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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

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

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme 
vie privée.
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BONJOUR À TOUS, notre chambre de 
métiers et de l’artisanat de Nouvelle-
Aquitaine vient de tenir son assemblée 
générale à Bordeaux le 27 juin 
dernier. Cette assemblée générale 
a permis aux élus CMA d’entériner 
notre plan pour la mandature, 
composé de grandes orientations 
en faveur de la valorisation des 
savoir-faire et de la défense d’un 
artisanat local. L’engagement qui 
me tient particulièrement à cœur 
pour les artisans de Creuse, est 
qu’un « service de proximité et 
similaire à toute la grande Région » 
vous soit apporté. Particulièrement 
dans les domaines de la création/
reprise d’entreprise, la gestion des 
formalités, l’accompagnement au 
développement ou à la cession.
En mai, nous avons engagé une 
première réunion avec nos artisans 
d’art du territoire. Notre volonté 
est de générer davantage de liens 
entre eux et de complémentarité 
afi n de les aider à développer 
leur visibilité auprès du grand 
public. C’est un axe de travail pour 
notre équipe d’élus CMA 23.
Dans cette édition creusoise du 
Monde des Artisans, vous retrouverez 
notamment, les lauréats des prix 
départementaux Stars & Métiers, 
l’exemple de l’accompagnement au 
développement réalisé par les agents 
CMA en faveur de la société Demargne 
et des portraits d’autres nouveaux 
artisans du territoire. Autant de projets 
et d’événements qui caractérisent le 
dynamisme de notre artisanat local. 
Pour une CMA Nouvelle-Aquitaine 
forte et proche des artisans.



À l’occasion de la Quinzaine régionale de la créa-
tion/reprise en Nouvelle-Aquitaine, les partenaires 
du groupement « Entreprendre - la Région à vos 

côtés » ont organisé trois événements en Creuse : Un caf’& 
Co sur la thématique de « La société coopérative » à la pépi-
nière Peps23 de La Souterraine, un atelier sur l'entrepreneu-
riat et des portes ouvertes à la pépinière 2Cube d’Aubusson 
et un forum de la création et de la reprise d’entreprise, le 
lundi 4 avril à la maison de l’économie de Guéret.
Lors de cet événement, les porteurs de projet ont pu 
échanger avec les acteurs locaux tels que les chambres 
consulaires, les partenaires financiers et les pépinières 

d’entreprises sur la thématique de la création d’entreprise.
Une animation a été proposée en fi n d’après-midi durant 
laquelle les deux sociétés creusoises Cocasse et Loquace 
(biscuiterie artisanale à base de drêche et torréfaction 
de café) et Milton Avenue (mandataire spécialisé dans la 
recherche de véhicules, l’achat et la vente de véhicules) ont 
témoigné sur leur parcours. Ils ont abordé des sujets divers 
tels que les diffi cultés qu’ils ont rencontrées, leurs réussites, 
et ont donné des conseils aux futurs entrepreneurs.
Les porteurs de projets ont répondu présent lors de cette 
action, qu’ils soient originaires de la Creuse ou nouvelle-
ment arrivés, leur souhait est de créer dans le département.

La Quinzaine de la 
création/reprise en Creuse

L’ARTISANAT EN CHIFFRES

Non renseigné
0,05 %

3 576 entreprises inscrites au Répertoire des métiers au 31/12/2021, +5,33 % par rapport à 2020

Les dirigeants d’entreprisesRépartition par secteurs d’activité
Services

35 % (1 242)

74 %

26 %

481 immatriculations en 2021

Fabrication
22 % (770)

Bâtiment
32 % (1 156)

Alimentation
11 % (408)

Jusqu’à 24 ans
2,94 %

25 à 29 ans
5,23 %

30 à 34 ans
9,03 %

35 à 39 ans
11,16 %

40 à 44 ans
11,83 %

45 à 49 ans
12,47 %

50 à 54 ans
15 %

55 à 59 ans
14,37 %

60 à 64 ans
10,18 %

65 ans et plus
7,74 %
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Le magasin de cycle La Boîte à vélos est implanté à Guéret depuis plus de 18 ans. 
En 2003, Erick Brachet et Michel Giraud l’avaient repris jusqu’à leur retraite en début 

2022. Tous deux très actifs dans le milieu du cycle, avec la création 
de l’association Les Démons de Guéret, Messieurs Brachet et Giraud 

ont su communiquer pour transmettre leur magasin.

L ors des randonnées avec l’as-
sociation, ils se sont liés d’ami-
tié avec Sylvain Parot et Hervé 

L’Huguenot, tous deux amis et pas-
sionnés de vélos.
Messieurs L’Huguenot et Parot ne 
souhaitaient plus rester dans les 
domaines de l’automobile pour l’un 
et du commerce alimentaire pour 
l’autre. La volonté d’entreprendre, de 
travailler ensemble, d’exploiter leur 
savoir-faire et de travailler de leur pas-
sion a été l’élément déclencheur pour 
se lancer dans la reprise de la SAS La 
Boîte à vélos.
Dans le cadre de leur projet, ils ont 
pris contact avec Sophie Auger, char-
gée de développement économique 
– transmission/reprise à la CMA NA 23, 
pour un suivi individualisé, inscrit dans 
le dispositif régional « Entreprendre, la 
Région à vos côtés ».
L’accompagnement individualisé va 
permettre à Messieurs L’Huguenot 

et Parot d’être suivis pendant les 
trois premières années de leur entre-
prise. Lors de plusieurs rendez-vous, 
Sophie Auger a pu leur apporter des 
conseils sur le prévisionnel, les études 
bancaires ou dans les démarches 
administratives. La prochaine phase 
sera la fi nalisation d’un dossier pour 
tenter d’obtenir une aide de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Accompagnés par les 
cédants jusqu’en 2024
En février 2022, Hervé L’Huguenot et 
Sylvain Parot ont donc repris la SAS 
La Boîte à vélos. Pour appréhender 
au mieux la reprise du magasin, les 
cédants les ont accompagnés pen-
dant un temps. Monsieur Giraud res-
tera avec eux jusqu’en 2024 afi n de 
les faire bénéfi cier de ses 20 années 
d’expérience.
Pour mieux connaître les produits 
et mieux appréhender le SAV, ils se 

sont inscrits dans des formations 
proposées par leurs fournisseurs. Les 
deux associés ont souhaité apporter 
du renouveau en rafraîchissant la 
décoration et en installant quelques 
nouveaux produits. Toutefois, ils ont 
à cœur de poursuivre l’œuvre des 
anciens gérants en proposant les 
mêmes services.
Si vous projetez de pédaler en famille, 
entre amis, par passion ou pour votre 
trajet domicile-travail, La Boîte à vélos 
peut vous accompagner et vous 
conseiller dans le choix modèle de 
votre vélo. Vous tomberez peut-être 
sous le charme de la nouveauté le 
vélo-cargo, vélo porteur par excel-
lence. Il pourra transporter plusieurs 
enfants, toutes vos courses ou de 
grosses charges.

SAS – LA BOÎTE À VÉLOS 
14 avenue Pasteur, 23000 Guéret
05 55 52 16 24
www.laboiteavelos.fr

La Boîte à vélos, 
de la transmission 

à la reprise
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2e édition des 
Trophées des entreprises 

de la Creuse !de la Creuse !

O rganisée par La Montagne, la CMA NA 23, la CCI 23 
et d’autres partenaires, les chefs d’entreprise (arti-
san, commerçant, industriel, entreprise de services, 

start-up, TPE, PME, groupe) ont pu candidater aux cinq caté-
gories (Elles innovent ; Elles forment-elles recrutent ; Elles s’en-
gagent ; Elles rayonnent et Elles se lancent) jusqu’au 16 juin.
Les trois nommés de chaque catégorie ainsi que les lauréats 
ont été désignés lors d’une matinée de jury le mercredi 29 juin 
2022 dans les locaux de la maison de l’économie de Guéret.
Les prix Elles se lancent et Coup de cœur du public seront 
désignés lors de la soirée des trophées avec un vote ouvert 
aux personnes présentes dans la salle et aux personnes par-
ticipant en distanciel.
Cette année, la 2e édition se déroulera le jeudi 10 novembre 
2022 à l’espace André Lejeune à Guéret.

C ette année encore, la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique, la chambre de 
métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-

Aquitaine – Creuse et la Région Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat avec France Bleu ont mis à l’honneur trois 
entreprises particulièrement performantes.
Les lauréats du 23 : la SARL Lejeune, à Guéret, entre-
prise de peinture représentée par Maxime Lejeune 

pour le Prix responsable, l’entreprise Biquette Savon à 
Saint-Oradoux-prés-Crocq représentée par Pascaline 
Recorbet pour le Prix innovation, l’EURL Traiteur de 
la chapelle à La Souterraine représentée par Fabrice 
Guichard pour le Prix entrepreneur.
Une nouvelle édition qui participe à la valorisation de 
l’excellence artisanale et à la promotion des entreprises 
de notre territoire !

Stars & Métiers 2022
Le mardi 17 mai en soirée s’est tenue à Guéret, au sein du restaurant Le Moderne, 

la cérémonie de remise des prix Stars & Métiers 2022 (Creuse).
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D epuis plusieurs années, Lilian 
Stapane est passionné par 
le brassage de la bière. En 

voyageant, il a découvert la richesse 
des variétés de bières que proposent 
d’autres pays comme l’Angleterre et 
la Belgique. Sa curiosité scientifi que 
a amené Lilian Stapane à étudier 
pendant son temps libre le processus 
biologique de production de la bière.
Après sa dernière année de doctorat 
en biologie, il est rentré en Creuse 
pour passer le premier confi nement. 
Lilian Stapane a pu en profi ter pour 
faire déguster ses bières à sa famille 
et ses amis. Après un essai gustatif 
réussi auprès de ses proches et l’ob-
tention de son doctorat, il décide en 
juillet 2020 de créer son entreprise 
la Brasserie des Monts de Guéret. 
Lilian Stapane commence à vendre 
la bière en vente directe ou dans 
des premiers points de distribution 

Brasserie des Monts 
de Guéret, un retour 

aux sources
Chabrières, Maupuy vous font penser tout de suite à nos célèbres massifs 

granitiques du nord-ouest du Massif central. Depuis juillet 2020, vous pouvez découvrir 
la Buse de Maupuy, la Louve de Chabrières les célèbres bières brassées aux pieds 

des Monts de Guéret par Lilian Stapane.

comme : Au Pré Creusois, 18 bis 
avenue du Bourbonnais à Guéret. 
Ses deux frères, Dorian et Roman 
le suivent, l’aident et le conseillent 
depuis le début de cette aventure. 
Les trois frères sont complémen-
taires, Lilian est sur le côté scienti-
f ique de la production, Dorian est 
plus sur la commercialisation et la 
gestion d’entreprise, et enfi n Roman 
sur la communication avec la créa-
tion des visuels.

Une rencontre à la CMA 
et un déménagement 
à la pépinière
En décembre 2021, Lilian Stapane 
rencontre Anne-Gaëlle Guignat, 

chargée de développement éco-
nomique à la CMA NA 23, pour 
parler de son futur développe-
ment avec l’achat de matériels 
af in d’augmenter sa produc-

tion. Son local devenant étroit, il 
a intégré la pépinière d’entreprises 

PeP’S 23 à La Souterraine.
Li l ian Stapane propose une 
gamme de trois bières : une bière 
blonde légère appelée « la Buse de 
Maupuy », une bière blonde de fer-
mentation haute du style triple belge 
appelée « la Louve de Chabrières » 
et une création spéciale à base de 
noix de coco appelée « la Crème de 
biche ». Lilian a le souhait de faire 
découvrir le vrai goût de la bière, tout 
en retrouvant son authenticité et le 
goût du houblon. À l’avenir, il aspire à 
augmenter sa gamme à cinq bières. 
Aujourd’hui, il fabrique plusieurs hec-
tolitres par mois, répartis en fûts et 
en bouteilles. Pour créer une nou-
velle recette, il lui faut en moyenne 
six mois d’essai de recette et un mois 
de fermentation. Lilian Stapane pro-
pose une véritable production et 
vente locale. Vous pouvez retrouver 
les bières en Creuse, dans des bou-
tiques ou des épiceries. Il reste sur 
un circuit-court pour le début de sa 
commercialisation. Depuis mai der-
nier, la brasserie est adhérente de la 
marque « C’est Creusois ».

BRASSERIE DES MONTS DE GUÉRET 
PEP’S 23 - Pépinière d’entreprises
zone industrielle du Cheix
23300 La Souterraine

3 bis allée de Chermentoux
23000 Guéret
www.brasseriemdg.com
brasserie.mdg@gmail.com

¡

chargée de développement éco-

a intégré la pépinière d’entreprises 
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La SARL Demargne a été fondée par Jean-Claude Demargne en 1986. 
C’est une entreprise spécialisée dans les travaux de couverture et de toiture, 

de charpente, de zinguerie, d’isolation et de menuiserie à Saint-Dizier-Leyrenne.

Après l’obtention de son BEP charpentier et de son 
Bac pro construction et aménagement de bâti-
ment, Mathieu Demargne a effectué deux ans 

dans deux entreprises pour acquérir de l’expérience avant 
de venir dans l’entreprise familiale en 2006. L’entreprise 
prend un nouveau virage en 2010 avec la création de la 
SARL Entreprise Demargne, dont la gérance est assurée 
par Jean-Claude Demargne. Cette même année, l’entre-
prise s’agrandit avec la construction d’un local professionnel 
de 900 m2 incluant notamment un atelier de fabrication et 
un lieu de stockage. Elle intervient à 80 % sur des travaux 
de rénovation. Le marché est local, la zone de chalandise 
étant évaluée à environ 40 km. L’entreprise a été transmise 
de père en fi ls. Mathieu Demargne a repris la société de son 
père en juillet 2016. Pour faire face à la demande croissante 
de la clientèle et afi n de poursuivre le développement de 
son activité, Mathieu Demargne a fait appel à la chambre 
de métiers et de l’artisanat de la Creuse. En 2021, il a ren-
contré Anne-Gaëlle Guignat, chargée de développement 
économique, pour le montage d’un dossier d’aide Région 

Nouvelle-Aquitaine. Cette aide va lui permettre d’investir 
dans du matériel : une ponceuse large bande, une rabo-
teuse et un chariot élévateur. Ces investissements vont 
notamment lui permettre d’améliorer le processus de fabri-
cation, de réaliser des gains de productivité et d’améliorer 
les conditions de travail du personnel.

Former ses prochains salariés
Depuis le début de la création de l’entreprise, la famille 
Demargne a le souhait de transmettre son savoir-faire 
en prenant des apprentis. Compte tenu de son carnet de 
commandes signifi catif et des nombreuses sollicitations de 
ses clients, Mathieu Demargne forme des apprentis. Il sou-
haite ainsi pouvoir conserver ce personnel qualifi é dans son 
entreprise en proposant des emplois pérennes. La Région 
Nouvelle-Aquitaine a octroyé une aide à l’investissement et 
au recrutement. Mathieu Demargne a été accompagné par 
Anne-Gaëlle Guignat pour le montage du dossier. La SARL 
Demargne compte désormais neuf personnes (un gérant, 
six salariés et deux apprentis).

Nous l’avons accompagné,
pourquoi pas vous !

ARTISANS, VOUS CHERCHEZ À FINANCER UN PROJET
Partenaire des institutions et des collectivités, la chambre de métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-
Aquitaine - Creuse est l’interlocuteur privilégié de tous les artisans porteurs d’un projet de développement et 
met à leur disposition son expertise dans l’analyse et la présentation des projets de développement, identifi e les 
partenaires institutionnels (État, conseil régional, agglomérations, communautés de communes…) et intervient 
comme relais pour activer les dispositifs d'aides existants, en mobilisant notamment ses réseaux et contacts 
privilégiés avec les responsables ou techniciens en charge des dossiers.
Chaque artisan peut ainsi être accompagné pour préparer son dossier de demande d’aide au fi nancement et 
bénéfi cie de la parfaite connaissance des dispositifs par les agents CMA. 
Identifi er les bons dispositifs d’accompagnement au développement, aider au montage des dossiers 
administratifs et fi nanciers sont leur mission, pour faciliter l’accès aux aides fi nancières mobilisables.

Pour accompagner les artisans dans cette démarche, la CMA NA 23 vous met à disposition des experts au service économique. 
Vous pouvez les contacter au 05 55 51 95 30 ou par mail : contact@cma-gueret.fr

¡
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CONTACT :
CMA NA 87 - Eve Aigueperse - e.aigueperse@cm-limoges.fr
05 55 45 27 00 - 06 43 88 58 58

Mickaël Janicot - m.janicot@cm-limoges.fr
07 85 84 68 95

Soutien 
aux réparateurs
L’agence de la transition 
écologique, l’Ademe, dans le 
cadre de France Relance propose 
une aide fi nancière allant jusqu’à 
2 500 € aux artisans réparateurs 
(hors automobiles et cycles) 
pour les achats de logiciels, de 
progiciels et d’outils de réparation.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : BÉNÉFICIEZ 
D’UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT

Loi anti-gaspillage
Tri des déchets sur les chantiers 
du BTP : obligation de tri sept 
flux (art. 74 de la loi Agec). Le tri 
à la source et la collecte séparée 
des déchets portent désormais 
sur sept flux : papier et carton, 
métal, plastique, verre, bois, 
fractions minérales (béton, 
briques, tuiles, céramiques, 
pierres, ardoises…) et plâtre. 
Les attestations délivrées par 
les exploitants d’installation de 
collecte et de traitement de ces 
déchets ont été fournies par un 
arrêté paru au Journal off iciel le 
30 janvier.
Source : Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 
relatif au tri des déchets de papier, de métal, 
de plastique, de verre, de textiles, de bois, de 
fraction minérale et de plâtre

Pour les déchets dangereux : 
l’obligation de dématérialisation 
des bordereaux de suivi de déchets
Depuis le 1er janvier les bordereaux de suivi de déchets (BSD) 
dangereux doivent être dématérialisés sur le site 
https://trackdechets.beta.gouv.fr/ 
Source : Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, 
des terres excavées et des sédiments - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La collecte des 
huiles usagées de 
nouveau gratuite 
pour les artisans
L’organisation de la fi lière 
REP (responsabilité élargie du 
producteur) pour les huiles 
minérales ou synthétiques, 
lubrifi antes ou industrielles, 
prévue par la loi Agec, a pour 
conséquence le retour à la 
gratuité de la collecte, pour tout 
enlèvement par pompage de 
quantités supérieures à 600 l.
Source : Décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021 
relatif à la gestion des huiles usagées et à la 
responsabilité élargie des producteurs d’huiles 
minérales ou synthétiques, lubrifi antes ou 
industrielles - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Dans le cadre du plan France 
Relance, le Gouvernement 
a mis en place un plan 
d’accompagnement des 
TPE-PME afi n d’accélérer leur 
transition écologique.
Ce dispositif, soutenu par le 
réseau des chambres de métiers, 
a été créé afi n de dresser un état 
des lieux de votre entreprise 
et de vous aider, si besoin, à 
améliorer les points prioritaires.

Performa environnement
Traitement de vos déchets, 
gestion des fl ux, matériaux 
utilisés, optimisation de vos 
déplacements  Vous souhaitez 
réduire votre impact écologique ? 
La CMA Nouvelle-Aquitaine 
vous propose de réaliser un 
diagnostic gratuit de votre 
entreprise. L’objectif est d’avoir 
une vue d’ensemble des enjeux 
environnementaux soulevés par 
votre activité afi n de défi nir vos 
besoins dans :
• la recherche d’un fi nancement 
(équipement de production par 
exemple) ;
• l’optimisation de votre 
mode de production ou de 
fonctionnement (énergie, locaux, 

matières premières, déchets, eau, 
mobilité…) ;
• l’obtention d’un label 
de reconnaissance 
environnementale (Imprim’vert, 
Répar’acteurs…).
Et si vous connaissez déjà vos 
besoins en matière de transition 
environnementale, votre 
conseiller pourra vous aider à 
solliciter l’aide mise en place par 
l’Ademe afi n de fi nancer cette 
transition.

¡
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Alimentation, Bâtiment, Services, Production…

Des informations

 pratiques et locales

Le magazine de 

référence de l’artisanat

L’association EC3 a été créée en septembre 2021. Elle est née de la volonté commune 
d’entrepreneurs creusois, des fédérations professionnelles (FDTP 23, FFB 23, Capeb 23) 

et des EPCI gestionnaires des déchets.

Son objectif est d’apporter une 
solution pratique et conforme 
à la nouvelle réglementation 

environnementale pour la gestion 
de déchets des professionnels du 
bâtiment et des travaux publics en 
Creuse. Cela se traduit sur le terrain 
par l’implantation, sur tout le dépar-
tement, de plateformes dédiées à 
la réception des déchets triés à la 
source. Ces plateformes accueilleront 
les déchets inertes en quatre catégo-
ries ainsi que les sept fl ux de déchets 
imposés par la loi Anti-gaspillage et 
économie circulaire (bois, papier/car-
ton, métaux, verre, plastique, plâtre 
et isolants) et des matériaux réem-
ployables. Les deux premières plate-
formes ouvriront leurs portes en juillet 
prochain à Sainte-Feyre et à Saint-
Dizier-Masbaraud. Le maillage du ter-
ritoire s’étoffera de neuf plateformes 

EC3 - Économie circulaire de 
la construction en Creuse

Formez-vous avec la CMA
Rendre visible votre entreprise sur Facebook, déterminer vos coûts de revient, 

comprendre vos chiffres d’entreprise… nous avons forcément la formation qu’il vous faut !

satellites au fil des deux années à 
venir afi n que tout chantier creusois 
soit toujours, au plus, à 20 kilomètres 
d’une plateforme. Pour chaque dépôt, 
un bon sera adressé à l’entreprise et, 
après chaque fi n d’année, une attes-
tation de valorisation en bonne et due 
forme lui sera fournie. Au-delà de la 
conformité réglementaire, l’associa-
tion propose une solution qui permet 
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CONTACT : Julie Étié, 
coordinatrice fi lière - 07 48 13 36 30
contact@ecc23.fr

¡

à l’entreprise de maîtriser le coût de 
gestion de ses déchets. En effet, le 
montant de la cotisation annuelle 
(1 490 € H.T.) ouvre droit d’accès aux 
plateformes pour déposer des déchets 
triés et revalorisables sans facturation 
supplémentaire, dans la limite de 
18 m3 par chantier. Cette organisation 
est une première en France et suscite 
l’intérêt de nombreux départements 
pour se caler sur son modèle…

COMMERCIAL 
MARKETING

• Améliorer vos techniques de vente
• Négocier, savoir vendre, écoute clients

• Plan d'action commercial
• Appel d’offres et marché public

TRANSMISSION
• Préparer sa vente d’entreprise

RH – apprentissage
• Savoir recruter

• Entretiens professionnels
• Gestion des conflits

• Formation tuteur

BUREAUTIQUE

GESTION – COMPTABILITÉ

• Excel (initiation perfectionnement)
• Chorus Pro

• Devis – factures
• Prix de vente - prix de revient

• Gestion des impayés

Juridique
• Conditions générales de vente

• Document unique

Pour un accompagnement 
sur mesure, notre conseillère 
formation est à votre écoute : 
Sylvie Duboc 05 55 51 95 38
s.duboc@cma-gueret.fr

L’ensemble de nos prestations 
de formation ; formation continue, 

apprentissage et validation 
des acquis d’expérience (VAE), 

est certifié.

Numérique
• Site Internet

• Instagram + Tik Tok – Pinterest
• Facebook Google
• Photos et vidéos

• E-commerce - e-réputation
• Photoshop
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THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité 

06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr

COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr

Alimentation, Bâtiment, Services, Production…

Alimentation, Bâtiment, Services, 

Des informations

 pratiques et localesDes informations

 pratiques et locales

Le magazine de 

référence de l’artisanat



Afi n de soutenir les artisans dans leur développement à l’international, la CMA 
Nouvelle-Aquitaine a initié un programme d’actions collectives à l’export. Dernière 

illustration de cette dynamique, elle a accompagné 3 artisans d’art au « French Design 
Day », événement londonien dédié à la décoration haut de gamme.

Rendez-vous avec la fi ne fl eur britannique
Le 10 mai dernier, 11 entreprises triées sur le volet se sont 
rendues à Londres pour participer au « French Design 
Day », organisé par Business France. Plus de 60 pres-
cripteurs locaux, studios de décoration et cabinets d’ar-
chitectes, ont pris part à des rencontres BtoB avec les 
artisans sélectionnés. À l’issue de cette journée, trois 
d’entre eux, accompagnés par la CMA Nouvelle-Aqui-
taine et soutenus par la Région, ont témoigné de leur 
satisfaction. Mark Collett, créateur de luminaires en 
bois cintré (M.A.Aston), basé à Limoges, a évoqué « une 
opportunité extraordinaire  ! Rencontrer des profes-
sionnels d’un tel niveau, en face-à-face, c’est très dif-
fi cile. Nous avons pu leur présenter nos réalisations et 
échanger librement avec eux », tout comme Camille 
Piaton, ébéniste et créatrice de pièces en cuir tressé à 
Anglet : « L’accompagnement de la CMA a été remar-
quable. Nous ne pensions pas bénéfi cier d’un tel appui, 
nous avons été agréablement surpris car nous sommes 
souvent seuls pour développer et commercialiser nos 
créations. » Également séduite par l’expérience, Nadège 

Cap sur l’international 
avec la CMA

NOUVELLE-AQUITAINE
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Mouyssinat, créatrice de sculptures contemporaines en 
porcelaine, installée à Limoges, a tenu à rappeler : « Il faut 
expliquer qu’il s’agit d’un rendez-vous d’introduction. […] 
Désormais, il nous faut travailler les contacts établis, ne 
pas nous disperser, afi n de transformer l’essai. »

Montée en puissance du programme export
En 2021, la CMA NA a remporté un appel à manifesta-
tion d’intérêt de la Région afi n de mettre en place des 
actions collectives en faveur des métiers d’art, fi lière prio-
ritaire pour la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans un pre-
mier temps, cette démarche s’adresse aux artisans d’art 
bénéfi ciant d’un soutien fi nancier de la Région. Dans le 
futur, la CMA entend déployer un programme export 
pour d’autres secteurs, notamment celui des métiers 
de bouche. Les artisans souhaitant obtenir des conseils, 
connaître les dispositifs d’accompagnement existants 
et obtenir les informations pratiques peuvent remplir un 
questionnaire via ce QR Code formulaire.

Ce voyage d’affaires a été organisé grâce 
au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et du Plan de Relance Export de l’État français 
pour les PME-ETI françaises via un « Chèque 
Relance Export ».

La CMA Nouvelle-Aquitaine est agréée 
« Chèque Relance Export » et membre 
du réseau CMA International.

Ci-contre, en haut : Camille Piaton, ébéniste et créatrice de 
pièces en cuir tressé à Anglet. Ci-contre en bas : Nadège 
Mouyssinat, créatrice de sculptures contemporaines en 
porcelaine, basée à Limoges. Ci-dessus : Mark Collett, créateur 
de luminaires en bois cintré (M.A.Aston), basé à Limoges.

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

En Nouvelle-Aquitaine, un beau 
partenariat avec « Made In France Box »
À l’occasion de la Semaine nationale de l’artisanat 
organisée par le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat (CMA) en juin 2022, la CMA 
Nouvelle-Aquitaine avait mis en place un grand 
jeu sur les réseaux sociaux qui proposait au grand 
public de tester ses connaissances sur l’artisanat 
en Nouvelle-Aquitaine. Ce jeu était organisé en 
partenariat avec « Made In France Box », la box 
des artisans français. Près de 3000 personnes 
ont participé à ce quiz qui a permis à 25 chanceux 

de gagner des lots d’une 
valeur de 50 € préparés 
par Made In France Box.

Pour en savoir plus sur Made 
In France Box, la box des 
artisans français, rendez-vous 
sur madeinfrancebox.com

valeur de 50 € préparés 

ARTISANS DE L’ALIMENTAIRE

Bénéfi ciez d’un accompagnement 
numérique gratuit !

Vous êtes boulanger, pâtissier, 
boucher, traiteur… ? La chambre 
de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine vous propose 
un accompagnement gratuit. 
Bénéfi ces directs : vous faire 
gagner du temps et des clients !

©
 M

A
R

K
 C

O
LL

ET
T

// NOUVELLE-AQUITAINE

15LE MONDE DES ARTISANS



La nouvelle loi, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, a modifi é 
les modalités de prise en charge fi nancière de la formation des chefs d’entreprise 

artisanale et des conjoints collaborateurs. Voici les clés pour maintenir 
le fi nancement de vos formations.

P romulguée le 14 février 2022, 
cette loi acte notamment la 
disparition des Conseils de 

Formation au profi t d’un seul fonds 
unique de formation.

Afi n d’éviter toute rupture dans le 
financement de vos formations, 
voici deux possibilités pour obtenir 
les informations relatives aux pro-
cédures de fi nancement pour votre 
secteur d’activité :

→ vous pouvez télécharger le formu-
laire, les critères et la notice pour les 
demandes de fi nancement depuis la 
page www.artisanat-nouvelle-aqui-
taine.fr/fi nancement-formation/ ;
→ ou simplement adresser votre 
demande par courrier à l’adresse 
suivante : FAFCEA • 14, rue Chapon 
• 75003 Paris.
Vous pouvez compter sur l’engage-
ment de la chambre de métiers et 
de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine 

pour vous faciliter au maximum l’ac-
cès à notre offre de formation. Pour 
cela, nous vous invitons à contacter 
les conseillers de votre chambre 
de métiers et de l’artisanat dont 
vous trouverez les coordonnées ici :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.
fr/fi nancement-formation/
Ils demeurent vos interlocuteurs 
privilégiés pour vous accompagner 
dans vos demandes de fi nancement 
et dans le choix de vos formations.

NOUVELLES MODALITÉS
pour la prise en charge 

fi nancière de la formation

AUX CANDIDATS DE JOUER POUR ACCÉDER 
AUX FINALES RÉGIONALES D’OCTOBRE 2022 !
Près de 800 jeunes Néo-Aquitains passionnés par leur métier 
sont candidats pour participer à la 47e édition des Olympiades 
des métiers, et, dans un premier temps, aux fi nales régionales 
organisées par la Région qui auront lieu du 20 au 22 octobre 2022 
au Parc des expositions de Bordeaux-Lac. Mais tous ne pourront 
pas participer à ces fi nales régionales car trop nombreux dans 
certaines disciplines. D’où la nécessité d’organiser en amont 
des pré-sélections dans certains métiers. Objectif : sélectionner 
les 5 meilleurs candidats ou l'équipe de candidats 
qui participeront à ces fi nales.

https://www.olympiadesmetiers.fr/
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PMSMP : UN DISPOSITIF 
pour vous aider à recruter

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE 
ET LA CMA DE DRESDE
Présente aux rencontres franco-allemandes 
organisées cette année à Nantes, 
la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a signé 
ce mercredi 18 mai une convention de 
partenariat avec son homologue de Dresde.
Représentée par le président Gérard Gomez et par 
la secrétaire générale, Marie-Frédérique Do Couto, 
la CMA Nouvelle-Aquitaine s’est engagée au 
côté de l’établissement homologue de Dresde 
(Handwerkskammer Dresden) représenté 
par son président, Jörg Dittrich et son secrétaire 
général, Andreas Brzezinski. Dans le cadre 
de ce partenariat, les CMA Nouvelle-Aquitaine 
et CMA de Dresde s’engagent principalement 
à ouvrir des opportunités aux jeunes artisans, 
à promouvoir l’orientation internationale 
des cours et des programmes dans leurs 
centres de formations, et aussi la mise en 
réseau transfrontalière des entreprises.

La Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) permet d’accueillir 
une personne en recherche d’emploi sur une période courte et non rémunérée.

P our l’employeur, la PMSMP 
est un outil juridiquement 
sécurisé afi n de faire décou-

vrir son métier et son secteur d’acti-
vité. Il permet d’accéder à des profi ls 
de demandeurs d’emploi souvent 
invisibles en cas de recrutement par 
des fi lières dites « classiques ». C’est 
une passerelle pour les artisans qui 
peuvent rencontrer des diffi cultés 
à recruter. La période d’immersion 
pouvant être utile pour évaluer des 
futures recrues en situation, tout en 
vérifi ant leurs compétences et leurs 
aptitudes.
Pour la personne accueillie au sein 
de l’entreprise, la PMSMP vise à faire 
découvrir un métier, à confi rmer un 
projet professionnel et à acquérir 
de nouvelles compétences et expé-
riences ! Peut en bénéficier, toute 
personne en recherche d’emploi fai-

sant l’objet d’un accompagnement 
par Pôle emploi, une mission locale, 
une association intermédiaire, un 
atelier de chantiers d’insertion, etc.
La durée du PMSMP ne doit pas 
excéder un mois. La personne 
accueillie conserve son statut ini-
tial ainsi que son régime d’indem-
nisation (si elle en bénéfi ciait déjà 

antérieurement), elle n’est donc pas 
rémunérée par l’entreprise. Sa mise 
en place est simple, l’employeur doit 
uniquement bénéfi cier d’un numéro 
Siret. Après avoir rencontré les candi-
dats, une convention est signée avec 
la personne accueillie. Cette dernière 
protège légalement l’employeur et 
le bénéfi ciaire du dispositif durant 
toute la période de mise en situation.

Votre conseiller chambre de métiers 
et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine 
vous assiste pour une démarche 
simplifi ée, rendez-vous sur la page :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/
PMSMP

Laissez vos 
coordonnées 
et on vous 
rappelle !

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE 
RENCONTRES FRANCO-ALLEMANDES 2022

▲ De g. à d. : Andreas Brzezinski, secrétaire général HD, 
Gérard Gomez, président CMA NA, Jörg Dittrich, président HD, 
et Marie-Frédérique Do Couto, secrétaire générale CMA NA.

Présente aux rencontres franco-allemandes 
organisées cette année à Nantes, 
la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a signé 
ce mercredi 18 mai une convention de 
partenariat avec son homologue de Dresde.
Représentée par le président Gérard Gomez et par 
la secrétaire générale, Marie-Frédérique Do Couto, 
la CMA Nouvelle-Aquitaine s’est engagée au 
côté de l’établissement homologue de Dresde 
(Handwerkskammer Dresden) représenté 
par son président, Jörg Dittrich et son secrétaire 
général, Andreas Brzezinski. Dans le cadre 
de ce partenariat, les CMA Nouvelle-Aquitaine 
et CMA de Dresde s’engagent principalement 
à ouvrir des opportunités aux jeunes artisans, 
à promouvoir l’orientation internationale 
des cours et des programmes dans leurs ▲ De g. à d. : Andreas Brzezinski, secrétaire général HD, 
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Artisans à domicile 
Limousin

*SERVICE AVANCE IMMÉDIATE DU CRÉDIT D’IMPÔTS
Ce nouveau service, proposé par l’Urssaf en 
collaboration avec la Direction générale des 
fi nances publiques, permet aux ménages 
de bénéfi cier immédiatement du crédit 
d’impôt, contre un décalage de plusieurs mois 
actuellement. Ce service est gratuit et accessible 
par simple adhésion. Grâce à l’avance immédiate, 
le crédit d’impôt sera immédiatement déduit des 
montants dus. Le particulier n’aura à régler que 
50 % des sommes à payer. Dans le prolongement 
de sa démarche de simplifi cation du quotidien 
des ménages, l’Urssaf offrira également 

davantage de visibilité aux particuliers. Les 
ménages ayant recours à ce nouveau service 
pourront suivre en temps réel le montant de 
crédit d’impôt consommé ainsi que le montant 
encore disponible pour l’année en cours. Pour 
les particuliers qui font appel à des organismes 
de service à la personne, l’avance immédiate 
pourra être activée à partir du mois d’avril. Il 
reviendra à l’organisme de services à la personne 
(prestataire ou indépendant) d’inscrire son client. 
Il sera nécessaire de développer un logiciel 
communicant avec l’Urssaf.

Recherche entreprises de nettoyage, de petit bricolage 
et d’assistance informatique à domicile.

L a coopérative Artisans à domicile Limousin, regrou-
pant 65 professionnels des services à la personne 
continue son développement en 2022 dans le 

Limousin, et recherche particulièrement des entreprises 
proposant des prestations de nettoyage, de petit brico-
lage et d’assistance informatique auprès des particuliers 
(adhésion sur dossier).
La coopérative prévoit de mettre en œuvre l’avance 
immédiate de crédit d’impôt qui entre en vigueur de 

Pour plus d’informations sur l’activation de ce service, l’Urssaf met à disposition différents supports sur cesu.urssaf.fr et urssaf.fr.

CONTACT : Florence Garnery - 06 28 04 52 03
contact@adlcoop.fr
www.adlcoop.fr - !@adlcoop

¡

façon optionnelle à partir du mois d’avril 2022*.
Les activités proposées aux particuliers sont l’entretien 
des espaces verts, le nettoyage, le petit bricolage, l’assis-
tance informatique et administrative.
Proposez un crédit d’impôt de 50 % à vos clients, et deve-
nez compétitif, rejoignez la coopérative !
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MOUVEMENTS DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS // CREUSE

Mars 2022
IMMATRICULATIONS 

AJ MARKETING SARL, Julian Denis, Alexandre 
Allochon, photographie graphisme 
23300 La Souterraine
AUBAILLY SYLVAIN, mécanique autos 
motos restauration de véhicules 
23600 Toulx Sainte Croix
AUTHIER MAXIME, photographie 
graphisme 23500 Felletin
BARON ALEXIS, réparation informatique et 
téléphonie 23230 Gouzon
BAUDREY SYLVAIN, réparation matériel 
motoculture et motocycle 
23800 La Celle-Dunoise
BERNARD CHRISTOPHE, plomberie 
chauffage électricité assainissement 
23160 Crozant
BOUILLOUX FRANCK, petits travaux de 
bricolage 23380 Ajain
CABALLE-FARRIOL, MARIO petits 
travaux de bricolage nettoyage 
23300 La Souterraine
CANCIGH MARC, petits travaux de 
bricolage soudure métallerie mécanique 
générale 23110 Sannat
CAUBERE AURELIE, nettoyage de chantier 
23300 La Souterraine
CHAUMONT MARVIN, couverture 
maçonnerie peinture nettoyage 
23230 Gouzon
COCASSE ET LOQUACE SARL, Frédérique 
Lechat, Cyrielle Crouteix, biscuiterie atelier 
de torréfaction 
23000 Saint-Victor-en-Marche
COLASSEAU OLIVIER, nettoyage bâtiment 
nettoyage et approvisionnement de 
chantiers petits travaux de bricolage 
23150 Lavaveix-les-Mines
DEBRAS FLORENT, réparation d’ordinateurs 
fabrication d’objets de décoration 
23210 Ceyroux
DECHORGNAT LUDOVIC, petits travaux 
de bricolage 23320 Saint-Vaury
DELARBRE MARJORIE, pose de faux ongles 
esthétique 23200 Saint-Amand
DEMAY HUGO, peinture ravalement 
façades pose de plaques de plâtre 
23600 Boussac
DONKERSLOOT JOHANNIS CORNELIS,
entretien du bâtiment dépannage en 
électricité sanitaire et travaux de fi nition 
intérieure 23230 Bord-Saint-Georges
FERRAND PATRICK, transformation de bois 
de chauffage 23320 Saint-Vaury
GOMEC NAHIT, restauration rapide à 
emporter 23230 Gouzon
GUILLAUME TRANSPORT SARL, Guillaume 
Gagnaire, travaux de bricolage nettoyage 
de véhicules 23200 Blessac
HEMPFUEL DISTRIBUTION SARL, Johann 
Chaumont, William Stouffs, fabrication de 
compléments alimentaires de produits 
cosmétiques et de produits d’épicerie 
23200 Aubusson
JEAN-CHRISTOPHE CHAUSSAT ET FILS 
SARL, réparation de matériels agricoles 
motoculture de plaisance 
23260 Saint-Agnant-près-Crocq
LA BRASSERIE DU CHARRON SARL, Fabrice 
Nempont, production de bières et 
boissons sans alcool plats à emporter 
23600 Soumans
LANGLOIS STEPHANE, assistance 
mécanique dans le sport automobile 
23320 Saint-Vaury
LANOE FREDERIQUE, secrétariat 
administratif 23600 Boussac
LAPINE ROMAIN, électricité 
23160 Saint-Sébastien
LAURENT DANIEL, maintenance 
industrielle bâtiment usinage 
conventionnel tournage fraisage 
23400 Saint-Dizier-Masbaraud
LEDUR KEVIN, petite mécanique 
automobile montage de pneus 
23000 La Brionne
LEMOINE MAGALI, photographie 
23220 le Bourg-d’Hem
MC 2000 SAS Pier FIEDLER, menuiseries 
charpentes couvertures 23210 Marsac
NAVARRE ETIENNE, pose de clôtures 
maçonnerie paysagère 
23320 Bussière-Dunoise
PELLETIER SOFIA, création de bijoux et 
accessoires 23250 La Pouge
POIRIER MAXIME, peinture en bâtiment 
pose revêtement de sols 23000 Savennes
QUE DU METAL SARL, Olivier Baunat, Amelie 
Didier, serrurerie métallerie fabrication 
et pose de petites structures métalliques 
clôtures menuiseries 
23140 Parsac-Rimondeix
RANDS BRANDON LLEWELLYN, nettoyage 
de locaux petits travaux de bricolage 
23200 Saint-Alpinien
REDSHAW TARAN, petits travaux 
de bricolage 23160 Crozant
SOULAIMANA FAYHANE, électricité 
23230 Bord-Saint-Georges
TESSIER MORGANE, fabrication d’articles 
en laine de mouton couettes oreillers 
édredons 23800 Lafat
VAN ACKER JORIS, réparation 
d’équipements mécaniques 
23430 Saint-Goussaud
VILLATTE ALAIN, mécanique 
23320 Saint-Vaury
WEAVER JAMES, maçonnerie carrelage 
23230 Gouzon

RADIATIONS 
AYDIN ALI, nettoyage automobile travaux 
de petits bricolage 23000 Guéret

BERNARD PATRICE, électricité plomberie 
chauffage 23160 Crozant
BLANC ERIC, restauration de 
machines outils mécanique générale 
23190 Champagnat
BUFFET FLORENT, fabrication de pizzas 
ambulant 23250 Chavanat
CHEVILLARD GUINAL, plats préparés à 
emporter 23700 Auzances
CONTROLE TECHNIQUE DUNOIS SAS, 
François Parbaud, contrôle technique de 
véhicules 23800 Dun-le-Palestel
DELHAYE JORDAN, nettoyage haute 
pression petits travaux de bricolage 
23000 Guéret
DIJON B.T.P. SAS, Dominique COURET,
entreprise générale du bâtiment 
23300 Saint-Agnant-de-Versillat
DUCLOSSON DANIELLE, coiffure mixte 
23230 Gouzon
ECLIPSE SAS, Françoise COMBOT,
plats préparés à emporter 
23260 Magnat-l’Etrange
FAURE MYRIAM, pension pour animaux 
domestiques 23270 Chatelus Malvaleix
GUENDOUZ MOHAMED, plomberie 
chauffage sanitaire 23000 Anzeme
LECORDIER PHILIPPE, chauffage plomberie 
sanitaire 23290 Fursac
LEGAY AUDREY, pose de prothèses 
d’ongles 23210 Bénévent-l’Abbaye
LEROUX LUDOVIC, couverture zinguerie 
23130 Issoudun-Letrieix
L.M. PNEUS SARL, Michel Lavaud, montage 
de pneumatiques électricité auto 
23300 La Souterraine
MACARONESK SAS, Aurore Mroczek,
pâtisserie 23260 Pontcharraud
MAS MAGALI, céramique d’art 
23500 Felletin
MCM RESTAURATION SARL, Marie-Christine 
Di Pasquale, plats préparés à emporter 
23300 La Souterraine
MEROT YANN, petits travaux de bricolage 
23220 Moutier-Malcard
MORAND JEAN-PIERRE, couverture 
charpente 23170 Lepaud
MUNOZ CHRISTOPHE, maçonnerie 
23170 Viersat
NYS JEAN-LUC, plomberie chauffage 
23600 Boussac-Bourg
PASTY SYLVIANE, taxi 
ambulance23000 Guéret
PEYROT JEAN-CLAUDE, plomberie 
chauffage 23250 Pontarion
SARKISIAN MANUK, carrelage peinture 
23000 Saint-Sulpice-le-Gueretois
VASSELET CLEMENT, installation chauffage 
et climatisation 
23460 Saint-Yrieix-la-Montagne
ZELTZ ADELE, transformation de la laine 
brute en produits feutres 
23460 Royere De Vassiviere

Avril 2022
IMMATRICULATIONS 

ANTIK SARL, Jean-Paul Rubat, maçonnerie 
terrassement réparation de véhicules 
anciens 23110 Saint-Julien-la-Genête
ASC RENOVATION SAS, Pierre Camus,
maçonnerie gros œuvre fi nition intérieur 
et extérieur 23140 Domeyrot
ATES GONCA, extension de cils pose 
d’ongles sans manucure 23200 Aubusson
BARRAY RAPHAELLE, fabrication d’objets 
de décoration 23270 Saint-Dizier-les-
Domaines
BOUCHER JEREMY, ferronnerie métallerie 
soudure 23130 Issoudun-Letrieix
CHARLAT MORGANE, toilettage d’animaux 
à domicile 23800 Dun-Le-Palestel
CHATEAU AGATHE, fabrication d’objets 
en porcelaine bijoux art de la table 
23300 La Souterraine
CHATELET VIVIEN, terrassement travaux 
publics 23600 Boussac-Bourg
CLAVEROLAS KILLIAN, mécanique auto 
agricole TP 23290 Fursac
COMBRAILLES SERVICES SAS, Nicolas 
Besson, dépannage et entretien des 
installations de chauffage et sanitaires 
23170 Chambon-sur-Voueize
COONEY LISA VICTORIA, production objets 
céramiques 23270 Clugnat
DAULNY LAURA, coiffure mixte soins 
capillaires 23800 La Celle-Dunoise
DEPLAGNE CHRISTIAN, électricité générale 
23500 Poussanges
DOS SANTOS MACHADO BELMIRA,
esthétique à domicile et en institut socio 
esthétique 23000 Guéret
DURAND MORGAN, petits travaux 
de bricolage 
23400 Saint-Pardoux-Morterolles
FATOWIEZ CHRISTIAN, nettoyage décapage 
petits travaux de bricolage 23000 Guéret
GATT THIERRY, charpente métallique 
bardage petits travaux de bricolage 
23300 La Souterraine
GAZE DYLAN, travaux de maçonnerie 
étanchéité polyester 
23360 Lourdoueix-Saint-Pierre
GYOT CEDRIC, peinture petits travaux de 
bricolage 23140 Domeyrot
LEROUSSEAU FRANCOISE, création en 
crochet 23250 Pontarion
MAILLARD REGIS, maintenance 
aéronautique restauration de véhicules 
23190 Champagnat
MAUDIRE CELIA, couture vêtements objets 
décoratifs et accessoires en tissu 
23000 Sainte-Feyre
MEAUME FRANCOIS, graphisme 
23400 Saint-Amand-Jartoudeix

MEZIANI PAMELA, prothésie ongulaire sans 
manucure 23190 Bellegarde-en-Marche
MOREAU-CHOPINOT ALEXIA, compositions 
fl orales 23150 Ahun
NOIZAT AMBRE, pose de faux ongles 
sans manucure rehaussement de cils 
extension de cils 23300 La Souterraine
OVANESIAN ZHANNA, fabrication de 
chocolat 23480 Le Donzeil
PALAUD OCEANE, fabrication de bijoux 
fantaisie d’objets en résine époxy 
23200 Saint-Médard-la-Rochette
PAQUET ANNA, coiffure 23500 Felletin
PARINAUD MURIEL, fabrication articles 
textiles 23800 Saint-Sulpice-le-Dunois
PLANETE RIDE SAS, Adrien Soldat,
maintenance et réparation d’articles de 
sports et de loisirs 23000 Guéret
POIRIER JULIEN, dépannages et 
installations plomberie 23220 Bonnat
POUCHOL JEREMY, nettoyage de pierres 
tombales de bâtiments et de terrasses 
petits travaux de bricolage 
23110 Évaux-les-Bains
SOUYRIS NICOLAS, pizzas à emporter 
23300 La Souterraine
WAGNER ANGELIQUE, services 
administratifs combines divers de bureau 
23420 Merinchal

RADIATIONS
AGUILLAUME JEREMIE, petits travaux de 
bricolage 23140 Pionnat
ANNEQUIN TRAVAUX PUBLICS SARL, Pierre 
Annequin, travaux publics ouvrages d’art 
23600 Boussac-Bourg
BUFFET RENAUD, menuiserie charpente de 
23380 Ajain
CHAUSSEBOURG KILLIAN, peinture 
23290 Fursac
CHENET ALAIN, taille de pierres 
23360 La Foret-du-Temple
DROVILLE OPHELIE, fabrication accessoires 
pour animaux 23000 Guéret
DUBOC SARAH, restauration de vitraux 
23120 Valliere
FIOUX YVES, broderie sur textiles 
23000 Guéret
GERMAIN-THOMAS AURELIEN, construction 
de poêle de masse maçonnerie 
23500 Saint-Frion
GROUSSELAS EMMANUEL, réparation 
sur plastique et matières composites 
23430 Saint-Pierre-Cherignat
JULLIEN LAURENT, taxi 
23160 Saint-Sébastien
LA BONNE AUBERGE SARL, Valérie 
Lanusse, plats préparés à emporter 
23600 Nouzerines
LAMAISONNEUVE LUCAS,
fabrication de pièces en plastique 
23000 La Chapelle-Taillefert
LARDEAU LAURENT, plomberie électricité 
sanitaire carrelage 23210 Marsac
MICHELET DOMINIQUE, coiffure mixte 
23800 La Celle-Dunoise
ORILIA PASCAL, préparation de couscous 
à emporter 23220 Bonnat
PR23 SARL, Angélique Richen,
plats préparés à emporter 23250 Saint-
Hilaire-le-Château
PRADILLON CHRISTIAN, montage 
accessoires automobiles pneumatiques 
23400 Bourganeuf
RIO JEAN-MARC, maçonnerie petite 
plomberie 23150 Saint-Yrieix-les-Bois
RUTON PATRICK, menuiserie plâtrerie 
23600 Malleret-Boussac
VANPOUCKE THOMAS, couverture 
charpente 23150 Maisonnisses
VERGNAUD DANIEL, plats préparés à 
emporter 23400 Bosmoreau-les-Mines
VESLIN CHRISTIAN, maçonnerie dallage 
23500 Sainte-Feyre-la-Montagne

Mai 2022
IMMATRICULATIONS

ANDREJEVA ANNA, petits travaux de 
bricolage nettoyage 23600 Soumans
AUPETIT QUENTIN, électricité plomberie  
23140 Domeyrot
BEAUDEQUIN MAGALI, graphisme design 
graphique ue 23250 Pontarion
BERTHIER MARIE, fabrication de pièces en 
céramique 23400 Auriat
BOIZARD LUDOVIC, travaux de 
terrassement petits travaux de bricolage 
23230 Gouzon
BOULANGERIE PATISSERIE JARDY SARL, 
Jean-Marc Jardy, boulangerie pâtisserie 
23500 Felletin
CHEZEAUD ETIENNE, terrassement travaux 
publics 23190 La-Serre-Buissière-Vieille
COUANET JULIEN, entretien du bâtiment 
dépannage en électricité sanitaire 
23320 Buissière-Dunoise
CUMMINS MICHAEL, petits travaux 
de bricolage 23130 Chenerailles
DAVID HENRIETTE, création de bijoux et 
objets divers 23140 Parsac-Rimondeix
DAVIS NICOLA, nettoyage entretien 
de la maison et travaux ménagers 
23320 Montaigut-le-Blanc
DEMIRHAN RAMAZAN, mécanique 
auto réparation motoculture 
23400 Bourganeuf
DEMONGEOT ALIX, fabrication de produits 
d’hygiène 23140 Saint-Silvain-sous-Toulx
FRANCIS MICHAEL, petits travaux de 
bricolage 23270 Saint-Dizier-les-
Domaines
GAILLARD WILLIAM, façonnage de bois 
de chauffage pose de clôture petits 
bricolage 23700 Mainsat

GOMME-CAVAROZ NADIA ANNIE, lavage 
séchage et repassage 23600 Saint-Marien
GOURGUES DAVID, nettoyage maçonnerie 
de jardin petits travaux de petits 
bricolages 23000 Saint-Fiel
HUDDLESTON LEE, petits travaux 
de bricolage 23250 Janaillat
HUDDLESTON MELISSA, petits travaux 
de bricolage 23250 Janaillat
L’ANTRE NOUS SARL Angélique Lavaud, plats 
préparés à emporter pizzas 23000 Saint-
Sulpice-le-Guéretois
LE GUERN MAXIME, photographie 
23240 Le Grand Bourg
MALLENS CATHERINE, fabrication de crèpes 
galettes 23600 Toulx-Sainte-Croix
MUDE BARRY, charpente menuiserie 
maçonnerie 23300 Vareilles
MURATA YUKIKO, fabrication de bijoux 
fantaisie d’objets de décoration de 
vêtements 23500 Felletin
NICHOLSON STEVEN, couverture 
zinguerie réparation de charpentes 
23350 Genouillac
PAPET PATRICK, dépannage informatique 
23160 Saint-Sébastien
PATURAUD AMELIE, photographie 
23300 Saint-Priest-la-Feuille
PHILIPPE LAURENCE, plats préparés à 
emporter 23400 Bosmoreau-les-Mines
PINEL CLARA, services administratifs 
23600 Boussac-Bourg
RAVASSON DAMIEN, pose de plaque de 
plâtre peinture 23700 Mainsat
RICHIN REGIS, terrassement petits 
travaux de bricolage bois de chauffage 
23190 Mautes
RITZ JEAN, nettoyage de toitures 
traitement par pulvérisation petite 
23320 Saint-Silvain-Montaigut
ROBINSON DAVID, restauration de meubles 
23700 Le Compas
ROSBACH CASPER, petits travaux de 
bricolage sans qualifi cation nettoyage 
23600 Soumans
SAS FOUS DE COCHON, François Gomez, food 
truck plats à emporter 23220 Cheniers
SPYCHALA LAURENT, petits travaux 
de bricolage maçonnerie paysagère 
23200 Aubusson
TREMOLIERES GEORGES, snack burgers 
restauration rapide à emporter 
23700 Auzances

RADIATIONS 
AUROUX PHILIPPE, cidrerie maçonnerie 
23800 Naillat
AUX PETITS PLAISIRS SAS, Anthony Ponti,
plats préparés à emporter 23000 Saint-
Sulpice-le-Gueretois
BANTARDEIX MACONNERIE SARL, Alain 
Fayard, maçonnerie 23140 Pionnat
BARATAUD MICHEL, réparations horlogerie 
23250 Thauron
BODUIN TEDDY, fabrication objets 
en bois petits travaux de bricolages 
23130 Pierrefi tte
BOURSAUD ALAIN, couverture menuiserie 
charpente sciage 23000 Saint-Leger-le-
Guéretois
CAMUS PIERRE, maçonnerie carrelage 
terrassement 23140 Domeyrot
CHAUSSAT JEAN-CHRISTOPHE, réparation 
de machines agricoles motoculture 
23260 Saint-Agnant-près-Crocq
DAUJAT DYLAN, menuiserie ossature bois 
et isolation 23290 Fursac
DEMAY ENTREPRISE SARL, Yvan Demay,
travaux de menuiserie 23140 Parsac-
Rimondeix
DUPUY ADRIEN, dépannage informatique 
23600 Soumans
FORLINI SYLVIE, plats préparés à emporter 
compositions de fl eurs 23000 Guéret
GLOMAUD LOIC, chauffage plomberie 
23130 Saint-Dizier-la-Tour
HENDRY ROBIN, tournage sur bois 
23360 Lourdoueix-Saint-Pierre
HUMEAU SUZANNE, fabrication d’objets de 
décoration 23450 Fresselines
KEROUANTON JEROME, plomberie 
climatisation chauffage sanitaire 
23170 Budeliere
LABOUREUR AURELIE, fabrication de 
bougie savons 23000 Saint-Sulpice-le-
Guéretois
LMP SERVICES LIMOUSIN SARL, Ludovic 
Petitot, Lydie Martin, petits bricolages 
travaux ménagers 23190 Bellegarde-en-
Marche
MARANDON JACQUES, menuiserie 
charpente 23100 La Courtine
MARTIN MURIELLE, esthétique 
23300 La Souterraine
MOUNIER MATHIEU, petits bricolages 
nettoyage 23300 La Souterraine
NOIZAT MARION, salon esthétique 
23230 Gouzon
RAMOND GEORGES, transformation 
et séchage de tous légumes et fruits 
23460 Royère-de-Vassivière
ROBINSON BERNADETTE, restauration de 
meubles 23700 Le Compas
ROUET JEAN JACQUES, maçonnerie pose 
de plaques de plâtre 23000 Sainte-Feyre
SOCIETE DE MONTAGE DE PANNEAUX 
ISOTHERMES SAS, Pascal Pailler, montage 
de chambres froides 23600 Boussac
THEUIL XAVIER, petits travaux de 
nettoyage 23220 Moutier-Malcard

DU 1er mars au 31 mai 2022
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Les petites annonces
→RÉF. : 1090-23-266
Boulangerie-pâtisserie épicerie. Secteur 
Aubusson, sur axe passager. Locaux 
professionnels et maison attenante 
avec terrain. Prix du fonds : 60 000 €. 
Ensemble immobilier (maison + locaux 
professionnels) à vendre : 70 000 €.
→RÉF. : 1134-23-176
Boulangerie viennoiserie traiteur. La 
Souterraine. Locaux professionnels à 
louer : 500 € mensuel. Prix de vente du 
fonds : 75 000 €.
→RÉF. : 1137-23-075
Boulangerie-pâtisserie chocolaterie. 
Ouest Creuse. Locaux professionnels + 
logement T6. Vente de l’ensemble im-
mobilier ou location des murs. Dernier 
chiffre d’affaires : 349 K€ HT. 4 salariés à 
reprendre. Locaux comprenant un ma-
gasin de 24 m2, un fournil de 70 m2, un 
laboratoire de pâtisserie de 15 m2, une 
chocolaterie de 15 m2, réserve et ves-
tiaire-sanitaires + logement T5. Vente de 
l’ensemble immobilier ou location des 
murs. Prix de vente du fonds : étudiera 
toutes propositions sérieuses de reprise.
→RÉF. : 1142-23-025
Boulangerie-pâtisserie. Nord de Guéret. 
À reprendre cause santé. Locaux profes-
sionnels de 200 m² à louer, avec loge-
ment attenant. Loyer mensuel : 
659,49 €. 125 000 €.
→RÉF. : 1165-23-113
Boulangerie-pâtisserie avec un rayon 
épicerie / vente de gaz. Secteur Sud-Est 
Creuse. Vends cause retraite. Local pro-
fessionnel comprenant : 1 Magasin de 
30 m², local de fabrication et à l’étage 
des pièces à vivre. Chiffre d’affaires HT 
2021 : 82 019 €. Pas de fonds à reprendre. 
Prix de vente du matériel : 50 000 €. Prix 
location des murs/mois : 600 € ou pos-
sibilité d’acheter les murs. Prix de vente 
de l’ensemble : 120 000 €.
→RÉF. : 1171-23-001
Boulangerie-pâtisserie chocolaterie - 
Secteur Sud de Guéret. Recherche un(e) 
associé(e) de préférence Pâtissier de 
métier ou repreneur. SARL implantée 
depuis 1987. Bonne notoriété et clientèle 
fi dèle et locale. Chiffre d’affaires moyen 
sur les 3 derniers exercices de 326 K€. 4 
salariés qualifiés à reprendre. Local 
comprenant un magasin de 35 m², un 
fournil de 40 m² (four neuf), un labora-
toire de pâtisserie/chocolaterie de 
20 m², cuisine/vestiaire de 18 m² et ré-
serves. Parts sociales / Prix de vente du 
fonds : étudiera toutes propositions 
sérieuses de reprise.
→RÉF. : 1188-23-008
À vendre cause retraite - pâtisserie cho-
colaterie – Secteur Creuse Grand Sud - 
Située en plein centre-ville - Entreprise 
implantée depuis 1995. Vente en maga-
sin : Pâtisserie (90 %), Chocolat (8 %) et 
Confi serie (2 %). 3 salariés à reprendre 
dont 1 pâtissier diplômé. Local commer-
cial comprenant au rdc un magasin, un 
fournil avec un four ventilé électrique 
récent (2020), un labo de pâtisserie/cho-
colaterie, réserves et à l’étage sur 2 ni-
veaux un logement de Type T3 + garage. 
Chiffre d’affaires 2021 : 347 K€. Loyer 
mensuel : 631 € HT. Prix de vente du 
fonds : étudiera toutes propositions sé-
rieuses de reprise.
→RÉF. : 1192-23-069
À céder cause retraite - boulangerie-pâ-
tisserie - Secteur sud Marche et Com-
braille - Entreprise implantée depuis 32 
ans - 1 salarié boulanger à reprendre - 
Local professionnel comprenant une 
surface de vente de près de 20 m², un 
bureau de 4 m², un fournil de 30 m² 
(four Polin au fi oul), un labo de 22,5 m², 
une réserve de 85 m², wc, vestiaire/
douche, 3 caves et un espace compre-
nant une grande cellule de stockage de 
farine. Chiffre d’affaires 2021 : 153 K€. À 

l’étage logement de type T3 de près de 
60 m². Vente du fonds (véhicule de tour-
nés inclus) et location des murs. Prix 
location des murs (commerce + loge-
ment) /mois : 800 € HT. Prix de vente du 
fonds : étudiera toutes propositions 
sérieuses de reprise.
→RÉF. : 1191-23-045
À céder cause retraite – boulangerie-pâ-
tisserie – Chambon-sur-Voueize - Entre-
prise implantée depuis plus de 25 ans 
- 1 vendeuse/livreuse à 26 h/mois - Local 
professionnel de près de 100 m² com-
prenant une surface de vente de 26 m², 
un fournil de 37 m² (four Pavailler à 
fuel)… Vente en magasin 93 % / vente en 
tournées 7 %. Chiffre d’affaires 2021 : 
117 574 €. À l’étage logement de type T3 
(90 m²). Vente du fonds (véhicule de 
tournés inclus) et location des murs. Prix 
location des murs/mois : 400 € HT. Prix 
de vente du fonds : étudiera toutes pro-
positions sérieuses de reprise.

Boucheries – charcuteries
→RÉF. : 1129-23-116
Boucherie charcuterie supérette avec 
enseigne Vival. Mainsat. À vendre cause 
santé. Locaux appartenant à la Commu-
nauté de Communes, à louer. Prix de 
vente : 150 000 € à débattre.
→RÉF. : 1186-23-013
À céder cause retraite - boucherie-char-
cuterie - secteur Combrailles en Marche 
- Pas de salarié à reprendre - Local pro-
fessionnel de 91 m² comprenant une 
surface de vente de 24 m², un labo de 
découpe de 14 m², une salle de cuisson 
de 11,5 m², 2 chambres froides aména-
gées (4,6 m² et 4 m²), un espace indé-
pendant de 32 m² comprenant wc, 
vestiaire, douche et réserves + une pe-
tite cour fermée. Boucherie entière-
ment équipée avec du matériel récent 
(2017), rôtissoire neuve (2021). Chiffre 
d’affaires 2021 : 213 K€. Loyer : 660 € TTC/
mois. Prix de vente du fonds : 45 000 €.
→RÉF. : 1187-23-031
À céder cause retraite - boucherie-char-
cuterie – secteur Creuse Confl uence - 
2/3 salariés à reprendre dont 1 apprenti 
- Local professionnel de 45 m² compre-
nant une surface de vente de 33 m², 
d’un labo de découpe de 11 m² et d’un 
espace indépendant de 56 m² compre-
nant un labo de charcuterie, un labo de 
pâtisserie de 18 m², réserves, wc, ves-
tiaire/douche et une petite cour fermée 
+ garages, grand logement attenant sur 
étage de type T8 de près de 200 m². 
Boucherie entièrement rénovée et 
équipée avec du matériel récent 
2020/2021. Chiffre d’affaires 2021 : 514 
K€. Vente du fonds et location des murs. 
Prix location des murs/mois : à négocier 
- Prix de vente du fonds : étudiera toutes 
propositions sérieuses de reprise.

Restauration
→RÉF. : 1185-23-068
Bar - restaurant - plats préparés a em-
porter - relais de poste - secteur Pays 
Combrailles en Marche, l’établissement 
possède le label « Auberge de village ». 
Le bâtiment comprend 1 salle de bar, 2 
salles de restaurant et 1 grande terrasse, 
pour une capacité totale de 80 per-
sonnes. Clientèle fi dèle et de passage. 
À l’étage, appartement privatif de Type 
T4 (bail séparé). Les murs appartiennent 
à la commune et la licence IV mise à 
disposition. Affaire idéale pour un 
couple en reconversion. Pas de salarié. 
Prix de vente du fonds : 46 000 €.
→RÉF. : 1189-23-185
À vendre cause retraite - fonds de com-
merce de pizzas au feu de bois ambu-
lant - Secteur Est Creuse - Entreprise 
ambulante implantée depuis 12 ans - 
Clientèle fidélisée - Véhicule entière-
ment aménagé et équipé (Fiat Ducato 
- CT Ok) pour la vente de pizzas au feu 

de bois à emporter - 6 emplacements 
bien situés (1 marché le matin / 5 soirs). 
Chiffre d’affaires 2021 : 84 K€. Pas de 
salarié. Matériel fourni, prêt à travailler. 
Prix de vente du fonds et du véhicule : 
étudiera toutes propositions sérieuses 
de reprise

Garages
→RÉF. : 1169-23-244
Garage automobile - secteur Nord 
Ouest Creuse / Pays Dunois - 2 mécani-
ciens à reprendre. Locaux profession-
nels : 372 m² d’atelier, un hall de 82 m2, 
2 bureaux, des sanitaires et un vestiaire 
pour le personnel, un parking et un ter-
rain attenant d’une surface de 3 400 m² 
+ une maison de style T3 de 80 m² (murs 
en location) sur un terrain de 1 000 m². 
Chiffre d’affaires HT 2019 : 122 377 €. Prix 
de vente du fonds : 50 000 € (incluant 
tout le matériel, stock et véhicules).
→RÉF. : 1177-23-008
Garage automobile petite mécanique / 
vente et montage de pneus - Sud 
Creuse - Atelier entièrement équipé - 
Local d’une superfi cie de 400 m² com-
prenant un accueil, un bureau, un atelier 
et une aire de stockage de 200 m². 1 
salarié autonome à reprendre. Chiffre 
d’affaires 2020 : 214 945 € HT. Prix loca-
tion murs/mois : Bail commercial de 
1 146 € HT. Prix de vente du fonds : étu-
diera toutes propositions sérieuses de 
reprise.
→RÉF. : 1184-23-004
Garage / casse automobile agrée - Sec-
teur Guéret - À vendre société d’entre-
tien, réparation de véhicules et démoli-
tion. Pas de salarié. Bâtiment d’une 
superficie de 315 m² comprenant un 
espace de réparation et un espace de 
stockage/rayonnage des pièces, situé 
sur une parcelle de 4 534 m²et une par-
celle en face de près de 11 500 m² dédiée 
au stockage des épaves. Chiffre d’af-
faires HT moyen (2018/2019/2020) : 91 
K€. Prix de vente du fonds et des murs/
terrains : 60 000 €.

Bâtiment
→RÉF : 1182-23-247
À céder cause retraite - SARL de char-
pente, couverture, menuiserie, zingue-
rie, isolation, bardage (neuf et rénova-
tion) - Secteur Guéret - Entreprise 
familiale implantée depuis 1957 - Le site 
d’exploitation est situé sur un terrain de 
3 230 m2. Il est composé d’un ensemble 
de bâtiments de 766 m2 dont un pour 
la fabrication (Ateliers : charpente et 
menuiserie), le stockage du matériel et 
un pour l’administration. Moyens hu-
mains : 4 ouvriers à la production (dont 
2 chefs de chantier autonomes), 1 admi-
nistratif. Moyens techniques : moyens 
de transport (1 véhicule utilitaire, 1 Iveco 
plateau + 1 Iveco benne), manutention 
(élévateur, télescopique, nacelle, écha-
faudages) et tout le matériel néces-
saire… Chiffre d’affaires HT 2021 : 542 K€. 
Loyer : 1 200 € TTC/mois. Prix de vente 
du fonds : étudiera toutes propositions 
sérieuses de reprise.
→RÉF : 1167-23-035
Entreprise de maçonnerie générale - 
rénovation - couverture. Secteur Est 
Creuse. À vendre cause retraite. 1 ouvrier 
qualifié et autonome à reprendre. 
Chiffre d’affaires HT 2019 : 96 538 €. En-
trepôts et stockage de 180 m2 sur ter-
rain de 300 m2. Murs et terrain à louer. 
Prix location murs/mois : 300 €. Prix de 
vente du fonds : Étudiera toutes propo-
sitions sérieuses de reprise.
→RÉF. : 1069-23-165
Entreprise de maçonnerie - rénovation 
- taille de pierres - terrassement. Pays 
Sud Ouest Creusois / secteur Vassivière. 
À vendre cause retraite. Local de 
600 m² avec bureau aménageable à 
l’étage. Murs et terrain à louer ou à 
vendre. Prix de vente du fonds à dé-
battre.

→RÉF. : 1140-23-093
Entreprise de peinture revêtement de 
sols et murs plâtrerie. Secteur Est 
Creuse. Location d’un local de stockage 
pour 1 400 € annuel. Prix de vente du 
fonds : 50 000 €.
→RÉF. : 1141-23-218
SARL de peinture revêtement de sols 
et murs plâtrerie. Secteur Sud-Est 
Creuse. Location d’un local de stockage 
de 140 m² à 200 €/mois. Prix de vente 
du fonds : 50 000 €.

Coiffure et esthétique
→RÉF. : 1183-23-095
Institut de beauté - Le Grand-Bourg – 
Salon de soins esthétiques climatisé, 
décoration moderne, d’une superfi cie 
de 75 m² comprenant un espace de 
vente/salon d’attente et un espace on-
glerie de 6 m², 2 cabines de soins de 
15 m²/ 20 m² entièrement équipées 
avec un point d’eau dont une équipée 
de 2 fauteuils de pédicure SPA et mas-
sage du dos, une petite réserve et un 
WC. Pas de salarié. Chiffre d’affaires HT 
2021 : 38 816 €. Prix location murs/mois : 
350 € HT hors charges. Prix de vente du 
fonds : étudiera toutes propositions 
sérieuses de reprise
→RÉF. : 1161-23-008
Salon de coiffure - Sud Creuse - Situé 
en plein centre-ville sur axe principal 
dynamique et commerçant. Local de 
37 m² + réserve de 18 m² + sanitaire. 
Salon moderne, équipé avec du maté-
riel récent : 3 coiffeuses, 3 fauteuils de 
coiffage, 2 bacs fauteuils de lavage 
neufs, 1 casque « Climaco infrarouge » 
sur pied, 2 séchoirs à mise en plis… Déco 
refaite en 2019. Chiffre d’affaires 2021 
HT : 27 258 €. Prix location murs/mois : 
365 € HT. Prix de vente du fonds : étu-
diera toutes propositions sérieuses de 
reprise.
→RÉF. : 1181-23-116
Salon de coiffure mixte - Mainsat - À 
vendre fonds salon de coiffure mixte, 
implanté depuis de 21 ans - Local de 
près de 40 m² dont 25 m² dédiés au 
salon + réserve de 13 m² + sanitaire aux 
normes PMR. Salon entièrement équi-
pé : 3 postes de coiffage, 2 bacs à sham-
poing, 1 casque mise en plis, 1 séchoir 
Paramount fixe et 1 banquette d’at-
tente de 2 places… Pas de salarié. Chiffre 
d’affaires HT 2021 : 32 550 €. Possibilité 
de louer les murs ou acheter les murs. 
Loyer : 400 € / mois. Prix de vente du 
fonds : étudiera toutes propositions 
sérieuses de reprise.

Magasin d’électroménagers – 
réparations et antenniste
→RÉF. : 1173-23-008
À vendre cause retraite commerce 
d’électroménagers - tv - hifi  - SAV, an-
tenne et dépannage électrique sous 
enseigne - secteur sud Creuse - Entre-
prise implantée depuis plus de 33 ans. 
Pas de salarié à reprendre. Chiffre d’af-
faires moyen sur les 3 derniers exercices 
de 201 K€. Surface commerciale d’envi-
ron 85 m² et bureau de 15 m². Prix loca-
tion murs/mois : 333 € TTC. Prix de vente 
du fonds : étudiera toutes propositions 
sérieuses de reprise.

Repreneurs cherchent des entreprises 
artisanales avec des salariés à re-
prendre :
• dans le secteur de la charpente, cou-
verture, zinguerie, menuiserie (APRM : 
4391B) ;
• dans les secteurs d’activité : électricité, 
plomberie, chauffage.
Si, votre entreprise correspond à ce pro-
fi l et que vous envisagez de la vendre, 
contactez : 
Sophie Auger, au 05 55 51 27 28 
ou s.auger@cma-gueret.fr

Repreneurs cherchent des entreprises 
artisanales avec des salariés à re-
Repreneurs cherchent des entreprises 

REPRENEURS CHERCHENT

→RÉF. : 1090-23-266
Boulangerie-pâtisserie épicerie. Secteur 

l’étage logement de type T3 de près de 
60 m². Vente du fonds (véhicule de tour-

→→RÉF. : 1090-23-266 l’étage logement de type T3 de près de 

ENTREPRISES À REPRENDRE

Retrouvez le détail de nos annonces sur le site : www.cma-gueret.frCONTACT : Sophie Auger - 05 55 51 27 28 - s.auger@cma-gueret.fr¡

Retrouvez les dernières annonces sur www.transentreprise.com
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UN DÉCRET

Comment se compose l’indice des loyers 
commerciaux ?
L’indice des loyers commerciaux (ILC) était calculé 
jusqu’ici à partir de trois composantes :
→ pour moitié par l’indice des prix à la consommation hors 
loyers (IPC) ;
→ pour un quart par l’indice des coûts de la construction 
(ICC) ;
→ pour un dernier quart par l’indice du chiffre d’affaires 
du commerce de détail en valeur (Icav).
Ce taux était donc revalorisé chaque année en prenant 
pour référence l’une des quatre publications de l’ILC (une 
par trimestre : en mars, juin, septembre ou décembre), 
et impactait les loyers des baux commerciaux, calculés 
sur sa base.

La problématique de l’indice du chiffre 
d’affaires
L’indice du chiffre d’affaires qui entrait dans le calcul de 
l’ILC « générait de la volatilité et favorisait nettement 
les hausses de l’indice, et donc les augmentations de 
loyers », selon l’Insee qui s’est penché sur cette pro-
blématique à l’occasion des 1res Assises du Commerce, 
lancées en décembre 2021. Cet indice intégrait effecti-
vement la totalité du chiffre d’affaires, y compris le fruit 
des ventes en ligne, qui ont très fortement augmenté 
ces dernières années. Une incohérence puisque l’ILC 
contribue à la revalorisation des loyers des magasins… 
physiques ! Dans un décret paru le 14 mars 2022, la part 

« chiffre d’affaires du commerce de détail » est ainsi sup-
primée. Désormais, l’ILC est basé à 75 % sur l’IPC (indice 
des prix à la consommation) et à 25 % sur l’indice du 
coût de la construction (ICC).

Une première baisse à noter
Cette décision a été saluée par les principales associa-
tions de commerçants, mais aussi par les fédérations 
de bailleurs… Celles-ci s’inquiétaient depuis un moment 
déjà de l’explosion du commerce en ligne – du fait de 
nouvelles pratiques d’achat, amplifi ées durant la crise 
sanitaire et ses mesures de confi nement et de couvre-
feux –, qui avait nettement favorisé les hausses de l’ILC, 
et donc les augmentations de loyers. Pour rappel, le 
dernier indice publié en décembre 2021 avait affi ché sa 
plus forte progression depuis 2008 : + 3,46 % sur un an 
au troisième trimestre (après +2,59 % et + 0,43 % sur un 
an les deux trimestres précédents). Grâce à ce nouveau 
calcul, l’ILC pour le 4e trimestre 2021 publié en mars 2022 
s’est établi à 2,42 %. Pas totalement à la hauteur de la 
promesse du Gouvernement, qui espérait diviser par 
deux l’indice précédent, mais un recul pour la première 
fois depuis un an. Une bonne nouvelle, donc, pour les 
locataires, en particulier pour les petits commerçants, 
puisque cet ajustement devrait « modérer considéra-
blement les revalorisations fondées sur les publications 
trimestrielles en 2022 et 2023 », selon le ministère de 
l’Économie et des Finances en fonction au moment de 
cette annonce.

modifi e l’indice
des loyers 

commerciaux
Première émanation concrète des ASSISES DU COMMERCE, organisées 

par Bercy en décembre dernier : un décret publié le 14 mars 2022 supprime 
la composante « chiffre d’affaires du commerce de détail » dans le calcul de l’indice 

des loyers commerciaux (ILC). Une façon de tenir compte du développement 
du e-commerce, qui infl uait sans aucune justifi cation économique sur ce taux, 

et de limiter l’augmentation automatique des loyers dans les prochaines années.
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Enfi n un statut unique de l’entrepreneur 
individuel
La « personne physique qui exerce en son nom propre 
une ou plusieurs activités professionnelles indépen-
dantes » est un entrepreneur individuel : telle est la 
nouvelle défi nition intégrée au Code de commerce 
(art. L 526-22, al. 1er). Nouveauté majeure : le patrimoine 
privé est (enfi n) séparé du patrimoine professionnel. 
Ce dernier est constitué des droits, obligations et sûre-
tés utiles à l’activité. Et seul ce patrimoine profession-
nel pourra être utilisé pour remplir les engagements 
de l’entrepreneur vis-à-vis de ses créanciers. Ses biens 
personnels restent à l’abri alors que seul son domi-
cile était préservé avant cette réforme. Deux bémols, 
d’une part les Urssaf et les CGSS peuvent recouvrir 
l’impôt sur le revenu des « micro-entrepreneurs », la 
CSG et la CRDS sur les patrimoines professionnel et 
personnel. D’autre part, les organismes de recouvre-
ment des cotisations et contributions sociales ont un 
droit de gage qui peut s’étendre au patrimoine per-
sonnel (en cas de manœuvres frauduleuses notam-
ment). Notons que ces dispositions sont entrées en 

vigueur le 15 mai 2022. Une des conséquences de la 
création de ce régime unique est la disparition pro-
grammée du régime de l’EIRL sauf, évidemment, pour 
les entrepreneurs qui exercent sous ce statut à la date 
de la publication de la loi (soit le 15 février 2022).

ATI : six mois d’allocation pour rebondir
L’allocation des travailleurs indépendants (ATI), 
jusque-là conditionnée à un redressement (RJ) ou à 
une liquidation judiciaire (LJ), est étendue pour les 
travailleurs indépendants dès la cessation défi nitive 
d’activité, lorsque cette dernière n’est plus écono-
miquement viable, c’est-à-dire quand l’entrepreneur 
déplore une baisse d’au moins 30  % des revenus 
déclarés d’une année sur l’autre. Un plafonnement de 
l’allocation est également prévu avec un montant for-
faitaire de 26,30 € par jour, et un montant minimum 
journalier de 19,73 €. L’ATI reste une aide au rebond et 
non un revenu de remplacement. Dans cette optique, 
un délai de carence est prévu  : un travailleur indé-
pendant ne pourra percevoir l’ATI que pendant une 
période de six mois au maximum tous les cinq ans.

Sécuriser les 3 millions d’entrepreneurs grâce à un cadre juridique plus simple, 
telle est l’ambition affi chée de la loi dite « Indépendants » du 14 février dernier. 

Au programme, deux mesures phares : un statut unique et protecteur, 
et une allocation « chômage » assouplie.

Laetitia Mu� er

Loi du 14 février 2022 :
LES INDÉPENDANTS

PLUS SÉCURISÉS

Portailpro : des démarches administratives simplifi ées
Promesse tenue… Le dernier portail censé simplifi er les démarches administratives des entreprises a été mis en ligne par le Gouvernement début mars. Son nom : portailpro.gouv.fr. Son ambition : avoir une vision globale, sur un seul site, via un tableau de bord personnalisé, de ses obligations et échéances fi scales, sociales et douanières (sans passer tour à tour par ses comptes Urssaf, GDFip, Net-entreprises et Douanes). Un service de message permet en outre d’échanger avec les différentes administrations. Portailpro est pour l’heure ouvert aux seules TPE-PME, ainsi qu’aux travailleurs indépendants. Un élargissement aux grandes entreprises 

et aux experts-comptables est déjà prévu.
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Café pédagogique
Meilleur Ouvrier de France torréfacteur, Vincent 

Ballot, PDG de la Maison LaGrange (douze personnes, 

Haute-Saône), associe à ce prestigieux titre un rôle 

didactique et pédagogique. « Nous nous engageons 

sur le respect des producteurs, nos partenaires, et nous 

utilisons uniquement des cafés de spécialité : cueillis 

à maturité à la main, ayant une note supérieure à 80 

– sur 100 –, et achetés au prix fi xé par le producteur. 

160 millions de sacs sont produits dans le 

monde, mais 5 % seulement sont des 
cafés de spécialité ! Nous le disons 
sur nos étiquettes, le véhiculons à 
travers nos partenariats (bières…), 

dans les lycées hôteliers, dans notre 
école engagée LaGrange (certifi ée 
Qualiopi) et aux gens qui viennent à 
Marnay, lieu de destination et pas 

de passage (1 500 habitants et 
plus de 35 commerces et 

services de proximité) ; nous 
avons d’ailleurs obtenu 

la marque Qualité 
Tourisme. »

Les entreprises artisanales sont 
plébiscitées par les consommateurs 
pour les valeurs qu’elles véhiculent : 
travail bien fait, service, fl exibilité, 

proximité, circuits courts… Des qualités 
transversales que possèdent tous les 
secteurs de l’artisanat. Voici quelques 

façons de les mettre en avant, 
à accommoder selon votre profi l. 

Pendant l’été, et après. 
Sophie de Courtivron

«2 020 et 2021 ont été deux très bonnes années,
confi e le boucher-charcutier Thierry Deshayes, 
les gens étaient davantage chez eux et ont 

redécouvert l’envie de manger local, les commerces 
de proximité. » C’était hier, mais c’est encore le cas 
aujourd’hui : « Avec les problèmes de maltraitance ani-
male ou d’intoxications, l’artisanat rassure. Les circuits 
courts c’est aussi moins de pollution. » Hier, aujourd’hui, 
et demain, le savoir-faire authentique sera toujours une 
valeur sûre où se réfugier face aux aléas. Le consommateur 
a parfois besoin qu’on le lui rappelle. Pour cela, les beaux 
jours peuvent être une période d’actions privilégiées ou 
de recul (pour mieux sauter à la rentrée). D’après Ruth 
Cernes, directrice générale de FNP Technologies, maison 
mère de l’application de commerces locaux FlipNpik, « en 
été les gens sont disponibles émotionnellement ; ils 
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160 millions de sacs sont produits dans le 

monde, mais 5 % seulement sont des 
cafés de spécialité ! Nous le disons 
sur nos étiquettes, le véhiculons à 
travers nos partenariats (bières…), 

dans les lycées hôteliers, dans notre 
école engagée LaGrange (certifi ée 
Qualiopi) et aux gens qui viennent à 
Marnay, lieu de destination et pas 

de passage (1 500 habitants et 
plus de 35 commerces et 

services de proximité) ; nous 
avons d’ailleurs obtenu 

la marque Qualité 

Vincent Ballot
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ont plus de temps pour expérimenter. Ça peut être 
un moment pour mettre en valeur votre savoir-faire et 
vous faire repérer afi n de faire partie de leurs nouvelles 
routines de consommation ». Donc différenciez-vous…

Visuellement
Les signes distinctifs de qualité (labels, marques…) se 
réfèrent au savoir-faire (Serruriers de France…), aux pro-
duits utilisés (bois PEFC…), à votre rôle par rapport à l’en-
vironnement (Coiffeurs justes…), à une zone géographique 
(Made in Pays de Langres…), à l’attention portée à autrui 
(Handibat…), etc. Ils proviennent d’associations, d’organi-
sations professionnelles, des chambres consulaires, etc. et 
sont soumis à des exigences. Les signes distinctifs attirent 
le regard, permettent d’identifi er ce que l’on cherche, 
rassurent. Les retombées commerciales peuvent être 
rapides. « La charte "Viennoiserie 100 % maison" a été 
un atout indéniable pour développer mon entreprise. 

L’effet fut immédiat, surtout après les articles parus dans 
la presse locale ; les consommateurs sont en attente », se 
souvient le boulanger Jacky Otto Bruc (voir 3 questions 
à…). Les conséquences sont aussi internes ; « travailler de 
bons produits est motivant et valorisant pour les sala-
riés », constate Thierry Deshayes, qui en a trois. Le signe 
extérieur doit vous apporter une plus-value. « Je travaille 
avec des chefs, mes émaux doivent donc être alimen-
taires. La RSE1 est une cause déjà entendue avec mes 
clients », pose la céramiste Carole Fraile. « C’est un vrai 
enjeu de séparer des signes de qualité extérieure qui n’en 
sont pas vraiment pour vous, de vos vraies qualités. Il y 
a ce que la loi autorise et ce que les valeurs de l’artisan 
lui autorisent. C’est la mise en avant de ces dernières qui 
fonctionne », résume Ruth Cernes.

En ouvrant vos portes
Organiser des visites d’entreprise ou des ateliers est un 
bon moyen de sensibiliser à votre savoir-faire. « Depuis 
que j’ai le label Artisan du tourisme, quelques personnes 
ont demandé à visiter l’atelier. J’y ai un showroom avec 
des pièces visibles », évoque Carole Fraile. Mais attention 
à ne pas trop miser dessus. Fanny Frauciel (voir encadré) 
a tenté différents types d’ateliers, sans succès. « Je me 
suis rendu compte qu’il faut beaucoup communiquer 
et j’optimiserai cela à la rentrée : publicité payante sur 
les réseaux sociaux, page dédiée sur mon site, achat de 
publicité sur Google… » Vous pouvez aussi vous ratta-
cher à des démarches collectives. « Il y a des politiques 
régionales pour que collectivités et institutions déve-
loppent le tourisme des métiers ; les touristes en sont 
friands. L’association Ville et Métiers d’art, par exemple, 
regroupe près de 600 communes et collectivités qui 
concourent au développement des savoir-faire d’excel-
lence », observe Corine Gillard, organisatrice de marchés 
artisanaux et créatrice de la plateforme collaborative 
CréalOuest (agenda, artisans et professionnels recensés, 
outils variés…). Les chambres de métiers et de l’artisanat 
(CMA) portent ou accompagnent des actions de tourisme 
de savoir-faire partout en France (Route des arts et gour-
mandises 2022 en PACA, la Brassicomtoise…). Grâce à 
ces rencontres, vous touchez un public plus lointain (qui 
pourra acheter en ligne, voir plus loin).

En allant au-devant des clients
Thierry Deshayes possède un laboratoire où il prépare 
viandes et charcuteries, mais sa boutique, c’est son 
camion ! « Je fais sept marchés dans quatre villes diffé-
rentes toutes les semaines. » Un marché hebdomadaire 
sera en revanche peu pertinent pour un artisan d’art. 
« Être au clair sur l’identité de votre marque, sur votre 
positionnement, vous aidera à mieux cibler l’événement 

Fusion des talents
Carole Fraile, passionnée de volcanologie et 

de chimie, a quitté le notariat en 2020 pour se 
consacrer à la céramique, à Malakoff. « Je fais des 
petites séries pour une clientèle haut de gamme, 

principalement des grands chefs et des architectes 
d’intérieur », confi e celle qui a depuis deux ans le 

label Artisan du tourisme, mis en place par la CMA 
des Hauts-de-Seine. « Nous sommes audités pour 

savoir si nous pouvons faire visiter notre atelier 
et faire des animations, je suis référencée dans 
un annuaire », se satisfait-elle. Avec notamment 
des artisans rencontrés à la CMA, elle a monté 
l’association Poésie des Savoir-faire, qui se veut 
aussi un label de qualité. « Pour sortir de notre 

grotte, valoriser nos savoir-faire et faire vivre de 
belles expériences aux gens, nous travaillons sur un 
projet collectif pour Noël, une recréation d’ateliers 

d’art associée à un parcours sensoriel. »
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POUR 91 % 
des Français, les commerces 
de proximité jouent un rôle 

important pour la création de lien 
social et le vivre ensemble.

(Source : Enquête réalisée 
par American Express, 2021)

31 %
des Français feront plus

attention à leur 
consommation, au sens 
large, depuis le Covid.

(Source : Étude Harris Interactive pour 4D 
et WECF réalisée fi n juin 2020)

65 %
des artisans des métiers d’art 

ont un revenu 
qui dépend des marchés 

et Salons.
(Source : Les métiers d’art face à la crise, 

enquête d’Ateliers d’art de France, juillet 2020)

Fusion des talentsFusion des talentsFusion des talents
Carole Fraile,

ont plus de temps pour expérimenter. Ça peut être 
un moment pour mettre en valeur votre savoir-faire et 
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correspondant au public que vous recherchez », prévient 
Corine Gillard. Les meilleures saisons pour vendre restent 
la période estivale et la fi n de l’année. « Un événement – 
marché artisanal, magasin éphémère… – permet de cap-
ter différents profi ls, d’avoir un retour direct sur votre offre, 
de trouver de nouveaux prospects », continue Corine. 
« J’explique ma démarche et je montre mes créations sur 
mon portfolio. Ce n’est pas toujours rentable sur le coup. 
Mais les gens vont parler de vous et se souvenir de vous 
plus tard pour leurs cadeaux », relève Fanny Frauciel. Il 
vous faudra évaluer l’investissement à l’aune de ce qu’il 
rapporte. En complément, « faites-vous connaître loca-
lement : beaucoup de municipalités ont développé lors 
de la crise sanitaire des sites référençant les petits com-
merçants et artisans de toute nature ; la population est 
sensible aux circuits courts », conseille Corine Gillard.

En ayant une offre évolutive, non fi gée
Le renouvellement est le propre de l’artisan, dont les pro-
ductions ne sont pas standardisées. Il fi délise le client, 
en l’étonnant sans cesse (collections, collaborations spé-
ciales, innovations…). Pour mener à bien son combat pour 
la qualité et la juste rémunération des producteurs (sa 
valeur ajoutée), le Meilleur Ouvrier de France torréfac-
teur, Vincent Ballot, propose ainsi son café sous d’autres 
formes, co-construites avec d’autres maisons de qualité : 
« Nous sortons de l’alcool de café pour la mixologie avec 
les Grandes distilleries Peureux, une bière au café avec un 
brasseur local (La Patrimoine), des chefs étoilés utilisent 
notre café. Il y a plus de cent-vingt pays producteurs de 
cafés dans le monde, c’est important de proposer des 
choses novatrices, d’autres saveurs. » L’artisan a aussi 

Jacky Otto Bruc
Pour sauver le savoir-faire des artisans boulangers-pâtissiers, 
le boulanger de Blois (Loir-et-Cher) a lancé les chartes 
« Viennoiseries 100 % maison » et « Pâtisserie 100 % maison ». 
Un élan de qualité aujourd’hui promu à l’échelon national.

COMMENT TOUT CELA 
A-T-IL COMMENCÉ ?
Dans les années 1985-1990, de 
plus en plus de boulangers-
pâtissiers s’orientaient vers l’achat 
de produits de viennoiserie et de 
pâtisserie industriels surgelés. 
Pour moi, cela signifi ait la fi n de 
nos savoir-faire, de notre identité. 
J’ai commencé par travailler 
plusieurs mois avec la Direccte* 
sur une charte « viennoiserie » et 
nous l’avons fait monter à Bercy ; 
elle a été mise au panier. J’ai donc 
repensé les choses au niveau 
départemental. Grâce à des fonds 
européens obtenus par le biais 
de la chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA) et du conseil 

régional, nous avons monté un 
groupe de travail avec la Direccte, 
la CMA, des consommateurs 
(UFC-Que choisir) et des 
artisans boulangers. La charte 
« Viennoiseries 100 % maison » 
est née en 2012 et a été adoptée 
en 2014 par la région Centre.

ÊTES-VOUS ALLÉ PLUS LOIN ?
Oui ! La charte « Pâtisserie 100 % 
maison » a vu le jour dans le 
Loir-et-Cher fi n 2016. En 2020, 
sous l’impulsion de son président 
Dominique Anract, la CNBPF** a 
lancé la marque « Boulanger de 
France ». Pour l’avoir, viennoiseries, 
pâtisseries et partie traiteur 
doivent être faites maison.

VOTRE INITIATIVE A 
DONC FAIT MOUCHE ?
Tout ceci engendre une saine 
émulation. Nous avons l’appui 
des CMA, de l’INBP*** ; il y a des 
formations spécifi quement 
« viennoiserie », comme le CQP**** 
tourier. Chacun prend conscience 
que notre métier a sa place dans la 
société, mais qu’il faut être capable 
de la conserver et de la développer. 
À chaque artisan de le faire.
* Aujourd’hui Directions régionales de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
** Confédération nationale de la 
boulangerie pâtisserie française.
*** Institut national de la boulangerie 
pâtisserie (Rouen).
**** Certifi cat de qualifi cation professionnelle.

3 QUESTIONS À…

www.boulangerdefrance.org

Un écosystème 
qualitatif

Thierry Deshayes, troisième génération de 
bouchers-charcutiers à Creil (Oise) fait des 

marchés six jours sur sept. Cet Artisan en’Or, 
marque de l’artisanat de la région Hauts-de-

France, est aisément identifi able. « Je l’ai mis sur 
le camion, j’ai un tablier, une panoplie d’outils 

de communication… Le cahier des charges 
est exigeant, même le conseil aux clients est 

évalué. » Être Artisan en’Or, c’est une philosophie 
qui va de la carcasse achetée à la recette 

transmise ! « Chez moi, plus de 93 % des produits 
sont français et locaux. J’aime bien expliquer 

que mon porc régional Jean Régal est nourri de 
céréales et de graines de lin Bleu-Blanc-Cœur… 
Je visite les fermes ; je valorise la fi lière viande 

et soutiens les éleveurs en achetant une bête de 
concours une ou deux fois par an ; je les remercie 
ainsi pour leur travail. » Une bonne viande, c’est 

une grande chaîne de solidarité.

Un écosystème Un écosystème 
Thierry Deshayes
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aller 
plus 
loin

lancé une collection de capsules bleu-blanc-rouge, 
comme son col, sorties en 2021. « 40 % des ménages sont 
équipés de machines à dosettes ; il fallait toucher cette 
clientèle, pour mieux l’amener ensuite au grain, pour-
suit-il, obstiné. Il ne faut pas rester cantonné sur un seul 
segment de marché. »

En faisant vivre tout ceci virtuellement
Tous ces partages d’« expérience » ont lieu dans la 
« vraie vie », la proximité physique. Comment maintenir 
ce lien authentique sur le web ? D’abord en ayant une 
présence qui corresponde à vos besoins. « Faire de la 

L’authenticité 
pour label

Depuis deux ans, Fanny Frauciel fabrique des 
objets (mobilier, décoration, luminaires, bijoux) 
en privilégiant la récupération (Fanny Frauciel 
Créations). Elle est installée dans la pépinière 
d’entreprises de Bordeaux Sainte-Croix, gérée 
par la CMA de Nouvelle-Aquitaine - Gironde. 
Si elle affi che le label Éco-défi s (en faveur du 
développement durable de l’entreprise) et la 

marque Répar’acteur, c’est par cohérence avec ce 
qui bout au fond d’elle depuis bien longtemps. « Ma 

démarche est à la mode mais je conserve depuis 
des années des objets et je tends vers le zéro 

déchet. Un objet a été produit à partir de matières 
premières, le jeter n’a pas de sens, je choisis la 
deuxième vie. J’en ai fait mon métier ! Je le fais 
de manière naturelle et spontanée, je ne sais 
pas si cela se valorise par un signe distinctif ; 

ceux qui aiment cette tendance le reconnaissent 
et s’y retrouvent. »

« Les personnes que vous ciblez sont forcément
sur Internet. Mais la vente en ligne n’empêche pas

de se faire plaisir, d’aller à des événements. »
Marion Guittier, créatrice de l’Artisane Académie

vente en ligne ne m’apporterait pas beaucoup », pointe 
le boucher-charcutier « itinérant » Thierry Deshayes. En 
revanche son site Internet de présentation est clair, et 
sent bon la viande de qualité ; on est dans la cohérence. 
Carole Fraile est seulement sur Instagram : « Je convaincs 
bien mes clients par ce biais ; ils peuvent explorer mon 
univers, très visuel, me contacter ; nous réfl échissons 
ensemble ensuite. » Marion Guittier fabrique à la main 
des bijoux botaniques depuis 2019 (Elle & Sens). Après 
avoir été physiquement présente (atelier-boutique, mar-
chés, etc.), elle a décidé de se recentrer uniquement sur 
la vente en ligne. « Et ça a explosé ! » Forte de son expé-
rience et de son solide bagage en marketing/vente, elle 
a fondé l’Artisane Académie pour aider ses consœurs à 
développer leur entreprise en ligne2. Elle insiste sur le 
fait que l’artisan doit travailler la forme (belles photos, 
vidéos qui parlent pour lui de façon indirecte). Si votre 
espace virtuel vous le permet, « expliquez le sens de 
votre démarche, ce que vous voulez apporter. Il y aura 
dans l’acte d’achat de votre clientèle cette petite part 
d’histoire, de rêve », ajoute Corine Gillard. Pour fédérer 
une communauté sur les réseaux sociaux, qui achètera 
et vous recommandera (c’est le bouche-à-oreille 2.0 !), il 
vous faut cibler un public précis, qui se reconnaîtra en 
vous, « et pas forcément la quantité ; après, vous pen-
serez au référencement naturel », pose Marion Guittier. 
« N’oubliez pas que vos abonnés sont de vraies per-
sonnes ! Quand on en prend conscience, on peut créer 
une relation authentique en les impliquant dans ses 
choix, les faisant voter, demandant leur avis, échan-
geant… Les personnes les plus convaincues pourront 
dans un second temps s’inscrire à votre newsletter, qui 
créé un lien de proximité encore plus fort. » Pour doper 
encore le bouche-à-oreille virtuel en restant dans la 
relation, FlipNpik est une application qui dynamise les 
commerces locaux sur Internet et augmente les visites 
physiques : « L’enjeu est la visibilité. Une fois que le mes-
sage est clairement établi, il y a plusieurs niveaux d’inter-
vention, à commencer par un réseau d’ambassadeurs 
ciblés qui postent des commentaires », explique Ruth 
Cernes. Sur le net, la proximité physique devient une 
proximité de cœur.
1. Responsabilité sociétale des entreprises.
2. Programme de formation, voir www.artisane-academie.fr

Labels, organisation d’ateliers, création 
de votre communauté sur Internet, etc. :
renseignez-vous auprès de votre chambre 
de métiers et de l’artisanat (démarches, 
formations…) !
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lancé une collection de capsules bleu-blanc-rouge, 
comme son col, sorties en 2021. 
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QUELLE EST LA LIGNE ÉDITORIALE DE NEO ? 
Nos contenus sont positifs et bienveillants, centrés 
sur la France, l’Histoire, le patrimoine, les savoir-faire, 
les diversités culturelles régionales, l’engagement 
des Français à tous les niveaux. Nous parlons du 
« local » avec l’idée que cela parle à tout le monde. 
Depuis le début, nous avons près de 500 millions de 
vues tous réseaux sociaux confondus* ! Ainsi que la 
bonne surprise de constater un taux d’interaction très 
positif, alors qu’a contrario ce qui fait le buzz ailleurs 
c’est ce qui divise. Nous avons trois formats : « face 
caméra » avec des gens qui viennent au studio nous 
raconter leur histoire, « desk » avec le décryptage 
et le traitement de l’actualité, « magazine » avec 
des enquêtes de terrain faites par nos équipes. 

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ AVEC CMA FRANCE ?
Oui, et notre série « Maîtres & Apprentis » a eu 1,5 million 
de vues sur les cinq épisodes ! L’idée est de mieux faire 
connaître l’artisanat et de valoriser la transmission, 
les savoir-faire, les métiers… Nous tournons et 
co-constuisons avec CMA France le contenu éditorial. 
Dans le même ordre d’idée, nous nous sommes associés 
avec Leboncoin pour une série sur les collectionneurs.

« L’ARTISANAT A UN GRAND 
AVENIR ! »

Lancée depuis fi n 2020, la plateforme de contenus vidéos Neo met en lumière le quotidien 
des Français de différents horizons, valorise ceux qui créent et se mobilisent pour 

construire la France de demain. Son président partage avec nous sa vision de l’Artisanat, 
naturellement très présent dans le média. Propos recuei� is par Sophie de Courtivron

BERNARD DE LA VILLARDIÈRE, CO-FONDATEUR DE NEO, 
PREMIER MÉDIA SOCIAL DE LA PROXIMITÉ ET DES TERRITOIRES

QUELLE EST VOTRE VISION DE L’ARTISANAT ?
Il y a quelques années, l’Artisanat était considéré 
comme en péril, mais des événements comme la 
crise du Covid ou la guerre en Ukraine font revenir à la 
surface des préoccupations liées à notre souveraineté 
et à notre indépendance en matière artisanale, 
industrielle, agricole, etc. Je pense que nous sommes 
à l’aube d’une révolution qui va voir revenir au premier 
plan ces métiers qui ont été longtemps dévalorisés. Le 
vent est en train de tourner ; beaucoup de personnes 
autour de moi ont fait des carrières dans de grosses 
entreprises et, à l’aube de la cinquantaine ou de la 
soixantaine, le regrettent et se redécouvrent une 
fi bre manuelle. L’Artisanat a un grand avenir !

SELON VOUS, QUELS DÉFIS LE SECTEUR DOIT-IL RELEVER ?
Celui du recrutement, d’attirer les jeunes, de favoriser 
les transmissions. Les gens qui s’installent à la 
campagne font par exemple face à un manque d’offre 
terrible. Beaucoup d’entrepreneurs partent sans 
successeur ; au-delà de la perte fi nancière que cela 
représente pour eux, c’est aussi la perte d’une culture, 
d’un savoir-faire… Il y a pour moi une grande noblesse 
dans ces métiers qui préservent le patrimoine. 
* Interview réalisée en mars 2022.
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1969

Arrivée au Liban ; sa vie sur 
place sera déterminante 

quant à ses choix 
professionnels futurs.

1982
Quitte la fi lière « école de 
commerce » pour entrer 

au Celsa (école des hautes 
études en sciences 

de l’information et de la 
communication).
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1984
Mariage et premier poste 
de journaliste au Journal 

de l’île de la Réunion.

1998
Arrivée chez M6.

2005
Lancement du magazine 
d’investigation « Enquête 

exclusive » sur M6.

2020
En décembre, 
lancement de 
la plateforme 

Neo et de 
ses réseaux 

sociaux. 

* Interview réalisée en mars 2022.

www.neo.tv et aussi Facebook, Instagram, Twitter…
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