTES MAINS, 
SERVICE A LA PERSONNE
� SAINT-DIZIER
LAINO VINCENZO
TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DE BÂTIMENT, MAÇONNERIE
� DARMANNES
CORNIER DIMITRI
PRESTATIONS DITES 
HOMME TOUTES MAINS, 
SERVICE A LA PERSONNE
� AUBEPIERRE-SUR-AUBE
BRICHET MARC
HOMME TOUTE MAIN, 
CRÉATION OBJETS
� VICQ
LAYES BENJAMIN
SERRURERIE-MÉTALLERIE
� POULANGY

COLIN REGIS
CRÉATIONS D’OBJETS 
EN BOIS
� CHAUMONT
MUSARD CLAUDINE
SECRÉTARIAT A FAÇON
� SAINT-DIZIER
GOULLIART MICKAEL
ENTRETIEN ET RÉPARATION 
DE VÉHICULES
� JOINVILLE
MEBROUK FOUAD
RÉPARATION 
D’ÉQUIPEMENTS DE 
COMMUNICATION
� JOINVILLE
CREVISY FRANCK
PÂTISSERIE
� LE CHÂTELET-SUR-MEUSE
HACQUART ÉLODIE
FABRICATION DE 
PIZZAS, SNACK
� DONJEUX
NOIROT XAVIER
VIDE-MAISON
� FAYL-BILLOT
LOPEZ AURÉLIEN
PEINTURE INTÉRIEURE ET 
PEINTURE PLÂTRERIE
� CHAUMONT
EZ AHERY MOHAMED
RÔTISSERIE
� NOGENT
CHANE ROMAIN
DÉCAPAGE ET NETTOYAGE 
SUR TOUTE MATIÈRE
� JONCHERY
DAL PRA CYRIL
MÉTALLERIE
� ROLAMPONT
BUREAU FREDDY
MAÇONNERIE
� CHAUMONT
PIANETTI JULIEN
MAINTENANCE 
ET RÉPARATION 
INFORMATIQUES
� SAINT-DIZIER
RZASA STÉPHANE
CHAUDRONNERIE, 
SOUDURE
� WASSY
GILLET JEROME
USINAGE TOURNAGE
� VOILLECOMTE
BORDAS NICOLAS
MONTAGE PNEUMATIQUE
� MARAC
SOUHIARD DAMIEN
NETTOYAGE AUTOMOBILE
� FONTAINES-SUR-MARNE
MARCHANDE DAVID
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
� LA PORTE-DU-DER
REBOUH SAMIR
VENTE DE PIZZAS 
À EMPORTER
� CHAUMONT
MULLER MICKY
PETITS TRAVAUX 
DE BRICOLAGE
� SAINT-DIZIER
PERRONE LUCA
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
� MANDRES-LA-CÔTE
OZFIRAT ARNAUD
CHARPENTE
� SAINT-DIZIER
CHANE CAROLANE
FABRICATION ET VENTE 
DE JEUX D’ÉVEILS 
POUR ENFANTS
� CIREY-LÈS-MAREILLES
BEAUZEMONT GIOVANNY
FABRICATION DE 
CRÊPES À EMPORTER
� CHAUMONT
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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 !
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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.
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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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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.


