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La Banque Populaire, la Fédération Nationale des Socama et le Fonds Européen d’Investissement
(FEI) ont signé un accord de contre-garantie de prêt, dans le cadre du programme « COSME – FEIS »
de la Commission Européenne pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises.
Avec cet accord, la Banque Populaire poursuit la distribution de ses prêts Socama.

Le montant de l’enveloppe alloué
aux Banques Populaires est
de 1 milliard d’euros sur 2 ans.
Ce nouvel accord bénéficiera à
environ 33.000 TPE françaises.

3 offres de financement particulièrement innovantes sont proposées
• Le prêt Socama sans
caution personnelle,

• Le prêt Socama
Transmission-reprise,

jusqu’à 50.000 €, destiné au financement des investissements
courants et de développement.
Aucune caution personnelle
n’est demandée.

jusqu’à 150.000 €, pour le
financement de la reprise
d’entreprise. Cautions
personnelles limitées à 25 %
du montant initial du prêt.

*

:

• Le prêt Socama Création,
s’adresse aux entreprises de moins de 2 ans.
Durée 18 à 60 mois. Jusqu’à 30.000 €, pour
financer toutes les dépenses liées à la création
d’entreprise, hors reprise d’entreprise. Il permet
de limiter l’engagement du chef d’entreprise
puisque la caution personnelle du dirigeant est
limitée à 50 % du montant du prêt.

Pour en bénéficier, contactez votre conseiller Banque Populaire.

www.bpalc.fr

en partenariat avec
*sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire et la Socama. Voir conditions en agence. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, SA Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2
et suivants du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit. 3 rue François de Curel 57000 Metz. R.C.S. METZ 356.801.571. Société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite
à l’ORIAS n° 07 005 127. SOCAMA Société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie par les dispositions du CMF et l’ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédit, affiliée à BPCE
et agréée collectivement avec sa Banque Populaire de rattachement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (art R 515-1 du CMF).

éditorial

Liliane LIND

Présidente de la CMA 57

Une élection peut en cacher une autre...

[D]

’ici quelques jours nous connaîtrons le visage du 11e Président de la Ve République Française. Nous garderons de ce scrutin le souvenir d’une campagne
électorale où les idées et les projets n’auront malheureusement pas été au centre
des débats.
C’est la raison pour laquelle Camille LARTISAN s’est invité dans les « Présidentielles 2017 » pour défendre les intérêts de nos entreprises artisanales, et faire en
sorte que les différents candidats soient informés des attentes et des propositions
du secteur des métiers. Nos préoccupations sont les vôtres. Elles portent essentiellement sur la vie de nos entreprises, sur la liberté d’entreprendre et d’être rémunéré
pour son travail, sur la formation tout au long de la vie, sur la réforme de l’apprentissage, sur la cohésion sociale et territoriale, sur la mixité... La prise en compte de ces
sujets est légitime et nous devons exiger d’être entendus et reconnus.
La démarche initiée avec Camille LARTISAN doit à présent se prolonger jusqu’aux
élections législatives de juin prochain. Nous serons alors invités à désigner les
députés de l’Assemblée nationale qui représenteront nos circonscriptions. L’enjeu
est de même importance que pour l’élection présidentielle puisque les hommes et
les femmes qui seront élus au soir du 18 juin auront pour mission d’écrire les textes
législatifs que nous souhaitions pour notre secteur, pour nos concitoyens et pour
notre pays.
Il nous faut donc être mobilisés tous ensemble pour porter le programme de Camille
LARTISAN jusqu’à ces échéances. Je compte sur vous !
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L’artisanat n’a cessé de se
réinventer et de s’adapter à un
environnement où le changement
est devenu un état permanent.
L’évolution des technologies, de la
société, des conditions de travail...
de formidables thématiques
pour témoigner des mutations
dans l’artisanat, ce que font huit
artisans qui ont su prendre le
virage de la modernité.
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Semaine de l’Artisanat 2017
UNE ÉDITION À NOUVEAU RÉUSSIE

Du 14 au 21 mars dernier, la CMA 57 avait orchestré trois rendez-vous d’importance pour valoriser les
secteurs des métiers de notre département. Une belle réussite !

[D]

es artisans heureux, des apprentis fiers
de leur savoir-faire et un public admiratif du travail artisanal, il n’y a pas à dire, la
nouvelle édition de la Semaine de l’artisanat
aura atteint son objectif. Amorcée le 15 mars
avec l’inauguration de l’Espace conseil de Sarrebourg aux Terrasses de la Sarre par le Préfet
Emmanuel Berthier et la Présidente de la CMA
57, Liliane Lind, elle s’est poursuivie du 17 au
20 mars par l’événement « L’Artisanat pond son
expo ! » au Parc des Expositions de Metz Métropole. Ces deux rendez-vous ont été l’occasion de
rappeler à quel point l’artisanat maille notre terri-

toire, participe au développement de ce dernier
et propose une diversité de métiers et de talents.
La Journée Portes Ouvertes des CFA de Metz,
Forbach et Thionville a, pour sa part, permis
d’accueillir des centaines de familles mosellanes
le samedi 18 mars. Les échanges, voués à expliquer que l’apprentissage offre des perspectives
professionnelles et d’épanouissement à chaque
jeune qui s’engage dans cette voie de formation,
ont été fructueux. Il reste à présent à concrétiser
toutes ces bonnes intentions et notamment dès le
mois de juin avec les inscriptions pour la rentrée
de septembre dans les CFA gérés par la CMA 57.

© PRÉFECTURE 57

❙ MERCREDI 15 MARS : inauguration du nouvel espace conseil
de Sarrebourg aux terrasses de la Sarre

© CMA 57

Le Préfet Emmanuel Berthier et la Présidente de la CMA 57
ont inauguré les locaux.

De nombreux acteurs économiques de l’arrondissement étaient présents.
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© PHOTOS : RL

❙ SAMEDI 18 MARS : Journées Portes Ouvertes
des CFA de Metz, Forbach et Thionville

L’atelier boulangerie du CFA de Forbach
a révélé ses secrets…

La ﬁlière graphique du CFA de Thionville,
très courtisée.

❙ VENDREDI 17 AU LUNDI 20 MARS : Exposition d’œufs artisanaux géants
au Parc des Expositions de Metz Métropole

© PHOTOS : RL

1. « Nati ﬂores »
Sophie RÉATO
Céramique raku (Saint-Privat-la-Montagne)
2. « L’œuf décalé »
Fabrice DUMAY
Chocolaterie Dumay (Metz)

1

2

3

3. « L’œuf patchwork »
Catherine WLODARZIK
Violettﬂeurs (Boulange)

4. « Pondu sur mesure »
Laure ASSEL
Mercerie Trois P’tits Points (Dieuze)
5. « Esquisse de printemps »
Maïté STEGNER
Salon Styl’hair (Augny)
6. « Mystérieuse coquille »
Sophie GRAVIER
Le Lavandou Fleurs (Yutz)

4

5
7. « Divine sensualité »
Christine NOÉ
NC Couture (Stiring-Wendel)
8. « Tress’oeuf »
Richard SCHNEIDER
Aux brins tressés (Rohrbach-lès-Bitche)

7

8

9

9. « Sur les pas de Fabergé »
Lolita TCHELKINA
Dalvam TWS (Yutz)

10. « L’œuf du boulanger »
Nicolas STREIFF-MOF
Boulangeries Les Fournées de Nicolas
(Saint-Avold et Lixing-lès-Saint-Avold)
11. « Ovum lignea »
Jean-Luc SORNETTE
Sornette Frères Menuisier agenceur
(Metz)
10

11

6

s
i
r
o
c
A
s
r
e
l
l
i
e
s
Con
!
r
e
m
r
o
f
n
i
s
u
o
pour v

Thomas

46

MORTEAU
Besançon

,
he-Comté
en Franc tout au long
t
e
e
in
a
s, en Lorr à vos demandes nt afin
2 agence
de nos 2 re et de répondre et vous conseille rticuliers,
é
it
im
x
z pa
suiv
hoix
la pro
de vous
Grâce à
ans vos c on, que vous soye cifique,
agnent d
n mesure
ti
pé
ils sont e . Ils vous accomp nté à votre situa un traitement s oncerné.
e
sa
service c
es. Pour
de l’anné votre protection
entrepris médiate avec le
u
r
o
te
ts
p
n
a
a
d
t im
d’a
pend
directe e
urs indé
travaille ettent en relation
m
ils vous

Bouchra

Christophe

Sandra

Damienne

Myriam

Evelyne

Agnès

Gaëlle

Christophe

Delphine

Gilles

Besançon

Besançon

Besançon

Besançon

Besançon

Besançon

Pontarlier

Gray

Épinal

Épinal

Épinal

ROUDANI

BOUTON

FALLAIX

ROUME

KNOLL

BOUSSARD

FOURNIER

TARANTO

FRANCK

NUSS

CHRISTOPHE

Sylvie

Nathalie

Alexandre

Isabelle

Patricia

Muriel

Negia

Laetitia

Marie

Aurélie

Pascal

Elise

Épinal

Saint-Dié

Saint-Dié

Remiremont

Neufchâteau

Lunéville

Lunéville

Toul

Longwy-Haut

Nancy

Nancy

Nancy

REMY

COURTOIS

CORBIER

JOLY

FODDE

CHEVALLIER

KADIR

BEYREND

THILL MOELO

KHATIRI

NUSSBAUMER VALDENAIRE

Catherine

Virginie

Alain

Cécile

Christelle

Isabelle

Sandrine

Xavier

Stéphanie

Danielle

Hélène

Josiane

Nancy

Nancy

Nancy

Nancy

Nancy

Nancy

Nancy

Nancy

Pont-à-Mousson

Thionville

Thionville

Metz

REMOND

MATHIEU

MENGIN

PARFAIT

Daniel

Driss

Marie

Julie

Sarah

Caroline

Metz

Metz

Metz

Metz

Metz

Metz

MULLER

CIAVARELLA

JOB

GUERBERT

JOFFIN-ZIDOUNE

COGNON

BOUTET

MOUROT

STOFFEL ROLLOT

FORBACH

Théo

Sabrina

Clara

Patricia

Forbach

Forbach

Verdun

Bar-le-Duc

BECKER

ALESSANDRIA

LAJOUX

SARGNON

DORR

VAYEUR

Imaginacom by RL et Alternative

DUSSAUSAYE JACOPIN

APPELEZ-NOUS !

UN SEUL NUMÉRO, UN CONSEILLER à votre écoute :

Plus de 20 agences en Lorraine
et en Franche-Comté

www.acorismutuelles.fr

L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE
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Les artisans ont reçu leur label illustré par un trèﬂe à trois feuilles.

Label Éco-défis

TREIZE ARTISANS RÉCOMPENSÉS
POUR LA 2E ÉDITION
Le 6 mars dernier, pour la deuxième année consécutive, la CMA 57 et Metz Métropole ont récompensé
treize artisans pour leurs actions concrètes en faveur de l’environnement et du climat.

[C]

’est l’objet du Label Éco-défis que de
valoriser des entreprises qui choisissent
quatre défis sur un programme de dix-huit répartis en cinq thématiques et, ainsi, « de transmettre
la bonne parole », a expliqué Liliane Lind, la
Présidente de la CMA 57. L’utilisation efficace de
l’éclairage, la réduction des emballages ou encore
l’optimisation des consommations d’eau ne sont
là que quelques exemples des défis relevés dans
le cadre de l’opération et qui aident aujourd’hui
ces petites entreprises à réaliser des économies
tout en intégrant la problématique de la préservation de l’environnement.
Forts de l’adhésion des artisans, la CMA 57 et
Metz Métropole vont poursuivre leur mission
d’accompagnement et ouvrir la porte à de
nouvelles candidatures, tout en aidant ceux déjà
engagés sur cette voie.
Si vous êtes installé dans le périmètre de l’agglomération de Metz Métropole et que vous
souhaitez participer aux Éco-Défis, contactez
la CMA 57 (Camille Tavian au 03 87 39 31 34)
ou rendez-vous sur le site de Metz Métropole
(www.metzmetropole.fr/eco-defis.php).

Les treize artisans récompensés par le Label
Éco-Défis 2016-2017 sont :
❙ Bertrand Barthel
Josée Fleurs
(Montigny-lès-Metz)

❙ Jean-Luc Ponsing
Garage Ponsing et fils
(Woippy)

❙ Lionel Descles
Top Serrures - Konvex
Sécurité (Metz)

❙ Bernard Gille
Merlin Pressing
(Metz)

❙ Laurent Biancato
FL automobiles (Jury)

❙ Rebecca Sciortin
Sté SRPT (Metz)

❙ Séverine Freymann
Point Propre Pressing
(Metz)

❙ Virginie Feuillet
Fleurine (Metz)

❙ Catherine Jacquard
La Bouquetterie
(Moulins-lès-Metz)
❙ Alison Fleury
Fleury ta vie (Metz)
❙ Raphaël Morisset
Boulangerie Morisset
(Rozérieulles)
❙ Jérémie Fétique
Salon Inspiration (Metz)

❙ Patricia Arnold
Arnold Dépannages
(Peltre)
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Agenda de la Présidente
CMA de la Moselle,
de Lorraine, de France
et de la Grande Région
❙ 07.03.2017 – Paris APCMA
Réunion d’installation de la
commission des formations
❙ 07.03.2017 – Paris APCMA
Groupe de travail CPN56
❙ 10.03.2017 – Metz
Session de Printemps de la Chambre
d’Agriculture de la Moselle
❙ 17.03.2017 – Metz
Réunion inter-consulaires
❙ 20.03.2017 – Metz
Commission des bâtiments
❙ 27.03.2017 – Metz
Assemblée Générale de la CCI
Moselle

❙ 22.06.2017 – Metz
Assemblée plénière de la CMA
de la Moselle
❙ 27.06.2017 – Paris APCMA
Séminaire des Présidents et
Secrétaires Généraux
❙ 28.06.2017 – Paris APCMA
Assemblée Générale de l’APCMA

Vie des Associations
et Organisations
professionnelles
❙ 09.03.2017 – Metz
Rencontre de M. MAGUIN,
Président de la CAPEB Moselle
❙ 09.03.2017 – Metz
Conseil d’Administration du CEGEME

❙ 27.03.2017 – Metz
Conseil d’Administration
de la SOCOMA de Lorraine

❙ 20.03.2017 – Metz
Rencontre de M. ROCHE, Président
de la Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics de Moselle

❙ 30 et 31.03.2017 – Besançon
Congrès National de la Fédération
Nationale des SOCAMA

❙ 26.04.2017 – Forbach
Congrès départemental des
boulangers-pâtissiers de la Moselle

❙ 05.04.2017 – Metz
Commission d’appel d’offres

❙ 28.04.2017 – Metz
Assemblée Générale de la CAPEB
Moselle

❙ 06.04.2017 – Paris APCMA
Réunion de la commission
des formations
❙ 12.04.2017 – Paris APCMA
Conférence régionale APCMA –
CRMA du Grand Est
❙ 19.04.2017- Paris APCMA
Réunion de la commission
du personnel
❙ 12.05.2017 – Metz
Bureau de la CRMA du Grand Est
❙ 15.05.2017 – Met z
Comité directeur de la CMA
de la Moselle
❙ 01.06.2017 – Metz
Bureau de la CRMA du Grand Est

❙ 09.05.2017 – Metz
Rencontre M. HENTZEN, Président
de l’Association des Retraités
de l’Artisanat de la Moselle
❙ 15.05.2017 – Metz
Conseil d’administration du CEGEME
❙ 17.05.2017 – Paris
Conseil d’administration d’UNARTI

Économie
❙ 03.03.2017 – Forbach
Rencontre de M. Gérard JACOB
du bureau d’études INNO TSD

❙ 12.06.2017 – Metz
Comité directeur de la CMA
de la Moselle

❙ 23.03.2017 – Metz Préfecture
de la Moselle
Participation à la signature officielle
des deux premiers contrats
de ruralité

❙ 19.06.2017 – Metz
Assemblée Générale de la CRMA
du Grand Est

❙ 24.03.2017 – Metz
Rencontre de M. Emmanuel
BERTHIER, Préfet de la Moselle

❙ 07.04.2017 – Metz
Rencontre avec M. Philippe WAHL,
Président du Groupe La Poste
Grand Est
❙ 07.04.2017 – Metz
Rencontre de M. KRENC
du Groupe GRDF
❙ 15.05.2017 – Yutz
Conseil d’administration de
Entreprendre en Lorraine Nord
❙ 09.06.2017 – Metz
Rencontre de M. VIVENOT, Président
du Crédit Agricole de Lorraine

Formation
❙ 05.04.2017 – Metz
Rencontre de M. BAUMGARTNER,
Vice-Président de l’Université
de Lorraine en charge de la
formation et de l’insertion
professionnelle

Réceptions – distinctions
– manifestations diverses
❙ 01.03.2017 – Hauconcourt
Visite de l’entreprise ACREOS
❙ 01.03.2017 – Metz
Remise de Prix Stars et Métiers 2017
❙ 15.03.2017 – Sarrebourg
Inauguration officielle de l’Espace
Conseil de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
❙ 17.03.2017 – Metz
Inauguration du Salon de l’Habitat,
et de l’opération « L’artisanat pond
son expo ! »
❙ 05.04.2017 – Metz
Remise des prix au concours
de l’opération « L’artisanat pond
son expo ! »
❙ 28.04.2017 – CMA de la Sarre
60e anniversaire du Président Bernd
WEGNER
❙ 12.05.2017 – Metz
Cérémonie de pose de la 1re pierre
du nouvel espace alimentaire du
Centre de Formation d’Apprentis
Ernest Meyer

Actualité | 9

Visite d’entreprise artisanale

LES ÉLUS DE LA CMA 57

SUR LE TERRAIN
L’une des priorités de la nouvelle équipe de la
CMA 57 est cette présence renforcée dans les
entreprises artisanales afin de prendre le pouls
des préoccupations des dirigeants et de leurs
salariés.

[F]

réquemment, la Présidente de la
CMA 57 partira donc avec ses élus
artisans à la rencontre d’artisans de
notre territoire. Le 13 décembre dernier, Liliane
Lind et quatre élus du Comité directeur (Patricia Arnold, Liliane Zanchi, Philippe Fischer et
Jean-Luc Sornette) sont allés à la rencontre
d’Éric Pierson et de la société Acréos basée à
Hauconcourt, entreprise que nous vous avions
présentée dans le dernier numéro dans le cadre
de l’obtention du prix national Stars & Métiers.
Sur place ils ont pu découvrir les coulisses de
cette start-up artisanale et appréhender une
autre facette de l’artisanat : « Le secteur des
métiers, ce sont des métiers traditionnels tels

Les élus de la CMA 57 ont découvert
un autre visage de l’artisanat.

que nous les connaissons tous, mais aussi de
nouvelles activités qui émergent et se développent
aussi rapidement que les nouvelles technologies
qu’ils utilisent », a commenté la Présidente de la
CMA 57. Et de fait, le savoir-faire manuel reste
au centre de la réussite de cette entreprise sollicitée aux quatre coins de la planète.

Concours

LES MOSELLANS FONT LE SHOW À PARIS
Deux entreprises artisanales de notre département, déjà labellisées « Produit
Moselle Passion » par la CMA 57 et le CD 57, ont été récompensées :
➜ CHARCULOR, implantée à Creutzwald, s’est vu décerner une médaille
d’argent, pour sa Knack de Moselle supérieure fumée, et une médaille de
bronze, pour la Saucisse à cuire fumée, portant à dix le nombre total de
médailles obtenues par Charculor à ce concours.
➜ REGAL’POTES, basée à Bibiche a quant à elle remporté cette semaine une
médaille de bronze pour sa bière blonde et sa bière ambrée, deux produits à
fermentation haute, inférieurs à six degrés. À noter que ces deux bières avaient
déjà été primées dans le guide Hachette. Une formidable récompense qui devrait
attirer les curieux et amateurs de ce breuvage du côté de la Moselle Nord.
Toutes nos félicitations !

© FLORENT DONCOURT (CD 57)

Du 25 février au 5 mars dernier, s’est tenu à Paris le Salon International de l’Agriculture.
Dans le cadre de cet événement est organisé le Concours Général Agricole, créé en 1870,
qui a pour objectif de sélectionner et primer les meilleurs produits du terroir français.
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Mathieu K.
Société Cytec
Faulquemont (57)

Producteur et fournisseur local d’énergies depuis plus d’un siècle,
nous mettons chaque jour notre expertise au service de votre
activité, pour vous proposer des solutions performantes, fiables
et respectueuses de l’environnement.
Entre professionnels, nous parlons le même langage : celui de
la satisfaction client !

grafiti.fr - Photo : Stéphane Spach

Comme vous, nous nous adaptons
aux besoins de nos clients !
ÉLECTRICITÉ / GAZ

Contactez votre partenaire énergies > 03 87 34 37 37

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.uem-metz.fr
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AVEC LA CMA 57 À LA 82E FIM
Comme chaque année, la CMA 57 propose aux entreprises artisanales de la Moselle qui le souhaitent de participer à la Foire
Internationale de Metz en venant présenter leur activité le temps
d’une journée, voire d’une demi-journée.
Si vous êtes artisans, et que vous avez envie de venir travailler face au public
pour présenter votre activité lors de la prochaine édition (29 septembre au
9 octobre), alors la CMA 57 vous offre cette possibilité d’intégrer son
« Village de l’Artisanat », chapiteau de 700 m² placé en plein cœur de la Foire.
Aucune participation financière ne vous sera demandée. La seule condition
est que vous présentiez votre savoir-faire aux 200 000 visiteurs attendus.
Le nombre de places étant limité, envoyez dès à présent votre demande par mail (lfederspiel@cma-moselle.fr) en
précisant en 3-4 lignes la démonstration que vous proposeriez, ainsi qu’une photo de l’une de vos créations ou produits.

ALERTE
COMMERCES
Le 24 mars dernier, la Présidente de la CMA 57 a
signé avec d’autres acteurs (Préfecture de la
Moselle, CCI 57 et Chambre d’Agriculture) une
convention validant la mise en place d’un dispositif de prévention et d’alerte reposant sur la diffusion rapide d’informations par les autorités de
Police ou de Gendarmerie aux acteurs économiques concernés, lorsqu’un vol, braquage ou
escroquerie, est commis dans un commerce, une
entreprise, ou sur un chantier.
Il s’agit de prévenir la propagation de tels faits à
l’échelle d’une zone donnée et/ou d’un secteur
d’activité en appelant sans délai les entreprises
à une vigilance accrue.
« Alerte Commerces », c’est son nom, est un
réseau fondé sur le principe de solidarité, par
adhésion volontaire du plus grand nombre possible d’artisans-commerçants mosellans.
Plus d’infos : 03 87 39 31 00 / serviceclient@cma-moselle.fr

FÊTE DU PAIN
2017
Chaque année, autour du 16 mai (jour de
la Saint-Honoré, patron des boulangers), les boulangères et boulangers de
France se mobilisent autour d’un thème
en animant leur boulangerie et/ou en
organisant des manifestations dans les
villes et villages.
Le thème 2017, « Bougez avec le pain ! », invite
au mouvement et célèbre l’activité sous
toutes ses formes. Pourquoi ? Parce que (se)
bouger préserve de certaines maladies et
parce que le pain a des qualités nutritionnelles adaptées à l’effort physique. Les pains
spéciaux, avec des ingrédients variés, seront
mis en avant mais aussi le pain de tradition
française, valeur sûre de la profession plébiscitée par les consommateurs. Sous toutes
ses formes, le pain est un compagnon de jeu
et de santé indispensable et pratique que l’on
peut consommer aussi bien en ingrédient de
base qu’en accompagnement.
Les rendez-vous en Moselle :
SARREBOURG : le 8 mai sur la place du Marché
SARREGUEMINES : le 16 mai rue Sainte-Croix
METZ : les 17 et 18 mai sur la place de la République
Plus d’infos :
www.fetedupain.com/
www.facebook.com/BoulangeonsMosellan
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Actualité

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 figurer dans cette rubrique si vous envisagez
de vendre votre entreprise.
¢ JR CASAS

Alimentation

Bâtiment

170100001 - CRÉHANGE PIZZERIA EN CAMION - Clientèle
fidèle - Très bonne rentabilité Matériel en bon état.

170200015 - METZ - PEINTURE
INTÉRIEURE - Cause retraite
cède fonds de peinture intérieure
et extérieure créé et exploité depuis
30 ans - CA 2016 : 130 000 euros Fichier clients : particuliers fidèles
sur secteur de Metz et environs 1 salarié qualifié apprécié des clients
avec 17 ans d’ancienneté dans
l’entreprise - Prix : 40 000 euros.

170100011 - GUÉNANGE BOULANGERIE-PÂTISSERIE Cause retraite vends totalité
des parts de société et murs
éventuellement - Très bonne
clientèle - matériels neufs CA : 920 000 euros - Moins
de 10 salariés - Entreprise saine Prix : 620 000 euros.
170100009 - THIONVILLE RESTAURATION RAPIDE Livraison à domicile ou à emporter
de type pizzeria - Excellente visibilité
installée depuis 20 ans - Clientèle
fidélisée - CA en constante évolution
- Surface de vente plus laboratoire :
50 m² - Matériel en bon état - Loyer
mensuel : 900 euros - Prix du fonds :
93 000 euros.
170100007 - THIONVILLE OUEST RESTAURATION RAPIDE SALON DE THÉ - Cède fonds
de commerce - Matériel et local
neuf - 2 salariés et demi Surface de 130 m² - 30 couverts CA : 170 000 euros - Loyer
mensuel : 1 500 euros.

Habitation - Entretien
domestique
170100012 - FAMECK - ÉLECTROMÉNAGER - Cause retraite
cède fonds de commerce vente
de chaussures, télévisions,
électroménagers. Magasin de 80 m²
et réserves de 100 m² - Clientèle
locale de particuliers et de
professionnels - Possibilité de bail
commercial sauf alimentaire.

Biens et services industriels
170100003 - THIONVILLE OUEST MÉCANIQUE GÉNÉRALE Atelier de mécanique industrielle CA : 950 000 euros - Machines
outils en bon état général sur
500 m2 - Clientèle régionale et
Luxembourgeoise - Activité depuis
1948 - Affaire à développer - 5 salariés
- Loyer mensuel : 1 500 euros.

Soins à la personne
170100010 - AUDUN-LE-TICHE SALON DE COIFFURE - Salon bien
situé - Clientèle fidèle - Surface : 80 m²
- 4 postes de coiffage - 2 coiffeuses Rénové en 2009 - CA : 175 000 euros Résultat : 70 000 euros - Prix :
75 000 euros.
170100005 - CATTENOM INSTITUT DE BEAUTÉ - Superficie
de 35 m2 - Cabine de soins - Solarium Espace onglerie et vente - Clientèle
existante et faible loyer - Activité
à développer - Fonds : 30 000 euros.
170100006 - METZ CENTRE INSTITUT DE BEAUTÉ - Cède
fonds de commerce créé il y a 30 ans
sur axe piétonnier entre faculté et
centre-ville - 2 vitrines - Superficie :
50 m² comprenant 3 cabines (2 soins
et 1 UV) - Point de vente avec table
d’ongle - Bon état du matériel Pas de personnel à reprendre Loyer mensuel : 500 euros Prix : 20 000 euros.

170100008 - METZ SABLON INSTITUT DE BEAUTÉ URGENT - Cause problème de
santé, vends fonds de commerce
créé en 2006 - Situé sur axe passant Proximité quartier Muse - Surface :
80 m² - Espace accueil avec une
grande vitrine - 2 cabines de soins 1 solarium - Pas de personnel Loyer mensuel : 682 euros Prix : 35 000 euros.
170200013 - MONTIGNY-LÈS-METZ
- SALON DE COIFFURE - Vends
fonds de commerce de 2 pièces Superficie : 39 m² - Parking gratuit
de 30 m² - Réserve - Équipement
et matériel en bon état - 3 bacs à
shampooing - 3 places de coiffage
+ 3 places de technique Prix : 7 000 euros.
170100002 - THIONVILLE OUEST SALON DE COIFFURE - Cède fonds
de coiffure et murs - CA : 69 000 euros
- 99 m2 aménagés avec 3 bacs dont
2 massant, 6 postes de coiffage,
1 laboratoire, 1 salon d’attente Clientèle fidèle - Belle perspective
de développement.
170100004 - THIONVILLE OUEST SALON DE COIFFURE - Cède fonds
de coiffure - Équipement en bon état 60 m2 - Clientèle fidèle de particuliers
- 4 postes de coiffage - 3 postes
techniques - 3 bacs - Installation en
1998 - Possibilité de développement 1 salariée CAP - CA : 80 000 euros Parking gratuit.

Véhicule et transport
170200016 - THIONVILLE - GARAGE
AUTOMOBILE - Cède fonds Réparation mécanique-carrosseriepeinture toutes marques et vente
de véhicules neufs et occasion Matériels en bon état CA : 2 400 000 euros.

Pour consulter et répondre aux annonces, rendez-vous sur www.bnoa.net
Contact CMA 57 : 03 87 39 31 00 - E-mail : secretariat.sc@cma-moselle.fr

Chefs d’entreprises artisanales,
conjoints collaborateurs
ou associés et auxiliaires familiaux
Formations à la gestion et au développement d’entrepriseƒPCPEȌGURCTNG%QPUGKN
FGNC(QTOCVKQPFGNC%JCODTG4ȌIKQPCNGFG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCV
1 (QTOCVKQPUFKRNȖOCPVGU

7 5ȌEWTKVȌGVRTȌXGPVKQPFGUTKUSWGU

2 +PHQTOCVKSWGGVDWTGCWVKSWG

8 )GUVKQPGPXKTQPPGOGPVCNG

3 )GUVKQPEQORVCDNGGVƒPCPEKȋTG

9  &ȌXGNQRRGOGPVFŨGPVTGRTKUG

4 %QOOGTEKCNKUCVKQP

10 &ȌXGNQRRGOGPVRGTUQPPGN

5 4GUUQWTEGUJWOCKPGU

11 4GRTKUGFŨGPVTGRTKUG

6 #URGEVULWTKFKSWGUGVTȌINGOGPVCKTGU
Ces formations sont financées par le Conseil de la Formation
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat :
3 Prise en charge possible à 100 %*
'PXQKFGXQVTGFGOCPFGȃNŨCKFGFWHQTOWNCKTG VȌNȌEJCTIGCDNGUWTwww.crma-grandest.fr)
ȃCRMA Grand Est | 2 rue Augustin Fresnel | WTC | 57082 METZ Cedex 3
*Ce taux de prise en charge pourra être révisé en cours d’année en fonction du volume des demandes et du budget disponible
(information auprès de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat départementale).

Si votre formation est de nature technique (professionnelle) ou a fait l’objet d’un refus de prise en charge par
le Conseil de la Formation, le FAF CEA est l’organisme habilité à étudier votre demande pour l’obtention d’un
ͤQDQFHPHQW UXH&KDSRQ | &6 | 3DULV&HGH[ | 7«O | E-mail : accueil@fafcea.
com) | www.fafcea.com

Modalités d’accès et de prise en charge, dossier de demande…
Renseignements auprès de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de votre département :
3 CMA de Meurthe-et-Moselle au 03 83 95 60 60
3 CMA de la Meuse au 03 29 79 20 11
3 CMA de la Moselle au 03 87 39 31 00
3 CMA des Vosges au 03 29 69 55 55
* Dans la limite des modalités de prise en charge et du barème d’intervention du fonds.

Dossier
ARTISANS
D’HIER,
D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN

MARION POLGE
DÉFINIR LA SINGULARITÉ
DE L’OFFRE DE L’ARTISAN
DEVIENT VITAL P. 16

JEAN-FRANÇOIS NOËL
PRIVILÉGIER LES RAPPORTS
HUMAINS P. 28

RAPHAËL TOUSSAINT
DU PEINTRE EN LETTRES
À L’IMPRESSION NUMÉRIQUE P. 22

On a souvent annoncé la fin de l’artisanat avec la révolution industrielle et ensuite avec l’avènement de la société de
consommation. Les crises économiques successives et l’internet
devaient bien entendu porter le coup fatal. D’autres réduisaient le secteur de l’artisanat à des recettes traditionnelles
et des méthodes rustiques… Mais l’artisanat n’a cessé de se
réinventer et de s’adapter à un environnement où le changement est devenu un état permanent. Aujourd’hui l’évolution
des technologies, de la société, des conditions de travail… sont
de formidables thématiques pour témoigner de ces mutations
dans l’artisanat, ce que font huit artisans qui ont su prendre
le virage de la modernité, franchir les épreuves avec brio et se
préparer encore à de nouveaux décollages…

SIEG :
« LA BIENVEILLANCE
C’EST TENDANCE ET PAS
SEULEMENT » P. 25
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Artisans d’hier,
d’aujourd’hui
et de demain

LAURENT CORDEL
OPTIMISER LES OPPORTUNITÉS
QU’OFFRENT LES DÉCHETS P. 31

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :
LES MARQUES ÉPAULENT
LES RÉPARATEURS AUTO P. 34

JOSSELIN JM
RÉVOLUTION CHEZ
LES COUVREURS P. 37

MICHEL DUDOT
« SE RÉINVENTER
CHAQUE JOUR » P. 43

L’INFLATION
DE LA PAPERASSE ! P. 40

Réflexion

Le grand entretien

MARION POLGE,

DIRECTRICE DE LA CHAIRE
COCRÉATEC*

DÉFINIR LA SINGULARITÉ
DE L’OFFRE DE L’ARTISAN
DEVIENT VITAL
Marion Polge, maître de conférences,
est habilitée à diriger des recherches
en sciences de gestion à l’université de
Montpellier. Elle dirige la Chaire CoCréatec
où elle a mis en place des recherches actions
étudiant les questions relatives à l’humain
dans l’entreprise. Elle y pilote actuellement
un programme spéciﬁque sur la mixité
femmes-hommes dans l’artisanat du bâtiment.
Elle étudie les très petites entreprises et les
entreprises artisanales dont elle observe les
modes de développement et d’innovation.
Dans ce contexte, elle est attachée en
particulier aux problématiques liées aux
stratégies RSE ainsi qu’à l’innovation
responsable.

*Créée à la demande des professionnels du monde
de l’entreprise, la chaire CoCréatec s’attache à explorer
des domaines nouveaux de management, d’entrepreneuriat
ou encore de sociologie d’entreprise. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.cocreatec.com
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« Alors que le métier d’artisan est resté
longtemps synonyme de savoir-faire transmis
par la pratique et la parole, il prend un
caractère plus élaboré, en introduisant
des dimensions techniques, commerciales,
juridiques ou encore sociologiques. »
COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS
L’ARTISANAT D’HIER ?
QUELS ATOUTS ET FAIBLESSES
LE SECTEUR A-T-IL RÉVÉLÉS AUPRÈS
DE SES CLIENTS, DÉCIDEURS
ET DE LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL ?
L’artisanat se présente comme une spécificité
française à la fois sur le plan institutionnel et
sur le plan économique.
Les artisans évoluent dans un environnement
où s’entremêlent une multitude de relations
institutionnalo-professionnelles de sorte que les
métiers s’organisent en connaissances et interconnexions dès l’entrée en formation de l’apprenti. Le maillage institutionnel extrêmement
dense alimente l’artisan en informations et
consignes de toute nature (technique, lois, label,
gestion…). Depuis l’époque napoléonienne, la
complexité de l’histoire de l’artisanat et de sa
relation au pouvoir pilotant le pays, a largement
contribué à alourdir la situation.
Tout le paradoxe de l’artisanat d’aujourd’hui se
trouve dans la dualité entre de petites entreprises volatiles dont les dirigeants aspirent à
une forte autonomie et des rouages identitaires
renforcés autour d’organisations professionnelles enracinées dans les institutions au plus
haut niveau de l’État. Au-delà du secteur économique, l’artisanat se présente bien comme un
secteur institutionnel.
Son rayonnement dans la société paraît fortement coloré par la richesse de l’histoire de ce
secteur à la fois indissociable de la France et
fierté des savoir-faire préservés, mais à la fois
synonyme d’archaïsme institutionnel difficilement compatible avec l’économie du futur. Pourtant, cette posture critique s’avère plutôt injuste.
L’artisanat, comme tout secteur d’activité
se transforme aussi bien pour des raisons

Artisans d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

exogènes, que pour des motifs endogènes.
C om me t o ut e l a s o c iét é l ’a r t i s a n at e s t
aujourd’hui ponctué par les avancées technologiques qui modifient profondément l’exercice des
métiers, les pratiques relationnelles (commerciales et interprofessionnelles), les échanges
de données et de manière générale la relation
à l’autre. Indéniablement la jeune génération Y
(voir Z) ne travaille plus sur les mêmes fondamentaux que la génération X ce qui n’a pas
seulement des conséquences sur l’environnement professionnel, mais qui modifie surtout la
conception que les artisans ont de leur métier.
De façon endogène, la population du monde des
artisans s’est ouverte à de nouveaux profils à la
suite de la crise de 2008 : ceux que l’on qualifie
de néo-artisans, d’abord redoutés car étrangers à une communauté de savoir-faire, sont
aujourd’hui intégrés parfois même revendicatifs
de la typicité artisanale. Ils ont impulsé dans
le secteur une nouvelle philosophie forçant le
trait des savoir-faire tout en se décomplexant
au regard des initiatives entrepreneuriales.
Aujourd’hui, « l’entrepreneur » n’est plus un
« gros mot » synonyme de dénaturation dans le
monde de l’artisanat.
QUELS SONT LES FACTEURS QUI
ONT INFLUÉ VOIRE MÉTAMORPHOSÉ
LES MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE DE NOS
ARTISANS EN TERMES DE TECHNOLOGIE,
RESSOURCES, COMPÉTENCES… ?
La transformation des métiers n’est absolument pas homogène dans l’artisanat : certains
métiers sont hautement technologiques dans la
production, l’esthétique ou le bâtiment, tandis
que d’autres restent très traditionnels dès que
la « main » ne peut être substituée par la mécanique comme les services ou l’artisanat d’art.

Réflexion

Dans mes travaux de recherche, j’ai identifié
quatre formes de compétences de l’artisan :
compétences opérationnelles, entrepreneuriales,
relations humaines et techniques de gestion.
Fondamentalement, ce ne sont pas les compétences qui ont changé, mais la pondération de
celles-ci : selon les métiers et selon les moments,
certaines compétences vont devenir hypertrophiées parce qu’il faudra développer des projets,
ou bien créer un système d’offre numérique ou
encore revenir sur le savoir-faire.
Cette mutation dans la composition opérative
du métier d’artisan implique une ouverture
élargie à tout ce qui se pratique dans d’autres
secteurs. Le défi d’aujourd’hui plus qu’hier
devient de bien définir l’essence de l’artisanat
pour en renforcer l’identité tout en la nourrissant de nouvelles ressources et connaissances.
DANS UN MONDE QUALIFIÉ
DE PLUS EN PLUS INDIVIDUALISTE,
LES QUESTIONS DU BIEN-ÊTRE AU SEIN
DE L’ENTREPRISE RÉSONNENT
TOUT AUTANT QUE L’INNOVATION,
COMMENT SE POSITIONNE L’ARTISANAT ?
Les toutes petites entreprises sont reconnues
comme des espaces professionnels à taille
humaine où la prise en considération des collaborateurs siège au cœur de la valeur de l’entreprise. Nombre de dirigeants sont attachés à leurs
salariés comme à leur famille : dans l’artisanat,
on ne travaille pas ensemble, on vit ensemble.
Aujourd’hui il existe des initiatives de valorisation de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise
qui placent l’humain au centre du diagnostic
global. L’initiative menée par la CAPEB Languedoc-Roussillon, aujourd’hui opération pilote au
national témoigne de l’officialisation de cet attachement.
Les conditions de travail sont parfois difficiles sur le plan physique, incertaines quant à
la stabilité professionnelle, mais l’attention à
l’autre reste plus humaine.

« Les dirigeants
et les salariés changent.
Les marchés se transforment.
Les fonctions support
se multiplient. »

DANS CE CONTEXTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
ET RÉGLEMENTAIRE FLUCTUANT,
L’ARTISANAT SE REMET-IL EN CAUSE ?
QUELS SONT LES GRANDS DÉFIS
À RELEVER POUR DOPER
SON ATTRACTIVITÉ ?
L’artisanat se remet-il en cause ? Oui et non.
L’artisanat est aujourd’hui à plusieurs vitesses :
Tous les métiers n’évoluent pas à la même
vitesse selon les niveaux technologiques et les
exigences réglementaires, mais aussi l’interdépendance avec d’autres secteurs. Les conditions de travail ont commencé à muter dans les
années 2003-2005 avec la généralisation d’Internet, et depuis la situation n’a fait que s’accélérer avec les datas et les plateformes. L’artisan
qui réussit est celui qui renonce à tout savoir,
tout maîtriser mais qui sait mobiliser autour
de lui des personnes ressources spécialistes des
sujets très techniques et évolutifs. Tout change
intensément et vite : l’engagement dans les
réseaux, institutions, partenariats… permet
de partager les avancées et de se décharger du
stress de tout maîtriser et tout comprendre.
Cette pratique fait partie du mode éducatif
des jeunes générations, surtout les plus diplômées. Les artisans majors ont parfois plus
de difficultés à se remettre en question. C’est
une période cruelle pour cette génération qui
a pourtant beaucoup à apporter en connaissa nces tech niques. L e gap génération nel
s’accentue depuis quatre ou cinq ans où on
constate une vitesse d’adaptation plus lente
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pour ceux qui ne vivent pas dans la mutation
sociétale. Deux indicateurs viennent malgré
tout nuancer ce propos : le territoire et la taille
de l’entreprise.
En territoire urbain et périurbain, le gap générationnel s’estompe car les conditions de vie
poussent à adhérer aux nouveaux codes sociétaux. La ruralité en revanche creuse les écarts
d’adaptation.
Par ailleurs, lorsque la taille de l’entreprise
atteint un effectif de 10, 15 ou plus de salariés,
l’artisan-dirigeant s’est progressivement enrichi
de nouvelles compétences managériales. Les
responsabilités tournées vers les relations extérieures amènent à une évolution des pratiques.
L’attractivité de l’artisanat de demain sera
conditionnée par le sens que l’on donnera
aux métiers. Aujourd’hui, les jeunes s’engagent sur des parcours professionnels qui
les passionnent et dont ils perçoivent l’intérêt
pour la société de demain. Les parcours s’entrecroisent, de sorte que les voies classiques
d’accès aux métiers perdent leur pertinence.
Ce sera leur défi que de trouver de nouvelles
aspirations. Pour être attractif, l’artisanat
devra aussi être innovant, futuriste, créatif,
collectif, épanouissant. Et surtout, ce ne sera
peut-être qu’un passage dans la vie professionnelle, comme d’autres métiers.
POUVEZ-VOUS NOUS DONNER
UNE VISION FUTURISTE DU
SECTEUR ? QUI SONT LES ARTISANS
DE 2025 ?
Il est certain que l’artisan 2025 ne sera pas
celui des années 2000.
D’abord, l’artisan connaît son cœur de métier, le
cultive, l’affûte pour faire face à la concurrence
de secteurs connexes. Être artisan, ce n’est
plus appartenir à un corps d’état. C’est surtout
savoir en quoi on peut être le seul à répondre à
la demande de son client. Définir la singularité
de l’offre de l’artisan devient vital.

© HURCA.COM

Artisans d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

Ensuite, l’artisan sait comprendre les attentes
des clients. Aujourd’hui, on sait que la notion
de marché tend à disparaître : le client vient
vers l’artisan pour une réponse personnalisée,
technique mais aussi parce qu’il a une attente
globale moins explicite. L’artisan est celui qui
sait apprécier les désirs du client en les contextualisant par rapport à un mode de vie, un style
ou des valeurs. L’offre globale fera partie intégrante de l’artisanat de demain.
Enfin, l’artisan 2025 travaille de façon collaborative avec ses confrères (en complémentarité
ou en additif ), avec d’autres acteurs économiques en sachant parfaitement où se situe son
apport au collectif. La connaissance des intérêts
et limites du partage devient un préalable à
toute action collaborative sur laquelle s’installe
une image saine et durable du secteur.
De façon générale, plus qu’une mutation de
métier, nous vivons une véritable transformation sectorielle comme l’artisanat n’en a jamais
connu.

Testez-vous
Quiz

ÊTES-VOUS PRÊT
POUR 2025 ?
L’amour du métier c’est bien
mais est-ce vraiment sufﬁsant
pour être à la page ? Alors que
votre ange gardien vous soufﬂe
vaillamment : « innove ! »
vos démons vous épinglent :
« toujours la tête dans le
guidon ! ».Tantôt lancé, tantôt
freiné, pas facile de vous situer
sur l’échelle de l’aptitude aux
changements. Être innovant
ne s’invente pas. Il s’agit surtout
d’un état d’esprit, d’une capacité
à prendre du recul et à s’ouvrir
sur le monde qui nous entoure
dans des domaines aussi variés
que la technologie, la gestion,
les ressources humaines…
Alors où en êtes-vous ?
Choisissez, collectez vos
ronds, triangles et carrés
et rendez-vous page 50
pour le verdict…

Introduire la nouveauté dans votre
entreprise (nouveau produit, nouvelle
machine…)

1

● C’est indispensable pour vous (votre équipe et vos clients
y sont très sensibles).
▲ Vous y pensez mais ce sera pour plus tard (quand vous aurez
plus de temps et de ressources).
■ Vous n’en voyez pas l’utilité, cela fait des années
que l’entreprise tourne comme ça !

Rien n’est jamais acquis, vous vous intéressez
donc à l’environnement de votre secteur…

2

■ Vous écoutez la radio d’un rendez-vous à l’autre sur la route
et ne manquez sous aucun prétexte les rendez-vous avec
votre poste de télévision.
▲ Vous vous connectez aux réseaux sociaux entre deux clients
et alimentez vos actus en échangeant un maximum
avec vos fournisseurs, confrères et clients.
● Vous êtes à l’affût de toute information concernant votre secteur,
vous êtes connecté bien sûr mais vous adhérez aussi à des
organisations professionnelles et prenez du temps pour réfléchir
et vous (re)positionner sur votre marché.

Lorsque vous rencontrez une difficulté
technique
● Vous abandonnez le projet, c’est trop compliqué.
▲ Vous vous adressez à votre conseiller de la CMA, il connaît
sûrement quelqu’un qui peut vous aider.
■ Vous faites appel à vos partenaires habituels (centres techniques,
établissements de formation, collègues artisans, designers…).

3
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4

Pour impliquer vos collaborateurs…
● Vous n’hésitez pas à développer une véritable stratégie de management et à leur laisser
la place qu’ils méritent pour s’investir. Vous êtes à leur écoute et mettez tout en œuvre
pour qu’ils participent aux choix d’avenir de l’entreprise.
▲ Vous mettez en place les grandes stratégies et déléguez quand vous n’avez vraiment
pas le choix, vos équipes n’ont qu’à suivre sans trop de tracas.
■ Vous leur répétez sans cesse que le client est roi et comme vous êtes LE capitaine du navire…

5

ÊTES-VOUS SENSIBLE AUX
PROBLÉMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, d’amélioration continue ?

8

■ La protection de l’environnement vous êtes
« pour » mais à votre niveau vous ne voyez pas
bien comment y contribuer.

● Des incontournables ! Si vous devez apporter
une offre singulière à vos clients vous devez
aussi la faire connaître et ce le plus finement
possible…

● Vous y êtes très sensible. Le recyclage, les mises
aux normes environnementales et l’économie
circulaire n’ont plus de secret pour vous.
Vous en avez fait de vraies opportunités.

▲ Vous avez un site vitrine que vous mettez à jour
quand vous y pensez mais vous faites plutôt
confiance au bouche-à-oreille.

▲ Vous avez en tête d’améliorer certaines choses
dans votre entreprise mais par où commencer ?

6

Pour vous, l’innovation…

■ La communication n’est pas votre priorité !

9

▲ Ça demande du temps et de l’argent.

● C’est à chacun de se l’approprier. Inutile de se lancer
dans un projet trop compliqué, un petit projet peut
déjà rapporter un complément de chiffre d’affaires
et pourquoi pas, se développer avec le temps.

Les télédéclarations représentent
pour vous…
▲ Une charge administrative supplémentaire.
● Une formalité, vous vous êtes préparé
à cette échéance.
■ Un casse-tête, vous n’avez pas encore sauté le pas.

Pour financer un projet
innovant…
● Vous réinvestissez chaque année une part
de votre chiffre d’affaires dans de nouveaux
projets.

■ C’est réservé aux grandes entreprises qui ont
un budget et un département qui s’y consacre.

7

Internet, réseaux sociaux,
packaging, marketing…
Que vous évoquent ces notions ?

■ Vous n’avez pas les moyens, innover coûte cher.
▲ Il existe sûrement des aides financières,
vous avez l’intention de vous renseigner
pour en savoir plus.

10

Pour vous les rapports humains
dans l’entreprise sont
▲ Vous êtes à l’écoute mais avez du mal à mettre
des moyens en place pour les favoriser.
■ Votre charge d’activité ne vous permet pas
d’y accorder beaucoup d’attention.
● Au-dessus de tout, c’est la première force
de votre entreprise.

Portrait

L’ENTREPRISE C.E.G.E

Encore une belle histoire dans l’artisanat ! Celle d’un père
précurseur, à la tête d’une entreprise informatique dans les années
90. Il transmet à son ﬁls Raphaël le goût d’entreprendre, les clefs
de la modernité, celles qui lui permettront de passer de la création
de tampons encreurs à la réalisation numérique dernier cri.

C.E.G.E Belleville-sur-Meuse
Raphaël Toussaint
Spécialiste de la communication
visuelle d’entreprise
cg55@wanadoo.fr
Tél. : 03 29 83 49 49

Raphaël Toussaint-C.E.G.E (55)

DU PEINTRE EN LETTRES

À L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
[P]

À la fin des années 90, le métier de peintre en
lettres disparaît complètement avec l’arrivée
des plotters de découpe de vinyle (adhésifs)
et les logiciels de PAO. Raphaël est plutôt à
l’aise avec l’informatique, la modernité est une
tradition familiale. Il l’accueille comme une
ouverture sur des possibilités nouvelles. Le
travail a évolué alors vers de la pose d’adhésif,

un métier qui demande de la
dextérité, des savoir-faire et
de l’expérience surtout lorsqu’il faut appliquer des adhésifs sur des formes complexes.
Ensuite l’ère du numérique
est arrivée avec une nouvelle
génération d’encre solvant
résistante aux UV. Une petite
révolution puisqu’elle permet
maintenant d’imprimer des
images, des photos et toutes
sortes de créations graphiques.
Cette technologie offre des
possibilités de création presque
infinies. En revanche il faut toujours poser
manuellement les adhésifs sur le support.
© DR

our mesurer pleinement l’évolution des
métiers de la communication
visuelle, il faut se remémorer
le travail des peintres en
lettres. Ils peignaient directement les enseignes et vitrines
des échoppes, les véhicules de
société, les façades borgnes
des maisons sur lesquelles il
reste encore dans les villes
et villages des traces estompées des peintures vantant les
mérites des produits d’antan.
C’était du travail d’artiste
assure Raphaël qui travaillait
à l’époque dans l’entreprise informatique de
son père avant de reprendre une petite affaire
de signalétique et de réalisation de tampons
encreurs. Il travaillait essentiellement pour la
signalétique interne des administrations.

La technologie des imprimantes à plat va
encore plus loin, elle permet d’imprimer directement sur le support s’il est relativement
plan et de taille limitée, comme une porte, un
panneau… De nouveaux procédés facilitant
la pose de matière vinylique sur les formes
complexes commencent à émerger…
« Notre métier accueillera forcément de nouvelles
technologies qu’il faudra de toute façon, et
comme toujours, mettre en œuvre de manière
artisanale », se réjouit Raphaël Toussaint.
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PLACE AUX EXPERTS

Artisans d’hier,
d’aujourd’hui
et de demain

L’innovation au service des artisans
est stratégique et vitale

mieux aux demandes de plus en plus adaptées de ses clients.
En effet, contrairement à l’industrie, l’artisanat est sollicité pour apporter des services, développer des produits toujours différents et co-définis avec ses clients ; tel
grand hôtel va demander la création d’une salle de bains luxueuse et unique pour se Raffaël Masiello,
différencier, tel autre consommateur va demander une pièce montée composée de directeur du
figurines ressemblant à l’enfant qui fait sa première communion, telle autre institu- Critt TJFU.
tion va commander la réparation d’une œuvre architecturale nécessitant des pièces
uniques et introuvables, etc.
On notera que dans ces différents cas, il conviendra de mettre en œuvre une démarche d’innovation qui aura
besoin d’outils technologiques ou de systèmes informatiques modernes.
Il existe de nombreuses solutions technologiques qui peuvent être mobilisées par les artisans qui resteront
les créateurs mais solliciteront la technologie comme on utilisait jadis, le ciseau à bois :
❙ Utiliser la technologie de découpe par jet d’eau très haute pression pour découper les pièces de marbre
et réaliser une marqueterie de 6 mètres par 6, représentant les armes de la ville que l’artisan peut alors
installer dans le hall de l’hôtel de ville ❙ Utiliser la fabrication 3D pour fabriquer des figurines à partir de la
photographie du « communiant » pour garnir une pièce montée ❙ Installer des objets connectés dans les
résidences pour offrir aux clients la possibilité de piloter à distance par son smart phone, ses appareils
électroménagers ou encore d’effectuer de la surveillance de personnes âgées dépendantes ❙ Utiliser des
produits bio-sourcés pour fabriquer des meubles, et aller sur la niche de l’économie circulaire ❙ Utiliser
les réseaux sociaux pour communiquer en temps réel avec ses clients et leur faire connaître les offres du
moment dans sa boulangerie, sa charcuterie ou son commerce, etc.
On peut donc dire que l’innovation au service des artisans est stratégique et vitale car c’est innover pour
vendre mieux, pour vendre plus et pour vendre différent.

© DR

L’artisanat est en recherche permanente de solutions pour répondre toujours

il suffit de ritualiser
l’usage du numérique

© DR

Le numérique est un outil formidable pour les artisans et commerçants. Le mouvement de globalisation et d’homogénéisation… s’accompagne d’un véritable paradoxe. Les gens veulent de l’ultra-local et de la ré-humanisation. Ils recherchent
de l’authentique. Ils doivent exploiter les possibilités que leur offrent les réseaux
sociaux. Ils doivent y consacrer 5 minutes par jour, mettre une photo, une vidéo… Bruno Martin,
faire de « l’history telling », c’est-à-dire (ra)conter leur métier, leur savoir-faire… ce médiateur numérique
qu’il y a d’authentique et de local. Ils doivent rendre leurs réalisations belles et dé- entrepreneur à Meshwork.
sirables. Évidemment beaucoup n’osent pas s’y aventurer et se censurent autant bruno@meshwork.fr
qu’ils s’auto-disqualifient « je ne sais pas, je ne suis pas bon à ça… ». Ils disposent
de tablettes, de Smartphones, de PC… les réseaux sont gratuits et n’ont jamais été aussi simples à utiliser. L’argument du temps ne tient pas. Il suffit de ritualiser l’usage du numérique et d’y consacrer 5
minutes par jour, juste prendre une photo et la balancer sur les réseaux par exemple. Être présent en ligne
est devenu indispensable. 80 % des entreprises qui n’étaient pas présentes sur Internet en 2013 n’existent
plus aujourd’hui. Un outil comme Google my business est très simple et pourtant peu utilisé par les petites entreprises. Il permet de référencer son site et d’avoir de nombreuses informations sur ses visiteurs.
Et des exemples comme ça, il y en a pléthore. La fracture numérique est surtout dans les usages mais pas
si compliquée à surmonter.
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L’a r t i s a n at c onju g ue e n
permanence des évolutions
t e c h nolo g ique s ave c de s
savoir-faire de tradition, des
recettes d’antan, des tours
de main, des petits trucs et
astuces de toute nature qui
se transmettent de génération en génération. C’est
peut-être l’essence même
de ce secteur qui s’adapte
sans cesse et développe de
nouvelles activités et prestations en incorporant les
dernières avancées technologiques. Avec toujours la
main de l’homme qui apporte
la créativité et le sur-mesure
qui tranche avec la production standardisée.

Avec le numérique, les mutations technologiques s’accélèrent encore davantage.
Et là encore les artisans se
montrent particulièrement
à la page en faisant preuve
d’innovation et de modernisation de leur activité.
Forcément ils connaissent
parfaitement leurs matières
d’œuvre et les savoir-faire
pour la façonner. Alors leurs
investissements sont bien
souvent pertinents sur les
questions de la technologie.
Un accompagnement pour
découv r ir les d if férentes
possibilités offertes par les
technologies nouvelles reste
cependant nécessaire. Les
entreprises sont encore trop
éloignées des milieux de la
recherche et de l’in novation alors que les CRITT et
universités commencent à
s’intéresser à la petite entrepr ise. Cer ta i ns d iplômes
d’ingénieur se sont même
mis au diapason des équipements de production de la
petite entreprise.

www.aides-entreprises.fr

Ces dernières années ont été
particulièrement marquées
pa r l’i nvest issement des
entreprises de l’artisanat
da ns les t ech nolog ies de
toutes sortes. À tel point que
les chefs d’entreprise sont
c on st a m ment c on f ront és
à la question des choix et
d e s é v o lu t i o n s d e l e u r s
pratiques professionnelles.

Site très complet, il prend
en compte votre localisation
pour vous présenter les
aides nationales, régionales,
départementales jusqu’aux
aides les plus locales. Il est
ouvert à tous et gratuit.

Il existe de nombreuses aides et des accompagnements
à l’investissement en matière d’équipements, machines,
logiciels, numériques. Pour les connaître, contactez
le service de développement économique de votre
Chambre de métiers et de l’artisanat.

in
Aller plus lo
Vous pouvez également vous
informer en consultant le site :

Portrait

L’ENTREPRISE SIEG

SIEG, une entreprise innovante, bien sûr, qui illustre
à merveille l’évolution de tout un secteur et qui a su tirer parti
de nombreux bouleversements pour asseoir avec philosophie
son positionnement d’électricien des temps modernes.

Société Innovatrice
en Électricité Générale
6 rue de Prêle - 57140 Woippy
cont act@sieg-france.fr
Tél. 03 87 60 53 80

SIEG - Société innovatrice en électricité générale (57)

« LA BIENVEILLANCE C’EST

TENDANCE ET PAS SEULEMENT »
’adaptation, un maître mot pour nos deux
cogérants, MM. Goszczynski et Gangemi,
qui ont créé leur entreprise en 2012, en temps
de crise et en pleine transition énergétique. La
mise en œuvre du Grenelle et la réglementation
thermique associée imposent alors de nouvelles
exigences d’efficacité énergétique, de consommation maximale et de confort : des répercussions directes sur leur cœur de métier (éclairage, installations électriques en tout genre et
de plus en plus sophistiquées). « Inconscients »
s’entendront dire nos deux jeunes dirigeants à
leur lancement, lesquels, biberonnés à l’énergie,
relèveront le défi en répondant à l’exigence croissante des clients, en s’accommodant de l’augmentation constante du prix de l’énergie, en faisant
face également à l’ère du « sans fil ». Les difficultés font naître leur lot d’opportunités. « Nous
intervenons, avec cette même culture du service,
pour dépanner le four d’une boulangerie à deux
heures du matin ou pour mener des projets d’envergure intégrant des impératifs de performance
énergétique, de mise en conformité, d’accessibilité, ou encore concevoir des maisons intelligentes et connectées. » SIEG intègre et développe
sans relâche les compétences nécessaires aux
nouveaux besoins de la société. Une des clés
de son succès : « Toujours avoir une longueur
d’avance. » Leur stratégie, leur pugnacité et leur
philosophie paient ! Deux cogérants en 2012,
9 personnes en 2015, la croissance continue
toujours avec la même considération témoignée
aussi bien aux clients qu’aux salariés. Ils ont
d’ailleurs dernièrement été nominés au prix
Stars & Métiers dans la catégorie management
des ressources humaines. SIEG a fait valoir ses
démarches d’amélioration des performances
(en termes de qualité, sécurité, développement
durable) et sa réﬂexion constante sur la valorisation des compétences humaines. « Chaque colla-
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borateur est acteur de la réussite de notre entreprise. Nos stagiaires, apprentis et salariés sont
ﬁdélisés et entendus. » L’accessibilité et l’écoute
sont primordiales pour MM. Goszczynski et
Gangemi, se souvenant de leur parcours et de
la chance d’avoir eu affaire à des chefs d’entreprise investis dans leur mission de transmission.
Aujourd’hui, ils cultivent le management bienveillant, ils n’en récoltent que des avantages et
en premier lieu des lundis matin « au complet »
sur les chantiers ! Si l’esprit d’équipe s’entretient avec des croissants, de la bonne humeur et
parfois une psychologie révolutionnaire (louer
par exemple une voiture sans permis pour l’un
des collaborateurs), nos deux chefs d’entreprise
ne perdent pas de vue le professionnalisme de
leurs équipes. Au centre de leur stratégie : l’implication de leurs collaborateurs par l’autonomie.
« Nos domaines d’activité sont organisés par pôle
(travaux et rénovation, dépannage, domotique ...)
où chacun trouve sa place selon ses qualiﬁcations.
Les chantiers sont répartis en fonction des compétences et nous mettons tout en œuvre pour que
chacun prenne un maximum de décisions… pas
de conducteurs de travaux chez nous mais des
électriciens régulièrement formés qui deviennent
vite responsables... et épanouis ! »
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Artisans d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

PLACE AUX EXPERTES
Depuis les années 90, les formes de management ont considérablement évolué, et dans le bon sens. La forme directive laisse place à un style de plus en
plus collaboratif, la notion d’ordre s’est convertie en consignes. En impliquant
les hommes dans la prise de décision, les chefs d’entreprise obtiennent une
meilleure participation, ils les amènent à plus d’autonomie, en leur accordant
leur confiance –phénomène plus récent – , et leur confient plus de responsabilités. Il s’agit d’une première étape de réflexion pour structurer une stratégie
Nathalie Marty,
Horizon Resources,
managériale qui fait ses preuves aussi bien dans l’industrie que dans l’artisanat.
Cabinet conseil & Centre
Viennent ensuite la mise en place d’un cadre (orchestrer le travail, fixer des obde bilan de compétences,
jectifs, des contrôles…), l’animation des équipes (instaurer des rituels comme
16 rue de Pont-à-Mousson,
les célébrations d’anniversaire ou les succès de l’entreprise) et enfin une bonne
57000 Metz.
communication (entretiens individuels, réunions, groupes de travail, boîte à
Tél. : 03 87 20 99 63.
idées…), la base de toute stratégie motivationnelle. « S’affirmer en respectant les
équipes et en créant un climat de confiance, ou le management assertif, fait partie des
formations que nous proposons aux chefs d’entreprise qui maîtrisent un savoir-faire mais pas toujours la gestion de
l’humain, un facteur clé de réussite de nos jours. » L’entreprise est un lieu de rencontre avec les autres mais
aussi avec soi-même, quelles que soient les équipes, un bon leader doit cerner sa personnalité et adapter
son style en fonction de la situation.
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Faire grandir les hommes,
les amener vers l’autonomie

« Il faut transmettre l’information pour impliquer ses équipes.
La culture du secret, typiquement française, doit laisser place
au partage d’idées. »

La fin du vingtième siècle a été dominée par des modèles managériaux valorisant
la croissance de l’entreprise comme une réponse à la montée concurrentielle des
marchés. Le début du vingt et unième siècle a porté ce mode de fonctionnement
à son terme avec des artisans ne se reconnaissant pas dans le rôle de manager
chef d’entreprise qui s’éloigne de ses équipes, de son métier et de ses clients. Aujourd’hui, les artisans assument leur statut d’artisan en tant qu’entrepreneurs plaMarion Polge,
çant les relations humaines au centre de leur projet professionnel.
maître de conférences
Deux contraintes constantes sont à considérer : la confiance et la dépendance.
HDR, directrice de
Le faible effectif accroît le poids relatif de chaque salarié. La confiance en chacun
la Chaire CoCréaTec
d’eux est indispensable à la mise en place du travail en atelier ou sur un chantier. La
(Fondation de l’Université
confiance précède la délégation, la responsabilisation et donc l’intégration durable
de Montpellier).
dans l’entreprise. La dépendance relève tant des collaborateurs en tant que perTél. : 06 42 55 44 44.
sonnes que de leurs compétences. La rareté de certaines compétences détenues
par une seule personne fragilise l’entreprise. Le travail collaboratif, permettant de
s’imprégner de l’ensemble des savoir-faire et de partager une co-construction productive, peut être un moyen
de limiter ces contraintes. Le difficile défi du management du futur réside dans la combinaison de l’encadrement et de la liberté. L’encadrement pour garder un cap, avoir quelques règles simples pour une conduite
professionnelle saine tendant vers un niveau sans cesse plus exigeant. La liberté car les jeunes générations
détiennent un potentiel créatif incroyable qui sera le moyen de répondre aux attentes des clients de demain.
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L’amélioration continue se partage
au sein de l’entreprise

© ALEX_ALDO

À VOUS DE
JOUER !
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Artisans d’hier,
d’aujourd’hui et de demain
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L’artisan, comme tout chef
d ’ent r epr i s e, a u n s ouc i
permanent d’efficacité, de
rentabilité, plus encore dans
ce contexte hy perconcurrentiel. Pour y pa r venir,
la gestion des ressources
humaines est une stratégie
à pa r t entière. La for me
de management que vous
emploierez sera décisive sur
la motivation de vos collaborateurs, leur performance, l’ambiance de travail et vos profits.
Au-delà de l’effet interne,
votre culture d’entreprise
sensibilisera les meilleurs
talents qui pourraient bien
avoir envie d’intégrer votre
équipe et ses valeurs plutôt
que d’autres… Stimuler ses
salariés, à travers le temps et
les difficultés est donc un véritable challenge.

QUELQUES PISTES
POUR PERFORMER…
Tout d’abord, vous l’aurez
compris, la formule « Je suis le
Boss, suivez et accomplissez »
est obsolète. Misez sur la

confiance et l’autonomie pour
impliquer vos collaborateurs
(ce qui sous-entend aussi de
donner le droit à l’erreur)
sans perdre de vue la ligne
de conduite, les objectifs à
atteindre et les qualifications
de chacun. Si la formation
des chefs d’entreprise peut
s’avérer très utile pour identifier leur potentiel, fédérer,
gérer des conf lits, conduire
des entretiens… celle des
collaborateurs est fondamentale, elle appuiera leur indépendance en confortant leurs
savoir-faire, leur bien-être et
accélérera la prise de responsabilités. Enfin, que ce soit
pour motiver les employés,
pour leur parler des résultats
ou encore pour leur expliquer
une réorientation, apprenez
à chouchouter votre communication interne, formelle ou
non, elle devrait occuper une
place primordiale dans la
stratégie de toute entreprise.
Créez des rendez-vous fédérateurs, organisez réunions,
séminaires et soyez à l’écoute !

Formez-vous à la CMA
Le service formation de votre CMA
vous propose un accompagnement adapté :
◾ Mettre en place des entretiens professionnels (connaître le cadre
obligatoire et juridique, créer des outils adaptés)
◾ Établir un diagnostic de votre gestion des ressources humaines
◾ L'aide au recrutement (établir des fiches de poste, déterminer un
plan de recrutement

in
Aller plus lo

Prestation de conseil
en ressources humaines
pour les TPE et PME
L’entreprise peut
bénéficier d’un
accompagnement RH
Contactez votre CMA
pour en savoir plus.

Portrait

JEAN-FRANÇOIS NOËL
NOËL TRAITEUR

« On pourra imaginer toutes les lois sociales que l’on veut,
l’humanisme est au-dessus de tout », lance Jean-François
Noël avec son légendaire franc-parler qui impose le respect.

PRIVILÉGIER LES

Boucher Charcutier Traiteur
Avenue de Lunéville /
54110 Dombasle
Tél. : 03 83 48 20 65
Effectif : 20 salariés, dont 4 apprentis
www.noeltraiteur.com
e
Ouverture en 1982, 8 génération
rte en 1740
ouve
de la maison mère

RAPPORTS HUMAINS
J’amène les croissants tous les dimanches
matin à mes employés depuis toujours »
annonce fièrement Jean-François Noël. Le ton
est donné : pour lui, la priorité est aux rapports
humains pour maintenir la cohésion du groupe.
Mais pas seulement !
Dans les années 80/90, les employés travaillaient sans aucun tableau horaire : « On vivait
dans l’entreprise et nous étions soudés entre nous.
L’état d’esprit était d’une totale dévotion à l’entreprise. » Avec le passage d’une demi-journée par
semaine de formation aux abattoirs de Nancy
à une semaine de formation par mois en CFA,
les choses ont bien changé. Les apprentis ont
appris les textes de loi, ils ont eu des cours sur
l’hygiène, le social et ils sont devenus de ce fait
des employés davantage avertis et demandeurs.
En 1993, Noël Traiteur se déploie et investit un
nouveau bâtiment fraîchement construit, l’équipe
de 9 personnes passe à une vingtaine ! L’équipe a
dû s’adapter et s’organiser. « Les anciens ont pris
la responsabilité de pôles, ce qui a individualisé
chacun d’entre eux et changé les rapports. Même
si nous continuions à nous voir autour d’un café
le matin et que nous déjeunions ensemble, nous
avions perdu notre entraide naturelle. »
VALORISER ET REMERCIER
Depuis son apprentissage, Jean-François Noël
s’est toujours rendu tous les 2 ans au Sirha à
Lyon, grand Salon professionnel des métiers
de bouche. Depuis une dizaine d’années, il
y emmène désormais ses responsables de
pôle. « Je loue une camionnette pour être tous
ensemble et nous partons sur 2 jours. À notre
retour, nous nous arrêtons dîner à la Table de
Paul Bocuse à Collonges. C’est ma manière à
moi de les remercier et de les valoriser. »
De manière plus quotidienne et puisqu’il ouvre
7 j./7, il a mis en place une prime pour celles et
ceux qui travaillent le dimanche, tout en conservant 2 jours de repos hebdomadaires. L’effet a été
plutôt positif sur le personnel et aucune difficulté
n’est apparue, bien au contraire. Le personnel a
également été largement associé et mis à l’hon-
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neur lors des 270 ans de la Maison mère en 2010.
La fierté était palpable, car Traiteur Noël est
une grande famille… pour preuve, un seul arrêt
maladie a été enregistré depuis 1982 (une vilaine
coupure demandant 5 semaines d’arrêt), pratique
suffisamment rare pour être mentionnée ! « Le
plus important est que mes collaborateurs se
sentent bien en venant travailler. Je suis parfois un
électrochoc pour les booster, cela n’a pas de prix. »
MISER SUR LES PÉPITES !
En 35 ans, Jean-François Noël se félicite d’avoir
accueilli plus d’une soixantaine d’apprentis.
Parfois, il a eu affaire à des cas difficiles, mais il a
toujours soutenu, encouragé et donné sa chance à
la nouvelle génération. Dès qu’il sent du potentiel
chez un jeune, ce qu’il nomme « une pépite » avec
un sourire non dissimilé et des étoiles plein les
yeux, « je le pousse, le défends et le mets dans le
cadre de la rigueur » en les accompagnant vers
des concours comme notamment celui de Meilleur
Apprenti de France. « Aujourd’hui, un seul d’entre
eux n’a pas de boulot, pour le reste, ils mènent de
belles carrières. Certains d’entre eux ont créé leur
entreprise en France ou à l’étranger comme au
Canada ou même en Suède. » Jean-François Noël
a souvent remis sur les rails des jeunes en leur
faisant confiance, leur apportant soutien, protection et bienveillance. Un véritable mentor… un
« père formateur » comme certains se plaisent à
le surnommer. « Lorsque les liens se tissent, cela
n’a pas de prix, surtout lorsque l’on a affaire à des
jeunes qui ont été abîmés par la vie. »
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PLACE À L’EXPERTE
Aujourd’hui, les chefs d’entreprise voient
arriver dans leurs équipes des jeunes nés
après 1980. La génération dite « Y » puis la
génération née dans les années 90 nommée génération « Z ». Ces jeunes viennent
bousculer les modes de management « traditionnels ».
Les plus anciens ont connu le plein-emploi,
où l’on gardait le même poste pendant toute
sa carrière, le respect rigoureux des aînés
et de la hiérarchie alors que les jeunes ont
connu le chômage par le biais de leurs
parents et les difficultés à s’insérer sur le
marché du travail. Ils ont bénéficié d’une
éducation plus souple. Ils vivent dans l’hyper-connectivité et zappent tout très vite.
Ce sont 3 facteurs qui, en partie, expliquent
les différences entre les générations. Nos
codes aujourd’hui sont bousculés et il faut
s’adapter pour avancer ensemble.
Ce qu’il faut retenir pour bien comprendre,
c’est que les nouvelles générations sont en
quête de sens dans leurs fonctions. « Quel
est le but de mon travail ? En quoi est-il
utile ? » Depuis leur plus jeune âge, ils sont
sensibilisés au développement durable
et c’est un facteur important à leurs yeux.
Aussi, s’attachent-ils à l’implication de
leur employeur… et il faut en être conscient
pour comprendre !
Cette génération vit dans l’immédiateté et
a beaucoup de mal à rester sur une tâche
unique, aussi, préfèrent-ils accomplir des
« missions ». Ce que fait M. Noël en orientant ses jeunes vers des concours, car
c’est source de motivation pour eux. Le
salaire n’est pas l’unique facteur important
à leurs yeux, ils s’attachent désormais à
apprécier le respect qui leur est témoigné,
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Comprendre les générations
pour construire ensemble nos entreprises
de demain

Audrey Couillard,
consultante formatrice
chez Astucia, à Velaine-en-Haye
et Nancy (54).

le principe d’équité, l’enrichissement et les
compétences qu’ils vont pouvoir acquérir.
Aujourd’hui, les règles ont changé. Les
salariés d’une manière générale ont besoin que leur temps de travail tienne également compte d’un temps personnel et
sont demandeurs d’horaires flexibles. La
souplesse est de mise, alors même qu’ils
sont capables d’être présents lors d’impératifs professionnels. Le contraire serait
signe de contrainte et… bien plus difficile
à gérer !
Un dernier point à prendre en considération : le dirigeant doit avoir prouvé ses
compétences et capacités pour avoir toute
autorité. On assiste à un managérial transversal et non plus descendant.
Les cartes ont certes été redistribuées,
mais avec tous ces éléments, les différentes générations vont pouvoir construire
ensemble !

« Pour avancer ensemble aujourd’hui, il faut s’adapter
car nos codes sont bousculés et les règles ont changé ! »

© RUDALL30
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de faire !
L’entreprise a dû s’adapter depuis plusieurs années avec l’arrivée des nouvelles générations. C’est au chef d’entreprise
aujourd’hui de tenir compte de ces évolutions majeures…
car une entreprise qui marche bien signifie que les salariés
sont « bien dans leur poste ». Le chef d’entreprise se doit d’être
exemplaire en exprimant sa satisfaction à chaque fois que cela
se présente aussi bien auprès du groupe qu’individuellement.
Il ne faut pas négliger la formation, à la fois moteur de mise
en valeur des savoir-faire et possibilité de monter en compétences. « Continuer à apprendre » est le nouveau leitmotiv.

Formations
En Meurthe-et-Moselle,
vous sont proposées
les formations suivantes :
• Gérer les conflits, manager
la nouvelle génération
• Maîtriser la conduite de
l’entretien professionnel
• Devenir maître
d’apprentissage ou tuteur
Contactez vos Chambres
pour connaître les formations
adaptées qui vous sont
proposées :
CMA 54 au 03 83 95 60 60
CMA 55 au 03 29 79 76 65
CMA 57 au 03 87 39 31 00
CMA 88 au 03 29 69 63 65

Pour comprendre et rester dans la course, il est indispensable
que les chefs d’entreprise se forment à un nouveau fonctionnement avec ces nouvelles générations. L’essentiel étant d’apprendre à travailler ensemble. C’est là toute la difficulté des
relations sociales aujourd’hui, car pour atteindre leurs objectifs, ils ne peuvent plus suivre les mêmes méthodes.
Les obligations légales ont également apporté de nouvelles
contraintes auxquelles les chefs d’entreprise ont dû s’adapter
(comme le document unique, l’entretien professionnel). Les
derniers départs à la retraite de la génération du baby-boom
imposent de renouveler le personnel tout en conser vant
le savoir-faire. C’est un exercice parfois périlleux pour le
chef d’entreprise, alors qu’il est possible, grâce à la Gestion
Prévisionnelle de l’Emploi et Compétences, d’anticiper et de
recruter plus sereinement en optimisant les postes.

GPEC, LA SOLUTION !

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences est une
photo de l’entreprise à un moment T qui permet d’anticiper les
besoins en termes de compétences et d’emplois. Anticiper les
compétences nécessaires à l’entreprise pour son bon fonctionnement passe aussi bien par une formation spécifique des salariés
déjà en poste, que par le recrutement de nouveaux profils.
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat est compétente et
experte dans ce domaine, contactez-la afin qu’un conseiller
vous prépare un diagnostic précis et complet comprenant les
préconisations adaptées à votre situation. Il ne restera plus
qu’à les mettre en place !

Portrait
D’une activité de vente de pièces autos détachées,
Auto Casse Service a tiré son épingle du jeu
en optimisant désormais sur le recyclage.

LAURENT CORDEL
AUTO CASSE SERVICE

Récupération mécanique autos,
vente pièces détachées & achat
vente de véhicules d’occasion,
7 rue de Nancy / 54290 Gripport
Tél. : 03 83 52 54 54
Effectif : 7 salariés + le gérant
Ouverture en 1984

OPTIMISER LES OPPORTUNITÉS
QU’OFFRENT LES DÉCHETS
[D]

ans les années 80, l’activité principale
d’Auto Casse Service tournait autour
de la vente de pièces d’occasion au comptoir.
Les principaux clients étaient des particuliers, depuis la tendance s’est inversée. « Il est
devenu plus compliqué pour les particuliers de
démonter et de changer des pièces auto, alors
nous avons misé sur le réseau des professionnels de l’automobile » expose Laurent Cordel.
Malgré cela et avec le temps, l’activité a dû
évoluer, car cela ne suffisait plus pour exister.
Dans les années 2000, le recyclage n’existait
quasiment pas et il y avait beaucoup de gâchis
et surtout un manque à gagner pour l’entreprise !

2009, UN TOURNANT DÉCISIF !
L’entreprise prend le chemin du recyclage. Au
début, c’était surtout la ferraille, puis petit à
petit, d’autres matériaux ont pu être retravaillés. À l’été 2008, la tonne de reprise de la
ferraille était autour des 150 €, mais ce prix a
chuté en 2009 et 2010 à environ 30 €. « C’est la
crise que toute la profession a connue et il nous
était impossible de survivre, alors nous avons
réagi ! »Aujourd’hui, le métier a énormément
évolué. « On démonte pour revendre ce qui est
valorisable, tout ce qui est de valeur est récupéré », explique Laurent Cordel. Et la palette
s’est élargie par famille de matériaux : batterie
(beaucoup de plomb), cuivre, aluminium, pot
catalytique, pare-chocs (polypropylène), train
arrière… L’activité s’est ensuite tournée vers
l’exportation de pièces vers l’étranger, notamment des moteurs et quelques petites pièces.
« Nos pièces partent environ tous les 2/3 mois
vers l’Afrique ou la Pologne. Et nous travaillons même depuis peu avec Dubaï ! » Et puis
le constat s’est imposé naturellement, pour
répondre aux besoins de la clientèle, Auto
Casse Service a ouvert une activité de garage
qui propose également des véhicules d’occasion
à la vente.

ET DEMAIN ?
Même si l’entreprise vend déjà des pièces sur le
net grâce au bon coin, Laurent Cordel souhaiterait développer ses ventes en mettant en ligne
la totalité de son stock en temps réel, ce qui
générerait davantage de trafic. Les challenges
qui attendent à l’avenir l’entreprise sont multiples. Comment optimiser le recyclage des
quelque 5 000 pneus qui arrivent chaque année,
alors que la moitié d’entre eux sont totalement
hors-service et ne peuvent plus être utilisables ?
C’est une filière qui a encore besoin de se développer. Comment rentabiliser davantage l’ensemble des verres d’un véhicule ? Comment
dépolluer les véhicules de manière plus efficace
encore à moindre coût ? Avec l’arrivée des véhicules électriques, il va falloir également s’adapter
rapidement, car elles sont extrêmement dangereuses, notamment leur batterie. « Heureusement, nous avons anticipé et l’un de mes salariés
pour suivre les dernières évolutions techniques a
bénéﬁcié d’une formation spécifique, mais cela va
encore bouger ! » L’entreprise devra continuer à
s’adapter au fur et à mesure des évolutions techniques, et certains changements feront encore
les beaux jours de l’activité. « Les voitures d’aujourd’hui sont truffées d’électronique, donc beaucoup de ﬁls en cuivre ! ce qui va générer davantage d’activité ! ». Vous l’aurez compris… il y a
encore du potentiel !
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PLACE À L’EXPERT
Le développement durable est un enjeu
d’aujourd’hui et de demain, il s’applique
évidemment aux entreprises artisanales.
Sous l’angle environnement, il peut s’appliquer à la gestion quotidienne de l’entreprise, mais aussi à des activités qui en
font leur cœur de métiers. Dans le cas de
l’entreprise Auto Casse Service, cette
deuxième option a été retenue. En effet,
le chef d’entreprise a fait de son activité
un business model qui intègre l’économie
circulaire et le développement durable.
Le recyclage des matériaux est devenu
l’essence même de l’activité au quotidien.
Au fil des années le chef d’entreprise a su
diversifier les solutions de recyclage des
différents matériaux en favorisant la valorisation matière. Cette entreprise peut
aujourd’hui se valoriser d’avoir un réel
engagement pour l’environnement.
Si la réflexion se poursuit sur cet exemple
de démolisseur automobile, au-delà du
cœur de métier, la prise en compte de
l’environnement s’intègre également au
niveau de la gestion quotidienne de l’entreprise. Elle passe par l’adaptation du site
pour l’étanchéification de sol pour éviter
toute infiltration lors des phases de démantèlement des véhicules. Le stockage
des fluides dangereux sur rétentions dans
un local ventilé à l’abri des intempéries.
Une bonne gestion des eaux pluviales en
réseau séparatif des eaux liées à l’activité
de lavage de sols. Ces dernières doivent
faire l’objet d’un prétraitement au travers
d’un séparateur à hydrocarbure. Du matériel de dépollution peut également être
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Combiner économie circulaire
et développement durable

Philippe Mucchielli,
Directeur du CNIDEP,
à Laxou (54).

utilisé tel que des fontaines de dégraissage biologiques. La gestion des déchets
annexes à l’activité principale doit suivre
des filières agréées et avoir une traçabilité
conservée dans un registre déchet.
En ce qui concerne le bâtiment en luimême, une démarche d’éco-rénovation
peut être envisagée afin d’augmenter le
niveau de performance d’un point de vue
énergétique tout en traitant par ailleurs
les cibles de conforts d’usagers. Pour
exemple, l’isolation du bâtiment permet
de travailler sur les cibles thermiques et
acoustiques liées à l’activité. Dans ce
cadre, l’utilisation d’éco-matériaux permet d’avoir un impact réduit lors d’une
analyse globale du cycle de vie du bâtiment. L’éclairage est un point important,
une réflexion dans ce sens permet d’augmenter le confort aux postes de travail,
mais aussi de bien présenter les biens mis
en la vente, des véhicules d’occasion pour
le cas d’espèce.

« Ainsi la prise en compte de l’environnement
revêt différentes formes dont la ﬁnalité est de
s’inscrire dans un cercle vertueux qui permet
d’assurer une amélioration continue. »

© JULIEN EICHINGER - BIZVECTOR
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Une entreprise artisanale qui souhaite aujourd’hui mettre en
œuvre dans son domaine d’activité une politique de développement durable peut s’appuyer sur des solutions existantes qui
ont été éprouvées et répondent aux besoins d’une meilleure
prise en compte de l’environnement. Cette dernière se met en
place progressivement dans l’entreprise aux différents stades
de son développement.
Le CNIDEP a toujours su accompagner l’artisanat dans ses
évolutions, il a ainsi défini des grandes étapes qu’une entreprise
écoresponsable doit suivre :
• La prévention de la production et la bonne gestion des déchets
professionnels d’activité.
• Une mise aux normes du site en particulier sur le stockage, les
rétentions, l’étanchéification des sols, afin d’éviter tout risque de
pollution du sol.
• Une gestion des rejets avec mise en place de prétraitement
sous forme de technologies propres.
• La maîtrise des consommations énergétiques liées à l’éclairage,
au process de fabrication.
• L’écorénovation ou l’écoconstruction du bâtiment en utilisant
comme référentiel la Haute Qualité Environnementale.
• L’intégration de l’entreprise dans une démarche de branche du
type Imprim’Vert, Répar’acteur, ou territoriale comme l’économie
circulaire ou l’écologie territoriale, mais également du type circuit
court avec une production et une consommation locale. Les entreprises peuvent ainsi assurer la valorisation de son engagement.

DES EXPERTS POUR VOUS !
Les CMA ayant intégré des conseillers spécialisés en environnement peuvent vous accompagner dans ces démarches sous
forme d’un accompagnement spécifique qui vous permettra de
progresser dans ces différentes étapes.
Elles peuvent aussi en fonction des territoires sensibiliser les
donneurs d’ordres publics à intégrer dans leurs appels d’offres
des clauses environnementales permettant d’avoir des atteintes
spécifiques vis-à-vis des entreprises. Pour illustrer ce propos,
les chantiers de construction peuvent exiger la mise en place
de chantiers à faible nuisance afin de montrer une exemplarité
pendant la phase de construction.
Vous êtes les acteurs du changement dans votre entreprise,
une écoresponsabilité assumée est un atout pour vos différents
marchés en montrant à votre clientèle que l’artisanat est ancré
sur des valeurs liées au développement durable.

Vos contacts
CMA 54
Nadine Bertrand au 03 83 95 60 83
nadine-bertrand@cnidep.com
CMA 55
Hervé Lebon au 03 29 79 75 18
h.lebon@cma-meuse.fr
CMA 57
Camille Tavian au 03 87 39 31 34
ctavian@cma-moselle.fr
CMA 88
Valérie Jambert au 03 29 69 55 82
v.jambert@cma-vosges.fr

Portrait

BÉATRICE VILLEMINOT

Troisième génération de Villeminot aux commandes,
Béatrice et ses frères Dominique et Pascal pilotent
le garage Citröen créé en 1922 par leur grand-père
à Vittel. La réparation auto d’aujourd’hui ?
De la « mécanique en gants blancs »…

Garage Villeminot
Réparateur agrée Citroën
176 rue de Metz - 88800 Vittel
03 29 08 19 44

NORMES ET
RÉGLEMENTATIONS :

LES MARQUES ÉPAULENT
LES RÉPARATEURS AUTO
n’est pas peu fière de brandir le
grosse évolu[B]éatrice
manuel du parfait garagiste d’André
tion, c’est toute
Citroën, extirpé des archives du grand-père
Lucien, fondateur du garage. « Déjà à l’époque,
il y avait des normes, des réglementations, des
procédures », sourit la gérante, qui a pris les rênes
du garage en 2008 avec ses frères, derrière son
père et son oncle. Elle a commencé à travailler
dans l’entreprise en 1996, après… une première
année de fac de musicologie. « Je me suis dit qu’il
y aurait plus de débouchés dans la réparation
auto », plaisante-t-elle. « J’ai travaillé un peu
au garage et ça m’a plu, j’ai continué sur cette
voie. » En 20 ans, Béatrice a vu une formidable
évolution du métier. Pour elle, les réglementations et les normes, « ça fait progresser ». « Je me
souviens, mon oncle a voulu être pionnier quand
Citroën a décidé d’amener les réparateurs agréés
de la marque en ISO 9001. On est entrés dans
une démarche qualité. J’étais en poste quand
il a fallu passer les audits. On peut dire que
j’ai embrayé sur les bonnes bases ! On a encore
tous les classeurs dans les armoires, même si on
n’a pas reconduit la démarche par la suite. Cela
nous a donné méthodologie et organisation. Par
exemple ici c’est le service administratif/gestion
qui chiffre les réparations et prépare les pièces
pour chaque intervention. Avant on perdait du
temps : souvent, les pièces n’étaient pas en stock
alors que la réparation était programmée…
Je me souviens aussi des micro-fiches : cela
prenait un temps ! Il fallait rechercher toutes
les informations… C’était bien plus compliqué.
Les véhicules d’aujourd’hui n’ont plus rien à
voir avec ceux d’il y a 20 ans. On ne voudrait
plus conduire ces derniers au quotidien ! L’ABS,
la direction assistée… on ne reviendrait pas
sur ces acquis. Il y beaucoup plus de sécurité
pour les usagers. Sur ces 20 dernières années, la

l’électronique :
“On fait de la
mécanique en
gants blancs”, connectés directement à l’usine.
Si besoin, on demande des diagnostics en ligne.
Les constructeurs ont accès à tout : ils voient ce
qu’on a pratiqué comme interventions. Côté
normes et réglementations, on s’est adapté au fur
et à mesure et ça va continuer. La marque nous
épaule bien. Je reçois des notes tous les jours, et
des alertes pour les informations importantes. On
suit des formations régulièrement. Et on va vers la
voiture autonome. Notre métier va encore muter.
En étant sur le secteur de Vittel, on a été précurseurs sur l’environnement, pour la préservation de
la nappe phréatique. Ces mesures amènent aussi
un gain pour la santé des salariés. Par exemple
l’utilisation des peintures à l’eau, c’est un plus. En
2000 on a refait le garage pour être aux normes
par rapport aux exigences de la marque : on en a
proﬁté pour tout de suite penser accessibilité. On
est souvent précurseurs. Et puis si nous ne sommes
pas d’accord avec une nouvelle décision, le réseau
d’agents pèse aussi, vis-à-vis du constructeur.
Pour autant, il y a parfois des mesures qui nous
laissent perplexes… Et qui ne sont pas adaptées
à nos petites entreprises. Ainsi les contraintes
en matière de législation du travail, le document unique, la protection des salariés : il faut
placarder partout sur tous les appareils des informations de mise en garde. Je ne suis pas certaine
que cela sufﬁse à responsabiliser les équipes ! En
tant qu’employeur, on endosse la responsabilité et
dans nos petites entreprises, c’est très lourd : on
ne peut pas être derrière chacun… Comment faire
pour que les salariés soient plus vigilants ? »
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Dans la voiture du futur,
mécanique et carrosserie sont liées
D’après Laurent Meillaud, journaliste consultant spécialisé, « l’automobile n’a pas trop évolué ces vingt
dernières années. Il va y avoir beaucoup de changements « demain », en très peu de temps ». La connectivité
s’accentue encore. La voiture autonome est prête. Les constructeurs gèrent l’après-vente en équipant leurs véhicules de solutions de communication. Le contrôle technique va changer en 2018. Par
exemple le nouveau test de pollution avec les analyseurs 5 gaz entrera en vigueur. Pour les réparateurs, la norme Euro 6, norme antipollution, va évoluer en septembre. Le développement de solutions pour diminuer les consommations d’hydro-carburants se poursuit : gamme électrique, voitures
à hydrogène… La connectivité se renforce. Le réseau passe de 12 à 48 volts pour charger plus de
données… Intel, Samsung, LG entrent de plain-pied dans l’univers de la construction automobile. La
voiture téléchargera des données, elle se mettra à jour en permanence. Les constructeurs veillent à la
cyber sécurité, développent des antivirus pour les ordinateurs. Dans la voiture autonome connectée,
carrosserie et mécanique sont liées : lors d’un changement de pare-chocs, il faudra vérifier que les
capteurs intégrés fonctionnent. Les pare-brise des voitures sont équipés de caméras intégrées, de
films solaires pour récupérer de l’énergie : le réparateur qui change le pare-brise s’assurera que tous
ces éléments sont reconnectés. Les réparateurs chargés du check-up s’assureront que rien n’a été
perturbé après leur intervention. Les garagistes doivent s’informer : ça va tellement vite qu’il faut faire
une veille permanente, s’ouvrir à ce qui se passe.

La révolution de l’auto vous intéresse ? Suivez Laurent Meillaud sur :
http://voituredufutur.blogspot.fr/

 Les normes pour améliorer les pratiques
Une norme est un document de référence apportant des réponses à des questions techniques et
commerciales sur des produits, des biens d’équipement ou des services. Les normes permettent de valoriser, harmoniser et diffuser les bonnes pratiques,
de faciliter la circulation des biens et des services
par le respect de règles communes, d’harmoniser les
marchés, de développer la confiance des consommateurs, d’assurer la sécurité des différents acteurs du
marché et de faciliter la diffusion de l’innovation. Les
évolutions techniques et technologiques, les exigences
de plus en plus fortes des consommateurs et des prescripteurs (industriels, marchés publics…) en matière
de qualité, les préoccupations environnementales, les
avancées sociales, la multiplication des échanges au
plan européen et international sont autant de facteurs
qui accélèrent le développement de la normalisation.
Quels sont les enjeux de la normalisation pour les
artisans ? Les normes, et plus particulièrement les
normes européennes et internationales, facilitent la diffusion de l’innovation, permettant ainsi aux entreprises
de bénéficier des aspects positifs de la mondialisation.
Dès son installation, l’artisan peut se renseigner auprès
de son organisation professionnelle et de sa Chambre
de métiers et de l’artisanat sur les normes liées à son
activité.

• Les normes sont en général d’application volontaire,
mais peuvent être rendues obligatoires par décret (par
exemple dans les domaines liés à la sécurité, à la santé,
dans le contexte de certains marchés publics…).
• Les normes NF sont élaborées par l’AFNOR qui est
l’organisme français de normalisation.
• Les normes ISO sont des normes internationales.
• Les entreprises peuvent demander une certification
qui atteste leur respect des exigences de ces normes.
Seul un organisme « accrédité » par le Comité Français
d’Accréditation (COFRAC) peut certifier une entreprise.
Les artisans peuvent participer à l’élaboration des
normes. Cela leur donne l’opportunité de faire adopter
leur solution technique, ou de pouvoir anticiper l’avenir. Ils peuvent également être à l’origine de la création
des guides d’application des normes ou des recueils
de bonnes pratiques à travers notamment leurs organisations professionnelles et les Chambres de métiers
et de l’artisanat. D’autre part, la voix des artisans est
portée par l’Assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat auprès des instances et des
organismes de normalisation français et européens.
Contactez votre chambre de métiers et de l’artisanat.
(Source : www.artisanat.info / APCMA)

BESOINS
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ARTISANAT

LABEL

COMPÉTITIVITÉ

IDENTITÉ

QUALITÉ

À VOUS DE
JOUER !
Normes : les Pôles
uident !
d’innovation vous g
Créé en 1991, le label « pôle d’innovation pour l’artisanat » accompagne les artisans dans l’intégration de solutions innovantes
dans leurs produits, services, procédés et organisation, pour
leur permettre de gagner en productivité, compétitivité et visibilité. Vingt-cinq ans après la création du label, les besoins des
entreprises artisanales ont profondément évolué : le rythme de
l’innovation s’est accéléré et l’appropriation par les artisans de
solutions nouvelles conditionne désormais leur capacité à résister
à la concurrence et à renforcer leur compétitivité.
Les pôles d’innovation aident les entreprises dans la compréhension, l’application, l’adaptation des normes et réglementations
dans les spécialités qu’ils traitent.
Au 29 juillet 2016, dans le cadre de son action en faveur de l’innovation dans l’artisanat, Martine Pinville, Secrétaire d’État
chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et
de l’Économie sociale et solidaire, a labellisé 16 « Pôles d’innovation pour l’Artisanat » (PIA). Voici la liste. Vous trouverez sur
Internet leurs sites et leur contact.

ARDATmv (75 PARIS)

Association de recherche, Développement et assistance Technique pour les métiers de la viande

ATEN (14 Caen)

Artisanat et technologies Numériques

CEPROC (75 Paris)

Centre Européen des Professions Culinaires

CERFAV (54 Vanne le Chatel)

Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers

CIRBAT (Île de la Réunion)

Centre d’Innovation et de Recherche sur le Bâti Tropical

CNIDEP (54 Nancy)

Centre National d’Innovation pour le Développement durable
et l’Environnement des Petites entreprises

CNIFPD (75 Paris)

Centre National d’Innovation et de Formation des Prothésistes Dentaires

CNISAM (87 Limoges)

Centre National de l’Innovation, Santé, Autonomie et Métiers

COPROTEC (68 St Croix en Plaine)

Association des Professionnels de l’Énergie

CTAI (68 Colmar)

Centre de Technologies et Usages Numériques

CTMP (92 Levallois Perret)

Centre Technique des Métiers de la Pâtisserie

PIA Filière Bois (75 Paris)

Institut Européen de la Menuiserie, Agencement, Ébénisterie, fusionné avec
l’Institut de la Charpente et de la Construction Bois (Compagnons du devoir)

INPB (76 Rouen)

Institut National de la Boulangerie et de la Pâtisserie

IRIS ST (75 Paris)

Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail

ITEMM (72 Le Mans)

Institut technologique Européen des Métiers de la Musique

IFRAM (76 Villers Ecalles)

Institut de Formation et de Recherche pour les Artisanats des Métaux

Portrait

QUI SOMMES-NOUS ?

C’est une petite révolution silencieuse qui touche les hommes
de la couverture. Les nouveaux engins de levage, le numérique
et la mise en sécurité des chantiers ont largement bousculé
les conditions de travail et le rendement des équipes...

JOSSELIN JM
Charpente - Couverture - Zinguerie
29 rue Principale
55220 Villers-sur-Meuse
Tél. : 03 29 85 20 65
www.josselin-jm.fr

Josselin JM (55)

RÉVOLUTION
CHEZ LES COUVREURS
[«]

En jargon de couvreur, la chèvre désigne le
système de potence et de poulies qui prévalait il y a encore quelques décennies pour monter
les matériaux. Il fallait ensuite les distribuer sur la
toiture et porter des charges sur des plans inclinés
et mal assurés, explique Jean-Marc Josselin. Et
rebelote pour détuiler, cette fois en se lançant les
tuiles les unes après les autres en formant une
chaîne humaine. Elles étaient ensuite balancées
dans une benne située en contrebas. Le risque de
traverser la charpente ou de recevoir des éclats était
bien réel. » Les échafaudages de bas de pente avec
un accès par l’échelle représentaient les premiers
véritables dispositifs de sécurité. Alors que les
monte-tuiles remplaçaient la chèvre pour approvisionner le chantier en matériaux, il fallait ensuite
les répartir sur la toiture. En investissant dans
un premier camion-grue, Jean-Marc Josselin limitait considérablement le port et le déplacement
de charge. Les couvreurs dépotaient la palette
suspendue au-dessus du toit et n’avaient plus à
charger et décharger le monte-tuile.
L’ARRIVÉE DES CLOUEUSES À GAZ
Alors qu’il fallait compter deux à trois heures
pour latter 100 m² à trois, au marteau traditionnel, avec des cloueuses à gaz, trente minutes
suffisent aujourd’hui à deux et de surcroît sans
fatigue. À l’heure actuelle, tous ses salariés en
sont équipés et 90 % des couvreurs utilisent des
engins de levage. Si bien que la productivité a
quasiment été multipliée par quatre en quelques
décennies. En une journée, on couvrait 100 m²,
aujourd’hui et avec une pénibilité moindre, les
professionnels avoisinent les 400 m² dans le
même laps de temps. À tout cela, il faut ajouter
les téléphones portables qui offrent la possibilité
de se joindre facilement, de partager des documents, des plans, des photos… de transmettre
des informations, des devis… Un gain de temps
très précieux lorsqu’on navigue entre ciel et terre,
entreprise et chantiers. Jean-Marc Josselin a
poursuivi ses investissements et compose avec

la sécurité, la pénibilité et le rendement pour
optimiser la productivité de ses chantiers. Les
toitures sont dorénavant entièrement sécurisées
par l’installation d’un filet sous la charpente, des
échafaudages, des volants et des garde-corps en
rive. Dans le même esprit, il déploie des plateformes de stockage au niveau de la toiture. « La
principale contrainte du couvreur est de travailler
en pente et en hauteur, il faut créer un sol autour
du toit. Dans l’avenir nous nous protégerons également des intempéries en créant un toit éphémère
au-dessus du toit », explique Jean-Marc Josselin.
Auparavant au sol, les matériaux sont maintenant stockés sur les plateformes qui jonchent
la périphérie des échafaudages. « Le temps de
travail qu’on facture au client doit être le plus
proche possible du temps de production », précise
Jean-Marc. La préparation du chantier est donc
primordiale. Il faut concentrer le temps d’utilisation des engins, d’abord monter l’échafaudage en
toute sécurité avec une nacelle et ensuite approvisionner les plateformes en matériaux. « Il faut
toujours penser les postes de travail, rapprocher
l’accès aux matériaux, limiter les déplacements, le
port de charges et sécuriser au maximum les situations de travail. En couverture, l’organisation et la
planiﬁcation sont essentielles, le métier recèle un
potentiel de perte de temps considérable », conclut
Jean-Marc Josselin.
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Artisans d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

PLACE AUX EXPERTS
En matière d’hygiène et de sécurité, les entreprises s’appliquent
à préserver la santé et la vie de leurs salariés tout en respectant
les obligations légales. De nos jours, il faut aller plus loin ; les
enjeux de la prévention sont aussi d’ordre social, commercial,
sociétal et surtout économique. Il s’agit pour les employeurs
d’améliorer la performance globale de l’entreprise en favorisant
le bien-être et la santé de leurs salariés. On constate sur le terrain que la prévention contribue à l’excellence opérationnelle.
Elle améliore les conditions de travail des opérateurs, augmente
la productivité et la qualité du travail réalisé et génère même
parfois une croissance du chiffre d’affaires lié à la naissance
de nouvelles activités. Aujourd’hui les chefs d’entreprise doivent
passer d’une culture de la réparation à une culture de prévention. La prévention est à portée de tous, rapidement profitable
et mesurable.

Stéphane Georg,
conseiller
en prévention
OPPBTP (Organisme
professionnel
de prévention
du bâtiment et des
travaux publics).
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La prévention contribue à
l’excellence opérationnelle

« Le décret relatif à la modernisation de la médecine du travail
est paru au Journal ofﬁciel le 29 décembre dernier. »

L’artisanat évolue et les métiers de l’artisanat se transforment.
Faire face à la concurrence, mieux répondre aux besoins des
clients ou faire évoluer l’image de la profession et rendre les
métiers plus attractifs, sont autant de préoccupations qui vont
être source de transformations. Cela peut passer par la modernisation des outils et des lieux de travail, la mise en place
de nouveaux procédés de production, la recherche d’innovation pour faire évoluer les produits et services vendus, la redéfinition des référentiels métiers pour faire évoluer les compétences et savoir-faire des salariés.

Erfane Chouikha,
chargé de mission
Aract Grand Est.

Conduire ces évolutions dans de bonnes conditions est un enjeu majeur pour le
dirigeant. Cela passe en particulier par l’installation d’une culture du dialogue sur
le travail et autour du projet d’entreprise. En associant les salariés aux projets de
transformations, le dirigeant se donne les moyens d’anticiper les difficultés à venir, d’optimiser les efforts d’investissements consentis et de favoriser l’implication des salariés. Dialoguer autour du travail et des enjeux de l’entreprise apparaît
comme primordial pour réussir les changements recherchés.
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Conduire les évolutions
dans de bonnes conditions
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JOUER !
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Si les métiers de l’artisanat sont des métiers de passion
et de créativité, il n’en demeure pas moins qu’ils sollicitent très largement le corps, sans parler des nombreuses
activités qui comportent des risques plus directs. Sur
ces questions, l’artisanat a considérablement progressé
ces dernières années.Une chance pour le secteur, les
employeurs connaissent parfaitement les petits et grands
tracas de santé induits par l’exercice de leur métier. Par
le passé, il y avait moins de solutions, il faut dire aussi
qu’on n’y prêtait pas la même attention. Les professionnels vivaient avec leurs petits bobos répétant à qui voulait
l’entendre qu’ils seraient cassés à la retraite. De la pénibilité du travail aux risques professionnels, les enjeux sont
pourtant de taille et les employeurs peuvent aujourd’hui
le payer cher s’ils sont négligents sur ces sujets. Certaines
entreprises ont pris le pari d’aborder ces questions de
manière vertueuse. Et ça marche ! Elles atteignent un
degré d’efficience assez remarquable avec des performances
économiques en hausse, une plus forte attractivité, une
fidélisation et une implication accrue des salariés. Limiter
le port de charges, les déplacements, les travaux répétitifs
éprouvants par le recours à des engins, des machines ou
même une organisation mieux pensée… des préconisations à adopter pour réduire la fatigue qui pèse au fi l de
la journée et des années. Elles permettent de conserver un
niveau d’engagement dans le travail plus constant et une
productivité bien meilleure tout en préservant la santé des
collaborateurs. Pour soutenir les entreprises sur cette voie,
de nombreuses institutions proposent des accompagnements et des aides financières. Trouvez, ci-contre, quelques
bonnes adresses et n’hésitez pas à franchir le pas.

Formez-vous à la CMA
Le service formation de votre CMA
vous propose une offre de formation adaptée :
◾ Évaluez les risques professionnels
et rédigez votre document unique
◾ Secourisme du travail, maîtrisez les gestes d’urgence

✔ Pour les chefs d’entreprise artisanale, leur conjoint
collaborateur, les associés et les micro-entrepreneurs
ces formations sont prises en charge.

Dossier
Artisans d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

in

Aller plus lo

Jusqu’à
50 % d’aides
ﬁnancières
Vous pouvez améliorer les conditions
de santé et de sécurité au travail
au sein de votre entreprise. Sous
certaines conditions, un ensemble
de dispositifs vous permet d’obtenir
des aides financières de votre Caisse
régionale (Carsat, Cramif, CGSS).
Retrouvez sur www.ameli.fr/
employeurs/les aides_financières,
les aides financières qui concernent
votre activité :
◾ Transport + sûr
◾ L’aide Filmeuse+
◾ Garage plus sûr
◾ Stop essuyage
◾ TMS Pros Diagnostic
◾ TMS Pros Action
◾ L’aide Bâtir+
◾ Aquabonus : c’est le bon moment
pour changer d’air
◾ Airbonus : et si vous changiez d’air ?
◾ L’aide Preciseo - Coiffure
◾ L’aide Échafaudage+
◾ L’aide Stop Amiante …

Portrait
Pas de simpliﬁcation administrative sur ces 20 dernières
années pour Marie-Claude Fréchin conjointe-collaboratrice,
gérante depuis peu de l’entreprise artisanale créée par son mari
électricien. C’est plutôt le contraire qui s’est produit, depuis
ses débuts dans l’entreprise en 1986.

QUI SOMMES-NOUS ?
Fréchin Élec tricité
Marie-Claude Fréchin
88240 Les Voivres

L’INFLATION
DE LA PAPERASSE !
[«]

© DR

On n’en peut plus, on subit une inflation de la paperasse. De plus en plus de
tâches nous incombent », dénonce Marie-Claude
Fréchin qui a pris la suite de son mari depuis
la retraite de ce dernier en 2017. Cela faisait
depuis 2003 qu’elle avait rejoint l’entreprise
en tant que conjointe collaboratrice, mais elle
assurait déjà l’administratif depuis 1986 tout
en conservant son activité salariée de secrétaire
de direction dans une entreprise
d’expertise comptable, puis dans
une grosse entreprise où elle
assurait aussi des responsabilités en management.
Une expérience bien utile pour
prendre en charge l’ensemble
des tâches de gestion : l’entreprise Fréchin Électricité emploie
trois salariés (mais l’équipe est
montée parfois jusqu’à six). « Je
vais jusqu’au bilan et j’assure
tout le suivi de l’entreprise. Nous
faisons beaucoup de dépannage
et j’établis plus de 700 factures
par an. Je me demande comment
un artisan seul peut faire son
métier et assumer en plus la
gestion. Les lois sont de plus en plus compliquées ! On assiste à une amplification de la
législation. Il faut une véritable formation administrative pluridisciplinaire pour être en règle.
La dématérialisation, les télé-déclarations, ne
nous simpliﬁent pas les choses : cela nous amène
une charge administrative supplémentaire. On
assume des responsabilités nouvelles, et on n’a
pas droit à l’erreur. Des tâches autrefois assurées par diverses administrations et structures
sont aujourd’hui à notre charge, nécessitant
d’acquérir de nouvelles connaissances, lire des
pages et des pages d’explications pour saisir
les bonnes informations. Et s’apercevoir à la
ﬁn qu’on ne peut pas compléter les cases parce
qu’on fait partie des 10 % de cas qui ne rentrent

pas dans le standard… Et si vous confiez ces
tâches à un cabinet, ça coûte une fortune. À côté
de cela, les beug informatiques, ça ne manque
pas ! Je prends soin de toujours tout imprimer
par prudence. On n’économise même pas de
papier ! Ajoutez le débit parfois insufﬁsant pour
travailler en ligne et c’est la totale. Installée à
Les Voivres, j’ai la malchance d’être sur un
territoire en limite de zone blanche. Après avoir
complété minutieusement un
dossier, il m’arrive souvent de
devoir tout recommencer parce
que l’envoi échoue par manque
de connexion. Et d’envoyer par
fax au ﬁnal !... La législation, les
réglementations nous amènent
aussi beaucoup de nouvelles
charges. La mutuelle, c’est bien
mais c’est encore de la paperasse.
Je tends le dos pour le prélèvement de l’impôt à la source ou
la nouvelle loi sur la pénibilité…
Nous devons nous astreindre à
une veille constante, lire des kilomètres de newsletters. Certaines
normes et réglementations sont
irréalisables : Aujourd’hui on
nous demande d’établir un devis pour chaque
dépannage, et de faire des réceptions de chantier… l’essentiel de notre activité, ce sont de tout
petits chantiers de dépannage ! Comment faire ?
Aujourd’hui c’est aussi à nous d’informer les
clients : les crédits d’impôts pour les travaux de
rénovation énergétique… C’est une tâche en plus.
Certes, l’informatique a aussi du bon : cela nous
a permis d’automatiser des tâches répétitives,
cela nous permet de trouver rapidement des
informations, de perdre moins temps avec les
administrations, la banque… Mais le gain est
moindre par rapport à la pression supplémentaire. Si je regarde en arrière, il y avait beaucoup moins de papiers et de contraintes il y a
vingt ans ! »
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PLACE À L’EXPERT

Artisans d’hier,
d’aujourd’hui et de
demain

De l’inflation de la paperasse
au zéro papier

Une condition toutefois, il faut au préalable disposer d’un accès internet satisfaisant ; il est admis que la fracture numérique touche ceux dont le débit Internet est inférieur à 4Mo ; le
règlementeur définit le « très haut débit » dès 30 Mégabits par
seconde.

© DR

Les outils évoluent, très très vite ; La digitalisation, la dématérialisation des supports et des échanges constituent une révolution ; au-delà du phénomène d’accélération, ils remettent
en cause en profondeur notre façon de travailler – il faut savoir saisir cette chance et abandonner rapidement les outils
du passé.

Nicolas Dupont,
chef de projet au sein
de la Délégation
Régionale Orange.

Notre pays est en train de combler son retard d’une part par
les investissements des opérateurs sur leurs fonds propres,
dans les zones AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) zone dans
laquelle un appel est organisé dans le cadre du programme national « très haut débit »,
et, d’autre part, à grand renfort de politique publique volontariste et d’ici 5 ans la Région Grand Est via un RIP (réseau d’initiative publique), aura permis l’accès au Très
haut débit pour chacun, entreprise et particulier.
En attendant, dans les zones où les débits ADSL sont insuffisants, selon le cas et
le fournisseur d’accès, des solutions techniques satisfaisantes existent, comme par
exemple l’Internet par satellite.
Alors, oubliez vos classeurs lourds et poussiéreux qui tapissent les murs d’étagères ;
oubliez le problème de stockage de vos données sur disque dur et les sauvegardes
sur disques durs externes, oubliez les logiciels coûteux et leurs mises à jour … pour
peu que votre PC ait moins de 5 ans, il saura très bien s’accommoder des solutions de
dématérialisations des supports ;
Le présent c’est l’accès au « cloud » : accessibles de n’importe quel appareil, vous
disposez de solutions sécurisées, avec identifiant et mot de passe :
Pas d’investissement, vous ne payez que ce que vous consommez (Saas, software as
a service), plus de licence annuelle et la plupart du temps, pas d’abonnement.
Vos données sont sauvegardées dans de grands centres de stockages (data center) ;
il faut juste veiller à ce que ce soit en France ou pas très loin, pour ne pas être hors de
portée du droit français qui vous protège.
Vous disposez de sites Internet à personnaliser, de modèles de devis, de modèles de
factures, de zones d’archivages sécurisées pour vos pièces comptables, commandes,
justificatifs de frais, que vous pouvez partager selon le cas, avec vos collaborateurs
distants et votre cabinet d’expertise comptables…
Vous pouvez envoyer un courrier postal qui arrivera affranchi dans la boîte aux lettres de
votre correspondant, sans vous préoccuper de l’horaire d’ouverture du bureau de Poste.

« Osez tendre vers le zéro papier avec les nouveaux outils,
c’est gagner du temps, de la productivité, de la souplesse
et de la sécurité, essayez-les et vous verrez… »
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Les télédéclarations
et télépaiemment vont
se généraliser à toutes les
entreprises dans les mois
à venir. Vous êtes-vous
préparé à ces échéances ?

J’y suis déjà prêt :
Je commence à m’y préparer :
J’ai prévu de m’y préparer
dans l’année :
Je n’ai encore rien prévu
Je délègue ces tâches
à un tiers (comptable, AGV...)

La dématérialisation en général et les télédéclarations et
télépaiements sont désormais
choses acquises dans les entreprises, mais à y regarder de
plus près, et alors que le basculement au tout numériquee
va se généraliser sous peu, on
constate que 16,5 % des entreprises n’ont pas encore sauté
le pas.
Heureusement, 83,4 % des
entreprises répondantes y sont
prêtes dont 30,4 % délèguent
ces tâches à un tiers.
Enquête du CTAI, Pôle d’innovation
avec le schéma.

À VOUS DE
JOUER !
ADEA : le diplôme sur mesure pour
administrer l’entreprise artisanale
Le volet administratif / gestion dans
l’entreprise artisanale est de plus en
plus pointu. Si l’on ajoute le fait que
l’artisan assume toutes les casquettes :
ressources humaines, gestion, comptabilité, production, commercial, on
mesure la somme de connaissances
qu’il faut maîtriser pour piloter son
entreprise. Heureux les artisan(e)s qui
peuvent compter sur leur conjoint(e)
pour assurer le poste administratif
pour la bonne marche de l’entreprise.
Le métier d’assistant du dirigeant
d’entreprise artisanale est un véritable
travail qui nécessite des compétences
spécifiques, surtout s’il y a des salariés. La formation d’Assistant du Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA)
a été mise au point par l’artisanat pour
apporter concrètement des solutions
pratiques au quotidien sur l’ensemble
des domaines utiles. Titre homologué
du niveau IV (BAC), l’ADEA permet
au conjoint du chef d’entreprise de
prendre en charge efficacement la
gestion administrative, comptable et
commerciale. Les cours représentent
483 heures de formation réparties les
lundis et/ou les jeudis sur 2 ans.
Ils s’articulent autour
de 4 modules :
• Communication et relations
humaines (70 h)
• Secrétariat et bureautique (112 h)
• Gestion de l’entreprise (203 h)
• Stratégie et techniques
commerciales (84 h)
S’ajoutent à ce programme 14 h correspondant à 4 rencontres collectives
d’une demi-journée pour le suivi du
mémoire.

Différents dispositifs
pour suivre la formation ADEA
• en contrat de professionnalisation
• salarié (CDD ou CDI) en congé
individuel de formation, en période de
professionnalisation ou dans le cadre
du plan de formation
• chef d’entreprise : financement
par le Fonds d’Assurance Formation
des Chefs d’Entreprises Artisanales
(sous réserve d’acceptation du dossier
de prise en charge).
Pour Élodie Souvay-Lecomte, épouse
de charpentier, soucieuse d’apporter
une aide sur le plan administratif
à son mari artisan, la formation
d’ADEA a amené « un gain de temps
énorme » dans la gestion de l’entreprise : « Avec le logiciel Excel, j’ai mis
en place un système de saisie de toutes
les factures, avec les montants, les dates
de relances. Cela permet un suivi automatique : on sait si les clients ont payé
ou non. De même, je saisis la compta
avec un logiciel spécifique : cela nous
aide à voir chaque mois où on en est.
De plus, la saisie est faite pour le bilan.
Gain de temps et gain d’argent. Et nous
avons une meilleure lisibilité de notre
situation. J’ai aussi découvert tout l’aspect réglementaire et mis en place les
afﬁchages obligatoires ! J’ai tout appris
pendant la formation. Cette formation
d’ADEA m’a permis de passer du stade
de “l’épouse pleine de bonne volonté qui
donne un coup de main” à celui d’assistante efﬁcace qui participe pleinement
à la gestion de l’entreprise et favorise
le bon déroulement de l’activité. C’est
valorisant ». Renseignements auprès
de votre CMA.

Portrait
Évolution commerciale & marketing

« SE RÉINVENTER
CHAQUE JOUR »
[E]

QUI EST–IL ?

Michel Dudot
(boulanger – pâtissier)
22 rue de Pont-à-Mousson
57000 Metz
Tél. : 03 87 65 74 96

cité pour la création et la gestion de son site.
reinté, Michel Dudot l’est. Mais de bonne
fatigue. En effet, lors de la dernière Foire
Il faut être réactif sur la nouveauté pour être
Internationale de Metz en octobre 2016, il a
en phase avec les tendances et répondre aux
remporté le premier prix de la meilleure galette
exigences des consommateurs. Le client ne vient
de la Moselle. Depuis, ce sont plus de 4 000
plus simplement acheter son pain, il est désorgalettes qui ont été vendues. Les clients venant
mais attentif à de nombreux points comme la
parfois de loin pour déguster cette nouveauté.
provenance des produits, leur qualité, la manière
« Nous étions étonnés de voir, avec l’équipe, les
dont ils sont conçus… L’agencement et la décoretombées de ce concours. Des clients appelaient à
ration des espaces de vente, ainsi que la mise en
la boutique aﬁn de réserver
valeur des produits ont
des galettes à l’avance »,
également fait l’objet d’un
précise-t-il. Michel Dudot
travail de réflexion en
a rapidement compris
amont nécessaire, lorsque
l’intérêt de communiquer
l’on voit que les foursur les prix et concours
nils sont de plus en plus
remportés dans le cadre
ouverts sur les magasins,
de son activité de boulanavec un public friand de
ger-pâtissier. Également
découvrir le savoir-faire
très actif sur les réseaux
des artisans. Il a d’ailleurs
sociaux, notamment sur
sollicité son agence HD
Facebook, il a saisi l’opMEDIA afin de lui conceportunité de ces nouveaux
voir une visite virtuelle de
modes de communication
sa boutique, accessible en
dans sa stratégie commerscannant le QR Code, que
ciale et marketing, pour
vous retrouverez d’ailleurs
accroître sa visibilité
en bas de cet article.
« Nous étions étonnés
et son chiffre d’affaires.
Entre deux fournées,
de voir, avec l’équipe,
Pour autant, il n’a pas
Michel Dudot insiste sur
les retombées de ce
attendu l’émergence de ces
la capacité du chef d’enconcours. »
nouveaux outils. En 1995,
treprise à se réinventer
dès l’installation de sa
chaque jour, à se remettre
en question tout en veillant à la qualité de ses
première boutique à Montigny-lès-Metz, il avait
produits : « J’ai pu constater avec le temps que les
commencé à communiquer avec la distribution de
clients sont de plus en plus attentifs à leur santé.
ﬂyers, de chèques cadeaux, de publications réguJe dois donc proposer des produits spécifiques
lières dans les journaux : il a d’ailleurs pérennisé
et les produire en petite quantité, par exemple
cette dernière démarche en présentant ses offres
pour les personnes intolérantes au gluten. C’est
promotionnelles lors des périodes de fêtes.
un challenge permanent. Mais ce qui me fait
Depuis vingt ans, la stratégie commerciale et
plaisir et avancer quotidiennement, c’est justemarketing a clairement évolué, notamment
ment trouver de nouveaux produits, les tester, les
depuis l’arrivée du numérique. « Cela permet
changer et innover aﬁn de continuer à satisfaire
d’ouvrir le champ des possibles », souligne Michel
ma clientèle ! »
Dudot, qui a même sollicité une agence de publi-
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Dossier
Artisans d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

PLACE AUX EXPERTS
Dans les années 90, la plupart des artisans communiquaient
peu, ou plutôt lors d’événements marquants. Souvent, ils se
contentaient d’attendre les clients. La vitrine, les journaux,
les pages jaunes suffisaient à les faire venir. Avec l’apparition
des réseaux sociaux, certains ont cru à l’outil informatique et
ont su prendre le virage du numérique. Ils ont d’ailleurs utilisé
ces nouveaux outils comme de véritables atouts au développement de leur entreprise. « Force est de constater que le chef d’entreprise est très occupé, il n’a de ce fait pas toujours le temps de gérer
sa stratégie marketing et commerciale. C’est pourquoi, cette partie
Gilbert Terver, HD Média
Lorraine, 6 rue des Bouvreuils,
est souvent externalisée auprès de prestataires spécialisés. Il ne suffit
F-57530 Courcelles-sur-Nied.
pas de créer un site, il s’agit de le faire vivre ! Notre philosophie est
Tél. : 06 60 88 34 56.
d’avant tout d’accompagner le client dans ses besoins mais c’est surgilbert.terver@hdmedia.fr
tout de le sensibiliser à être indépendant vis-à-vis de la gestion de sa
communication. Je remarque à travers mon activité, que bon nombre
d’artisans ne sont toujours pas formés aux outils informatiques et au digital. Il s’agit de les inciter à absolument entreprendre la démarche de se former, de dépasser ses appréhensions et de
ne surtout pas négliger la gestion de sa communication pour booster son chiffre d’affaires ! ».

© DR

se former aux nouveaux outils
atouts du développement

être à l’affût des nouveautés
et des tendances

© DR

« Il y a une vingtaine d’années, la communication était moins
ancrée dans la stratégie de l’entreprise, les consommateurs s’en
souciaient moins et il y avait moins de concurrence qu’à l’heure
actuelle. On observe aujourd’hui une transition importante avec
une réelle prise de conscience des artisans. La stratégie marketing et commerciale s’opère désormais à plusieurs niveaux, sur la
qualité des produits avec un niveau d’exigence élevé concernant
la provenance des produits et leur qualité. Les clients sont davantage attentifs à leur santé, mais également à la mise en valeur des
Daniel Seyer, Président
produits à l’intérieur même du point de vente. L’outil informatique
de la Fédération Patronale
tel qu’un site internet met également en valeur l’offre de services
de la Boulangerie et Boulangerieproposés par l’entreprise. Michel Dudot a bien compris, à travers
Pâtisserie de la Moselle,
la promotion de prix et concours remportés, l’intérêt de communi11 rue de la Poulue, 57070 Metz.
quer et l’effet de levier que cela peut engendrer. Je soulignerai enfin
contact@boulangerie57.fr
l’absolue nécessité de se former pour prendre le virage de demain,
que ce soit dans le domaine du numérique mais pas seulement, être à l’affût des nouveautés, des tendances… d’autant plus que les artisans peuvent bénéficier du financement
de leurs formations sous conditions. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre CMA ! ».
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À VOUS DE
JOUER !

Dossier
Artisans d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

ngueur
Avoir une lo
é
r son march
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e
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d
Une entreprise qui ne reste pas
suffisamment attentive à son
approche marketing et commerciale peut être menacée sur le
long terme. Il s’agit de veiller
à avoir toujours une longueur
d’avance sur son marché, explorer
les tendances, les nouveautés afin
de devancer la concurrence. Cette
démarche doit être constante et
non épisodique. Maximiser les
chances de réussite en communiquant avec des outils simples. Se
faire accompagner par un prestataire spécialisé pour acquérir les
premières bases pour ensuite se
former aux ressources qui peuvent
même parfois être gratuites
(réseaux sociaux..). L’artisan
doit faire émerger une véritable
personnalité de son entreprise,
créer sa propre singularité.
Aussi fort de ces quelques conseils,
il vous appartient désormais de
faire un rapide diagnostic de ce
que vous avez d’ores et déjà mis
en place sur ce volet au sein de
votre entreprise. Efforcez-vous
de prendre une heure de votre
temps pour poser par écrit ce qui
avait fonctionné ou ce qui avait
été moins concluant, sachant que
l’échec est aussi un bon moyen
d’apprendre et de ne pas reproduire certaines erreurs.

À partir de ces constats, vous
pourrez alors mettre un plan un
nouveau plan d’action qui devra
tenir compte de vos besoins,
mais également et surtout de vos
moyens humains et financiers.
Si vous n’avez pas d’idée immédiate ou que vous ne savez pas par
quel bout commencer, vous pouvez
vous :
• inspirer des bonnes pratiques
des artisans œuvrant dans le
même secteur d’activité (ce qui est
valable pour un métier ne l’est pas
forcément pour tous) ;
• approprier des outils de communication simples ne nécessitant
pas d’investissement financier
et ayant un impact de visibilité
important (ex : réseaux sociaux,
participation à des concours, partenariat sur des actions locales…) ;
• rendre attentif aux nouveautés,
aux tendances de la profession ;
• faire conseiller et accompagner
par des prestataires spécialisés,
voire des proches ou connaissances
qui travaillent dans le domaine du
commerce et de la communication.

Mais quoi qu’il en soit,
n’hésitez pas
à vous lancer !

Les 3 points clés
Se former

Être accompagné

Innover

Il est essentiel
d’acquérir les
bases utiles et
de maîtriser
les nouvelles
techniques.

La communication, le
marketing sont des métiers
à part entière, il s’agit de
s’entourer de spécialistes
pouvant mettre en œuvre
une véritable stratégie.

Être en veille
des tendances,
des nouveautés,
s’adapter
et se remettre
en question.

Le chiffre

5%

du chiffre d’affaires est la part
minimum qui doit être affectée
à la communication de l’entreprise.

Démarrer k
sur faceboo
Presque chaque jour vous entendez
parler de Facebook, mais vous ne
savez absolument pas comment vous
y prendre ? Alors rendez-vous sur
internet et saisissez le lien suivant :
https://youtu.be/D7-BYTcO-us
Cette petite vidéo vous explique
dans le détail, pour les débutants,
comment faire vos premiers
pas sur les réseaux sociaux.
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Novembre 2017 : le Salon International
du Patrimoine Culturel au Carrousel du Louvre

Développez vos marchés
sur l’espace régional

[L]

a Chambre régionale de métiers et de
l’artisanat Grand Est proposera un
espace à la hauteur des ambitions de notre
grande région sur le Salon international du
patrimoine culturel qui se tiendra au Carrousel
du Louvre à Paris du 2 au 5 novembre 2017.
Nous avons décidé d’étendre la surface dédiée
aux entreprises du Grand Est, d’intensifier notre
communication, de renforcer notre démarche
commerciale et d’afficher à l’aide d’une décoration
très distinctive les savoir-faire de notre région.
Leader en Europe, ce Salon accueillait près de
20 424 visiteurs en 2016 dont 25 % de visiteurs
professionnels. La dernière édition rassemblait
plus de 340 exposants, dont 37 % de nouveaux
exposants, 11 pays et 12 régions. Le thème de
l’édition à venir sera « Patrimoine et tourisme
culturel ». Événement de référence, il fédère les
professionnels de la restauration et de la sauve-

garde du patrimoine qu’il soit bâti ou non bâti,
matériel ou immatériel. Ce Salon unique en
Europe est un carrefour économique. Il réunit
un public connaisseur et passionné, professionnels, propriétaires de biens et prescripteurs.
Les opportunités d’affaires nationales et internationales de nos entreprises nous ont invités
à accroître, chaque année, notre surface d’exposition et devenir ainsi le 2e exposant du Salon.
Avec le fidèle soutien financier du Conseil Régional, de l’APCMA, de la Banque Populaire et de
la MAAF Pro, nous proposons des emplacements
plus attractifs en termes de coûts. N’hésitez pas
à nous contacter pour obtenir de plus amples
informations.
Renseignements et inscription :
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand
Est : Pierre-Étienne Pichon – pe.pichon@cma-meuse.fr –
06 61 13 17 14
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Nouveau

L’apprentissage jusqu’à
30 ans dans le Grand Est
Parmi les mesures fortes annoncées par la Région en matière d’apprentissage pour 2017, il faudra bien
sûr noter la possibilité de signer un contrat d’apprentissage jusqu’à 30 ans, la très probable reconduite
des aides et l’ouverture de l’apprentissage aux groupements d’employeurs. Entretien avec Atissar Hibour.

[«]

© RÉGION GRAND EST

en Commission permanente. En matière
La Région Grand Est s’est
d’apprentissage, nous avons beaucoup
por t ée can di d at e pour
à apprendre en France, notamment
expérimenter le relèvement de l’âge
de notre voisin allemand. Pour
d’entrée en apprentissage de 25 à 30 ans.
rappel, l’Allemagne compte 3 fois plus
Les jeunes pourront jusqu’à leurs 30 ans
d’apprentis et 3 fois moins de chômage
entrer en apprentissage dans les CFA du
chez les jeunes. C’est pourquoi dans le
Grand Est. Toutes les entreprises de notre
Grand Est nous souhaitons faire de
Région qui forment leurs apprentis sur le
l’apprentissage la voie de l’excellence
territoire régional ont donc accès à cette
Atissar Hibour,
vers la qualification et l’emploi. Ainsi
expérimentation jusqu’au 31 décembre
Conseillère
régionale,
nous lançons, cette année, une campagne
2019. Nous nous sommes fixé l’objectif
Présidente de la
de communication innovante avec une
ambitieux de 2 000 apprentis de 26
commission lycées
présence accrue sur les réseaux sociaux
à 30 ans dans les CFA du Grand Est
et apprentissage.
devenus première source d’information
d’ici au 31 décembre 2019. L’emploi
chez les jeunes. Nous maillerons également le
est notre priorité, nous avons fait le choix de
territoire avec 55 développeurs de l’apprentissage
saisir l’opportunité de cette expérimentation pour
pour renforcer notre action en tenant compte
accompagner plus de jeunes vers la qualification
des spécificités des territoires. Enfin, les aides
et l’emploi. Nous établirons un bilan, au terme
régionales à l’apprentissage restent quant à elles
de l’expérimentation, en collaboration avec
très avantageuses afin de favoriser le recrutement
les chambres consulaires et la Direccte. Nous
par les entreprises de ce type de contrat. »
présenterons également des bilans intermédiaires

LES AIDES à l’apprentissage
Les aides à l’apprentissage devraient rester très avantageuses en 2017. (Présentées de manière
indicative, elles peuvent encore évoluer et sont soumises à des conditions que nous ne saurions
vous soumettre en totalité dans ce document). Pour connaître les conditions d’attribution
des aides contactez le service apprentissage de votre CMA.
LES AIDES*

MONTANT

PRÉCISIONS

Prime régionale à l’apprentissage

1 000 €

Chaque année de formation
Entreprises < 11 salariés

1er apprenti ou apprenti supplémentaire

1 000 €

Entreprises < 250 salariés

Exonération des cotisations sociales

Totale

Sauf AT et maladies professionnelles

Crédit d’impôt

1 600 €

Porté à 2 200 € (toutes les entreprises
ne sont pas concernées)

L’aide TPE jeunes apprentis

4 400 €

Entreprises < 11 salariés apprenti < 18 ans
Attribuée dans la limite des 12 premiers mois

Apprenti en situation de handicap

Oui

Contactez le SAM-DIRPHA
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Chefs d’entreprise

Vous rencontrez
des difficultés ?
des solutions existent
Les dispositifs de prévention des difficultés des entreprises sont au cœur de la politique de mobilisation pour
l’emploi. Préserver les activités existantes est en effet aussi important que soutenir la création de nouvelles activités.
Ces dispositifs sont portés par des acteurs publics et privés, d’horizons divers, et dont le champ d’action est très
complémentaire. C’est ce qui fait la force de ce réseau. Son efficacité repose sur une détection très précoce des
difficultés traversées par les entreprises. Une prise de contact rapide, une saisine dès les premiers « signaux faibles »
facilitent la mise en œuvre de solutions. c’est pourquoi il est essentiel que les chefs d’entreprise sachent précisément
à qui s’adresser, en fonction de la nature de l’obstacle qu’ils rencontrent. Cette plaquette est conçue comme un outil
à votre service pour vous aider à identifier le bon interlocuteur. Tous les aspects de la gestion d’une entreprise y sont
abordés : leviers économiques, financiers, judiciaires, ressources humaines, avec, pour chaque dispositif présenté,
les coordonnées précises du service compétent. C’est tout un réseau qui se mobilise, alors n’attendez pas !
Appelez, cliquez, consultez ces spécialistes qui œuvrent à vos côtés, au bénéfice de vos entreprises, de l’emploi
et de la croissance.

AIDES AUX CHEFS D’ENTREPRISE
1. LEVIERS ÉCONOMIQUES
Votre chiffre d’affaires est en
baisse, vous devez faire face
à une perte de marchés, à un
conflit des fournisseurs...
■ Anticiper vos moyens
d’actions.
■ Prévention des difficultés.
■ Accompagnement des exploitations agricoles fragiles.
■ Médiation interentreprises
et Médiation marchés publics.
■ Accompagnement des Très
Petites Entreprises (TPE).
2. ÉCOUTE, ANALYSE,
ORIENTATION
Vous rencontrez ou prévoyez
des difficultés (baisse du chiffre
d’affaires, perte de commandes,
problèmes de trésorerie ou de
financement, licenciements…).
Des interlocuteurs sont à votre
écoute pour vous aider à préserver votre activité et vos emplois.
■ Prévention des difficultés des
entreprises.

Organisation patronale.
Fédération professionnelle.
■ Commissaire au redressement productif.
■ Structures de l’économie
sociale et solidaire (dont les
entreprises ayant l’agrément
ESUS).
■
■

3. LEVIERS RESSOURCES
HUMAINES
Vos difficultés sont susceptibles
d’avoir un impact sur vos salariés ou d’entraîner des licenciements ? Vous souhaitez dans ce
contexte mettre en place un plan
de formation ?
■ Activité partielle.
■ Fonds national pour
l’emploi FNE-formation.
■ Prestation de conseil
en ressources humaines
pour les TPE et PME
de moins de 300 salariés.

4. LEVIERS FINANCIERS
Des problèmes de trésorerie,
de règlement de vos impôts ?
■ Médiation du crédit.
■ Fonds régional de garantie.
■ Préfinancement du Crédit
d’Impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE).
■ Étalement des cotisations
fiscales et sociales.
■ Comité Départemental
d’Examen des problèmes de
financement des entreprises.
■ Commission des Chefs de
Services Financiers (CCSF).
5. LEVIERS JUDICIAIRES
L’intervention des juges des
chambres commerciales des
tribunaux de grande instance.
■ Les procédures amiables
non collectives.
■ Les procédures judiciaires
collectives.

Retrouvez plus d’infos sur www.moselle.gouv.fr
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Continuons à soutenir
la candidature de
Camille LARTISAN !
Camille est la candidate à la présidentielle, un candidat factice, le porte-parole du réseau des chambres
de métiers et de l’artisanat et des entreprises artisanales.

[C]

andidat factice, mais
légitime grâce à ses
trois millions de soutiens, ce
candidat a pris la parole grâce
à l’ensemble du réseau dans
vos territoires.
L’APCMA a conçu un livre
blanc « vingt et un outils pour
l’artisanat du 21e siècle » porté
par notre réseau dans le débat
public, permettant d’évoquer
ces propositions pour l’avenir
de l’artisanat et des chambres
de métiers et de l’artisanat.
Sa candidature ne s’arrête pas
aux présidentielles, mais devra
également interpeller les candidats aux prochaines élections
législatives et sénatoriales sur
ces sujets.

Merci à vous tous
qui, comme nous,
avez soutenu
sa candidature
dans ce mouvement
national !
Et continuons
à faire vivre
Camille
LARTISAN !

Nous sommes tous, artisans,
chambres de métiers et de
l’artisanat, Camille LARTISAN. Tous ceux qui ont à
cœur de défendre les intérêts

de l’artisanat et des artisans
sont Camille LARTISAN. Je
suis Camille LARTISAN…
vous êtes sans aucun doute
Camille LARTISAN.

Réponses

Vous avez un maximum de ●

Bienvenue en 2025 !
Vous êtes prêt

Innover est votre quotidien, vous renouveler en permanence vous passionne. Étude
de marché, travail en réseau, acquisition de nouvelles compétences et nouveaux
signes de qualité sont familiers. Continuez à cerner les nouvelles attentes de vos
clients et à y répondre dans les plus brefs délais. Vous avez instauré un dialogue
constructif avec votre équipe et partenaires et prenez régulièrement le temps de
vous poser les bonnes questions pour assurer l’avenir de votre entreprise.

Vous avez un maximum de ■

C’est le moment d’accélérer !
L’innovation, vous y pensez depuis un certain temps mais vous hésitez à franchir le
pas. Manque de temps, d’argent, crainte de l’échec… vous freinent. N’hésitez pas à
faire appel à des spécialistes qui pourront vous aider à étudier le marché, évaluer
avec vous l’investissement que représenterait votre projet ou vous fournir un appui
technique. Les conseillers des Chambres de Métiers et de l’Artisanat peuvent vous
aiguiller vers le bon expert.

Vous avez un maximum de ▲

Qu’attendez-vous
pour vous lancer ?

Pour vous, l’innovation est réservée aux grands groupes qui font de la recherche et
du développement de hautes technologies. Pourtant, vous ne pouvez pas ignorer
que le monde change et vos clients avec. Introduire de temps en temps un peu de
nouveauté dans votre entreprise vous permettrait de vous distinguer de la concurrence et de réaliser des économies ou complément de chiffre d’affaires. Pensez-y.

EN VRAI,
J’AI BESOIN DE CONSEILS
POUR OPTIMISER MA FISCALITÉ.
ÉPARGNE SALARIALE
Découvrez nos solutions
adaptées à votre situation.

groupama-pro.fr

Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route de Hausbergen
CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex - 379 906 753 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Document et visuels non contractuels. Crédit photo : Aurélien Chauvaud - 04/2017.

MAAF PRO

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure
les professionnels
Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)
Véhicules professionnels
Santé collective et individuelle
Prévoyance - Épargne - Retraite

Prenez rendez-vous sans plus tarder

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h

12/16 - MAAF Assurances SA RCS NIORT 542 073 580 - Crédit photo : Fokal Studio - Création :

pour vous les PROS

