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2022, déjà.

2021 FUT SI RICHE, si remplie de
nouveautés pour notre réseau qu’elle
est passée à vitesse grand V. La CMA
Grand Est a été créée et un nouveau
modèle se construit depuis, résolument
tourné vers l’artisanat du Grand Est,
ses entreprises et ses artisans.
Depuis le 18 novembre dernier, une
nouvelle équipe d’élus a pris place
au sein de l’Assemblée générale
de la CMA Grand Est et au sein
des établissements territoriaux.
Nous avons le plaisir de vous présenter
ces nouvelles équipes dans les pages
qui suivent. Sachez que les élus de la
CMA Grand Est sont là à votre service,
sur le terrain mais qu’ils sont également
au cœur des grandes démarches
régionales ou nationales, pour entendre
vos besoins, porter vos enjeux et
vous proposer encore et toujours
des réponses efficaces et adaptées.
Cette nouvelle mandature se veut
engagée vers toujours plus de
proximité, d’écoute et de services :
→ la proximité de nos actions, de
notre présence, de nos équipes,
→ l’écoute de vos idées, de vos
projets, de vos problématiques,
→ le service pour tous, à tous et
surtout, en adaptation constante.
À l’heure où s’écrivent ces lignes,
le nouveau variant Omicron inquiète
fortement et interroge à nouveau l’avenir
sanitaire et économique de notre pays…
En tant que président régional et
départemental, en tant que chefs
d’entreprise artisanale également, nous
voulons avoir confiance et sommes
persuadés, sur tous les plans, que la
réussite de demain est celle que l’on
écrit à plusieurs mains. C’est ainsi que
nous souhaitons avancer et c’est ainsi
que nous vous adressons nos vœux
pour cette année 2022 : « Partageons
nos valeurs d’aujourd’hui pour
construire l’artisanat de demain ».
Une belle, très belle année 2022 à tous !
Christophe Richard, président de
la CMA Grand Est & Caroline Tripied,
présidente de la CMA Haute-Marne
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// HAUTE-MARNE

ÉLÉCTIONS

CAROLINE TRIPIED,

nouvelle présidente de la CMA

Grand Est #Haute-Marne

Âgée de 49 ans, Caroline Tripied est présidente de la CMA Grand Est #Haute-Marne
et secrétaire au bureau de la CMA Grand Est depuis le 18 novembre dernier.
Portrait d’une artisane taxi.
Née à Saint-Dizier, Caroline Tripied passe son enfance à Joinville. À l’âge
de 20 ans, elle suit son mari à Paris où elle exercera les métiers de serveuse, factrice, caissière et secrétaire au sein d’un organisme social. Elle
retrouve ses racines haut-marnaises en 2001 en s’installant à Froncles
puis à Bettaincourt. C’est à cette époque que naît le projet de devenir
chauffeur de taxi. Pourquoi ce métier ? Issue d’une famille de « conducteurs », avec un frère, un père et un grand-père routiers, la vocation pour
la route devient une évidence. Capacité de chauffeur de taxi en poche
en 2006, Caroline Tripied sera salariée dans une société de taxi-ambulance pendant un an. Une opportunité de devenir cheffe d’entreprise se
présentera lorsque ses employeurs décideront de prendre leur retraite.
Après réflexion, et par volonté de concilier vie professionnelle et vie familiale, elle décidera de s’orienter vers l’activité unique de taxi. Elle créera
son entreprise en 2007, puis en reprendra une autre en 2009, occupant
au total cinq salariés et se spécialisant avec une activité de transport
pour le public handicapé.

L’engagement politique…

Présidente du Syndicat des artisans taxis de la Haute-Marne – SAT 52 –
depuis huit ans, Caroline Tripied est également présidente de la Cnams
Haute-Marne, et vice-trésorière de la Cnams Grand Est.
Elle est administratrice au conseil d’administration de la CAF depuis
quelques années, ainsi que membre actif du collège employeur de la
médecine du travail de Haute-Marne, dont elle a été vice-présidente
durant trois années. Elle est engagée dans les instances de la chambre
de métiers et de l’artisanat Haute-Marne (membre de l’assemblée générale, du bureau et de la commission paritaire locale) et de la CRMA Grand
Est depuis deux mandats.
Secrétaire du bureau de notre CMAR Grand Est, successeur de JeanLouis Mouton à la présidence de notre établissement Haute-Marne, elle
met désormais son expérience à profit pour représenter et défendre
les près de 3 800 entreprises artisanales haut-marnaises. Un nouveau
chapitre à écrire pour Caroline Tripied…

SON PORTRAIT CHINOIS…

SI CAROLINE TRIPIED ÉTAIT UN OUTIL
Le tournevis.
SI ELLE ÉTAIT UN CHIFFRE
9.
SI ELLE ÉTAIT UN ARTISAN CÉLÈBRE
Henri Vincenot, avant tout
écrivain du monde rural,
mais aussi sculpteur, un collège
haut-marnais porte son nom.
SI ELLE DEVAIT CHOISIR UN AUTRE
MÉTIER DE L’ARTISANAT
Peintre.
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Quel sera votre premier déﬁ en tant
que présidente de la CMA Grand Est
#Haute-Marne ?
Mobiliser et accompagner les élus
de notre chambre dans leur nouveau
rôle ! La nouvelle gouvernance de
notre réseau modiﬁe profondément
le rôle des élus en territoires. Les
fonctions de back-ofﬁce (comptabilité,
informatique, ressources humaines…)
étant centralisées au niveau régional,
les élus de territoire vont pouvoir se
consacrer, encore plus, au travail de
terrain et être, encore davantage,
au contact des artisans et de nos
partenaires. Il est primordial que les
élus soient pleinement mobilisés sur
le terrain, aux côtés des collaboratrices
et des collaborateurs de notre
établissement de Haute-Marne, et
créent de véritables binômes élus/
collaborateurs pour intervenir auprès
de nos partenaires mais aussi porter
haut et fort la voix des artisans
haut-marnais !
La transmission d’entreprise est un
sujet qui anime aussi vos réﬂexions ?
C’est un enjeu majeur pour l’artisanat,
particulièrement dans les territoires
ruraux comme la Haute-Marne.
Les créations d’entreprises sont
soutenues, mais nous sommes à la
peine pour trouver des repreneurs,
alors même que de nombreux
chefs d’entreprise partent ou vont
partir à la retraite prochainement.
Reprendre une entreprise est gage
d’assurer la pérennité d’une activité
économique et de ses emplois,
c’est aussi disposer d’emblée d’une
notoriété et d’un portefeuille clients.
Les avantages de reprendre plutôt
que de créer sont nombreux et
nous devons collectivement nous
mobiliser, en tant qu’élus, sur ce sujet.
Nos établissements ont développé
une offre de service avec le Pass
Reprise pour accompagner cédants et
repreneurs dans leurs démarches : être
informés, conseillés et accompagnés.

VISION DE TERRITOIRE

Son métier… la route

// HAUTE-MARNE

Une équipe de 25 élus
à votre service
Dix élus de la Haute-Marne siègent à la fois à la CMA Grand Est et dans leur
département et quinze siègent exclusivement au niveau départemental.
Élus siégeant à la fois
au niveau départemental
et régional

Pour la liste
« La Voix des Artisans »
N° 1 Caroline Tripied – Services
N° 2 Éric Boschung – Bâtiment
N° 3 Pascal Folleau – Alimentation
N° 4 Béatrice Pontello – Services
N° 5 François Delaire – Fabrication
N° 6 Aurélie Martin – Bâtiment
N° 7 Jean-François Henriot –
Alimentation

Pour la liste « Fiers d’être artisans »
N° 8 Pierre Millet – Bâtiment
N° 9 Olivier Piquée – Bâtiment
N° 10 Frédéric Sailly – Fabrication

Élus siégeant exclusivement
au niveau départemental
Pour la liste « La Voix des Artisans »
N° 11 Charly Gascard – Fabrication
N° 12 Christine Barthélemy – Services
N° 13 Nicolas Pelletier – Alimentation
N° 14 Nicolas Thévenin – Alimentation

N° 15 Françoise Babouot – Services
N° 16 Richard Majorel – Fabrication
N° 17 Pascal Maigrot – Bâtiment
N° 18 Fabienne Jolibois – Fabrication
N° 19 Jacky Masson – Bâtiment
N° 20 Vincent Legendre – Fabrication
N° 21 Eugénie Gay – Fabrication
Pour la liste « Fiers d’être artisans »
N° 22 Catherine Chollier – Services
N° 23 Sophie Benoit – Services
N° 24 Fernand Boulanger – Fabrication
N° 25 Alex Castellani – Bâtiment

Deux commissions
territoriales

A

u niveau régional, les élus participent aux grandes orientations
budgétaires et stratégiques de
la CMAR Grand Est. Au niveau départemental, les élus se réunissent au sein de
commissions territoriales. Pour la HauteMarne, deux commissions sont mises en
place, basée sur les bassins de vie.
→ Une commission « Haute-Marne NordEst » : communauté d’agglomération de
Saint-Dizier, Der et Blaise, communauté
de communes du Bassin de Joinville en
Champagne, communauté de communes de Meuse Rognon.
→ Une commission « Haute-Marne
Centre-Sud » : communauté d’agglomération de Chaumont, communauté
de communes des Trois Forêts, communauté de communes du Grand Langres, communauté de communes des
Savoir-Faire, communauté de communes d’Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais.
Ces nouvelles instances sont, notamment, des lieux d’échanges et de débats entre les élus, leur permettant de réfléchir
à la mise en place de nouveaux projets locaux qui sont ensuite débattus au niveau du bureau et validés par l’assemblée
générale de la CMAR Grand Est.
Ces commissions sont le lien essentiel entre le niveau régional et le niveau local.
Elles sont la voix politique des territoires de notre CMAR Grand Est

LE MONDE DES ARTISANS
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ÉLECTIONS

UNE NOUVELLE
ÉQUIPE RÉGIONALE,
un nouveau président
Le jeudi 18 novembre 2021, l’assemblée générale constitutive de la chambre de métiers
et de l’artisanat de région Grand Est s’est tenue au siège pour élire son président,
ses vice-présidents et son Bureau et pour définir les différentes instances qui organiseront
la vie de la chambre consulaire régionale. C’est Christophe Richard, également président
de l’établissement des Vosges, qui a été porté à la tête de la CMA Grand Est.

CHRISTOPHE RICHARD
MAÎTRE
ARTISAN
MENUISIER

ENGAGÉ

Nom : Richard
Prénom : Christophe
Âge : 56 ans
Profession : maître artisan
menuisier
Lieu : Moyemont (Vosges)
À noter : son entreprise est une
histoire familiale. Elle a été créée
par son père en 1956. Il l’a reprise
en 1990, à l’âge de 25 ans. Il obtient
son titre de maître artisan menuisier
en 1993 et sortira diplômé de l’École
des cadres en 2015.

Membre de l’U2P Vosges depuis 2005 et 1er viceprésident de la CMA des Vosges de 2010 à 2016,
Christophe Richard en devient président en 2016,
année où il prendra également la 2e vice-présidence
de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat
Grand Est, aux côtés de Bernard Stalter. Il sera
nommé 1er vice-président en juin 2020.
Le 18 novembre 2021, à la suite des élections des CMA,
il est installé en tant que président de l’établissement
des Vosges et élu président de la CMA de région
Grand Est. Parallèlement à son parcours d’élu au sein
du réseau des CMA, il est administrateur de la Caisse
de congés bâtiment Grand Est, membre du Ceser
et 2e vice-président de la Capeb 88.

SES TROIS MOTS-CLÉS POUR L’ARTISANAT DU GRAND EST
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Réinventer

Préparer

Déployer

Le réseau des CMA est entré
dans une nouvelle ère. Il y a eu
beaucoup d’évolutions et de
transformations ces dernières
années qu’il s’agisse de nos
compétences ou de notre
organisation administrative.
Il nous faut asseoir ces
évolutions et les installer pour
que l’entreprise artisanale
comprenne notre rôle, notre
utilité et notre force.

Préparer l’avenir avec la formation.
C’est de là que tout rayonne : elle
emmène la jeunesse vers nos
métiers par l’apprentissage ou par
la reconversion professionnelle.
Mais elle permet aussi à nos
entreprises de s’adapter à un
environnement en perpétuelle
évolution. Notre mission dans
ce domaine est vaste et elle
doit permettre de faciliter le
recrutement pour nos entreprises.

Déployer l'offre de services
de la CMA Grand Est : il nous
faut veiller à ce que toutes
nos entreprises y aient accès
partout sur le territoire. Nous
devons être plus que jamais
présents, sur le terrain. Nous
sommes les accompagnateurs
incontournables des entreprises
artisanales.

LE MONDE DES ARTISANS
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▲ Assemblée générale

Vos élus, leur rôle,

leurs missions

LES MEMBRES DU BUREAU
DE LA CMA GRAND EST

Bureau de la CMA Grand Est

Le Bureau est composé
de 20 membres
→ un président ;
→ deux vice-présidents ;
→ un trésorier ;
→ un trésorier adjoint ;
→ un secrétaire ;
→ un secrétaire adjoint ;
→ 13 membres.
Chaque territoire est représenté par deux élus
parmi lesquels le président de l’établissement,
membre de droit.

▲1

▲2

vice-président :
Jean-Luc Hoffmann,
président de la CM Alsace.

vice-président :
Georges Bell, président de
l’établissement de l’Aube.

▲ Trésorier :
Philippe Fischer, président
de la CM Moselle.

▲ Trésorier-adjoint :
Philippe Tournois, président
de l’établissement
de la Meuse.

▲ Secrétaire :
Caroline Tripied, présidente
de l’établissement
de la Haute-Marne.

▲ Secrétaire-adjoint :
Jean-Paul Daul, président
de l’établissement
de Meurthe-et-Moselle.

er

e

Rôle du Bureau

En lien avec les grands axes définis par
l’assemblée générale, le Bureau décide
des actions mises en place et de leur
bon déroulement.
→ Il saisit les différentes commissions
et en coordonne leurs travaux.
→ Il arrête le projet de budget pour le
présenter à la Commission des finances.
→ Il étudie les modifications portées
au règlement intérieur, au règlement
des services ainsi qu’à la grille des emplois,
en vue de les soumettre au vote
de l’assemblée générale.
→ Il donne son accord à la nomination
et à la révocation par le président
du secrétaire général.
→ Il établit l’ordre du jour des assemblées
générales.

LE MONDE DES ARTISANS

7

// GRAND EST

ÉLECTIONS

▼ Bureau

Plan
« Indépendants » :
ce qu’il faut savoir

❶
⓫
⓬

❽

❼

❿
➋

❻

➌
➍

➎
❾

EN BREF

⓭

Annoncé le 16 septembre
dernier par le chef de l’État,
le Plan « Indépendants »
vise à permettre aux
indépendants de
« se concentrer sur leur
activité et de la faire croître.
Qu’ils continuent de créer,
d’innover, de recruter
et de transmettre ».

Présentation
des principales mesures
→ Création d’un statut
unique avec insaisissabilité
du patrimoine personnel
de l’entrepreneur.

Les autres membres du Bureau

→ ① Mme Messina (Ardennes)
→ ② M. Loriette (Ardennes)
→ ③ M. Duparc (Aube)
→ ④ M. Schalk (Bas-Rhin)
→ ⑤ M. Kempf (Haut-Rhin)
→ ⑥ M. Hett (Haut-Rhin)
→ ⑦ M. Boschung (Haute-Marne)

→ ⑧ M. Benoist (Marne)
→ ⑨ M. Hautem (Marne)
→ ⑩ M. Rauch (Meurthe-et-Moselle)
→ ⑪ M. Ortega (Meuse)
→ ⑫ M. Beyel (Moselle)
→ ⑬ Mme Marchal (Vosges)

L’assemblée générale

L’assemblée générale est l’organe de décision de la chambre de métiers et de
l’artisanat de région Grand Est. Elle est composée de 100 membres élus, soit
10 élus par établissement territorial. Elle définit la stratégie régionale, élit le
Bureau, adopte le règlement intérieur et le règlement des services.
Elle a également un rôle prépondérant en matière financière (vote le budget prévisionnel pour l’année suivante et le budget rectificatif pour l’année
en cours…).

¡

RETROUVEZ LES ÉLUS DE VOTRE DÉPARTEMENT siégeant à l’assemblée
générale au sein de vos pages départementales.

ZOOM SUR

LES COMMISSIONS TERRITORIALES

Nouvelles instances liées au nouveau schéma administratif
des CMA, les commissions territoriales sont un véritable lien
entre les territoires et la CMA Grand Est. Composées d’élus
de
votre établissement départemental, elles permettent de faire
remonter les besoins des territoires et d’adapter les actions
et les projets du réseau Grand Est.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
rendez-vous dans vos pages départementales.
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→ Fin du statut
de l’entrepreneur individuel
à responsabilité limitée
(EIRL).
→ Passage facilité
d’une entreprise
individuelle en société.
→ Bénéfice de l’allocation
des travailleurs indépendants
(ATI) en cas d’arrêt
d’une activité devenue
non viable, afin de faciliter
leur reconversion.
→ Accès facilité à
la formation : le Fonds
d’assurance formation
des chefs d’entreprise
artisanale (FAFCEA) et
les conseils de la formation
des chambres de métiers
et de l’artisanat (CMA)
seront fusionnés.
→ Refonte du système
de formation des
travailleurs nonsalariés de la collecte
jusqu’à la gestion
des fonds par les Opco.
→ Autorisation
du Gouvernement
pour rénover le Code
de l’artisanat grâce
à des ordonnances
(pas besoin de passer
par le Parlement).

// HAUTE-MARNE

ACTUALITÉS

FÊTE DES MÉTIERS

Mettre à l’honneur
l’artisanat haut-marnais
Événement en passe de devenir une tradition,
le 26 novembre la CMA Grand Est - établissement de la Haute-Marne
a organisé la quatrième édition de sa Fête des métiers.

O

rganisée au conseil départemental, salle Niederberger, on
pouvait noter la présence de plusieurs personnalités, notamment
celle de Joseph Zimet, préfet, et de
Nicolas Lacroix, président du conseil
départemental.
La Fête des métiers a pour vocation
de mettre à l’honneur des femmes
et des hommes travaillant ou ayant
travaillé dans l’artisanat et qui s’y
sont distingués par leur implication.
Elle se veut être la fête de l’artisanat
haut-marnais toutes générations
confondues : des jeunes apprentis,
à l’aube de leur parcours professionnel, aux artisans-retraités !
Les apprentis méritants ont été
félicités en premier, désignés par
leur CFA d’accueil : BTP CFA ; Almea
Formations Interpro Haute-Marne
et le Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne. Diplômés en juin
dernier, ils se sont distingués par leur
investissement dans leur nouveau
métier, leur motivation ainsi, bien
sûr, que par la réussite à leur exa-

men. Aux félicitations du public, se
sont ajoutés des témoignages plus
concrets : une enceinte Bluetooth
offerte par la CMA, ainsi qu’un bon
de 50 € et l’ouverture d’un compte
épargne, offerts par la BPALC.
Ce fut ensuite le tour des lauréats
des concours organisés par la CMA
en Haute-Marne, avec le soutien de
ses partenaires (le GIP Haute-Marne,
le JHM, les organisations professionnelles…) : Artisanat au féminin ;
Objectif Net et Un Noël presque
parfait.
Puis furent appelés sur la scène
les lauréats et les participants de
concours régionaux et nationaux :
prix Stars et Métiers, et Portraitiste
de France 2021.
Leur succédèrent les retraités de
l’artisanat : artisans ayant pris leur
retraite entre septembre 2020 et
août 2021, et justifiant de plus de 20
ans d’immatriculation au Répertoire
des métiers.
Onze titres honorifiques de l’artisanat furent ensuite attribués : artisan

PARTENAIRES :
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d’art, maître artisan et maître artisan
d’art.
Les médaillés de la reconnaissance
artisanale se virent enfin remettre
cette distinction, accordée par CMA
France sur proposition de notre établissement Haute-Marne. Elle vise à
honorer des personnalités émérites
de l’artisanat local.
Point d'orgue à la manifestation,
une intervention vidéo de Bérangère Abba. N’ayant pu être présente,
avait cependant souhaité apporter
un témoignage de sympathie et de
remerciement à l’attention de JeanLouis Mouton, alors que celui-ci quittait ses fonctions, ainsi que des félicitations à la nouvelle présidente de
l’Établissement de la Haute-Marne,
Caroline Tripied.
La cérémonie trouva sa conclusion autour d’un verre, dans la plus
grande convivialité.
Que tous les participants, lauréats,
personnalités, partenaires ou amis
de l’artisanat soient ici à nouveau
remerciés !

// HAUTE-MARNE

ACTUALITÉS

Concours

Un Noël presque parfait 2021 :
C

les résultats !

ette année a eu lieu la seconde
édition du concours Un Noël
presque parfait, durant lequel les
artisans des métiers de bouche
haut-marnais ont eu l’occasion de
mesurer leur talent dans deux catégories (boulangerie et pâtisserie)
pour tenter de remporter un prix :
500 euros pour les premiers de chacune des catégories et 300 euros
pour les seconds, ainsi qu’une parution dans le JHM. Le jury du concours
s’est réuni le lundi 15 novembre 2021
au CFA interprofessionnel Almea.
Composé de quatre élus haut-marnais de la CMA Grand Est et de
deux membres du personnel de la
chambre, le jury a procédé à une
dégustation afin de noter et d’évaluer les participants selon une grille
de critères (présentation, goût, textures, etc.) et d’établir un classement.
Les résultats furent proclamés le
29 novembre, à l’occasion de la Fête
des métiers.

Catégorie boulangerie

→ 1er prix : Firmin Cordier, boulanger à la
boulangerie-pâtisserie Morel/Roze de
Chaumont avec sa « Surprise acidulée ».
→ 2e prix : Jérôme Freyburger, gérant
de la boulangerie Le Pain de Jérôme
à Torcenay avec son « Soleil levant ».

▲ La Valencia.

▲ Le Stanislas.

▲ Le soleil levant.

▲ Surprise acidulée.

Catégorie pâtisserie

Félicitations à tous les participants
du concours et aux entreprises qui
les ont formés. Au plaisir de vous
retrouver l’année prochaine !

→ 1 er prix : Emmanuelle Galerne,
pâtissière à la boulangerie-pâtisserie
Pelletier de Châteauvillain avec sa
bûche « Stanislas ».
→ 2e prix : Vanessa Deloron, pâtissière
à la boulangerie-pâtisserie Morel/
Roze de Chaumont avec sa bûche
« La Valencia ».

NOUVELLES TÊTES À LA CMA !
AVEC L’AUTOMNE, DES PETITS NOUVEAUX ONT INTÉGRÉ LES RANGS DE LA CMA,
REMPLAÇANT CELLES ET CEUX PARTIS POUR D’AUTRES HORIZONS.

Dorine Dujardin a pris ses fonctions au centre d’aide à la décision (CAD). Elle
aura pour mission d’assurer les relations de la chambre avec les établissements
d’enseignement et les jeunes, en participant à des manifestations ou en se rendant
dans les collèges, les CFA ou les lycées. Objectif : les renseigner sur les métiers
de l’artisanat, les opportunités de carrières et les formations qui y conduisent.
Alexandre Merle aura la tâche de succéder à Clémence Mezzo au sein du service
du développement économique : accompagnement des créateurs d’entreprises
et des artisans installés, développement et promotion des métiers d’art, animation
de la convention avec l’agglomération de Chaumont…
À tous les deux, bienvenue ! Et bonne route à ceux qui nous quittent.
Pour les contacter : ddujardin@cma-grandest.fr - amerle@
cma-grandest.fr +
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ACTUALITÉS

Concours Objectif Net :
les lauréats 2021

Cette année, l’établissement Haute-Marne de la chambre de métiers et de l’artisanat
Grand Est a lancé la seconde édition du Trophée Objectif Net, concours mettant
les artisans Haut-Marnais en compétition pour le prix du meilleur site Internet
dans quatre catégories (alimentation, bâtiment, fabrication, services).

L’

inscription au concours s’est déroulée du 1er juin au
1er septembre par courrier ou au moyen d’un formulaire en ligne. Une première sélection des sites Internet
a été réalisée de manière à ne garder que trois sites par
catégorie.
Le jury du trophée Objectif Net s’est réuni le lundi 20 septembre 2021 après-midi dans les locaux de la chambre de
métiers et de l’artisanat à Chaumont. De 13 h 30 à 17 h 30,
les membres du jury ont analysé les trois sites Internet
présélectionnés de chacune des quatre catégories.
Le jury était composé de quatre personnes occupant des
fonctions alliant connaissance des bonnes pratiques en
matière de site Internet et capacité à se mettre dans la
peau des clients afin d’évaluer l’expérience utilisateurs.

Les gagnants du trophée Objectif Net 2021,
par catégories

Services
→ 1er prix : SAS Home (Marie Sejournant) à Saint-Michel /

Langres (52190) - www.homelangres.com
Bâtiment
→ 1er prix : Vichard Frères (Marc Vichard) à Suzannecourt
(52300) - www.vichard-freres.fr
Fabrication
→ 1er prix : Zouzou Cailloux (Caroline Teron) à Rolampont
(52260) - www.zouzoucailloux.fr
Alimentation
→ 1er prix : Hôtel-restaurant Arcombelle (Pascal Folleau) à
Montigny-le-Roi (52140) - www.hotel-arcombelle.com
Le gagnant de chaque catégorie a remporté une parution dans le JHM et un chèque de 500 euros. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au sein de nos locaux, le
11 octobre 2021. L’événement a été couvert par le JHM, qui,
tout comme le GIP Haute-Marne, est notre partenaire sur
cette action.
Cette année à nouveau, le concours a été un succès et a
suscité un certain engouement des artisans hauts-marnais. Espérons qu’il en sera de même l’année prochaine !

ET DÉJÀ ARTISANAT AU FÉMININ 2022 !
L’ÉDITION 2022 DES TROPHÉES
ARTISANAT AU FÉMININ EST DÈS
À PRÉSENT LANCÉE !

Son comité d’organisation,
composé de la chambre de
métiers et de l’artisanat, du GIP
Haute-Marne et du Journal de
la Haute-Marne, est heureux de
vous inviter à y participer ! Il est
ouvert à toutes les femmes,
chefs d’entreprise artisanale, ou
conjointes collaboratrices d’une
entreprise artisanale. Ce concours
est composé de trois catégories.
→ Chef d’entreprise : femme, chef
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d’entreprise depuis plus de deux
ans, ayant particulièrement bien
développé son entreprise.
→ Création-reprise : femme ayant
créé ou repris, en 2019 ou 2020,
une entreprise particulièrement
« remarquable ».
→ Reconversion : femme
ayant réussi une reconversion
professionnelle dans le secteur
artisanal.
Le jury, composé exclusivement
de femmes, pourra décerner
également un trophée « Coup de
cœur » à l’une des candidates qui

l’aura particulièrement marqué.
Les résultats seront proclamés
au cours d’une manifestation de
remise des prix qui se déroulera
en mars 2022. Les lauréates se
verront remettre un diplôme
d’honneur Trophées Artisanat au
Féminin ainsi que des prix offerts
par la CMA et ses partenaires, dont
une récompense de 500 € pour la
gagnante de chaque catégorie et
de 300 € pour la seconde.

¡

RENSEIGNEMENTS – RETRAIT
DU DOSSIER : Alexandre Merle
03 25 32 19 77 - amerle@cma-grandest.fr

GRAND-EST

SUIVEZ L’ACTU DE LA CMA / Grand-Est SUR
grand-est.lemondedesartisans.f r
ET RENDEZ-VOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
CMA de la région Grand-Est

// HAUTE-MARNE
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DU 1ER AOÛT AU 30 NOVEMBRE 2021
IMMATRICULATIONS
BEL JIMMY
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
J ÉCLARON-BRAUCOURTSAINTE-LIVIÈRE
SAHLOUL RACHAD
FABRICATION D’OBJETS
MÉTALLIQUES
J LANGRES
CORDELLE CHRISTOPHER
PEINTRE EN BÂTIMENT
J EURVILLE-BIENVILLE
CAILLEAUX DANY
PETITS TRAVAUX
D’ENTRETIEN EXTÉRIEUR
J LONGEAU-PERCEY
ATTAGNIANT JOHNNY
RÉPARATION DE
TÉLÉPHONES, TV
J COUPRAY
DAQUIN ANTOINE
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
J CHAUMONT
TETEVUIDE LUDOVIC
CHARPENTE, COUVERTURE,
ZINGUERIE
J MUSSEY-SUR-MARNE
CHAMBERLAND CAMILLE
PÂTISSERIE, FABRICATION
DE BISCUITS
J VIVEY
VITRY AURÉLIE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
J LOUVEMONT
TAXI LUDO
TAXI
J MARANVILLE
CARUT AURÉLIE
NETTOYAGE COURANT
J DOMMARTIN-LESAINT-PÈRE
GRANDI ALAIN
RÉPARATION DE
BIENS PERSONNELS
ET DOMESTIQUES
J SAINT-DIZIER
DURAND MARGOT
PHOTOGRAPHIE,
GRAPHISME
J LUZY-SUR-MARNE
MPS PIALOT
MENUISERIE BOIS
J CHOILLEY-DARDENAY
HENRY LUDOVIC
NETTOYAGE DE BÂTIMENT
J SAINT-DIZIER
DEMPERE INGRID
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
J SAINT-DIZIER
OUDIN CAMILLE
FABRICATION D’ARTICLES
EN MATIÈRE TEXTILE
J BOLOGNE
BARBER HOUSE
COIFFEUR BARBIER
VISAGISTE
J LANGRES
ISOPLACO
PLÂTRERIE INTÉRIEURE
J VALCOURT
ETA DE CHARVANT
PETITS TRAVAUX DE
TERRASSEMENT
J DAMPIERRE
BARRILLIOT GUILLAUME
COUVREUR
J SAINT-DIZIER
PREVOT SULYVAN
TRAVAUX INTÉRIEURS
DE RÉNOVATION ET
DÉCORATION
J RUPT
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BOHEE RONAN
NETTOYAGE DE LOCAUX
J BETTANCOURTLA-FERRÉE
SARL OLIPPE
PRESTATIONS DE SERVICES
J AMBONVILLE
YANN TINCHANT
PLOMBERIE, CHAUFFAGE
J EUFFIGNEIX
DE CASTRO DIDIER
MENUISERIE ET
AGENCEMENT
J CHAUMONT
ETA RÉMY PRE
PRESTATIONS DE SERVICES
J EFFINCOURT
SALVI TONY
POSE DE GRILLAGE
ET CLÔTURE
J MELAY
MARION AMBRE
COIFFURE A DOMICILE
J LONGEAU PERCEY
KOCH CAROLE
SOINS ESTHÉTIQUES
J PREZ-SOUS-LAFAUCHE
ROSSI MÉTAL
MÉTALLERIE, FERRONNERIE
J DOMRÉMY-LANDÉVILLE
VARNEY PATRICK
PRESTATIONS DITES
« HOMME TOUTES MAINS »
J SARREY
FOULIGNY VINCENT
CORDISTE MAÇONNERIE
COUVERTURE ZINGUERIE
J NEUILLY-SUR-SUIZE
INSTITUT CANIN
ET FELIN : BOULE
DE DOUCEUR
TOILETTAGE POUR ANIMAUX
J SAINT-DIZIER
BRUNELLI VALERIE
SECRÉTARIAT INDÉPENDANT
J VAUX-SOUS-AUBIGNY
LEROUX JEROME
COUVERTURE ZINGUERIE
CHARPENTE
J SAINT-DIZIER
GASCARD MICHEL
FABRICATION D’OBJETS
PAR IMPRESSION 3D
J WASSY
BLANKE JOHANN
CRÉATION GRAPHIQUE,
WEBDESIGN, IMPRESSION
J CHAUMONT
MENARD CHRISTOPHE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
J JONCHERY
SAVANE HAROUNA
IMPRESSION ET
SUBLIMATION DE TOUS
TYPES DE PRODUITS
J SAINT-DIZIER
CD AUTO
RÉPARATION DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
J SAINT-DIZIER
ROYER LUDOVIC
BOULANGERIE-PÂTISSERIE,
VIENNOISERIE
J CHAUMONT
BESANCON GABI
PHOTOGRAPHIE
J VAL-DE-MEUSE
MB AUTO
RÉPARATION DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
J SOMMEVOIRE
LARDENOIS YANNICK
RESTAURANT AVEC
VENTE À EMPORTER
J SAINT-LOUP-SUR-AUJON

THIBAULT VIRGINIE
PHOTOGRAPHIE
J SAINT-URBAINMACONCOURT
GROUPE 5G+
NUMÉRIQUE FRANCE
INTERVENTION ET
INSTALLATION SUR
FIBRE OPTIQUE
J SAINT-DIZIER
JEANDON MARTINE
FABRICATION DE
BIJOUX FANTAISIE
J PLANRUPT
IJS EZY PARE-BRISE
POSE ET RÉPARATION
DE PARE BRISE
J BETTANCOURTLA-FERRÉE
ROMUALDO JEROME
PRESTATIONS DITE
« HOMME TOUTES MAINS »
NON RÉGLEMENTÉES
J ISOMES
ZURANO ÉTIENNE
RÉPARATION DE CYCLES
J CHAUMONT
DEGUIN LAURA
CRÉATION DE MURS ET
PLAFONDS VÉGÉTAUX,
DÉCORATION D’INTÉRIEUR
J CHAMARANDESCHOIGNES
THOMAS ADELINE
CRÉATION D’OBJETS
DE DÉCORATION
J ECOT-LA-COMBE
LE COQUELICOT
RESTAURANT AVEC
VENTE À EMPORTER
J CHAMARANDESCHOIGNES
PROJETSAMENAGEMENTS
TERRASSEMENT,
RÉSEAUX DIVERS
J VOILLECOMTE
PETITDEMANGE DIDIER
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J LEVÉCOURT
KOLINSKY YVES
IMPRESSION MURALE,
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J CHAUMONT
COUGNAUD CATHERINE
ESTHÉTICIENNE
J RICHEBOURG
DUMONTET ROMAIN
CHAUDRONNERIE
J JOINVILLE
COLLIN CORENTIN
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J SAINT-DIZIER
TERRILLON SANDRA
TELESECRETARIAT
J LANGRES
RABIA ABDELHAKIM
RESTAURATION RAPIDE SUR
PLACE ET A EMPORTER
J CHAUMONT
COUSIN FRÉDÉRIC
FABRICATION DE
PIÈCES TECHNIQUES EN
MATIÈRES PLASTIQUES
J CHATEAUVILLAIN
BENOIT SELENA
CRÉATION DE VÊTEMENTS
DE DESSOUS
J CHAUMONT
VILLAUMIE OCÉANE
EXTENSION DE CILS
ET ONGLERIE
J AGEVILLE

VARNIER JOSEPH
RÉPARATION DE VÉHICULES
AUTOMOBILES LÉGERS
J PANSEY
LEREBOURG YOANN
INSTALLATION
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES
J SAINT-DIZIER
BENAISSA L’HAOIRI
PIZZERIA SNACK SUR PLACE,
À EMPORTER ET LIVRAISONS
J WASSY
BATTEAULT GERARD
TAXIDERMIE
J BELMONT
MIHOUBI MOHAMED
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J SAINT-DIZIER
SULIS FLORIAN
PEINTRE PLAQUISTE
J FRAMPAS
SARL MONJOUR
PRESTATIONS DE SERVICES
J NOMÉCOURT
GUVER ISHAK
ÉLECTRICIEN
J SAINT-DIZIER
ROYER KARIMA
CRÉATION D’ARTICLES
DIVERS DE DÉCORATION,
BIJOUX FANTAISIE
J VIGNORY
DUCHENE GUILLAUME
PRESTATIONS DITES
HOMME TOUTES MAINS,
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J TREIX
ACHARD JEAN PIERRE
PHOTOGRAPHIES
AERIENNES PAR DRONE
J CHAUMONT
SIMON AMANDINE
PERSONNALISATION
D’OBJETS
J SAINT-DIZIER
KRIEG JIMMY
PRESTATIONS DITES
HOMME TOUTES MAINS
J WASSY
AJKL TAXI
TAXIS, VSL
J SAINTS-GEOSMES
CHAUDOUET LÉA
FLEURISTE
J LANGRES
SLIMANE HOUARI
PRESTATIONS DITES
HOMME TOUTES MAINS,
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J SAINT-DIZIER
DRIOUX JOHAN
TERRASSEMENTDEMOLITIONASSAINISSEMENT-PETITS
TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J ROUGEUX
PIZZAO 3
FABRICATION ET VENTE
DE PIZZA A EMPORTER
PAR DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
J VILLIERS-EN-LIEU
TEINTURIER MICHAEL
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J ANNÉVILLE-LA-PRAIRIE
APERT
FABRICATION DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
J ISOMES

BARBE LAURENT
PRESTATIONS DITES
HOMME TOUTES MAINS
J BETTANCOURTLA-FERRÉE
APSIS
SOUDURE, INSTALLATION DE
STRUCTURES MÉTALLIQUES,
CHAUDRONNERIE
ET TUYAUTERIE
J VAUX-SUR-BLAISE
MAC TIME
RESTAURATION RAPIDE SUR
PLACE ET A EMPORTER
J SAINT-DIZIER
VAPAILLE SONIA
TRAVAUX DE PEINTURE
ET VITRERIE
J LE MONTSAUGEONNAIS
RONDOT LOLA
FABRICATION DE JOUETS
J CHAUMONT
MIELLE OLIVIER
PLÂTRERIE D’INTERIEUR
J CHOILLEY-DARDENAY
SABECOM
DÉPLOIEMENT
FIBRE OPTIQUE
J SAINT-DIZIER
NGUYEN JACQUES
COUVERTURE ZINGUERIE
J BOLOGNE
VOILLEMIN BENJAMIN
RÉPARATION DE PRODUITS
ÉLECTRONIQUES
GRAND PUBLIC
J VILLIERS-LÈS-APREY
MAINO GWENDOLINE
GRAVURE SUR VERRE
J IS-EN-BASSIGNY
BOUET NOHAM
INSTALLATION RÉSEAU
TELECOM - FIBRE OPTIQUE
J CHATEAUVILLAIN
THIMEL JULIEN
FABRICATION DE
BIÈRE ARTISANALE
J BIESLES
DESPREZ BENJAMIN
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
J BREUVANNESEN-BASSIGNY
BUREL FABIEN
PRESTATIONS DITES
HOMME TOUTES MAINS,
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J SAINT-DIZIER
BERTAUX CÉDRIC
RÉPARATION
MOTOCULTURE
J CULMONT
DE OLIVEIRA ALVES JOAO
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
J MONTHERIES
VELOSO ALEXANDRE
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
J JONCHERY
DORMOY CAROLINE
FLEURISTE
J BOURG-SAINTE-MARIE
ADT FRANCIS
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
J CHAUMONT
DORIANCOURT ANTHONY
MÉCANIQUE AUTOMOBILE,
RESTAURATION DE
VÉHICULES AMÉRICAINS
J NEUILLY-L’ÉVÊQUE
VARNEROT NOÉMIE
SOINS ESTHÉTIQUES
J CHEVILLON
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PETER STEPHANIE
SAVONNERIE
JJVILLIERS-LÈS-APREY
BURTIN CAROLE
RÉALISATION DE PRODUITS
DE COMMUNICATION
GRAPHIQUE
JJLANGRES
BECHAIMONT MICKY
POSE DE CLÔTURES
JJFLAMMERÉCOURT
MICHEL MARIE-LAURE
PÂTISSERIE
JJDOMMARIEN
DESLOGES LAETITIA
FABRICATION ET VENTE
DE BIJOUX FANTAISIE
JJLANGRES
NIEDZIOCHA ÉRIC
DÉPANNAGE
INFORMATIQUE, VENTE DE
MATÉRIEL INFORMATIQUE
NEUF OU RECONDITIONNE
JJPONT-LA-VILLE
HELLEISEN WILLY
NETTOYAGE VOITURE
JJBAYARD-SUR-MARNE
LESBRE AURÉLIEN
RÉPARATION DE CYCLES
JJBIESLES
SFAIHI MOHAMED
PEINTURE INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE
JJDONJEUX
CRETON SOPHIE
FABRICATION DE PIECES
EN MÉTAL ÉMAIL ET
AUTRES MATIÈRES
JJVILLARS-SANTENOGE
KURT OSMAN
RESTAURATION RAPIDE
JJSAINT-DIZIER
DECLOUX XAVIER
CRÉATION FABRICATION
D’OBJETS UTILES
ET DÉCORATIFS,
TOUS MATÉRIAUX
JJVILLARS-SANTENOGE
LARUE ISAHORA
CRÉATION DE BIJOUX
EN RÉSINE
JJFRESNES-SUR-APANCE
LHOMME THOMAS
MAÇONNERIE
JJLANEUVILLE-AU-PONT
NAJAFOV NEMAT
PRESTATIONS DITES
HOMME TOUTES MAINS
ET PETITS TRAVAUX
NON RÉGLEMENTÉS
JJCHAUMONT
THYES JEREMY
PLOMBERIE
JJPERTHES
STEPHAN FRANCIS
RAVALEMENT DE FAÇADE,
COUVERTURE, TRAVAUX
DU BÂTIMENT, TRAITEMENT
DE CHARPENTE
JJSAINT-DIZIER
CHAUMONT CYRIL
ÉLECTRICIEN
JJCHAUMONT
OH TRÈS TRÈS BON
FABRICATION DE
PÂTISSERIES
JJSAINT-DIZIER
AGP SERVICES
PRESTATIONS DE SERVICE
AUPRÈS DES ENTREPRISES
ET ASSOCIATIONS
JJTREIX
RENAUD PERRINE
POSE D’ONGLES
JJSAINT-DIZIER

OREILLARD JEROME
TAILLE DE PIERRE
JJRANÇONNIÈRES
PIOT DOMINIQUE
PHOTOGRAPHIE ET
FOURNITURE DE CONTENUS
JJCHAUMONT
PETITOT LUDOVIC
PLÂTRERIE D’INTÉRIEUR
JJTROISFONTAINESLA-VILLE
BRUSSE LÉA
COIFFURE A DOMICILE
JJVALCOURT
BONDOUY ROMUALD
NETTOYAGE DE VÉHICULES
JJBROUSSEVAL
MOGINOT NATHANIEL
ÉLECTRICIEN
JJSAINT-DIZIER
DIPAYEN AXEL
PETITES RÉPARATIONS
DOMESTIQUES,
PRESTATIONS DITES
HOMME TOUTES MAINS
JJBRICON
DUFRESNE YOHANN
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
JJCHATEAUVILLAIN
LG BÂTIMENT
PLOMBERIE
JJHEUILLEY-LE-GRAND
DAL PRA CYRIL
MÉTALLERIE SOUDURE
SERRURERIE
JJROLAMPONT
MORAIS ELAURIE
FABRICATION DE
BIJOUX FANTAISIE
JJLE MONTSAUGEONNAIS
PENCEY EMILIE
CRÉATION ET
FABRICATION DE SACS
À MAIN, POCHETTES
ET ACCESSOIRES
JJCOLOMBEY-LESDEUX-ÉGLISES
PIQUE NICOLAS
MENUISIER
JJPOULANGY
MONSIEUR LEFRANC
BOUCHERIE, CHARCUTERIE
JJTHONNANCELÈS-JOINVILLE
KRONENBERG CINDY
FABRICATION D’OBJETS
DE DÉCORATION
JJSAINT-DIZIER
FLOCHLAY JEROME
FLOCAGE SUR TEXTILES
JJCHALINDREY
BRASSERIE DE LA VALLÉE
FABRICATION DE BIÈRE
JJCHATONRUPTSOMMERMONT
SPEED CAR
REMORQUAGE
AUTOMOBILE
JJSAINT-DIZIER
DARHIRI MOHAMMEDAMINE
DÉCOUPE, GRAVURE
JJJOINVILLE
SOCIÉTÉ DLT
PEINTURE INTÉRIEURE ET
PEINTURE PLÂTRERIE
JJAUTREVILLE-SURLA-RENNE
RM MOTORS
RÉPARATION DE CYCLES
JJCHALINDREY
CHARRIERE RÉMY
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
JJJOINVILLE

CONSTANT STACIE
COIFFURE A DOMICILE
JJCHAMARANDESCHOIGNES
IRITI RAYMOND
NETTOYAGE DE BÂTIMENTS,
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
JJBOURBONNE-LES-BAINS
MORENO ALEXIA
PRÉPARATION ET VENTE
DE BOX APERITIVES
JJCHAMARANDESCHOIGNES
MARTIN JONATHAN
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
JJRACHECOURTSUR-MARNE
VUILLE NOÉMIE
CRÉATION ET FABRICATION
D’ARTICLES DE DÉCORATION
ÉVÉNEMENTIELLE
JJMARANVILLE
LE PEUC’H MALFAIT
JULIEN
MAINTENANCE
INFORMATIQUE
JJCHAMOUILLEY
PINTO TEDDY
TERRASSEMENT PRÉPARATION
TERRAIN - NIVELLEMENT
JJVALCOURT
DANACI DILARA
ESTHÉTICIENNE
JJSAINT-DIZIER
VAAST ELISABETH
TOILETTAGE CANIN ET
FELIN A DOMICILE
JJAUBERIVE
DEPREZ SYLVAIN
TERRASSEMENT
JJRIVES-DERVOISES
VAUTRIN EDDY
MAÇON
JJNOIDANT-LE-ROCHEUX
IZICOM STUDIO
SÉRIGRAPHIE SUR
TOUS SUPPORTS
JJSAINT-DIZIER
ACCESS COMMISSIONING
TECHNICAL INTRUSION
VIDEO SYSTEMS
INSTALLATION DE MATÉRIEL
DE CONTRÔLE D’ACCÈS ET
VIDÉO SURVEILLANCE
JJNOGENT
KAHRAMAN BAYRAM
NETTOYAGE VÉHICULES
JJSAINT-DIZIER
INNOV’ENCRE
IMPRESSION MURALE
JJAUTREVILLE-SURLA-RENNE

CESSATIONS
IOVELI
PRESSING,
NETTOYAGE A SEC
JJCHAUMONT
MAUPERIN VINCENT
RÉPARATION DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
JJSOMMEVOIRE
MAUFFREY CELESTIN
PLÂTRERIE ET POSE
DE PLAQUES
JJDROYES
CHAMPION LAETITIA
FABRICATION
D’OBJETS EN CUIR
JJBIESLES

BENSUSSAN CELINE
NETTOYAGE ET
PRÉPARATION DE
VÉHICULES
JJVILLEGUSIEN-LE-LAC
LAPLACE DOMINIQUE
MENUISERIE BOIS
JJVILLIERS-EN-LIEU
MELIZER JÉRÉMIE
RESTAURATION RAPIDE
JJCHAUMONT
KOLB MARIE-LAURENCE
COIFFURE EN SALON
JJBIESLES
EURL MAR’YR CENTRE
YVES ROCHER
SOINS DE BEAUTÉ
JJSAINT-DIZIER
LEPORINI STEPHANIE
FABRICATION DE
PIZZA ET VENTE EN
CAMION AMBULANT
JJBETTANCOURTLA-FERRÉE
PERRIER JEAN-PAUL
ÉLABORATION DE DEVIS
EN MENUISERIE
JJCHAUMONT
CACHINHO DINIS
ÉLECTRICITÉ
JJCHAMOUILLEY
THABOURET
TRAVAUX DE
CHAUDRONNERIE
JJVILLIERS-EN-LIEU
MOREL JEAN-CLAUDE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
JJEURVILLE-BIENVILLE
GIRAULT SYLVAIN
MAÇONNERIE
JJLAVERNOY
LECLERCQ SEBASTIEN
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
JJCHEVILLON
DELACROIX MARIE-LINE
FABRICATION DE CHAPEAUX
JJRIAUCOURT
JORGE FRANCOIS
HOMME TOUTES MAINS
JJNOMECOURT
BENOIT MAGALI
ESTHÉTICIENNE A DOMICILE
JJBRACHAY
BOURAS ABDALLAH
COIFFURE EN SALON
JJCHAUMONT
BOURAS ABDALLAH
PRÉPARATION DE
PLATS À EMPORTER
JJCHAUMONT
SCHMIT JEAN-PIERRE
TRAVAUX DE SOUDURE,
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
JJVAUX-SUR-BLAISE
PRESSING DE L’AVENIR
PRESSING TRAVAUX
DE COUTURE
JJSAINTS-GEOSMES
BEAUFILS PATRICIA
PRÉPARATION DE
PLATS À EMPORTER
JJCHALINDREY
CHARTON STÉPHANE
TAXI
JJSAINTS-GEOSMES
STOCKER PATRICIA
COIFFURE MIXTE EN SALON
JJSAINT-DIZIER
LANGUIN JOHNNY
PIZZERIA SNACK
JJWASSY
HAILEY L’ISLE
RESTAURANT AVEC
VENTE À EMPORTER
JJLA PORTE-DU-DER

ZAGHLOUL MOHAMED
SANDWICHERIE
JJJOINVILLE
ROLLING PATRICK
RÉPARATIONS MÉCANIQUES
JJROUVRES-SUR-AUBE
MULLER ANDERSON
PRESTATIONS DITES
HOMME TOUTES MAINS
JJALLICHAMPS
SARL Au P’tit creux
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
JJFRONCLES
BERGMANN EMILIE
SOINS ESTHÉTIQUES
JJSAINT-DIZIER
HANY JEAN-RENÉ
RECONDITIONNEMENT
DE BOIS DE CHAUFFAGE
JJCOURCELLES-SUR-BLAISE
SAUVAGE JENNIFER
ESTHÉTIQUE
JJNEUILLY-L’ÉVÊQUE
DUSSENTY FABRICE
AMBULANCE
JJBOURBONNE-LES-BAINS
BANASZAK QUENTIN
MÉCANIQUE AUTO
JJVILLE-EN-BLAISOIS
CHATENDEAU YANN
PRESTATIONS DITES
HOMME TOUTES MAINS
JJDOULEVANT-LE-CHÂTEAU
KURT IREHMIL
RESTAURATION RAPIDE
JJSAINT-DIZIER
FACE
MONTAGE, CONSTRUCTION
CHARPENTE BOIS
JJCHAUMONT
HUSSON JEROME
MARQUAGE ROUTIER
JJSAINT-BLIN
LESEUR FRANCOIS
TRAVAUX DE COUVERTURE
JJAMBONVILLE
BENJELLOUN JAMEL
RESTAURATION RAPIDE
JJSAINT-DIZIER
BERNARD PHILIPPE
CARRELEUR
JJMEURES
MARTIN PATRICK
MAÇONNERIE
JJCELLES-EN-BASSIGNY
L’AUBERGERIE
PIZZERIA, PRÉPARATION
DE PLATS À EMPORTER
JJCHAUMONT
VERSLUYS PHILIPPE
PLOMBERIE CHAUFFAGE
JJCHAUMONT
RAMILLON MIKAEL
PETITS TRAVAUX NON
RÉGLEMENTÉS
JJHARRÉVILLE-LESCHANTEURS
GUYOT MARC
PRÉPARATION DE PIZZAS
JJSAINTS-GEOSMES
MUNIERE PASCAL
ENTRETIEN ET RÉPARATION
DE VÉHICULES
JJVAL-DE-MEUSE
JADEAU PASCAL
INSTALLATION D’ANTENNES
JJSAINT-DIZIER
KOWALCZYK THOMAS
PEINTURE
JJFRONCLES
BONNAIRE AUDREY
CRÉATION ET VENTE DE
BIJOUX FANTAISIE
JJLAFERTÉ-SUR-AMANCE
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// GRAND EST

ACTUALITÉS
SENS & MATIÈRES

L’expérience
de l’artisanat d’art
à côté de chez vous

Lancé fin 2021, Sens & Matières est le nouveau projet de la chambre de métiers
et de l’artisanat Grand Est pour découvrir autrement l’univers
des métiers d’art. Immersions sensorielles, ateliers pédagogiques,
rencontres humaines… C'est la promesse à la fois d’une rencontre humaine
et d’une expérience créative à vivre sur toute notre région.

L

LA RENCONTRE
des sens
DU GESTE l’immersion
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a promotion des métiers
d’art et de leur univers singulier est depuis toujours l’une
des missions de la chambre de
métiers et de l’artisanat Grand
Est. Cette année, souhaitant faire évoluer le concept
d’Essences et Matières, la
CMA Grand Est a choisi de
proposer un projet d’envergure, basé sur la rencontre
humaine et la découverte
créative : Sens & Matières.
Hébergé sur Explore Grand
Est, la plateforme touristique
de l’Agence régionale de
tourisme du Grand Est, Sens
& Matières propose un large
choix d’expériences à vivre au
sein des ateliers des artisans
métiers d’art de notre région.
Des aventures qui invitent à rencontrer un artisan métiers d’art et
à créer à ses côtés une pièce unique,
dans le secret de sa technique et de
son approche créative…

Sélectionnés pour leur savoir-faire
d’excellence, leur amour de la matière
et leur envie de transmettre un peu de
leur passion, les professionnels Sens &
Matières proposent des expériences
de différents formats (demi-journée,
journée, week-end, semaine) menant
toutes à la création d’un objet unique.
Partir en week-end à la découverte du
livre ancien avec une relieuse d’exception dans les Ardennes pour confectionner son carnet d’inspiration XIXe,
s’évader dans la Marne et s’essayer à
l’art de la plumasserie en confectionnant une fleur en plumes, ou encore
découvrir le geste de la céramique,
ses matières et son histoire au cœur
de la cité messine… Autant d’expériences à vivre dans tout le Grand Est
grâce à Sens & Matières.
*Les expériences Sens & Matières s’adressent
à un public sensible à l’univers des métiers d’art
ou désireux de découvrir l’envers du décor de
la création d’une pièce d’exception. Aucune
connaissance n’est nécessaire pour participer,
seule l’envie de la découverte et la volonté de se
glisser dans la peau d’un artisan d’art de manière
éphémère sont requises.

// HAUTE-MARNE

Venez découvrir

l’histoire incroyable

d'Elisabeth Roberty
vitrailliste à Chaumont
« Choisis un travail que tu aimes et qui te passionne, et tu n’auras pas à travailler
un seul jour de ta vie. » Une phrase qui a beaucoup de sens pour Elisabeth Roberty.

E

lisabeth Roberty, née François, est
une passionnée de dessin depuis son
enfance. La découverte du graphisme a été
une véritable révélation. Durant sa scolarité,
elle suit un parcours pour devenir secrétaire-comptable. Un métier totalement
différent de sa passion, mais elle n’oublie
pas celle-ci. C’est après un premier emploi
qu’elle décide de changer de vie et de devenir vitrailliste. Elle effectue alors un stage
d’un an à Paris. Durant celui-ci, elle apprend
les différentes techniques propres aux
vitraux : technique traditionnelle au plomb,
ou plus moderne comme le « Tiffany » et
celles propres à la peinture sur verre.

Diplôme de vitrailliste obtenu, elle décide de créer sa propre
entreprise « Atelier Rêve de verre 52 » et alterne les travaux
de restauration de vitraux anciens avec ses propres créations.
En 2017, ses efforts sont reconnus, elle obtient le diplôme
d’honneur Artisanat au féminin dans la catégorie « Reconversion professionnelle » attribué par la chambre de métiers
de l’artisanat de Haute-Marne. Mais ce n’est pas fini. En 2021,
le titre de maître artisan d’art lui est attribué également par
la CMA Grand Est.
Si vous voulez vivre la même expérience que Madame
Roberty et découvrir les techniques au plomb, le « Tiffany »
ou la peinture sur verre, pensez à réserver votre stage sur
www.sensetmatieres.fr
Et, véritable bonus, vous repartirez avec votre œuvre !
ENVIE DE VIVRE CETTE EXPÉRIENCE ?
L’atelier Rêve de Verre 52 vous propose de vivre
un moment incroyable avec un stage à découvrir sur
WWW.SENSETMATIERES.FR
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MODE D’EMPLOI

PLUSIEURS MÉTHODES
D’ÉVALUATION
Il est préférable d’utiliser
plusieurs méthodes.
Une approche patrimoniale
permet d’évaluer le patrimoine
de l’entreprise. Additionnée
à une approche ﬁnancière
(rentabilité), elle rendra
l’analyse plus précise.

SE FAIRE AIDER

Le réseau des CMA
et les organisations
professionnelles peuvent
vous guider dans l’évaluation
de votre entreprise. Pensez
aussi aux associations de
repreneurs ou aux experts
métiers : agents immobiliers,
comptables, notaires…

LA VALEUR N’EST
PAS ÉGALE AU
PRIX DE VENTE

La valeur d’une entreprise n’est
pas synonyme de prix de vente.
De nombreux autres paramètres
difﬁcilement mesurables entrent
également en jeu : le savoirfaire, la qualité, les relations avec
les clients et les fournisseurs…

lecture rapide

Comment se calcule

la valeur de votre
entreprise
Combien vaut mon entreprise ? Tout chef d’entreprise artisanale s’est déjà
posé cette question, que ce soit pour transmettre sa structure,
la vendre ou simplement connaître l’étendue de son patrimoine. Pourquoi
le faire et comment s’y prendre ? Explications. Laetitia Muller

U

ne entreprise se vend à sa valeur vénale, celle-ci
correspond, selon le Code de commerce « au prix
qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché ». Du côté de l’administration fiscale,
la valeur vénale s’apprécie en comparant son entreprise
avec des cessions d’entreprises similaires sur le même
marché. Pas facile d’y voir clair ! Pourtant, un point commun se dégage : la valeur fait référence au marché.
Acheteurs et vendeurs fixent donc des valeurs qui sont à
géométrie variable.

Des motivations multiples

Un chef d’entreprise artisanale peut souhaiter connaître
la valeur de sa structure simplement par curiosité, afin
d’avoir un ordre de grandeur ou pour mesurer le chemin
parcouru depuis la création ou la reprise. En pareilles
hypothèses, l’évaluation traduit la richesse qu’il a créée
et, en conséquence, le gain qu’il peut espérer en retirer en cas de vente. La vente est d’ailleurs une des premières raisons qui motive une évaluation. Quelle que
soit la valeur de l’entreprise, le prix de vente sera également fonction des capacités de négociation du vendeur
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et de l’acheteur. L’envie de transmettre via une donation est également une bonne raison de faire évaluer
ses biens. Dans ce cas de figure, la valeur à laquelle l’entreprise est transmise devient aussi l’assiette des droits
de donation. Pas question de la sous ou de la surévaluer
sous peine de tomber dans la case « donation déguisée ». Si cette dernière est démontrée, l’administration
fiscale peut appliquer des droits de mutation assortis
d’intérêts de retard et de pénalités, sans compter les difficultés familiales…
Les événements de la vie comme un divorce ou un décès
peuvent également conduire le chef d’entreprise artisanale à évaluer la valeur de son patrimoine. L’ex-conjoint
ou les enfants possèdent des droits qu’il convient de
respecter. Hypothèse plus positive, l’artisan qui souhaite
faire évoluer son affaire, la transformer en société par
exemple, passera nécessairement par la case « évaluation ». Fiscalement, l’opération est considérée comme
une vente du fonds à une nouvelle société. La valeur est
alors l’assiette fiscalité, et il en découle diverses taxations, droits d’enregistrements, plus-value éventuelle
et, bien sûr, des impôts.

// MODE D’EMPLOI
La valeur de la structure déterminera par ailleurs le montant du capital social de la future société et l’étendue
de la responsabilité financière du chef d’entreprise dans
une SARL.

Une démarche méthodique

Connaître la valeur de sa structure suppose non pas
une mais des évaluations selon l’objectif poursuivi. Elles
peuvent porter sur la valeur du fonds de commerce,
des parts sociales, ou encore sur un ou plusieurs actifs
comme la clientèle, la marque, une licence de taxi, un
bâtiment, etc.
Notons que l’évaluation ne permettra pas d’avoir une
notion de prix final mais simplement un ordre de grandeur, une tendance.
Il existe trois grandes catégories de méthodes d’évaluation.
→ l’évaluation patrimoniale, qui vise à évaluer ce que possède l’entreprise puis à soustraire ses dettes ;
→ les méthodes d’évaluation comparative, très adaptées
à certains métiers artisanaux et aux cessions. Ainsi, certains commerces ont des barèmes, fruits de la comparaison d’entreprises qui ont des profils proches et dont les
prix de vente sont connus. L’artisan qui souhaite évaluer
sa structure peut ainsi consulter le mémento pratique
Évaluation (Éditions Francis Lefebvre), couramment utilisé pour évaluer les fonds de commerce ;
→ les évaluations de rentabilité : l’objectif est ici d’estimer
la capacité de l’entreprise à réaliser des bénéfices.
Il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises méthodes,
l’important est de choisir celle qui correspond au but
poursuivi.

Se faire accompagner

Les chefs d’entreprise peuvent se faire aider dans leur
démarche, notamment en se rapprochant de leur
chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), d’associations
de cédants, de conseils spécialisés, comme un notaire, un
agent immobilier ou un syndicat professionnel. Au terme
de l’évaluation, une part de subjectivité subsistera. En

JRCA

Le fruit d’une évaluation
multidimensionnelle

SAS

Pour déterminer la valeur de son entreprise, il convient
avant tout de rassembler toutes les informations comptables, juridiques et économiques. Ensuite, un diagnostic préalable facilitera l’évaluation. Il s’agit de recenser les
forces et faiblesses de la structure en interne et en externe
ainsi que ses perspectives d’évolution. Vous pourrez ainsi
partir d’un état des lieux pour aboutir à une valeur.

effet, toute entreprise artisanale est avant tout associée
à la personnalité et aux valeurs du dirigeant et de son
équipe qui, elles, n’ont pas de prix ! Quoique… Il est intéressant pour les artisans de pouvoir intégrer dans cette
évaluation leur savoir-faire, bien qu’immatériel. Celui-ci a
non seulement de la valeur mais il peut être développé.

Booster sa valeur grâce à son savoir-faire

Pour se faire connaître, l’artisan peut dépasser le boucheà-oreille et communiquer activement sur la qualité de ses
matériaux ou de ses produits, ses conseils et son écoute.
Selon les métiers, dégustations et portes ouvertes amplifient la visibilité et la notoriété. L’utilisation des réseaux
sociaux permet aussi de toucher les jeunes et d’attirer
du public…
En outre, les titres, qualité et labels valorisent le savoirfaire artisanal et par là même la valeur de l’entreprise.
L’affaire d’un Meilleur Ouvrier de France vaut plus que
celle d’un brillant artisan qui n’a pas fait reconnaître la
qualité de son travail par le biais d’un concours aussi prestigieux. Les qualités d’« Artisan » et de « Maître Artisan »
sont également d’utiles instruments de valorisation. Ils
attestent notamment d’une durée d’exercice en qualité
de chef d’entreprise artisanale. Même cercle vertueux
avec l’obtention de labels dans les domaines de l’excellence, du développement durable, du service clients…, qui
peuvent booster fréquentation et valeur.

Activité partielle : des taux dérogatoires possibles
jusqu’au 31 juillet 2022
L’article 10 de la loi de vigilance sanitai

re, publiée au Journal ofﬁciel du 12 novembre 2021, offre la
possibilité au Gouvernement de moduler le taux de l’allocation
d’activité partielle versée à l’employeur,
ainsi que le taux de l’indemnité due au salarié. Jusqu’au 31 juillet
2022, l’exécutif pourra ainsi, en passant
par des décrets, prévoir des taux majorés au bénéﬁce des établis
sements appartenant aux secteurs dits
« protégés », à ceux dont l’activité principale implique l’accue
il du public quand elle est interrompue, et
enﬁn au proﬁt des établissements situés dans une circonscription
territoriale soumise à des restrictions
spéciﬁques, lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affair
es. Une mesure qui tombe à pic
en pleine cinquième vague de l’épidémie de Covid-19…
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Et si vous vous lanciez

dans le mécénat
de compétences ?

Coup de pouce pour les TPE-PME : un avantage fiscal de 20 000 € les encourage
depuis peu à se lancer dans le mécénat de compétences. De son côté,
le Gouvernement a publié en novembre 2021 un guide pour les éclairer sur ce dispositif
peu connu, mais qui présente plusieurs avantages pour les entreprises artisanales.

Laetitia Muller

L

es PME sont les plus nombreuses à se lancer dans le
mécénat*. En cause, l’effet de la
loi Aillagon de 2019 qui facilite les dons
des TPE et PME jusqu’à 20 000 €.
Pour soutenir cet engagement, le
secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable a
d’ailleurs publié en novembre dernier
un guide à destination des petites et
très petites entreprises.

Artisans, futurs mécènes
de compétences ?

Le mécénat de compétences est
ouvert à toutes les entreprises, quelle
que soit leur taille, y compris aux artisans, commerçants et professions
libérales.

Il consiste à faire bénéficier un organisme d’intérêt général des compétences d’un ou plusieurs salariés.
Deux formes d’engagement sont
possibles :
→ la prestation de services : l’artisan
réalise une mission déterminée, qu’il
gère seul au profit de l’organisme de
son choix ;
→ le prêt de main-d’œuvre par lequel
il met à disposition un ou plusieurs
salariés.
Temps et fréquence varient en fonction des possibilités et des besoins
de chacun, sans minimum imposé.
Un artisan peut ainsi prêter un salarié pour ses compétences en mécanique une demi-journée. Il peut aussi
mettre à disposition un salarié en fin
de carrière sur son temps de travail
pour une durée d’un à trois ans.

JRCA

SAS

Un avantage ﬁscal à la clé
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Le mécénat de compétences n’est
pas synonyme de philanthropie ! Il
permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60 % du montant du
don (par exemple du salaire chargé
du collaborateur mis à disposition).
L’avantage est ouvert à toutes les
entreprises sans montant minimum.
Pour les versements inférieurs à
2 M€, l’entreprise a le choix entre
60 % des sommes versées dans
la limite de 5 pour mille du CA ou
20 000 €. Les dispositions de l’article
149 de la loi de finances pour 2021
organisent cette réduction d’impôts
pour les exercices clos à compter du

31 décembre 2021, au bénéfice des
fédérations ou unions d’organismes,
dûment agréées.
Le ministère de l’Économie précise
sur son site Internet toutes les modalités ainsi que la liste des organismes
que les TPE-PME peuvent aider.

Un principe
gagnant-gagnant

Ce système d’aide contre un avantage fiscal permet aux entreprises de
prouver leur savoir-faire et de valoriser leur structure, si petite soit-elle !
C’est également un moyen pour
les chefs d’entreprise artisanale de
rentabiliser la main-d’œuvre lors de
périodes de faible charge de travail.
Plutôt que de fournir du travail à un
salarié sur trois ou quatre jours, l’artisan peut le mettre à disposition le
temps restant, à moindre coût, et
valoriser cette démarche.
Autre avantage non négligeable :
tout chef d’entreprise porte en lui
des causes qui lui tiennent à cœur et
auprès desquelles il ne peut s’engager faute de temps. Le mécénat peut
être une solution grâce à laquelle il
pourra, en outre, élargir son réseau et
rencontrer de nouveaux partenaires
ou clients.
* Selon le baromètre Admical 2020 sur le mécénat
d’entreprise en France.

¡

POUR TÉLÉCHARGER le Guide
pour tout savoir sur le mécénat
de compétences, rendez-vous
sur www.economie.gouv.fr
et tapez « mécénat » dans
la fenêtre de recherche.

// MODE D’EMPLOI

Micro-entreprise

Que se passe-t-il
EN CAS DE DÉPASSEMENT
de chiffre d’affaires ?
Ces dernières années, la création de micro-entreprises bat des records. Cette hausse
s’explique par les altérations du marché, du fait de la crise sanitaire, mais aussi par des
démarches simplifiées, qui encouragent les entrepreneurs à se lancer plus facilement.
Cependant, certaines règles sont de rigueur, comme le plafonnement du chiffre
d’affaires. Que se passe-t-il en cas de dépassement ? Explications. Cécile Vicini

Deux plafonnements différents

Avant 2018, les micro-entrepreneurs ne pouvaient pas
être soumis à la TVA. Ainsi, ils n’étaient pas obligés de la
facturer à leurs clients et, par conséquent, pas tenus de
la reverser à l’État. C’est ce qu’on appelle le régime de
franchise en base de TVA.
Depuis la loi de finances pour 2020, les seuils de CA relatifs à ce régime ont été revalorisés et l’exonération de TVA
dépend également du chiffre d’affaires (CA) réalisé.
Les seuils de franchise de TVA sont, en France métropolitaine, de :
→ 85 800 € pour les activités commerciales, ventes à
consommer sur place et prestations d’hébergement ;
→ 34 400 € pour les prestations de services.

Dépassements de CA :
les différents cas de ﬁgure

Outre la facturation de la TVA, le montant du CA réalisé conditionne également le régime d’imposition de la
micro-entreprise, qui peut être contrainte de quitter ce
régime si son CA dépasse :
→ 176 200 € pour les BIC ;
→ 72 600 € pour les BNC.
À partir de l’imposition des revenus de l’année 2020, si
le CA est dépassé pour la première fois, le régime de la
micro-entreprise reste en vigueur pour l’année qui suit.
Si le seuil est dépassé pour la deuxième année consécutive, N et N+1, l’entrepreneur ne peut plus bénéficier du
régime, et ce, à compter du 1er janvier de l’année qui suit
le deuxième dépassement.
Dans ce dernier cas, il faudra alors déclarer l’activité sur
un régime réel d’imposition, notamment sur le régime de
droit commun de l’entreprise individuelle (EI).

Bon à savoir : en EI, les avantages de la compatibilité simplifiée des micro-entrepreneurs ne sont plus valables. Ils
doivent tenir une comptabilité régulière et produire des
livres comptables, mais aussi des comptes annuels.
Ce basculement leur est notifié par l’Urssaf par lettre
recommandée avec accusé de réception. Ils disposent
d’un délai d’un mois pour contester cette décision.

Les cotisations seront-elles impactées ?

Oui. Le changement de régime aura un impact sur les
cotisations. Il ne sera plus possible de les payer mensuellement ou trimestriellement sur la base du CA encaissé.
L’entrepreneur devra verser ce que l’on appelle des « cotisations provisionnelles » pour l’année en cours. Celles-ci
seront calculées soit sur la base des revenus générés par
la micro-entreprise (N-1), soit sur une base forfaitaire si
l’activité a débuté il y a moins de deux ans.

Première année de création :
quelles règles s’appliquent ?

Le seuil de CA HT pris en compte pour observer un dépassement lors de la première année de la micro-entreprise
sera calculé sur la base du nombre de jours d’existence
de l’entreprise.
Par exemple, si l’entreprise a été créée le 1er février 2020,
il restera alors 334 jours jusqu’au 31 décembre 2020 (prorata temporis). Le seuil à ne pas dépasser est calculé
ainsi : (176 200 € x 334) / 365 = 161 235 €.

¡

PLUS D’INFOS auprès des conseillers de l’Urssaf
mais aussi en vous rapprochant de votre chambre
de métiers et de l’artisanat.
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BANC D'ESSAI

ILLAUME
LE TEST DE GU

Motorisations :

Charge utile maxi :
520 à 690 kg

1 333 cm3 essence 131 ch /
1 461 cm3 turbo diesel
95 et 116 ch

Volume utile :
2,9 m3

Dimensions : 4 498 x 2 159 x 1 832 mm
PTAC : 1,96 à 2,23 T

MERCEDES CITAN

Vitesse maxi : 164 à 183 km/h

ARTISANS

en ligne de mire
La seconde génération de Mercedes Citan est
un proche cousin du nouveau Renault Kangoo,
puisqu’ils partagent la même caisse. Seule différence
esthétique : la face avant, au look distinctif de la marque
allemande. Le modèle cible ouvertement les artisans
et les mono-possesseurs par ses motorisations
et ses équipements de série élevés. Guillaume Geneste

Motorisations
« haut de gamme »

Mercedes n’a pas retenu les
motorisations les moins puissantes
présentes sur le Kangoo. Le Citan
reçoit deux versions du 1,5 l turbo
diesel : 95 ch (idéalement taillé pour
une utilisation classique, urbaine et
périurbaine) et 116 ch (davantage
d’agrément de conduite grâce
à son couple élevé de 260 Nm,
disponible dès les plus bas régimes).
La version essence 1,4 l de 131 ch fait
preuve d’un sacré tempérament.
Sans compter son intérêt en cette
période d’incertitude quant à l’accès
prochain des centres-villes aux
véhicules diesel !

Une gamme en devenir…

ED
S

Confort plus ferme que le

E
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Agrément de conduite
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Équipements de série

ME

Le Citan se distingue par sa planche
de bord et son tableau de bord avec
affichage central couleur (issu du
Sprinter). Pour cibler les artisans,
Mercedes propose, en série, son système
Multimédia MBUX, les six airbags ou
encore le volant multifonction, très
plaisant à utiliser, et les commandes du
système MBUX, au pied de l’écran, plus
intuitives que des commandes digitales.

PHOTOS
:©

Des équipements
de série élevés

Le Citan n’est pour le moment
disponible qu’en longueur
standard (« Long » chez
Mercedes), qui offre un volume
utile de 2,9 m3. La charge utile
varie de 520 à 690 kg selon
la motorisation et la ﬁnition
(First, Pro ou Select). La version
rallongée, la boîte à double
embrayage EDC ou encore le
eCitan 100 % électrique ne seront
lancés que courant 2022.

Kangoo

Prix élevés
À PARTIR D
E 21 010 € H
T

RUBRIQUE RÉALISÉE EN PAR
TENARIAT

// EXPERT

AVEC CERFRANCE

TRÉSORERIE. Le besoin en fonds de roulement,
ou BFR, fait partie des indicateurs de gestion dont vous
avez sans doute entendu parler… sans avoir la certitude
de l’avoir bien compris. On vous explique tout !

Décryptage d’Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise pour Cerfrance

Besoin en fonds de roulement

OU COMMENT MESURER

VISUAL GENERATION

sa marge de sécurité ?
1. COMMENT DÉFINIR LE BFR ?
Votre entreprise est sans cesse confrontée
à des décalages :
→ un client qui tarde à vous payer ;
→ un achat que vous ne réglez pas tout de suite
à un fournisseur ;
→ un achat de stock de marchandises à revendre
plus tard…
Ces décalages sont inévitables et il faut avoir
suffisamment de trésorerie pour les supporter.
C’est ce que le BFR vise à mesurer.
À partir du bilan, on obtient le BFR par la formule :
BFR = STOCKS + CRÉANCES (clients, créances
fiscales…) – DETTES À COURT TERME
(fournisseurs, dettes fiscales et sociales…).
La limite de cette approche est qu’elle repose
sur les chiffres au jour du bilan, qui peuvent ne pas
refléter ce qui se passe tout au long de l’exercice
et en moyenne sur l’année. Il faut donc l’actualiser
régulièrement pour mieux tenir compte du
fonctionnement réel de l’entreprise.

2. COMMENT UTILISER LE BFR ?
Un BFR positif signifie que l’entreprise a davantage
de stocks ou de créances que de dettes en attente
de règlement. Elle devra puiser dans ses liquidités,
différer le paiement de dettes ou recourir à d’autres
financements (découvert, affacturage…). Un BFR
négatif signifie que l’entreprise a plus de dettes à
court terme que de créances à encaisser ou de stocks
à vendre. Elle aura de l’argent disponible, ce qui ne
veut pas forcément dire qu’elle sera solvable s’il fallait
solder toutes les dettes rapidement ! À part le calculer,
c’est aussi mesurer son évolution qui est important.
A-t-il augmenté ou diminué ? Et pour quelle raison ?
Cette analyse démontrera la marge de sécurité dont
dispose l’entreprise pour assurer son quotidien.

¡

3. AU MOMENT DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE…
Mesurer et financer le BFR initial sera essentiel
pour réussir son lancement. De nombreux frais
vont s’accumuler : frais d’immatriculation, de
formation, d’études, de dossiers de prêts, carte
grise, publicité, prospection commerciale, etc.
Même en commençant à travailler rapidement,
il faudra payer toutes ces dépenses en attendant
les premiers encaissements. D’où l’importance
de demander des acomptes ou de privilégier
les paiements comptants. Sous-estimer ce BFR
initial peut causer la perte d’une jeune entreprise.

4. OU EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT
Le développement ou le lancement d’un nouveau
projet génère un BFR supplémentaire. Même
s’il s’avère rentable, un projet va commencer
par mobiliser de la trésorerie avant d’en rapporter.
Exemple : une entreprise de transport lance
une nouvelle tournée pour un client unique,
en embauchant un salarié (salaire chargé, frais
de déplacement…) et en achetant un camion
(mensualité d’emprunt, carburant, assurance,
carte grise…) facturant ses prestations en fin
de mois et étant réglée 15 jours plus tard.
Résultat : l’entreprise devra avancer au moins
un mois des dépenses afférentes à cette tournée,
avant d’être payée.

LES CONSEILLERS CERFRANCE sont à votre disposition
pour vous accompagner dans vos démarches partout
en France (700 agences) : www.cerfrance.fr
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MÉTIER

Bernard Darmon

AUREMAR/ADOBE STOCK

Initiateur du label
Serruriers de France

de-france.com
www.serruriers-

« Avec notre label,
nous ne faisons pas
la promotion
d’une marque mais
de la déontologie. »

SERRURIERS

LES CLÉS DE L’INDÉPENDANCE
Il y a environ 5 000 serruriers en France, appellation « générique » qui recouvre plusieurs
activités. Les puristes du métier combattent sur différents fronts pour se démarquer
de la concurrence déloyale et garder leur autonomie. Sophie de Courtivron

D

ans la famille des serruriers, « il y a les serruriers
métalliers, entreprises d’une dizaine de personnes qui sont plutôt situées en province ou
à la campagne ; il y a les serruriers boutiquiers – entreprises plus petites –, en ville, affiliés à un réseau de
fabricants1 ou multimarque ; et enfin les "dépanneurs"
qui fleurissent en gros aux heures de fermeture des
autres », clarifie Bernard Darmon, président de l’entreprise Mesclefs.com et initiateur du label Serruriers de
France. Créé en 2015, ce dernier vise à différencier les
serruriers de métier des « dépanneurs », qui sont « à
95 % des margoulins »…

UN LABEL GARANT DE QUALITÉ

« Notre souci a été de fédérer les entreprises de serrurerie de qualité, affiliées à des réseaux de qualité, tout en
préservant leur indépendance. » Les serruriers signent
une charte, leurs informations sont vérifiées (localisation, cotisations sociales à jour, etc.) et ils font l’objet
d’une enquête (auprès des fabricants, des serruriers du
secteur…). Les entreprises sont référencées sur le site
serruriers-de-france.com (pour 30 € par mois), ce qui est
important car « les dépanneurs envahissent les écrans
et relèguent les petits serruriers dans les oubliettes de

5 000

serruriers environ
en France, dont
3 500 métalliers.

Google… Leurs marges énormes leur servent à faire de
la publicité ou du phishing2 pour capter de nouvelles victimes. » Réseau d’entraide, le label organise par ailleurs des
formations, comme celle sur le piratage en ligne, en janvier.

CONTRE L’UBÉRISATION

Si le métier de serrurier métallier possède ses propres
diplômes (CAP, BTS…), le savoir-faire des autres serruriers
« sérieux » s’acquiert généralement « via au moins cinq
ans d’expérience chez un serrurier de métier (en faisant
des stages chez les fabricants, etc.) ». Bien payés en tant
que salariés, ces derniers sont depuis des années de
plus en plus frileux à s’installer. Les plateformes (grands
groupes d’assureurs, etc.) sont dans la ligne de mire des
indépendants car elles captent les consommateurs en
tirant leurs bénéfices vers le bas. « La commission se
situe entre 15 et 20 % et les conditions imposées sont
drastiques (garantie imposée d’un ou deux ans, obligation d’intervenir très loin…). » Ni arnaqueur ni ubérisé,
le serrurier indépendant cherche à rappeler qu’il existe.
Pour ne pas mettre la clé sous la porte.
1. Bricard, Fichet, Picard Serrures, Vachette… 2. Hameçonnage, en français :
l’escroc se fait passer pour un organisme que vous connaissez pour récupérer
certaines de vos données.

+ 200

serruriers sont titulaires du label
Serruriers de France. L’objectif est de 300
pour un maillage territorial optimum.
Sources : Bernard Darmon, président de l’entreprise Mesclefs.com.
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2,5

Il y a aujourd’hui 2,5 fois
moins de serruriers
qu’il y a vingt ans.

// MÉTIER

LUNETIERS

UNE ÉCOLE DE MOF
L
Ouverte en 2011
à Morez (39), trois ans
après la création de
l’association des Meilleurs
Ouvriers de France
Lunetiers, l’école des MOF
Lunetiers a déjà formé
près de 800 opticiens
ou professionnels
de l’optique à la création
de montures sur
mesure. Une démarche
de transmission
originale qui contribue
au rayonnement
d’un savoir-faire apparu
en 1796 dans le Jura.

a région du Haut-Jura est
étroitement liée à l’histoire de
la lunetterie. « Installé à proximité de Morez, le fabricant de clous
Pierre-Hyacinthe Caseaux a l’idée de
créer des lunettes forgées en acier à
la fin du XVIIIe siècle. Cette petite économie de montagne existait en hiver
à l’époque, les paysans s’exerçaient à
différents métiers pour s’occuper et
tirer quelques profits », relate Alain
Clerc, MOF Lunetier, formateur et
gestionnaire de l’école des Meilleurs
Ouvriers de France lunetiers. La
lunetterie se développe localement
avec l’ouverture de plusieurs ateliers et la création, en 1904, à Morez,
du Lycée Victor Bérard qui forme
encore aujourd’hui au métier d’opticien lunetier. Si l’activité s’industrialise et reste faste, elle se retrouve
confrontée à la concurrence des pays
d’Asie durant une vingtaine d’années, jusqu’en 1990. « Aujourd’hui,
et surtout depuis la crise sanitaire
et les problèmes d’allergie, le retour
à l’achat de produits de fabrication
française est dans l’air du temps et
le métier a évolué. »

Isabelle Flayeux

SUIVRE LES TENDANCES

Le design en lunettes a commencé
dans les années 1970. « Alors surnommés prototypistes, nous étions
les premiers à avoir une réflexion
stylistique mais aussi une approche

design globale. La fabrication,
les matériaux et la conception
ont beaucoup évolué, constate
Alain Clerc. Avant, trois ou quatre
modèles étaient créés dans l’année
et déclinés en plusieurs dimensions.
Désormais, les collections comptent
60 lunettes, voire plus, avec une
seule taille mais plusieurs couleurs
et différentes formes. » Pour off rir
la possibilité aux professionnels
de se démarquer, de répondre aux
attentes et de se perfectionner dans
la personnalisation, quelques MOF
ont fondé l’école des MOF Lunetiers
à Morez en 2011. « Cette envie de
transmission de notre savoir s’est
affirmée suite à la création d’une
association de MOF. En dix ans, près
de 800 opticiens lunetiers ont suivi
des stages en lunettes sur mesure.
Sept formateurs MOF dispensent
des modules de trois à cinq jours.
Chaque formateur s’occupe au
maximum de trois personnes. C’est
une plus-value, un atout pour les
opticiens qui peuvent ainsi répondre
à des cas particuliers et se faire
reconnaître comme de vrais professionnels. » Certifiée Qualiopi depuis
mi-novembre, l’école des MOF
Lunetiers, qui s’est ouvert à l’international en organisant des stages
en anglais, a entamé des démarches
pour être inscrite au registre national des formations.

Alain Clerc

« Aujourd’hui, nous
sommes fiers de la qualité
d’enseignement proposé
et de l’efficacité de nos
formations. Partager savoir
et passion est notre credo. »

PHOTOS : MOF LUNETIERS

MOF Lunetier, formateur
et gestionnaire de l’école
des MOF lunetiers

s.com
.lunetiers - contact@mof-lunetier
www.mof-lunetiers.com - c mof
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« J’exerce un métier
enrichissant et très
polyvalent. Chaque
vitrail est unique,
chaque lieu aussi.
J’aime la magie de la
lumière et travailler des
matériaux nobles. »

©

LA

G

PRESTIGE

PLASNES
(27)

SPECTRE COLORÉ
ATELIER DU VITRAIL GWEN GLASS - VITRAILLISTE

Artisan d’art MOF, Gwendoline Guillou restaure et créé des vitraux. Son atelier fondé
en 2007 dans l’Eure multiplie les chantiers pour les collectivités et les particuliers.
Attentif aux autres et à son environnement, réputé pour son exigence, le Maître Artisan
s’investit pleinement dans son métier et la transmission de valeurs qui lui sont chères.

Isabelle Flayeux

Pour son stage de découverte de
troisième, Gwendoline Guillou
choisit l’atelier de Vincent Jaillette,
maître verrier Meilleur Ouvrier de
France (MOF) au Neubourg (27).
C’est le déclic. « J’y suis retournée la
semaine suivante pour signer mon
contrat d’apprentissage. J’ai passé
huit ans au côté de cet artisan d’art
qui m’a embauchée à l’issue de
mes études », retrace Gwendoline
Guillou. La jeune femme se lance
ensuite dans un tour de France,
travaille dans différents ateliers et
passe un Brevet des métiers d’art
(BMA) Arts et techniques du verre,
option vitrail, avant de créer l’Atelier
du vitrail Gwen Glass en 2007.
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DES COMMANDES
SUR UNE ANNÉE

© LA GRIFFE

UN COUP DE CŒUR
POUR LE MÉTIER

Outre son parcours professionnel, ses
quelques années d’expérience auprès
de Vincent Jaillette sont un plus sur
la carte de visite de la vitrailliste. Le
carnet de commandes de l’entreprise,
agréée Monuments historiques,
se remplit rapidement. « Comme
je figurais sur la liste des artisans
recommandés par la Drac, des
collectivités m’ont confié des chantiers
de restauration de vitraux d’églises.
Depuis, les propositions se multiplient.
Le carnet est complet jusqu’à fin
2022. » Des particuliers font aussi
appel à ses services pour l’entretien
de leur patrimoine privé, la création
de portes d’entrée, l’aménagementdécoration d’intérieur…

// PRESTIGE

Au quotidien,
Gwendoline Guillou engage
diverses actions en faveur
du développement durable.
« L’atelier trie et recycle tous
ses déchets, et participe au
maintien de l’emploi local
en collaborant avec des
menuisiers, des miroitiers… et
avec deux lycées professionnels
du secteur. L’objectif est de
faire travailler les jeunes
et de les sensibiliser au
patrimoine. » Pour transmettre
sa passion, montrer son
savoir-faire et, pourquoi
pas, susciter des vocations,
le maître verrier accueille
régulièrement des élèves
de tous niveaux et proposera
courant 2022 des cours du
soir et des stages d’initiation
accessibles à partir de 14 ans.

Suite au dernier
changement d’adresse,
Gwendoline Guillou
réadapte et aménage
l’atelier au fur et à mesure.
« Les travaux sont en cours.
L’objectif est de retrouver le
confort des anciens locaux
avec la salle de repos,
la cuisine. En attendant,
tout le monde mange
chez moi. » Attentive au
bien-être et à la santé
de son équipe, l’artisan
soigne les équipements
et l’ambiance : « Nous
travaillons avec des
protections, en musique
et en présence d’animaux,
vecteurs de cohésion
sociale. J’ai loué une
parcelle de jardin ouvrier
potager à l’association
Plasne et Terre pour que
mes ouvriers puissent
cultiver, en collectivité
avec d’autres jardiniers. »

© ATELIER GWEN GLASS

PARTAGER DES VALEURS
ET UN SAVOIR-FAIRE

AUX PETITS SOINS
POUR SES OUVRIERS

© ATELIER GWEN GLASS

© ATELIER GWEN GLASS

Installée dans un atelier qui se révèle
rapidement trop exigu au vu du rythme
de son activité, Gwendoline Guillou
déménage en 2009 à Plasnes (27). Six
ans après, elle obtient le titre de MOF
et son apprenti celui de MAF. « J’ai
longtemps travaillé seule avant de
prendre Cyril Staub en apprentissage
en 2013. Il est aujourd’hui mon chef
d’atelier. » Depuis, l’entreprise ne cesse
de grandir, à tel point qu’elle intègre
l’été dernier de nouveaux locaux dans
le même village. « J’avais besoin de plus
d’espaces pour développer d’autres
secteurs : le décor (sablage sur verre) et
la serrurerie-métallerie, et pour donner
des cours, en réponse à la demande. »

© ATELIER GWEN GLASS

DÉMÉNAGER
POUR SE DÉVELOPPER

www.ateliervitrail-gwenglass.co
m

c Atelier-De-Vitrail-Gwenglass

dates clés
2007

2015

2017

2020

2021

Création de
l’entreprise de
restaurationcréation Atelier
de vitrail Gwen
Glass.

Titre de MOF dans
la catégorie vitraux,
pendant que son
apprenti, Cyril Staub,
devient meilleur
apprenti de France.

Obtention du titre
de Maître Artisan en
métiers d’art, la plus
haute distinction
dans le domaine
de l’Artisanat.

Prix Stars &
Métiers et
Médaille d’or de
l’académie des
Art-SciencesLettres.

Déménagement
dans des locaux
plus grands
pour développer
de nouveaux
secteurs d’activité.
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OPINION

CÉCILE LIEURADE-BILLOU - SERVICES AUX ENTREPRISES DE PÔLE EMPLOI

« SORTIR DU SCHÉMA
“JE CHERCHE TEL PROFIL IDÉAL” »
Adjointe à la directrice des services aux entreprises de Pôle emploi,
Cécile Lieurade-Billou fait le point avec nous sur les actions que l’établissement
met en place pour aider les TPE à recruter, notamment via son réseau de conseillers
d’entreprise. Des actions – contre toute attente – assez innovantes.

Propos recueillis par Sophie de Courtivron

DANS QUELS SECTEURS ARTISANAUX OBSERVEZ-VOUS
LES PLUS GROSSES TENSIONS DE RECRUTEMENT ?
Nous avons recueilli les perceptions des
recruteurs. 68 % des recruteurs des métiers de
bouche disent rencontrer des difficultés ; dans
le BTP, ce sont 83 % des charpentiers, 82 % des
couvreurs, 72 % des plombiers… Des chiffres
bien au-dessus de la moyenne des recruteurs
tous métiers confondus qui sont 44,9 % à
penser que leur recrutement sera difficile.

QUE FAIT PÔLE EMPLOI FACE À CE CONSTAT ? Nous

travaillons sur l’attractivité de ces métiers.
Chaque semaine, dans les agences Pôle emploi,
les conseillers d’entreprise organisent des
actions « #TousMobilisés » qui ont trois buts :
la découverte des métiers, des propositions de
formations et des rencontres directes avec les
recruteurs. La liste des événements (470 pour
le BTP en décembre dernier par exemple) est
communiquée chaque mois aux organisations
professionnelles, qui transmettent à leurs adhérents.
Les conseillers d’entreprise participent aussi à
des Salons, établissent des partenariats locaux
avec les chambres de métiers et de l’artisanat…

QUELS AUTRES LEVIERS
UTILISEZ-VOUS ?
Je crois beaucoup
à l’ouverture
du « sourcing »

pour favoriser la rencontre entre l’offre et la
demande. À travers la méthode de recrutement
par simulation, nous organisons des ateliers qui
testent les personnes sur des capacités (elles
vont sur des plateaux techniques, font des
sessions pour voir si leurs compétences sont
transférables…). L’immersion professionnelle est
aussi un très bon levier : le demandeur d’emploi
va sept jours dans l’entreprise pour valider son
projet ou pour « tester » un futur recrutement
(l’entrepreneur peut évaluer alors son savoir-être).

QUEL EST L’AVENIR DU RECRUTEMENT ? Je crois qu’il faut
sortir du schéma « je cherche tel profil idéal ». Élargir
son champ de vision porte des fruits ! Nous avons pu
l’expérimenter via des méthodes testées localement,
comme des matches de foot où recruteurs et
demandeurs d’emploi se rencontrent sans savoir
qui est qui. Ce recrutement « par affinités » est
nouveau en termes de mentalité, mais nous avons
des recruteurs qui n’auraient jamais pensé que
prendre telle personne avec telle compétence
dans leur entreprise serait approprié ! Il faut
aussi demain favoriser le mentorat/tutorat : des
personnes qui ont de l’expérience accompagnent
le demandeur d’emploi (et donc potentiellement
l’entreprise destinataire). C’est très important pour
la confiance en soi, pour se réorienter vers un métier
auquel on n’aurait pas pensé. Les agences de Pôle
emploi s’adossent pour cela à des associations ;
le mentorat connaît un essor depuis la crise.

UN RÉSEAU POUR VOUS !

L’activité « service aux entreprises » a été expérimentée en 2013.
Très concluante, elle est généralisée en France en 2015. Aujourd’hui,
5 500 conseillers, présents dans chaque agence locale, sont dédiés
à la relation avec les entreprises (ils ont une ligne directe). Ils peuvent
vous aider tout au long de votre processus de recrutement (rédaction
de votre besoin, mise en ligne de l’annonce, présélection des
candidats, etc.), mais aussi relayer des informations sur le site
de Pôle emploi, organiser un événement…

DR
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www.pole-emploi.fr
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Pour accéder à l’ensemble des services
d’accompagnement des CMA,
rendez-vous sur

Avec le réseau des CMA,

l’artisanat a de l’avenir

