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Bonne lecture !
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Ce 24 mars, au sein d’une authentique
tuilerie auboise, Jean Rottner et moimême avons signé le Pacte Artisanat 2.
Un pacte qui représente une nouvelle
perspective dans le partenariat fort
qui lie la CMA Grand Est à la Région
mais également une nouvelle
perspective pour l’accompagnement
de nos entreprises artisanales.
Il vient affirmer, si cela était encore
nécessaire, l’engagement et le
dynamisme de la Région Grand Est
en direction des entreprises artisanales
du territoire.
Il reconnaît également le rôle
indispensable de nos CMA : ce sont
elles qui, à l’instar du Pacte 1, mettront
en œuvre, sur le terrain, les différents
axes, au plus près des artisans
et de leur quotidien.
Ce second volet se veut bien plus qu’une
simple « distribution de subventions » :
il a été taillé sur mesure pour répondre
aux enjeux actuels et aux besoins, à long
terme, de nos entreprises artisanales.
Nous dévoilerons dans le numéro de juin,
toutes les nouveautés que renferme ce
Pacte mais dans l’immédiat, nous tenions
à vous présenter, au sein de ce numéro,
la dimension développement durable
et toutes les opportunités qu’elle peut
offrir au développement d’une entreprise
artisanale.
Découvrez-la au sein du dossier spécial
dédié : parcours d’accompagnement,
aides financières, labellisation… mais
également à travers le témoignage
d’artisans de votre territoire qui ont
déjà choisi de prendre cette transition
écologique et l’ont fait grâce à leur CMA.
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Esthéticiennes : garder bonne mine
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ÉVÉNEMENT

Elles se mettent
EN QUATRE

POUR L’ARTISANAT !
Madame Artisanat Aube 2021 a récompensé trois cheffes d’entreprises artisanales
de la pâtisserie et des services ainsi qu’une apprentie de la carrosserie automobile.

B

eaucoup de qualité et de diversité parmi les
nombreux dossiers reçus pour cette 11e édition
de Madame Artisanat Aube. Même s’il n'a pu en
récompenser que quatre, le jury tient à féliciter toutes
les candidates pour leur engagement dans l’artisanat et
pour leurs projets professionnels, qui sont aussi bien sou-

vent les projets d'une vie. Un jury comme chaque année
100 % féminin, présidée par Marie-Carmen Lebègue,
1re vice-présidente de la CMA de l’Aube. La CMA de l’Aube
remercie Troyes Champagne Métropole, le département
de l’Aube, le crédit Agricole Champagne-Bourgogne et
la mission locale de Troyes, partenaires de l’événement.

USSITE
TROPHÉE RÉ

STÉPHANIE HIRÈCHE
GAGA DE GÂTEAUX
Saint-Julien-les-Villas
PÂTISSERIE

Après une carrière dans la vente, le prêtà-porter et l’immobilier, elle se lance dans
la pâtisserie il y a trois ans. Elle obtient son
CAP et reçoit les conseils de professionnels
reconnus. Elle a d’abord travaillé sur
commande puis a ouvert sa boutique en
octobre 2020. Avec ses deux apprentis, elle
réalise aussi bien des pâtisseries traditionnelles
que des classiques revisités comme le
Paris-Brest ou la tarte au citron. Sans oublier
des créations 100 % maison. Stéphanie mise, entre autres, sur une gamme
de biscuits sans additif, ni conservateur et sur le « zéro gaspi ». Elle distribue
des gâteaux aux soignants pour les soutenir face à la pandémie. Elle a aussi
déjà réalisé des buffets traiteurs sur de nombreux événements aubois.

Marie-Carmen Lebègue, nouvelle présidente d’ALMÉA
Formations Interpro 10
Depuis le 1er janvier, Marie-Carmen Lebègue a
succédé à Éric Plestan, président de la CMA de
l’Aube, à la tête du premier centre de formation
en alternance de la Région Grand Est. Elle s’est dit
« honorée » de prendre sa suite et poursuivra les
actions qu’il avait engagées et menées depuis 2017
jusqu’au terme du mandat en fin d’année.
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TROPHÉE RÉVÉ
LATION

FRANÇOISE MANARA
PROPRE EN OTHE
Bérulle
MÉNAGE, REPASSAGE, MULTISERVICES
Françoise exerce de multiples services à domicile dans son village
et dans le pays d’Othe. Malgré les difficultés, elle a fait le choix
de rester en milieu rural pour être proche de ses enfants. Elle ne
compte pas son temps, ni son énergie pour aider les habitants.
Une femme courageuse et dynamique qui sillonne les routes avec
plaisir pour aller à leur rencontre. Elle exerce des métiers pas toujours
faciles physiquement, avec parfois la crainte de ne pas être rappelée
par ses clients, mais elle garde toujours le sourire.

UNESSE
TROPHÉE JE

ANAÏS PARISOT
APPRENTIE CHEZ ATELIERS BONENFANT
Buchères
CARROSSERIE AUTOMOBILE
Anaïs est passionnée de voiture depuis l’enfance. Malgré
un parcours avec quelques obstacles, elle a eu la volonté
de poursuivre dans cette voie de l’automobile. Lors de
ses deux CAP, elle a appris différentes techniques qu’elle
apprécie. Une passionnée qui a réussi à s’imposer dans
un milieu plutôt masculin. Anaïs sait qu’elle a encore
beaucoup de travail devant elle, mais elle est déterminée
à réussir dans ce domaine. Son rêve : créer à sa propre
entreprise et transmettre sa passion à des jeunes femmes.

ESTELLE GRENET
SERVICERIE CHAVANGEOISE
Chavanges
COUTURE, CORDONNERIE
Estelle avait déjà été cogérante d’un
magasin de couture, il y a une dizaine
d’années et avait depuis continué la
couture par passion. En septembre 2020,
malgré la crise, elle a repris la Servicerie
Chavangeoise. Il tenait à cœur à Estelle
de faire perdurer le savoir-faire de
l’ancienne propriétaire et de continuer
à proposer des services en ruralité. Elle
perpétue aussi l’histoire familiale sur
Chavanges puisque ses parents avaient
eux-mêmes été à la tête d’un commerce
de la commune dans les années 1980.

COUP DE CŒ
UR
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◀ Sandrine Durupt en pleine discussion avec une

ACTUALITÉS

participante du job-dating. Les deux femmes seront
peut-être amenées à bientôt travailler ensemble.

BELLE, BELLE, BELLE,
la maison de la beauté
Sandrine Durupt est maître artisan coiffeur et présidente de l’Union nationale
des entreprises de coiffure de l’Aube. Elle ouvre en mai une maison de la beauté
et du bien-être à Troyes. Un job dating pour trouver les futurs professionnels
de ce lieu novateur s'est déroulé en février dans les locaux de la CMA de l’Aube.

«I

l faut oser, ne pas se mettre
de barrières. » Sandrine
Durupt se veut optimiste
malgré la crise. C’est d’ailleurs pendant le premier confinement qu’elle
a commencé à réfléchir à une maison
de la beauté et du bien-être. Quelques
mois plus tard, c’est le coup de cœur.
Un bel appartement haussmannien
de 165 m2 à quelques encablures du
Bouchon de Champagne. À partir de
mai, Sandrine va y installer son salon
de coiffure privé et louer quatre autres
espaces pour partager « une belle
aventure humaine ». Esthéticiennes,
prothésistes ongulaires, spécialistes
du neurofeedback sont donc recherchés pour s’installer dans des locaux
de 15 à 20 m2 entre 450 et 500 euros
par mois. Objectif : créer une nouvelle
dynamique de travail en s’échangeant
la clientèle. Au sein de cette maison
intimiste, on pourrait par exemple profiter d’un massage spa ou d’un soin
des ongles après une coupe.

Partage de l’espace,
des clients et des charges

Plus de confort pour les clients et
moins de risques pour les artisans

▲ Les locaux de ce bel appartement

haussmannien seront bientôt
transformés pour accueillir les artisans
de la beauté et du bien-être.

avec le partage des charges. Pas
négligeable pour des professionnels
qui cherchent à s’installer : « Trouver
un local en temps de Covid cela fait
un peu peur, les loyers sont élevés, il
faut faire des travaux pour accueillir
la clientèle, alors que là, c’est déjà pris
en compte et les frais sont divisés »,
témoigne Lucy. Cette esthéticienne
à domicile faisait partie de la dizaine
d’inscrits au job dating organisé en

février dans les locaux de la CMA de
l’Aube, qui soutient l’initiative de Sandrine Durupt. Elle a pu, à cette occasion, présenter son projet à de potentiels futurs collaborateurs. « On ne fait
que mettre en place les fiançailles, à
eux de voir s’ils se marient », résume en
souriant Georges Bell, vice-président
de la CMA de l’Aube. Visiblement, l’expérience a séduit Lysie en apprentissage spa : « C’est une belle opportunité pour commencer à la fin de mon
alternance. » Sandrine Durupt se félicite d’ailleurs de voir que, comme elle,
des artisans « ont envie d’entreprendre
dans un esprit de partage et avec des
prestations de qualité ». Au sein de la
maison de la beauté et du bien-être,
les artisans restent indépendants tout
en profitant d'un meilleur environnement de travail et d'une synergie avec
leurs confrères. Ils peuvent louer en
bail 3-6-9 ans. Une mise à disposition
d’un espace à la journée est aussi possible, par exemple pour des créateurs
de bijoux qui souhaiteraient exposer.
À quelques semaines de l’ouverture,
Sandrine Durupt en est, en tout cas,
convaincue : « Tout est là pour que ce
soit une réussite. »

VOUS RECRUTEZ ? PENSEZ À VOTRE CMA !
La chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aube encourage les initiatives liées à l’emploi.
Elle peut donc vous mettre à disposition gratuitement une salle pour vos recrutements.
Dans un cadre convivial, vous pourrez organiser des entretiens individuels ou des job-dating par exemple.
Vous profiterez aussi du relais de la CMA pour faire connaître vos offres d’emploi.
Plus d’infos : Thomas Pasquier - chargé de communication
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- tpasquier@cma-aube.fr - 03 25 82 62 04 +

Pour accéder à l’ensemble des services
d’accompagnement des CMA,
rendez-vous sur

Avec le réseau des CMA,

l’artisanat a de l’avenir

// AUBE

PORTRAIT

De salarié
à dirigeant…
grâce à la CMA !
La CMA de l’Aube accompagne depuis octobre Nicolas Truffé dans son projet de
reprise d’une entreprise de réparation d’électroménager de l’agglomération troyenne.
Une entreprise loin d’être inconnue pour lui, puisqu’il y est salarié depuis douze ans.

Q

uand il a songé à reprendre
l’entreprise qui l’emploie,
Nicolas Truffé a eu le bon
réflexe ! Il a pensé à la CMA en participant au Salon de la création et de
la reprise d’entreprise. Il a pu y trouver les premières infos essentielles
pour se lancer dans son projet ; il a
pu discuter pour la première fois, en
visio, avec Christophe Monticone,
conseiller transmission-reprise
de la CMA de l’Aube. Quelques
jours plus tard, Christophe a aussi
échangé avec le cédant, qui lui a
présenté l’historique et la situation
de l’entreprise de réparation d’électroménager. Il avait ainsi toutes les
cartes en main pour accompagner
et conseiller au mieux Nicolas dans
son projet.

De nombreux échanges
avec notre conseiller
transmission-reprise

Les rendez-vous à la CMA se sont
donc succédé avec l’actuel salarié…
et futur patron. « Christophe m’a
dirigé sur le choix du statut de ma
future reprise, il m’a fourni diverses
informations sur les démarches à
venir et m’a renseigné sur les formations proposées par la CMA pour
la reprise d’entreprise », témoigne
Nicolas Truffé. À la suite de ces différentes rencontres, il s’est d’ailleurs
inscrit au Pack Premium du mois de
mai afi n d’assurer la gestion et la
stratégie commerciale quand il sera
devenu dirigeant dans la société
(plus d’infos sur le programme des
Packs en page 18). Avec Christophe,
il construit son budget prévisionnel,
évoque les pistes de relance économique et un plan de communication. « Cet accompagnement me
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▲ Nicolas Truffé, un salarié bien

accompagné par la CMA de l’Aube
dans son parcours de reprise
d’entreprise.

semble plus que nécessaire, il est
pour moi indispensable. » Nicolas
Truffé apprécie également les
échanges de qualité menés avec
Christophe Monticone, « cela a été
agréable de pouvoir communiquer
de vive voix ». Pour son conseiller
transmission-reprise, pas de doute
« il va réussir sa reprise, car c’est le
profi l adéquat. Il connaît déjà les
missions de l’entreprise et, en plus
celles-ci, a une forte identité ». Reste
encore quelques pièces administratives à fournir pour fi naliser le
dossier d’ici l’été. Ensuite, Nicolas
pourra retourner à des pièces qu’il
connaît mieux… des pièces détachées pour réparer votre lave-linge,
votre lave-vaisselle ou votre four !

VOUS SOUHAITEZ VENDRE OU REPRENDRE
UNE ENTREPRISE ARTISANALE ? LA CMA EST LÀ !
La CMA est l’interlocuteur à privilégier pour la vente des
entreprises artisanales. Si vous êtes cédant, vous pouvez
déposer votre offre auprès de notre conseiller transmissionreprise. Elle est composée du prix de vente, des chiffres clés
(chiffre d’affaires, forme juridique, effectif, loyer) et de quelques
commentaires. Elle respecte bien sûr la confidentialité : le lieu
précis de l’entreprise, son nom ne sont pas communiqués.
Si vous êtes repreneur, vous pouvez consulter ces offres
sur cma-aube.fr ou sur demande à l’accueil de la CMA.
Actuellement, plus d’une soixantaine d’offres de vente
d’entreprises auboises sont disponibles. Parmi elles, une
quinzaine de salons de coiffure, une dizaine en boucherie…
POUR PLUS D’INFORMATIONS : n’hésitez pas à contacter
notre conseiller transmission-reprise Christophe Monticone
au 03 25 82 62 45 ou cmonticone@cma-aube.fr.
Il pourra vous proposer les offres en cours.

// AUBE
VISION DE TERRITOIRE

ACTUALITÉS

Voyez la vie
EN VERT !
Pour les entreprises
artisanales, la transition
écologique est bien sûr
une action citoyenne pour
protéger notre planète,
mais aussi un atout pour
la relance économique !
Certes, cela nécessite des
investissements, mais c’est
surtout une réduction
importante des coûts
sur le long terme, une
meilleure compétitivité
et un gain de visibilité.
Les entreprises
artisanales sont déjà
largement impliquées
dans la transition
écologique : circuits
courts, réparation de
matériel pour consommer
autrement. Les artisans
sont volontaires pour
économiser de l’énergie,
réduire la consommation
de produits dangereux
pour l’environnement.
Mais il faut bien sûr qu’ils
se sentent soutenus
dans leur démarche et
éviter que de nouvelles
contraintes pèsent
sur eux. La transition
écologique doit préserver
la compétitivité de nos
entreprises artisanales
et leur rôle de cohésion
sociale. La CMA est bien
sûr au service de tous ses
artisans pour informer des
enjeux et de l’évolution
des réglementations et les
accompagner dans leurs
projets.
Par Éric Plestan, président
de la chambre
de métiers et de l’artisanat
de l’Aube
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Maxime Hitz est chargé de mission développement durable
pour les quatre départements de l’ex-Champagne-Ardenne.
Il peut vous accompagner sur les démarches à suivre
pour réussir la transition écologique de votre entreprise.

Conseil et accompagnement
sur les aides financières
et les enjeux

de nos déchets en prolongeant la vie
des objets, pour en finir avec le tout
jetable et réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Cet annuaire en ligne
rend visibles les artisans de la réparation et les met en valeur localement.
Pour les autres filières, Maxime vous
donne aussi les moyens de valoriser
votre engagement pour l’environnement (Imprim’Vert, RGE…).

Maxime Hitz vous renseigne sur les
aides proposées par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe), les collectivités
et différents organismes pour votre
entreprise lorsque vous investissez
pour la protection de l’environnement
(rénovation énergétique, économies
d’eau, économie circulaire…). Il facilite
la mise en place et la gestion de vos
dossiers avec la région Grand Est ou
le plan France Relance.

Webinaires

Maxime Hitz vous invite régulièrement à participer à des webinaires
disponibles sur le site de la CRMA
Grand Est (crma-grandest.f r) ou à
la demande af in de faire le point
sur l’environnement en général. Au
programme : rappel des réglementations, bonnes pratiques environnementales, échanges avec d’autres
entreprises artisanales…

Diagnostic multiflux

Maxime vous aide dans l’élaboration
et le suivi de votre diagnostic multiflux proposé par l’Ademe. Objectif :
faire des économies grâce à la réduction, la récupération, la réutilisation.
Cela concerne aussi bien l’électricité,
le gaz, les intrants, l’eau, les déchets,
les bilans matières… Ce diagnostic se caractérise par différentes
actions d’économies pendant un an.
Il s’adresse en particulier aux boulangers-pâtissiers, charcutiers, traiteurs,
brasseries, menuiseries, garages,
imprimeries.

Des projets innovants

Maxime accompagne des initiatives
dans diverses f ilières, par exemple
pour les brasseries. Une expérimentation de réutilisation des bouteilles
est en cours. Elle concerne trois brasseries auboises et préf igure aussi
d’autres projets dans l’économie circulaire.

Répar’acteurs

Maxime peut vous référencer sur la
plateforme numérique Répar’acteurs,
si vous êtes un artisan de la réparation. Réparer participe à la réduction

¡

CONTACT :
votre chargé de mission
développement durable :
Maxime Hitz - 03 26 21 82 14
mhitz@cm-marne.fr
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CŒUR MÉTIERS D’ART
joue les prolongations
et se renouvelle !

L’

événement à découvrir au
rez-de-chaussée des anciens
Magasins Réunis, rue de la
République à Troyes, devait se terminer f in mars. Devant le succès
rencontré, la CMA de l’Aube et la
ville de Troyes ont décidé de prolonger Cœur Métiers d’Art jusqu’en
août. L'opération est toujours en partenariat avec la région Grand Est et le
groupe Galia. Le plus grand espace
éphémère dédié à l’artisanat d’art
de la région continue donc, dans

un espace de 400 m2 d’exposition et
de vente toujours plus animé, pour
mettre en valeur le savoir-faire des
artisans d’art locaux. Avec désormais
une alternance une semaine sur
deux entre les métiers dits « de l’excellence » (artistes verriers, stylistes,
tapissiers, sculpteurs…) et les métiers
de la création et de la peinture.

¡

CŒUR MÉTIERS D’ART est ouvert le
lundi après-midi de 14 h à 19 h
et du mardi au samedi de 10 h
à 19 h (hors couvre-feu).

EN IMAGES
SEPT ARTISANS D’ART SONT EN PERMANENCE DANS LES ATELIERS-BOUTIQUES DE CŒUR MÉTIERS D’ART,
ET PLUS DE 70 AUTRES ONT DÉJÀ EXPOSÉ AU MOINS UNE FOIS AU SEIN DE L’ESPACE CRÉATEURS
OÙ LES ARTISANS CHANGENT CHAQUE SEMAINE.

ANNIE VINCENT-BUFFET
Artiste verrier, Étourvy
Après avoir exercé comme artiste-peintre, Annie cherchait
à mettre plus de lumière dans ses créations. Elle a donc
décidé de travailler le verre. La première étape, celle
de la création, relève selon elle de l’inconscient, tandis
que la réflexion intervient une fois le verre sorti du four
pour savoir comment présenter et mettre en valeur
son œuvre. Elle crée aussi bien des bijoux que des luminaires
par exemple.

PHILIPPE ULSAS
L’atelier Philippe, tapissier
décorateur, Rumilly-lès-Vaudes
Philippe restaure des fauteuils, remet des
anciens meubles aux goûts du jour, réalise
les doubles-rideaux, des stores, et customise
avec goût les vieux meubles. Il travaille des
tissus très variés avec beaucoup de précision
et aime faire plaisir à ses clients en donnant
un nouvel aspect à leur intérieur.

12

LE MONDE DES ARTISANS

JEAN-LUC VELUT
Ébéniste,
Mesnil-Saint-Loup
Jean-Louis exerce depuis
plus de 40 ans. Il crée
de nombreux meubles
et objets en bois, des
parquets, des menuiseries,
des escaliers et des
boiseries diverses. Il varie les
finitions : laquées, dorées.
Il travaille à l’ancienne,
mais aime aussi parfois
associer la tradition à des
couleurs modernes. Il aime
défier les difficultés du
métier : « Lorsqu’on crée,
la solution ne vient pas
toujours toute de suite, elle
vient au fur et à mesure du
travail, avec la passion. »

COMMUNIQUEZ DANS

artis ns
le monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr
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CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité
06 10 34 81 33

cedric.jonquieres@orange.fr

// GRAND EST

ÉCLAIRAGE // SPÉCIAL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Un engagement

AU SERVICE

de votre développement
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE est plus que jamais un enjeu actuel. Au-delà de
l’engagement et des convictions qu’elle implique, elle apporte aussi aux entreprises
de réels atouts en termes de développement commercial, d’image et d’innovation.
Les artisans ont un rôle majeur à jouer en matière de transition écologique mais
c’est également une formidable opportunité pour développer leur activité !
*Une démarche concrète et innovante soutenue par la Région Grand Est, l’Ademe, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la Dreal.
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5

minutes
pour vous tester !

En seulement dix questions,
il est possible et simple de réaliser
une première analyse de votre situation. En
ligne et gratuit, cet auto-diagnostic révélera
vos points forts et vous permettra de
recevoir des préconisations personnalisées.

¡

RENDEZ-VOUS SUR www.crma-grandest.fr,
rubrique « Outils/Les Tests Booster ».

1

Informez-vous

© SIRA
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Solutions concrètes, opportunités f inancières,
échanges avec des experts… les Jeudis du développement durable sont là pour répondre à vos
questions de manière pratique et conviviale.
Totalement gratuit et accessible à tous, ce programme
de conférences en ligne est adapté aux enjeux de chaque
secteur d’activité : réduction de votre facture énergétique,
rénovation de vos locaux, froid commercial, gestion de l’eau
et de vos (bio) déchets, valorisation de vos invendus, éclairage de votre boutique/atelier, substitution de produits… les
thématiques sont nombreuses.

POUR FACILITER L’ACCÈS
AUX NOMBREUX DISPOSITIFS
ET AIDES dans ce domaine,
les établissements de la
CMA du Grand Est proposent
un accompagnement
complet grâce à leur équipe
de conseillers spécialisés
et au Pass durable*.

Les prochaines dates :
→ 22 avril à 16h – Éclairage de votre boutique/atelier :
gagnez en attractivité commerciale et sur votre facture
énergétique !
→ 29 avril à 11h – Artisans réparateurs : gagnez en visibilité
grâce au label Répar’acteurs !
→ 29 avril à 16h – Label RGE : comment se différencier sur
le marché de la rénovation énergétique ?
POUR LE PROGRAMME ET LES INSCRIPTIONS,
rendez-vous sur www.crma-grandest.fr, rubrique
Nos outils/Les Jeudis du développement durable.

¡

Informations : pass-durable@cma-grandest.fr

LE MONDE DES ARTISANS
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ÉCLAIRAGE // SPÉCIAL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

2

LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT POUR
FAIRE LE POINT SUR VOS PRATIQUES

Faites le point sur votre situation

Sur simple demande, votre conseiller
Développement Durable peut se rendre au sein
de votre entreprise et évaluer vos pratiques afin
d’identifier vos besoins. Il répondra aux questions techniques ou réglementaires, et vous proposera un
plan d’actions qu’il vous aidera à déployer.

POUR QUI ?

Toutes les entreprises ayant un besoin en
matière de protection de l’environnement,
de mise en conformité, de gestion
des déchets ou de réduction de leurs
consommations (et donc de leurs factures !).

GRÂCE AU DIAGNOSTIC ÉCLAIRAGE,
FAITES RAYONNER VOTRE ACTIVITÉ !

POUR QUOI ?

Vous proposer des solutions techniques
et financières pour réduire votre
impact environnemental.

POUR QUI ?

QUELLES MODALITÉS ?

Un entretien-information dans votre entreprise,
suivi de conseils individuels adaptés.

Les entreprises possédant une
vitrine, une zone de présentation
de leurs produits ou un atelier.
POUR QUOI ?

Mesurer la qualité de l’éclairage
et proposer des solutions pour
dynamiser votre espace de vente,
gagner en attractivité commerciale
et en sécurité, mais aussi réduire
votre facture énergétique.
QUELLES MODALITÉS ?

3

Être conseillé
dans ses choix
techniques
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MYKYTA

Grâce au Cnidep, pôle d’expertise et de ressources en
appui du réseau des CMA du Grand
Est, vous pouvez être conseillé dans
le choix de produits ou d’équipements. Le Cnidep est spécialisé dans
l’amélioration des pratiques environnementales dans les entreprises
artisanales :
→ d’une part, il étudie qualitativement les impacts des activités artisanales,
→ et d’autre part, il teste en entreprise des solutions techniques limitant ou réduisant les pollutions.
L’objectif est clair : proposer aux
artisans des solutions adaptées à
leurs contraintes : répondre ou anticiper une obligation réglementaire
concernant les rejets, satisfaire la
demande de la clientèle ou faciliter
la gestion quotidienne tout en améliorant leurs pratiques…

4

Une visite de vos locaux et une étude
de votre système d’éclairage avec
les appareils de mesure adaptés.

Cofinancer
ses projets grâce
au dispositif
Tremplin

Dans le cadre du plan France Relance,
plus de 60 aides exceptionnelles permettent de cofinancer les projets
de toutes les TPE et PME souhaitant
s’engager dans une démarche de
transition écologique : c’est le dispositif Tremplin. Là encore, votre conseiller CMA vous aide à identifier l’aide
ou le dispositif qu’il vous faut et vous
accompagne dans les démarches ou
le montage du projet.

label européen de produits ou de services et l’affichage environnemental
des produits),
→ et les études sur le changement
climatique.
2. QUELLES CONDITIONS
DE FINANCEMENT ?

L’entreprise sélectionne un panel
d’investissements et/ou études dont
le montant d’aide total est supérieur
à 5 000 € et inférieur à 200 000 €,
sans avoir bénéficié d’aides publiques
pour les mêmes dépenses.
3. QUELLES DÉMARCHES ?

1. QUELS TYPES
DE PROJETS ÉLIGIBLES ?

Plusieurs thématiques sont concernées :
→ les changements d’éclairage,
→ le f roid commercial, la mobilité
(remplacement d’un véhicule thermique par un véhicule GNV ou acquisition d’un vélo cargo),
→ les bâtiments industriels (isolation, qualité de l’air et production de
chaud/froid),
→ le traitement des déchets et l’économie circulaire (compacteur, composteur, contenants, concasseur),
→ l’écoconception (certification éco-

1. Je contacte le conseiller CMA de mon
territoire.
2. On fait le point sur mes besoins et
ma stratégie d’investissement.
3. On complète et on dépose la
demande d’aide en ligne pour préciser
les investissements que je m’engage à
mettre en œuvre sur la base de devis.

// GRAND EST
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Valoriser son engagement

→ Le label Éco-Défis pour valoriser ses actions auprès
du grand public

Les artisans-commerçants relèvent des défis très
concrets sur les territoires partenaires de la CMA. Attribué
après étude par un comité, ce label permet de valoriser l’entreprise
auprès de ses actuels et futurs clients.
→ Le label Répar’acteurs pour valoriser son savoir-faire et croître en visibilité

Vous êtes un artisan engagé pour la réparation, le réemploi et la
réduction des déchets ? Ce label national est fait pour vous ! Il vous
permet d’être référencé en ligne sur www.annuaire-reparation.fr.
→ Le label Imprim’Vert pour gagner de nouveaux marchés

Prenez place dans ce réseau national qui vous donne une visibilité
immédiate auprès de vos clients et vous permet de remporter
de nouveaux marchés (appels d’offres), le tout en maîtrisant
votre impact environnemental.
→ Le label RGE pour conquérir le marché de la rénovation énergétique

Ce label est un gage de qualité qui permet aux entreprises qui
respectent certains critères d’accéder aux nombreux travaux
d’économie d’énergie (isolation, fenêtres, chaudière, etc),
notamment ceux bénéficiant d’aides publiques.

CONTACTS DE
VOS CONSEILLERS
Ardennes

Maxime Hitz
06 78 41 37 35
pass-durable@cmaardennes.fr
Aube

Maxime Hitz
06 78 41 37 35
pass-durable@cma-aube.fr
Marne

Maxime Hitz
06 78 41 37 35
pass-durable@cma-aube.fr
Haute-Marne

Maxime Hitz
06 78 41 37 35
pass-durable@
cma-haute-marne.fr
Meurthe-et-Moselle

LES CMA ACCOMPAGNENT ÉGALEMENT LES TERRITOIRES
Parce que les entreprises artisanales sont au cœur des territoires et
représentent la grande majorité de l’économie locale, les collectivités
se doivent de trouver des solutions pour leur permettre un quotidien
plus simple. Forte de son expérience, la CMA du Grand Est propose aux
territoires d’être à leurs côtés dans la prise en compte de l’économie de
proximité dans les politiques environnementales (PCAET, Agenda 21,
Contrat d’Objectif Déchets et Économie Circulaire etc.).
DES PARTENARIATS GAGNANTS-GAGNANTS !

La mission de la CMA est d’améliorer les pratiques environnementales
des entreprises en leur permettant de gagner en compétitivité, pendant que les collectivités souhaitent mettre en place des politiques
environnementales respectées par leurs administrés, en particulier
par les activités économiques.
Aux côtés des territoires, la CMA propose deux typologies d’intervention : des accompagnements techniques, pour la gestion des déchets
professionnels, l’assainissement ou encore la mise en conformité des
rejets, ainsi qu’un travail de valorisation de l’engagement des entreprises à travers plusieurs opérations (Éco-Défis, Répar’acteurs…).
Déjà, de nombreuses collectivités d’envergure ont fait appel aux établissements
de la CMA du Grand Est : Metz Métropole, CC Rives de Moselle, Eurométropole
de Strasbourg, Meuse Grand Sud, CA Val de Fensch, CA d’Épinal, Métropole
du Grand Nancy, CC du Pays de Briey, Grand Reims, Troyes Métropole…

Mélissa Laurent, Estelle
Rétaux, Marion Masure
03 83 95 60 84
pass-durable@cmameurthe-et-moselle.fr
Meuse

Céline Cherpitel
03 29 79 75 21
pass-durable@
cma-meuse.fr
Moselle

Camille Trigo
03 87 39 31 34
pass-durable@
cma-moselle.fr
Alsace

Lucile Geyl-Hutschka
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
Vosges

Valérie Jambert
03 29 69 55 82
pass-durable@
cma-vosges.fr

LE MONDE DES ARTISANS
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PRATIQUE

Les Packs création :
à vos agendas !
Votre CMA vous propose régulièrement des formations que ce soit pour
la création/reprise d’une entreprise ou la développer économiquement.
 Pack Gestion 3 JOURS

 Pack Premium

Pour gérer et comprendre les
incidences f iscales et sociales de
l’entreprise et les mécanismes de
base, s’assurer de la visibilité économique, mettre en place une
organisation eff icace. Du lundi 3
au mercredi 5 mai & du lundi 28 au
mercredi 30 juin.

 Pack Les Essentiels
5 JOURS

 Pack Commercial
2 JOURS
Pour trouver des clients et vendre
au mieux vos produits ou vos services. Avec un module Web 2.0.
Le jeudi 6 et le vendredi 7 mai & le
jeudi 1er et le vendredi 2 juillet.

Le mardi 11 et le mercredi 12 mai &
le mardi 25 et le mercredi 26 mai &
le mardi 8 et le mercredi 9 juin & le
mardi 21 et le mercredi 22 juin.
Ces Packs peuvent être pris en
charge f inancièrement à 100 %
avec le Compte Personnel de
Formation. Sauf évolution des
consignes sanitaires, ils auront
lieu dans les locaux de la CMA de
l’Aube, 6 rue Jeanne d’Arc à Troyes.

Regroupe le Pack Gestion + Pack
Commercial aux dates ci-dessous.

Pour préparer son immatriculation,
choisir la bonne forme juridique,
s’assurer de la rentabilité de votre
projet et calculer ce que vous allez
gagner. Le mercredi 19 et le jeudi
20 mai.

 Pack Micro 2 JOURS

Pour préparer son immatriculation
en toute sécurité, bien démarrer
en microentreprise, organiser et
gérer votre activité au quotidien.

¡

TOUTES LES INFOS ET LES TARIFS
AVEC VOS CONSEILLÈRES
FORMATIONS :
Camille Bourson - 03 25 82 62 06
cbourson@cma-aube.fr
Isabelle Martin - 03 25 82 62 07
imartin@cma-aube.fr

De nouvelles têtes à la CMA de l’Aube !
Cinq nouvelles collaboratrices et un nouveau collaborateur ont rejoint
ces derniers mois l’équipe de la CMA de l’Aube au sein des différents services.

18

FANNY MAILLARD
Assistante de direction
fmaillard@cma-aube.fr
Tél. 03 25 82 62 08

ALICIA COQUET
Accueil, centre d’aide à la
décision, apprentissage
acoquet@cma-aube.fr
Tél. 03 25 82 62 00

LAURA LAMIABLE
Accueil, centre d’aide
à la décision, apprentissage
llamiable@cma-aube.fr
Tél. 03 25 82 62 03

CAMILLE BOURSON
Conseillère formation
cbourson@cma-aube.fr
Tél. 03 25 82 62 06

JESSICA SAMPAIO
Conseillère économique
jsampaio@cma-aube.fr
Tél. 03 25 82 62 05

THOMAS PASQUIER
Chargé de communication
tpaquier@cma-aube.fr
Tél. 03 25 82 62 04
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Formations au numérique :
un programme 2.0 !
Votre CMA propose de nombreuses formations pour améliorer votre présence sur
internet et les réseaux sociaux afin d’offrir une meilleure visibilité à votre entreprise.
Le digital est une des clés de la relance économique.
 Créer son site Internet

Pour les chefs d’entreprises artisanales, les conjoints collaborateurs, les conjoints associés et les micro-entrepreneurs le coût de la formation est financé majoritairement
par le conseil de la formation de la chambre de métiers et
de l’artisanat de région Grand Est. Pour les salarié(e)s, le
financement doit être demandé à l’OPCO auprès duquel
l’entreprise cotise au titre de la formation professionnelle
continue de ses salariés.

Après la session « Créer son site avec Word Press » qui a eu
lieu début avril, rendez-vous les lundis 22 et 29 avril pour
deux jours de perfectionnement « Vendre sur Internet ».

 Réseaux sociaux

L’utilisation de Facebook, Twitter ou encore LinkedIn n’auront plus de secret pour vous après le jeudi 6 mai et le
mardi 20 mai.

Sauf évolution des consignes sanitaires, elles auront lieu
dans les locaux de la CMA de l’Aube, 6 rue Jeanne d’Arc
à Troyes.

 Marketing digital

Tout savoir pour bien promouvoir ses produits ou ses
services sur les supports digitaux le mardi 27 mai et le
jeudi 3 juin.

 Retouches photos et Google My Business

¡

TOUTES LES INFOS SUR LES TARIFS AVEC VOS
CONSEILLÈRES FORMATIONS :
Camille Bourson - 03 25 82 62 06 - cbourson@cma-aube.fr
Isabelle Martin - 03 25 82 62 07 - imartin@cma-aube.fr

Les infos essentielles pour présenter vos photos en ligne
et pour gérer au mieux l’outil Google de présentation des
entreprises. Rendez-vous le jeudi 10 juin.

 Le référencement

DLYASTOKIV/ADOBE STOCK

Savoir se faire (bien) voir sur le Web, c’est essentiel. Toutes
les infos pour que votre site soit mieux référencé et donc
mieux vu, c’est les jeudis 17 et 24 juin.

Du nouveau pour la réunion des futurs créateurs ou repreneurs !

La Réunion des futurs inscrits, RFI, s’appelle désormais « 2 h
00 pour comprendre comment m’y
prendre ». Étapes d’un projet, plan de financement, aides fi
nancières, statuts juridiques, immatriculation
ou encore accompagnements de votre CMA : vous saurez tout
avec cette réunion gratuite et obligatoire
pour tous les créateurs ou repreneurs d’entreprises artisanales.
Elle a lieu tous les jeudis à partir de 8 h 30
dans les locaux de la CMA de l’Aube ou en webinaire.
Inscriptions obligatoires sur cma-aube.fr ou au 03 25 82 62 00.

LE MONDE DES ARTISANS
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VOS DROITS

AIDES AU FINANCEMENT
DES TPE ET PME
Pour garantir un financement
sur le long terme, 150 millions sont
dédiés à la garantie de placements
financiers labélisés « France
Relance ». S’y ajoute une garantie
publique de 2 milliards d’euros
pour des prêts participatifs.

IMPÔTS DE
PRODUCTION
ALLÉGÉS

CVAE, CFE, TFPB… autant
d’impôts locaux réduits.
L’impôt sur les sociétés,
quant à lui, passera
à 25 % en 2022 (contre
28 ou 33 % aujourd’hui).

VOYANTS AU ROUGE,
POLITIQUE AU VERT

Les dépenses 2021 font l’objet
d’une cotation indiquant
leur impact environnemental.
18,4 milliards d’euros sont fléchés
vers l’écologie. Un crédit pour
la rénovation énergétique des
bâtiments commerciaux voit le jour.

lecture rapide

Loi de ﬁnances 2021 :

impôts en baisse et
aides aux entreprises fragilisées
Cette année, sans surprise,
la loi de finances 2021
(LF2021) traduit le « quoi
qu’il en coûte » assumé
par le Gouvernement.
Au programme :
des baisses et des crédits
d’impôts, des aides
pour permettre aux
entreprises de rester
à flot et un volet social
complet. Un peu
de baume au cœur
des artisans pris dans
les quarantièmes
rugissants d’une crise
qui dure. Laetitia Muller
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Suppression
de la majoration pour
non-adhésion à un OGA

Bonne nouvelle pour les indépendants, artisans et TPE, l’article 43 de
la loi de finances organise la suppression progressive de la majoration de
25 % appliquée aux titulaires de certains revenus professionnels (BIC,
BNC), non adhérents d’un organisme
de gestion agréé (OGA) ou assimilé.
Sa disparition est prévue dans la loi
pour 2023.

Baisse d’impôts
et aide à la compétitivité

Les fameux impôts de production,
taxés de plomber la productivité des
entreprises françaises, sont réduits de
10 milliards d’euros à partir du 1er janvier 2021. Sont principalement visés
les impôts qui pèsent sur la masse
salariale, l’investissement et le capital.
Si les entreprises de plus de 50 salariés doivent, en contrepartie de ces
réductions, produire avant la fin de
l’année 2022 des indicateurs justif iant de la transparence de leur
démarche écologique, de parité et
de gouvernance, il semble probable
que la mesure ne touche pas les TPE
avant 2023…

En pratique :
→ La cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) est réduite de moitié, tout comme la cotisation foncière
des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
→ Pour soutenir la création d’entreprises, celles qui naissent en 2021
bénéficient d’une exonération totale
de CFE et de CVAE, pendant trois
ans. Vigilance toutefois, cette faculté
est conditionnée à l’approbation de
chaque collectivité locale.
→ Le Gouvernement a, en outre,
abaissé de 3 à 2 % le taux de plafonnement de la cotisation économique
territoriale (CET) en fonction de la
valeur ajoutée afin d’éviter une neutralisation des gains.
→ Autre contribution en baisse, l’impôt sur les sociétés (IS) qui poursuit
son déclin avec pour objectif affiché
d’atteindre le taux de 25 % en 2022
(contre 28 % ou 33,33 % aujourd’hui).
Ce taux vise les entreprises dont le
bénéfice est supérieur à 38 120 € par
an. Les TPE et PME pourront quant à
elles bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % si elles
réalisent un chiffre d’affaires annuel
hors taxes inférieur à 10 M€, contre
7,63 M€ précédemment.

// VOS DROITS

Les principales
mesures sociales

→ Parmi les nombreuses mesures du
volet social, on note la création d’un
dispositif d’activité partielle longue
durée (APLD), qui pourra aller jusqu’à
24 mois, pour s’adapter aux circonstances économiques. Depuis le début
de la crise sanitaire, le « chômage partiel » est présenté comme le rempart
contre le chômage déployé par le
Gouvernement. Ce dernier injecte, via
la loi de finances, 11 milliards d’euros
pour l’APLD 2021. Les mesures d’activité partielle dites « temporaires »
sont, quant à elles, pérennisées
jusqu’à la réouverture des commerces fermés administrativement,
ou du fait de la crise sanitaire.
→ Toujours au menu de la loi de
finances, 4 milliards d’euros sont fléchés vers les jeunes et leur intégration
dans la vie professionnelle. Ainsi l’aide
pour l’embauche d’un jeune de
moins de 26 ans est valable jusqu’au
31 mars 2021, et son montant peut
atteindre 4 000 € la première année.
→ Le nouveau budget prévoit également une aide pour les employeurs
qui ont conclu un contrat d’alternance ou de professionnalisation
avec une jeune recrue jusqu’au
28 février 2021. Le coup de pouce peut

© JR CA

La loi de finances institutionnalise le
dispositif d’aide à la solvabilité, mis
en place dans la continuité des prêts
garantis par l’État (PGE). Les entreprises peuvent bénéficier de garanties par l’État jusqu’à 2 M€. L’aide se
traduit dans des produits financiers
de long terme, que Bercy qualifie « de
quasi-fonds propres », eu égard à leur
longue durée : chacun appréciera.
Le soutien passe également par le
fonds de solidarité, qui est abondé de
7 milliards d’euros pour les dépenses
d’urgence, au moins jusqu’au mois
de juin 2021.

SAS

Renforcement
des fonds propres

atteindre 8 000 € la première année.
L’apprentissage est également dopé
avec, pour l’heure, un cofinancement
prévu jusqu’à fin février.

Première loi de finances
« verte »

Pour la première fois, le budget 2021
comporte un volet dédié à l’économie verte. À titre d’exemple, une
aide fiscale, via un crédit d’impôt,
est à disposition des entreprises qui
voudraient rénover leurs bâtiments
professionnels (bureaux, locaux
commerciaux, entrepôts…) jusqu’au
31 décembre 2021. Bonne surprise :
30 % des dépenses éligibles peuvent
être déduites, sous forme d’un crédit
d’impôt. La limite est fixée à 25 000 €.

À retenir également : TVA,
export, numérique…

→ Les mesures concernant la TVA
dans le commerce en ligne sont
repoussées en juillet 2021. Le big
bang et le renouveau annoncés dans
ce secteur devraient avoir lieu cet été.
→ En outre, le Gouvernement poursuit
son plan d’urgence en soutien aux
entreprises exportatrices. Plusieurs
dispositifs sont mis en place pour les
petites entreprises qui souhaitent se
développer à l’international. Ainsi,
les « chèques VIE », d’un montant
de 5 000 €, peuvent financer des
missions de volontariat internatio-

nal en entreprises. Autre option : les
« chèques Relance export » permettent la prise en charge de la
moitié des frais engagés pour la participation à un Salon international en
version physique ou distancielle.
→ Le budget 2021 pousse les TPE et
PME à se digitaliser le plus possible
pour gagner en compétitivité. À cette
fin, 1,5 milliard d’euros est engagé
pour une mise à niveau numérique
des territoires. Les artisans et commerçants seront accompagnés via
les actions de France Num et grâce
au programme « IA Booster » qui
permet de moderniser les outils de
production. « Cerise sur la data » : un
chèque numérique de 500 € permet aux entreprises d’investir dans
les nouvelles technologies. Il est
accessible via le site de France Num
(francenum.gouv.fr).
→ Enfin, cette loi de finances maintient
les taux d’intérêt de retard et moratoires à 0,20 %. Le Gouvernement a
jugé les commerçants et artisans suffisamment en difficulté pour ne pas
leur asséner une augmentation du
« taux des dettes ».
Moins d’impôts et de taxes, plus
d’aides et de soutien, il n’en fallait
pas moins pour affronter une année
qui s’annonce d’ores et déjà économiquement compliquée, et où les
entrepreneurs risquent encore de
devoir naviguer à vue.

L’inspection du travail devient la Dreets

À compter du 1er avril prochain, les artisans vont avoir un nouvel
interlocuteur… Les Direccte (Directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi), ou communément les
« inspections du travail », et les services déconcentrés chargés
de la cohésion sociale, vont fusionner pour devenir
les Dreets (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités). L’objectif est d’assurer
un meilleur dialogue entre ces services, les collectivités territori
ales et les organismes de Sécurité sociale.
En pratique, les inspections du travail conservent leur fonction
nement actuel et leur indépendance au sein
de ces directions régionales dans lesquelles elles intégreront
le pôle « politique du travail ».
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QUESTIONS/RÉPONSES

QUOI
TRANSMETTRE ?

La transmission informatique
concerne non seulement la
facturation, dite « e-invoicing »,
mais également un
ensemble de données utiles
à l’administration fiscale : on
parle alors de « e-reporting ».

TOUS
NUMÉRIQUES
EN 2025 !

À partir de 2023,
les commerçants et artisans
devront accepter
les factures électroniques.
Les TPE y seront également
contraintes en 2025.

AVANTAGES MULTIPLES

Des économies sont espérées
pour les entreprises qui sécurisent
ainsi leurs données et minimisent
le risque d’erreurs. L’État pourra
recouper facilement les informations,
prévenir les fraudes et, à terme,
préremplir électroniquement
les déclarations de TVA.

lecture rapide

Facturation électronique :

qui, quand, quoi ?

La loi de finances pour 2021 permet au Gouvernement de prendre,
jusqu’en septembre prochain, des mesures permettant de généraliser
le recours à la facturation électronique et à la transmission de données
numériques complémentaires à l’administration fiscale.
Des obligations qui nécessiteront quelques adaptations dans
les entreprises artisanales. Autant anticiper !

Laetitia Muller

Quels sont les objectifs ?

Pour les artisans et commerçants, l’enjeu est de renforcer leur compétitivité en diminuant les charges administratives. Selon un rapport de la Direction générale des
finances publiques (DGFiP), le coût d’une facture électronique est estimé à moins d’un euro, contre dix euros
pour la version classique ! À cela s’ajoutent la rapidité et
la sécurité liées à l’absence de saisies multiples.
Pour l’État, les avantages sont clairement financiers.
Il pourra ainsi lutter contre la fraude, en recoupant les
supports informatisés. En outre, il connaîtra en temps
réel l’activité des entreprises, ce qui devrait lui permettre
d’adapter sa politique économique. Enfin, les déclarations de TVA seront, à terme, préremplies facilitant ainsi
contrôle et surveillance.

Quelles sont les dates d’application ?

Dès 2023, toutes les entreprises ont l’obligation de réceptionner les factures électroniques, et donc de s’être équipées auparavant des appareils adéquats.
L’obligation d’émettre des factures dématérialisées varie,
quant à elle, en fonction de la taille de la structure : 2023
pour les grandes entreprises, 2024 pour les ETI et 2025
pour les TPE/PME.
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Quelles données transmettre et quand ?

En plus de la facturation électronique, réalisée après
chaque acte de vente, la loi de finances prévoit la transmission au « fisc » de nombreuses données dites « complémentaires ». Le but est clairement affiché : couvrir un
ensemble de flux afin de disposer de toutes les informations indispensables à l’identification du traitement de TVA
appliqué. Ainsi, les données suivantes devront être transmises : date de la facture, numéro d’identification du client
et du fournisseur, date de l’opération, montant HT, taux de
TVA, et enfin montant de la TVA.
À noter : s’agissant des transactions en B2C, aucune donnée nominative ne peut être transmise en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD).
À terme, outre le préremplissage automatique de la
déclaration de TVA, la facturation électronique associée
à la transmission des données complémentaires permettra à l’administration fiscale de repérer les transactions
potentiellement frauduleuses.
Bel avenir pour les vendeurs de solutions de facturation !
Le rapport de la DGFiP a d’ailleurs proposé une cohabitation entre les opérateurs privés et une plateforme
publique, laquelle pourrait notamment proposer gratuitement la facturation aux TPE.

// NUMÉRIQUE
Confinement, couvre-feu et gestes barrières
incitent les artisans et commerçants
à revoir leur mode de commercialisation.
Le click & collect s’avère un levier
efficace pour maintenir ou développer
son activité en cette période. Plus rentable
et plus simple à mettre en œuvre que
la livraison à domicile, il nécessite toutefois
un minimum de préparation… Julie Clessienne

BON À SAVOIR

Le chiffre d’affaires
généré par les
ventes réalisées via
le click & collect
n’est pas pris
en compte dans
le calcul de l’aide
au titre du fonds
de solidarité.

Click & collect :

pas si sorcier !
1. QU’EST-CE QUE
LE CLICK & COLLECT ?

2. MONTREZ QUE VOTRE
ACTIVITÉ CONTINUE

Le click & collect (ou retrait
en magasin ou cliqué-retiré)
permet la réservation d’un produit
« à distance » (via votre site
ou vos réseaux sociaux), puis son
retrait en magasin. Ses avantages
sont nombreux : réduire les
files devant votre commerce
et le temps d’attente, fidéliser
votre clientèle, développer votre
visibilité (votre présence en ligne
vous rend accessible 24 h/24), ne
pas imposer de frais de livraison
ou d’envoi… Le « drive », qui
permet à l’acheteur de rester dans
son véhicule, en est un dérivé.

Commencez par faire savoir que
vous proposez ce nouveau service en
l’affichant en vitrine ou en boutique.
Profitez des réseaux sociaux pour
informer vos clients de l’adresse en
ligne à laquelle il est possible de
commander vos produits. Postez
l’information régulièrement. Envoyez
des e-mails ou des SMS aux clients
dont vous avez les coordonnées.
Enfin, n’oubliez pas d’indiquer
les modalités de précommande
et de « click & collect » sur la
devanture de votre magasin : une
exigence du « Protocole sanitaire
renforcé pour les commerces ».

4. COMMENT ORGANISER LES RETRAITS ?
Créer un comptoir de retrait dédié, à l’entrée de votre
magasin, optimisera la gestion de votre jauge et le temps
d’attente. De même que l’instauration de plages horaires
pour les retraits. Vous pouvez aussi déposer la commande
sur le pas de votre porte, si le client a la possibilité de signaler
son arrivée ou de prendre rendez-vous. Organisez-vous
au mieux en classant les produits qui doivent être retirés
pour ne pas faire attendre vos clients. Dans tous les cas,
le respect des consignes sanitaires reste impératif !

allez
plus
loin

3. COMMENT LE METTRE
EN PLACE EN LIGNE ?
L’idéal est de posséder un site de
e-commerce. Mais vous pouvez
aussi permettre à vos clients de
passer commande directement
via un formulaire sur votre site
vitrine (de type Frama Form,
SurveyMonkey, Google Form…),
par le biais de votre page
professionnelle sur les réseaux
sociaux ou simplement par
téléphone (« call & collect »).
Vos clients n’ont plus qu’à venir
chercher « physiquement » leur
commande devant la boutique
et, le cas échéant effectuer
le paiement de leur achat.

5. VENTE À DISTANCE, VIGILANCE !
Pour anticiper tout souci, soyez particulièrement
attentif à la gestion de vos stocks, d’autant plus si vous
multipliez les sources de commandes. Rappelez-vous
aussi que les achats réalisés en ligne ou par téléphone
suivi d’un retrait en boutique sont soumis à la
réglementation relative à la vente à distance (droit
de rétractation de 14 jours pour le consommateur).

→ Évaluation en 10 minutes de votre maturité numérique grâce à l’outil d’autodiagnostic
mis en place par le réseau des CMA : autodiag-num.artisanat.fr
→ Sélection d’offres de solutions numériques à tarif préférentiel réalisée par le site
du ministère de l’Économie : clique-mon-commerce.gouv.fr
→ Panorama des solutions click-and-collect pour les retailers : e-marketing.fr
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AIB-SPA

MÉTIER

© ALEX.PIN

Martine Berenguel
Co-présidente de la CNAIB-SPA

www.cnaib.fr

« Si le secteur a rebondi
en 2020 grâce à une reprise
d’activité et aux aides de
l’État, j’appréhende l’avenir.
La suspension du fonds
de solidarité serait
une catastrophe. »

ESTHÉTICIENNES

GARDER BONNE MINE
Après une reprise satisfaisante suite au premier confinement, l’esthétique n’a pas connu
le rebond escompté à l’issue de la deuxième vague. Malgré les difficultés,
les professionnelles s’adaptent aux règles sanitaires et le secteur va de l’avant.

Isabelle Flayeux

P

REBOND POUR 70 % DES INSTITUTS

font le choix de facturer, entre un et trois euros, les
frais relatifs à la désinfection. D’autres élargissent les
plages d’ouverture. La situation s’est compliquée avec
le couvre-feu à 18 heures. La majorité des rendez-vous
sont entre 17 et 19 h 30. » Si les spas ont perdu 20 % de
chiffre d’affaires du fait de l’interdiction de 50 % de leurs
prestations (soins humides), près de 70 % des instituts
ont rattrapé leurs pertes financières, malgré une baisse
des soins visage : « Avec le port du masque, les femmes
se maquillent moins. Notre rôle de prescripteur est difficile, la vente de maquillage a diminué de 70 %. » Novatrices et dynamiques, des esthéticiennes ont proposé
des tutos à leur clientèle durant les confinements pour
garder le lien. La CNAIB-SPA a assuré des formations en
visio et en présentiel. Conscient de l’enjeu du numérique
et du digital, le Campus des métiers de la beauté de
Chartres2 intègre deux options à ses diplômes : esthéticienne en phygital3 et conseillère de beauté en phygital.

Les règles sanitaires actuelles modifient l’organisation
des entreprises d’esthétique et obligent à espacer les
rendez-vous. « Pour pallier la hausse des investissements et la baisse du nombre de prestations, certaines

1. Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spa.
2. L’IBCBS (International beauty & cosmetic business school).
3. Le phygital est un chemin intermédiaire entre les points de vente
physiques traditionnels et le digital.

ar la nature des soins prodigués, la distanciation sociale n’existe pas dans l’esthétique. Dès
le premier confinement, la CNAIB-SPA1 s’est
impliquée dans la mise en œuvre d’un guide de bonnes
pratiques de sécurité sanitaire pour les esthéticiennes.
Les mesures sont entrées en vigueur à partir du 11 mai
2020, date du déconfinement des entreprises recevant du public. « Les fiches métier visent à protéger au
maximum les clients et les personnels. Pour les soins du
visage uniquement, le client est dispensé de masque et
l’esthéticienne s’équipe d’une double protection pour
travailler, un masque et une visière, explique Martine
Berenguel, co-présidente de la CNAIB-SPA. Au-delà
des protections individuelles et des gestes barrières, les
instruments et postes de travail sont désinfectés après
chaque prestation et les espaces aérés. »

60 000

instituts de beauté en France, dont
50 % sont des micro-entreprises,
20 % des spas.
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50 %

Durant la crise sanitaire, les soins spa
exercés en zone humide sont interdits,
soit 50 % de l’activité des spas.

30 000

salariés au sein des
instituts de beauté
et des spas.

// MÉTIER

PHOTOGRAPHES

DÉCLENCHEMENT RAPIDE
L
aurent Belet, photographe à
Toulouse et président de la
FFPMI (Fédération française
de la photographie et des métiers
de l’image) a une activité répartie
entre son studio photo et un local
commercial. 5 % des adhérents de
la FFPMI (qui sont environ 800) ont
ainsi la double casquette photo/
commerce. Le reste, ce sont 95 %
d’artisans, « des indépendants qui
font de la photo sociale, de sport,
d’événements (mariages, concerts…),
d’identité, de famille ou d’entreprise,
résume le professionnel. Certains ont
ainsi perdu l’intégralité de leur chiffre
d’affaires pendant la crise ».

La réactivité
de la profession a permis
de limiter les dégâts
pendant la crise sanitaire,
une partie du métier
tirant ses ressources
d’événements (qui sont,
encore aujourd’hui,
« empêchés »). Les artisans
photographes s’attachent
par ailleurs à garder
leur déclic d’avance
en protégeant leur
savoir-faire et en
anticipant les besoins
et les tendances.

EFFICACITÉ SANS FILTRE
Grâce à la démarche immédiate de
Laurent Belet auprès d’Alain Griset,
ministre délégué chargé des Petites
et Moyennes Entreprises, « la photographie a été intégrée à la catégorie "événementiel" (secteur S1) dès
mars 2020 et jusqu’en juin 2021 ». Soit
des aides et un soutien optimums. La
profession a aussi mis en place très
rapidement un « Guide de bonnes
pratiques sanitaires en prévention
de la Covid-19 », très remarqué, avec
un protocole précis à appliquer pour
les photographes de studio. De plus,
avant le Gouvernement, « nous avons
mis en place un prêt à taux zéro pour

Sophie de Courtivron

AU

UNE VISION PANORAMIQUE
La défense de la profession fait partie des axes de travail de la fédération ; elle combat notamment le
travail et les concours illégaux. « Les
grosses plateformes qui proposent
des photos à bas prix paupérisent
le métier de photographe ; elles
acceptent des amateurs non déclarés. Nous contactons leurs services
juridiques. » L’avenir du métier est
une préoccupation majeure. « Nous
avons eu plus de 4 000 réponses à
notre enquête sur ce qu’attendent les
photographes de leur métier. Notre
but est de rassembler ! » L’élaboration
de plusieurs qualifications en adéquation avec les tendances actuelles
est en cours (2021-2022) : la photo de
nouveau-nés, par exemple, requiert
des compétences annexes (hygiène,
manipulation…). « L’État est demandeur. Cela enrichirait le métier, précise Laurent Belet. Nos professions
sont essentielles, nous faisons partie
de la mémoire du public. »

O
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les photographes qui le demandaient (1 500 €) ». Et puis les équipes
se sont mobilisées pour répondre
aux questions, ont mis en place des
« mini-talks » à succès (réunions de
2 heures sur Internet), tous les lundis,
pour remotiver adhérents et non-adhérents…

©S
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« Nous avons beaucoup
de métiers en un, et il nous
faut faire comprendre cela
au Gouvernement ; certains
sont très spécifiques :
photographie de bijoux,
de voitures, suivi
de chantier… »

© WILIAM MOUREAUX

Laurent Belet
Président de la FFPMI

metiersdelim
age.fr
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PRESTIGE

« Là où vous
ne voyez qu’une
feuille blanche,
je vois ma progression
d’une année à l’autre.
Le washi est
l’apprentissage
de toute une vie. »

SALASC
(34)

PH

OT

OS

:D

R

L’ART DÉLICAT
DU PAPIER JAPON
BENOÎT DUDOGNON ET STÉPHANIE ALLARD - ATELIER PAPETIER
Le secret de fabrication du papier Japon (washi) se transmet depuis des siècles,
uniquement au pays du Soleil-Levant. Sa maîtrise réclame patience et instinct,
l’apprivoisement des richesses de la nature, des aléas de la météo. Benoît Dudognon
a entrepris ce voyage auprès de maîtres japonais : sans avoir les mots, se contentant
des émotions et des gestes. Il détient désormais ce savoir-faire unique en Europe,
reconnu au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

Julie Clessienne

C’ÉTAIT ÉCRIT…
Année du Bac, Limoges. Benoît
Dudognon se découvre une fibre pour le
papier en visitant une usine de la région.
S’ouvre pour lui le premier chapitre
de sa vie dans l’industrie papetière :
un BTS suivi de dix ans d’expérience…
Alors installé à Arles, il se forme à la
restauration de livres anciens dont
certains en papier Japon, ou « washi ».
Piqué par la curiosité, sa compagne,
Stéphanie Allard, alors chargée de
suivis scientifiques pour les Parcs
nationaux, lui confirme que le kozo (ou
arbre à papier), qui sert à sa fabrication,
est légion dans le Sud. Les planètes
sont désormais alignées. Benoît peut
entamer un second chapitre…
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APPRENTISSAGE
EN DEUX VOLETS
Le Japon compte encore 200 papetiers,
contre 66 000 il y a cent ans ! En 2010,
Benoît part auprès de quatre d’entre
eux, pour un an. « Ils ont dû demander
une autorisation au ministère de la
Culture pour former un étranger ! »
La catastrophe de Fukushima le coupe
en plein élan, l’obligeant à rentrer en
France et à scinder son apprentissage.
« J’en ai profité pour mettre en
place mon atelier, faire ma première
récolte et… constater mes lacunes ! »
Grande connaisseuse des plantes,
sa compagne Stéphanie est du voyage
comme du projet, se spécialisant dans
le façonnage et la transformation.

// PRESTIGE

SE PLIER EN QUATRE
Dire que la matière première
ne lui coûte « rien » serait
un raccourci facile ! « Le kozo
est une plante invasive.
Les propriétaires de terrains,
particuliers ou municipalités,
sont en général ravis qu’on
les en débarrasse ! » La récolte
se fait en hiver. S’ensuit un travail
fastidieux pour extraire l’écorce,
« la première peau de la branche »,
la blanchir « grâce au travail combiné
du soleil et de la lune », la gratter au couteau,
l’attendrir en la cuisant, enlever les impuretés à la
main, la battre une demi-journée, la transformer
en pâte, l’aplatir dans un tamis et, enfin, « travailler
par vague, avec de l’eau de source, pour orienter les
fibres et assurer la résistance unique de ce papier ».

INSCRIRE LE WASHI
DANS L’AVENIR

UN PAPIER PAS CLICHÉ
Sa résistance, son toucher soyeux,
sa transparence et son homogénéité font du washi un papier
unique prisé par les architectes d’intérieur (papier peint, cloison…),
les designers (luminaires, mobilier…), les professionnels de la mode
et, bien sûr, de l’édition. L’achat d’une imprimante à jet d’encre a
aussi décuplé les opportunités avec le milieu de la photographie.
« Notre papier écologique est parfaitement dans l’air du temps.
Il nous a fallu dix ans pour le faire et commencer à avoir des
retombées grâce aux articles de presse qui nous sont consacrés. »

Percer les secrets du washi
a demandé six mois d’adaptation
à Benoît. « Suivre la recette ne suffit
pas. Il faut appréhender le bruit
de l’eau dans le tamis, la nature
de l’eau elle-même, le climat… »
Comme le vin, le washi est propre
à un terroir. Celui du papetier
limougeaud est désormais reconnu
par ses pairs, « mais je n’ai pas
le droit de former à mon tour !*
Les Japonais voient ce savoir-faire
comme un art précieux du passé.
Charge à moi de m’extraire
du folklore et de faire pénétrer
le washi là où il n’est pas encore
attendu et utilisé. Et d’en faire
un produit d’avenir ! »
* Benoît Dudognon est en lien constant avec
le Consulat du Japon à Marseille. Il est soumis
au secret et ne doit rien divulguer de la fabrication
du washi.

www.atelierpapetier.com

+

NOTIONS CLÉS
EAU

Créée à Arles, l’entreprise a
déménagé récemment à Salasc,
reconnue pour la qualité de son
eau de source. « Un droit d’eau
passe devant et derrière la maison :
une situation exceptionnelle pour
notre activité. »

PRIX

Le papetier travaille
uniquement à la commande,
pour ne pas gaspiller cette
matière haut de gamme
et si fastidieuse à produire.
Comptez entre 24 et 30 €
la feuille de 1 m X 66 cm.

CONCOURS

L’Atelier Papetier a été récompensé lors
des Prix de la Nuit du livre (2015 et 2018),
distingué par l’Unesco pour son papier
d’origine 100 % naturelle et utilisant
des plantes invasives (2015) et désigné
lauréat du Concours Maisons Côté Sud,
catégorie « Jeune Créateur » (2019).
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TRAIT D’UNION

▼ L’atelier d’Arnaud Pereira. Ici, un travail sur la reproduction à l’identique des mosaïques de la piscine Molitor pour
l’entreprise Boisseleau (fournisseur et fabrication partielle des mosaïques, poseur et adjudicateur du marché), en 2014.

© GUY VIVIEN

UN CADRE
AT YPIQUE

Travailler dans un environnement hors du commun peut être source d’inspiration
ou l’occasion de se démarquer et de faire partager une expérience nouvelle à ses clients.
Rencontre avec un sculpteur et un céramiste qui ont choisi un moulin et une grotte
comme atelier, et un coiffeur qui a transformé un appartement ancien en salon
de coiffure barbier. Isabelle Flayeux
ARNAUD PEREIRA, MOSAÏSTE

LA MAGIE D’UNE GROTTE
TROGLODYTIQUE

DES CONTRAINTES INHÉRENTES AU LIEU

Avoir des locaux atypiques pose
parfois des difficultés en matière
d’aménagement. La percée d’un
conduit en façade lui ayant été refusée,
ARNAUD PEREIRA a abandonné l’idée
d’installer un poêle à bois dans son
atelier, qui par ailleurs ne dispose pas
de l’eau courante. La configuration
des lieux du moulin d’ANTONIN
MARTINEAU (marches à différents
endroits sur le premier niveau)
empêche l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (PMR). Confronté à
la même problématique d’accessibilité
dans un bâtiment classé, JIMMY WEIL a
obtenu une dérogation et la possibilité
de signer le bail commercial à la
condition de proposer sur demande
un service à domicile aux PMR.
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Bénéficiant d’une vue incomparable sur la vallée et les méandres
de la Seine, l’atelier taillé dans la craie du mosaïste Arnaud
Pereira se situe en pleine nature, non loin de l’un des plus
beaux villages de France. « J’ai découvert les falaises et les
lieux troglodytiques de La Roche-Guyon (95) à l’occasion de
déplacements réguliers vers Paris. En 2008, j’ai eu l’opportunité
d’acheter la bove (excavations de falaises crayeuses de la
Seine, NDLR) d’un artisan stucateur plâtrier, un bel espace
de 100 m2 et pas moins de sept mètres sous plafond. » Les
démarches obligatoires et les contraintes de la cavité n’ont pas
entamé l’enthousiasme de l’artisan au savoir-faire renommé,
qui restaure des mosaïques anciennes ou les crée pour de
la décoration. « Au milieu de monuments inscrits et classés,
d’espaces protégés, j’ai été obligé de déposer deux déclarations
préalables de travaux et de m’adapter. Il me tient à cœur
de rester dans cette grotte atypique. D’autant plus que mon
atelier suscite la curiosité. La partie artistique de mon métier me
demande aussi d’être dans un endroit qui me convient. » Pose de
prises électriques, intégration de spots, plancher surélevé, création
d’une mezzanine… ici, l’aménagement intérieur est perpétuel, dans
le plus grand respect du bâti. « J’ai gardé les parois et le plafond en
brut de creusement, les coups de piolet sont encore visibles. C’est
aussi important d’un point de vue esthétique qu’hygrométrique. »
udpereiramosaique
www.arnaud-pereira.fr f arna
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// TRAIT D’UNION
JIMMY WEIL, COIFFEUR-BARBIER

Seuls quelques fanions en façade et une potence
discrète signalent la présence d’un salon de coiffure
barbier au premier étage d’un immeuble classé du
centre-ville de Metz (57). Depuis 2014, une clientèle
fidèle de tout âge vit avec Jimmy Weil une expérience
unique et décalée. « S’installer dans un appartement
permet de créer un lieu intimiste et de s’amuser
côté décoration sans avoir les badauds le nez collé
aux fenêtres, ce qui est gênant quand on se fait
coiffer. » Pour finaliser son projet, l’artisan de 38 ans a
réalisé deux mois de travaux, et fait des concessions.
« L’appartement étant classé, il est impossible de
modifier la distribution des pièces. J’ai rénové avec
mon entourage et fait appel à des professionnels
pour la plomberie et l’électricité. » On entre chez
Rétrospective un peu comme chez un ami. Il faut
sonner en bas, attendre l’ouverture de la porte et
emprunter l’escalier en bois en colimaçon surmonté
d’une verrière. À l’entrée du salon, trois lustres en cristal
surplombent l’ancienne table de campagne noire
autour de laquelle chacun s’installe pour attendre son
tour. « Au début, les clients pensaient que j’habitais ici.
Même si l’ambiance est décontractée, parfois rythmée
par des mini-concerts, nous restons professionnels.
Dans cet univers vintage, composé d’objets et de
meubles chinés et retapés, j’organise aussi des
expositions-ventes d’œuvres d’artistes locaux. »

c Rétrospectiv
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UN APPARTEMENT AU
DÉCOR DESIGN ET RÉTRO

ANTONIN MARTINEAU, SCULPTEUR SUR BOIS

antoninmartinea
u.com

DR

LE CHARME
DE LA VIEILLE PIERRE

Antonin Martineau crée des sculptures statuaires
et ornementales en tilleul, en noyer et en chêne. C’est
dans l’ancien moulin à eau de Neuillé (49) que le diplômé
de l’école Boulle, formé au statuaire en Italie, a choisi de
poser son établi et ses machines à bois. « Je partage les
trois niveaux de cet espace avec mon épouse céramiste.
À la recherche d’une maison et d’un atelier, nous
avons tout de suite perçu le potentiel de ce bâtiment
du XVIIe siècle, même si seuls les murs, le toit et les
mécanismes subsistaient. » À l’installation du couple
en 2016, une dépendance attenante au moulin, fait office
d’habitation et d’atelier. « Avec beaucoup d’énergie et
peu d’économie, nous avons mené les travaux nousmêmes au fur et à mesure, et exploré d’autres savoirfaire. » Avec sa compagne, l’artisan de 29 ans, MOF depuis
2019, a mis trois ans pour transformer l’édifice non classé,
aux murs en moellons de tuffeau épais de 80 cm, en
lieu de travail chaleureux et authentique. « Nous avons
souhaité conserver l’esprit de l’époque. Le mécanisme
semi-enterré est toujours au rez-de-chaussée. Ouvert
sur deux énormes meules aménagées en espace
d’exposition, l’atelier occupe 80 m2 du premier niveau.
L’ancienne chambre du meunier est devenue un espace
de moulage commun. L’espace sous les rampants est
dédié au travail de la terre et de la porcelaine. Il abrite
également un bureau et un espace de stockage. »

LE MONDE DES ARTISANS

29

OPINION

WILLIAM KOEBERLÉ

« IL FAUT TOUJOURS GARDER
LE LIEN AVEC LE CLIENT »
La crise sanitaire met le commerce à rude épreuve. Si le commerce « physique »
reste plébiscité, il doit être renforcé par une stratégie digitale adaptée à la clientèle
et opérationnelle en cas de fermeture. Le président du Conseil du commerce de France
(CCDF) nous aide à mieux appréhender la complexité du présent, et l’avenir.

Propos recueillis par Sophie de Courtivron

QUEL EST L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LE COMMERCE DEPUIS MARS 2020 ?
Le Conseil du commerce de France représente
70 % des emplois d’un secteur dans lequel travaillent
3,5 millions de personnes. L’alimentaire n’a jamais
fermé, l’équipement de la maison n’a grosso modo
pas perdu de chiffre d’affaires, mais l’équipement
de la personne a vraiment souffert (textile, chaussure,
bijouterie…). Les endroits où il n’y a plus de touristes
sont en difficulté. Les commerçants ont montré
leur discipline depuis le début (gestes et mesures
barrières). Le commerce mérite de rester ouvert.
Le premier confinement a été révélateur de
l’importance de la digitalisation ; la vraie leçon de la
Covid, c’est que le commerce est devenu omnicanal*.

COMMENT GÉRER LA PARTIE « DIGITAL » ?
D’abord, je dirais qu’il ne faut pas opposer digital
et magasin physique : ils sont complémentaires.
70 % des clients de parfumerie sélective vont
d’abord sur Internet avant de se rendre au magasin,
y compris les clients réguliers ! Le client s’informe via
les outils digitaux : il doit donc en priorité trouver sur
le net horaires, localisation, promotions, prix… Si vous
avez mis ces éléments à disposition, je vous conseille
alors de faire du click & collect. Cela peut d’ailleurs être
une simple information envoyée par téléphone ou
e-mail (« Je vous le mets de côté »). Après seulement,

posez-vous la question de savoir si vos produits valent
la peine d’être vendus sur Internet. Si vous pensez
rejoindre une plateforme, prenez en considération
qu’il faut toujours garder le lien avec le client ; sans ce
lien, vous ne faites plus votre métier de commerçant.

QUELS SONT LES ATOUTS DU COMMERCE PHYSIQUE ?
En moyenne, plus de 80 % du CA se fait encore dans
nos commerces physiques (habillement, parfums…). Les
clients veulent voir les produits, discuter, être conseillés.
Le commerçant est là pour ça. Le web doit permettre
de supprimer les « irritants » (passer à la caisse,
attendre…) et de prendre du temps dans le magasin.

COMMENT VOYEZ-VOUS LE COMMERCE DE DEMAIN ?
Je vois deux axes de changement. D’abord, le
rôle de conseil du commerçant prend de plus en
plus d’importance : le client veut des informations
sur la composition des produits, etc. Ensuite, les
indépendants devront trouver des schémas pour
mutualiser un certain nombre de choses et avoir ainsi
les mêmes moyens que les « grands ». Mais attention,
tout cela n’est possible que quand les règles du jeu sont
équitables ; ce n’est pas normal qu’un petit commerce
dans un village ait un pourcentage plus élevé de
taxes à payer qu’une plateforme internationale !
* Fait que l’entreprise utilise plusieurs canaux de distribution,
indépendamment ou en complémentarité les uns des autres.
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Naissance à Constance
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2011

Président de la Fédération
française de la parfumerie
sélective (FFPS).

2015

Président de la Fédération
européenne des parfumeurs
détaillants (FEPD).

2016

Président du Conseil du commerce
de France (CCDF), qui regroupe une
trentaine de fédérations professionnelles
et représente le commerce dans sa
diversité (indépendants, franchisés,
grande distribution…).

Entre pros
une histoire de

confiance !
Depuis 70 ans, MAAF PRO
est à vos côtés
ôtés pour
vous conseiller
iller et vous
accompagner
ner dans votre
ionnelle comme
vie professionnelle
dans votre vie privée.
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