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   PROFESSIONNELS,
SOYEZ LÀ OÙ VOS CLIENTS
    VOUS CHERCHENT !

0 890 90 90 90* - www.bplc.fr
*0,12 TTC/mn - attente gratuite depuis un poste fixe, hors surcoût selon opérateur. BP
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DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS POUR CRÉER
VOTRE VITRINE OU VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE.
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« Un travail qui 
a du sens »
Chères et chers collègues artisans,

Nous entamons une nouvelle année avec le souvenir 
encore très douloureux de la Cotisation Foncière des Entre-
prises (CFE) qui est venue alourdir, injustement et sans justi-
fication, les charges supportées par nos entreprises artisanales. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle a immé-
diatement réagi à ces décisions incompréhensibles en invitant 
les collectivités locales à revoir leurs copies comme la Loi de 
finances les y autorise (cf n°261 page 4).
Il n’était pas acceptable pour nous que la « Première entreprise 
de France » puisse être l’objet d’une telle méprise et nous devions 
donc agir pour vous défendre et permettre aux 18 000 entrepri-
ses de la Moselle de poursuivre leur création de richesses sur 
notre territoire. L’artisanat constitue aujourd’hui l’un des derniers 
espoirs de notre économie grâce à la proximité que vous avez 
su établir avec vos clients et à la qualité de vos produits et pres-
tations. Si nous devons tirer une leçon de cette malheureuse 
histoire c’est d’être unis pour affronter les défis qui s’imposent à 
nous car, ensemble, nous constituons une force.
La CMA 57 est votre meilleure alliée tant pour défendre vos 
intérêts que pour vous accompagner dans vos projets ou vous 
former. C’est pour cette raison que je compte également sur vous 
au moment du paiement de la taxe d’apprentissage 2013. S’agis-
sant du seul impôt dont vous pouvez décider directement du 
bénéficiaire, en le réservant à l’un de nos CFA, vous vous assurez 
que votre argent sera bien utilisé pour la formation profession-
nelle de jeunes Mosellans. L’an passé, grâce aux artisans qui nous 
ont fait confiance, ce sont ainsi près de 1 100 000 euros qui ont 
été investis dans la modernisation des ateliers de nos centres de 
formation de Metz, Forbach et Thionville (cf. page 5). Si vous 
êtes plus nombreux à verser votre taxe d’apprentissage au profit 
des CFA de l’artisanat, nous pourrons faire davantage encore et 
envoyer un message fort à notre jeunesse. Nous leur indique-
rons avec détermination que nous fondons un immense espoir 
dans cette nouvelle génération à même de pérenniser avec talent 
l’ensemble de nos métiers, et d’en inventer d’autres.
Grâce à votre soutien, nous continuerons à améliorer la forma-
tion des apprenti(e)s et salarié(e)s de vos entreprises et ainsi 
nous contribuerons à en faire des entreprises plus performantes 

au cœur de nos villes et villages, un travail collectif 
qui nous rend acteurs et non spectateurs de notre 

avenir.
En mon nom, et en celui de l’ensemble des 
élus et des collaborateurs de notre compagnie 
consulaire, je vous adresse nos meilleurs vœux 
pour 2013 et vous assure que nous continue-

rons à défendre au mieux vos intérêts.

Christian Nosal
Président de la Chambre de Métiers

et de l’Artisanat de la Moselle
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Une analyse précise 
démont re  que 
l ’ échec résulte 

souvent d’un enchaînement 
de difficultés diverses et 
d’une réaction d’isolement 
de l’artisan, plutôt que d’un 
problème lié exclusivement 
à l’activité.
Depuis ce début d’année, 
la Chambre de Métiers 
et de l ’Artisanat de la 
Moselle propose donc aux 
chefs d’entreprises artisa-
nales récemment instal-
lés une offre de formation 
spécifique.
L’idée est de doter ceux-ci 

d’un bagage commun pour 
affronter dans de meilleu-
res conditions les réalités 
du marché.

Gestion, prospection-vente, 
calcul de rentabilité, organi-
sation personnelle et régle-
mentation, ainsi que toutes 
les facettes de la fonction de 
chef d’entreprise sont abor-
dés au travers de 9 journées 
de formation alternant théo-
rie et cas pratiques.
Étalé sur 4 mois, selon un 
rythme adapté à l’activité 
de chacun (1 jour toutes les 
2 semaines), le Pack Forma-
tion « Jeune entreprise » 
vise à permettre d’éviter 
les pièges du démarrage 
et du développement d’ac-
tivité, de maîtriser votre 

rentabilité, de vous orga-
niser efficacement, le tout 
pour mieux piloter votre 
entreprise.

Plus d’infos
Si vous êtes récemment installé 
ou rencontrez ces difficultés, 
merci de contacter la CMA 57 
(Tél. : 0820 857 057 
Prix d’un appel local / E-mail : 
serviceclient@cm-moselle.fr).

Nouveauté 2013
Pack Formation « Jeune entreprise »

Le plus souvent, la pérennité des jeunes entreprises est appréciée par le « Taux de survie » à 5 ans, 
de sorte que toutes les entreprises qui ont disparu sont considérées comme ayant échoué. Pour éviter 
un tel constat, la CMA 57 propose désormais le Pack Formation « Jeune entreprise ». Explications.
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Moselle
Actualité

CMA de la Moselle, 
de Lorraine, de France 
et de la Grande Région

 27.11.2012 - Metz - Assemblée 
Plénière de la CMA 57

 03-04.12.2012 - Paris - 
Assemblée Générale de l’APCMA

 09.01.2013 - Metz - Réunion 
de travail avec les Vice-Présidents 
CMA 57

 11.01.2013 - Luxembourg - 
Rencontre de M. Xavier Bettel, 
Bourg mestre de Luxembourg, 
dans le cadre du CESE de Lorraine

 14.01.2013 - Metz - Réunion 
de travail avec M. Pascal Kneuss, 
Président de la CRMA de Lorraine

 29.01.2013 - Metz - Bureau 
CRMA de Lorraine

Vie des Associations 
et Orga. professionnelles

 28.11.2012 - Rendez-vous avec 
M. Jean-Claude Potier, Président 
du Syndicat départemental des 

Artisans Taxis de la Moselle
 14.01.2013 - Remise de 

la galette des Rois à M. le Préfet 
organisée par la Fédération 
des Boulangers-Pâtissiers 
de la Moselle

Économie
 30.11.2012 - Metz - Signature 

d’un accord de partenariat avec 
AG2R La Mondiale

 06.12.2012 - Metz - Assemblée 
des sociétaires de la Banque 
Populaire Lorraine Champagne

 22.01.2013 - Metz - Signature 
d’une convention avec le Crédit 
Agricole

 22.01.2013 - Metz - Réunion 
de travail avec M. Francis Gross 
relative à Socama Lorraine

 25.01.2013 - Metz - Réunion 
de suivi de l’économie organisée 
par la Préfecture de la Moselle

Vie locale - 
Aménagement territorial

 28.11.2012 - Metz - Accueil 
de M. Patrick Valentin, 
nouveau Directeur du Service 

d’Informations Générales
 11.12.2012 - Nancy - 

Intervention dans le cadre d’une 
émission relative aux métiers 
de bouche sur France 3

 09.01.2013 - Metz - Réunion avec 
les représentants des corporations 
obligatoires relative au Droit Local

 15.01.2013 - Rencontre 
de M. Serge Peltre, Gérant 
de la société Granit Création

Formation - Apprentissage
 16.01.2013 - Metz - Réunion 

de travail avec les représentants de 
l’IUT de Thionville relative à la mise 
en place d’une convention pour 
la formation des traiteurs

Réceptions - Distinctions - 
Manifestations diverses

 30.11.2012 - Thionville - 
Réception pour le départ 
de M. Marzorati, Sous-Préfet 
de Thionville

 03.12.2012 - Paris - Remise 
des Trophées Stars & Métiers

 07.12.2012 - Metz - Rencontre 
de M. Alain Gerbier, Directeur 

régional de la Banque de France
 15.12.2012 - Metz - Fête de 

Noël du personnel de la CMA 57
 11.01.2013 - Metz - 

Présentation des vœux de 
M. Nacer Meddah, Préfet 
de la région Lorraine, 
Préfet de la Moselle

 17.01.2013 - Cattenom - 
Cérémonie des vœux de la 
Communauté de communes 
de Cattenom et environs

 18.01.2013 - Yutz - Cérémonie 
des vœux de la Communauté 
d’agglomération Portes 
de France - Thionville

 21.01.2013 - Metz - Cérémonie 
des vœux des Présidents 
du Conseil Régional et du CESE 
de Lorraine

 23.01.2013 - Metz - Cérémonie 
des vœux de la CMA 57

 24.01.2013 Marly - Inauguration 
des nouveaux locaux de Dental 
Technique Berger

 25.01.2013 - Metz - 
Présentation des vœux 
du Président du Conseil Général 
de la Moselle

Agenda du 
Président
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L e versement de la Taxe 
d’apprentissage à nos 
Centres de Formation 

d’Apprentis nous permet 
d’atteindre nos objectifs 
en continuant à investir. 
L’an passé, ce sont plus de 
1 100 000 euros qui ont 
été consacrés à la moderni-
sation des ateliers et outils 
de formation, dont près 
de 50 % pour les seuls 
métiers de bouche. Les 
autres métiers des servi-
ces et de la production ne 
sont pas en reste avec des 
acquisitions de matériels 
nécessaires à l’acquisition 
de savoir-faire indispensa-
bles. En se dotant d’outils 
performants, les CFA de 
la CMA 57 assurent à 
vos apprentis et/ou futurs 
salariés une formation de 
qualité.

Plus d’infos
La CMA 57 vous aide à remplir 
votre formulaire.
Contactez Dominique Leinen 
au
03 87 20 00 65.

Taxe d’apprentissage 2013
Artisans, investissez pour l’avenir !

Former chaque année 1 800 jeunes Mosellans dans les CFA de Metz, Forbach et Thionville se révèle 
être un vrai défi pédagogique pour la CMA 57.

V����� �� ���� 	’�

��������� 2013 à l’un des CFA de la CMA 57, c’est assurer à vos apprentis et/ou futurs salariés 
une formation de qualité.
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METTIS - M��� : A�������, 	����	�� ��� ��	���������� !
Depuis 2010, l’agglomération messine vit au rythme des travaux de réalisation de la plate-forme du prochain Transport 
en Commun en Site Propre (TCSP) METTIS. Particulièrement perturbants, ils ont, par endroits, profondément impacté 
les déplacements, les accès et dessertes de nombreuses entreprises et les habitudes de la clientèle.
Aussi, Metz Métropole et la Ville de Metz ont-elles créé un fonds d’indemnisation pour compenser la baisse d’activité 
subie par les artisans et commerçants.
P��� �������� ����� ���������� � �� 	��
������, 
�����, ���� ���	��, ������� ���� �� C��������� �����
���� 
	� �� C������ 	� M������ �� 	� �’A�������� 	� �� M������ �� 0820 857 057. 

P��� 	’����� : ���
://������.���������
���.��/, �������� « A������ ����������� ».

La Taxe d’apprentissage étant un impôt obligatoire, nous vous invitons donc à la verser utilement 
en notant le nom de l’un de nos CFA dans la zone « Choix d’affectation » en bas de la page 4 
de votre formulaire :

CFA Ernest Meyer de Metz (5 boulevard de la Défense - 57078 Metz Cedex 3)
 CFA École Pratique Des Métiers de Thionville (EPDM - 10 allée de la Terrasse - 57100 Thionville)
CFA Camille Weiss de Forbach (1 rue Camille Weiss - 57600 Forbach)
Institut Supérieur National de l’Artisanat (ISNA - 5 boulevard de la Défense - 

57078 Metz Cedex 3)

©
 F

ot
ol

ia
.c

om

©
 D

R

H&M262_57_04a09_LF.indd   5 11/01/13   12:01:29



6 Hommes & Métiers - �°262 ������� 2013

Depuis un peu plus de deux ans, les services de la CMA 57 mettent en œuvre le « Projet de mandature 
début 2013, il nous a donc semblé nécessaire de faire un premier bilan des réalisations à mi-parcours construites 
dans les prochains numéros de votre revue Hommes & Métiers. Cette présentation permettra à chacun de 

Moselle
Actualité

NOS ENGAGEMENTS
Renforcer les relations entre la CMA 57 

et les 18 000 entreprises artisanales de la Moselle.
Conforter l’action et le positionnement de la

CMA 57 pour la création, reprise et transmission 
de l’entreprise.

Développer la dynamique commerciale 
des entreprises.

Détecter et soutenir l’innovation.
Accompagner de manière renforcée les entreprises 

en difficulté ponctuelle ou conjoncturelle.

NOS RÉALISATIONS
à mi-parcours du mandat

Création de la newsletter « Plein Écran ».
Mise en place de « Journées de la création-reprise 

d’entreprises » à Metz, Thionville et Forbach.
Réalisation d’un dossier spécial de 36 pages dans la revue 

Hommes & Métiers pour présenter les clés de la réussite.
Organisation d’une participation collective d’artisans 

d’art au Salon du Patrimoine (Paris).
Promotion d’entreprises par le biais de dossiers 

de participation à des concours, avec une mise en avant 
des lauréats.

Présentation d’entreprises artisanales au Grand Prix 
du CG 57 (Catégorie « Innovation et Créativité »).

Développement du partenariat avec ISEETECH et le RDI.
Partenaire et accueil du colloque « Entrez dans le monde 

de demain » organisé par La Poste.
Développement des partenariats bancaires.
Instauration de conseillers entreprise « Tiers 

de confiance » dans le dispositif régional de « Médiation 
du crédit » pour guider les artisans.

NOTRE AMBITION D’ICI 2015
Poursuivre notre démarche d’accompagnement pour renforcer le secteur des métiers en Moselle, tant pour la création 

de nouvelles entreprises que pour le développement des artisans installés.

Objectif : 20 000 entreprises artisanales en Moselle.

©
 C

M
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2010 2013

Engagement n° 1

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER 
LES ENTREPRISES POUR AGIR 
SUR LEURS PERFORMANCES
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2011-2015 » arrêté par le Président Christian NOSAL et les élus artisans désignés par vos soins. En ce 
autour des six engagements. Nous commençons par les deux premiers. Les suivants vous seront présentés 
se faire une idée du travail accompli… et de ce qu’il reste à faire.

NOS ENGAGEMENTS
Valoriser le capital humain et social 

des entreprises.
Développer et adapter les formations 

par l’alternance pour répondre aux besoins 
de qualification des entreprises.

Proposer une offre de formation continue 
diversifiée pour les acteurs des métiers.

NOS RÉALISATIONS
à mi-parcours du mandat

Réalisation d’une grande enquête sur la gestion des emplois 
et des compétences.

Acteur principal du Dispositif ARDAN : mise en relation, 
valorisation et intégration de 20 candidats par an, puis suivi 
des personnes.

Poursuite du développement des filières métiers du CAP 
au Brevet de Maîtrise.

Ouverture de nouvelles sections : CAP Charcutier, 
MC Énergies renouvelables, Bac Pro Communication visuelle 
pluri-média.

Réalisation d’un catalogue de formation annuel conçu 
en tenant compte des attentes des artisans.

NOTRE AMBITION D’ICI 2015
Renforcer notre offre de formation par la création d’une Université régionale des Métiers 

et de l’Artisanat (URMA) pour attirer de nouveaux profils vers les métiers.

©
 C

M
A

 5
7

20132010

Engagement n° 2

RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
QUALIFICATION ET D’EMPLOI
DES ENTREPRISES ARTISANALES
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C ertifiée depuis 2000 
pour son activité de 
formation continue, 

la CMA 57, ainsi que ses 
trois CFA, est, depuis le 
10 décembre 2012, offi-
ciellement reconnue pour 
la qualité de l ’ensemble 
de ses prestations (acti-
vités de conseil et d’ac-
compagnement, plate-

forme d’accueil physique 
et téléphonique, missions 
de promotion et de repré-
sentation du secteur des 
métiers en Moselle).
Ce succès est autant le 
fruit de la volonté poli-
tique des élus que des 
efforts réalisés par l ’en-
semble des collaborateurs 
de la Compagnie pour 

placer l’artisan au centre 
de son fonctionnement.
Elle a ainsi dû démontrer 
sa capacité à organiser 
efficacement ses proces-
sus de fonctionnement au 
service de la satisfaction 
des besoins et des attentes 
de ses clients. C’est parce 
que l’amélioration conti-
nue de ses services est 

devenue une des préoc-
cupations quotidiennes 
partagées par tous que la 
CMA 57 a pu obtenir cette 
certification en affichant 
un taux de satisfaction de 
96 % pour son accueil, de 
94,5 % pour la prise en 
charge des demandes et 
de 94,8 % pour la qualité 
de ses prestations.

Récompense
La CMA 57 ��������� ISO 9001

Les 13, 14 et 15 novembre 2012, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle a été auditée 
pour l’obtention de la certification de l’ensemble de ses Services selon la norme de qualité internationale 
ISO 9001. Cet audit a été réalisé par la société BCS (Bureau Certification Système), déjà certificatrice 
de plusieurs compagnies consulaires.

Hommes & Métiers - �°262 ������� 2013   9
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ALIMENTATION
121100037 - METZ - 

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Cède fonds - Axe passage 
important - Matériel en bon 
état (poussoir, trancheuse, 
mélangeur, hachoir, scie, 
etc.) - Surface : 65 m² - 
Prix à débattre.

121000032 - METZ - 
RESTAURATION RAPIDE
Cède fonds de commerce - 
Local et matériel neuf - 
Surface : 45 m² - Grande 
terrasse et cave - Proche 
parking gratuit et Stade Saint- 
Symphorien - Axe passant.

120900026 - 
SARREBOURG - ÉPICERIE 
AVEC ÉTAL. BOUCHERIE - 
TABAC - PRESSE
Vends fonds cause retraite - 
Matériel et local bon état - 
Possibilité pour d’autres 
activités (traiteur, restauration 
rapide…) - Prix à débattre.

BÂTIMENT
121100035 - FORBACH - 

CHAUFFAGE SANITAIRE 
ÉLECTRICITÉ
Vends fonds cause retraite - 
Pas de salarié - Activité 
exercée actuellement à 
temps partiel - Clients fidélisés 
(professionnels & particuliers) - 
Entreprise implantée depuis 
13 ans en Moselle-Est.

121100033 - THIONVILLE - 
CHARPENTE COUVERTURE
Vend affaire avec 25 ans 
d’ancienneté - CA : 855 000 € - 
3 chefs d’équipe, 2 ouvriers 
qualifiés et 1 apprenti - 
Matériel en bon état - Ateliers, 
bureaux, parking - Clients 
professionnels & particuliers - 
Possibilité de rachat des murs - 
Prix du fonds : 224 000 €

120900027 - THIONVILLE - 
FABRICATION ET POSE 
PORTAILS/CLÔTURES
Entreprise à céder cause 
retraite - Assistance et 
accompagnement possible 
du repreneur - Machines 
et outillages en très bon état - 

CA : 120 000 € - 
Prix : 50 000 €.

SERVICES
121000029 - FORBACH - 

NÉGOCE RÉPARARATION 
ET FABRICATION 
RADIATEURS ALU HAUTE 
PRESSION
Cède fonds et murs situés 
Carrefour de l’Europe - 
Surface : 250 m² - CA : 
500 000 €.

121100036 - METZ 
CENTRE - COIFFURE
Vends fonds - Installation 
neuve (2009) comprenant 
2 bacs à shampoing et 4 
postes de coiffure - Lave & 
sèche-linge - Surface : 25 m² - 
Clientèle fidèle - Loyer : 
830 € - CA : 123 000 €.

121000028 - METZ - 
COIFFURE MIXTE
Cède fonds cause retraite - 
3 bacs + 3 postes de coiffure - 
Axe passant à proximité 
de commerces, avec facilité 
de stationnement - Surface 
(salon + réserve) : 60 m² - 

Loyer : 380 €/mois (HC) - 
Clientèle fidèle - Prix : 35 000 €.

121000031 - METZ - 
COMMERCE DE FLEURS
Surface : 50 m² + 20 m² 
de réserve - Emplacement 
comprenant toilettes, 
chambre froide, cour, 
place livraison, cave - Situé 
en face d’une boulangerie - 
Prix : 40 000 €.

121100034 - SAINT-AVOLD - 
COMMERCE DE FLEURS
Cède fonds - Surface : 90 m² - 
Matériel en bon état - Bonne 
situation, places de parking, 
belle vitrine - Clientèle 
fidélisée - Prix 28 000 €.

121000030 -THIONVILLE - 
TAXI
Cause retraite, vends licence 
taxi - CA intéressant avec 
2 contrats d’école (possibilité 
de 2 véhicules) - Prix : 
135 000 €.

  Transmission d’entreprises
  à consulter
  sur www.bnoa.net

Bourse 
des métiers
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Le design

Un ��	�� ������ 
pour l’artisanat

oins de 40 % 
des entrepr i-
ses françaises, 

notamment artisanales, font appel 
à des services de design dans leur 
processus de production, indiquait 
une étude menée par le Ministère 
de l’Économie fin 2010. Un des 
taux les plus faibles d’Europe. 
Peut-être le monde de l’artisanat se 
considère-t-il encore, dans sa majo-
rité, comme un conservatoire patri-
monial de productions normées. 
Pourtant, il y a nécessité pour 
lui à faire évoluer l’héritage pour 
s’adapter aux courants de société, 
renouveler son style et se rendre 
désirable auprès des jeunes géné-
rations. Trouver des niches, élargir 
le marché à l’international, gagner 
en visibilité, se positionner autre-
ment, se différencier est devenu 

aussi important pour la pérennité 
de ces entreprises que d’en perpé-
tuer le savoir-faire. Un des secrets 
du renouvellement semble se trou-
ver au croisement de la créativité 
et de la compétence, démarche 
qui passe par la collaboration avec 
des designers, qui vont donner un 
nouveau souffle aux propositions 
des artisans, en les inscrivant dans 
la contemporanéité. Ce que certains 
ont déjà bien compris ou commen-
cent à envisager. « Le design est un 
agent de création de valeur, souligne 
Céline Lhuillier, designer à la tête 
du studio GAD à Nancy. Il ne relève 
pas du seul apport de style en fin de 
projet mais constitue une discipline 
transversale qui intervient en amont et 
participe de la réflexion initiale. » Des 
divers paramètres de l’ergonomie, 
du coût de production, du prix de 

Loin de n’avoir qu’une fonction esthétique, le design donne du sens, une fonction 
d’usage, une ergonomie, un dessin, donc un dessein à toute production, même 
artisanale. Vecteur de conception innovante et de création, le recours au design 
s’avère désormais incontournable, voire indispensable, pour survivre et prospérer, 
se rendre attractif, surprendre et séduire un plus large public. À méditer… et mettre 
en œuvre !

dossier
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Céline Lhuillier, designer à la tête du studio 
GAD à Nancy : « Le design est un agent de créa-
tion de valeur ».
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vente, de l’esthétique du produit, à 
la dimension marketing, du packa-
ging, de l’identité visuelle de l’entre-
prise, le design permet de valoriser 
le savoir-faire, la qualité des objets 
et des procédés en les menant sur 
de nouvelles voies, toujours plus 
attractives pour le client final, sans 
que se perde en route cependant le 
souffle humaniste qui caractérise la 
création artisanale.

F���� ����� � �
 ����
��
« Pour entamer la démarche, il faut 
d’abord avoir l’envie d’être un peu 
bousculé, vouloir gagner un œil neuf, 
s’ouvrir à l’innovation, précise Céline 
Lhuillier. Mais l’artisan prêt à cette 
approche ne doit pas s’illusionner non 
plus sur la finalité de la collaboration. 
Le designer n’est pas un magicien dont 
l’idée aboutira forcément à la création 
d’un best-seller. Son rôle est de suggé-
rer des pistes créatives et, au fur et à 
mesure, de les ajuster à la faisabilité. » 
Yannick Vidon-Gerlier, maître arti-

san tapissier dont la société conçoit 
et fabrique du mobilier, a franchi le 
pas, considérant l’apport d’un desi-
gner à ses créations important pour 
conquérir de nouveaux marchés. 
Ainsi, Création Vidon-Gerlier, qui 
œuvre pour la marque Méphisto 
mais aussi Hermès ou Lacoste, 
s’est déjà adjoint les talents de 
Pascal Warochier, Céline Lhuillier 
ou Abdi pour dessiner des modè-
les de sièges et rêve de solliciter des 
« grands », tels Philippe Starck, ce 
qui suppose de sa part, pense-t-il, 
un investissement relationnel de 
longue haleine qu’il a pour l’heure 
remis à plus tard. « Ces collabora-
tions nous font avancer sur le plan du 
style, des formes et du confort de nos 
produits, se réjouit-il. Autre avantage, 
elles nous apportent une meilleure 
visibilité, notamment dans la presse, 
donc une plus forte notoriété. » Autre 
exemple probant dans la région, 
la société Créa Diffusion, dirigée 
par Laurent Dellès. La menuiserie 

B���� A������, 
�� 	���� ���� 
��������

Cordonnier-bottier formé à Romans, 
Bruno Amicone ouvre une boutique 
de confection de chaussures à Bar-le-Duc. 
Pour donner un essor à son entreprise, 
il rachète en avril 2012 la marque de 
maroquinerie de luxe meusienne Noemi 
Liberti Paris, spécialiste de ceintures, 
dont il diversifie les propositions, avec 
deux collections par an. « Il est facile 
de créer, explique-t-il, artiste en son 
domaine. Mais pas toujours d’avoir les 
idées qui correspondent aux tendances. 
C’est pourquoi j’ai fait appel à la 
designer Claire Lallemand (créatrice 
du flacon-bustier des parfums 
Jean Paul Gaultier et styliste pour 
Lancel) afin qu’elle m’aide à mettre en 
cohérence ma stratégie commerciale et 
la confection. Je lui indique mes souhaits, 
elle me soumet des croquis et me guide 
dans le choix des couleurs dans l’air du 
temps. » Une ceinture ne se résumant 
pas à une pièce de cuir, une forme 
de boucle et de passants, ils cherchent 
ensemble les détails et variations 
qui feront mouche. Ils ont par exemple 
eu l’idée de proposer des boucles 
vendues seules, en différentes teintes, 
« façon Swatch ». Mais attention, 
Bruno Amicone entend faire 
ses propres choix et se faire reconnaître 
pour sa touche bien personnelle. 
C’est pourquoi seuls 30 % des modèles 
de chaque saison sont confiés au talent 
d’un créateur extérieur. « Malgré leur 
forte connaissance du marché, qui est 
bien utile et se paie, je ne prends pas la 
parole des designers pour évangile. Mais 
je reconnais que les apports de Claire 
Lallemand ont procuré l’élan nécessaire 
au démarrage de ma nouvelle activité ! » 

« Pour entamer la démarche, il faut d’abord 
avoir l’envie d’être un peu bousculé, vouloir gagner 
un œil neuf, s’ouvrir à l’innovation. »

Témoignage

Hommes & Métiers - �°262 ������� 2013   11

Le fauteuil Hommage a été dessiné pour Création Vidon-Gerlier, en référence 
au Lorrain Jean Prouvé.
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traditionnelle dont il a hérité avec 
son frère Thierry s’est rapidement 
orientée et spécialisée dans le 
Corian, un matériau de synthèse 
aux possibilités infinies pour les 
agencements intérieurs de collecti-
vités comme de particuliers. Séduits 
par les formidables potentialités du 
Corian, les designers et architectes 
s’en emparent et se tournent vers 
Créa Diffusion pour faire réaliser 
leurs dessins.
« L’aventure a commencé il y a huit ans 
avec les frères Bourroullec, raconte 
Laurent Dellès. Nous nous sommes 

révélés les seuls 
capables d’exé-
cuter le projet 
qu’ils avaient 
conçu pour une 
boutique Issey 

Miyaké. L’expérience nous a stimulés 
et la réalisation de formes inédites est 
devenue notre stratégie. Technique-
ment, nous évoluons à la demande 
pour pousser la matière toujours plus 
loin. » C’est ainsi que Créa Diffu-
sion a su matérialiser des concep-
tions en 3D d’artistes designers 
aussi prestigieux que Ora-Ito pour 
le showroom Toyota des Champs-
Élysées, des meubles et objets de 
Christian Ghion, Matali Cras-
set, Ron Arad, Andrée Putman, 
Arik Lévy, et d’autres. Dernière 
création tout juste achevée : une 

extraordinaire table dessinée par 
le Lorrain de réputation interna-
tionale Noé Duchaufour-Lawrance 
pour Château Yquem dans un salon 
privé de l’hôtel Meurice à Paris. En 
forme de coque de voilier dont la 
quille fait le pied, la table est munie 
d’un plateau ascensionnel recouvert 
d’une feuille d’or et surmonté d’une 
plaque de verre. Une splendeur ! 
« Le marché du design est devenu notre 
Formule 1 et nous permet de proposer 
nos solutions technologiques inédites à 
des marchés plus industriels », conclut 
Laurent Dellès.

dossier
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Pour le projet d’extension de l’immeuble 
de bureaux de la Communauté de Communes 

de Lacq (Pyrénées Atlantiques 64), 
l’architecte Gilles Bouchez  a conçu un système 

de brise-soleil en DuPont™ Corian® destiné 
à contrôler l’apport solaire sur une façade 

vitrée orientée au sud. Mis au point en 
coopération avec le transformateur agréé Créa 
Diffusion, ces panneaux ajourés et légèrement 

renflés ont un taux d’ajourement de 30 %, ce 
qui représente une prouesse technique inédite.

Janès-Timber, la cave en bois
L’histoire de l’entreprise familiale Janès commence il y a trois générations à Rambervillers. Elle exploite 

et transforme les essences feuillues de la forêt vosgienne, scie chêne, frêne et hêtre pour les marchés 
de l’agencement, de l’ameublement, de la construction en France et ailleurs. Plus tard, une société sœur naît, 
Janès-Timber, développant une activité de menuiserie et de rabotage, ayant pour vocation de valoriser 
les produits de second choix de la scierie et proposer, dans des formats hors standard, plinthes, tablettes, 
panneaux massifs, baguettes d’encadrement… Puis, dans la volonté d’innover, 
l’idée vient de concevoir des meubles destinés au rangement des bouteilles de vin 
et à l’aménagement de caves. Depuis 2007 donc, le bois raboté naguère envoyé 
en Chine ou au Maghreb trouve un nouveau destin. Magique, puisque le produit 
s’appelle Fakir ! « Le mariage du vin et du bois est ancestral. Nous y avons ajouté 
une dimension design et inventé le produit Cav in wood, alliant esthétisme, 
fonctionnalité et robustesse. » À cette fin, Thierry Janès a fait appel à un designer 
d’Épinal, Benoît Sepulchre, qui a conçu des « planches à vin » modulables 
s’ajustant au nombre de bouteilles à stocker, depuis le modèle décoratif à fixer 
au mur comme un élément de cuisine à des rangements plus conséquents, 
au design épuré, presque évident puisque « toujours au service des bouteilles » 
comme le voulaient ses concepteurs associés, qui ont planché huit mois durant. 
Succès à la clé pour ce produit lorrain, unique en France.

Témoin
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S’������� ��� ��� �	

�� 
����������
Bien entendu, se lancer dans l’aven-
ture du design n’est pas si aisé et a 
un coût que les entreprises artisa-
nales ne sont pas toujours capables 
de supporter, même si l’investisse-
ment s’avère globalement gagnant. 
D’autant que les idées les plus 
originales sont souvent élaborées 
au sein de PME avant d’être acqui-
ses par de grandes entreprises qui 
en étendent l’envergure marke-
ting. C’est pourquoi une volonté 
politique s’est fait jour en ce sens 
depuis quelques années, favorisant 
le développement de la coopéra-
tion entre artisans et designers via 
le réseau des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat et les Pôles d’inno-
vation pour l’artisanat convention-
nés par le Ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie. Un 
site Internet, entreprise-et-design.
fr, s’y consacre et vise à aider les 
petites sociétés « à optimiser leur 
stratégie, leur positionnement et leur 
process industriel grâce au design, et 
leur fournit pistes et contacts pour les 
accompagner dans cette démarche ». 
Bourré d’informations utiles et de 
témoignages, il présente également 
les différentes formules et struc-
tures d’aide dont un projet d’arti-
san en ce sens peut bénéficier. Le 
FRAC par exemple (Fonds régional 

d’aide au conseil) peut rembourser 
une partie du coût d’une étude 
design. À savoir : en règle géné-
rale le coût d’une démarche design 
varie entre 0,01 % du prix de 
revient d’un produit, dans le cas 
d’une production en grande série, 
à 1 % s’il s’agit d’une production 
en petite série. Le designer peut 
être intégré à l’entreprise. Dans 
ce cas, le coût est moins élevé à 
long terme s’il est répercuté sur 
de nombreux projets. De plus, 
intimement au fait de la culture 
d’entreprise et de ses processus, 
il gagne du temps sur les projets. 
Le designer peut être aussi choisi 
dans une structure extérieure. Il 
existe plus de 1 000 agences de 
design en France : la garantie de 
disposer d’un large éventail de 
choix correspondant à des projets 
très variés !

Dans notre région, le PLAB (Pôle 
lorrain de l’ameublement et du 
bois) est un bon soutien, sur lequel 
compte notamment la société 
Création Vidon-Gerlier. « Réaliser 
des prototypes de modèles innovants 
implique d’investir en recherche et 
développement et d’y consacrer du 
temps, commente son dirigeant. 
Mais j’ai la chance de pouvoir m’ap-
puyer financièrement sur cet orga-
nisme, qui est pour nous comme le 
nerf de la guerre. »
« La Lorraine, terre d’héritage, est 
déjà riche d’un savoir-faire haut de 
gamme dans la cristallerie, la faïence-
rie, l’orfèvrerie… », rappelle Céline 
Lhuillier, fortement attachée à 
sa région et ambitieuse pour son 
développement. Il est fort à parier 
que la démarche de ses artisans 
d’exception vers le design saura la 
mettre sur les rails de demain.

Miser sur de l’exceptionnel !
À l’Académie Gourmande des 

Chaircuitiers de Meurthe-et-Moselle, 
son Président, Pascal Batagne, mise sur 
le design pour donner toute son originalité 
au produit de manière à conquérir de 
nouvelles parts de marché. Dès la saison 
2011-2012, les élèves de l’École Nationale 
Supérieure des Arts étaient intervenus 
dans la réflexion d’une forme de moule 
à terrine pour le « Caprice Gourmand 
du Bon Roi Stanislas ». Ce moule a 
ensuite pu être réalisé par PCB, entreprise 
alsacienne spécialisée dans le design 
alimentaire. Un moule d’exception 
pour une recette d’exception !
Fin 2012, nouvelle saison, nouvelle 
recette ! Cette fois-ci, c’est le studio de 
design nancéien GAD qui, avec Céline Lhuillier, designer de talent, 
planche sur un packaging original pour présenter « L’Excuse », un mets exquis, 
précieux et fondant dont le ventre gourmand mêle boudin noir de Nancy, lardé 
et oignonné, foie gras, avec une robe de chocolat parée de jeunes feuilles 
d’artichaut et de mirabelles (cf photo ci-contre). Son originalité ? Une anse pour 
le transport et une ligne pure, un véritable écrin qui sublime le produit. « Pour nos 
25 ans, nous souhaitions marquer le coup avec un packaging spécifique qui anoblirait 
notre "Excuse", dernier-né de l’Académie Gourmande », explique Pascal Batagne. 
Le design dans l’alimentaire permet de franchir un palier à coup sûr !
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L es pratiques de consomma-
tion alimentaire ont considé-
rablement évolué ces derniè-

res années. D’après les données du 
Syndicat national de l’alimentation 
et de la restauration rapide (SNARR), 
les temps accordés aux repas par les 
Français raccourcissent : « 17 minu-
tes par jour en moyenne pour le petit-
déjeuner, 33 minutes pour le déjeu-
ner et 38 minutes pour le dîner ». La 
journée de travail devient de plus en 
plus une journée continue.
Hors du foyer et de la convivialité 
familiale, la durée du déjeuner est 
largement réduite. Le côté prati-
que est sans nul doute un argument 
supplémentaire pour expliquer le 
boom de la restauration rapide. 
Bénéficier d ’un repas complet, 
pour à peine le montant d’un ticket 
repas, le tout sans s’affairer derrière 
les fourneaux et en respectant le 
nouveau timing réservé au repas, 
voilà de quoi séduire une clientèle.

Le marché est extrêmement concur-
rentiel. Partagé à l’origine entre les 
petits indépendants et les grandes 
enseignes, il est de plus en plus 
investi par les artisans de l’alimen-
tation traditionnelle. Qu’ils soient 
bouchers, charcutiers, traiteurs ou 
encore boulangers, tous dévelop-
pent des formules de repas qui, 
de surcroît,  portent l’image de la 
qualité attachée à leur maison. La 
nature de l’activité est également 
propice à la création et à l’origina-
lité. Attiser la curiosité ou proposer 
de la restauration à thème (chinois, 
indien, sandwicherie, crêperie…) 
est très en vogue et suscite même 
de nouvelles occasions de « sortie-
restauration ».

L� �������� ��� �	������, 
�����������, ��������� 
�� �	���
���
Nous l ’avons vu, les modes de 
consommation alimentaire changent 

en profondeur. La période de restau-
ration rapide qualifiée par certains 
de malbouffe a du plomb dans l’aile. 
Jean-Marie Nourdin, boucher, char-
cutier, traiteur à Bar-le-Duc depuis 
dix ans, témoigne de cette évolu-
tion : « Les gens ne veulent plus manger 
n’importe quoi, ils sont de plus en plus 
informés et reviennent à des produits 
de qualité. Les saucisses frites sont 
consommées avec modération. » 
Depuis le début de son activité, il 
commercialise des plats cuisinés, à 
raison d’un plat différent par jour. 
Sa clientèle, de plus en plus fidèle 
et nombreuse, découvre chaque 
semaine une nouvelle carte. On se 
régale pour 5 € la barquette !
« La portion est généreuse, ajoute 
Jean-Marie Nourdin, il faut que ce soit 
copieux. Certains clients en prennent 
une pour manger à deux et d’autres se 
la réservent complètement. Il ne faut 
pas oublier que nous n’avons pas tous 
les mêmes appétits. Le gars qui travaille 

Restauration rapide
L’artisanat grignote des parts 
de marché

Les cafés font figure de pionnier avec le jambon-beurre que l’on croquait au coin du zinc il y a 
encore quelques années. Le traditionnel sandwich est aujourd’hui en chute libre alors même que le 
secteur de la restauration rapide explose. La coupure du midi est de plus en plus courte. On mange en 
marchant ou encore derrière son ordinateur. Pour autant, la tendance est à la qualité. Les consommateurs 
ont à cœur de manger mieux, varié et équilibré. À peine sorti des débats sur la « malbouffe », qui aurait 
pu prédire que l’artisanat allait bénéficier de ce retournement ?

Métier
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dans le bâtiment n’aura pas le même 
estomac qu’une personne âgée. »
Les consommateurs s’adressent 
davantage à des professionnels des 
métiers traditionnels de l’alimenta-
tion. Il y a visiblement un rapport de 
confiance sur la qualité des prépa-
rations, la fraîcheur des produits 
et l’hygiène des locaux. Jean-Marie 
Nourdin explique : « Je travaille avec 
de bons produits et prépare des plats 
vraiment cuisinés. Là où on fait la diffé-
rence, à mon avis, c’est avec le savoir-
faire de notre métier. Certes, on rend 
service, c’est pratique mais si en plus les 
gens apprécient, ils me sollicitent aussi 
le week-end ou pour les soirs alors que 
je travaille à 75 % pour les repas de 
midi. » 
Les boulangers-pâtissiers propo-
sent davantage des formules avec un 
sandwich, une pâtisserie au choix et 
une boisson pour un tarif bien infé-
rieur au montant d’un ticket repas. 
Alexandre Myslik, boulanger pâtis-
sier à Ligny-en-Barrois, précise : 
« Nous avons déjà l’avantage de propo-
ser un sandwich avec du pain frais de 
boulanger, ensuite nous les garnis-
sons avec des tomates, du jambon ou 
du poulet. Et enfin, les clients peuvent 
choisir une variété de pâtisseries 
de qualité. » Patricia Myslik, son 
épouse, diplômée en cuisine et en 
pâtisserie, n’exclut pas de dévelop-
per une gamme de produits plus 
cuisinés et ajoute : « À midi ce sont 
surtout des ouvriers des usines voisi-

nes qui viennent chercher des formules 
mais aussi des employés des adminis-
trations, banques…, qui parfois même 
passent des commandes groupées… 
les gens apprécient non seulement nos 
produits pour le goût mais aussi pour 
la quantité. »

À �� �	
����� ��� ���� ���
��
Ce n’est un secret pour personne, 
la clientèle de la restauration rapide 
est majoritairement composée de 
jeunes. Les moins de 30 ans sont 
les plus assidus. Ils fréquentent 
encore plus largement les grandes 
chaînes lorsqu’ils sont plus jeunes. 
Enfants, ils sont accompagnés par 
leurs parents autant pour engloutir 
des menus enfants que pour rebon-
dir dans les aires de jeu. Les entre-
prises artisanales sont beaucoup 
moins présentes sur ces segments 
de marché. Elles semblent avoir 
créé une clientèle propre, plus âgée 
et moins décidée à se nourrir dans 
les grandes enseignes.
Le lieu d’implantation a toute son 
importance. À proximité d ’un 
cinéma, d’une grande entreprise ou 
d’une administration, il faut s’adap-
ter aux horaires et styles de vie des 
différentes catégories de clientèle. Les 
plus jeunes ont des comportements 
alimentaires plus difficiles à appré-

hender. Patricia Myslik constate : 
« En dessous de 25 ans, ils achètent 
souvent un gâteau ou une viennoiserie 
et complètent leur repas avec un assor-
timent de bonbons. Ils ont pourtant les 
moyens de s’acheter une formule ou de 
faire un repas plus équilibré mais sont 
très centrés sur le sucré. »
Pénélope Kister de « Tati Tartines » à 
Verdun offre une gamme de produits 
pour séduire une clientèle plus large. 
Une des singularités de l’entreprise 
est de composer des préparations 
assimilées à de la restauration rapide 
mais avec des produits apparentés 
davantage à la cuisine traditionnelle. 
Il n’en demeure pas moins que Péné-
lope a choisi de conserver les incon-
tournables. Elle explique : « Volon-
tairement, pour ne pas prendre trop de 
risque, nous avons décidé de garder les 
classiques du snack : le sandwich améri-
cain a toujours beaucoup de succès, c’est 
presque une base. Mais pour attirer les 
plus jeunes, la gamme de panini reste 
une valeur sûre… »
Si le marché de la restauration rapide 
a explosé, la concurrence reste très 
rude. Les indépendants de tous 
horizons s’y exercent avec des réus-
sites diverses. Les professionnels des 
métiers ont, bien sûr, des atouts plus 
prometteurs pour développer leurs 
parts de marché.
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De gauche à droite : L’équipe de Tarti Tartines, Denis et Pénélope Kister (Verdun) ; les artisans de la Boulangerie-Pâtisserie Myslik, Alexandre et Patricia Myslic 
et Julie (Ligny-en-Barrois) ; Jean-Marie Nourdin, boucher charcutier à Bar-le-Duc.

S� �� ������ �� �� ����������	
 ������ 
� ����	��, �� �	
�����
�� ����� ���� ����.
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Désormais les dirigeants d’entreprises créés sous le statut  
d’auto-entrepreneur peuvent bénéficier du financement  
de leur formation par le Conseil de la formation*.
* Dans la limite du barême d’intervention du Fonds.  

C H E F S  D ’ E N T R E PRIS E S  A RTIS A N A LE S ,
CON J OIN T S  COLL A BOR AT EU R S  OU  A S S O CI É S 

E T  AU XILI A IR E S  FA MILI AU X

10

 1 FORMATIONS DIPLÔMANTES

 2 INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

 3 GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

 4 COMMERCIALISATION

 5  RESSOURCES HUMAINES

 6 ASPECTS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

 7  SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES RISQUES

 8 GESTION ENVIRONNEMENTALE

 9  DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Formations à la gestion  
et au développement d’entreprise  
financées par le Conseil de la Formation  
de la Chambre Régionale  
de Métiers et de l’Artisanat

Région Lorraine

Ces formations sont financées par le Conseil de la Formation  
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat :

 Prise en charge possible à 100%* 

* Ce taux de prise en charge pourra être révisé en cours d’année en fonction du volume des demandes et du budget disponible (information auprès de 

votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat).

Si votre formation est de nature Technique (professionnelle) ou pour une formation transverse,  
en cas de refus de prise en charge par le Conseil de la Formation, le FAF CEA est l’organisme habilité  
à prendre en charge votre demande. 
NB : NOUVELLES COORDONNEES : 14 rue Chapon CS81234 - 75139 Paris Cedex 03  
Tél. : 01 53 01 05 22 - Email : accueil@fafcea.com

Modalités d’accès et de prise en charge, dossier de demande... 
Renseignements auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de votre département :

 CMA de Meurthe-et-Moselle au 03 83 95 60 60

 CMA de la Meuse au 03 29 79 20 11

 CMA de la Moselle au 0820 857 057 (0,12 euro TTC/min) 

 CMA des Vosges au 03 29 69 55 55
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Le site de la marque Handibat® 
a pour objectif d’apporter 
aux clients une information fiable, 
homogène et objective sur les 
compétences des professionnels 
intervenant dans le domaine 
de l’accessibilité des sites pour 
tous les types de handicaps 
(moteur, visuel, auditif et mental), 
de situation ou de mobilité réduite.

���.�������-�������������.
��������
�.��
Ce site s’adresse à toutes 
les clientèles potentielles, 
collectivités, habitat collectif, 
logement individuel… Le client 
trouvera des textes réglementaires, 
des fiches techniques, un annuaire 
de professionnels qualifié… 
La question de l’accessibilité 
des bâtiments, adaptation 
de logements, lieux de travail 
et ERP est abordée de manière 
assez exhaustive.

���.�
����.��
Site de référence en la matière. 
En plus d’un dossier extrêmement 
pratique et complet sur 
l’accessibilité des commerces, 
le site présente une multitude 
de fiches techniques. Le CNISAM 
est au service de l’artisanat 
pour les questions de santé 
et d’autonomie des personnes.

Éclairage C net

L� ���������	
 	��������� 
�� �������	��� 
�������� ���-���� 

��������� �	�� ���� �
���
��� ?
Oui, la déclaration de catastrophes 
naturelles par les pouvoirs publics est 
nécessaire pour permettre aux assurés 
détenteurs d’une multirisque (habitation, 
entrepr ise, automobile…), d ’être 
indemnisés pour les événements naturels 
d’intensité anormale non assurables. De 
plus, le délai pour déclarer le sinistre aux 
assureurs commence à courir à partir de 
la date de publication de cet arrêté.

D�
� ���� ����� �	��-�� ����� 
�� ���������	
 � �’�������� ?
Vous disposez de 10 jours ouvrés à 
compter de la publication de l’arrêté de 
catastrophe naturelle au Journal Officiel 
pour déclarer le sinistre.

S���-�� ��������������
� �	����� 
��� �	
 ������
�� ?
Les personnes qui possèdent une 
assurance de dommages (incendie, 
dégât des eaux…) pour leur habitation, 
leur entreprise, leurs véhicules, etc., 
bénéficient automatiquement de la 
garantie catastrophes naturelles.
Les dommages matériels provoqués par 
les inondations, coulées de boue et chocs 
mécaniques liés à l’action des vagues 
seront donc indemnisés à ce titre.
Les véhicules assurés au tiers, c’est-à-dire 
uniquement en responsabilité civile, ne 
bénéficient pas de l’assurance catastrophe 
naturelle.

L�� ����� �� �	���� �� �� 
���	��� 
�	
�-��� ���
��� ?
Oui, les frais de pompage, de nettoyage et 
de désinfection des locaux sont garantis 
ainsi que les dommages imputables à 
l’humidité ou à la condensation consécutive 
à la stagnation de l’eau dans les locaux.

Y �-�-�� ��� ���
������ ?
Une certaine somme d’argent reste 
toujours à la charge des assurés. C’est la 
franchise. Elle s’élève à :

 380 euros pour les biens à usage privé 
(maison, voiture…) ;

 10 % du montant des dommages avec 
un minimum de 1 140 euros pour les 
biens à usage professionnel (entreprise, 
commerce…) ;

 3 jours ouvrés avec un minimum 
de 1 140 euros pour la garantie pertes 
d’exploitation, mais lorsque la franchise 
prévue par le contrat est supérieure, c’est 
cette dernière qui sera appliquée.
Pour les biens autres que les véhicules, en 
cas de sinistres répétitifs, si la commune 
n’est pas dotée d’un plan de prévention 
(PPR), la franchise est modulée en 
fonction du nombre de constatations de 
l’état de catastrophe naturelle intervenues 
pour le même risque au cours des cinq 
années précédant la date de la nouvelle 
constatation. Elle est doublée au troisième 
arrêté constatant la catastrophe, triplée au 
quatrième et quadruplée pour les arrêtés 
suivants.

Plus d’infos :
www.ffsa.fr

Le CDIA vous informe…
I
	
����	
� : 
questions-réponses 
sur votre assurance

Tous les contrats d’assurance de biens (multirisques habitation, multirisques 
entreprise…) comportent obligatoirement une garantie catastrophes naturelles. 
Dans les communes décrétées en état de catastrophe naturelle, les dommages 
matériels provoqués par les inondations peuvent être pris en charge au titre de 
cette garantie dans les limites et conditions des contrats d’assurance qui ont été 
souscrits.
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Suite aux élections 
des administrateurs 
du RSI en octobre 

dernier, M. Guy-Bernard 
Laurent a été élu, le 
3 décembre, président du 
Conseil d’Administration 
du RSI Lorraine par les 
30 administrateurs de la 
caisse. Il assurera son man-
dat pour les six prochaines 
années en remplacement de 
Mme Danielle Jonquard, 
qui a assuré cette fonc-
tion lors de la mandature 
2006-2012. Âgé de 52 ans 
et père de cinq enfants, 
M. Laurent est travailleur 
indépendant depuis 1986. 
Gérant de trois éta-
blissements « Fleurs et 
cadeaux », il est très inves-
ti dans le milieu associatif 

entrepreneurial, notam-
ment celui concernant la 
promotion, la création et la 
reprise des entreprises. Il 
assure également des fonc-
tions de délégué national 
au sein d’une association 

de professionnels indépen-
dants. M. Guy-Bernard 
Laurent sera secondé dans 
son mandat par ses deux 
vice-présidents : Messieurs 
Erwin Gernert et Hervé 
Poirat.

Gouvernance du RSI Lorraine
U
 
	����� P������
� 
pour les Indépendants 
lorrains

Éclairage
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Smic horaire brut :
 9,43  (au 01/01/13)

Sécurité sociale : 
(depuis le 01/01/13)

 Trimestriel :  9 258 
 Mensuel :  3 086 

Indice du coût de la construction 
INSEE :

1er trim. 2012 1 618
2e trim. 2012 1 636,25
3e trim. 2012 1 642,25

Indice National Bâtiment BT01 :
Septembre 2012 : 875,1

Taux de l’intérêt légal 2012 : 0,71 %

P��� A��
�� M������ �’A�� 
INMA
Le Prix Avenir Métiers d’Art INMA 
a pour objectif d’encourager et de 
valoriser les savoir-faire spécifiques 
aux Métiers d’Art par l’attribution 
d’un prix aux élèves de lycées 
professionnels, d’écoles techniques 
et d’écoles d’art, mais aussi aux 
jeunes suivant une formation par 
alternance. Si vous avez moins de 
26 ans et que vous souhaitez tenter 
votre chance, inscrivez-vous auprès 
de votre chef d’établissement 
avant le 15 juin 2013 !
Dossier de candidature, règlement 
et conditions d’éligibilité sur 
www.institutmetiersdart.org

P�	����
� 
	��
���	
 
��� M������ �’A��
Le dispositif Maîtres d’Art-Élèves 
est un dispositif public de 
transmission de savoir-faire 
remarquables et rares détenus par 
des professionnels des métiers 
d’art. Décerné à vie, ce titre confère 
à son détenteur la mission de 
transmettre l’excellence de ses 
savoirs à un élève de son choix, 
pendant une durée maximale 
de trois ans. En contrepartie, une 
allocation fixée actuellement à 
16 000 euros annuels est versée 
au Maître d’Art par l’Institut 
National des Métiers d’Art, 
mandaté par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Vous avez jusqu’au 28 février 
pour vous porter candidat. 
www.institutmetiersdart.org

Aide 
mémoire

Agenda

M. Daniel Bourger, Directeur, et M. Guy-Bernard Laurent, Président.

Trois jours clés pour 
les Métiers d’Art, en France 
et en Europe

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), coordonnées par l’Institut National 
des Métiers d’Art (INMA) et mises en œuvre par les professionnels, les différentes instances 
régionales et les Chambres de métiers et de l’artisanat se tiendront les 5, 6 et 7 avril 2013 
dans toute la France et en Europe. Pour les professionnels des métiers d’art, ces journées 
sont l’occasion de rencontres festives avec le public. Des ouvertures d’ateliers, de centres 
de formation, des rassemblements de professionnels ou encore des circuits thématiques 
sont organisés, souvent dans des lieux prestigieux patrimoniaux et de création. 
Aujourd’hui, ce rendez-vous annuel est devenu un moyen prisé et plébiscité par les 
professionnels qui veulent démontrer, preuves à l’appui, l’importance de leur place dans 
le paysage culturel et économique de notre pays. Ces entreprises irriguent nos territoires 
et sont un atout maître pour le rayonnement international de la France ! À travers le thème 
retenu « Les métiers d’art se mettent en scène », les JEMA 2013 mettent en lumière
le spectacle vivant qu’est le quotidien de l’atelier. Pendant trois jours, le public aura 
l’occasion de se plonger dans ces atmosphères si particulières.

Événement

©
 R

SI

H&M262_57.indb   18 11/01/13   11:36:39
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