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ENGAGEMENT N°5 : VOUS OFFRIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR ACCÉLÉRER VOTRE DÉVELOPPEMENT

Un service simple et pratique pour vos clients comme pour vous : un TPE unique, une utilisation 
facile, une attente en caisse réduite, une sécurité garantie pour toutes vos transactions.
Accepter le paiement « sans contact » c’est vous simplifier la vie au quotidien  
et donner davantage de satisfaction à vos clients.

Un service simple et pratique pour vos clients comme pour vous : un TPE unique, une utilisation 
facile, une attente en caisse réduite, une sécurité garantie pour toutes vos transactions.
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PAIEMENT SANS CONTACT

ENCAISSEZ  
    LES PETITS MONTANTS
 D’UN SIMPLE GESTE !

www.bplc.fr - 0 890 90 90 90
0,12 e TTC/mn - attente gratuite depuis un poste fixe hors surcoût selon opérateur.
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fait peau neuve

[F] ace à des situations économiques difficiles, il y a deux façons de 
réagir : courber l’échine et attendre que la tempête passe ou affronter 

les éléments en leur opposant des idées neuves. La créativité est un moyen de 
surmonter les épreuves. Si les entreprises souffrent d’une perte de marchés, 
votre CMA est également confrontée à une réduction significative de ses 
recettes. Nous avons donc décidé d’agir en poursuivant notre politique de ratio-
nalisation des dépenses, mais aussi en innovant et en recherchant de nouvelles 
formes d’actions. Des changements vont ainsi s’opérer dans notre organisation 
tout en veillant à vous assurer le même niveau de qualité de services. La formule 
« relookée » du magazine Hommes & Métiers s’inscrit dans cet objectif. Un format 
plus pratique et une fréquence de parution � xée à quatre numéros avec davan-
tage d’informations de proximité. En 2014, nous mobiliserons nos énergies, nous 
ferons preuve de créativité, nous serons plus que jamais à votre écoute et nous 
vous accompagnerons. C’est ensemble que nous réussirons à construire l’avenir 
de l’artisanat mosellan, un artisanat dynamique, diversi� é, innovant et fort des 
savoir-faire et de la passion des hommes et des femmes qui le composent.

 Sommaire 

Christian NOSAL
Président de la CMA 57

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES NUMÉROS D’H&M SUR WWW.CMA-MOSELLE.FR

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 - 
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Vie de la Chambre

RETOUR SUR LA 
DÉMARCHE QUALITÉ 
DE LA CMA 57
[C]omme nous vous l’indiquions dans 

le  der n ier numéro,  la  CM A 57 a 
obtenu le renouvellement de sa certif ica-
tion ISO 9001 sur l’ensemble de ses services. 
L’audit réalisé par la société BCS (Bureau 
Certification Système) a permis de constater 
que la CM A 57 poursuiva it  ses ef for ts 
pour fournir des prestations de qualité à tous 
ses clients (artisans, apprentis, porteurs de 
projets). Cette décision vient récompenser tout 
le travail effectué par la compagnie consulaire 
depuis 2001, date à laquelle elle s’est engagée 
dans cette voie. Depuis, elle n’a cessé de se 
pencher sur la façon de mieux répondre aux 
attentes exprimées, de s’améliorer dans son 
organisation interne et dans les prestations 

proposées. À la fi n de chaque mois, les respon-
sables des services administratifs et opéra-
tionnels, en lien avec le Directeur Général 
de la CMA 57, effectuent un point d’étape des 
engagements pris et objectifs définis, afin de 
piloter en cohérence l’ensemble des activités et 
réajuster, si besoin, la feuille de route. C’est ce 
travail, suivi et accompagné au quotidien par 
un Responsable qualité, qui permet aujourd’hui 
à la CMA 57 d’être désignée comme chambre 
consulaire de référence pour la pertinence de 
son action et de ses outils.

Plus d’infos :
Service clients - Tél. : 0820 857 057 (prix d’un appel local)
serviceclient@cm-moselle.fr

DEUX QUESTIONS À NELLY 
GRANDPERRIN, RESPONSABLE QUALITÉ 
À LA CMA 57

Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment s’est passé 
l’audit qualité de la CMA 57 ?

NG : Il s’est déroulé sur 1,5 jour. L’organisme certificateur nous envoie une 
personne quali� ée qui, selon un programme établi, procède à des entretiens 
de salariés de la CMA 57 dont l’activité a une incidence sur la qualité. Comme 
pour tout audit, elle examine également les documents nécessaires et interroge 
les collaborateurs concernés sur leurs pratiques. C’est un exercice exigeant, 
mais c’est un excellent moyen de savoir si notre fonctionnement est conforme 
et garantit la qualité de nos prestations.

Comment être certain que la qualité constatée dans les services 
de la CMA 57 le restera une fois cet audit terminé ?

NG : L’audit de certi� cation n’est pas une � n en soi car la qualité fait partie intégrante de la culture de la 
CMA 57. La démarche qualité est en effet complètement intégrée à notre mode de fonctionnement. Nous 
n’avons pas d’autres choix que de nous améliorer encore et toujours. En fait, nous ne nous contentons pas 
de maintenir le niveau qualité de nos services. Nous recherchons en plus, chaque jour, à mettre en œuvre 
de nouvelles actions pour permettre aux artisans d’être encore mieux reçus, écoutés, conseillés, suivis. Il 
y va de notre légitimité auprès d’eux et c’est notre raison d’être.

Nelly Grandperrin, 
Responsable qualité 
à la CMA 57.

Formations à la gestion et au développement d’entreprise fi nancées par le Conseil 

de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat

1 Formations diplômantes

2 Informatique et bureautique

3 Gestion comptable et fi nancière

4 Commercialisation

5  Ressources humaines

6 Aspects juridiques et réglementaires

7  Sécurité et prévention des risques

8 Gestion environnementale

9  Développement d’entreprise

10 Développement personnel

Chefs d’entreprises artisanales,

conjoints collaborateurs 

ou associés et auxiliaires familiaux

Modalités d’accès et de prise en charge, dossier de demande…

Renseignements auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de votre département :

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

, CMA de la Meuse au 03 29 79 20 11

, CMA de la Moselle au 0820 857 057 (prix d’un appel local)

, CMA des Vosges au 03 29 69 55 55

Région Lorraine

Envoi de votre demande accompagnée du bordereau (téléchargeable sur www.crmalorraine.fr) 

à CRMA de Lorraine - 2 rue Augustin Fresnel - WTC - 57082 METZ Cedex 3



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

09.01 - METZ - Réunion des 
Présidents et Secrétaires Généraux 
des CMA de Lorraine
09.01 - METZ - CA et AG du Centre 
de Ressources Régional
14.01 - METZ - Vœux du personnel 
de la CMA de la Moselle
15.01 - PARIS - APCMA
17.01 - METZ - 2e Commission 
du CESE de Lorraine
24.01 - METZ - Séance plénière 
du CESE de Lorraine
28.01 - METZ - Comité Directeur 
de la CMA de la Moselle
13.02 - PARIS - CA de la Fédération 
nationale des Socama
27.02 - METZ - CESE - Plénière 
d’information
27.02 - METZ - CESE - Réunion du 
CCREPF (Comité de coordination régional 
de l’emploi et de la formation pro.)
06.03 - LUXEMBOURG - AG du 
Conseil Interrégional des Chambres 
de Métiers Grande Région

Formation

29.03 - Journée « Portes ouvertes » 
des trois CFA gérés par la CMA 57

Vie des Associations et 
Organisations professionnelles

24.01 - METZ - Réunion avec les 
membres du Comité de la Corporation 
des Menuisiers des arrondissements 
de Metz ville et campagne, Boulay 
et Château Salins
05.02 - METZ - Signature de la 
convention de partenariat des 
Fédérations régionale et départementale 
de la Boulangerie et Boulangerie-
Pâtisserie avec Socama Lorraine

Économie

13.01 - METZ - Cercle Charlemagne
20.01 - METZ - Soirée-débat Moselle 
Économie
27.01 - METZ - Journée de tables 
rondes sur les impacts du projet ITEC 
TerraLorraine sur l’aménagement 
du territoire
27.01 - METZ - Accueil 
de Christophe Salin, nouveau 
sous-préfet de Sarreguemines
29.01 - METZ - Rencontre 
de représentants de la Fédération 
nationale des Socama et 
des membres de la Socama 
Alsace/Lorraine/Champagne
14.02 - METZ - Accueil de Renée 
Talamona, nouveau directeur général 

du Crédit Agricole de Lorraine
17.02 - METZ - États généraux 
du Commerce de Metz Métropole
03.03 - METZ - Cercle Charlemagne

Réceptions - distinctions
manifestations diverses

10.01 - THIONVILLE - Vœux 
du Sous-Préfet
10.01 - METZ - Vœux du Maire
21.01 - YUTZ - Vœux du Président 
de la Communauté d’agglomération 
Portes de France - Thionville
22.01 - METZ - Vœux du Général 
de corps d’armée, Gouverneur militaire 
de Metz
24.01 - METZ - Vœux du Président 
du Conseil Général de la Moselle
27.01 - METZ - Vœux des Présidents 
du Conseil Régional et du CESE 
de Lorraine
03.02 - METZ - Visite protocolaire 
du Général Christian Blanchon, 
Adjoint au Gouverneur Militaire 
de Metz
13.02 - METZ - Inauguration du 
Salon du chocolat et gourmandises 
du Grand Est et remise des prix des 
concours « Roger Jung » sur le thème 
du « Cinéma »

Agenda du président

Formations à la gestion et au développement d’entreprise fi nancées par le Conseil 

de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat

1 Formations diplômantes

2 Informatique et bureautique

3 Gestion comptable et fi nancière

4 Commercialisation

5  Ressources humaines

6 Aspects juridiques et réglementaires

7  Sécurité et prévention des risques

8 Gestion environnementale

9  Développement d’entreprise

10 Développement personnel

Chefs d’entreprises artisanales,

conjoints collaborateurs 

ou associés et auxiliaires familiaux

Modalités d’accès et de prise en charge, dossier de demande…

Renseignements auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de votre département :

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

, CMA de la Meuse au 03 29 79 20 11

, CMA de la Moselle au 0820 857 057 (prix d’un appel local)

, CMA des Vosges au 03 29 69 55 55

Région Lorraine

Envoi de votre demande accompagnée du bordereau (téléchargeable sur www.crmalorraine.fr) 

à CRMA de Lorraine - 2 rue Augustin Fresnel - WTC - 57082 METZ Cedex 3
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Taxe d’apprentissage 2014

COMMENT REMPLIR
VOTRE BORDEREAU ?
Vous avez jusqu’au 28 février 2014 pour régler le montant de votre taxe 
d’apprentissage. Hommes & Métiers vous explique comment procéder.

Vos nom, 
adresse et 

numéro de SIRET

Calcul des 
taxes dues 

en cinq étapes

Vos apprentis 
employés 

en 2013
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Merci de noter l’adresse de l’un des CFA de la CMA 57 et continuer ainsi à nous aider à former 
vos collaborateurs(trices) de demain :
❙ CFA Ernest Meyer de Metz (5 boulevard de la Défense - 57070 Metz Cedex 3)
❙ CFA École Pratique Des Métiers (EPDM) de Thionville (10 allée de la Terrasse - 57100 Thionville)
❙ CFA Camille Weiss de Forbach (1 rue Camille Weiss - 57600 Forbach)
❙ Institut Supérieur National de l’Artisanat – ISNA (5 boulevard de la Défense - 57070 Metz Cedex 3)

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN POUR LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT.

Vous pouvez 
choisir les 

établissements 
auxquels 

vous souhaitez 
verser 

votre taxe 
d’apprentissage 

(cf encadré 
ci-dessous)

Adresse de 
retour de votre 
bordereau et de 

votre règlement
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Développement

LA CMA 57 VOUS 
ACCOMPAGNE 
DANS LA FORMATION
[C]haque année, la CMA 57 dispense 

près de 300 000 heures de formation 
à des chefs d’entreprise ou à leurs colla-
borateurs. Si ce volume ne cesse d’aug-
menter, c’est en raison de la qualité des 
formations proposées, mais aussi de la 
prise de conscience des artisans qu’il n’est 
pas possible de développer son entreprise 
sans passer par la case « Formation ». Axe 
prioritaire pour les élus de la CMA 57, un 
catalogue comprenant près d’une centaine 
de formations dans différents domaines est 
mis gratuitement à disposition (sur simple 
appel téléphonique ou e-mail à la CMA 57). 
Et, puisqu’il convient toujours d’innover et 

de s’adapter aux besoins des entreprises, 
un pack « Jeunes entreprises » a été mis en 
place en 2013 pour assurer un accompagne-
ment des nouveaux entrepreneurs sur leurs 
deux premières années d’exercice. Il vient 
compléter de nouvelles formations comme 
par exemple l’hygiène en milieu alimen-
taire en lien avec l’Université de Lorraine. 
En agissant ainsi, la CMA 57 démontre sa 
volonté d’apporter des réponses adaptées 
aux besoins des entreprises artisanales.

Plus d’infos :
Service clients - Tél. : 0820 857 057 (prix d’un appel local)
serviceclient@cm-moselle.fr

DEUX QUESTIONS À JEAN-NICOLAS 
BOUSCHBACHER, RESPONSABLE DE 
LA FORMATION CONTINUE À LA CMA 57

Vous avez accueilli l’an passé plus de 3 000 artisans en formation. 
Quel bilan tirez-vous ?

NG : La conclusion que l’on peut faire est la satisfaction de l’ensemble des 
personnes qui sont venues se former dans nos locaux de Forbach, Metz, Thion-
ville, Sarrebourg et Sarreguemines. À la � n de chaque formation, nous l’éva-
luons, ainsi que le formateur et l’accueil au sein de la CMA 57. Cela nous permet 
de garantir la qualité de ce que nous offrons. Les artisans et leurs collabora-
teurs consacrent du temps pour acquérir de nouvelles connaissances et compé-
tences. Nous nous devons donc d’être irréprochables. C’est ce souci de leur 
apporter une réelle plus-value qui guide notre action au quotidien.

Les artisans pensent souvent que le fait de se former va encore les contraindre à « sortir 
de l’argent ». Que pouvez-vous leur dire ?

NG : Je comprends leur réticence, surtout dans une période où ils ont le sentiment d’être taxés de toute 
part. Mais il faut qu’ils sachent que les chefs d’entreprise et leurs conjoints non salariés béné� cient d’une 
prise en charge totale de leur formation. Pour les salariés, il est également possible d’obtenir une prise en 
charge par le Fonds d’Assurance Formation (FAF) ou par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) 
auquel l’entreprise cotise. Ces démarches sont effectuées par nous. C’est donc une fausse excuse, surtout 
en comparaison de ce que leur apportera la formation. D’ailleurs, la plupart des artisans que nous formons 
reviennent rapidement se former dans d’autres domaines. C’est un signe !

« Les artisans 
bénéfi cient d’une prise 
en charge totale. »
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Ensemble, déployons
une énergie positive !

www.uem-metz.fr

Producteur et fournisseur d'énergie, nous vous
garantissons un approvisionnement adapté, sûr
et compétitif, grâce à des outils de production
performants et diversifiés.
Nous vous conseillons pour gérer au mieux votre
facture et vous aider à maîtriser vos consomma-
tions énergétiques.

UEM, la compétitivité

Acteur concerné et impliqué du développe-
ment local, UEM a su tisser des liens 
privilégiés avec nombre de partenaires et
vous permet régulièrement de profiter de 
ces bonnes relations.
Parce que nous voulons être le partenaire au
quotidien de tous vos projets.

UEM, un partenaire local

À l'écoute des besoins de chacun de nos clients, nous avons
su évoluer au fil du temps, tout en restant proches de vous.
Plus de 500 collaborateurs, dont une équipe de commerciaux
toujours disponibles et des conseillers techniques qui se 
déplacent dans les plus brefs délais, sont à votre disposition
sur simple appel.

UEM, la proximité

Contactez votre partenaire énergie 

03 87 34 37 37

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Producteur et fournisseur local
d'énergie depuis plus d'un siècle,
UEM met son expertise et ses
savoir-faire au service de ses
150 000 clients.
Pour vous satisfaire, nous 
enrichissons sans cesse nos pro-
duits et nos services pour vous
proposer des solutions énergie
clés en main et développer 
les énergies renouvelables de 
demain, toujours plus efficaces,
économes et respectueuses de
l'environnement.

UEM, l'expertise
énergétique

UEM_170x240_0114.indd   1 09/01/14   10:05
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LA CHINE 
À VOTRE PORTÉE

Opportunité

Dynamiser dès 
à présent votre 
développement 
en travaillant 
à l’export.

DON DU SANG. Deux fois par an, le CFA Ernest Meyer de 
Metz accueille l’Établissement Français du Sang Lorraine pour 
une opération de don du sang auprès des apprenti(e)s. Le 
8 janvier dernier, ce sont ainsi près de 50 poches de sang qui 
ont pu être récoltées. Pas inutile lorsque l’on sait qu’un acci-
denté de la route a besoin de 30 poches… Laurent, apprenti 
en BP Boucher, en est conscient par la sensibilisation faite par 
ses parents et participe donc à chaque campagne.

APPRENTI(E)S SOLIDAIRES

I 
I I

 I 
I

[L] a Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
en partenariat avec le Conseil Général 

de la Moselle, vous invite à deux ateliers 
« Actions commerciales avec la Chine ». Ces 
rendez-vous se dérouleront à la CMA 57 
(5 boulevard de la Défense, Metz Technopôle) :
❙ Opportunités offertes par le marché 
chinois et l’implantation de TerraLor-
raine en Moselle, le jeudi 20 février (de 14 h 
à 18 h).
❙ Stratégies commerciales pour réussir en 
Chine, le jeudi 27 février (de 14 h à 18 h).

L’objectif poursuivi est de vous proposer de 
découvrir le contexte, la culture et les possi-
bilités que peut vous offrir le marché chinois, 
l’un des plus grands et des plus porteurs au 
monde, mais aussi de comprendre le grand 
projet sino-européen (Moselle ITEC Europe 
TerraLorraine), actuellement en construction 
à Illange.

Plus d’infos : Stéfanie Heymann
Tél. : 03 87 39 31 68 - sheymann@cm-moselle.fr
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BÉNÉFICIEZ  
D’UN AUDIT

PARTENARIAT. La CMA 57 et l’AG2R  
ont signé en septembre 2012 un accord  

de partenariat. Sa �nalité est de permettre  
aux artisans immatriculés de béné�cier d’un 
audit de protection sociale et patrimoniale.  

Il offre également la possibilité d’étudier la mise 
en place de toute solution visant à répondre  

aux besoins exprimés dans le domaine de  
l’assurance de la personne, telles notamment 

la prévoyance, la retraite, l’épargne et la santé. 
Dans cette optique, des permanences AG2R 

auront lieu prochainement au Pôle des Métiers  
de Metz aux dates suivantes :  

lundi 17 février, lundi 17 mars, lundi 14 avril.

Plus d’infos : Service clients  
Tél. : 0820 857 057 (prix d’un appel local)  

serviceclient@cm-moselle.fr

CRUCIVERBISTES,  
À VOS STYLOS…
ÉVÉNEMENT. Du 14 au 30 mars prochain,  
la CMA 57 créera l’événement sur la place  
Saint-Louis à Metz en donnant à admirer  
une grille �orale de mots croisés de 400 m2. 
Cette opération, menée en partenariat avec  
le Service des Espaces Verts de la Ville de  
Metz, s’inscrira dans le cadre de la Semaine  
Nationale de l’Artisanat. À partir du 7 mars,  
le public pourra jouer en découvrant chaque  
jour une nouvelle dé�nition dans les pages  
du Républicain Lorrain. La solution de la grille 
sera quant à elle offerte en se rendant sur  
la place du centre-ville… Parallèlement, le  
samedi 29 mars, les trois CFA (Metz, Forbach  
et Thionville) gérés par la CMA 57 proposeront 
une Journée Portes Ouvertes a�n de faire 
découvrir leurs ateliers et expliquer aux visiteurs 
l’organisation de la formation pour les  
1 700 apprenti(e)s accueilli(e)s chaque année.

UNE INFORMATION  
JURIDIQUE GRATUITE

PRATIQUE. Dans un contexte économique particulièrement 
compliqué pour les entreprises artisanales, la CMA 57 vous 

rappelle qu’il vous est possible de béné�cier gratuitement de 
conseils juridiques, et ce, sans avoir à vous déplacer. En appelant 

le 0820 097 838 (prix d’un appel local), vous êtes mis en relation 
avec un juriste que vous pouvez interroger sur le droit social 

(relations avec les salariés ), le droit commercial (exécution des 
contrats, recouvrements des créances ), le droit des contrats 

(relations avec les fournisseurs, avec les partenaires de  
l’entreprise ), les baux commerciaux (renouvellement de bail 

commercial, augmentation du loyer, litige avec le propriétaire ),  
mais aussi bien d’autres interrogations plus complexes.

Un rendez-vous utile 
pour éviter les écueils.

La place Saint-Louis à Metz 
pour promouvoir l’Artisanat.

Plus de 70 dossiers traités  
chaque mois.
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Soins à la personne

131100060 - FAMECK
SALON COIFFURE
Vends fonds - Place 
commerçante + parking 
1 salarié - Vitrine refaite 
à neuf - Volets électriques
Surface : 95 m2 
CA : 100 000 euros.

131100063
FAULQUEMONT
COIFFURE MIXTE
Cause retraite cède fonds 
et murs - Surface : 80 m2 
3 bacs et 9 places 
Pas de travaux - Fichier 
clients informatisé 
Prix : 121 000 euros.

131000057 - METZ - 
INSTITUT DE BEAUTÉ
Créé en 2009 - Vds fonds 
et matériel - Rénovation 
récente - Surf. 45 m2
3 pièces : 1 cabine de soins, 
1 cabine UV, espace d’accueil 
et soins - Prix : 25 000 euros.

131200064 - METZ
COIFFURE MIXTE 
Vends fonds - Surface : 70 m2 
Stationnement proche
Clientèle � dèle - Matériel en 
bon état - Prix : 25 000 euros.

131200066 - METZ
SALON DE COIFFURE
Vends fonds - Matériel en 
bon état - Surface : 80 m2 
(espace coiffage + réserve 
+ bureau/cuisine)
Prix : 39 000 euros.

131100061 - METZ
COIFFURE MIXTE
Cause retraite cède fonds 
3 bacs + 3 postes coiffage
Axe passant, facilité parking
Surface (salon + réserve) : 
60 m2 - Loyer : 380 euros/mois
Prix : 40 000 euros.

131000059
SARREGUEMINES
FABRICATION 
DE PROTHÈSES 
DENTAIRES
Vends fonds - Surface : 
140 m2 - Matériel en bon état
CA : 235 000 euros.

131000054 - THIONVILLE
SALON DE COIFFURE
Vends fonds - Surface : 
60 m2 - 7 postes de travail
Aspirateur centralisé 
Loyer : 745 euros.

131000056 - THIONVILLE
COIFFURE MIXTE
Vends fonds - Surface : 50 m2 
+ réserves - Équipement en 

bon état (4 bacs, 10 places 
de coiffage) - 2 grandes 
vitrines - CA : 125 000 euros
Prix : 90 000 euros.

Alimentation

131000055 - METZ - 
BOUCHERIE
Vends fonds
Surface : 60 m2 (magasin) 
+ 30 m2 (laboratoire)
Matériel en bon état - Axe 
passant - Prix : 55 000 euros.

Construction

131000058 - PHALSBOURG
CHAUFFAGE SANITAIRE
Vends fonds créé en 1998 
(matériel et clientèle)
CA : 1 100 000 euros
Prix : 300 000 euros.

Ornement, 
culture, loisirs

131100062 - THIONVILLE
FLEURS CADEAUX 
DÉCORATION
Cellule commerciale de 
40 m2 + chambre froide 
Bien située dans un angle 
face aux caisses dans un 
centre commercial - Bail 
de 12 ans - Loyer : 1 500 euros
Fonds : 175 000 euros.

Bourse des métiers

UN OUTIL AU SERVICE DES ARTISANS. À chaque parution, votre magazine Hommes & Métiers 
vous propose des annonces d’entreprises artisanales mosellanes à reprendre. N’hésitez pas à les 
parcourir. Et puis, sachez que vous pouvez vous aussi � gurer dans cette rubrique si vous envisagez de 
vendre votre entreprise. Pour ce faire, contactez la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle.

Pour consulter et répondre aux annonces, rendez-vous sur www.bnoa.net.
Plus d’infos : CMA 57 - Tél. : 0820 857 057 (prix d’un appel local) 
secretariat.sc@cm-moselle.fr

SMUTIE-SMACIV
MUCIM-STANISLAS

MUTUELLE DE FRANCHE-COMTÉ 

acorismutuelles.fr

PLUS DE 20 AGENCES EN LORRAINE ET EN FRANCHE-COMTÉ

COLLECTIVE 
ET PRÉVOYANTE

MA MUTUELLE SANTÉ !

  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.

PENSEZ-Y DÈS MAINTENANT !

  
09 69 36 10 20

Contactez-nous !
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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

THIONVILLE
2 place Claude Arnoult

Tél. 03 82 53 20 20
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Booster votre activité

1❙ VOTRE SITE MARCHAND
Vous avez l’âme d’un « web-commerçant » ? 
Vendre ses prestations directement sur 
Internet est aujourd’hui un fait courant dans 
de nombreux secteurs, alors pourquoi pas 
dans l’artisanat ! Votre site marchand peut 
être géré par vous-même ou par une agence de 
communication, la seule exigence est qu’il soit 
en accord avec votre entreprise, son identité 
et ses ambitions. Gestion du prix des produits 
ou des promotions, panier du client, e-mail de 
confi rmation de commande, paiement sécurisé, 
référencement, rapports d’activité… tout est 
possible avec les outils suivants :
❙ PrestaShop : Gratuit, simple et en français ! 
Il est dans l’actualité des sites marchands, 
avec beaucoup de possibilités de personnali-
sation. Il offre une solution complète pour un 
artisan ou une TPE.
❙ A Little Market : Avec 71 000 créateurs/
artisans et 4 millions de visites par mois, c’est 
le site marchand reconnu par le grand public. 
Cette plateforme concerne plus précisément 
l’artisanat d’art mais s’ouvre aussi à d’autres 
domaines.
❙ Magento : Une solution complète qui va de la 
gestion de catalogue au suivi de la commande. 

C’est une plateforme qui offre beaucoup de 
possibilités mais qui reste parfois complexe et 
qui demande de l’expérience.
Votre Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat peut vous épauler et vous accompa-
gner lors du développement de votre site 
marchand grâce aux formations qu’elle 
propose.

N’attendez pas l’année prochaine pour prendre de bonnes résolutions, 
voici sept conseils pour bien commencer l’année 2014 !

7 OUTILS 
POUR BIEN 

COMMENCER 2014 !

I I I I I
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APPLICATIONS 
MOBILES 
ET UTILES
INVOICE2GO 
C’est une application 
de facturation simple 
qui vous permet de 
créer des factures, devis, 
avoirs ou bons d’achat, 
les prévisualiser et les 
envoyer directement 
avec votre Smartphone.

TVA CALCULATOR
Calculez un taux 
de TVA en toute situation 
avec cette application ! 
Les taux de TVA des 
pays européens utilisés 
par l’application sont 
directement extraits 
du site de la Commission 
Européenne.

FAQ
Grâce à FAQ, 
renseignez-vous sur 
les différentes formes 
de statuts d’entreprise. 
Cette application 
existe en plusieurs 
versions : SARL, 
Auto-entrepreneur, 
SAS, EURL, EIRL, Micro, 
Entreprise Individuelle…

SIGNEASY
Une application 
de signature digitale 
peut parfois s’avérer 
utile ! SignEasy permet 
de signer directement 
des documents PDF 
sur votre Smartphone.

TOGGL TIMER
Attribuer son temps 
à ses clients en fonction 
de sa grille tarifaire, 
c’est simple avec 
Toggl Timer. Cette 
application permet 
d’avoir un suivi horaire 
sur lequel s’appuyer 
pour la facturation 
de ses clients.

 à savoir…

AVEC MON SITE MARCHAND, 
MES VENTES EN LIGNE ONT DOUBLÉ »

« J’ai lancé mon site marchand il y a deux ans. Un proche m’a aidée à le 
mettre en place. Les commandes en ligne ont doublé en un an. Je reçois des 
demandes de toute la France ! J’ai même expédié des bijoux en Roumanie 
via le site. Je suis donc très satisfaite de cet outil. Cela complète bien mes 
autres actions : présence à des Salons, expositions, démarches auprès des 
boutiques pour vendre ou laisser en dépôt-vente, page Facebook… Un site 
de vente en ligne est aussi très pratique parce qu’il automatise certaines 
fonctions comme la facturation. Il permet aussi d’avoir des statistiques 
sur la fréquentation des pages et constitue automatiquement une base de 
données. Je le consulte tous les jours pour voir les commandes et préparer 
mes expéditions : les frais de port sont en sus et le paiement en ligne est 
sécurisé. Le petit bémol, c’est le temps qu’il faut consacrer à la mise en 
ligne des produits. Dès qu’un nouveau modèle 
est créé, il faut le prendre en photo et l’inté-
grer. Je prends beaucoup de soin à ces opéra-
tions pour valoriser les produits, d’autant que 
je suis photographe. C’est précisément à 
partir de mes photos que je crée mes bijoux, 
en miniaturisant les tirages et en les plaçant 
dans un serti sous verre… »

Le site de Laurie Hego : 
http://kimetlilas.com/ 
N’hésitez pas à la contacter 
pour en savoir plus.

I I I I I
Booster son activité : 

une bonne résolution 
pour 2014 !

Laurie Hego, 
créatrice de bijoux 
fantaisie au Tholy.
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2❙ LES MARCHÉS PUBLICS
Pour booster votre activité et faire croître votre 
notoriété, vous pouvez répondre aux appels 
d’offres publics, seul ou avec un regroupement 
de chefs d’entreprises artisanales. Aujourd’hui, 
la seule commande publique représente près de 
130 milliards d’euros chaque année : un enjeu 
considérable. Certes, il y a des procédures à 
respecter pour répondre à ce type de dossier, 
mais c’est l’occasion pour vous de créer un 
nouveau réseau et de vous familiariser avec ce 
marché.

❙ Alors comment procéder ?
Rendez-vous sur www.reseaucommande
publique.fr créé en collaboration avec Conseil 
supérieur de l’Ordre des experts-comptables, 
BPI France, le ministère de l’Économie et des 
Finances, le Conseil national des barreaux, 
le Groupe Moniteur, CCI France, l’Assem-
blée Permanente des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat et la Fédération des centres 
de gestion agréés. C’est une plateforme qui 
vous guide dans la démarche à suivre pour 
répondre à ce type d’offre. Puis, pour trouver 
un marché dans votre secteur, faites une 
recherche sur www.marchesonline.com.
C’est le site qui référence toutes les offres de 
marchés publics selon vos critères de recherche.

3❙ LE MARKETING DIRECT
Le marketing direct, c’est la base de votre 
communication et du succès de votre activité ! 
En quelques mots, cela revient à parler de la 
relation client mais aussi de tous les outils à 
mettre en place pour pérenniser cette idylle ! 
L’important dans le marketing direct est de 
garder une cohérence sur tous vos supports 
en termes de logo, couleurs, typographies 
et autre signes qui vous correspondent. Voici 
quelques outils pour lancer une opération de 
marketing direct…

❙ Mailing et E-mailing : Un support à votre 
image qui présente l’entreprise en général 
ou une actualité exceptionnelle. Envoyé à vos 
clients soit par vos soins (grâce à votre fi chier 
clients), soit par un prestataire externe, comme 
un imprimeur ou la Poste (grâce à des bases 

FACEBOOK, UN OUTIL COMMERCIAL 
MAIS PAS SEULEMENT… »

« Facebook représente pour moi un moyen de booster mes ventes mais aussi 
de béné� cier d’un réseau dans lequel s’échangent des expériences bien utiles 
pour gérer mon entreprise. Sur Facebook, je poste des photos de mes dernières 
compositions. Chaque semaine, je propose des promotions et rappelle les dates 
des prochains ateliers � oraux que j’organise. C’est un formidable outil de diffu-
sion d’informations en direction de mes clients. Je fais aussi partie d’un groupe 
fermé de professionnels. Il y a des formateurs en � euristerie, des organismes de 
formation, des artisans � euristes, des meilleurs ouvriers de France… Nous nous 
entraidons sur de nombreuses questions et échangeons nos expériences sur de 
multiples sujets comme les techniques de vente, les adresses de fournisseurs, 
les idées de compositions ou encore les produits originaux… Il ne s’agit pas 
de se copier, nous avons des règles, nous pouvons nous inspirer mais toujours 
apporter notre touche personnelle. »

Nathalie 
Gardeur, fl euriste 
à La Rose bleue 
à Étain.
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de données), il peut se présenter sous la forme 
d’une lettre ou d’un mail. Ce type de commu-
nication doit être extrêmement personna-
lisé et ciblé pour atteindre son objectif (éviter 
« Madame, Monsieur »). Il faut entrer le plus 
possible en proximité avec la personne à la fois 
en utilisant ses noms et prénoms et en ciblant 
ses goûts et centres d’intérêt. D’où l’impor-
tance de tenir à jour un fi chier clients sur les 
produits consommés, les dates de naissance 
etc. Aujourd’hui, d’autres modes de contact 
en marketing direct voient le jour avec les 
nouvelles technologies : le SMS et l’appel télé-
phonique personnalisé pour annoncer une 
promotion, un avantage, font leur apparition 
dans les téléphones. Ici aussi, les formations 
bureautiques de votre Chambre de métiers et de 
l’Artisanat vous permettent de mieux aborder 
ce type de communication grâce à la création de 
courriers personnalisés et de bases de données 
opérationnelles.

❙ PLV : Il s’agit de la publicité sur le lieu de 
vente comme un support qui véhicule votre 
image, mais aussi qui oriente le client vers vos 
produits ou l’un d’entre eux. Elle rassemble les 
présentoirs, les affi ches, les bornes interactives, 
etc. Une PLV bien disposée, et surtout bien 
conçue, peut être très convaincante sur votre 
lieu de vente ou de rendez-vous.
La PLV est aussi un outil incontournable de la 
vente sur salon, une façon de vous démarquer et 

de vous assurer de la visibilité. C’est certes un 
outil classique mais il reste effi cace dans votre 
communication externe. L’idéal est d’élaborer 
cette PLV avec un graphiste et ensuite de la 
décliner sur tous les produits concernés.

❙ Carte de fi délité : C’est un support clé car 
elle crée un véritable lien avec le client. Une 
carte simple en carton ou plastique, nominative 
ou non, peut permettre d’enregistrer le nombre 
d’achats réalisés avec un système de cases à 
tamponner ou à compléter et, une fois remplie, 
elle offre une récompense. C’est un support qui 
doit aussi être en lien avec toute votre démarche 
de marketing direct. Vous pouvez vous informer 
auprès de la DGCCRF pour la mise en place 
légale de ce type d’offre.

DANS LE BÂTIMENT, LES ARTISANS 
SONT CONNECTÉS »

« Aujourd’hui travailler "connecté" fait partie de mon quotidien. J’ai un site 
Internet où les clients peuvent me contacter pour un devis ou simplement une 
information. Mon téléphone, mon ordinateur et mon imprimante sont tous les 
trois connectés à Internet, de cette façon les données sont directement parta-
gées sur les trois supports et je peux y accéder facilement. À chaque fois que 
j’ajoute un contact client dans mon téléphone, cela crée une nouvelle � che dans 
mon ordinateur à laquelle je peux ajouter une photo ou une référence de produit 
par exemple. Ensuite, pour les factures et les devis, je les fais parvenir par mail, 
cela fait moins de paperasse et c’est un gain de temps pour tous. Les catalogues 
papier de mes fournisseurs disparaissent de plus en plus et je fais donc quasi-
ment toutes mes commandes sur Internet. Grâce à ce mode de fonctionnement, 
les fournisseurs peuvent faire le lien entre de futurs clients et moi car mes coor-
données sont indiquées à la clientèle proche de mon secteur. Je n’ai toujours 
pas adopté l’agenda en ligne, qui pourrait être la solution pour organiser tous mes rendez-vous, mais 
je vous assure qu’aujourd’hui j’aurais du mal à me passer d’Internet dans mon travail au quotidien. »

Claude 
Lhirondelle, 
menuisier 
et chauffagiste 
en Meurthe-
et-Moselle.

Facebook permet 
de communiquer 

largement.



Dossier

4❙ LES RÉSEAUX SOCIAUX
Avec l’explosion du Web 2.0, les réseaux sociaux 
apparaissent comme une opportunité commer-
ciale incontournable ! Aujourd’hui, avec l’évo-
lution de ces réseaux, chaque entreprise peut 
trouver visibilité, réponses et nouveaux clients. 
Ils sont principalement utiles pour augmenter 
la fréquentation de son site Internet, inte-
ragir avec les internautes, proposer des offres 
et informer. Chaque réseau fonctionne avec 
un système « d’amis » ou de « followers » qui 
peuvent accéder au contenu de votre page. Voici 
les réseaux les plus intéressants pour le secteur 
de l’artisanat…
❙ Facebook : Avec en 2013 plus de 1,15 milliard 
d ’ut i l isateurs à travers le  monde dont 
26 millions en France, c’est le réseau social où 
il faut être présent. Créer la page Facebook de 
votre entreprise permet de communiquer large-
ment et de mettre en place, entre autres, des 
campagnes publicitaires ciblées.
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat peut 
vous accompagner pour la création et le déve-
loppement de votre page Facebook grâce aux 
formations qu’elle propose.
❙ Twitter : Plus de 500 millions de comptes 
créés dans le monde dont plus de 5 millions 
en France. Un Tweet, égal à 140 caractères, 

redirige souvent vers du contenu, sur des sites, 
blogs ou autres réseaux sociaux. Il demande de 
l’attention et un entretien journalier, car l’infor-
mation y circule très vite.
❙ Pinterest : Plus de 70 millions d’utilisateurs, 
c’est le réseau social de l’image ! Il consiste 
à rassembler des images et des photos par 
thème. C’est un réseau très utile aux chefs 
d’entreprises artisanales car il offre la possibi-
lité d’avoir une réelle vitrine en ligne que l’on 
partage avec ses « amis ». 

5❙ LA VEILLE
Le travail de veille informative consiste à 
mettre en place des outils qui vous informent 
sur l’actualité de votre secteur et de pouvoir à 
la fin en tirer des décisions. La veille permet 
l’innovation et fait avancer chaque métier. 
Aujourd’hui, les choses évoluent tellement vite 
qu’il peut arriver de louper une information qui 
nous concerne directement, c’est pourquoi il est 
important de veiller constamment. Il existe des 
moyens pour y arriver…
❙ Les Salons : Participer à des Salons, s’inté-
resser aux dernières innovations permettent de 
se tenir au courant des dernières nouveautés, 
mais c’est aussi l’occasion de les tester, de 
demander des avis et, par la suite, de les adopter.

UN PREMIER PRIX QUI A FAIT BONDIR 
MON CHIFFRE D’AFFAIRES DE 30 % »

« Je me suis installé en 2009 et notre participation au Concours de la meilleure 
baguette de la Moselle a été une belle opportunité. Nous avons terminé à la troi-
sième place. Cela a été un bon relais de notoriété pour démarrer notre activité. 
C’est important de s’inscrire à ce type de concours car cela rejaillit sur tout le 
personnel, salariés et apprentis. Tout le monde participe, est motivé et valorisé. 
On tire ainsi nos collaborateurs vers l’excellence. Fort de cette expérience, nous 
avons recommencé en 2012 et 2013 où nous avons gagné le 1er Prix de la meil-
leure galette de la Moselle et celui de la Chardonnette des Lorrains. Notre chiffre 
d’affaires a alors bondi de 30 %. Nous sommes passés de 500 à 2 000 galettes ! 
Les retombées ont été extraordinaires même si je les ai alimentées en consa-
crant un petit budget pour communiquer dans la presse sur l’obtention de ce 
premier prix. C’est important de le faire savoir. Chaque année, j’investis entre 3 et 5 % de mon chiffre 
d’affaires dans la communication pour conserver nos clients et en capter d’autres. »

Henri Lemoine, 
boulanger à Metz.
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❙ Concurrents et prestataires : Il faut savoir 
être à l’écoute des prestataires afi n d’anticiper 
leurs besoins en lien avec nos demandes. Aussi, 
observer la concurrence peut parfois donner 
l’envie de passer un cap et de concevoir ses 
fabrications différemment.
❙ Internet : Dans un premier temps Google va 
permettre de sélectionner des mots-clés pour 
lesquels une alerte sera créée. Si un de ces 
mots est sujet à une actualité, Google va vous 
envoyer un mail pour vous alerter. De plus, 
vous pouvez ajouter à vos réseaux sociaux des 
personnes, des médias, des associations qui 
sont actifs dans votre secteur de façon à les 
suivre au quotidien.

6❙ L’ÉVÉNEMENTIEL
Deux idées sont importantes dans cette caté-
gorie. En effet il y a le fait de participer à un 
événement mais aussi le fait d’en créer un. 
Dans un premier temps, participer à un événe-
ment, comme un salon, permet de répondre aux 
objectifs suivants : 
❙ se faire connaître auprès de nouveaux pros-
pects,
❙ prendre des commandes,
❙ fi déliser ses clients habituels,
❙ se constituer et/ou développer son réseau,
❙ effectuer une veille et être à l’écoute des 
besoins des clients,
❙ accroître sa notoriété.
Finalement, créer son événement peut aussi 
revenir à réaliser ces objectifs. En effet, si vous 
organisez des journées portes ouvertes dans vos 
locaux avec des invitations aux élus, riverains 
et clients, vous allez remplir chacun des objec-
tifs ci-dessus. L’événement a une qualité impor-
tante, c’est la rencontre, et celle-ci permet de 
fédérer et d’acquérir de nouveaux clients.

7❙ LES CONCOURS
Quel que soit votre secteur d’activité, de 
nombreux prix et concours vous sont ouverts 
pour valoriser et promouvoir votre savoir-faire 
et l’innovation dans votre métier. Participer 
et remporter ces concours est important pour 
votre image aux yeux de votre clientèle. Le fait 
de gagner un concours agit de la même manière 

qu’un label sur un produit : c’est un gage de 
qualité mais aussi de confi ance. Voici une sélec-
tion de concours auxquels vous pouvez participer :
❙ Stars & Métiers : Il récompense les chefs 
d’entreprise artisanale pour leur réussite en 
matière d’innovation, de savoir-faire et de dyna-
mique commerciale. www.starsetmetiers.fr
❙ Meilleur Ouvrier de France : C’est la 
récompense d’un savoir-faire unique, signe de 
prestige qui garantit un produit d’une qualité 
irréprochable. www.meilleursouvriersdefrance.
info
❙ IMNA/Prix Avenir des Métiers d’art : 
L’IMNA (Institut national des métiers d’art) 
met en place plusieurs prix et concours, le plus 
connu étant le Sema, appelé aujourd’hui « le 
Prix Avenir ». www.institut-metiersdart.org
Vous pouvez aussi encourager vos apprentis à 
participer à des concours qui leur sont destinés 
tout au long de l’année, comme le Concours 
du Meilleur Apprenti de France. Il existe des 
compétitions spécifiques pour chaque métier, 
c’est l’occasion pour vous de créer un véritable 
lien avec votre apprenti, de l’épauler et de trans-
mettre votre savoir dans des conditions uniques.

Aujourd’hui, s’inspirer des réfl exes de grandes 
structures en termes de marketing, manage-
ment et veille est parfois compliqué dans une 
structure comme la vôtre car vous devez conju-
guer une vision de terrain et une vision stra-
tégique mais ces quelques réf lexes peuvent 
changer la vie d’une entreprise artisanale.

Les retombées 
d’un concours 
sont fortes.



[L] e plan de rénovation énergétique 
de l’habitat se décline en plusieurs 
objectifs : rénovation et améliora-

tion de l’isolation thermique des bâtiments 
résidentiels de 30 % des logements sociaux et 
20 % des autres logements à l’horizon 2020 ; 
augmentation de la part des énergies renouve-
lables dans le mix énergétique ; amélioration 
de la performance des systèmes de chauffage 
et refroidissement… L’ensemble des profes-
sions du bâtiment est concerné. Le marché 
est prometteur, l’enjeu est motivant, à la fois 
social (faire baisser la facture énergétique des 
ménages) et environnemental (réduire les gaz 
à effet de serre et diminuer la consommation 

d’énergies fossiles) mais ce grand chantier 
(500 000 logements/an en France d’ici 2017) 
nécessite de s’organiser.
Beaucoup d’artisans sont déjà engagés dans 
la rénovation énergétique. Manuel Barbaux, 
dirigeant d’une entreprise de maçonnerie à 
Plombières-les-Bains, 13 salariés, se mobi-
lise depuis longtemps pour la « cause ». Il a 
choisi la carte des matériaux bio-sourcés afi n 
d’aller à fond dans la démarche environne-
mentale. Spécialiste ITE et ITI**, il met en 
œuvre les isolants naturels. Il a investi dans 
une machine à projeter le chanvre, il se forme 
pour être agréé dans les isolants laine de bois. 
« C’est une culture de longue date dans l’entre-

La campagne lancée par l’État en automne dernier et les mesures incitatives 
qui s’y rattachent ont déjà apporté un ballon d’oxygène aux artisans du bâtiment 

puisque la rénovation thermique est le seul domaine d’activité ayant progressé en 2013
et susceptible de porter le secteur en 2014*. Pour autant, ce nouveau marché demande 
un gros effort aux professionnels en termes de positionnement, formation, méthodes 

de travail. Toute la famille du bâtiment s’organise !

j’éco-rénove 
j’économise !

Métier
Rénovation énergétique
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prise, d’autant plus que nous rénovons beau-
coup de maisons anciennes, des constructions 
en pierre. Les autres marchés avec les produits 
polystyrène sont très concurrentiels. »
 «  Il y a une accélération des demandes pour 
des travaux de rénovation énergétique depuis 
2013, constate Stéphane Colle, artisan plâtrier 
à Rupt-sur-Moselle (88), spécialisé depuis 
15 ans dans l’ITI. On sent que le coût des éner-
gies pèse de plus en plus sur les budgets. Les 
programmes et dispositifs d’aide, la TVA à 
5,5 % pour les travaux de rénovation énergé-
tique incitent les gens à se lancer », se réjouit-il. 
Reste que les artisans du bâtiment sont un peu 
en panne car, à l’heure où nous mettons sous 
presse, les décrets d’application pour la TVA 
à 5,5 % ne sont pas encore sortis. Difficile de 
chiffrer précisément les devis. « On ne sait pas 
encore si les travaux induits seront concernés », 
indiquent les organisations professionnelles 
qui reçoivent appel sur appel. « Les clients 
eux-mêmes sont assez démunis : ce sont les arti-
sans qui s’informent pour apporter les solutions 
financières aux clients. »

LE SECRET EST DANS LA QUALIFICATION
D’autres artisans se mettent en ordre de 
marche. « Je n’interviens encore pas tellement 
sur ce marché de la rénovation énergétique 
mais je me suis formé pour être prêt », explique 
Christophe Richard, menuisier à Moyemont. La 
première phase en effet pour les professionnels 
du bâtiment, souligne-t-on à la Capeb comme à 
la FFB, est de se former pour bénéficier de la 
mention « RGE », Reconnu Garant de l’Envi-
ronnement. La rénovation thermique nécessite 
d’évoluer fortement dans ses pratiques et les 
aides sont/seront attribuées aux maîtres d’ou-
vrage par l’État à la condition de faire appel 
à des entreprises formées, distinguées par la 
mention RGE. Certains le sont déjà, comme 
les « Éco-Artisans » (Capeb) et les « Pro de la 
performance énergétique » (FFB) qui ont tous 
deux droit au label RGE. La profession s’orga-
nise pour développer les formations Fee bat 
qui permettent d’acquérir les certifications 
Qualibat, les marques Éco-Artisans et Pro de 
la performance énergétique mais également la 
mention « Reconnu Grenelle Environnement ». 
Si les artisans sont un peu agacés par les coûts 
engendrés par ces certifications et les audits 
qui s’y rattachent, ils sont le plus souvent très 
positifs sur le contenu.
Chauffagiste au Ménil (88), Jean-Marie Lalloz, 
48 ans, 33 ans de métier, est ravi des forma-

tions Fee Bat 1 et 2 qu’il vient de faire : « Ça 
redonne des précisions, notamment sur l’étude 
thermique. J’ai déjà mis en application ces prin-
cipes dans le neuf et la rénovation. J’ai acheté le 
logiciel : au niveau du chiffrage des devis, on est 
plus précis et plus juste. J’encourage mes collè-
gues à suivre ces formations. » 
Stéphane Colle est du même avis : « Ça m’a 
conforté dans ce que je faisais. » « La responsa-
bilité, l’engagement dans la performance énergé-
tique telles sont les conditions pour être reconnu 
garant de l’environnement », souligne Félix 

La rénovation thermique 
nécessite d’évoluer  
fortement dans les pratiques.

MISE EN PLACE DE LA 
QUALIFICATION ÉCO-ARTISAN® 
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2014
Nomenclature Qualibat
Éco-Artisan® devient une qualification, pleine et 
entière, au sens de la norme NFX50-091 - Exigences 
générales relatives aux organismes de quali�cation, 
depuis le 1er janvier 2014. Éco-Artisan® est classé dans 
la nomenclature Qualibat au chapitre 86 « Ef�cacité 
énergétique », au sein duquel seront proposées :
❙ mention 860 Ef�cacité énergétique en complément 
d’une quali�cation métier,
❙ quali�cation 8611 Ef�cacité énergétique « Éco-Ar-
tisan® » (technicité courante),
❙ qualification 8621 Efficacité énergétique « Les 
Pros de la performance énergétique » (technicité 
courante),
❙ qualification 8632 Efficacité énergétique « Offre 
globale ».
Les quali�cations Éco-Artisan® et Pros de la Perfor-
mance énergétique sont délivrées depuis le 1er janvier, 
Qualibat étant accrédité par le Cofrac pour la déli-
vrance de ces deux nouvelles quali�cations.



Della Rosa, peintre et façadier à Woippy (57), 
spécialisé depuis 30 ans dans l’ITE, rassuré 
que l’exigence du label remette un peu d’ordre. 
Les attentes du grand public en rénovation 
thermique ont parfois généré l’installation 
de personnes non formées dans cette activité. 
« Sans délaisser le marché des particuliers, je me 
suis dirigé vers les marchés publics où les oppor-
tunistes non qualifiés sont écartés », précise-
t-il. Manuel Barbaux s’attend d’ailleurs à ce 
que la réglementation thermique 2012 exigée 
dans le neuf soit appliquée dans la rénovation. 
« Aujourd’hui nous nous engageons sur des 
objectifs d’économie d’énergie avérés et vérifi és. 
Nous devons faire une mise en œuvre optimum. » 
Les formations permettent de maîtriser toutes 
les données, d’établir le diagnostic sur le bâti-
ment à rénover, de proposer la solution adaptée 
avec une vue d’ensemble.

« TOUT VA DE PAIR POUR GAGNER 
EN PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE »
Chaque professionnel du bâtiment doit en 
effet attirer l’attention du client sur les autres 
travaux nécessaires pour obtenir des résul-
tats, la rénovation thermique dans l’habitat 
étant une problématique globale. « Quand 
je suis appelé pour changer un chauffage, je 
détaille l’ensemble des points critiques lors du 
diagnostic », explique Steve Rzepecki, chauf-
fagiste à Bey-sur-Seille (54), spécialisé dans les 
énergies renouvelables, les chauffages bois et 
le solaire, formé Feebat et certifi é Qualibat.
«  Le chauffage, la ventilation, l’isolation, tout 
va de pair pour gagner en performance énergé-
tique. Nous travaillons avec un réseau d’artisan 
qualifi é, afi n de proposer une solution énergé-
tique globale. » 
Le plaquiste Stéphane Colle est tout à fait d’ac-
cord. « Je dis souvent que la meilleure chau-
dière, c’est l’isolation. Mais si on ne change 
pas les fenêtres et qu’on ne met pas en place 
une ventilation adaptée, on risque de ne pas 
atteindre les résultats, voire d’exposer le bâti-
ment à des désordres. Je dirige mes clients 
vers d’autres Éco-Artisans.  » Des groupe-
ments virtuels et momentanés se forment. 
« Aujourd’hui, il faut savoir travailler ensemble 
pour traiter tous les détails de manière précise 
et concertée », remarque Manuel Barbaux.

UN TRAVAIL EN SYNERGIE
« Traiter l’étanchéité et les ponts thermiques des 
fenêtres implique que le menuisier et le plaquiste 
se concertent pour obtenir les résultats les plus 
performants. Chaque corps de métiers doit tenir 
compte de ce qu’a fait le précédent ou de ce que 
va faire le suivant. On ne peut plus travailler 
chacun dans son coin. C’est une vraie révolution 
pour nous, artisans, qui sommes assez indépen-
dants », reconnaît Manuel Barbaux. « Il faut 
aller encore plus loin car le client recherche un 
interlocuteur unique qui prenne en charge l’en-
semble de ses besoins. Des artisans s’organisent 
en groupement dans certaines régions (Bour-
gogne). Une réfl exion est en cours en Lorraine. 
Les concepts Éco-Artisan ou Pro de la Perfor-
mance énergétique ont déjà bien préparé le 
terrain pour travailler en groupements et les 
formations contribuent à changer les menta-
lités. Feebat se poursuit en 2014 et tous les 
acteurs se mobilisent pour qu’un maximum d’ar-
tisans puissent en bénéfi cier.

* Activité en volume en 2013 selon la Capeb : - 6 % dans le neuf ; - 1,5 % en 
rénovation ; + 0,5 % pour les travaux liés à la performance énergétique.

** ITE : Isolation thermique par l’extérieur ; 
ITI : Isolation thermique par l’intérieur.

Métier

Désormais, la rénovation 
thermique dans l’habitat est 

une problématique globale.
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Félix Della Rosa

LES ENTREPRISES 
DOIVENT SE QUALIFIER
Depuis plus de 30 ans dans le secteur du bâtiment, Félix Della Rosa a vu évoluer 
la profession et la concurrence mais a su garder la même ligne de conduite 
et une passion intacte pour le travail bien fait et les hommes qui y contribuent.

[Q] uand, au début des années 80, son père 
lui propose de rejoindre l’entreprise fami-

liale fraîchement créée, Félix Della Rosa ne se 
pose aucune question. Il quitte ses études de droit 
et fonce. Une attitude qui guidera ses pas durant 
toute sa carrière… « Il y a des virages dans la vie 
qu’on négocie et d’autres moins. Le secteur du bâti-
ment est une vraie aventure, avec des hauts et des 
bas. Les problèmes font partie intégrante du métier 
mais il faut avoir suffi samment de recul pour s’en 
rendre compte et l’apprécier. » Aujourd’hui, il est 
seul aux commandes de son équipe de 7 salariés, 
voire 14 en haute saison, dont un apprenti et de 
nombreux stagiaires, car la transmission est pour 
lui essentielle. L’entreprise de son père, initiale-
ment dédiée au gros œuvre et à la construction, 
a donné naissance en 1989 à une autre structure 
spécialisée dans le second œuvre (plâtrerie, pein-
ture, revêtements, façades…).

LA QUALIFICATION AVANT TOUT
« Mon père a arrêté en 1991. J’ai gardé tous ses 
anciens salariés jusqu’à leur retraite mais ne les ai 
pas remplacés car je ne trouvais plus de personnes 
aussi qualifi ées qu’elles et dotées d’un tel savoir-
faire, comme la taille de pierre. Nous nous concen-
trons aujourd’hui sur le second œuvre et poursui-
vons les travaux dans le domaine de l’isolation 
que nous maîtrisons depuis 30 ans. Nous sommes 
notamment des spécialistes dans le traitement 
des fissures et les ravalements de façades. » Sa 
manière de se démarquer de la concurrence et 
de l’arrivée sur le marché des auto-entrepre-
neurs souvent moins chers ? La qualification 
tous azimuts ! Certifi cations « RGE », « Artisan 
durable », « Pro de la performance énergétique »… 
M. Della Rosa est à la page, voire un précurseur 
dans le domaine ! « Vis-à-vis des particuliers et 
pour accéder aux marchés publics, nous nous 
devons de prouver qu’on fait notre métier dans 
les règles de l’art, avec sérieux. Se qualifi er, c’est 
obtenir de nouveaux marchés pour pouvoir péren-
niser nos entreprises, conserver nos emplois et 

continuer à former la relève. Nous avons eu de la 
chance à Metz, grâce à la politique de ravalement 
de façades initiée par Jean-Marie Rausch. Cela 
nous a permis d’avoir beaucoup de travail tout en 
embellissant la ville ! » 

LA QUALITÉ SE PAYE
Curieux et passionné, M. Della Rosa s’investit 
aussi dans le Bâtiment avec un grand « B », de la 
formation en participant à des jurys jusqu’à l’or-
ganisation du secteur puisqu’il est président de la 
section professionnelle peinture et revêtement de 
sols à la Fédération Française du Bâtiment. « Je 
suis un fervent défenseur du métier de peintre ! On 
nous prend pour la cinquième roue du carrosse car 
nous sommes les derniers à intervenir sur les chan-
tiers mais ce métier ne s’improvise pas. Il nécessite 
deux ans de formation pour intégrer les bases et 
au moins dix ans pour être réellement expéri-
menté ! Il ne faut pas croire les émissions de déco si 
tendances, la qualité et le savoir-faire, ça se paye et 
on ne repeint pas une pièce en une heure ! » Garder 
une ligne de conduite et son âme de commerçant, 
une vraie vocation pour Félix Della Rosa…

Plus d’infos : Della Rosa - 42 avenue des Deux-Fontaines 
et route de Thionville à Metz
Tél. : 03 87 30 82 30 - http://felixdellarosa.com/
Location d’échafaudages possible

Félix Della Rosa dans le bureau 
historique de l’entreprise, qu’il 
partageait déjà avec son père.
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GUIDE. L’APCMA et la MNRA, la mutuelle 
des artisans, ont souhaité mettre à disposition 

des chefs d’entreprise artisanale et de leur conjoint 
une information complète sur leurs droits à la 

retraite et sur les solutions qui s’offrent à 
eux pour choisir une garantie de retraite adaptée 
à leurs besoins. Le guide « Artisans, bien préparer 
votre retraite » répond à cet objectif et est d’ores 

et déjà disponible dans sa version papier dans 
votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Cet 

outil sera très prochainement téléchargeable sous 
forme électronique interactive à partir du site de la 
MNRA (www.mnra.fr) et sur le portail artisanat.fr.

TOUT COMPRENDRE 
SUR LA RETRAITE

NOUVEAUTÉ. La région Lorraine mettra 
en ligne prochainement le nouveau site 

www.saril.lorraine.eu. Conçue au départ 
pour diffuser les offres d’apprentissage 

des entreprises, cette nouvelle version est encore 
plus simple, plus ef� cace et conviviale. 

Les employeurs béné� cieront d’un compte 
(gratuit) et auront la possibilité de diffuser 

leurs offres et consulter directement 
les demandes des jeunes. Les chambres consu-
laires restent les interlocuteurs des entreprises 

et des jeunes candidats à l’apprentissage sur 
les questions liées à la gestion des offres.

RECRUTER UN 
APPRENTI SUR LE NET

I I I I I

Festival Renaissances

REJOIGNEZ LE VILLAGE
DES MÉTIERS D’ART
Parcouru 
par près 
de 50 000 
visiteurs 
en trois jours, 
le Festival 
Renaissances 
de Bar-le-
Duc est un 
rendez-vous 
annuel unique 
en Lorraine.

[N] ous vous invitons à nous faire 
part de votre candidature pour 

la 17e édition du Festival Renaissances 
(du vendredi 4 au dimanche 6 juillet). 
Vous pourrez exposer et vendre vos 
productions. Afin de renforcer l’attrac-
tivité de l’espace métiers d’art, vous 
devrez impérativement proposer des 
animations en relation avec votre métier 
et vos savoir-faire. Les emplacements, les 
gardens et la communication sont entiè-
rement pris en charge par la Mairie de 
Bar-le-Duc, les Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat de Meuse et de Lorraine et 
le Conseil régional de Lorraine.

Plus d’infos : Pierre-Étienne Pichon 
Tél. : 03 29 79 76 60 - pe.pichon@cma-meuse.fr©
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CHAUD, SHOW, CHAUD 
CHOCOLAT !
SALON. Du 13 au 16 février, le parc des expositions de Metz Métropole 
se visitera à la sauce chocolat ! Plus de 30 000 gourmands se sont déjà 
pressés lors des deux éditions précédentes du Salon du chocolat et gour-
mandises du Grand Est. Cette année, le septième art est à l’honneur avec 
des démonstrations de Meilleurs Ouvriers de France et par les grands 
noms de la profession, de savoureux concours, des dé� lés et shows 
chocolatés et des ateliers de trempage pour enfants. Et pour allier plaisir 
du palais et passion inventive, cette année encore, le Salon du chocolat 
se tiendra aux mêmes dates que Créativa, le Salon des loisirs créatifs. 
Un accès unique sera mis en place pour ces deux événements.

Plus d’infos : www.metz-expo.com

JEMA : INSCRIVEZ-VOUS
MÉTIERS D’ART. Du 4 au 6 avril aura lieu la 8e édition 

des Journées Européennes des Métiers d’Art. « Terre de Métiers 
d’Art », la Région Lorraine avec les Chambres de Métiers 

et d’Artisanat souhaitent à cette occasion promouvoir tous les 
professionnels lorrains. En ouvrant les portes de leurs ateliers 

ou en s’associant aux nombreuses manifestations prévues dans 
chacun des départements lorrains les artisans d’art de Lorraine 

béné� cieront, grâce à une communication soutenue, 
d’une vitrine exceptionnelle.

Inscription en ligne : www.journeesdesmetiersdart.eu 
Plus d’infos : Christophe de Lavenne - Tél. : 06 76 35 16 81

contact@metiersdart-lorraine.com

DEVENEZ UNE STAR DANS 
VOTRE MÉTIER !

CONCOURS. Organisé par le groupe Banque populaire et le réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, le Prix Stars & Métiers met à l’honneur les chefs d’entreprise artisanale pour leur réussite 

en matière d’innovation, de savoir-faire et de dynamique artisanale. Quel que soit votre métier, vous 
pouvez y participer ! La sélection s’opère sur la base des critères tels que l’innovation et la qualité des 
produits, les performances commerciales et la qualité de la gestion ou encore la création d’emplois et 

la qualité de la formation. Vous possédez de tels atouts ? Faites-nous découvrir votre entreprise dans 
l’une des catégories suivantes : • Innovation technologique : mise en œuvre de nouveaux produits ou 
procédés technologiques de production ou de fabrication • Stratégie globale d’innovation : présence 

de l’innovation dans tous les domaines de l’entreprise (organisationnels, humains, commerciaux…) 
• Dynamique en matière de gestion des ressources humaines : savoir-faire de l’entreprise, formation, 

transmission du savoir, gestion motivante des salariés • Dynamique commerciale : orientations de 
développement, résultats économiques obtenus, pertinence des choix dans la gestion.

Pour concourir, il vous suf� t de contacter votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Un conseiller vous aidera dans l’établissement de votre dossier de candidature.
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Salon international du patrimoine culturel 2014

LA RÉFÉRENCE 
POUR LES MÉTIERS D’ART
Le Salon 
international 
du patrimoine 
culturel est la 
manifestation 
de référence 
pour les 
métiers d’art 
de très haut 
de gamme.

[H] ébergé pendant quatre jours 
au Carrousel du Louvre en 

novembre, le Salon rassemble plus de 
300 exposants venus du monde entier y 
présenter des savoir-faire d’excellence. En 
2013, les exposants lorrains ont multiplié 
les contacts et les commandes. Les profes-
sionnels des métiers d’art bénéfi cient d’un 
tarif très avantageux grâce au soutien 
de la Région Lorraine, de BPLC, de la 
MAAF, de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Lorraine et de l’APCMA. 
Cette manifestation de prestige offre 
de belles opportunités économiques et 
renforce la notoriété de nos entreprises.

Plus d’infos : Pierre-Étienne Pichon 
Tél. : 03 29 79 76 60 - pe.pichon@cma-meuse.fr

PROFESSIONNEL. Le portail 
www.metiersdart-lorraine.org revient avec le plein 
de nouveautés. Nouvelles � ches de présentation 

des 500 artisans répertoriés, nouvelle présentation 
des lieux permanents de vente d’objets métiers 
d’art dans les boutiques et galeries lorraines… 
À découvrir aussi toute la richesse de l’offre de 

formation aux métiers d’art dans la région et 
de nombreux musées et centres de ressources. 

Ce portail est à la disposition des professionnels 
lorrains des métiers d’art. En vous y inscrivant, vous 

développez votre notoriété et vous recevrez une 
lettre d’information mensuelle (offres de Salons, 

concours et projets de développement construit par 
la Mission Métiers d’Art de la Région Lorraine).

Plus d’infos : Mission Métiers d’art région Lorraine 
Tél. : 03 83 54 20 00 et 06 76 35 16 81 

contact@metiersdart-lorraine.com

LE PORTAIL LORRAIN 
DES MÉTIERS D’ART 
FAIT PEAU NEUVE CRÉATIVITÉ.

Vous préparez 
un diplôme en 
métiers d’art, du 
CAP au DMA ? 
 Mettez en lumière 
votre créativité 
en vous inscrivant 
au Prix Avenir 
Métiers d’art ! Des 
dotations pour 
concrétiser vos 
projets (à partir 
de 250 euros 
pour le lauréat 
régional et jusqu’à 
4 500 euros pour le 

premier prix national), des rencontres uniques 
pour développer votre réseau professionnel, 
une reconnaissance de votre talent, une visi-
bilité médiatique…, les enjeux sont nombreux 
pour les participants ! Les étudiants peuvent 
candidater jusqu’au 15 juin prochain.

Plus d’infos : www.institut-metiersdart.org

PRIX AVENIR 
MÉTIERS D’ART 2014
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En tant que client MAAF, vous pouvez 
bénéficier, en fonction du ou des contrat(s) 
MAAF souscrit(s), de tout ou partie des 
engagements présentés au titre du Pacte, 
selon les modalités correspondant au ser-
vice présenté ou selon les conditions du ou 
des contrat(s) concerné(s) pour les garanties 
présentées. Pour connaître les modalités 
d’accès et les conditions de chaque engage-
ment, vous pouvez les consulter sur maaf.fr.

   Vous conseiller pour mieux vous accompagner et vous protéger

   Vous donner accès aux services MAAF à tout moment

   Vous écouter toujours plus pour mieux vous satisfaire

   Reconnaître votre confiance et votre fidélité 

   Vous simplifier les démarches au quotidien

MAAF PRO S’ENGAGE

Contactez votre Conseiller MAAF PRO au

  

30 15


du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 17h

Connectez-vous sur

maafpro.fr

POUR EN SAVOIR PLUS




