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Y COMPRIS POUR CHOISIR
VOTRE ASSURANCE !

Locaux professionnels, marchandises, véhicule...
avez-vous pensé à protéger votre outil de travail
contre le vol, l’incendie, ou d’éventuelles dégradations
et à assurer votre responsabilité civile professionnelle ?
À défaut, en cas de sinistre, vous risquez de devoir
indemniser à titre personnel des dommages survenus
dans le cadre de votre activité professionnelle.
DÉCOUVREZ L’ ASSURANCE PRO
BANQUE POPULAIRE : DES SOLUTIONS
CONÇUES POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ
DE VOTRE ACTIVITÉ ET ASSURER
LA CONTINUITÉ DE VOS REVENUS.

0 890 90 90 90 - www.bplc.fr

0,12 € TTC/mn - attente gratuite depuis un poste fixe, hors surcoût selon opérateur.
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Dossier spécial_
GAGNEZ EN PERFORMANCE !

À travers des entretiens avec des artisans qui ont déjà initié
un changement, entamé une démarche innovante ou fait des
choix audacieux (export, lancement d’une nouvelle activité,
réorientation vers les marchés de demain), vous trouverez
dans ce dossier spécial des solutions concrètes pour devenir
les acteurs de l’artisanat de demain et vous allez vous rendre
rapidement compte qu’il est plus simple que vous ne le croyez
de devenir réellement performant. 10 à 47

Repères _
48 Six nouveaux appels
à projets en faveur
des TPE et PME
lorraines
49 OREFQ : les professions
artisanales en Lorraine
49 Mise en place
du nouveau CICE

50 Médiation du crédit
le dispositif renouvelé

S’appuyer sur
des démarches
innovantes
P

as une semaine ne passe sans annonce négative sur
l’économie, sur le front de l’emploi, etc. Les médias
semblent se complaire à véhiculer ces tristes réalités. La
peur est toujours un élément qui fait recette. Le journaliste
Roger Gicquel, présentateur vedette du journal télévisé
dans les années 1970, avait déjà marqué tous les esprits
avec sa phrase d’ouverture d’un JT devenu désormais
célèbre : « La France a peur ». S’en étaient alors suivis de
longs débats sur l’utilité d’effrayer ainsi les Français pour
une quête d’audience.
L’histoire semble se répéter aujourd’hui et, pendant ce
temps, on oublie tous ces exemples de réussite qui constituent une autre réalité. Il y a quelques temps, la CMA 57
avait lancé, avec d’autres partenaires, une opération visant
à promouvoir dans la presse les initiatives heureuses et
dont notre département peut légitimement s’enorgueillir.
« Dynamo, le journal d’une Moselle dynamique » a ainsi
permis durant plusieurs mois de mettre en lumière un
visage différent de notre économie. Nous poursuivons
cette démarche en consacrant une page mensuelle dans
le principal quotidien régional, parce que nous sommes
convaincus que c’est en agissant ainsi que nous réussirons
à surmonter les difficultés rencontrées par notre territoire.
Les potentiels de développement existent et c’est pourquoi nous avons souhaité consacrer ce numéro spécial
d’Hommes & Métiers à ce sujet. Souvent vous l’ignorez,
mais en prenant simplement un peu de recul sur votre
activité, vous pourriez agir autrement et gagner en performance. Nous allons tenter de vous le démontrer au travers
de nombreux exemples, mais aussi en vous donnant des
clés qui devraient vous permettre d’ouvrir les portes de
nouveaux horizons.
Mon souhait est de vous adresser un message d’espoir
et de confiance. Je souhaite vous aider à surmonter vos
peurs car rien n’est inéluctable. C’est en dialoguant et en
s’appuyant sur des démarches nouvelles, innovantes, que
nous comprendrons notre avenir et que nous pourrons
mieux nous y préparer. Sur ces sujets, comme sur tous
les autres d’ailleurs, la CMA 57 sera toujours à vos
côtés. Soyez-en convaincus.
Christian Nosal
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Moselle

Magazine édité par l’Association pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat Lorrain. Chambres de Métiers
et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges-Épinal. Rédacteurs en chef :
I. MOLIN - L. FEDERSPIEL - T. LATARCHE - PE. PICHON. Rédaction graphique : Pixel Image - Metz. Conception et
réalisation : TEMA|presseǦǤ±Ø±ǣλ͙Ǥ͚͘͜Ǧ͚͙͛͘Ǥ
͚͙͘͜Ǧ͙͛͜͟Ǥ ǣ  Ȁ͘͘͘͠͠
Épinal. Crédit photo couverture : Fotolia.com.
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Les Associations de Gestion
et de Comptabilité (AGC) :
comptabilité et expertise-comptable
accompagnement à la gestion
spécialistes de la création-reprise
d’entreprises
conseils dans les domaines fiscaux,
sociaux et juridiques

Partenaires privilégiés de l’Artisanat :

les AGC sont des associations gérées par des chefs d’entreprises
elles sont spécialisées dans l’accompagnement des petites entreprises
leurs salariés sont des professionnels proches de vous
et à votre écoute

CEGEME

© KADMY - FOTOLIA.COM

5 boulevard de la Défense
57070 METZ TECHNOPOLE
Tél. : 09 71 00 28 01
sgillet@cegeme.fr
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Concours

±Ǽ ĊĒĒĊĈėĴĆęėĎĈĊ
ĉǯĊēęėĊĕėĎĘĊǽǯ±ǫ

Il est ouvert à toutes les
fem me s, dir igea nte s,
gérantes et majoritaires
(plus de 50 % des parts
sociales détenues par des
femmes au moment de la
création et au jour de la
remise des prix), ayant
créé ou repris une entre-

prise en Moselle et ayant
bénéficié d’un accompagnement réalisé par un
conseiller de la CMA 57.
Les entreprises candidates doivent être immatriculées (avec activité)
au jour de la candidature.
La date de création ou de
reprise de l’entreprise ne
doit pas être antérieure au
1er janvier 2011.
Date limite de dépôt des
dossiers : 31 juillet 2013

Chef d’entreprise exigeant,
ch. mutuelle performante
pour partenariat durable.

Le premier prix sera
constitué d ’un séjour
gastronomique et détente
de deux nuits pour deux
personnes, d’un chèque
et d’un bouquet de fleurs
pour un montant total
de 2 500 euros, le tout
accompagné d’une présentation de l’entreprise dans
la presse locale.

➥ Contact

 Ǥ ǦǤ
°ȋ±Ǥǣ
͚͘͘͘͟͟͠͠͝͝ǦPrix d’un appel localȌǤ

e
Mutuelle expérimenté
propose contrats
collectifs et services
intégrés.

ETUDE GRATUITE AU

01 64 71 32 70

Document non contractuel. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - N° Siren 775 671 993. Crédit photo : Getty Images.

L

a C h a m br e d e
Métiers et de l’Artisanat de la Moselle
organise la 3e édition du
Concours « Femme créatrice d’entreprise ».

www.mutuellebleue.fr
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_
LES PROJETS 

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϯ

EK^E''DEd^
➥ Déployer un plan d’exemplarité pour le
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚƵƌĂďůĞƐĚĞůĂDϱϳ͘
➥ /ŶƚĠŐƌĞƌƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƐĞŶũĞƵǆ
du développement national durable dans
ůĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚĞůĂDϱϳ͘
➥ Promouvoir le développement durable auprès
ĚĞƚŽƵƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ͘

EKdZD/d/KE͛//ϮϬϭϱ

NOS
Z>/^d/KE^
à mi-parcours
du mandat
✓ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƉůĂŶƉŽƵƌ
ƵŶĞDϱϳĠĐŽͲƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘
✓ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵϮe Forum « Bâtiment
durable des Pôles de compétitivité »
ĂǀĞĐůĞWƀůĞ&ŝďƌĞƐĞƚůĞDŝŶŝƐƚğƌĞ
ĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
✓ Réalisation d’un support de
sensibilisation (La Roue de l’énergie)
ƐƵƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
ĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘
✓ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚƌŽŝƐĂƚĞůŝĞƌƐ
d’information par an sur les thèmes
ĚĞů͛ĞĂƵ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ůĞƐĚĠĐŚĞƚƐŽƵ
ůĞĐŽŶĐĞƉƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
✓ DĞŵďƌĞĂĐƚŝĨĚƵƌĠƐĞĂƵąƚŝŵĞŶƚ
ƵƌĂďůĞĞƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚ;/ͿĞŶDŽƐĞůůĞ͘

ĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ĞƚƌĞůĞǀĞƌůĞĚĠĨŝ
&ĂŝƌĞĚĞůĂDϱϳĞƚĚĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚŵŽƐĞůůĂŶĚĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉ
ĚĞů͛ĠĐŽͲƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ͘
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ϮϬϭϯ

ϮϬϭϭ
EK^E''DEd^

̽͟͝

➥ Développer des supports de communication
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͘
➥ WŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌůĞƐĠůƵƐĞŶƋƵĂůŝƚĠĚ͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐĚĞƐĂƌƚŝƐĂŶƐĞƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ
ĚƵƐĞĐƚĞƵƌ͘
➥ WůĂĐĞƌůĂDϱϳĂƵĐƈƵƌĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘
➥ ĚĂƉƚĞƌƐĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘

EK^Z>/^d/KE^

à mi-parcours du mandat
✓ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂŶĞǁƐůĞƚƚĞƌͨ&ŽĐƵƐͩ
ƉŽƵƌůĞƐĂƌƚŝƐĂŶƐĠůƵƐĚĞůĂDϱϳ͘
✓ Représentation des artisans élus sur les
ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
✓ Création d’une nouvelle répartition territoriale
« élus/conseillers entreprise » permettant d’avoir
ĚĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐƉĂƌƚŽƵƚĞŶDŽƐĞůůĞ͘
✓ ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚƵWƀůĞĚĞƐDĠƚŝĞƌƐĚĞ&ŽƌďĂĐŚ͕Ğƚ
ƌĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐŽŶƐƉĂĐĞĐŽŶƐĞŝůă^ĂƌƌĞŐƵĞŵŝŶĞƐ͘
✓ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĚĠĚŝĠƐ͕
ĞƚĚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞƐƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞƐĂǀĞĐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ƐƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘

EKdZD/d/KE͛//ϮϬϭϱ
&ĂŝƌĞƋƵĞƉĂƌƚŽƵƚĞŶDŽƐĞůůĞůĞƐĂƌƚŝƐĂŶƐƚƌŽƵǀĞŶƚůĞŵĞŝůůĞƵƌŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƉŽƵƌƐĂ
͘
ƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĂDϱϳĞƚůĞƵƌŽĨĨƌŝƌůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
Hommes & MétiersǦēλ͚͜͞ĒĆĎ͚͙͛͘͟
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our cette 18e édition,
les initiatives sont
pl acée s sous le
signe d’une thématique
porteuse d’avenir : les
jeunes. L’objectif clairement affiché est de les
sensibiliser aux métiers
de la boulangerie et leur
faire découvrir les activités de ce secteur qui
forme et recrute.
Sur place, ce sont des
professionnels qui

s’adresseront à eux pour
leur expliquer les réalités de cette profession
qu’ il s prat iquent au
quotidien avec passion et
enthousiasme.
Aidée par l’Amicale des
Sortis du Pétrin, la Fédération patron ale des
b ou l a n ger s -p ât i s s ier s
de la Moselle produira
sur place et inv itera
le public à la dégustation et la vente de toutes

sortes de produits artisanaux. Ils seront aidés
dans cette mission par
des apprenti(e)s de la
CMA 57. Cette édition
2013 de la Fête du pain
s’achèvera enfin à Forbach
(Place du marché), le
vendredi 21 juin.
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ĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĨŝŶĚƵŵŽŝƐĚĞŵĂŝ͕ůĂDϱϳŵĞƚƚƌĂĞŶƉůĂĐĞƐƵƌůĂDŽƐĞůůĞƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚ͛ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ
ƉŽƵƌƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐĨŝůŝğƌĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĂƌů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĂƵƉƌğƐĚƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ͘ůůĞƐ͛ĂƌƚŝĐƵůĞƌĂĂƵƚŽƵƌ
Ě͛ƵŶƐůŽŐĂŶര͗ͨථǀĞĐů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͕ů͛ĂǀĞŶŝƌǀŽƵƐƐŽƵƌŝƚථͩ͘>͛ŝĚĠĞĠƚĂŶƚŝĐŝĚ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌĂƵǆũĞƵŶĞƐĞƚĂƵǆ
ƉĂƌĞŶƚƐƋƵĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚƉĞƵƚġƚƌĞƵŶĞǀŽŝĞƉƌŽŵĞƚƚĞƵƐĞƉŽƵƌĐĞůůĞƐĞƚĐĞƵǆƋƵŝƐ͛ǇĞŶŐĂŐĞŶƚĂǀĞĐƐĠƌŝĞƵǆ͘
ŶĨŝŶ͕ĚĂŶƐůĞƉƌŽĐŚĂŝŶŶƵŵĠƌŽĚ͛Hommes & Métiers͕ŶŽƵƐƌĞǀŝĞŶĚƌŽŶƐĞŶĚĠƚĂŝůƐƵƌůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐ
ƋƵĞƉĞƵƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƉŽƵƌǀŽƵƐů͛ĂĐĐƵĞŝůĚ͛ƵŶ;ĞͿĂƉƉƌĞŶƚŝ;ĞͿĂƵƐĞŝŶĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘

Ce sont les mots entendus maintes fois au sortir de l’exposition ͨථůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
ƋƵ͛ǇĂͲƚͲŝůĚĞƌƌŝğƌĞůĂƉƌŝƐĞര͍ͩƉƌŽƉŽƐĠĞĚƵϮϮථŵĂƌƐĂƵϭϵථĂǀƌŝůĚĞƌŶŝĞƌƉĂƌůĂ
Dϱϳ͘ĞƚƚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĐŽŶĚƵŝƚĞĂǀĞĐůĂŝƚĠĚĞƐ^ĐŝĞŶĐĞƐĞƚĚĞů͛/ŶĚƵƐƚƌŝĞ
ĚĞWĂƌŝƐ>ĂsŝůůĞƚƚĞĂƵƌĂƉĞƌŵŝƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌϮരϴϬϬƐĐŽůĂŝƌĞƐ;Ϯ͕Dϭ͕
DϮ͕ϲeͿĞƚĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐǀĞŶĂŶƚĚĞƚŽƵƐůĞƐĐŽŝŶƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚŵŽƐĞůůĂŶ͘
ů͛ŝƐƐƵĞĚĞƐǀŝƐŝƚĞƐ͕ĐŚĂĐƵŶĂƉƵƌĞƉĂƌƚŝƌĂǀĞĐƵŶƉŽƌƚĞͲĚŽĐƵŵĞŶƚƐĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ
ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐ͘ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĂǀĂŝƚƉŽƵƌďƵƚ
ĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛ŝŵĂŐĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĐŚĞǌůĞƐƉůƵƐũĞƵŶĞƐĞƚĚĞĨĂŝƌĞƉĂƐƐĞƌ
ƵŶŵĞƐƐĂŐĞƉŽƐŝƚŝĨĂƵƉƌğƐĚĞůĞƵƌƐƉĂƌĞŶƚƐ͘>ŽƌƐĚĞƐũŽƵƌŶĠĞƐŽƵǀĞƌƚĞƐ
ĂƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ;ŵĞƌĐƌĞĚŝĞƚƐĂŵĞĚŝͿ͕ĐĞƐŽŶƚĐĞƚƚĞĨŽŝƐͲĐŝƉƌğƐĚĞϭരϲϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŽŶƚĠƚĠĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐƉĂƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
ĚĞůĂDϱϳĞƚůĞƐĚĞƵǆĐŽůůĂďŽƌĂƚƌŝĐĞƐĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚĞƵƌƐĠůĞĐƚƌŝĐŝĞŶƐĚĞůĂDŽƐĞůůĞ͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͘
hŶĞďĞůůĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶͲǀŝƚƌŝŶĞƉŽƵƌů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚŵŽƐĞůůĂŶ͘
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>ĞŵĞƌĐƌĞĚŝϱථũƵŝŶϮϬϭϯ͕ĚĞϭϰථŚĞƵƌĞƐăϭϴථŚĞƵƌĞƐ͕ĂƵWƀůĞĚĞƐDĠƚŝĞƌƐĚĞDĞƚǌ;ϱďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůĂĠĨĞŶƐĞͲDĞƚǌdĞĐŚŶŽƉƀůĞͿ͕
ůĂDϱϳǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞĚĞǀŽƵƐŵĞƚƚƌĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶ͕ůŽƌƐĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐĐŽƵƌƚƐĞƚĐŝďůĠƐĚĞϱăϭϬŵŝŶƵƚĞƐ͕ĂǀĞĐĚĞƐũĞƵŶĞƐ
ăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉŽƵƌůĞƵƌĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĂƌůĂǀŽŝĞĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͘hŶĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞŵĞŶĠĞĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ
ĂǀĞĐWƀůĞŵƉůŽŝ͕ůĞƐDŝƐƐŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐĞƚůĂ/dϱϳ͘
➥ W½çÝ͛®Ä¥ÊÙÃã®ÊÄÝçÖÙÝ½Dϱϳ;D¦½®DçÊçÙãçϬϯϴϳϯϵϯϭϴϭͿ͘
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➥͙͞Ǥ͘͜Ǥ͚͙͛͘ǦǦ
Cérémonie de départ
Ǥǡ
  ±±

➥͙͠Ǥ͘͜Ǥ͚͙͛͘ǦǦ

±
ǯ
de Thionville

CENTRE LORRAIN DE GESTION

ǯĆėęĎĘĆēĆę
à la Fête

DES MÉTIERS ET PROFESSIONS INDÉPENDANTES
5, boulevard de la Défense - Espace Partenaires - 57070 METZ

ARTISANS, COMMERÇANTS,INDUSTRIELS, AGRICULTEURS…

Pourquoi adhérer à un centre de gestion agréé ?

D

'HVDYDQWDJHVÀVFDX[,
8QDYDQWDJHVXUOHE«Q«ŰFHŰVFDOLPSRVDEOH
8QHG«GXFWLRQSOXVLPSRUWDQWHGXVDODLUHYHUV«¢YRWUHFRQMRLQW
8QHU«GXFWLRQGŐLPS¶WVXUOHUHYHQX
- À FRPSWHUGXerMDQYLHUYRXVE«Q«ŰFLH]GŐXQHU«GXFWLRQGXG«ODLGHUHSULVH
 S«ULRGHVXUODTXHOOHOŐDGPLQLVWUDWLRQŰVFDOHSHXWHIIHFWXHUXQUHGUHVVHPHQWGH¢DQVb
ODSRVVLELOLW«GHU«JXODULVHUYRWUHVLWXDWLRQŰVFDOH

 Une aide à la gestion,

̽͟͝

u 14 au 18 mai
dernier, la CMA 57
a participé à « La
fête de l’artisanat et du
commerce » en lien avec
les acteurs économiques
territoriaux. À cette occasion, le Centre de Formation d’Apprentis École
Pratique Des Métiers de
Thionville a proposé un
défilé de coiffure de haute
tenue au Casino municipal. Les élèves de la
section boulangerie n’ont
pas été en reste en contribuant à la réussite de la
Fête du pain qui se tenait à
Yutz. Une heureuse initiative de dynamisation du
secteur sur laquelle se

Président de la Chambre
ǯ 
➥͘͞Ǥ͘͝Ǥ͚͙͛͘ǦǦ
Cercle Charlemagne

sont greffés des artisans
des métiers d’art, ainsi
que le CFA Ernest Meyer
de Metz en mobilisant des
esthéticiennes pour choyer
les passants arpentant le
centre-ville thionvillois,
ceci en association avec
de jeunes coiffeuses.

Le centre vous apporte une aide dans SOXVLHXUVGRPDLQHVb
/DJHVWLRQGHYRWUHHQWUHSULVHb
 ,OYRXVIRXUQLWFKDTXHDQQ«HmbXQGRVVLHUGHJHVWLRQb}FRPSRUWDQWWRXVOHV«O«PHQWV
 FKLIIU«VVLJQLŰFDWLIVVXUODVLWXDWLRQ«FRQRPLTXHHWŰQDQFLªUHGHYRWUHHQWUHSULVH
/HVPR\HQQHVSURIHVVLRQQHOOHVbGHYRWUHVHFWHXUDFWLYLW«
 3RXUOHVDFWLYLW«VD\DQWXQHIIHFWLIVXIŰVDQWGHVFRPSDUDLVRQVLQWHUSURIHVVLRQQHOOHVVRQW
 U«DOLV«HVDQQXHOOHPHQWDŰQGHSHUPHWWUH¢FKDTXHDGK«UHQWGHVHVLWXHUDXVHLQ
 GHVRQJURXSH

 De l’information et de la formation,
,ORUJDQLVHGHVV«DQFHVGHIRUPDWLRQDŰQGHYRXVGRQQHUWRXWHVSU«FLVLRQVVXUOHV
QRXYHOOHVPHVXUHVŰVFDOHVVRFLDOHVRXVXUOHVP«WKRGHVPRGHUQHVGHJHVWLRQRXWRXW
DXWUHVXMHWFRQFHUQDQWGLUHFWHPHQWODYLHGHOŐHQWUHSULVHHWQRWDPPHQWOŐDFFªVDX[VDYRLUV
LQIRUPDWLTXHV

7RXVUHQVHLJQHPHQWVVXUQRWUHVLWHwww.cglor.fr
ou par téléphone au 03.87.74.20.51
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Au sommaire

 

Ǥ͙͙͘͡

❚ Quiz : êtes-vous un chef d’entreprise
performant

P.14

❚ A2 chez soi - Sarreguemines (57) :
le social pour vocation

P.16

❚ Sereca, MR Gardien et Tradition Technologie (55) :
la performance est un travail d’équipe

P.17

❚ Scierie Mathieu - Xonrupt-Longemer (88) :
une scierie « branchée réseaux »

P.18

❚ Boucherie Bertaud, Nancy (54) :
la dream team gourmande

P.19

2
❚ Faites le point sur votre situation

Ǥ͚͚͘͝
P.20

❚ Sur quels grands principes doivent

reposer vos actions ?
❚ Entretenir son réseau de prospects

P.22
P.24

❚ Comment fixer vos prix de vente

ou dégager de la marge ?

 

Ǥ͚͙͛͞

❚ Dans l’entreprise artisanale, la performance

est humaine

P.26

❚ Transmettre les compétences pour

être compétitif

P.28

❚ L’humain : une valeur à entretenir

P.30

❚ Ardan : un projet ? On vous aide !

P.31
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P.25

±

 ±

❚ L’union fait la force

P.32

❚ Se regrouper pour prospérer

P.34

❚ La convivialité comme clé de la réussite

P.36

❚ Carnet d’adresses : savoir s’entourer

P.37

Ǥ͛͛͜͠

❚ Plongée dans les marchés dits « porteurs »

P.38

❚ Feu vert pour le green business

P.40

❚ Croître en misant sur l’éco-habitat

P.41

❚ L’expansion du marché des seniors

P.42

❚ Le développement de nouveaux modes de vie

P.43

 

Ǥ͚͛͛͟

Ǥ͜͜͜͞

❚ Contacts utiles

P.44

❚ Les résultats du quiz

P.46
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Quiz

⎯  ±

 ǯ±ǯ°
maintenant et elle doit être partagée en interne par
  ǯ Ǥ   ± ǯ
mélange de motivation des hommes et
ǯ  Ǧ
 ±Ǥ
 ± Ǧ
±  
  ±Ǧ
 ±ǫ±Ǧ
²ǡ  ǯǡ    
² ǯǡǯ±Ǧ
±ǥ
² ǥ
© Xuejun li - Fotolia.com

ǯǦ 
ǯǫ
■ Un document où l’on note
l’argent gagné.
● Un document comptable
qui présente l’ensemble
des actifs et des passifs.
▲ Un document dont se charge
le comptable et qu’on classe
sans vraiment l’analyser.
1

 ±Ǧ
 °
°ǫ
■ Vous achetez toujours
les mêmes quantités et, jusqu’ici,
cela fonctionne plutôt bien.
● Vous achetez en fonction
de vos ventes et réadaptez
selon les périodes de l’année.
▲ Vous achetez toujours
un peu plus car vous savez
qu’il y a toujours des soucis
dans la production, voire un peu
de gaspillage.
2

Ǧ
entreprise par rapport à celles
² ±
±ǫ
■ Conforme à la moyenne
● Supérieur
▲ Inférieur
3
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 Ǧ
±ǡ
  ±ǫ
● Très bien. Vous les avez
tous embauchés vous-même et
connaissez donc leur âge, leur
niveau de formation
et de compétences.
■ Assez bien. Ils sont là depuis
longtemps, ils doivent donc
se plaire dans votre entreprise.
▲ Pas très bien. Vous n’avez
pas vraiment le temps de vous en
préoccuper mais le travail est fait.
4

Comment vos salariés
Ǧ
ǫ
■ Avec enthousiasme, cela leur
permet d’acquérir de nouvelles
compétences et de sortir de leur
train-train.
▲ Avec ennui, cela représente
une perte de temps et, pendant
ce temps, ils ont l’impression que
leur travail n’est pas fait.
● Avec naturel.
La formation continue est une
des stratégies de l’entreprise
pour rester performante.
D’ailleurs, en tant que chef
d’entreprise, vous y participez
régulièrement.
͝

²±±
ǯ ǡ
²Ǧ 
salariés comprennent les consignes
± ± 
ǯ
±ǫ
● Oui, vous communiquez avec eux
régulièrement sur les procédures.
Eux-mêmes vous font part des
soucis quand ils en rencontrent un
et vous cherchez alors ensemble
une solution.
■ Oui, toutes les consignes
de sécurité sont afﬁchées et
visibles dans l’entreprise.
Le personnel le sait.
▲ Normalement… Un tableau
d’afﬁchage existe avec les règles
d’usage. Libre à eux de le consulter
pour se tenir au courant.
6

Ǧ
 

 ±ǫ
■ Vous êtes adhérent et vous
informez souvent des avancées
du secteur.
● Vous y participez activement
et êtes même élu. Vous êtes force
de proposition dans votre domaine.
▲ Cela vous intéresse mais vous ne
prenez pas le temps de vous tenir
au courant ou de participer à des
actions collectives.
͟

©A

rco

±
 
͜͞Ǥ

-F

oto

lia.com

ĚēĈčĊċĉǯĊēęėĊĕėĎĘĊ
ĕĊėċĔėĒĆēęǫ
±Ǧ
   ǫ
■ Vous entretenez
une relation saine. Il faut du travail
pour tout le monde et vous ne vous
mettez pas de bâtons dans les
roues mutuellement.
▲ Vous n’y prêtez pas attention.
Vous avez de toute façon
l’impression de faire mieux qu’eux.
● Vous gardez toujours l’œil ouvert
et vous tenez au courant de ce qui
se fait ailleurs. Vous êtes même
prêts à vous associer si besoin pour
décrocher un gros contrat ou un
marché public.
8

ǯ±±

Ǥ
 ±Ǧǫ
■ Vous vous débrouillez en interne,
avec les moyens du bord, en en
discutant éventuellement avec vos
salariés.
▲ Vous gérez le développement
seul, de A à Z, après tout, c’est
votre entreprise et vous qui décidez.
● Vous partagez l’idée avec vos
salariés, évaluez sa faisabilité,
puis faites appel à toutes les
instances qui pourraient vous aider
à y voir plus clair et à vous lancer
(CMA, pôle d’innovation, expert,
comptable, avocat…).
9

3Ǧ
±±
±ǫ
10

● Vous y êtes très sensibles et
avez déjà mis en place différentes
stratégies pour être aux normes
environnementales. Vous n’hésitez
d’ailleurs pas à communiquer sur
ces actions.
■ Vous avez en tête d’améliorer
certaines choses dans votre
entreprise mais ne trouvez pas
le temps de le faire.
▲ Vous n’avez jamais eu le temps
d’y penser vraiment et ne voyez pas
vraiment comment adapter tout cela
à votre quotidien.
11

3Ǧ 
 ǫ

● Oui, vous pratiquez régulièrement
une veille, notamment sur
Internet. Cela vous donne d’ailleurs
parfois de nouvelles idées.
■ Vous discutez beaucoup avec
les gens du coin et vous savez
donc plus ou moins ce que
fait la concurrence.
▲ Vous ne voulez pas savoir ce
que font les autres et vous vous
concentrez plutôt sur votre travail.

 Ǧ
±
ǯ ± ±±ǫ
▲ Vous en parlez à vos clients
quand ils passent et comptez
sur le bouche-à-oreille.
■ Vous faites des publicités
ponctuelles dans les médias locaux
et avez un site Internet que vous
utilisez de temps en temps.
● Vous êtes dans l’air du temps :
site régulièrement mis à jour,
participation active sur les réseaux
sociaux, newsletters ciblées pour
les événements exceptionnels,
portes ouvertes…
12

Ǧ
 ±
potentiels dans votre branche
ǯ ±ǫ
▲ Plus ou moins mais vous ne
voyez pas vraiment comment
adapter cela dans votre entreprise.
■ Vous avez plusieurs idées qui
vous paraissent bonnes mais n’avez
pas encore pris le temps de les
mettre en œuvre.
● Vous êtes un précurseur dans
le domaine et, en général, savez
anticiper quand le vent tourne et
que les attentes de votre clientèle
changent.
13
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3Ǧ

PERFORMANCE Portraits d’artisans

Contact
ϮĐŚĞǌƐŽŝ
ϰϱƌƵĞĚĞ&ƌĂŶĐĞ
ϱϳϮϬϬ^ĂƌƌĞŐƵĞŵŝŶĞƐ
dĠů͘ര͗ϬϯരϴϳരϵϱരϬϬരϬϬ
ĂϮĐŚĞǌƐŽŝ͘Ĩƌ

͚ Ǧȋ͟͝Ȍ

Le social
 

L

a dimension sociale, Pierrot
Crobu l’a chevillée au corps
depuis que des soucis d’audition l’ont amené, à 28 ans, à
abandonner son métier de menuisier
pour entamer un reclassement professionnel en tant qu’aide-soignant par
le biais de la Cotorep. Il accède ainsi
à la fonction publique hospitalière et
travaille pendant 15 ans au CHS de
Sarreguemines. Une vocation est née !
Puis, au bout d’une dizaine d’années
à ce rythme, une bascule s’opère. Le
poste de fonctionnaire de Pierrot lui
laisse un peu de temps libre qu’il
commence à consacrer aux multiservices, en tant qu’auto-entrepreneur.
« Aujourd’hui, l’hôpital ne répond plus à
des demandes qui me sont chères, comme
l’écoute des patients. Le système hospitalier fonctionne comme une entreprise
avec des objectifs de rentabilité qui ne
permettent plus au soignant d’accorder
autant de temps qu’ils le voudraient aux
malades », affirme-t-il.
Rapidement, Pierrot Crobu se rend
compte que les services à la personne,
en plus de représenter un marché
d’avenir très porteur, correspondent
parfaitement à ses différentes
casquettes (métiers à la fois manuels
avec des dimensions de gestion et de
soin) mais aussi à sa conception de
l’humain et du social. Il décide alors
de créer sa propre entreprise, A2 chez
soi, au cours de l’année 2012. « Pour
ceux qui veulent se lancer, il faut savoir
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qu’il est très compliqué d’obtenir les agréments de la Direccte. Il y a beaucoup
d’impératifs comme connaître le milieu
médical, avoir une infirmière référente…
J’ai passé 9 mois uniquement à constituer mon dossier et, concrètement, cela a
représenté un très gros investissement en
termes de temps et d’argent. Il faut donc
être réellement motivé, ce qui est mon
cas. La lourdeur du parcours administratif est aussi un avantage, dans le sens
où la concurrence potentielle peut rapidement être découragée », explique-t-il.
Entouré d’une équipe d’une dizaine
de personnes (9 auxiliaires de vie
travaillant de 30 à 110 heures par
mois et une secrétaire), Pierrot Crobu
gère sa petite entreprise et sa trentaine de clients avec un objectif clair :
« Travailler en local avec du personnel
du secteur pour être au plus près de
ma clientèle et être disponible 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, de manière à
pouvoir répondre à la moindre demande
en maximum 48 heures, le tout étant
de garder les pieds sur terre et de me
consacrer uniquement à mon secteur
d’intervention, la Moselle, de Forbach à
Bitche, région Alsace incluse. »
Pour se faire connaître, le dirigeant a
misé sur une communication ciblée
et sur le bouche-à-oreille. « Nous
ne faisons pas de porte-à-porte ou des
distributions de tracts dans les boîtes aux
lettres. Nous ne vendons pas des pizzas !
Je ne travaille qu’avec des partenaires
sociaux et directs (démarchage auprès

͚̽ 

⎯ ǡǯ ±
an dans les soins à la personne en créant son entre͚ ǤǦ
  ǥ
des médecins, kinésithérapeutes ou sagesfemmes du secteur par exemple). »
Aujourd’hui, son offre de services est
vaste : aide aux personnes âgées dans
les gestes de la vie quotidienne, aide
à domicile (ménage, linge, courses),
garde d’enfants de plus de trois ans et
quelques services comme le bricolage
ou le jardinage pour lesquels le chef
d’entreprise n’hésite pas à mettre la
main à la pâte. « La demande est encore
minime donc je ne peux pas encore
embaucher pour ce type de prestation
mais il m’arrive de mettre en relation
mes clients avec d’autres sociétés si je
ne peux pas honorer leur demande
sur le coup. Cela rend service au client
mais aussi à la société qui décroche le
contrat. » Ainsi fonctionne Pierrot
Crobu, avec une ligne de conduite
exemplaire et des projets d’avenir
jamais dénués de fibre humaine et
sociale, espérant, d’ici 4 ou 5 ans,
ouvrir deux nouveaux bureaux, à
Bitche et Forbach, pour assurer des
permanences hebdomadaires et être
encore plus proche de sa clientèle
en ne déplorant qu’une chose : « Le
manque de subventions de l’État et de la
Région… J’ai pris beaucoup de risques
pour créer cette entreprise et, heureusement, une banque m’a suivie mais j’aimerais me sentir plus aidé par les collectivités d’autant que je crée des emplois, je
forme des personnes qui parfois n’ont ni
diplôme ni permis de conduire. J’aimerais
que cela soit mieux reconnu… »

 ǡ  ȋ͝͝Ȍ
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ensuite être capable de mobiliser son
équipe pour produire dans les délais. »
Franck Gardien, dirigeant de l’entreprise du même nom, envisage, avec
le développement du jardinage, de
capter des parts de marchés auprès
des particuliers. Rémy Dos Santos
précise : « Notre force, c’est aussi
notre capacité à faire du sur-mesure, à
fabriquer des moutons à cinq pattes, à
répondre au client là où le savoir-faire
fait la différence. » Comme toujours,
c’est la maîtrise et le niveau de qualification qui permettent d’offrir des
solutions sur mesure aux problèmes
des clients. La gestion des hommes,
la reconnaissance de leur travail, la
formation, l’implication dans l’entreprise sont des bases sur lesquelles
s’appuient les dirigeants pour mobili-

ser leurs salariés et trouver ensemble
des solutions pour répondre aux
commandes dans les délais.
Contacts
ͻ^ĞƌĞĐĂͲϭϮƌƵĞĚĞůĂ>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ
ϱϱϯϬϬŽŵƉĐĞǀƌŝŶ
dĠů͘ര͗ϬϯϮϵϵϬϭϵϬϰ
ͻhZ>'ĂƌĚŝĞŶͲZƵĞĚĞ
>ĂŶĚŽŶĐŽƵƌƚ
ϱϱϯϬϬŽŵƉĐĞǀƌŝŶ
dĠů͘ര͗ϬϯϮϵϵϬϭϲϬϯ
ͻdƌĂĚŝƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ
Zone d’activité
ϱϱϮϮϬsŝůůĞƌƐͲƐƵƌͲDĞƵƐĞ
dĠů͘ര͗ϬϯϮϵϴϳϳϬϱϭ
ǁǁǁ͘ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘ĐŽŵ
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mplantées à Dompcevrin, Sereca
fabrique des articles en caoutchouc et EURL Gardien des
serres. La troisième entreprise,
Tradition Technologie à Villers-surMeuse, est spécialisée dans la chaudronnerie et la mécanique.
Les trois dirigeants partagent une
analyse commune de leur réussite. La maîtrise d’un savoir-faire
et une équipe de salariés motivée
sont essentielles. Ensuite, il faut
sans cesse chercher des nouveaux
marchés, voire des niches sur
lesquelles la concurrence sera
moindre et les tarifs moins disputés. Rémy Dos Santos, dirigeant de
Sereca, pense qu’il faut traiter tous
les clients avec le même esprit de
professionnalisme et de qualité.
C’est exactement le point de vue de
Christophe Wilt qui bénéficie d’une
réputation qui le dispense d’investir
dans la publicité. Ce sont ses propres
clients qui, par le bouche-à-oreille, le
recommandent. Nos trois dirigeants,
insistent sur un autre aspect, la rapidité de réponse aux consultations.
Il faut répondre le plus rapidement
possible. Christophe Wilt explique :
« Notre taille nous offre une souplesse
d’organisation et donc une forte capacité de réactivité, nous jouons sur cet
atout ». Rémy Dos Santos ajoute : « Il
m’arrive de répondre à 80 consultations
dans une journée, il faut le faire vite et
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Une scierie
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cierie de taille moyenne
avec 30 000 m3 de résineux
sciés chaque année, la scierie
Mathieu de Xonrupt-Longemer (88), créée en 1948 pendant
la reconstruction d’après-guerre, a
rejoint en 1988 le groupement « Sélection Vosges » que mettait en place
l’interprofession du bois en Lorraine.
Dans ce groupement, plusieurs scieurs
s’engageaient à produire des sciages
selon un cahier des charges, un packaging et un identifiant communs, « de
sorte qu’un client qui avait besoin d’un
volume supérieur à ce qu’on pouvait fournir seul, pouvait trouver ce volume auprès
des scieries du groupement ». Sans cette
démarche, le client aurait passé son
chemin pour se fournir auprès d’une
grosse scierie capable de satisfaire
sa demande. « Sélection Vosges nous a
permis de résister en étant capables de
servir de gros clients. Ce groupement
nous a aussi aidés à nous rencontrer entre
scieurs, à partager nos expériences, nous
ne sommes plus seuls ! De plus, cela nous
donne plus de force pour communiquer,
mener des actions commerciales, participer à des Salons, exporter… »
Les scieurs n’ont pas tardé à se
pencher sur un autre besoin : s’organiser ensemble pour les achats de
bois. « Les lots sont vendus sur pied :
chacun passait ses week-ends à courir
les parcelles pour estimer les bois… En
fin de compte, tout le monde allait voir
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les mêmes et on n’arrivait même pas à
les voir toutes ! », raconte Benjamin
Mathieu. Pour résoudre le problème,
une grande partie des scieurs de Sélection Vosges a décidé en 1995 de créer
le groupement « Scieries des Vosges »,
qui s’occupe dans un premier temps
d’estimer à partir de critères définis
en commun les bois mis en vente :
« Tout est codifié, on parle tous de la
même chose. Ensuite, le groupement
Scieries des Vosges achète pour tous. Un
logiciel d’affectation permet au final de
servir chacun. Grâce à ce groupement,
on pèse tous ensemble presque autant que
la plus grosse scierie du massif, 200 000 à
300 000 m 3 annuels. On négocie via le
groupement nos contrats d’approvisionnement auprès de l’ONF. Pour mettre en
place le fonctionnement et le logiciel, on
a travaillé avec un consultant spécialiste,
en s’attachant à ce que personne ne soit
favorisé », précise les Mathieu. « Le
troisième groupement nous a été suggéré
par un gros client du négoce, se souvient
Dominique Mathieu. Ce client souhaitait réduire le nombre de fournisseurs. Si
nous ne trouvions pas de solutions, il irait
s’approvisionner auprès des grosses scieries. Le plus grave est que ce client représentait plus de 30 % du CA de petites scieries : elles ne pouvaient pas se passer de
lui. En nous regroupant, on représentait
un fournisseur au lieu de 8 ou 10. Avec
l’appui du même consultant, nous avons
monté le groupement "Fibre Lorraine",

pour vendre vers les grands groupes, les
grandes enseignes. Chaque scierie a dû
apporter sa part de clientèle pour alimenter le groupement. Cela n’a pas été facile !
Mais c’est aussi une démarche pour ne
plus être en concurrence entre nous.
Quand on n’est pas groupés, on manque
d’information et les clients jouent avec
ça… Cela permet aussi de rationaliser la partie commerciale. » Au fil des
années, le groupement s’est diversifié
en intégrant d’autres adhérents. Fibre
Lorraine est devenu Fibre Premium et
fournit une large gamme de produits
dont les scieurs adhérents peuvent
bénéficier pour élargir leur offre.
« Avec ces groupements, on peut se recentrer sur notre cœur de métier. Cela ne
nous empêche pas de rester indépendants
et de vendre aussi une partie de notre
production à des clients de proximité qui
nous sont propres », affirme Benjamin.
« C’est un système pour ne pas se battre
les uns contre les autres, de manière
légale », conclut Dominique. Une belle
démonstration de la force d’un réseau
de PME qui, en s’organisant ainsi,
favorise le maintien d’un tissu local
tout en apportant les réponses adaptées au marché.
Contact
^ĐŝĞƌŝĞDĂƚŚŝĞƵ
ϴϴϰϬϬyŽŶƌƵƉƚͲ>ŽŶŐĞŵĞƌ
dĠů͘ര͗ϬϯϮϵϲϯϬϳϭϴ
ǁǁǁ͘ƐĐŝĞƌŝĞͲŵĂƚŚŝĞƵ͘Ĩƌ
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La dream team
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a saga remonte aux années 50,
quand le patriarche de la
dynastie, René Bertaud,
boucher dans le très populaire
quartier des Trois Maisons à Nancy,
rachète une fabrique de salami à
Champigneulles. Très vite, cette
commune devient l’épicentre d’un
groupe tentaculaire de boucherie,
charcuterie et traiteur. Au plus fort
de l’activité, l’entreprise comptait une
cinquantaine de camions itinérants,
des dizaines de boutiques et plus
de 300 salariés. David Deslandes,
43 ans, a fait ses premiers pas de
charcutier en 1986 chez Bertaud. Il
a connu l’époque de gloire comme la
chute finale en mars 2012.

 3 
À l’époque, il faisait équipe avec
Olivier Tisserand, 43 ans, lui aussi
boucher charcutier traiteur formé
chez Dorr à Toul. Là aussi une belle
maison. « À l’époque, nous livrions
les hôpitaux, les écoles, les supermarchés et même les restaurants… », se
souvient Olivier Tisserand. Après
la fermeture, pendant 7 mois, ces
deux professionnels ont partagé
une passion commune. « On était au
chômage, on allait à la pêche ensemble »,
confie David. « On envisageait de
lancer un restaurant, puis nous avons
appris que Bertaud était à reprendre.
Il nous restait encore de l’argent de nos
indemnités de licenciement, même si ça

partait vite. On a décidé de les réinvestir
dans l’affaire. »
Le pari est osé. Le métier, ils
connaissent. Les fournisseurs aussi.
C’est reparti. Très vite, avec le boucheà-oreille, la clientèle revient. Des fidèles

On n’a pas
l’optique de patrons.
On reste modestes
et appliqués
dans l’affaire.
dont certains viennent de très loin
pour de grosses courses. « On n’a pas
l’optique de patrons. On reste modestes
et appliqués dans l’affaire. On démarre
à 5 heures du matin jusqu’à 19 heures.
On s’est partagé les rôles. Olivier s’occupe
des achats avec les fournisseurs, moi des
dépenses », reprend David. Car là se
trouve toute la difficulté.
 22
 1 
On passe difficilement de la culture
salarié à celle de dirigeant d’entreprise artisanale. Certes, ils maîtrisent
le métier et s’obligent à tout fabriquer
eux-mêmes, mais la nouveauté réside
dans le fait qu’ils sont actionnaires
d’une SARL. Il faut payer les charges,
anticiper sur les dépenses imprévues… « Nous avons été sidérés quand

© DR

⎯ Olivier Tisserand et David Deslandes ont relancé
 Ǥǯ±Ǧ
ǡ Ǩ
nous avons reçu les premières factures
d’électricité ou de gaz, ou encore l’Urssaf.
Quand nous avons tenté l’aventure, tout
le monde nous a dit : on va vous aider. À
l’arrivée, on n’a eu le droit à rien, ou vraiment pas grand-chose. » Pour anticiper,
Olivier et David ont quelques clignotants. Le premier, c’est leur comptable. « Au début, quand on regroupait
les factures, on se tournait vers lui. Il
nous donnait de bons conseils. Depuis la
reprise, il estime que la progression est
bonne, même si parfois, pour nous, c’est
du chinois. Le comptable est pour nous
un allié précieux, car il nous explique
au fur et à mesure. Cela nous rassure. »
Même exigence sur l’approvisionnement. « On évite au maximum le
gâchis. Nous n’avons quasiment rien
jeté depuis la réouverture. » Leur idée,
c’est de progresser sans s’emballer.
Ils ont juste voulu embaucher une
personne. « On a appelé Pôle Emploi.
Ils n’avaient pas trop de chômeurs avec
le profil, juste un, Philippe Pierini, un
ancien collègue. » Ils s’amusent tous
les trois de ces retrouvailles. Un peu
comme quand on reconstitue une
dream team ! Avec une devise : avancer en étant vigilant et concentré sur
le cœur du métier.
Contact
Boucheries Bertaud
ϯϱƌƵĞ&ĂƵďŽƵƌŐĚĞƐdƌŽŝƐ
DĂŝƐŽŶƐͲϱϰϬϬϬEĂŶĐǇ
dĠů͘ര͗ϬϴϵϵϴϮϵϴϴϬ
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État des lieux
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PERFORMANCE Ressources humaines

Réflexion
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V

otre offre de produits et
services doit plus que
jam ais répondre au x
attentes explicites et implicites du client pour se démarquer de
celle de vos concurrents. L’environnement étant incertain et changeant,
il faut aussi s’y adapter et parfois
pouvoir se remettre en cause.
Prenons maintenant l’image du navigateur. Votre entreprise est comme
un bateau avec à son bord vous, le
capitaine, et votre équipage. En fonction des écueils (menaces) et des
courants favorables (opportunités),
vous allez fixer un cap (objectifs)
avec des moyens matériels, humains
et financiers. C’est la stratégie pour
atteindre ce cap en préparant l’ave-

nir. Au niveau du quotidien, cela doit
se traduire par une organisation efficace : chaque membre de l’équipage
doit pouvoir se repérer individuellement et collectivement : qui fait quoi,
où, quand, comment et pourquoi ?
L’ensemble doit garantir des conditions de travail, les meilleures
possibles pour vous et vos salariés,
ainsi que la sécurité et la pérennité

de votre entreprise. Mais, pour décider d’un cap, d’une stratégie, vous
avez besoin de savoir d’abord où
vous vous trouvez, de mesurer le
degré de performance de votre entreprise, de vérifier si votre bateau peut
prendre la mer.
Pris par le quotidien, certains chefs
d’entreprise découvrent véritablement la situation de leur entreprise
à la remise des comptes annuels par
leur expert-comptable ou leur centre
de gestion.
Le document de base qui va servir à
une première analyse est le compte
de résultat, non pas présenté sous
sa forme comptable et fiscale mais
où le résultat (bénéfice net ou perte
nette) est décomposé en soldes inter-

hÄ®ÖÙ®çÝÝD
WŽƵƌǇǀŽŝƌƉůƵƐĐůĂŝƌ͕ǀŽƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐDƉĞƵǀĞŶƚǀŽƵƐĂŝĚĞƌƉĂƌƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŐůŽďĂů
ĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶƌĞĐĞŶƐĂŶƚǀŽƐƉŽŝŶƚƐĨŽƌƚƐĞƚǀŽƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ĞĨĨŽƌƚ͕ĞŶĚĠŐĂŐĞĂŶƚĂǀĞĐǀŽƵƐ
ĚĞƐƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĞƚĞŶǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĂŶƚĚĞƐƉůĂŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͘ĞƚƚĞĂŝĚĞƉĞƵƚƐĞĨĂŝƌĞĂƵƐƐŝ
ďŝĞŶĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƋƵ͛ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘
ĂŶƐůĞƐƚƌğƐƉĞƚŝƚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ůĂƐŝŵƉůŝĐŝƚĠĞƚůĂƐŽƵƉůĞƐƐĞƐŽŶƚĂƵĐƈƵƌĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
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ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽƵƌƚĞƐĞƚĐŽŶĐƌğƚĞƐ͕ĂŶŝŵĠĞƐƉĂƌĚĞƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ƋƵŝƐĂƵƌŽŶƚǀŽƵƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĂŶƐůĞƐ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘

CO U P D E
POUCE
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médiaires de gestion exprimés en
pourcentage du chiffre d’affaires
hors taxes.
2 2 
ǯ  2
Votre expert-comptable ou votre
centre de gestion est en mesure de
vous positionner par rapport aux
entreprises nationales et régionales
de votre activité (APE/NAF) selon l’effectif (dirigeant inclus) de votre entreprise : des chiffres d’affaires moyens
sont calculés à partir des données
réelles de plusieurs centaines d’entreprises du même secteur d’activité
au niveau national. Comment vous
situez-vous (conforme à la moyenne,
supérieur, inférieur) ? Aviez-vous
préalablement fixé des objectifs en
matière de chiffre d’affaires ? L’écart
entre le chiffre d’affaires réalisé et
celui prévu est-il important ? Pouvezvous expliquer cet écart et distinguer
les causes internes (liées à l’action
commerciale et/ou l’organisation
générale de l’entreprise) des causes
externes (liées au marché ou à des
problèmes avec vos fournisseurs) ?
  B
En termes de commercialisation,
avez-vous employé tous les moyens
adaptés à votre profession ? On peut
vendre en magasin, en démarchage
direct ou indirect (apporteurs d’affaires) et à distance (vente par correspondance, Internet…). Plusieurs

modes à la fois sont possibles mais,
dans tous les cas, vous devez vous
faire connaître de votre clientèle
potentielle.
Lors des stages de préparation à
l’installation, les conseillers formateurs des CMA sont souvent étonnés,
pour ne pas dire plus, des réponses
données par les stagiaires futurs
chefs d’entreprises artisanales à la
question : « Comment allez-vous faire
connaître votre entreprise à votre clientèle ? » Beaucoup répondent : « Par le
bouche-à-oreille ».
Cela suppose premièrement que l’on
soit déjà un minimum connu sinon le
processus risque d’être lent et limité
et, d’autre part, ce moyen est « à
double tranchant » car s’opère dans
les deux sens : ainsi les études Marketing ont montré qu’un client satisfait
peut faire venir trois personnes, mais
qu’un client insatisfait peut en faire
perdre dix.
Dans ce cas,
il vaut mieux

Exemple

sŽŝůăƋƵĞůƋƵĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
ƋƵŝĚŽŝǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĠƚĂƚ
des lieux avant toute nouvelle
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͘EĞƉĂƐŽƵďůŝĞƌ
ĂƵƐƐŝĚĞƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌƐĂŐĞƐƚŝŽŶ
ĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ;ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĐŚĂƌŐĞ
ĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͙Ϳ
ƐƵƌƐĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ
ĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ;ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͕
ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ͕ŽƵƚŝůƐ
ĚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶͿ͕ƐƵƌƐŽŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĞƚƐĂůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ;ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚŽƉƚŝŵĂů
ĚĞů͛ĂƚĞůŝĞƌ͕ĚƵŵĂŐĂƐŝŶ͕ŵŽĚĞ
ĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͙Ϳ͘

développer un réseau de prescripteurs, des personnes crédibles,
souvent des professionnels ou issues
du réseau associatif local ou régional,
qui vont recommander vos produits
et vos services.
Il y a aussi des supports de communication souvent consultés par
vos futurs clients : par exemple les
annuaires grand public à grande
diffusion ou les annuaires professionnels (formes papier et Internet).
Les moteurs de recherche sur Internet sont aussi de plus en plus utilisés. Si vous avez un site Internet, veillez à ce que vos prospects y soient
bien dirigés. N’hésitez pas à solliciter
l’avis d’un professionnel. Avez-vous
réfléchi à des actions publicitaires,
promotionnelles ou événementielles
particulières et avez-vous prévu des
moyens d’en mesurer l’impact ?

 

Une activité de boucher-charcutier-traiteur
vient de se créer. Pour se faire connaître, le chef
d’entreprise a décidé d’acheter un encart publicitaire dans un journal
local. Afin de mieux savoir quel en est l’impact, il y ajoute un coupon
que le client remettra lors de sa visite au magasin avec la mention : sur
présentation de ce bon, pour un minimum de 20 € d’achats,
une bouteille de vin vous sera remise en cadeau (offre limitée dans
le temps).
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Stratégie

Entretenir son ėĴĘĊĆĚ
ĉĊĕėĔĘĕĊĈęĘ
⎯  Ǧ  ǯ 
  ǡ ǯ 
±Ǥ ± ǡ
± ǯǡǤ
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Et surtout mettez en avant les avantages par rapport à la concurrence
(« arguments
b l a n c s »),

Exemple

© Fotolia.fr

orsque vous êtes en contact
avec les prospects et les
clients, vous devez avoir
en tête votre argumentaire
commercial.
Grâce à celui-ci vous devez
convaincre que vos produits et
vos services apportent une solution adaptée, dans certains cas sur
mesure, aux besoins et attentes de
votre client. Il ne s’agit pas de déballer un jargon technique si vous êtes
face à un non-professionnel, mais
parler plutôt de fonctionnalités,
d’utilisation aisée.

marquez votre différence, valorisez
votre offre.
Sur d’autres points, si vous présentez
les mêmes avantages que la concur-

± 

Vous êtes installateur chauffage-sanitaire et vous
avez acquis une compétence dans les nouvelles énergies ;
les élus de votre Communauté de Communes vous ont sollicité car
ils veulent organiser un Salon grand public local dans le cadre de la
Semaine du développement durable. Vérifiez auprès des organisateurs
que la liste des professionnels exposants soit un reflet à la fois de
crédibilité, de cohérence, d’attractivité et de saine – ou d’absence –
de concurrence par rapport à votre entreprise. Si vous y participez,
ne pas oublier de prévoir un outil pour collecter les données
des prospects que vous y rencontrerez pour pouvoir les relancer.

24 Hommes & MétiersǦēλ͚͜͞ĒĆĎ͚͙͛͘

rence, faites-y référence dans le cas
où le prospect / client a besoin d’être
rassuré (« arguments gris »).
Pour ce qui concerne les aspects de
votre produit ou votre service qui
seraient moins bien positionnés par
rapport à la concurrence (« arguments
noirs »), ne pas y faire référence spontanément mais si le client en parle ne
pas les nier mais contrebalancer par
un argument blanc déterminant. L’argumentaire doit être aussi formalisé
sur un support interne protégé. Ses
données sont actualisées et enrichies
suite aux différents contacts clients
et enquêtes marchés (croisements de
données recueillies en interne et en
externe).

Comptabilité

Comment ċĎĝĊė ěĔĘĕėĎĝ
ĉĊěĊēęĊĉĴČĆČĊė
ĉĊđĆĒĆėČĊ ǫ
⎯       ǡ      ±
±  ð  Ǥ     ð  ǫ 
±  ð ° ð 
 ð Ǥ

S

i on retire du chiffre d’affaires les achats de matières
premières (fabrication),
fournitures (utilisées pour
une installation ou une prestation) et
marchandises (en vue d’une revente),
on obtient un solde intermédiaire de
gestion appelé marge brute.
Là encore, par type d’activité, on
connaît la marge brute moyenne en
pourcentage du chiffre d’affaires.
Si vous êtes en dessous de celle-ci,
vérifiez votre politique de prix (les
augmentations des prix des fournitures sont-elles bien répercutées
aux clients ? A-t-on toujours les
mêmes remises fournisseurs ? Le
prix de revient et le prix de vente
sont-ils réactualisés ? La concurrence
permet-elle d’augmenter le prix de
vente ?… ainsi que votre gestion des
approvisionnements.
Les achats sont faits en principe en
fonction de l’activité, s’ils sont plus
importants, il y a sans doute du
gaspillage dans la mise en œuvre ou
le montage, voire de la fauche !
Tous les autres frais, autres que les
achats de matières premières, fournitures et marchandises, peuvent être
considérés pour la plupart comme
des frais fixes. Plus leur proportion

est grande, plus l’entreprise devra
atteindre un niveau élevé minimum
de chiffre d’affaires pour les couvrir.
C’est la notion de seuil de rentabilité.
Faites la chasse à tout frais de structure inutile et si vous investissez
dans du matériel, c’est soit pour faire
des économies d’énergie, de temps
ou de matière, soit pour permettre
de viser des marchés spécifiques
(niches) ou plus importants.
Bien sûr, pour trouver preneur auprès
des clients, le prix de vos produits et
services doit se situer dans la fourchette des prix de marché. Cela
suppose que vous les connaissiez
(analyse du
marché et des
conc ur rent s

Exemple

préalable). Vos prix de vente sont
donc compris entre deux bornes : la
borne inférieure des coûts de revient
et la borne supérieure des prix du
marché. Si vous arrivez à comprimer
vos coûts de revient, vous gagnez un
potentiel de marge supplémentaire.
En tant que fabricant, si vous adoptez un circuit court de distribution (avec moins d’intermédiaires
commerciaux), voire si vous procédez à de la vente directe au client
final, vous gagnez aussi un potentiel de marge plus important et
par votre proximité vous pouvez
acquérir auprès des clients une plus
grande confiance que par d’autres
circuits plus longs et quelquefois
plus opaques.

  ð

Un chef d’entreprise spécialisé dans la pose
de fenêtres et portes en PVC : pour fixer son prix
de vente, il intègre le prix d’achat au fabricant et rajoute ses coûts
de main-d’œuvre pour la pose. Il n’a pas de problèmes commerciaux,
mais, en fin d’exercice, son cabinet comptable constate une perte
conséquente. Que s’est-il passé ? En fait, notre chef d’entreprise
n’a compté que des coûts directs, mais pas les coûts indirects (loyers,
honoraires comptables, assurances et autres frais généraux, part
de rémunération hors chantiers, intérêts d’emprunts, amortissement
de l’outillage et du véhicule…).
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Il vise à coupler l’embauche de jeunes
dans les entreprises et le maintien des
seniors en activité, ainsi qu’à favoriser la transmission des savoirs et de
l’expérience entre générations.
◾ À qui s’adresse le contrat de
génération ?
• Les jeunes de moins de 26 ans
recrutés en CDI, quel que soit leur
niveau de formation (moins de 30 ans
pour les jeunes handicapés). Leur
contrat doit correspondre à au moins
80 % d’un temps complet.
• Les seniors de plus de 57 ans maintenus en emploi (les seniors de plus de
55 ans en cas de nouvelle embauche
ou pour les salariés handicapés).
◾ Quelle incitation pour les
entreprises ?
Les entreprises de moins de
300 salariés (qui n’appartiennent
pas à un groupe de plus de 300 salariés) qui concluront un contrat de
génération recevront une prime de
4 000 € par an pendant trois ans
(12 000 € au total).

Vous pouvez également bénéficier
d’une aide au diagnostic et à l’action
pour réussir le contrat de génération
dans votre entreprise. L’aide est versée
à l’entreprise chaque trimestre par
Pôle Emploi. Attention, si la situation
du jeune ou du senior change (démission, licenciement…), les aides ne
sont pas toujours maintenues.
нĚ͛ŝŶĨŽƐര͗
ǁǁǁ͘ĐŽŶƚƌĂƚͲĚĞͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
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es dispositifs de formation
français sont nombreux et
variés mais souvent sous-utilisés lorsqu’ils s’adressent aux
compétences internes de l’entreprise.
Quels sont les principaux contrats,
mesures ou dispositifs qui peuvent
répondre à la question de l’enrichissement des compétences de votre
entreprise ?
Le contrat de génération comme le
contrat d’apprentissage correspond
parfaitement à la philosophie de
l’artisanat axée sur la transmission,
sur le tas, des savoir-faire entre les
générations. Le contrat de génération
consacre en quelque sorte l’efficacité
de notre mode de formation.
Il se présente également comme
un outil extrêmement adapté pour
apporter des solutions à la question
de la transmission-reprise.
Le contrat d’avenir est quant à lui
réservé aux secteurs qui offrent des
perspectives d’embauche comme
le bâtiment et les services à la
personne. Il peut également répondre
à vos attentes. Et puis, bien sûr, vous
pouvez mobiliser toutes les formules
classiques de la formation continue
pour développer les compétences de
vos collaborateurs.

Particulièrement apprécié par les
jeunes et les entreprises, l’apprentissage permet d’acquérir une expérience et des compétences professionnelles, tout en poursuivant ses
études et en percevant un salaire.
En alternant un enseignement théorique en centre de formation et

 
ǯ ǡ
 
POUR LES SECTEURS
  
Les emplois d’avenir sont réservés
aux jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à
30 ans pour la personne reconnue
travailleur handicapé), sans diplôme
ou titulaire d’un CAP/BEP et en
recherche d’un emploi depuis plus
de six mois.
◾ Nature du contrat :
Le contrat peut être un CDI ou un
CDD d’un à trois ans, à temps plein
(sauf exception). Durant cette période,
une formation doit être mise en place
pour apprendre un métier. De plus,
chaque jeune bénéficiera d’un suivi
personnalisé professionnel sur toute

  

la période du contrat. Par exception,
des entreprises pourront recruter
dans des secteurs ouvrant des perspectives d’embauche importantes et
sur la base de projets de parcours
professionnels (arrêté du 11 février
2013 déterminant les secteurs d’activité éligibles aux emplois d’avenir
dans le secteur marchand).
ZĞƚƌŽƵǀĞǌůĂůŝƐƚĞĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐ
ĠůŝŐŝďůĞƐĂƵǆĐŽŶƚƌĂƚƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ
ƉĂƌƌĠŐŝŽŶƐƵƌ
ǁǁǁ͘ůĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĂǀĞŶŝƌ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ

ÝÝÊ½çã®ÊÄÝçÊçã
½½®¦Ä
>Ğϯϵϵϱ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞŽŶƐĞŝůůĞƌƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞ
ƌĠŐŝŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăƚŽƵƚĞƐ
ǀŽƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘^ƵƌƐŝŵƉůĞĂƉƉĞů͕ǀŽƵƐ
ƉŽƵǀĞǌĚĠƉŽƐĞƌǀŽƐŽĨĨƌĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝŽƵ
bénéficier de conseils sur les dispositifs
Ě͛ĂŝĚĞƐăů͛ĞŵďĂƵĐŚĞ͕ůĞƐƚǇƉĞƐĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ůĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐĂůĂŝƌĞ
ou la meilleure façon de mener
ăďŝĞŶǀŽƚƌĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͘

Une aide de l’État pour trois ans à
hauteur de 35 %, pour les entreprises
privées, de la rémunération brute
mensuelle au niveau du Smic
ŽŶƚĂĐƚര͗
>͛ĂŐĞŶĐĞWƀůĞŵƉůŽŝŽƵůĂDŝƐƐŝŽŶ
locale la plus proche (Cap emploi
ƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐͿ͘
ǁǁǁ͘ůĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĂǀĞŶŝƌ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ

̽͝͝

un enseignement pratique dans le
monde professionnel, l’apprentissage
répond parfaitement aux exigences
des entreprises.
Le contrat d’apprentissage est un
contrat de travail à durée déterminée
d’un à trois ans en règle générale. La
période légale d’embauche est située
du 1er juillet au 31 décembre.
Il donne lieu, pour les entreprises, à
des exonérations de charges conséquentes et à des aides financières de
l’État et de la Région.
La rémunération de l’apprenti(e) est
calculée en pourcentage du SMIC (ou
du minimum conventionnel) variant
en fonction de l’âge de l’apprenti et de
l’année de sa progression dans le ou
les cycles de formation.
Pour être maître d’apprentissage, il
faut justifier d’un diplôme équivalent
à celui préparé par l’apprenti(e) et de
deux ans d’expérience professionnelle en relation avec le métier visé
par le jeune. En l’absence de diplôme
vous devrez faire valoir trois années
d’expérience professionnelle.
ŽŶƚĂĐƚ͗
^ĞƌǀŝĐĞĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ
ĚĞǀŽƚƌĞŚĂŵďƌĞĚĞDĠƚŝĞƌƐ
ĞƚĚĞů͛ƌƚŝƐĂŶĂƚ

SE FORMER POUR
  ǡ
ǯǡ2ǥ
Vous former et former vos salariés
aux besoins actuels et futurs de votre
entreprise est un gage de performance. En plus, dans la plus grande
partie des cas, les formations sont
prises en charge et les démarches
administratives peuvent être assurées par les conseillers de votre CMA.
◾ Les formations transverses
Elles regroupent les formations liées
à la gestion et au développement de

l’entreprise (commerce, comptabilité, Internet, bureautique, sécurité,
communication…). Pour les chefs
d’entreprises artisanales, conjoints
collaborateurs ou associés et auxiliaires familiaux, le Conseil de la
Formation de la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat de Lorraine
couvre très largement les coûts de
la formation. Pour les salariés, c’est
l’OPCA de votre branche qui peut
prendre en charge le financement de
tout ou partie de la formation.
◾ Les formations techniques
Pour la prise en charge des formations techniques liées aux gestes
professionnels, vous devez contacter
le FAF national ou FAF de branche
déterminé en fonction du code activité de votre entreprise.
N’hésitez pas à vous renseigner le
plus tôt possible (au moins deux
mois avant l’action de formation) car
les demandes de financement doivent
être déposées bien avant le début de
la formation.
ŽŶƚĂĐƚര͗
Service formation
ĚĞǀŽƚƌĞŚĂŵďƌĞĚĞDĠƚŝĞƌƐ
ĞƚĚĞů͛ƌƚŝƐĂŶĂƚ
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Parole d’expert

ǯǣĚēĊěĆđĊĚė
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Difficile de fidéliser sa clientèle
lorsque les vendeurs manquent de
connaissances sur le produit pour
conseiller… Difficile de réussir
l’exécution du chantier lorsque des
ouvriers lombalgiques, pourtant
compétents, sont absents car le dos
ne tient plus. Difficile aussi de réaliser des prestations plus complexes
lorsque le salarié est en retrait. Ces
trois exemples montrent combien
l’humain est important pour être efficace. C’est en prenant en compte la
qualité de vie au travail des femmes
et des hommes que l’entreprise artisanale peut progresser. Les effets
seront alors positifs pour la santé de
l’entreprise comme pour celle des
salariés. La qualité de vie du dirigeant sera meilleure, car la responsabilisation des salariés lui donne des
respirations. Pour arriver à cela, il
devra agir avec les salariés sur leurs
compétences, leur santé, et adopter
un management adapté.
 
2
  
L’apprentissage n’est pas le seul
moment d’acquisition de compé30 Hommes & MétiersǦēλ͚͜͞ĒĆĎ͚͙͛͘
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Il est nécessaire d’adopter les attitudes justes
avec ses salariés : être proche pour comprendre
les difficultés, dire clairement ce que l’on attend
de chacun, énoncer ce qui ne va pas et valoriser
le travail bien fait.
tences pour bien faire son métier.
C’est à chaque étape de la vie professionnelle que l’on entretient et développe ses compétences. C’est important car les prestations, les techniques
ou les produits changent. Mais la vie
personnelle présente aussi des événe-

ments pour lesquels la formation est
utile, par exemple après une longue
période d’absence pour un congé
parental. Se former tout au long de
la vie, c’est une ressource essentielle
pour réussir son travail et investir des
travaux plus complexes.

22
1 12
Dans des petites structures, on
pourrait penser que les problèmes
de santé n’arrivent qu’aux autres. Et
pourtant, des chiffres montrent que
les douleurs articulaires, le stress
chronique, les allergies excluent du
métier un nombre important de bons
professionnels.
Préserver la santé est possible dès
l’apprentissage des premiers gestes.
Il s’agit par exemple d’accompagner
les novices dans l’acquisition de
techniques qui préservent le corps,
d’investir dans des outils de qualité
pour éviter les blessures, de choisir
des matériaux ou des produits non
nocifs. Des actions concrètes qui,
bout à bout, donneront la capacité et
le plaisir à continuer de travailler.


 

 
 
Ce n’est pas un gros mot. Le management, c’est conduire de façon
judicieuse les salariés dont j’ai la
responsabilité.
Mais un management qui fonctionne mal amène souvent à des
relations difficiles dans l’équipe, à
des travaux de mauvaise qualité, à
des épuisements y compris pour le
dirigeant.
Pour éviter ces situations, il est
nécessaire d’adopter les attitudes
justes avec ses salariés : être proche
pour comprendre les difficultés,
dire clairement ce que l’on attend
de chacun, énoncer ce qui ne va pas
et valoriser le travail bien fait.
нĚ͛ŝŶĨŽƐര͗ǁǁǁ͘ůŽƌƌĂŝŶĞ͘ĂƌĂĐƚ͘Ĩƌ

²


Les primes c’est bien mais ça devient vite un acquis social.
Elles ne motivent pas grand monde surtout lorsqu’elles sont instituées
depuis plusieurs années. Avec le contrat d’intéressement, vous ne versez
des primes que si les objectifs fixés au départ et avec vos collaborateurs
sont atteints.
Le contrat d’intéressement permet de redistribuer une partie du résultat
et de bénéficier d’avantages fiscaux pour l’employeur comme
pour le salarié.

C’est un outil de gestion du personnel, de contrôle du coût
salarial et de défiscalisation.
Souvent conclu dans le cadre de l’épargne salariale, le contrat
d’intéressement est un peu barbare. Les banques et compagnies
d’assurances qui peuvent vous le proposer s’occupent en général
de toute la partie administrative.
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hÄÖÙÊ¹ãര͍KÄòÊçÝ®͙
sŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞǌĐƌĠĞƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƵĞǆƉŽƌƚ͕ůĂŶĐĞƌƵŶ
ŶŽƵǀĞĂƵƉƌŽĚƵŝƚ͕ŝŶƚĠŐƌĞƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵ
ƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ
ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞƋƵĂůŝƚĠ͕ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ
ǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͙WŽƵƌĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞƌ
ǀŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ͕ůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƌĚĂŶǀŽƵƐ
aide à recruter et former un nouveau
collaborateur ou repreneur avec un
ǀĠƌŝƚĂďůĞƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘ŚĂƋƵĞ
ĂŶŶĠĞ͕ƌĚĂŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƉůƵƐĚĞ
ϭϲϬĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐůŽƌƌĂŝŶĞƐ͕ĂǀĞĐƵŶ
taux d’emploi pérennisé des pilotes
ĚĞƉƌŽũĞƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϴϱථй͘

ͨÙÄ͕¹Ä͛ÄÖÄÝ
Øçç®Äͩ
^Z>>«Ù®ã®ÙͲZÃ®>«Ù®ã®Ù
«ç¥¥¦͕Ö½ÊÃÙ®͕ÝÄ®ã®Ù͕
½®Ãã®Ýã®ÊÄ͕®ÄÝã½½ã®ÊÄÝ
ÊÃÃÙù;ϱϱͿͲϮϱÝ½Ù®Ý
ͨථǀĞĐůĞĐŽŶƚƌĂƚƌĚĂŶ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐ
ĞŵďĂƵĐŚĠƵŶũĞƵŶĞ͘EŽƚƌĞŽďũĞĐƚŝĨ
est de le faire évoluer vers des fonctions
ƐŝƚƵĠĞƐĞŶƚƌĞĐĞůůĞƐĚĞĐŚĂƌŐĠĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ
ĞƚĚĞƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶĚĞďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͘
>ĂĨŽƌŵƵůĞƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌƌĚĂŶĞƐƚ
ǀƌĂŝŵĞŶƚďŝĞŶĂĚĂƉƚĠĞ͘ůůĞƉĞƌŵĞƚ
ĚĞĐƌĠĞƌĚĞƐĞŵƉůŽŝƐ͕ĚĞƐ͛ĞƐƐĂǇĞƌ
sur des activités nouvelles avec des
ƌŝƐƋƵĞƐůŝŵŝƚĠƐ͘>ĞĐŽƸƚĚƵƐƚĂŐŝĂŝƌĞ
ĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ͘ŶƉůƵƐ͕ŝůĞƐƚƉĂǇĠ
correctement et suit une formation
ĞŶĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ͘/ůƌĞƐƚĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐ
ůĞŵŽŶĚĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐƉƵ
ĐŚŽŝƐŝƌƐĞƐƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƉƌŽƉŽƐĠƉĂƌůĞ
ED͘ĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ
de bien appréhender le fonctionnement
ĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘:͛ĂƵƌĂŝƐũƵƐƚĞƐŽƵŚĂŝƚĠ
ƵŶƉĞƵƉůƵƐĚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘ŶĐƌĠĂŶƚ
ĐĞƉŽƐƚĞ͕ŶŽƵƐĞƐƉĠƌŽŶƐĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ
ŶŽƚƌĞĂĐƚŝǀŝƚĠĂƵƉƌğƐĚĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͘
ƵƚƌĞĂƐƉĞĐƚƉŽƐŝƚŝĨ͕Đ͛ĞƐƚƚƌğƐƐŝŵƉůĞă
ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠ
ƵŶĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞůĂŚĂŵďƌĞĚĞDĠƚŝĞƌƐ
ĞƚĚĞů͛ƌƚŝƐĂŶĂƚ͘/ůŶŽƵƐĂďŝĞŶĠƉĂƵůĠƐ͘
:ĞƚƌŽƵǀĞĚŽŵŵĂŐĞƋƵĞďĞĂƵĐŽƵƉ
d’entreprises ne connaissent pas ce
ƐǇƐƚğŵĞ͛͘ĂŝůůĞƵƌƐ͕ũ͛ĞŶƉĂƌůĞăŵĞƐ
ĐŽŶĨƌğƌĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉĂƌĐĞ
ƋƵĞĐ͛ĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚͩ͘
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l existe, en fonction des besoins du
groupe d’artisans concerné différentes formes d’organisation :
■ Le groupement d’achat qui
permet aux artisans de regrouper
leurs achats en bénéficiant de conditions avantageuses qu’ils ne pourraient obtenir seuls. Ce type de groupement permet également de mieux
gérer les stocks et de rationaliser les
approvisionnements.
■ Le groupement de commercialisation : la mutualisation de la politique commerciale permet de lui
donner un impact beaucoup plus fort
en amplifiant très significativement
les moyens de vente et de promotion.
Au-delà de cette action commer-

Ǽ ±ǯǡ
ǯ ±ǽ

© DR

En 2008, une quarantaine de charpentiers, couvreurs et menuisiers vosgiens
qui souhaitaient se regrouper pour leurs approvisionnements, ont créé la Société
Coopérative des Artisans du Bois. La SCAB Vosges qui compte, cinq ans après sa
création, 105 adhérents vosgiens et meurthe-et-mosellans, enregistre leurs
commandes, achète, stocke, livre, soulageant ces professionnels d’un grand nombre
de charges administratives. Elle favorise le rapprochement des artisans, leur
apporte de l’information, de la formation, et bien d‘autres services. Charpentiercouvreur à Raon-l’Étape, André de Mattei, adhérent à la SCAB, porte un regard très
positif sur ce regroupement. Même si la coopérative, basée à Thaon-les-Vosges, est
éloignée géographiquement de son site, il n’en tire que des avantages. Le premier
qui lui vient à l’esprit est le rapprochement entre hommes de métier : « Ça crée des liens avec d’autres
entreprises, alors qu’habituellement, l’artisan est quelqu’un qui est seul, au point de se sentir parfois isolé.
Avec la coopérative, on est un réseau d’entreprises. Ces liens sont bénéfiques : on se rencontre, on échange, on se
dépanne… Si l’un d’entre nous a besoin d’un dépannage en tuiles rapidement, l’autre les lui fournit. Matériellement,
la SCAB, c’est un énorme gain de temps : au lieu de perdre tous les jours un temps considérable chez les
fournisseurs, je m’organise, je regroupe mes commandes, je peux les passer par Internet, et la SCAB me livre
deux fois par semaine. J’ai les matériaux que je demande (alors que le négoce nous vend ce qu’il a…), à des prix
intéressants et la SCAB dispose de stock, notamment les produits bois que ne stockent pas les autres fournisseurs.
Je m’épargne des soucis et je gagne du temps que je peux consacrer à l’entreprise ». Et pour cet homme qui
emploie six salariés, c’est vital. « Il n’y a que du positif à se regrouper entre artisans », conclut André de Mattei.
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ciale, les membres du groupement
peuvent, dès lors, développer, au-delà
de leur propre activité, des stratégies
d’offre globale pour répondre à la
demande du plus grand nombre et
surtout répondre à des marchés plus
importants.
■ Le groupement de production
et de services qui permet aux plus
petites entreprises artisanales d’accéder également à de nouveaux marchés
en mutualisant leurs outils de production, leurs locaux et même certains de
leurs services tertiaires leur permettant ainsi d’assurer un gain de compétitivité et de performance.
Ces groupements peuvent être permanents ou temporaires en fonction des
besoins des acteurs mais ils sont
aujourd’hui un atout essentiel dans
le renforcement de la performance
artisanale.
 222 
 
La coopérative artisanale est une
société de personnes qui œuvre dans
le but de développer l’activité artisanale. Les membres d’une coopérative
artisanale relèvent du domaine artisanal et sont obligatoirement immatriculés au répertoire des métiers. La
coopérative est, à son tour, inscrite au
répertoire des métiers et au registre
du commerce et des sociétés sous
forme de SA ou de SARL. Cet organisme se caractérise par un capital de
nature variable, afin de permettre aux
adhérents de l’intégrer ou de le quitter sans difficulté. Il se fonde sur un
groupe de personnes ayant l’opportunité de représenter différentes entreprises artisanales, qui, dans le but de
surmonter les difficultés de ce métier,
collaborent et participent activement
à la simplification de l’insertion dans
ce domaine.
En principe la société coopérative artisanale peut réaliser toute opération et
toute prestation de services mais à
condition que ces opérations et prestations servent l’activité artisanale de
ses membres.

Dans le principe de fonctionnement la SCA applique les principes
coopératifs :
■ adhésion volontaire ouverte à tous
les artisans ;
■ pouvoir démocratique exercé par les
membres : 1 associé = 1 voix ;
■ participation économique des
membres au travers d’un engagement
dans l’activité ;
■ coopération entre les coopératives ;
■ engagement envers la communauté ;
■ autonomie et indépendance.
   
  
ȍ 
  Ȏ
Les syndicats ou organisations
professionnels sont également un
atout essentiel dans la recherche de
la performance métier des dirigeants
d’entreprises artisanales.
En, effet, et si les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat ont pour vocation de
représenter les intérêts généraux de
l’Artisanat dans toutes ses branches, les
organisations professionnelles assurent
la défense, le conseil technique et la
formation des entreprises travaillant
dans une même activité ou groupe d’activité. La diversité des métiers et de l’activité de l’artisanat a modelé le « paysage »
des organisations professionnelles qui
sont nombreuses à défendre les intérêts
de leurs adhérents. Elles peuvent être
propres à un métier ou plus globalement
à une activité : du bâtiment aux métiers
de bouche en passant par les soins à
la personne, les services, le travail des
métaux, du bois, on compte plus de 180
organisations professionnelles, spécifiques à l’artisanat ou plus largement
représentatives d’un métier.
Elles peuvent aussi être transverses à
une problématique, comme la ruralité
ou les métiers d’art.
Un grand nombre de ces organisations
professionnelles sont regroupées au
sein de trois grandes représentations
qui les fédèrent :
■ l’Union Professionnelle Artisanale
(UPA) ;

  
WÊçÙØçÊ®
Ý¦ÙÊçÖÙ͍
• WŽƵƌġƚƌĞƉůƵƐĐŽŵƉĠƚŝƚŝĨ͗
par la maîtrise des conditions
Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ;ĐŚŽŝǆ͕
Ɖƌŝǆ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚͿ
– des investissements en commun –
par le maintien de services
ŵġŵĞƐĞŶǌŽŶĞƐƌƵƌĂůĞƐ͕
ĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
;ƉƵďůŝĐŝƚĠ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶͿ
• Pour accéder à de nouveaux
marchésƋƵŝƐĞƵůƐ͕ƐŽŶƚŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ
par la complexité ou la variété
ĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ;ŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ͙Ϳ͘
• WŽƵƌŵŝĞƵǆŵĂŠƚƌŝƐĞƌƐŽŶƚĞŵƉƐ͗
ĞŶĞĨĨĞƚ͕ůĞŐƌŽƵƉĞŽƵƌĠƐĞĂƵ
ƉĞƵƚƉƌĞŶĚƌĞĞŶĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐƋƵĞůĞĐŚĞĨĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ŵĂŠƚƌŝƐĞƵŶƉĞƵŵŽŝŶƐ͘/ůƉĞƵƚĂŝŶƐŝ
ƐĞƌĞĐĞŶƚƌĞƌƐƵƌƐŽŶĂĐƚŝǀŝƚĠŵĠƚŝĞƌ͘
Cette maîtrise du temps
ƉĂƐƐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĂƌů͛ĂƉƉŽƌƚ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĂƵǆƋƵĞůůĞƐ
le chef d’entreprise en réseau
peut avoir accès plus rapidement
;ǀĞŝůůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞͿ͘

■ la Confédération Générale des Petites

et Moyennes Entreprises (CGPME) ;
■ le Mouvement des Entreprises de

France (MEDEF).
Les organisations professionnelles,
hormis la défense de leurs membres,
permettent également aux adhérents
d’avoir des informations techniques,
de suivre des formations, de bénéficier
d’une veille métier.
L’isolement du chef d’entreprise face
à une problématique technique est
ainsi rompu par la mise en réseau de
professionnels d’une même branche.
En effet, les dirigeants peuvent bénéficier de nombreux services d’aides au
perfectionnement et échanger entre
eux afin d’améliorer leur savoir-faire
et disposer ainsi de tous les atouts
pour être plus performants.
Hommes & MétiersǦēλ͚͜͞ĒĆĎ͚͙͛͛͘͝
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Créer un club d’entreprises

La convivialité comme
ĈđĴĉĊđĆėĴĚĘĘĎęĊ

⎯  ǡ± ǡ Áǣ  ±
±±±² Ǥ
± ǯ  ǯ
 ± ±ǯ± 
Ǥ

© Juice Images - Fotolia.fr

F

édér ateur s, ce s clubs
permettent aux dirigeants
de mutualiser leurs moyens
pour parvenir à des solutions
économiques, sociales, environnementales avantageuses. En général,
un club d’entreprises regroupe des
entreprises implantées sur un territoire doté d’une certaine unité économique (zone artisanale, commune,
communauté de communes…). Le fait
de doter un club d’entreprises d’une
personnalité juridique est important
car il lui confère une existence propre
et une indépendance propre à se faire
écouter par ses interlocuteurs.
Plusieurs statuts sont possibles mais
le plus simple et le plus efficace reste
l’association de type « loi de 1901 ».
En effet, l’association permet d’avoir
des statuts très souples (exemple :
nombre d’administrateurs) afin de
ne pas bloquer le fonctionnement
de ce type de club sachant que les

dirigeants sont souvent très pris
par leurs entreprises et pas toujours
disponibles.
Au-delà des aspects juridiques, la
convivialité est également une des

clefs de la réussite des clubs d’entreprises : cela permet de créer des
synergies entre dirigeants au travers
de « pots de l’amitié » après les
réunions (éviter que celles-ci soient
trop rapprochées dans le temps mais
favoriser une programmation fixe
pour favoriser l’assiduité), de sorties
ou d’une réunion annuelle festive.
La promotion de ce type de structure est également un atout pour se
faire connaître : annuaire du club,
plaquette de présentation et, encore
plus efficace, réalisation d’un site
Internet présentant la zone de recrutement du club. Cela permet également d’échanger avec d’autres clubs.
Créer ou adhérer à un club d’entreprises est une démarche qui, au-delà
de la motivation économique, permet
de créer des liens solides et une
coopération fondée sur la connaissance de l’autre, élément essentiel à
la réussite de toute entreprise.

ÝÙÄÊÄãÙÝØç®¥ÊÄãÄ±ãÙÝ®ÝãÝÖÙãÄÙ®ãÝ
dŚŝĞƌƌǇ:͕ƐĐŝĞƵƌĞƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌĚĞŚġƚƌĞĚĂŶƐůĞƐsŽƐŐĞƐ͕ĞƐƚŵĞŵďƌĞĚƵĞŶƚƌĞĚĞƐ:ĞƵŶĞƐ
ŝƌŝŐĞĂŶƚƐ;:ͿĚĞƉƵŝƐϮϬϬϯ͘ĞƚƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ƋƵŝƌĞŐƌŽƵƉĞƉůƵƐĚĞϰരϮϬϬĐŚĞĨƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚĐĂĚƌĞƐ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚĞƚŽƵƐŚŽƌŝǌŽŶƐͨ෴ĞŶŐĂŐĠƐƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƵŶůŝďĠƌĂůŝƐŵĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ෴͕ͩůƵŝƉĞƌŵĞƚ͕
dit-il de ͨ෴ƌŽŵƉƌĞů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐĞĨŽƌŵĞƌĞƚƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ෴ͩ͘>Ğ:ĂĂƵƐƐŝƉĞƌŵŝƐădŚŝĞƌƌǇ:͘
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ĚĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵŵĂƌĐŚĠര͊>ĞƐĐŝĞƵƌǀŽƐŐŝĞŶĐŚĞƌĐŚĂŝƚĚĞƐŝĚĠĞƐƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĚĞĚĞƵǆŝğŵĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĐŽŶƐƚĂƚĂŶƚƋƵĞůĞƐƐĐŝĂŐĞƐďƌƵƚƐŶĞƐƵĨĨŝƐĂŝĞŶƚƉůƵƐăĨĂŝƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ
ůĞĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ͛͘ĞƐƚĚĂŶƐƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĂƵƐĞŝŶĚƵ:ƋƵ͛ŝůĂĨĂŝƚůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
ĚĞĞŶŽŠƚ^͕͘ĚĞƐŝŐŶĞƌƋƵŝƌĞĐŚĞƌĐŚĂŝƚ͙ƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĚƵďŽŝƐĐĂƉĂďůĞĚĞĐŽŶĐĞǀŽŝƌĞƚƉƌŽĚƵŝƌĞĂǀĞĐůƵŝƵŶƐǇƐƚğŵĞ
ŝŶŶŽǀĂŶƚĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞďŽƵƚĞŝůůĞƐĚĞǀŝŶ͕Ğƚ>ĂƵƌĞŶƚ͕͘ƋƵŝĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĞĐƌĠĂƚĞƵƌĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐŝƚĞƐ/ŶƚĞƌŶĞƚĚƵƐĐŝĞƵƌ͘
ĞĐĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĞƐƚŶĠůĞĐŽŶĐĞƉƚͨථĂǀŝŶǁŽŽĚථͩര͗ĚĞƐŵŽĚƵůĞƐĞŶďŽŝƐŵĂƐƐŝĨ͕ŚġƚƌĞŽƵĐŚġŶĞ͕ĚĠĐŽƌĂƚŝĨƐĞƚƐĂŝŶƐƉŽƵƌ
ĞŶƚƌĞƉŽƐĞƌůĞƐďŽƵƚĞŝůůĞƐĚĞǀŝŶĞŶĐĂǀĞŽƵĞŶĐƵŝƐŝŶĞ͕ďĂƌƐ͕ƐĂůůĞƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͙
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aites appel à des conseillers,
des experts. Exprimer son
besoin à un tiers, ça aide déjà
à y voir plus clair. En posant
leur regard extérieur sur votre situation, ils pourront vous apporter un
autre point de vue et vous faire
bénéficier de leur expérience.
Complétez votre carnet d’adresses
chaque fois que vous avez l’occasion de rencontrer des personnes
ressources : gardez les coordonnées, les domaines d’intervention,
les cartes de visite. S’ils ne sont pas
eux-mêmes experts, ils peuvent
néanmoins vous mettre en relation
avec les bons interlocuteurs.
Ils peuvent vous aider : experts-

comptables, organisations professionnelles, fournisseurs, centres
techniques, centres administratifs,
pôles d’innovation pour l’Artisanat
et les Petites Entreprises (Réseau des
Pôles d’innovation sur www.infometiers.org) et bien sûr, votre conseiller Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Depuis 2013, les chambres
consulaires industrie-commerce
et métiers-artisanat travaillent
ensemble avec la Région Lorraine
pour aider les PME lorraines à
formuler leurs projets d’innovation/développement et les mettre
en relation avec les ressources pour
concrétiser au sein du RDI (cf encadré ci-contre).

Ensemble, les pâtissiers de Lorraine organisent
à travers leur fédération, des animations régulières
autour de la création de gâteaux pour chaque grande
fête du calendrier, mettant en avant leurs valeurs :
le beau, le bon, la qualité. Pascal Cunin, Président de
la Fédération, travaille en liaison avec les syndicats départementaux :
« Chacun a son rôle et au final, les actions bénéficient aux 80 pâtissiers
adhérents ». Tout a commencé avec la bûche de Noël : mise au point
d’une création collective lorraine, diffusion de la recette aux adhérents
et promotion de la bûche et des pâtisseries de la fédération.
L’initiative lorraine était une première en France, reprise à la suite
par d’autres régions. Les Lorrains ont enchaîné avec le Pascaline
(Pâques), le Tendresse (fête de mères), le gâteau de fête des pères,
les sujets de Saint-Nicolas et la collection de fèves de l’Épiphanie.
Une collection créée avec des fabriques célèbres de faïence (Longwy),
de cristal (Daum…). 140 000 fèves en jeu ! Une place chaque année sur
le podium au classement des collections de fèves. Outre la force de cette
promotion collective de la pâtisserie de qualité, la fédération permet aux
pâtissiers de peser plus lourd auprès des décideurs, avec 80 personnes
réunies au lieu de 20 à 30 par département.

© DR
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hÄZ/Ύ¦ç®«ã
çÄ®Øç½͛®ÄÄÊòã®ÊÄ
®çøÙã®ÝÄÝ
ãWD>ÊÙÙ®ÄÝ
dŚŝĞƌƌǇ^/Kd͕ĐŚĞĨ
ĚĞƉƌŽũĞƚƐĂƵĞŶƚƌĞ
ĚĞZĞƐƐŽƵƌĐĞƐZĠŐŝŽŶĂů͕
ĞƐƚĂŶŝŵĂƚĞƵƌƌĠŐŝŽŶĂů
ĚƵͨථZ/ථͩ͘/ůĞǆƉůŝƋƵĞ
ů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞĐĞƌĠƐĞĂƵ͘
ͨ෴>ĞZĠƐĞĂƵĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ;Z/ͿĂŝĚĞůĞƐĂƌƚŝƐĂŶƐĞƚWD
ăƚƌŽƵǀĞƌůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ
ŽƵƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƋƵŝůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚ͛ŝŶŝƚŝĞƌ
ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ൶͗ĨĂŝƌĞ
ĠǀŽůƵĞƌůĞƵƌƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐŽƵŵŽĚĞƐ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘>ĞƌƀůĞĚƵZ/ĞƐƚĚ͛ĂďŽƌĚ
ĚĞĚĠƚĞĐƚĞƌĐĞƐƉƌŽũĞƚƐĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ
ƐƵƌůĞƐĐŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐƉƵŝƐĚĞ
ůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌǀĞƌƐƚĞůŽƵƚĞůƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ
ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ൶͗ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐ͕
ĐĞŶƚƌĞƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ĞƚĐ͘
/ůĞǆŝƐƚĞƵŶĐŽŵŝƚĠĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘
/ůƐĞƌĠƵŶŝƚƐĞůŽŶůĞƐĐĂƐƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌŵŽŝƐ
ăƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘ƵƚŽƵƌĚĞůĂƚĂďůĞ͗
ůĂZĠŐŝŽŶ͕ůĂŝƌĞĐĐƚĞ͕ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕
KƐĠŽ͕ůĞƐŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ͕ĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐ͕ĚĞƐZ/dd͕ĚĞƐƉƀůĞƐ
ĚĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ͕ĚĞƐĠĐŽůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ͙
>ĞƵƌƌƀůĞ൶͗ĞǆĂŵŝŶĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĞŶ
ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚƵŶĞƐƚƌŝĐƚĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠ
ƉƵŝƐůĞƐĂĚƌĞƐƐĞƌăƚĞůŽƵƚĞůĂĐƚĞƵƌ
ĚĞů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘hŶĐŽŶƚĂĐƚĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞƉƌŝƐ
ĂǀĞĐůĞĚŝƌŝŐĞĂŶƚĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƉŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌ
ƚƌğƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚůĞďĞƐŽŝŶĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘
YƵĞůƋƵĞƐĞǆĞŵƉůĞƐ൶͗ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ
ƵŶĞŵĂĐŚŝŶĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͕ƵŶŽƵƚŝůůĂŐĞ͕
ƵŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ͕ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĞƌƵŶƉŽƐƚĞ
ĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ĚĞ
ů͛ĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵĞĚĂŶƐƵŶƉƌŽĚƵŝƚ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐ͕
ƌĠĂůŝƐĞƌĚĞƐƚĞƐƚƐ;ƵƐƵƌĞ͕ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚͿ͕
ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐ͕ǀĂůŽƌŝƐĞƌĚĞƐƐŽƵƐͲ
ƉƌŽĚƵŝƚƐŝƐƐƵƐĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͕ƌĠĂůŝƐĞƌ
ƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͙෴ͩ
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Carnet d’adresses

*Le Réseau de développement de l’innovation
est né de la volonté de la Région Lorraine,
des Chambres de Commerce et d’Industrie
et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
de coopérer sur cinq thématiques. Le RDI
ƌĠƉŽŶĚăůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞͨථĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶථͩ͘
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Opportunités
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EN PLUS FORTE
L’idée consiste donc à développer des
services qui permettent d’agir significativement sur la réduction des
impacts écologiques d’une activité
40 Hommes & MétiersǦēλ͚͜͞ĒĆĎ͚͙͛͘
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à aussi, il convient au préalable de préciser ce que l’on
entend par « green business ».
On peut définir par ce terme
les activités directement appliquées à
la préservation de l’environnement,
de manière préventive ou curative, à
l’efficacité énergétique, aux énergies
renouvelables, etc.
C’est un formidable pari qui est
proposé au secteur des métiers. Celui
d’être le pilier d’innovations qui
permettront, dans le même temps,
de préserver notre planète et de
permettre aux générations futures de
mieux vivre. La révolution est déjà en
marche et n’est pas près de s’arrêter si
on s’en tient aux attentes exprimées
qui sont considérables. Un avenir
prometteur s’offre aux éco-activités,
à ces métiers directement attachés à la
préservation de l’environnement (eau,
air, sol, déchets) et à la réduction de
certaines nuisances (odeur, bruit).
Notre pays est d’ailleurs déjà bien
positionné puisque, selon le Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, la France
serait le quatrième pays dans le
domaine des éco-technologies de l’environnement et de l’énergie durable,
derrière les États-Unis, le Japon et
l’Allemagne.

(moins de déchets, moins de toxicité, moins d’émissions de gaz à effet
de serres, etc.). Pas une entreprise
artisanale ne peut aujourd’hui faire
abstraction de ces nouvelles donnes.
Imprimeur, pressing, peintre en bâtiment la liste est longue de ces professionnels qui souhaitent être accompagnés, réglementairement ou non, par
d’autres professionnels. La demande
est d’autant plus forte que nombre
d’entrepreneurs ont compris qu’en
agissant ainsi ils pouvaient être plus
performants et optimiser l’utilisation
des ressources naturelles. En bref,
réaliser des économies. Sans compter que la capacité à pouvoir revendiquer son statut d’acteur citoyen est
un élément de plus en plus apprécié
par la clientèle.
Vous l’aurez compris, beaucoup reste
à faire sur le secteur du développement durable, qu’il s’agisse d’innovations technologiques ou de services
novateurs. Ce marché porteur pourrait même demain permettre à
certaines entreprises disposant d’un
modèle économique un peu vieillissant d’envisager de rebondir en
prenant le virage du vert.

WÊçÙ½½ÙÖ½çÝ½Ê®Ä
ĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐ͕
ůĂƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĞƐƚĂƵĐƈƵƌĚĞů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ
ĂƵƉŽŝŶƚĚ͛ġƚƌĞĚĞǀĞŶƵĞů͛ƵŶĞĚĞƐ
ĐůĠƐĚĞǀŽƸƚĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ
ĞƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĚĞŶŽƚƌĞƉĂǇƐ͘
>ĞƐŵĂƌĐŚĠƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞǀĞƌƚĞ͕
ůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚƵ
développement durable et de
la responsabilité sociétale offrent
des opportunités fortes pour les
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĂƵƐƐŝďŝĞŶƉŽƵƌůĞƐdWͬ
WDĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐƋƵĞ
ƉŽƵƌůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚ͘&ŽƌƚĚĞ
ĐĞĐŽŶƐƚĂƚ͕ƚƌŽŝƐĂƵƚĞƵƌƐƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ
de l’économie verte proposent au
ƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐϮϰϬƉĂŐĞƐĚĞĐĞƚŽƵǀƌĂŐĞ͗
• de nombreux exemples
d’éco-entreprises dans tous les
ƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕
•ůĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ͕
• un inventaire des démarches
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐǀĞƌƚĞƐ
ƚĂŶƚƉŽƵƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵďƵĚŐĞƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͕ů͛ĠƚƵĚĞĚĞŵĂƌĐŚĠ͕
ŽƵůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕
• les soutiens et sources de
financement possibles pour les
ƉƌŽũĞƚƐĚƵƌĂďůĞƐ͘
ͨÄãÙÖÙÄÙ
ÄÝ½¦ÙÄ
çÝ®ÄÝÝͩ
ÙÙã
ò½ÊÖÖÙ
òÊãÙÄãÙÖÙ®Ý
çÙ½
ãÙÝÖÊÄÝ½͕:ÄͲ
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n ces périodes difficiles il
est des chiffres agréables
à lire. Selon l’Association
française des constructeurs
bois (Afcobois), la maison en bois
devrait détenir 15 % du marché de
la construction en 2015, soit 30 000
maisons. La demande dépasse l’offre
et les carnets de commandes sont
pleins. En parallèle, les marchés liés
à l’amélioration de l’efficacité thermique (travaux d’isolation) et énergétique (modes de chauffage écologiques) dans le secteur résidentiel
augmentent de 19 % par an, et les
professionnels du bâtiment chiffrent
à 600 milliards d’euros sur 40 ans le
coût des travaux de rénovation sur les
bâtiments existants. Bâtiments de plus
en plus souvent chauffés grâce à des
énergies « vertes ». D’ici à 2020, près
de 4 millions d’appareils de chauffage au bois seront remplacés par des

appareils modernes, plus économes.
L’éco-habitat comme démarche
visant à adapter harmonieusement la
construction à son milieu naturel est
donc également prometteur. Il s’agit
bel et bien ici d’améliorer d’une part
les performances énergétiques des
bâtiments, mais aussi d’en privilégier
le confort. Un objectif qui peut bien
évidemment s’appliquer aussi bien
à une petite habitation d’un village
reculé de Lorraine qu’à un ensemble
commercial de l’une de nos grandes
villes de la région.
2  

Le secteur de la construction offre de
fait des alternatives intelligentes pour
s’inscrire dans les principes du développement durable et les artisans qui
sauront y répondre les premiers de
façon pertinente seront les premiers à

ǥ
Selon une récente étude menée par KPMG, près de la moitié des
dirigeants du bâtiment auraient déjà investi les secteurs du Bâtiment
Basse Consommation et de l’habitat durable, tandis que 24 %
envisageraient fortement de s’y engager : « Ces nouveaux marchés
répondent au Grenelle de l’environnement, mais sont surtout porteurs
de croissance par la demande des consommateurs et par le progrès
technique induit », résume le cabinet français d’audit.
Toujours d’après les résultats recueillis, l’accessibilité des bâtiments aux
personnes handicapées tendrait également à se développer (45 %). Plus
d’un tiers des dirigeants déclarent proposer une offre sur l’habitat senior
ou en avoir l’intention (35 %). La domotique se situerait, en revanche, à un
stade plus émergent (19 %). La demande des consommateurs inciterait
tout de même 38 % des dirigeants à entrer sur ces marchés porteurs.

récolter les fruits de leurs efforts.
Les signaux sont au vert, appuyés par
une réglementation qui accompagne
ces mutations. Par exemple, sur les
chaudières, depuis le 1er janvier 2013,
toute nouvelle construction de maison
individuelle doit répondre aux normes
BBC (Bâtiment Basse Consommation).
L’objectif du Gouvernement est de
multiplier par huit la production des
installations chez les particuliers (aérothermie et géothermie) d’ici à début
2020 pour atteindre deux millions de
foyers équipés. Des chantiers en face
desquels les artisans auront à agir.
Il convient enfin d’être conscient que
les perspectives de développement sur
ce marché peuvent être liées à d’autres
facteurs comme les difficultés rencontrées par certains ménages pour accéder à la propriété. Des initiatives fleurissent en effet depuis peu autour d’un
concept d’auto-construction accompagnée où des familles, encadrées
par différents corps de métiers de la
construction, participent au chantier
avec cette même recherche d’efficacité
énergétique.
Outre l’idée d’apporter sa pierre à
l’édifice d’un monde plus serein et
plus durable, les artisans du bâtiment
ont finalement une belle opportunité à
saisir en s’inscrivant dans cette dynamique de construction des habitations
de demain, et ce, qu’elles soient en
bois, en paille, en kit, isolées avec du
chanvre ou du papier journal recyclé,
voire recouvertes d’un toit végétalisé
ou de laine minérale.
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ǯĒĆėĈčĴ
ĉĊĘĘĊēĎĔėĘ

U

n constat tout d’abord : un
Français sur trois sera âgé de
60 ans ou plus d’ici à 2050.
Notre pays comptera alors
près de 25 millions d’habitants dans
cette tranche d’âge, soit 35 % de la
population, contre 20 % aujourd’hui.
Les personnes âgées de plus de 75 ans
seront, elles, trois fois plus nombreuses
qu’en 2000, et le nombre de centenaires
avoisinera les 100 000 personnes…
Aussi, avec l’espérance de vie qui s’allonge (84 ans pour les femmes, 77 ans
pour les hommes), la population des
seniors ne cesse de croître. Pourtant,
assez paradoxalement, et exception
faite des audioprothésistes et opticiens,
on trouve encore peu de services qui
leur sont dédiés ou adaptés. Mieux,
ces derniers sont les moins touchés
par la baisse du pouvoir d’achat.
Allez comprendre… Au contraire de
leur grand-mère, voire de leur mère,
la grande majorité des femmes de
plus de 50 ans touche à présent une
retraite, et on estime que les seniors
possèdent de nos jours 45 % du revenu
français et la moitié du patrimoine des
ménages. Le marché est par conséquent dit « porteur ». Le tout est de
savoir comment les artisans peuvent
tirer profit de cette manne.
Il y a en fait beaucoup de choses à faire
pour nos aînés « en matière de simplification, d’ergonomie et de confort des
produits et même des services (équipement
de la maison, rénovation, services à la
personne, alimentaire, etc.). Aujourd’hui,
ces marchés sont peu exploités, hormis

42 Hommes & MétiersǦēλ͚͜͞ĒĆĎ͚͙͛͘

celui de l’automobile qui s’est déjà adapté.
C’est un créneau tout désigné pour les
PME », explique l’un des analystes
du Credoc (Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions
de vie).
ǯ 
La domotique est la première
marche de cette attention portée aux
personnes dépendantes qui seront
près de 2 millions en 2040. Un certain
nombre d’entreprises artisanales se
sont du reste déjà positionnées pour
proposer des solutions permettant
d’accroître l’autonomie des personnes.
La technologie offerte permet ainsi
aujourd’hui à des personnes âgées ou à
mobilité réduite d’ouvrir ou de fermer
automatiquement leurs volets, stores
ou portes, de commander l’éclairage
des lampes de leur habitat, de prévoir
la mise en marche du chauffage, de
la télévision, de la radio, des appareils électroménagers, de régler leur
lit automatisé, etc. Les applications
n’ont de limite que l’imagination des
PME, ce qui explique que ce marché a
progressé de plus de 6 % par an depuis
dix ans.
D’autres marches restent maintenant
à gravir et la proximité que peuvent
entretenir les artisans avec cette clientèle est ici un atout considérable.
Ce contact humain, ce souci de dialoguer, est recherché par les seniors et
doit être un facilitateur de développement et un gage de fidélisation.
Dès 2006, au travers de son ouvrage

© goodluz - Fotolia.com
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L’Âge d’or des artisans en 2020, Pascal
Pellan expliquait que les artisans
devaient être conscients que leurs
clients seraient de plus en plus âgés, et
donc en tenir compte. Issu du réseau
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, l’auteur détaillait comment
certains métiers se devaient d’anticiper ce changement : « L’alimentaire a une carte à jouer car le budget
qui lui est consacré augmente avec l’âge.
Les commerçants doivent soigner leurs
recettes et leurs présentations pour aider
cette génération à retrouver la notion de
gourmandise et de plaisir. L’esthétique est
aussi un domaine prisé, les femmes de plus
de 60 ans restant coquettes et élégantes ».
Coiffure à domicile, aide à domicile,
entretien de fauteuils roulants et lits
médicalisés sont autant de souhaits
émis par des seniors au pouvoir
d’achat affirmé.
Les opportunités sont à saisir en veillant néanmoins à adapter sa communication tant les seniors détestent être
considérés comme tels et sont sûrement la clientèle la plus exigeante.
C’est au prix de ces efforts que les
TPE pourront partir à la conquête de
l’or gris.

Le développement de
ēĔĚěĊĆĚĝĒĔĉĊĘĉĊěĎĊ

J

uillet 2005. Jean-Louis
Borloo, alors ministre de
la Cohésion sociale, fait
adopter une loi éponyme,
qui va favoriser le développement
des métiers liés aux services à la
personne. Plus de dix ans plus tard,
ce secteur emploie plus de deux
millions de personnes et ne cesse
de croître. La faute à une population vieillissante certes, mais pas
seulement. En effet, si l’assistance
aux personnes âgées dépendantes
ou handicapées constitue une part
importante de ce marché, d’autres
besoins exprimés nécessitent l’intervention de savoir-faire artisanaux.
ǧ 
   
La hausse de l’activité professionnelle des femmes, l’augmentation des
familles monoparentales (en 2030,
une personne sur six vivra seule), les
nouvelles pratiques des jeunes générations… conduisent aujourd’hui
nombre de Français à « sous-traiter » des tâches qu’ils assuraient
jusqu’alors. Ménage, jardinage, lavage
de vitres, repassage, restauration à
domicile sont autant d’activités de
la vie quotidienne sur lesquelles des
entreprises artisanales se sont créées
avec succès. Selon l’Agence Nationale
des Services à la Personne (ANSP), le
segment le plus porteur des services
à la personne demeure l’entretien de la maison (chiffre d’affaires
estimé à 5,5 milliards d’euros sur
18 milliards). Un potentiel de croissance qui reste encore très impor-
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tant dans la mesure où l’on estime
que moins de 10 % des ménages font
appel à ce type de services.
 ǧ3
 
Si le « burn out » guette certains salariés et cadres, dans le public comme
le privé, ces derniers savent aussi
s’octroyer des plages de récupération.
Preuve en est avec le développement
des instituts d’esthétique prodiguant
modelages à foison et accueillant leurs
clients dans des spas toujours plus
grands, toujours plus design. Les prix
semblent souvent prohibitifs et pourtant, ça fonctionne ! Une clientèle s’est
en effet constituée sur ce marché et
s’avère être prête à mettre le prix pour
prendre soin de son corps. Adieu
aussi ces vieux clichés qui faisaient
qu’un homme n’osait pas franchir les
portes d’un institut de beauté. À l’instar des femmes, ces messieurs sont
désormais soucieux de leur apparence, de leur bien-être, et l’assument.
Dans les grandes métropoles comme
en province. Une véritable révolution
des mœurs sur laquelle certains artisans n’hésitent pas à surfer.
Le changement de mentalité s’opère

un peu partout, même dans des
secteurs auxquels on ne pensait
pas. Dans l’alimentaire par exemple,
les Français ont depuis longtemps
choisi de compléter le fameux sandwich jambon-beurre par des propositions culinaires italiennes, japonaises, mexicaines, etc. Bien que
l’offre de snacking évolue sans cesse,
la demande des consommateurs
n’est pas rassasiée et plébiscite les
nouveautés dès qu’elles apparaissent
(wrap, bar à soupes, etc.). La mixité
de notre population, l’ouverture
d’esprit de nos artisans des métiers
de bouche vers d’autres saveurs,
d’autres filières, doivent nous amener
à prendre en considération d’autres
chemins, même les plus tabous,
comme celui de la viande halal.
Jusqu’alors considéré comme un
marché de niche, on ne peut ignorer
que ce choix d’abattage correspond
au souhait de certains consommateurs (+ 15 % par an avec un chiffre
d’affaires de plus de 6 milliards d’euros) et qu’il faut donc des entreprises
pour permettre de répondre à celuici. Dans une moindre mesure, on
pourrait également établir un parallèle avec le marché bio qui répond à
un vrai mode de vie et qui fédère de
plus en plus d’adeptes.
La progression de ces marchés doit
aiguiser nos appétits et nous faire
prendre conscience que des voies de
développement sont possibles pour
les artisans qui se spécialiseront sur
ces créneaux. Si le secteur des métiers
ne le fait pas, alors ce sont des industriels qui s’y engouffreront.
Hommes & MétiersǦēλ͚͜͞ĒĆĎ͚͙͛͘43

L
A
I
C
É
P
S
DOSSIER
YƵĞůƋƵĞƐůŝĞŶƐƵƚŝůĞƐƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ŐĠƌĞƌǀŽƚƌĞ
ƉƌŽũĞƚŝŶŶŽǀĂŶƚĞƚǀŽŝƌů͛ĠƚĂƚĚƵŵĂƌĐŚĠ͙

Contacts utile
s

Faites le point sur votre situation
•sŽƐDĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ
sont là pour vous soutenir dans
toutes vos démarches et vous
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͘
Elles vous proposent aussi
des formations toute l’année
ƋƵŝƉŽƵƌƌŽŶƚǀŽƵƐĂŝĚĞƌ
à vous faire connaître et à
pérenniser votre entreprise
(création et animation de votre site

/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞƚĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ
ĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͙Ϳ͘
ŽŶƚĂĐƚĞǌͲůĞƐര͊
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵĞƵƐĞ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲǀŽƐŐĞƐ͘Ĩƌ
•>ĞƐŝƚĞĚĞů͛ƌƚŝƐĂŶĂƚ͕
WƌĞŵŝğƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞ&ƌĂŶĐĞ͕
synthétise toute l’actualité

du secteur (événements nationaux
ĞƚůŽĐĂƵǆ͕ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕^ĂůŽŶƐͿ͘
ǁǁǁ͘ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ͘ŝŶĨŽ
• Études de consommation
ǁǁǁ͘ĐƌĞĚŽĐ͘Ĩƌ
• Salons professionnels
ǁǁǁ͘ĨŽƌƵŵĞǆƉŽ͘Ĩƌ
• dĞŶĚĂŶĐĞƐ
ŚƚƚƉ͗ͬͬŵĂƌĐŚĞƐĚƵĨƵƚƵƌ͘ďůŽŐƐƉŝƌŝƚ͘ĐŽŵ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĂŝĚĞăů͛ĞŵďĂƵĐŚĞ
• dŽƵƚƐĂǀŽŝƌƐƵƌůĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐ
ĚĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ
ǁǁǁ͘ĐŽŶƚƌĂƚͲĚĞͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
•dŽƵƚĐŽŶŶĂŠƚƌĞƐƵƌůĞƐĞŵƉůŽŝƐ
d’avenir
ǁǁǁ͘ůĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĂǀĞŶŝƌ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ

•ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
de travail
ǁǁǁ͘ůŽƌƌĂŝŶĞ͘ĂƌĂĐƚ͘Ĩƌ
• /ŶĨĨŽůŽƌര͗>ĞƉŽƌƚĂŝůůŽƌƌĂŝŶ
d’information sur la formation et
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞƐĂǀŝĞ
ǁǁǁ͘ŝŶĨĨŽůŽƌ͘ŽƌŐ

• ŝƌĞĐĐƚĞ>ŽƌƌĂŝŶĞ
;ŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞ
ĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕
ĚĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ͕
ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕
du travail et de l’emploi)
ǁǁǁ͘ůŽƌƌĂŝŶĞ͘ĚŝƌĞĐĐƚĞ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌͬ

dƌĂǀĂŝůĞŶƌĠƐĞĂƵǆĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
2  
• Boucherie
ǁǁǁ͘ďŽƵĐŚĞƌŝĞͲĨƌĂŶĐĞ͘ŽƌŐ
•ŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞͲdƌĂŝƚĞƵƌ
ǁǁǁ͘ĐĞƉƌŽĐ͘ĐŽŵ
•ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ
ǁǁǁ͘ŝŶďƉ͘ĐŽŵ
• Pâtisserie
ǁǁǁ͘ƉĂƚŝƐƐĞƌŝĞͲĂƌƚŝƐĂŶĂůĞ͘ĐŽŵ
  

•&&>ŽƌƌĂŝŶĞ
ǁǁǁ͘ůŽƌƌĂŝŶĞ͘ĨĨďĂƚŝŵĞŶƚ͘Ĩƌ
• W>ŽƌƌĂŝŶĞ
ůŽƌƌĂŝŶĞ͘ĐĂƉĞď͘Ĩƌ
• Environnement
ǁǁǁϮ͘ĂĚĞŵĞ͘Ĩƌ
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•ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ
ǁǁǁ͘ĐŶŝƐĂŵ͘Ĩƌ

  

•ŵĞƵďůĞŵĞŶƚ
ǁǁǁ͘ĂŵĞƵďůĞŵĞŶƚ͘ĐŽŵ
• Coiffure (tendances)
ǁǁǁ͘ĨŶĐ͘Ĩƌ
•dĞǆƚŝůĞͲDĠƚŝĞƌƐĚ͛Ăƌƚ
ǁǁǁ͘ŝŵĂŐŽŵĂŐ͘ĐŽŵ
•sĞƌƌĞ
ǁǁǁ͘ŝĚǀĞƌƌĞ͘ŶĞƚ

   
  
• hW;hŶŝŽŶWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ƌƚŝƐĂŶĂůĞͿ
ǁǁǁ͘ƵƉĂ͘Ĩƌ

• 'WD;ŽŶĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶ'ĠŶĠƌĂůĞ
ĚƵWĂƚƌŽŶĂƚĚĞƐWĞƚŝƚĞƐĞƚDŽǇĞŶŶĞƐ
Entreprises)
ǁǁǁ͘ĐŐƉŵĞͲůŽƌƌĂŝŶĞ͘ŽƌŐ
• D&;DŽƵǀĞŵĞŶƚ
Des Entreprises de France)
ŵĞĚĞĨůŽƌƌĂŝŶĞ͘Ĩƌ

ǯ 
 2 
• En France
ǁǁǁ͘ďŽĂŵƉ͘Ĩƌ
• En Europe
ŚƚƚƉ͗ͬͬƚĞĚ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵ

ƚŶ͛ŽƵďůŝĞǌƉĂƐ
de vous connecter
ƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞǀŽƚƌĞD
pour connaître toute
l’actualité de l’artisanat
ĞŶƚĞŵƉƐƌĠĞůര͊

ZĞƐƚĞǌĞŶǀĞŝůůĞര͊
•>ĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ
ĞǆƉůŝƋƵĠĞĂƵǆĐƌĠĂƚĞƵƌƐ
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚWD
ǁǁǁ͘ŝŶƉŝ͘Ĩƌ
• sĠƌŝĨŝĞƌůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞ
ŵĂƌƋƵĞ

ŚƚƚƉ͗ͬͬďĂƐĞƐͲŵĂƌƋƵĞƐ͘ŝŶƉŝ͘Ĩƌͬ
• Chercher des brevets
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨƌ͘ĞƐƉĂĐĞŶĞƚ͘ĐŽŵͬ
• Consulter des dessins et modèles
ŚƚƚƉ͗ͬͬďĂƐĞƐͲŵŽĚĞůĞƐ͘ŝŶƉŝ͘Ĩƌͬ
• 'ƵŝĚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝĨͨDĂŶĂŐĞƌ

ƵŶƉƌŽũĞƚŝŶŶŽǀĂŶƚͩ;K^KͿ
ǁǁǁ͘ŽƐĞŽ͘Ĩƌ

ůĞƐĂŝĚĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚƵƌĠƐĞĂƵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬƚĞĐŚŶĞŽ͘ŽƐĞŽ͘Ĩƌͬ
•ĐƚƵĂůŝƚĠƐĚĞů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ĞŶ>ŽƌƌĂŝŶĞ͕ůĞƉŽƌƚĂŝů
ĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕
de la recherche et de l’innovation
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƵƌĞŬĂ͘ůŽƌƌĂŝŶĞ͘ĞƵ

• Gestion du réseau des structures
ƋƵŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ŝŶŶŽǀĂŶƚƐĞŶ>ŽƌƌĂŝŶĞ;ZdͿ
ǁǁǁ͘ƌĚƚůŽƌƌĂŝŶĞ͘ŽƌŐ

• Réseau national
des pôles d’innovation
de l’artisanat
ŚƚƚƉ͗ͬͬŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘ŝŶĨŽŵĞƚŝĞƌƐ͘ŽƌŐ
• Centres de compétences
ĞŶ>ŽƌƌĂŝŶĞ͕ůĂůŝƐƚĞ
ĚĞǀŽƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐZd͕

© Andres Rodriguez - Fotolia.com

Centres de compétences
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ƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ĐŚŽƐĞƐ ĞŶ ŵĂŝŶ ĂǀĞĐ ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ Ğƚ ƌĠĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ sŽƵƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌ ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ ǀŽƚƌĞ ĂĨĨĂŝƌĞ͕ ƐĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĨŽƌƚƐ͕
ƐĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĨĂŝďůĞƐ Ğƚ ƐĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘ sŽƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ ƐŽŶƚ ƉŽƵƌ ǀŽƵƐ ƵŶ ƌĠĞů ĂƚŽƵƚ Ğƚ ǀŽƵƐ Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌ ƉĂƐ
ă ĞǆƉůŽŝƚĞƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƵƌƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ƌĠĞů ƐĞŶƐ ĚƵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ƌĠŐƵůŝğƌĞ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕
Ě͛ĠǀŽůƵĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ͕ ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ďĠŶĠĨŝĐĞƐ Ɛŝ ƉŽƐƐŝďůĞ͙Ϳ͘ sŽƚƌĞ ĐŚŝĨĨƌĞ Ě͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ ĞƐƚ ďŽŶര͍ sŽƵƐ ŶĞ ǀŽƵƐ
ƌĞƉŽƐĞǌ ƉĂƐ ƐƵƌ ǀŽƐ ůĂƵƌŝĞƌƐ Ğƚ ƌĞƐƚĞǌ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĞŶ ĠǀĞŝů͕ ĞŶ ǀĞŝůůĞ͕ ă ů͛ĂĨĨƸƚ ĚĞƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͕
ĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉŽƌƚĞƵƌƐĠŵĞƌŐĞŶƚƐ͘sŽƵƐġƚĞƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĂĐƚĞƵƌĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĂŶƐǀŽƚƌĞƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚŶ͛ŚĠƐŝƚĞǌ
ƉĂƐ ă ǀŽƵƐ ŝŵƉůŝƋƵĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ƐǇŶĚŝĐĂƚ ŽƵ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĂƵƋƵĞů ǀŽƵƐ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞǌ ĂǀĞĐ ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶ
Ğƚ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͘ sŽƵƐ ġƚĞƐ ůĞ ƚǇƉĞ ŵġŵĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐĂŶ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ Ğƚ ĚƵ ĐŚĞĨ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ƋƵŝ ǀĂ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂǀĂŶƚ͘
Ğ ĚŽƐƐŝĞƌ ƐƉĠĐŝĂů ǀŽƵƐ ĂƵƌĂ ƐƸƌĞŵĞŶƚ ĂƉƉŽƌƚĠ ƋƵĞůƋƵĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƉŝƐƚĞƐ ă ĞǆƉůŽƌĞƌ͙ Ğƚ ǀŽƵƐ ŶĞ ŵĂŶƋƵĞƌĞǌ ƉĂƐ ĚĞ
ůĞĨĂŝƌĞƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚര͊

Vous avez un maximum de ■

²Ǩ ǦǨ
sŽƵƐ ĂǀĞǌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐĂƌƚĞƐ ĞŶ ŵĂŝŶ Ğƚ ĚĞƐ ŝĚĠĞƐ ƉůĞŝŶ ůĂ ƚġƚĞ ƉŽƵƌ ƌĠƵƐƐŝƌ ŵĂŝƐ ŶĞ ƐĂǀĞǌ ƉĂƐ ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ ƋƵĂŶĚ Ğƚ
ĐŽŵŵĞŶƚ ůĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĞƌ͘ sŽƵƐ ĂŝŵĞǌ ǀŽƚƌĞ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ ĂƉƉƌĠĐŝĞǌ ǀŽƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ͕ ŵĂŝƐ ĂǀĞǌ ƐŽƵǀĞŶƚ ĚƵ ŵĂů ă ƐŽƌƚŝƌ ůĂ ƚġƚĞ
ĚƵ ŐƵŝĚŽŶ ƉŽƵƌ ƉƌĞŶĚƌĞ ƵŶ ƉĞƵ ĚĞ ƌĞĐƵů ƐƵƌ ǀŽƚƌĞ ĂĨĨĂŝƌĞ͘ WĂƌ ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ
ƚĞŶĚĂŶĐĞ ă ǀŽƵƐ ĐŽŶƚĞŶƚĞƌ ĚĞ ĐĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ƐĂŶƐ ĐŚĞƌĐŚĞƌ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ ă ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ͕ ǀŽƚƌĞ ƐĞƵů ŽďũĞĐƚŝĨ ĠƚĂŶƚ
ĚĞƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚĚĞůĂŵĂŝŶƚĞŶŝƌăĨůŽƚ͘sŽƵƐġƚĞƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚƋƵĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚƉĂƐƚŽƵƌŶĞƌ
ƐĂŶƐ ǀŽƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ ŵĂŝƐ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ƚĞŶĚĂŶĐĞ ă ůĞƐ ƐŽƵƐͲĞǆƉůŽŝƚĞƌ ŽƵ ă ŶĞ ƉĂƐ ǀŽƵƐ ƌĞŶĚƌĞ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ůĞƵƌ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ
ĚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ Ğƚ ĚĞƐ ĂƚŽƵƚƐ ƋƵ͛ŝůƐ ƉĞƵǀĞŶƚ͕ ĞƵǆ ĂƵƐƐŝ͕ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͘ WƌŽĨŝƚĞǌ ĚĞƐ ƉĠƌŝŽĚĞƐ ƉůƵƐ ĐƌĞƵƐĞƐ ƉŽƵƌ ƌĠĨůĠĐŚŝƌ
ăǀŽƚƌĞĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ăĚĞƐĐŚŽƐĞƐƐŝŵƉůĞƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĚĞƌĠƐƵůƚĂƚĚĞĐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ŵĞƚƚĞǌ
ăũŽƵƌǀŽƚƌĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕Ğƚ͕ĂǀĞĐů͛ĂƉƉƵŝĚĞǀŽƚƌĞĐŚĂŵďƌĞĚĞŵĠƚŝĞƌƐĞƚĚĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚŽƵĚ͛ĞǆƉĞƌƚƐĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ͕ƚĞŶƚĞǌĚĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌĞƚĚ͛ĂůůĞƌĂƵďŽƵƚĚĞǀŽƐŝĚĠĞƐ͙sŽƵƐŶ͛ĞŶƐĞƌĞǌƋƵĞƉůƵƐŵŽƚŝǀĠര͊

Vous avez un maximum de ▲

Áǡ ǦǨ
sŽƚƌĞ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ǀŽƚƌĞ ďĠďĠ͕ ǀŽƚƌĞ ŐĂŐŶĞͲƉĂŝŶ͕ ǀŽƚƌĞ ǀŝĞ͙ sŽƵƐ ů͛ĂǀĞǌ ĐƌĠĠ ĚĞ ǀŽƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ŵĂŝŶƐ Ğƚ ĞƐƚŝŵĞǌ
ĚŽŶĐ ĞŶ ġƚƌĞ ůĞ ƐĞƵů ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ƵŶĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ă ĚŽƵďůĞ ƚƌĂŶĐŚĂŶƚര͊ WŽůǇǀĂůĞŶƚ͕ ǀŽƵƐ ŐĠƌĞǌ ƚŽƵƚ ĚĞ  ă ͕
ĞƐƚŝŵĂŶƚƋƵĞǀŽƐƐĂůĂƌŝĠƐƐŽŶƚůăƉŽƵƌĨĂŝƌĞƚŽƵƌŶĞƌůĞƵƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐĞƚƌŝĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞ͘WƌŝƐĚĂŶƐǀŽƚƌĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͕ǀŽƵƐĂǀĞǌ
ƚĞŶĚĂŶĐĞăǀŽƵƐƌĞŶĨĞƌŵĞƌƐƵƌǀŽƵƐͲŵġŵĞƐ͕ăƉƌĞŶĚƌĞůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐĞƵůĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞĨĂŝƌĞƉĂƌĨŽŝƐĚĞƐďġƚŝƐĞƐ͕ăŽƵďůŝĞƌ
ŵġŵĞ ůĞ ŵŽŶĚĞ ƋƵŝ ǀŽƵƐ ĞŶƚŽƵƌĞ͕ ƐĞƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ Ğƚ ǀŽƐ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐ͘ /ů ĨĂƵƚ ƚĞŶƚĞƌ Ě͛ĠǀŽůƵĞƌ Ğƚ ĚĞ ĐŚĂŶŐĞƌ ǀŽƚƌĞ
ŵĞŶƚĂůŝƚĠര͊ŽŶƐŝĚĠƌĞǌǀŽƐƐĂůĂƌŝĠƐĐŽŵŵĞƵŶĞĠƋƵŝƉĞĂǀĞĐůĂƋƵĞůůĞǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĨĂŝƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌǀŽƚƌĞĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ͕
Ŷ͛ŝŐŶŽƌĞǌƉĂƐůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĞƚůĞŵĂƌĐŚĠ͘ŶƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐƌŝƐĞ͕ůĞƌĞƉůŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĂƐŽůƵƚŝŽŶ͘/ůĨĂƵƚǀŽƵƐŽƵǀƌŝƌƵŶƉĞƵƉůƵƐ͕
ĐŚĞƌĐŚĞǌăƐĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐůŝĞŶƚƐ͕ăǀŽƵƐĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĂƵͲĚĞůăĚĞǀŽƚƌĞǌŽŶĞĚĞƉƌĠĚŝůĞĐƚŝŽŶ͘ZĂƉƉƌŽĐŚĞǌͲǀŽƵƐĚĞǀŽƚƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĞǌăĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĞƚ͕ƐƵƌƚŽƵƚ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăĐŽŶƚĂĐƚĞƌǀŽƚƌĞĐŚĂŵďƌĞ
ĚĞŵĠƚŝĞƌƐĞƚĚĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚƋƵŝƉŽƵƌƌĂǀŽƵƐĚŽŶŶĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĐůĠƐƉŽƵƌŐĂŐŶĞƌĞŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞƚŐĂƌĚĞƌů͛ĞƐƉƌŝƚŽƵǀĞƌƚര͊
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Vous avez mis en place dans votre entreprise un
contrat collectif obligatoire, santé, prévoyance,
retraite.
Les conditions d’exonération de charges
changent à compter du 1er janvier 2014.
Vous n’avez pas de contrat collectif obligatoire
dans votre entreprise.
Bientôt vous devrez mettre en place un contrat
santé obligatoire pour vos salariés.

PEN
NSEZ-Y
Y DÈS MAINT
TENANT !

SMUTIE-SMACIV
MUCIM-STANISLAS
MUTUELLE DE FRANCHE-COMTÉ

Contactez-nous !
09 69 36 10 20

PLUS DE 20 AGENCES EN LORRAINE ET EN FRANCHE-COMTÉ
FORBACH
90 rue Nationale
Tél. 03 87 90 64 64

METZ MAZELLE
50 place Mazelle
Tél. 03 87 37 87 16

METZ GRAND CERF
14 rue du Grand Cerf
Tél. 03 87 21 04 04

acorismutuelles.fr

THIONVILLE
2 place Claude Arnoult
Tél. 03 82 53 20 20

C’est signé

MA MUTUELLE SANTÉ !
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ĎĝēĔĚěĊĆĚĝĆĕĕĊđĘ
ĠĕėĔďĊęĘ
des TPE et PME lorraines

^½ÊÄ®ÄãÙÄã®ÊÄ½
çÖãÙ®ÃÊ®Äç½ãçÙ½

⎯  ±    ± °     
±ǡ±Ǥ

S

elon la thématique,
les objectifs sont
variables :
■ Soutenir les créations
d’entreprises
■ Financer la reprise
d’activités et le maintien
de la création d’emplois
supplémentaires
■ Renforcer la capacité
financière des entreprises lors de la reprise
■ Favoriser les programmes d’investissements matériels et/ou
immobiliers orientés

vers le développement
durable
■ Soutenir les investissements générateurs
d’emploi
■ Créer un écosystème
favorable à l’émergence
d’innovations sociales
■ Favoriser la création,
reprise ou le développement d’entreprises
industrielles de la filière
automobile ou aéronautique
■ Valoriser les métiers
d’art en Lorraine.

Pour connaître les bénéficiaires potentiels, être
informé des critères
d’éligibilité, les conseillers des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat
sont à votre disposition.

➥ Contacts

Ȉǡ
  
͚͛͘͟͟͡͡͞͞͝
ȈǦǦ
ǡ  
͛͛͘͘͠͡͝͞͝͝
Ȉǡ  
͚͘͘͘͟͟͠͠͝͝(prix d’un appel local)
Ȉǡ
 ͚͛͘͡͞͡͝͝͝͝

  ǣǯ
2± ͡Ø± ±±

Contact
Ǧ2 ͚͛͘͘͟͟͡͡͞͞
Ǥ ̻ ǦǤ
Ǥ Ǥ 

Ø  Ǥǯ 
  ǡ±±ǯ
ȋȌǡǯ ±͚͝e±Ǥ
   ± ǯǯØ
ǯ2±±°ǯ2  ȋ± ή͚Ȍ
ǯ Ǥ ±î 
  ±ǡ ǯ±±±
ǦǯàǤ± ǡǯǡǡ±ǡǦ
 °± Ø±±Ǥ
°     ǯ²±ǯ͚͛
 Ø ±͚͙͛͛͘͘Ǥ


mémoire

➥   ǣ

̽͟͝

 ͘͘͜͟͞͠͞͞͡͡ ̸̻Ǥ
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&ŽƌŵŝĚĂďůĞƐǇŶĞƌŐŝĞĞŶƚƌĞůĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ůĞƉƵďůŝĐ͕ůĞƐƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ
ĞƚůĞƐĚĠƚĞŶƚĞƵƌƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕
le Salon sera la manifestation de
référence réunissant tous les acteurs
ĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚƵϳĂƵϭϬථŶŽǀĞŵďƌĞ
ƉƌŽĐŚĂŝŶĂƵĂƌƌŽƵƐĞůĚƵ>ŽƵǀƌĞă
WĂƌŝƐ͘sŝƚƌŝŶĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƉŽƵƌ
la notoriété de nos métiers et de
ŶŽƚƌĞƌĠŐŝŽŶ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚ͛ŽƌĞƐĞƚ
ĚĠũăƌĠƐĞƌǀĠƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞϰϴථŵϸ
ƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌƵŶĞĚŝǌĂŝŶĞĚ͛ĂƌƚŝƐĂŶƐ
Ě͛ĂƌƚŝƐƐƵƐĚĞƐƋƵĂƚƌĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
ůŽƌƌĂŝŶƐ͘ǀĞĐƉůƵƐĚĞϮϬϬϬϬǀŝƐŝƚĞƵƌƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ůĞ^ĂůŽŶ
international du patrimoine culturel
offre de multiples opportunités à nos
professionnels des métiers d’art sur le
marché national mais aussi au niveau
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘ĞƉƵŝƐƚƌŽŝƐĂŶƐ͕ŶŽƚƌĞ
ƌĠŐŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĚ͛ĂƌƚŝƐĂŶƐ
Ě͛ĂƌƚƋƵŝĞǆĐĞůůĞŶƚĚĂŶƐůĞƵƌĚŽŵĂŝŶĞ͘
dĞƌƌĞĚĞŵĠƚŝĞƌƐĚ͛Ăƌƚ͕ůĂ>ŽƌƌĂŝŶĞ
bénéficie d’une reconnaissance et
Ě͛ƵŶĞŶŽƚŽƌŝĠƚĠŝŶƚĂĐƚĞƐ͘>ĞƚŚğŵĞ
de cette édition « Patrimoine et
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐͩůƵŝƐĞƌĂĚŽŶĐůĂƌŐĞŵĞŶƚ
ĨĂǀŽƌĂďůĞƉŽƵƌĞǆƉŽƐĞƌƐĞƐĂƚŽƵƚƐ͘>ĞƐ
ĂƌƚŝƐĂŶƐĚ͛ĂƌƚďĠŶĠĨŝĐŝĞƌŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĂƵƉƌğƐĚĞƐϯϲථйĚĞ
ǀŝƐŝƚĞƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƉĂƌŵŝůĞƐƋƵĞůƐ
les architectes et les bureaux d’études
ƐŽŶƚƐƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘>ĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ
ĚĞŐƌĂŶĚĞƐĚĞŵĞƵƌĞƐĐŽŵƉŽƐĞŶƚϯϮථй
ĚĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐƉƌŝǀĠƐ͘
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P

our mener à bien cette mission et
mettre en regard activités, emplois
(actifs, demandes et offres d’emploi)
et métiers, la construction d’un périmètre
d’étude spécifique a été nécessaire.
Cette étude, qui vient d’être publiée,
nous livre un regard intéressant sur les
caractéristiques des actifs de l’artisanat
ainsi que sur la qualité des emplois au sein
du secteur des métiers.

ĚĊđĖĚĊĘĔćĘĊėěĆęĎĔēĘęĎėĴĊĘ
ĉĊĈĊęęĊĴęĚĉĊ
■ Les actifs en emploi des métiers de
l’artisanat représentent 14 % de la
population active en emploi Lorraine.
■ En Lorraine, 32 % des actifs à la
recherche d’un emploi et 33 % des
offres d’emploi relèvent de l’artisanat.
Les groupes de métiers qui affichent un
rapport le plus favorable entre le nombre
d’offres d’emploi et le nombre de demandes
d’emploi sont les métiers de bouche, le
transport, le bâtiment, l’automobile et le
travail des métaux.
■ Les actifs de l’artisanat en Lorraine, plus
jeunes que l’ensemble de la population
active, sont caractérisés par :
• un âge médian pour les actifs de
l’artisanat 38 ans (39,8 pour l’ensemble
des actifs) ;
• les moins de 26 ans qui représentent
21 % des actifs de l’artisanat (13 % pour
l’ensemble des actifs).
■ Les métiers de bouche, les services aux
particuliers, l’automobile et le travail des
métaux sont les secteurs où la part des
moins de 26 ans est la plus importante.
Cette observation est également valable

pour les demandeurs d’emploi dans
l’artisanat.
■ Les secteurs où le vieillissement est
le plus prononcé sont les métiers du
nettoyage, le bois, l’ameublement, le
textile et le transport.
■ Un chômage de longue durée (+ de
12 mois) dans le secteur de l’artisanat
(35,2 %) inférieur à celui sur l’ensemble
des secteurs (37,4 %).
■ Une présence de main-d’œuvre qualifiée
2,5 fois plus élevée dans l’artisanat que
dans l’ensemble des secteurs. Les métiers
de bouche et le secteur du bois affichent
les taux les plus importants. Un actif sur
deux dans l’artisanat possède un niveau
de formation équivalent au niveau V (CAP/
BEP). Le niveau V est le niveau d’accès au
marché du travail pour une majorité de
métiers de l’artisanat.
■ Les deux tiers des actifs en emploi dans
un métier de l’artisanat travaillent dans
le secteur d’activité de l’artisanat et huit
sur dix exercent dans leur département
de résidence.
■ Dans l’artisanat, les salariés sont
davantage en CDI que dans les autres
secteurs (respectivement 80 % et 73 %).

ĴĈĔĚěėĊğđǯĴęĚĉĊĉĴęĆĎđđĴĊ
ĘĚėǣĜĜĜǤĔėĊċĖǤċėǡ
ėĚćėĎĖĚĊǼĊĒĕđĔĎǡĒĴęĎĊėĘǽ
ĉĔĘĘĎĊėǼĴěĔđĚęĎĔē
ĉĊĘĒĴęĎĊėĘǽ
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ĊēđĔėėĆĎēĊ

ŶǀŝŐƵĞƵƌĚĞƉƵŝƐůĞϭerථũĂŶǀŝĞƌ
ϮϬϭϯ͕ůĞĐƌĠĚŝƚĚ͛ŝŵƉƀƚƉŽƵƌůĂ
ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠĞƚů͛ĞŵƉůŽŝ;/Ϳ
ĠƋƵŝǀĂƵƚăƵŶĞďĂŝƐƐĞĚĞĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶĞ
ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉƀƚăĂĐƋƵŝƚƚĞƌ
ĞŶϮϬϭϰĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞϮϬϭϯ͘
>Ğ/ĞƐƚƵŶĂǀĂŶƚĂŐĞĨŝƐĐĂů
ƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
employant au moins un salarié
;ŽƵƵŶĂƉƉƌĞŶƚŝͿ͕ƐŽƵŵŝƐĞƐăƵŶ
ƌĠŐŝŵĞƌĠĞůĚ͛ŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶ;ĐĞƋƵŝ
exclut les micro-entreprises
ĞƚůĞƐĂƵƚŽͲĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐͿ͕
ƋƵĞůƐƋƵĞƐŽŝĞŶƚůĞƵƌĨŽƌŵĞ
ĞƚůĞƌĠŐŝŵĞĚ͛ŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶ
de leur résultat (impôt sur le revenu
ŽƵŝŵƉƀƚƐƵƌůĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐͿ͘
>͛ĂƐƐŝĞƚƚĞĚĞĐĞĐƌĠĚŝƚĚ͛ŝŵƉƀƚ
est constituée par les rémunérations
brutes soumises aux cotisations
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ǀĞƌƐĠĞƐƉĂƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞϮ͕ϱĨŽŝƐůĞ^ŵŝĐ
ĂŶŶƵĞů͘>ĞƐƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐ
supérieures à deux fois et demie
ůĞ^D/Ŷ͛ŽƵǀƌĞŶƚƉĂƐĚƌŽŝƚĂƵ
ĐƌĠĚŝƚĚ͛ŝŵƉƀƚ͕ŵġŵĞƉŽƵƌůĂƉĂƌƚ
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăĐĞƐĞƵŝů͘^ŽŶƚĂƵǆĞƐƚĚĞ͗
•ϰйƉŽƵƌůĞƐƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌƐĠĞƐ
ĂƵƚŝƚƌĞĚĞϮϬϭϯ;ƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞ
Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶͿ͕
•ϲйƉŽƵƌůĞƐƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌƐĠĞƐ
ůĞƐĂŶŶĠĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͘
WŽƵƌďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚƵ/͕ůĞƐ
employeurs doivent respecter
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĚĠĐůĂƌĂƚŝǀĞƐ
auprès de leur Urssaf et
ĚĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĨŝƐĐĂůĞ͗
• déclaration de l’assiette
ĚƵĐƌĠĚŝƚĚ͛ŝŵƉƀƚ͕ĂǀĞĐůĂĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ
des rémunérations concernées
ƉĂƌůĞ/ůŽƌƐĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĚĞĐŚĂƋƵĞďŽƌĚĞƌĞĂƵĚĞƐĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ
hƌƐƐĂĨ͕
• déclaration spéciale permettant
de calculer le montant du crédit
d’impôt auprès de l’administration
ĨŝƐĐĂůĞ͘
ŽŶƚĂĐƚĞǌǀŽƚƌĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
de Gestion ou votre Expert-Comptable
pour vous aider à bénéficier
ĚĞĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞƐƵƌĞ͘
ǁǁǁ͘ŵĂͲĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚĞ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
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Médiation du crédit
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ĕĔĚėĉĊĚĝĆēĘ

L

a médiation du crédit aux entreprises
a été créée pour aider les entreprises
à trouver des solutions adaptées
et concertées en cas de difficultés de
financement. En 2012, la médiation a
constaté une complexité croissante de la
situation des entreprises qui saisissent
le médiateur. Près de 95 % des dossiers
acceptés concernent des entreprises de
moins de 50 salariés dont près de 95 %
sont des TPE. Le dispositif de médiation
a été renouvelé pour deux ans par la
signature d’un accord de place le 1er mars
dernier. Le renforcement de la visibilité
du dispositif de la médiation du crédit
au niveau local est la priorité pour cette
année de la nouvelle médiatrice nationale,
Jeanne-Marie Prost.
En collaboration avec la Direction générale
des Finances publiques, la Banque de

WůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƐര͗ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ
patrimoinevivant
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France, les Direccte, les fédérations
professionnelles et des partenaires comme
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
la Médiation est à votre disposition dès les
premières difficultés de financement.

ƵŵŽŝƐĚĞũƵŝŶƉƌŽĐŚĂŝŶ͕
une exposition exceptionnelle
ƐƵƌůĞƐWsƐĞƚŝĞŶĚƌĂĐŚĞǌ,ĂƌƌŽĚƐ͕
ůĞĐĠůğďƌĞŵĂŐĂƐŝŶůŽŶĚŽŶŝĞŶ͘
ǀĞĐůĞƐŽƵƚŝĞŶĚĞůĂ'/^
ĞƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐhďŝĨƌĂŶĐĞ͕
ůĞůĂďĞůWsĚĠǀŽŝůĞƌĂůĞƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞ
de ses entreprises labellisées
pour promouvoir l’excellence française
ĞƚůĞƐWsĂƵƉƌğƐĚ͛ƵŶĞĐůŝĞŶƚğůĞ
ŚĂƵƚĚĞŐĂŵŵĞ͘hŶĞƐĐĠŶŽŐƌĂƉŚŝĞ
dans le « Food hall » est prévue
ƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
et deux vitrines ouvertes pour les
ĂƵƚƌĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
>͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϮĂǀƵĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ
ĂƵƐĞŝŶĚƵůĂďĞůĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵĠƚŝĞƌƐ͕
et notamment dans le secteur
ĚĞůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ͘WŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͕
la commission nationale indépendante
ƋƵŝůĂďĞůůŝƐĞůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƌĞƐƚĞ
ƚŽƵũŽƵƌƐĞǆŝŐĞĂŶƚĞĂǀĞĐƵŶƚĂƵǆ
ĚĞůĂďĞůůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϰϭйƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐĞŶϮϬϭϮ͘>͛/^DĂƉŽƵƌƐƵŝǀŝ
ƐĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞ
la notoriété du label en le positionnant
ĐŽŵŵĞůĂƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚƵĨĂďƌŝƋƵĠĞŶ
&ƌĂŶĐĞƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆƐŽĐŝĂƵǆ͕
Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĞƚĚƵŐƵŝĚĞĚĞƐWs
ĐĞŶƚĞŶĂŝƌĞƐ͘

