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Ce numéro comprend des pages spécifiques entre les pages 1 à 16 et 33 à 48 pour les abonnés de la Savoie.

e printemps est là, signal du renouveau. Les indicateurs 
économiques repassent au vert : tant mieux pour notre 

économie et pour vous, artisans savoyards.
Pour la CMA 73, le « retour du neuf » est en train de se construire. Concrète-
ment, le futur bâtiment qui abritera la CMA nouvelle génération progresse 
vite. Si vous passez au rond-point de l’entrée sud du parc Savoie Technolac 
vous pouvez le constater : « Ça déménage ! »
La CMA va bouger physiquement parlant. En attendant, ça bouge aussi à 
l’intérieur de la maison des artisans : élus, artisans et techniciens se mobi-
lisent pour mettre à jour son offre de services et l’adapter à vos besoins et 
à vos attentes : information, conseil, accompagnement et formation pour 
vous aider à profiter au mieux de cette phase de relance économique.
Dans l’actualité de la CMA, l’arrivée du printemps, comme chaque année, 
est marquée par un événement qui met en lumière le savoir-faire et la quali-
té artisanale : la Semaine Nationale de l’Artisanat. Cette année, pour la pre-
mière fois, la CMA de la Savoie contribue à l’action « Artisan d’un jour ». Le 
principe : une personnalité locale revêt les habits de l’artisan et découvre, 
le temps d’une journée, les vicissitudes d’un métier qu’elle a toujours rêvé 
de pratiquer. Les élus de la nation sont régulièrement invités à s’exprimer 
sur l’artisanat, sans forcément bien connaître notre réalité quotidienne : 
dans le contexte de réforme que nous connaissons, avec plusieurs projets 
de lois qui vont impacter directement le monde de nos petites entreprises 
(prochaines lois sur l’apprentissage et loi PACTE), il me semble important 
d’impliquer nos femmes et hommes politiques savoyards. Cette action 
emblématique est l’occasion de valoriser de belles entreprises artisanales 
et de faire partager à nos élus locaux une connaissance pratique de nos en-
treprises. Faire comprendre la particularité de nos valeurs et de quoi nous 
avons besoin pour exister et prospérer, voilà une mission que je porte en 
tant que président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie.

Artisanalement vôtre,

André MOLLARD
Président CMA de la Savoie

LUne Semaine de l'artisanat 2018
avec pour thème « L'Artisanat 
au cœur des territoire »

04É V É N E M E N T

03

André Mollard
Président de la CMA
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certains entrepreneurs sont face à une impression 
d’impasse. Or il existe de multiples issues que 
le chef d’entreprise ne voit plus. Pour les lui rendre 
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André Mollard, président CMA Savoie et Christophe Grébaux, secrétaire général ... aux côtés des partenaires de la CMA Savoie
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es entreprises artisanales contribuent à plus 
de 10 % du PIB de la richesse de la France. 
Aujourd’hui, une entreprise sur trois est ar-

tiers des entreprises de 10 à 20 salariés, il forme un 
secteur économique à part entière. L’artisanat forme 

formation.
Pour découvrir toute la richesse, la force mais aussi les 
problématiques des chefs d’entreprises, la CMA de la Sa-
voie s’est associée à l’action « Artisan d’un jour » en invitant 

Rolland à partager le quotidien d’un décorateur, pour la 
première, et d’un boulanger-pâtissier, pour le second.
Une manière de s’initier au métier, au savoir-faire de 
l’artisan et de prendre conscience de la richesse éco-
nomique, humaine et du talent de ces professionnels.

 Émilie Bonnivard s’est immergée dans l’entreprise 

 Vincent Rolland s’est plu à seconder Raphaël Jager, 
à la Boulangerie-Pâtisserie Raphaël Jager d'Albertville.

Une Semaine Nationale de l’Artisanat 2018

Avec pour thème 
« L’Artisanat au cœur
des territoires »

Qualité, proximité, conseil, convivialité, expertise, expérience,
intelligence de la main, c’est cela l’artisanat sur nos territoires.

L
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Vincent Rolland
et 

Émilie Bonnivard, 
députés  

« Artisans d’un jour »



événement

Les Rendez-Vous de 
l'Apprentissage 2018

U ne belle et très intéressante expérience dans un environnement propice 
aux échanges.
Un public en nombre est venu demander informations et conseils aux 

six Centres de formation d’apprentis présents aux côtés de la CCI Savoie et de la 
CMA de la Savoie.
Tout au long de la journée, familles, parents et jeunes se sont succédé pour 
découvrir des formations et des parcours vers le métier qui ferait leur préférence.

A
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ADEA

Dépassez-vous et participez 
au développement de votre entreprise !

Q ue vous soyez salarié(e), conjoint(e) collaboratrice(-eur) 
ou chef d’entreprise, cette formation valorisera vos acquis 
professionnels dans tous les domaines : administratif, 

Plus que de la pédagogie, ce parcours vous permettra d’élargir 
votre réseau, faire de nouvelles connaissances et partager votre 
expérience ou votre savoir-faire. Vous risquez d’y prendre goût ! 

Ce parcours s’articule autour de 4 modules qui reprennent  
les points-clés d’une entreprise artisanale, à savoir : 

Communication et relations humaines 
 Durée : 9 jours.  Lieu : Chambéry 

Gestion de l’entreprise artisanale 
 Durée : 28 jours.  Lieu : Chambéry 

Secrétariat & Bureautique
 Durée : 16 jours.  Lieu : Albertville

Stratégie et techniques commerciales 
 Durée : 14 jours.  Lieu : Albertville

C’est quoi l’ADEA ? C’est un parcours de formation adapté au secteur de l’artisanat qui vous permettra de développer 
vos compétences pour mieux gérer votre entreprise au quotidien. 

Communication – RH
 Démarrage : septembre 2018
Réussir l’accueil physique et téléphonique 
Manager vos collaborateurs avec pertinence
Maîtriser les techniques pour gérer 

les conflits au sein de l’entreprise
Acquérir des techniques de négociation 

face au client, fournisseur ou au banquier

Secrétariat & Bureautique
 Démarrage : septembre 2018
Se doter des techniques, méthodes et outils 

nécessaires pour piloter toutes les tâches liées au secrétariat
Gagner en temps

aux outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint…)
Maîtriser les bases de la communication 

écrite professionnelle : devis, factures, courriers…
Prise en charge  et amélioration de l’organisation administrative

Gestion de l’entreprise Artisanale
 Démarrage : novembre 2018
Comprendre le fonctionnement économique,

j
Maîtriser les principes de la comptabilité
Participer à la gestion de votre entreprise 

e banquier
Appliquer le droit du travail

Stratégie et techniques commerciales
 Démarrage : janvier 2019
Réaliser le diagnostic commercial de votre entreprise 

et mettre en place une stratégie adaptée
Développer de nouvelles techniques de vente 

et savoir répondre aux objections des clients
Participer au développement 

du chiffre d’affaires de votre entreprise
R tèle

À raison d’une journée par semaine, ce programme vous permet de concilier vie professionnelle et familiale. Point supplémentaire qui vient s’ajouter 
aux avantages de cette formation : vous pouvez suivre les quatre modules sur une période d’un an seulement et valider un diplôme  équivalent au Bac. 

Alors, c’est qui les plus forts ? Ce sera VOUS ! 

i Contact | Christel GUSTIN, Service Formation | Tél. 04 79 69 94 27 | formation@cma-savoie.fr 
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Développement

L’international 

P ourquoi ? Parce que la CMA de la 
Savoie vous propose deux solu-
tions pour vous former à l’anglais 

ou à une autre langue de votre choix.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Votre 
planning est chargé ? Si vous ne pouvez 
pas venir en cours, ce sont les cours qui 
viendront à vous ! Grâce à notre offre 
« Langues E-learning »
illimité pendant 6 mois à une plateforme 
d’apprentissage en ligne. Formez-vous de-
puis votre domicile à la compréhension 
orale et écrite de la langue choisie : anglais, 
italien, allemand ou encore espagnol…

Pour 50 € seulement, formez-vous
à votre rythme et selon votre niveau.

Et retrouvez toujours 
nos formations 
d’Anglais en cours 
collectifs !
Évaluez vos connaissances et inté-
grez un groupe de votre niveau. Notre 
partenaire « La Cité des langues » 
mettra à votre disposition des forma-
trices expertes pour monter en com-
pétences : conjugaison, grammaire, 
vocabulaire, etc.
P : 30 heures pour 
un coût unique de 86 € (démarrage sur oc-
tobre 2018). À raison d’une session par se-
maine et hors période de vacances scolaires.

En bref, vous n’avez plus d’excuses !  
Are you ready ?

 Cette phrase ne fera plus partie de votre lexique au cours de l’année 2018.

i Contact | Service Formation | | formation@cma-savoie.fr

SI C’EST GRATUIT, POURQUOI S’EN PRIVER ?

i Retrouvez toutes les dates de ces ateliers gratuits et inscrivez-vous sur notre site internet | www.cma-savoie.fr/formations
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Éric kayser - boulanger-pâtissier

Inspirer des vocations

le monde des artisans :  
Avec le sénateur Richard 
Yung, vous avez planché  
sur le thème de l’export  
dans le cadre des travaux 
sur le Pacte. Qu’avez-vous 
tiré de cette expérience ?

-

-

-
-

LMA : Quel rôle pourraient  
jouer les chambres 
consulaires dans le 
déploiement de ce réseau ?

-

-

LMA : Vous avez prêté  
votre image à plusieurs 
campagnes du FNPCA  
en faveur de l’apprentissage. 
Quel est votre ressenti 
quant à la réforme de la 
formation professionnelle, 
en pleine construction ?

-

-

* Plan d’action pour la croissance et la transformation  
des entreprises. Richard Jung et Éric Kaiser formaient  
l’un des six binômes parlementaire/chef d’entreprise  
chargés d’organiser des entretiens et des ateliers sur les 
différents axes de ce plan élaboré en « co-construction ».
** Conservatoire national des arts et métiers.

Le boulanger-pâtissier et ambassadeur de l’Artisanat Éric Kayser revient sur deux dossiers phares de ce début d’année : les 
travaux sur le Pacte* et l’apprentissage. Une exclusivité pour Le Monde des Artisans. PROPOS RECUEILLIS PAR SAMIRA HAMICHE

L’APCMA ENGAGÉE POUR LE PACTE
Entamés en octobre, les travaux sur la loi pour la croissance des entreprises (Pacte) ont 
donné lieu à une première consultation des acteurs économiques, puis à une consultation 
publique (qui s’est achevée le 5 février). Lors de la première phase, l’APCMA* a formulé 
soixante-deux propositions en faveur de la création, du développement, de l’innovation,  

 

* Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

i www.pacte-entreprises.gouv.fr
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ARTISANALES DE CHARTRES

Concours Tremplins 
Garance Jeunes entreprises

D
Les règles du jeu

er

Vous vous êtes installé il y a moins de cinq ans et vous souhaitez vous faire 

stand de 9 m² tout équipé, sur le plus grand des Salons de l’artisanat, qui se déroulera 

C'EST LE SUPER
TREMPLIN 2017 !

Les Expressifs

i
| | 

| | www.les-artisanales.com

■  J’ai créé mon entreprise 
après le 1er janvier 2013

NOM : ........................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................

Activité : ...............................................................................................................

Nom de l’entreprise :....................................................................................

Adresse postale : ...........................................................................................

....................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................

NOM : ........................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................

Activité : ...............................................................................................................

Nom de l’entreprise :....................................................................................

Adresse postale : ...........................................................................................

....................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................

➜ Je veux recevoir le dossier de candidature 
des Tremplins GARANCE DE L'ARTISANAT

➜ Je souhaite exposer aux Artisanales de 
Chartres et recevoir le dossier d’inscription

✁ ✁■  J’ai créé mon entreprise 
avant le 1er janvier 2013

En 2018, les Artisanales de Chartres fêtent leurs 25 ans 
d’existence.



accessibilité

Attention aux 

L es documents, voire le nom de ces sociétés, sont ambigus 

avec toutes les obligations allant de pair.
Le discours peut être agressif de la part des prestataires en 
question. Les commerciaux de ces sociétés n’hésitent pas à 
faire peur en invoquant de possibles fortes amendes, voire des 
peines de prison.

Soyez vigilants !
 Ne vous laissez pas forcer la main pour passer commande et 

surtout pas par téléphone.
 Ne vous laissez pas impressionner par des relances intimi-

dantes. En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nos services.

Petit rappel du contexte
La loi sur les handicaps imposait de déposer un Ad’AP (Agen-
da d’Accessibilité Programmé) au plus tard le 27 septembre 
2015 pour les Établissements Recevant du Public (ERP) non 
conformes ou n’ayant pas déclaré leur conformité.

Je suis hors délais, que faire ?
Déposez au plus vite l’Ad’AP (formulaire Cerfa 13824-3) auprès 
de votre mairie. 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat peut vous accompagner.

Nombreux sont les artisans et commerçants actuellement démarchés par des sociétés qui laissent entendre qu’elles agissent au 

LE REGISTRE D’ACCESSIBILITÉ
Depuis octobre 2017, les ERP doivent mettre à disposition de 

de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations 
proposées par l’entreprise.

la liste des prestations fournies dans l’entreprise (exemple : 

la copie des pièces administratives relatives à l’accessibilité 
de l’entreprise (attestation d’accessibilité, dossier Ad’AP, 

un document d’information sur l’accueil des personnes 
handicapées. Par exemple, le guide « Bien accueillir les 
personnes handicapées » téléchargeable sur le site  
www.developpement-durable.gouv.fr

i Contact | Nicolas CHATON | | 
n.chaton@cma-savoie.fr
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DIAGNOSTIC RH

Un outil précieux 
pour votre 
entreprise

Une préoccupation 
commune à toutes les 
entreprises artisanales
Face à la concurrence, les entreprises 
artisanales doivent plus que jamais se 

et le service à la clientèle. Lorsque le per-
sonnel est stable, il est plus facile pour le 
dirigeant de faire progresser son organisa-
tion. Dans les entreprises artisanales, le 
personnel est une force et peut devenir 
un avantage concurrentiel déterminant.

La solution, 
le diagnostic RH
C’est pourquoi le diagnostic RH que vous 
propose la CMA de la Savoie vous per-
met de prendre du recul sur votre ges-
tion du personnel, vous interroger sur 
vos pratiques RH et être aidé sur diffé-
rentes thématiques : conformité avec la 
réglementation et la législation sociale, 
recrutement des bonnes compétences, 
éviter le turn-over, formation du personnel, 
management et communication.

Un outil simple à mobiliser
Le diagnostic RH vous permet à l’occasion 
d’un premier entretien avec un conseil-
ler spécialisé en RH de questionner un 
ensemble de thématiques RH. À la suite 

de ce rendez-vous, il vous propose un 
retour sous forme de synthèse et bâtit 
avec vous un plan d’actions à mettre en 
œuvre pour progresser. Il vous remet une 

, 
supports, etc.) pour vous donner des 
repères permettant d’évoluer.

Dans notre entreprise, 
où en sommes-nous ?
Le diagnostic RH s’adresse donc à toute 
entreprise souhaitant réfléchir à sa gestion 
des ressources humaines pour trouver des 
réponses à ses questions. Il demande de 
consacrer environ une demi-journée pour 
chaque entretien, 
tement d’un tour d’horizon de la gestion 
des RH. Le diagnostic RH est un levier de 
la performance de l’entreprise.
Dix entreprises artisanales ont déjà dé-
couvert ce dispositif depuis janvier 2018 
avec la satisfaction d’avoir pris le temps 
de s’interroger sur leur pratique. Le dia-
gnostic RH est un outil simple pour vous 
permettre d’évaluer votre situation, repérer 
vos points forts, les points à améliorer, et 

i Contact | Françoise GIRIN CAD |
|

f.girin@cma-savoie.fr

AP
IN

AN

SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION

La Caisse d’Épargne Rhône-Alpes 
est une banque de proximité, dont 
l’expertise est reconnue auprès des 
professionnels, et notamment des 
artisans, qu’elle accompagne à chaque 

développement, transmission et gestion 
de patrimoine.

Au travers de la signature d’une 
convention de partenariat avec la 
Chambre de Métiers de la Savoie, la 
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes soutient 
les artisans au-delà de son rôle de 
banquier.

L’établissement bancaire crée en effet 
des synergies avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Savoie 
pour apporter aux différents acteurs 
économiques artisanaux des solutions 
plus globales. À ce titre, elle fait 
notamment partie des dispositifs d’aide 
et de formation des entrepreneurs.

La Caisse d’Épargne Rhône-Alpes est 
également présente aux côtés de 
nombreuses fédérations de 
professionnels.

président de la CMA de la Savoie
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visite d'entreprise

Parmi les champions de la discipline, beaucoup d’entreprises artisanales, comme le prouve le palmarès établi par l’association Entreprise 

JULIE CLESSIENNE

Le Monde des artisans  mars/avril 2018

LES ENJEUX DE LA VISITE D’ENTREPRISE

* Entreprise & Découverte est l’association nationale de la visite d’entreprise. Ses missions se déclinent en trois volets : la communication via notamment son site www.entrepriseetdecouverte.fr, 
la fédération, qui organise chaque année les Rencontres nationales de la visite d’entreprise, et l’ingénierie car elle accompagne les entreprises qui se lancent dans le tourisme de savoir-faire.

 78 %  60 %  35 %  45 % 

I NITIATIVES

CONFISERIE BRESSAUDE
180 000 visiteurs

+ Visite guidée, commentée et gratuite 
avec dégustations.

7. VERRERIE DE LA ROCHÈRE 
67 010 visiteurs
+ Visite du musée, de la galerie 
et démonstrations dans la verrerie.

10. VERRERIE 
DE SOISY 
53 910 visiteurs
+ Visite gratuite 
de l’atelier, espace 
pédagogique, installations 
en verre dans le parc.
www.verrerie-soisy.fr

LA VERRERIE 
DE BIOT

600 000 visiteurs
+ Un écomusée propose démonstrations, visite libre ou guidée 
et stages d’initiation au soufflage de verre.
www.verreriebiot.com

9. FONTAINES 
PÉTRIFIANTES 
DE SAINT-NECTAIRE 
58 000 visiteurs
Une visite très insolite à la 
découverte de ces artisans 
qui utilisent la technique de 
l’incrustation sur moulage et 
transforment l’eau en pierre !

8. POTERIE RAVEL 
60 000 visiteurs
+ Visite gratuite des ateliers de poterie 
et vente directe de déclassés d’usine.
www.poterie-ravel.com

5. COUTELLERIE DE LAGUIOLE 
HONORÉ DURAND 
132 300 visiteurs
+ Visite gratuite, libre ou guidée 
(possible anglais et allemand), 
astuces, démonstrations.
www.layole.com

6. COUTELLERIE FORGE 
DE LAGUIOLE 
90 000 visiteurs
+ Visite libre et 
démonstrations de montage 
lors des visites guidées.
www.forge-de-laguiole.com

11. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE 
DE VANNERIE 
50 000 visiteurs
+ Visite de l’atelier, démonstrations des vanniers.
www.vannerie.com

4. BISCUITERIE 
DE LA POINTE DU RAZ
153 700 visiteurs
+ Découverte de la fabrication et de 
l’histoire de la biscuiterie à travers une 
scénographie ludique, dégustations.
www.biscuiteriedelapointeduraz.com

12. FONDERIE DE CLOCHES CORNILLE HAVARD
42 030 visiteurs
Visite de l’atelier du XIXe siècle (possible anglais 
et allemand) où sont fabriquées plus d’une centaine 
de cloches chaque année.

CONFISERIE 
DES HAUTES-VOSGES

200 000 visiteurs
+ Visite guidée, commentée 
et gratuite avec dégustations.

10
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Biot 
ALPES-MARITIMES

Plainfaing 
VOSGES

La Bresse 
VOSGES

Triguen, Plogoff 
FINISTÈRE

Laguiole 
AVEYRON

Passavant-la-Rochère 
HAUTE-SAÔNE

Aubagne 
BOUCHES-DU-RHÔNE

Saint-Nectaire 
AUVERGNE

Soisy-sur-École 
ESSONNE

Villaines-les-Rochers 
INDRE-ET-LOIRE

Villedieu-les-Poêles 
MANCHE

6 5

 
Entreprise du patrimoine vivant
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Comme Alain Chartier, vous êtes inscrit au répertoire des Métiers 
et cultivez l’art du goût et de la santé ?

Exprimez votre talent en participant
au prix Goût et Santé 2018

PRIX GOÛT ET SANTÉ  

“ Rouge Plaisir ”  
Crumble Granola, crème légère amandes 

biologiques, cœur de crémeux Framboise de 
Ronce, biscuit huile d’olive-citron-gingembre, 

cocktail de 3 fruits rouges
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Pour vous inscrire c’est simple et gratuit ! 
Demandez votre dossier de candidature
à nous retourner avant le 30 avril 2018 :   

 par mail : concours.prix_gout_sante@maaf.fr 
 par téléphone : 05 49 34 42 60 
 ou à télécharger sur www.maaf.com

10 000 €
7 500 €     
5 000 €

   erprix 

   e prix 

   e prix 

   er
prix      

Alain 
Chartier

Lauréat 2017,
Pâtissier - Glacier

à Theix (56) 
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Cité du goût et des saveurs

 Les formations professionnelles 2018
LES MENUS « SPÉCIAUX » 
POUR VÉGÉTARIENS 
ET ALLERGIQUES
Objectifs

Se démarquer en proposant 
une gamme adaptée
aux régimes particuliers

Répondre à une attente 
croissante de la clientèle

Programme 
(10 à 12 recettes sur la carte du chef)

Assiettes vegetan garden
Lissés de légumes en verrines
Préparation avec le tofu

 Date : lundi 28 mai – 1 jour
 Prix de la formation : 400 € 

(prise en charge possible)
 Formateur : Vincent Perre, 

Authentique Gastronomie

AGENCEMENT 
DE VITRINE ALIMENTAIRE
Objectifs

Savoir créer une vitrine
adaptée à vos produits

Dynamiser vos ventes par 
la mise en scène de votre savoir-faire

Programme
Connaître les règles d’or 

de l’agencement de vitrine
Créer un planning d’animations à l’année

d’une étalagiste d’expérience

 Date : lundi 4 juin – 1 jour
 Prix de la formation : 

Autre public : nous consulter 
(prise en charge possible)

 Formateur : Catherine Bocenno,
formatrice et étalagiste merchandiseur

PÂTISSERIE : 
LES TENDANCES POUR L’été
Objectifs
Développer une gamme d’entremets, tartes, 

choux aux couleurs de l’été et adaptables aux 
évènements familiaux (mariages baptêmes…)

Programme
Travail technique sur les pâtes, 

crèmes et biscuits
Innovations de décors
Travail sur le coût de revient

 Date : lundi 25 et le 26 juin - 2 jours
 Prix de la formation : 800 €

(prise en charge possible)
 Formateur : Jérôme Langillier,

champion du monde de pâtisserie 2009, MA

NICOLAS ET DAVID *,BOULANGERS,  
PÉTRISSENT LE QUOTIDIEN  
DES AUVERHONALPINS

PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

*Avec BPAURA, les économies des Auverhonalpins  
nourrissent les projets de chacun comme Nicolas et David de Biviers  
qui viennent d’ouvrir leur seconde boulangerie.

FORMIDABLES LES

AUVERHONALPINS 

B
an

qu
e 

Po
pu

la
ir
e 

A
uv

er
gn

e 
R

hô
ne

 A
lp

es
 –

 S
o
ci

ét
é 

A
no

ny
m

e 
C

o
o
pé

ra
ti
ve

 d
e 

B
an

qu
e 

Po
pu

la
ir
e 

à 
ca

pi
ta

l v
ar

ia
bl

e,
 r

ég
ie

 p
ar

 le
s 

ar
ti
cl

es
 L

51
2-

2 
et

 s
ui

va
nt

s 
et

 d
u 

C
o
de

 M
o
né

ta
ir
e 

et
 F

in
an

ci
er

 e
t 

l’e
ns

em
bl

e 
de

s 

te
xt

es
 r

el
at

ifs
 a

ux
 B

an
qu

es
 P

o
pu

la
ir
es

 e
t 

au
x 

ét
ab

lis
se

m
en

ts
 d

e 
cr

éd
it
 –

 S
ir
en

 6
05

 5
20

 0
71

 R
C

S 
Ly

o
n 

– 
In

te
rm

éd
ia

ir
e 

d’
as

su
ra

nc
e 

N
° 

O
R

IA
S 

: 0
7 

00
6 

01
5 

– 
Si

èg
e 

so
ci

al
 : 

4,
 b

o
ul

ev
ar

d 
Eu

gè
ne

 D
er

ue
lle

 –
 6

90
03

 

LY
O

N
 -

 N
° T

VA
 in

tr
ac

o
m

m
un

au
ta

ir
e 

: F
R

 0
06

05
52

00
71

 –
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: P

ie
rr

e 
So

is
so

ns
, G

et
ty

Im
ag

es
 -

 C
ré

di
t 

ag
en

ce
 : 

 A
ll 

C
o
nt

en
ts

 –
 1

70
20

06
3 

– 
M

ar
s 

20
18

 –
 D

o
cu

m
en

t 
pu

bl
ic

it
ai

re
 n

o
n 

co
nt

ra
ct

ue
l

i Contactez la Cité du Goût 
et des Saveurs | Leslie FORT |
l.fort@cma-savoie.fr |  
Margaux AVOGADRO | 
m.avogadro@cma-savoie.fr

I NITIATIVES    SAVOIE
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Augmenter son chiffre d’affaires grâce à Facebook

Un boucher à la page
Boucher à Vannes (56), Cyril Boulet appréhende le numérique comme un moteur de 
croissance pour son entreprise. À raison, puisque sa page Facebook a généré une 
progression spectaculaire de son chiffre d’affaires. MARJOLAINE DESMARTIN

Si Cyril Boulet s’est longtemps senti frustré par « le 
manque de visibilité des artisans et l’écrasante pu-
blicité dont bénéficie la grande distribution », ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. Le boucher 

a su se saisir d’outils modernes, dont il juge 
l’utilisation incontournable, pour tous les 
artisans, pour médiatiser son entreprise.

Plus 40 % de chiffre 
d’affaires en 2017
Plutôt qu’un site Internet, l’artisan a 
choisi de créer une page Facebook, « plus 
rapide, plus ludique », en janvier 2016. Il 
y publie des photos de pièces de viande en 
promotion. Le succès est fulgurant. « Chaque 
"post" génère 500 interactions. Par "interaction", je 
veux dire commande, que les clients viennent récupérer 
en magasin. Facebook est devenu mon cahier des charges 
virtuel. » En 2016, le chiffre d’affaires de la boucherie 
Albert 1er a bondi de 26 %. En 2017, de 40 %. « Sur le mois 
de janvier 2018, on est même à plus 50 %. »
Pour entretenir sa communauté de 5 000 abonnés, Cyril 
organise des jeux concours et propose depuis mars 2017 des 
vidéos intitulées la « Minute conseil du boucher ». Postés 
tous les deux mois, ces petits films évoquent suggestion de 

cuisson ou information sur les prix pratiqués. « La dernière 
vidéo a été vue près de 8 000 fois. »

reconnaissance européenne
Sa réussite est telle que le boucher a été invité à 

Paris, puis plus récemment à Bruxelles, par les 
cadres du célèbre réseau social pour parta-

ger son expérience d'artisan hyperconnecté 
avec d'autres chefs d'entreprise européens. 
Il a aussi reçu deux distinctions : le prix na-
tional « Les pros ont du talent », catégorie 

« Croissance » et le prix départemental Stars & 
Métiers, catégorie « Entrepreneur ».Cyril four-

mille de projets pour la suite, dont développer 
un service de « click and collect »*. « Les consomma-

teurs pourront payer en ligne et retirer les produits à la 
boucherie. J’aimerais aussi lancer une page e-commerce, avec 
livraison des clients. » L’artisan réfléchit par ailleurs à créer une 
carte de fidélité pour la clientèle qui commande via Facebook. 
« Aujourd’hui, l’engouement pour mes produits est tel que je 
laisse la porte ouverte à l’embauche d’un second salarié et à 
un déménagement dans des locaux plus spacieux », conclut-il.
* Cliquez et collectez

Le Monde des artisans  mars/avril 2018

Vannes (56)

i Retrouvez notre article 
« Quatre astuces pour animer 
sa page Facebook » sur notre site 
www.lemondedesartisans.fr

i  Cyril Boulet

© VISUAL FX

« Rien 
n’est 

impossible » 
pour 

Cyril Boulet, 
qui s’imagine 

bien livrer 
ses produits 
en Hongrie, 
en Russie et 

même au Japon.

5 IDÉES FAUSSES SUR LA VENTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
❶ Les artisans ne sauront jamais quoi dire. 
Astuces, photos de vos produits, vidéos 
d’un tour de main… Vous avez tant 

❷ C’est réservé aux jeunes. Les réseaux 
sociaux, c’est une affaire d’état d’esprit 
plus que de génération. Comprendre 
les fonctionnalités, même les plus avancées, 

❸ Ça va prendre trop de temps. Avec 
un peu de méthode et d’organisation 

et en ayant une idée très précise de ce 
que l’on veut communiquer, un post sur 
les réseaux sociaux ne prend que quelques 
minutes. À vous de choisir la fréquence 
de vos publications… puis de vous y tenir.

❹ 
Le nombre d’abonnés, de commentaires 
et de vues sont de bons indicateurs 
de votre popularité. Alors, interagissez, 
faites vivre votre page et, surtout, misez 
sur l’authenticité.

❺ On n’a jamais rien vendu. Ne comptez 
pas sur les réseaux sociaux pour vendre 
à tout prix. Il s’agit surtout d’y développer 
de bonnes relations avec votre clientèle, 

et la convivialité. Si le client est séduit, 
les commandes suivront…
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Mettre ses produits en scène pour les valoriser

À la rencontre des clients
Petite entreprise d’ébénisterie installée à Mansigné (Sarthe), Ateliers Jovis 
fabrique des comptoirs de bar, des tables de billard et des cuisines à l’élégance 
franche et racée. Elle a gagné sa popularité sur les Salons, en allant à la 
rencontre directe de ses clients avec ses plus belles pièces. Depuis les années 2000, 
Internet, son second showroom, déploie également loin sa notoriété.

MÉLANIE KOCHERT

L’histoire commence dans les années 80 lors-
qu’Éric Jovis, jeune ébéniste d’art spécialisé 
dans la restauration de mobilier ancien, se 
prend de passion pour le billard. L’amour du 

jeu devenu amour… de la table de jeu, l’artisan décide de 
faire sien le tour de main des billardiers du XIXe siècle. Après 
plusieurs années de perfectionnement, il installe son atelier 
de fabrication et s’assure notoriété auprès d’une clientèle 
grandissante de particuliers. Sculpteur de tables aux belles 
matières brutes (chêne, zinc, étain…), l’ébéniste élargit en-
suite ses compétences aux bars et comptoirs, ainsi qu’aux 
cuisines artisanales. « Ma stratégie, depuis le début, c’est 
d’être différencié, avec des produits qualitatifs, techniques 
et originaux, souffle Éric Jovis. Mon deuxième axe, c’est de 
me déplacer. De ne pas attendre que les clients viennent à 
moi, mais d’aller à leur rencontre. »

Penser scénographie des produits
Rapidement, Éric Jovis a confronté ses productions au pu-
blic lors de Salons régionaux et a développé son activité à 
un niveau national en participant à la Foire de Paris, au 

Salon du meuble ou à celui du patrimoine culturel. 
L’occasion d’acquérir un savoir-faire en matière 

d’événementiel et de scénographie de pro-
duits (décoration, éclairages, recréation 

d’ambiances) avec l’aide d’une agence 
de communication et d’un architecte 
d’intérieur. « Nos expositions, nous les 
avons toujours voulues très déco, avec de 
belles pièces, pour que les gens puissent 

se projeter, s’imaginer avec, chez eux. »

La renommée aidant, Éric Jovis n’a plus tant besoin de 
courir les Salons qu’autrefois. Internet lui facilite égale-
ment les prises de contacts et l’extension de son carnet 
de commandes. Pour le plaisir, l’artisan s’octroie encore 
une manifestation par an : le Salon Art & Décoration de 
Paris la Villette, qu’il affectionne et pour lequel il crée 
encore un modèle spécifique de cuisine chaque année.

Le Monde des artisans  mars/avril 2018

Mansigné (72)

Imprégné de 
la tradition de 

l’ébénisterie 
française, Éric 
Jovis a reçu le 
titre de maître 

artisan et 
l’agrément au 

label de qualité 
« Artisan 

ébéniste de 
France ».
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www.jovis.fr

AVANT D’EXPOSER, ANALYSER
Aux artisans désireux d’exposer sur des Salons, Éric Jovis conseillerait 

 
Comme le rappelle l’artisan, 
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SOLUTIONS

Préserver sa santé

Prévenir plutôt que souffrir

Le Monde des artisans ❘ mars/avril 2018

➜ Variez les positions. Quand les épaules 
fatiguent, levez-vous plutôt que de travailler 
assis par exemple.
➜ Alternez les gestes techniques (brushing, 
coupe, shampoing…) pour éviter les tensions. 
Vous pouvez l’anticiper dès la prise de rendez-vous, 
au moment où vous constituez votre planning.
➜ Veillez à garder les épaules basses et relâchées. 
Être concentré ne veut pas dire être crispé !
➜ En journée et après le travail, pensez 
régulièrement à étirer les muscles des avant-bras 
et de la nuque.
➜ Rééquilibrez votre morphologie en remusclant 
les zones défi citaires.

➜ Commencez votre journée progressivement 
en privilégiant les activités les moins 
sollicitantes (tour du chantier, mise en place 
du matériel…). Cela tiendra lieu d’échauffement. 
S’ensuivront les activités plus contraignantes 
(port de charges lourdes).
➜ Soyez vigilant en fi n de journée. Inattention 
et fatigue sont souvent synonymes d’accidents 
de travail.
➜ Plutôt que d’être constamment sur ses 
deux genoux (pour la pose de carrelage au sol), 
variez avec des positions de fente (type 
« chevalier servent ») pour alterner les appuis.
➜ Fléchissez vos genoux plutôt que de vous 
baisser pour soulever les charges lourdes.
➜ Faites des exercices de gainage pour éviter 
les déséquilibres musculaires. Quelques minutes 
par jour suffi  sent !
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ÉPAULES-TRAPÈZES-MILIEU DU DOS
Causes : bras souvent en l'air 
de façon prolongée. Charges 
peu lourdes mais qui pèsent 
avec le temps.
Risques : pathologies 
inflammatoires (tendinopathies), 
dorsalgies.

ÉPAULES
Causes : répétition 

de mouvements, port 
de charges lourdes, 

mauvaises postures.
Risques : 

tendinopathies, voire 
des ruptures 

de tendon en fi n 
de carrière.

BAS DU DOS-LOMBAIRES
Causes : souvent penché en avant, 

en porte-à-faux, portant des 
charges lourdes à bout de bras.
Risques : tensions, pathologies 

types lumbagos, lombalgies, 
sciatiques, hernies 

discales à long terme.

GENOUX
Causes : positions 

prolongées sur les genoux 
et genoux fléchis.

Risques : arthrose, 
problèmes de ménisque, 

hygroma du genou 
(ou bursite)…

MAINS-POIGNETS-COUDES
Causes : répétition 

de mouvements (utilisation 
de ciseaux, brushing…).
Risques : tendinopathies (notamment 
celle du coude, l'épicondylite, aussi 
appelée « tennis-elbow »), arthrose 
(la plus courante étant la rhizarthrose, 
à la base du pouce), syndrome 
du canal carpien.

LES CONSEILS DE L’EXPERT

i Retrouvez le tableau des maladies 
professionnelles reconnues sur www.ameli.fr | 
N’oubliez pas que le document unique 
est obligatoire. Il liste aussi bien les risques 
professionnels encourus que les actions 
de prévention et de protection qui en découle. 
Faites appel à votre CMA pour plus 
d’informations. Numéro d’appel commun : 
0825 36 36 36 (0,15 € TTC/min) | En cas de 
douleurs récurrentes, consultez votre médecin !

Gestes répétitifs, charges lourdes… au quotidien, les artisans sont mis à rude 
épreuve. Avec le temps, des douleurs récurrentes peuvent apparaître, voire des 
pathologies qui remettent en cause la pratique même de leur métier. Avant le stade 
de non-retour, quelques conseils de kévin aldini, kinésithérapeuthe-ostéopathe 
dans la région messine, sur deux cas particuliers. JULIE CLESSIENNE 

de mouvements, port 
de charges lourdes, 

mauvaises postures.
Risques : 

tendinopathies, voire 
des ruptures 

dorsalgies.

MAINS-POIGNETS-COUDES
Causes : 

de mouvements (utilisation 
de ciseaux, brushing…).

de façon prolongée. Charges 
peu lourdes mais qui pèsent 
avec le temps.
Risques : 

discales à long terme.

GENOUX
positions 



T RANSMETTRE

20

Le Monde des Artisans : Pourquoi 
accueillir des apprentis étrangers 
dans votre boulangerie ?
La curiosité ! Je découvre des méthodes de travail, 
des cultures, des langues, des recettes différentes. 
Les apprentis que je reçois sont souvent plus 
âgés, et donc plus matures, du fait de leur cur-
sus d’apprentissage différent du nôtre. Une à 
deux fois par an, entre fin juin et mi-septembre, 
je reçois ainsi des Belges et des Espagnols. 
Parfois des Allemands. Pour ces jeunes, 
travailler à l’étranger est un véritable 
plus ! Ils gagnent en autonomie, 
en capacité d’adaptation, en 
confiance. Ils découvrent 
notre pratique du métier, 
nos procédés de fabrica-
tion. Un jeune Belge m’a 
fait part de sa stupéfaction 
en voyant que, chez nous, tra-
vailler le pain est un véritable art. 
J’incite fortement mes apprentis à 
voyager autant que possible.

LMA : Les démarches 
sont-elles 
contraignantes ?
Pas du tout ! Quand les apprentis étran-
gers arrivent, c’est du tout cuit, si je puis 

dire. Cela se fait essentiellement par le biais d’Erasmus+ et, 
parfois, des CFA. Les gains sont considérables, en revanche. À 
commencer par les relations que j’entretiens avec mes apprentis. 
Il y a trois ans, j’ai notamment formé deux jeunes Belges. Au-

jourd’hui, nous sommes encore en contact par 
mail et sur les réseaux sociaux.

LMA : Parlez-nous du prix 
que vous avez reçu…
J’en suis très fier ! Ce Prix du maître d’ap-

prentissage, catégorie « Mobilité internatio-
nale », est très valorisant par rapport à mon 

engagement. J’ai déjà formé une cinquan-
taine d’apprentis français et étrangers et 

en accueille actuellement trois. Être pri-
mé me donne envie d’en remettre une 

couche. Je souhaiterais former des 
apprentis de toute l’Europe. J’ai été 
très médiatisé suite à la cérémonie 

et je dois admettre que cette recon-
naissance m’est allée droit au cœur. Elle 

m’a permis d’être un peu, aujourd’hui, 
l’ambassadeur du CFA de Perpignan.

* « Bienvenue » en espagnol.

Éric Lafont – La Grigne

Bienvenido* chez moi !
De boulangerie à auberge espagnole, il n’y a qu’un pas. À La Grigne, à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales), des apprentis de différents pays travaillent ensemble et 
partagent leur savoir-faire, sous l’œil bienveillant d’Éric Lafont, lauréat du 
prix du Maître d’apprentissage en 2017, catégorie « Mobilité internationale ». M. DESMARTIN

Le Monde des artisans  mars/avril 2018

Perpignan 
(66)

ZOOM SUR ERASMUS+ APPRENTIS

i  La Grigne des Frères Lafont |
generation-erasmus.fr

Éric Lafont et son apprenti Thomas Dehorter : 
complicité et transmission au cœur de la formation.
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 65 %  
des apprentis 

se considèrent plus 
autonomes après 

leur séjour Erasmus+.

 86 %  
estiment avoir 

approfondi 
leurs 

connaissances.

 59 %  
sont plus motivés 
dans leur travail 

au centre de formation 

 33 
pays 

participent 
au programme 

Erasmus+.

De 2 à 48 

c’est la durée 
de la mobilité 

Erasmus+.



La presse écrite s’engage pour le recyclage

des papiers avec Ecofolio.

Tous les papiers se recyclent, 
alors trions-les tous.

Un peu de simplicité 
dans un monde

complexe.
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LairiaL
Corinne Puyo s’inspire de l’atmosphère de la 
forêt pour créer des luminaires en bois qui 
jouent avec l’ombre et la lumière. En 2010, tra-
vailler le bois, apprendre à le dompter devient 
une évidence pour la jeune femme aux racines 
familiales profondément ancrées dans la forêt 
landaise. Partant d’un dessin imaginé par le 
designer Olivier Huynh, Corinne Puyo prend 
le temps de donner vie à l’objet final. « Je suis 
passée par trois années de recherches pour adopter 
les bons gestes et mettre au point le processus de 
fabrication que j’ai nommé néo-marqueterie. Ce 
savoir-faire, créé pour apprivoiser des bois très 
fins de qualité marqueterie, est un travail d’art 
novateur de haute facture de mise en volume ma-
nuelle », souligne l’artisan. La technique finalisée, 
Corinne Puyo entre en couveuse avant de créer 
LairiaL en mars 2016, à Bordeaux (33). Baptisée 
Volupte, la première collection de luminaires 
aux lignes épurées et sophistiquées voit le jour.

Esprit Slow Made
Les lignes de luminaires signées LairiaL se 
déclinent en plusieurs tailles et différentes 
essences avec des finitions sur mesure. Per-
sonnalisable, l’objet change d’usage et évolue 
au gré des envies. « Le système Plug & Light** 
transforme en un clic chaque luminaire grâce à des 
modules d’éclairage et de câblage amovibles et in-
terchangeables. » La notion essentielle du temps 
respecté, du temps indispensable au processus 
de création et de fabrication, comme d’autres va-
leurs portées par l’artisan, rapprochent LairiaL 
du mouvement Slow Made (lire page suivante). 
« La fabrication à la demande et l’utilisation de 
matières bio-sourcées répondent à une exigence 
de respect et de qualité intemporelle. Fidèle à une 
approche locagène, nous privilégions l’appro-
visionnement et la sous-traitance au plus près 
de Bordeaux. »

* Littéralement « fabriqué lentement ».
** Plug pour « connecter, brancher », light pour « lumière ».

Le témoignage

Slow Made

Le temps, 
un allié 
de qualité
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Bordeaux (33)

Dans une société de plus en plus rapide, où 
le tout jetable et la production de masse 
marquent de leur empreinte les modes de 
consommation, pourquoi ne pas prendre le 
contre-pied et se tourner vers des tendances 
qui privilégient la patience, le sur-mesure, 
la qualité… Le mouvement Slow Made* 
prône le juste temps pour faire les choses. 
Une valeur commune à tous les métiers d’art 
et qui s’applique dans d’autres secteurs.

ISABELLE FLAYEUX

i www.lairial.eu | 
 lairialbordeaux | 
 lumlairial | 
 lairialbordeaux
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En guise de protestation contre l’invasion du 
fast-food, des gourmets italiens, menés par le 
chroniqueur gastronomique Carlo Petrini, se 
rassemblent sous la bannière « Slow Food » et 
créent, en 1989, une organisation internationale 
à but non lucratif. L’engagement actif contre la 
production standardisée favorise l’émergence 
de mouvements « Slow » dans différents sec-
teurs. En France, Marc Bayard, conseiller pour 
le développement culturel et scientifique de 
Mobilier national et manufactures nationales, 
est à l’initiative du « Slow Made » lancé en 2012 
avec l’Institut national des métiers d’art (Inma) : 
« Prendre son temps a une connotation négative 
dans notre société hyperactive où tout le monde 
est pressé. En application du Slow Food, j’ai déve-
loppé un concept, sorte de marketing intelligent, 
capable de définir une identité, de rassembler les 
métiers de la création et duquel découlent une 
philosophie et un moyen d’analyse ». Le Slow 
Made, qui signifie « fait en prenant le temps 
nécessaire », regroupe trois champs d’inter-
vention. « Le "sur-soi", c’est-à-dire tout ce qui 
concerne la personne (vêtements, cosmétique, 
maroquinerie), le "chez-soi", soit les métiers de la 
décoration, et le "autour de soi", qui englobe les 
problématiques transversales de production et de 
consommation, souligne le conseiller. Tous les 
artisans d’art peuvent se revendiquer Slow Made 
à partir du moment où la valeur du geste et du 
temps entre dans leur processus de production. »

Au-delà des métiers d’art
Catherine Élie, directrice des études et du déve-
loppement économique de l’Institut supérieur des 
métiers (ISM), estime qu’« un certain nombre de 
valeurs du mouvement comme le juste prix donné 
à la fabrication, la prime au temps plutôt qu’à la 
rapidité, à la qualité plutôt qu’à la quantité, font 

intrinsèquement partie des préceptes de l’artisa-
nat ». Si le Slow Made concerne les activités de 
création et de fabrication, on retrouve ces mêmes 
notions dans la démarche menée par certains 
professionnels des métiers de bouche à travers 
leurs choix de matières premières, de production 
et de création. « Le chocolatier ou le boulanger 
qui choisit les meilleurs ingrédients, qui prend le 
temps nécessaire à préparer un produit qualitatif, 
parfois innovant, adopte un modèle économique 
proche de celui valorisé par le Slow Made. » À la 
faveur d’une évolution des comportements de 
consommation, le Slow Made fait ressurgir des 
valeurs essentielles propres à l’artisanat de fabri-
cation qui n’étaient plus valorisées à une époque 
où la priorité était donnée à la consommation 
de masse, la quantité et la rapidité.

« Le Slow Made 
est un mouvement 
rassemblant une 

communauté 
d’acteurs des 
métiers de la 

création, un art de 
vivre d’une société 
aux choix éthiques 

de production et 
de consommation, 

une signature 
collective 
valorisant 

la maîtrise et 
le temps du geste 

au service de 
la recherche et 

de l’innovation », 
Inma.

INNOVER    SLOW MADE

L'INFO EN PLUS
Les acteurs 

du Slow Made 
partagent 

la recherche, 
le geste, la pratique, 

la transmission, 
l’appropriation, 

le prix juste.

L'enquête

Né de la volonté de fédérer les acteurs des métiers d’art
et de la création autour d’une signature collective, le 
Slow Made porte des valeurs axées sur une production 
durable et de qualité. Une aspiration et un savoir-faire 
présents chez certains professionnels de l’alimentation au 
modèle économique voisin de celui valorisé par le mouvement.
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marc.bayard@culture.gouv.fr | 

c.elie@infometiers.org | 
 slowmade.net | 

www.mobiliernational.
culture.gouv.fr | 

www.institut-metiersdart.org | 
ism.infometiers.org

Par ses choix et son processus de fabrication rigoureux, le temps 
passé à développer des produits qualitatifs, le chocolatier adopte 
un modèle économique proche de celui valorisé par le Slow Made.
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Ambassadeur de la première heure
Ébéniste-designer, Ludovic Avenel a ouvert son atelier 
à Paris (XIIe arrondissement) en 2008. L’artisan formé à 
l’école Boulle conçoit des pièces uniques ou des séries 
limitées de meubles à la demande. Qualitatif et durable, 
son mobilier sur mesure témoigne d’une parfaite maîtrise 
d’un savoir-faire mêlant tradition et nouvelles technolo-
gies. Les pièces et collections uniques de Ludovic Avenel 
en font une figure majeure du Slow Made, mouvement 
qu’il a soutenu dès sa création.

i ludovic-avenel.com

Aux sources  
de la révolution
Pour la modique somme de 
4,70 euros, il est encore pos-
sible de se procurer le n° 3071 
de Problèmes économiques 

 le meilleur de la presse et 
des revues pour suivre l'actua-
lité consacré au mouvement 

Slow Made. La Une de la revue, parue en août 2013 
et éditée par la Documentation française, titrait  
Le Slow Made une révolution.

i www.ladocumentationfrancaise.fr

Zoom sur la viande maturée
Une pièce de viande passée par le processus de matura-
tion dévoile toutes ses qualités gustatives et une délicate 
tendreté. Le secret pour arriver à un tel résultat ? Laisser 
la viande reposer le plus longtemps possible. Une longue 
période d’affinage (qui peut aller jusqu’à 60 jours pour une 
viande d’exception) garantit un produit de grande qualité. 
Chez les artisans bouchers aussi, le temps est un allié.

« Le "temps nécessaire", le "temps juste" sont au fondement même de 
ce mouvement qui concerne tous les acteurs de la chaîne de valeur 
d’un produit : de la création à la consommation, en passant par la 

conception et le développement, l’approvisionnement, la production. »
Étienne Buffard, Institut des matériaux souples – AOCDTF, blog.innovation-artisanat.fr

Événement
Le quartier des 

savoir-faire
Créée en 1983 et soutenue par le ministère de la Culture, 
l'association Slowmade organise Triangle Arts & Métiers 
en collaboration avec Made in Town, agence de conseil 
spécialisée dans la valorisation des savoir-faire et des 

fabrications locales. Le Musée des arts et métiers et l'Institut 
national des métiers d'art (Inma) sont partenaires de 

l'événement qui se déroulera du 3 au 29 avril prochain. 
« Intégré dans la programmation officielle des Journées 

européennes des métiers d’art, Triangle Arts & Métiers a pour 
vocation d'offrir un visage contemporain à la création et de 
promouvoir les talents d'aujourd'hui et les entrepreneurs de 

demain », expliquent les organisateurs.

Une visibilité exceptionnelle

Pendant près d’un mois, 22 espaces éphémères 
indépendants (de 20 à 460 m2) s’ouvriront aux 

professionnels des métiers d’art, designers/makers, 
fabricants, marques, structures publiques ou associatives. 
Sélectionnés sur des critères de qualité, d’authenticité et 

d’inventivité suite à un appel à candidatures, les créations 
et projets investiront boutiques, showrooms et galeries au 

cœur du quartier Vertbois dans le Haut Marais parisien. 
« Le Slow Made se veut dans le réel des métiers d’art qui 
est l’entreprise, l’entrepreneuriat. Triangle Arts & Métiers 

est l’opportunité pour les créateurs qui n’agissent pas 
uniquement pour l’amour de l’art, de se faire connaître, de 

développer leur activité économique », souligne Marc Bayard, 
à l’origine du concept du mouvement Slow Made.
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Aller plus loin

i

www.made-in-town.com |  
www.arts-et-metiers.net |  

www.institut-metiersdart.org
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Leresche

Lames en série
Entreprise familiale établie à Saint-Julien-du-Sault (Yonne), Leresche est la seule 
manufacture française spécialisée dans la fabrication de lames industrielles en 
acier. Restée debout malgré vent et tempêtes, elle exporte désormais ses produits 
dans le monde entier avec un gage unique de qualité. MÉLANIE KOCHERT

L’histoire d’un succès
Fruit d’une histoire de 170 ans, Leresche 
affûte des lames et son savoir-faire depuis 
six générations. « Partis de limes et de ci-
seaux, mes aïeux se sont mis à réaliser des 
coupe-choux, des rasoirs mécaniques, des 
lames de cutter…, évoque Xavier Marquis, 
40 ans, actuel capitaine du navire familial. 
Le vrai tournant, mon père l’a réalisé dans les 
années 80 en passant aux lames industrielles 
pour la découpe de revêtements industriels 
- aujourd’hui notre créneau exclusif. » Avec 
l’émergence de la concurrence, l’entreprise 
a essuyé de douloureuses pertes de produc-
tion et de personnel au début des années 
2000. Pas prête à se laisser abattre, elle a 
repris le taureau par les cornes et prospecté 
sans répit clients et opportunités. En 2011, 
Leresche employait 21 personnes pour un 
chiffre d’affaires de 1,50 M€. « Aujourd’hui 
nous sommes 35, avons doublé notre chiffre 
d’affaires et fabriquons 25 millions de lames 
par an, pour les plus gros faiseurs d’outillage. »

Au-delà des frontières
Forte de son expérience, de son savoir -faire, 
Leresche s’est développé vers l’internatio-
nal avec une gamme complète de lames 
pour fibre de verre et textile. Depuis 2006, 
elle participe à tous les grands Salons de 
l’outillage et de l’industrie des composites, 
à Singapour, Séoul, Atlanta… « Le marché 
asiatique est particulièrement demandeur, 
précise Xavier Marquis. Mais nous touchons 
aussi l’Europe et l’Amérique du Sud. » 
Souple et réactive, l’entreprise 
qui réalise 30 % de son chiffre à 
l’export s’est équipée en presses 
rapides et en machines de proto-
typage, afin de tailler des lames à 
la demande. « Nous pouvons aussi 
bien fabriquer huit lames que deux 
millions, selon les demandes de nos clients. »

La qualité avant tout
En choisissant de travailler avec Leresche, les 
clients investissent dans les dernières lames 
industrielles Made in France. « C’est un acte 
de confiance important. On ne peut donc 
pas se permettre de faire du deuxième choix. 
Dans notre créneau, cela coûterait de toute 
façon aussi cher de mal faire les choses que 
bien, les prix incompressibles de l’acier étant 

trop importants. » La robustesse et la 
longévité des lames reposent 

en effet sur la sélection 
des aciers, qui doivent 

disposer d’une vraie 
qualité pour durer. 
Impossible de biaiser 
pour faire de la marge ! 

Cela tombe bien, « notre 
philosophie, c’est de toujours 

viser la qualité pour satisfaire nos clients. » La 
certification ISO 9001:2008 atteste de cette 
exigence à laquelle s’attache l’entreprise 
depuis de longues années.

FABRIQUER LOCAL
Pour le conditionnement et l’étiquetage de ses produits, Leresche s’associe avec plusieurs autres sociétés de l’Yonne. 

La plupart des machines, hors presses et découpe par électroérosion, y ont également été mises au point. 

Saint-Julien-du-Sault 
(89)
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L’entreprise familiale Karine & 
Jeff fabrique des plats cuisinés 
à base de céréales, légumes et 
légumineuses. Plus de 80 re-

cettes composent une gamme complète 
de plats bio conditionnés en conserves 
(soupes, purées, recettes du terroir, re-
cettes exotiques, ravioli, sauces tomate…). 
Passionnés de voyage et de cuisine, Ka-
rine Tardon et Jeff Marie sont à l’origine de 
ce concept né à Jegun (Gers) début 2000 
sous le nom « Le bonheur est dans le pot ». 
« De retour d’un tour du monde culinaire 
de six ans, nous nous sommes lancés dans 
l’entrepreneuriat pour poursuivre l’aventure 
et partager nos découvertes gustatives », 
raconte Karine Tardon, dirigeante de Ka-

rine & Jeff. Au cours des deux premières 
années, Karine met au point une dizaine de 
recettes, Jeff noue des partenariats avec 
les producteurs locaux. Le couple porte 
déjà haut et fort les valeurs qu’il veut 
transmettre à travers une cuisine simple, 
saine et savoureuse, comme à la maison. 
« Notre volonté première est de sensibiliser 
le consommateur à l’alimentation ainsi 
qu’au respect de l’environnement. »

La recherche 
d'authenticité 
et de qualité
Une fois mijotés, les produits s’affichent 
en transparence dans un flacon de verre 
pour permettre « au consommateur de 

S TRATÉGIE

Karine & Jeff

L'alimentation santé
sans frontière

Karine Tardon et Jeff Marie dirigent une entreprise 
familiale qui témoigne de leur passion commune pour 
la cuisine santé créative et le voyage. Leurs recettes 
uniques et authentiques du monde entier séduisent 
au-delà des frontières. D’un développement local à 
une stratégie internationale, Karine & Jeff est un bel 
exemple de réussite. ISABELLE FLAYEUX

Plus de 80 recettes 
composent une gamme 

complète de plats bio 
conditionnés en conserves.

Ils ont su
 des recettes 

uniques de terroir et du monde
 Créer 

d’approvisionnement et 
un réseau de distribution
 Investir dans un véritable 

outil de production
 S’entourer d’une équipe 

 Analyser et saisir les 
opportunités de développement

 Développer un concept 
de restaurant buffet bio

 Étendre le marché à l’export
 Changer de nom 

de marque avec succès
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visualiser ce qu’il va consommer. L’em-
ballage témoigne de la qualité des plats, 
de la fraîcheur des aliments et de notre 
engagement. » Pour en arriver là, le couple 
a procédé à de nombreux essais visant à 
mettre au point le meilleur procédé de 
préservation des valeurs nutritionnelles, 
des goûts et textures des aliments. Essen-
tiel quand on connaît le soin apporté à 
l’élaboration de chacun de leur plat certifié 
Écocert : « Nous cuisinons avec des produits 
bio, sans sucres ajoutés, sans épaississants, 
suivant des procédés qui respectent toutes 
les qualités gustatives et nutritives (cuis-
son à basse température, lumière naturelle, 
recyclage des eaux…) ».

développement continu
Très rapidement, les produits étiquetés 
« Le Bonheur est dans le pot » sont réfé-
rencés dans les magasins bio locaux et 
les épiceries fines. Bénéficiant d’une re-
connaissance régionale, les artisans sont 
repérés par l’Agence française pour le déve-
loppement et la promotion de l’agriculture 
biologique et se positionnent sur le marché 
parisien puis sur les chaînes nationales. 
Les points de vente se multiplient dans 
l’Hexagone, la gamme s’étoffe. Après un 
déménagement à Toulouse, l’entreprise 
transfère son activité à Revel (Haute-Ga-
ronne) en 2011 où le couple investit dans sa 
propre unité de production, le début d’une 
nouvelle ère. « Nous sommes entrés dans 
une phase d’expansion axée sur l’export 

et la restauration. Géré par notre fils aîné, 
le restaurant Le Bonheur est dans le pot 
sert les produits de la marque depuis 2013. 
La frustration de ne pas pouvoir échanger 
avec les consommateurs s’est envolée à ce 
moment-là. C’est aussi une belle oppor-
tunité pour tester les nouvelles recettes. À 
la même période, nous avons commencé 
à nous ouvrir à l’export européen avant 
de partir au grand export. »

Cap sur l’Amérique 
du Nord
En 2014, Karine Tardon et Jeff Marie s’en-
volent pour l’Amérique du Nord avec l’ob-
jectif d’installer la marque à l’international. 
Après avoir sillonné les États-Unis et le Cana-
da, ils constatent, étude de marché à l’appui, 
une réelle opportunité de développement. 
Ils entrent alors dans une démarche de cer-
tification USDA Organic* et réfléchissent à 
un changement de marque. « Le Bonheur est 
dans le pot ne correspondait plus à l’image et 
à la mission de l’entreprise que nous avions 
créée. L’export outre-Atlantique a été le dé-
tonateur. » En 2016, Karine & Jeff devient la 
nouvelle signature produit. La même année, 
le couple crée une filiale aux États-Unis et 
recrute un directeur commercial pour son 
bureau de Los Angeles. En cours de construc-
tion, le site de production américain Karine 
& Jeff sera opérationnel d’ici la fin de l’année 
et comptera une vingtaine d’employés. En 
France, un deuxième restaurant ouvrira ses 
portes à Toulouse courant 2018, avec des 
embauches à la clé.
* Le National Organic Program (NOP) est l'organisme qui 
contrôle l'alimentation issue de l'agriculture biologique, sous 
l'égide du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). 
Il est responsable de l'attribution du label « USDA Organic ».
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Revel (31)

« Née de 
l’international, 

l’entreprise repart à 
l’international avec 
une forte stratégie 
de développement 

en Amérique 
du Nord »

CHIFFRES CLÉS

4 M€
de CA en 2017 

contre 2,7 en 2015

50 %
de l’export se fait 

en Amérique du Nord

1 500
points de vente en France, 

25
collaborateurs à Revel 

et 1 directeur commercial 
à Los Angeles
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Organisation

Comment sortir  
de l’isolement ?

SOPHIE DE COURTIVRON

Travailler seul peut 
être un sacerdoce ; 
certains entrepreneurs 
sont face à une impression 
d’impasse, protéiforme. Or 
ces impasses n’en sont pas ! Il 
existe de multiples issues que 
le chef d’entreprise ne voit 
plus, prisonnier de lui-même. 
Pour les lui rendre visible à 
nouveau, un seul moyen : aller 
vers. Vers quoi ? L’autre. Une ou 
des personnes qui sont là pour 
cela, et vous attendent. La  
« non-solitude » est une 
quête, un mouvement. Rompre 
sa solitude, c’est avant 
tout une volonté.
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Il y a la solitude dans la décision (qui 
la diffère), la solitude relationnelle 
(dans la réflexion), la solitude pro-
fessionnelle (manque de lucidité sur 

les forces et limites de l’entreprise), etc. On 
pourrait même dire qu’il existe autant de 

formes de solitude que de chefs d’entre-
prise. C’est de plus une notion relative : 
le chef d’entreprise peut ne pas être seul 
(travailler avec sa femme…) mais ressentir 
un profond sentiment d’isolement. Phé-
nomène catalyseur, le numérique. « On est 
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aujourd’hui dans une telle accélération de 
soi… Regardez l’intensité que prend le travail 
avec la surcharge liée à Internet », pointe 
la psychologue Marie Pezé. « L’adminis-
tratif est plus important que le savoir-faire, 
constate Bernard Moreau, carreleur (Gi-
ronde) ; les bons gestionnaires s’en sortent 
mieux que ceux qui travaillent bien. » Savoir 
s’entourer est ainsi une compétence ma-
nagériale. Mais si le numérique accentue 
l’isolement, il peut aussi être une voix de 
salut. Virtuel ou réel, le réseau est la clé de 
tout. Sortez, parlez, allez !

Allez vers… soi
Vous êtes artisan. Vous avez une maison 
mère : la chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA). Marie Ancelin, artisan couturier 
(Deux-Sèvres), se forme à sa CMA sur de 
nombreux sujets (Facebook, développer une 
ligne de produits, la retouche d’image, créer 
sa marque et la développer, Instagram, etc.). 
Cela lui permet d’être au fait de tout, voire 
de mieux déléguer si nécessaire : elle est 
dans la maîtrise de son travail (lire encadré).
Mais quand la conduite des tâches vous 
échappe, quand les problèmes vous as-
phyxient, c’est vous qui êtes touchés. 
« L’isolement, je l’ai ressenti quand le "per-
sonnel"a pris le pas sur le "professionnel". 
Sans cela, j’aurais pu gérer. Tout est lié à 
l’état psychologique », confie un artisan 
dont l’entreprise de dépannage en serru-
rerie est partie à vau-l’eau. « J’ai rencontré 
la femme qui m’a sauvé la vie par hasard. Je 
suis allée à l’accueil de la CMA. J’ai expliqué 
mon cas. Une conseillère est descendue. Elle 

m’a vu et ne m’a plus lâché. Elle a ensuite 
délié tous les problèmes occasionnés par 
la situation impossible dans laquelle mon 
manque de discernement m’avait plongé. » 
Une conseillère de la CMA, mais aussi un 
psychologue du travail, l’Apesa, l’associa-
tion « 60 000 Rebonds », le CIP*, les cellules 
de coordination et d’accompagnement de 
l’Amarok (voir encadré ci-contre), etc. sont 
là pour vous aider à reprendre le contrôle 
de vous-même, et donc de votre vie. « At-
tention, un premier pas doit être suivi d’un 
second. N’abandonnez pas le processus de 
soutien », conseille Rachel Baron du ser-
vice d’accompagnement mis en place par la 
Cmar** Paca. « Le temps dont la personne a 
besoin est le sien. Si les problèmes persistent, 
ce n’est pas grave. L’essentiel est de capita-
liser sur chaque petite avancée. » Seul, il 
est impossible d’identifier la source d’un 
problème. « C’est toujours quelqu’un d’autre 
qui aura cet effet miroir, sans jugement, en 
étant dans la proposition… » Pour ne pas 
laisser une souffrance perfide s’installer, 
ne remettez rien à plus tard. Agissez sur 
chacune de vos lacunes.

Allez vers… un expert
Ils sont là pour vous. Les experts ciblés, vers 
lesquels la CMA vous orientera ; mais aussi 
votre banquier, un organisme de microcré-
dit comme l’Adie, votre comptable… Et les 
réseaux constitués par rapport à une pro-
blématique (associations comme BGE ou 
France active pour la création d’entreprise, 
etc.). Manon Saenko (voir encadré page 30) 
fait partie du réseau d’artisans d’art de sa 

3 QUESTIONS À…
OLIVIER TORRÈS

PROFESSEUR À 
L’UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER  
ET MONTPELLIER 
BUSINESS SCHOOL, 
IL EST AUSSI  
LE PRÉSIDENT 
D’AMAROK, PREMIER 
OBSERVATOIRE  

DE LA SANTÉ DES DIRIGEANTS DE PME.

❙ Quelle est la situation des artisans  
par rapport à l’isolement ?

La surcharge de travail des artisans renforce 
 

en évidence que les 3 millions d’artisans  
et d’indépendants travaillent 55 heures par 

que les autres Français travaillent 38,4 heures. 
Nous avons montré que la solitude est 
directement reliée au burn-out. Or plus  

prennent sur eux-mêmes, travaillent plus pour 
compenser une baisse de chiffre d’affaires, etc. 
À long terme, cette surcharge de travail a  

 
de sommeil et la réduction du temps consacré 
à la famille ou à soi-même. Ce qui renforce  
le sentiment d’isolement et le risque 
d’épuisement professionnel…

❙ Le risque est-il permanent ?

Les trois à cinq premières années sont 
toujours un moment d’euphorie. On est dans  
le projet, dans un champ des possibles élargi… 
L’être humain se construit par le projet,  
c’est un besoin existentiel. Nous avons mis en 
évidence que le projet augmente les facteurs 

la capacité d’adaptation, le fait d’assumer et  
de maîtriser ses décisions (le grand principe  

proche de la résilience (rebondir après  
 

Le projet artisanal est très bon pour  
la santé. Cela s’émousse avec le temps.

❙ 

L’artisan doit savoir s’entourer, l’entourage  
est tellement stratégique dans une petite 

 
Si on y réfléchit, on peut trouver des tas  
de solutions. Comme se créer un « conseil 
stratégique » avec deux ou trois amis artisans ; 
vous vous réunissez une fois tous les six mois, 
autour d’un bon repas, et vous leur exposez 
votre stratégie pendant une heure 

 
dire ce qu’ils en pensent et servir de miroirs. 
Cette astreinte à rendre compte de ce que  
l’on fait à intervalle régulier est une force.
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i www.observatoire-amarok.net

Bernard Moreau 
(Gironde),  

bloc par ses 
implications 
dans les causes 
artisanale et 
professionnelle.DR
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CMA. Des experts cadrent les discussions. 
« Nous présentons nos avancées et projets. 
Avec nous, un animateur et deux forma-
teurs. » L’expertise peut aussi se trouver à 
portée de clic. TeePy Entrepreneur, réseau 
social dédié aux TPE (11 000 membres, un 
tiers d’artisans), propose différents services 
(financement et assurance, transition 
numérique, assistance juridique…). « En 
moins d’une minute, l’artisan - qui travaille 
70 heures par semaine et n’a pas le temps 
de networker - exprime son besoin et un 
partenaire le rappellera dans les 48 heures 
avec un package et un prix négocié pour lui, 
pose Jean-Emmanuel Roux, fondateur de 
cette start-up lyonnaise de B to B née en 

2016. Par exemple, l’artisan sera contacté 
par quelqu’un du service pro de la banque ; 
s’il signe pour un crédit, les frais de dossiers 
seront gratuits. »

Allez vers… 
une organisation 
professionnelle
L’incertitude et la complexité 
croissantes de l’environne-
ment sont des facteurs d’iso-
lement des entrepreneurs. Avec 
l’engagement syndical, on baigne 
dedans ! Bernard Moreau a été pré-
sident de la Chambre syndicale des 
artisans carreleurs et mosaïstes de la 

Gironde de 2012 à 2017. Il est élu référent 
à la CMA de Gironde depuis un an. Cette 

« fraternité » l’a beaucoup enrichi et 
porté. « La Chambre propose 

une bourse du travail (ceux 
qui ont un besoin peuvent 

proposer du travail à 
ceux qui n’en ont pas) ; 
une base tarifaire revue 
tous les ans, ce qui aide à 

la gestion et permet de se 
rendre compte comment on 

se situe par rapport au marché ; 
une journée mensuelle avec les 
fournisseurs pour être au fait des 
évolutions du métier ; des soirées 

DOSSIER    COMMENT SORTIR DE L'ISOLEMENT ?

POUR CONTRER LE SENTIMENT D’ISOLEMENT, LES DIRIGEANTS SONT…

PORTRAIT-ROBOT
DU DIRIGEANT ISOLÉ

� Sa femme travaille avec lui. Si l’entreprise 
disparaît, ils perdent tout.

�

prospère : son CA évolue en dents de scie et 
les résultats ont tendance à se dégrader avec 

� Il délègue très peu et travaille plus 
de 70 heures par semaine, si bien qu’il n’a plus 

de vie en dehors de l’entreprise.

� Il est seul dans la décision, mais aussi 
dans la réflexion.

Vous vous reconnaissez ? Lisez ce dossier !

D’après Vaincre les solitudes du dirigeant, 
Bpifrance Le Lab (octobre 2016).

Témoignage
LE RÉSEAU POUR DÉCOLLER
« Par hasard, à un repas informel, j’ai appris qu’une 
équipe archéologique de Jordanie avait trouvé des cé-
ramiques et n’avait pas de restaurateur… » C’est ainsi 
que, depuis huit ans, Manon Saenko, céramiste, part une 
fois par an à Khirbet es-Samra, pour un mois minimum. 
« Cela m’apporte beaucoup par rapport à mon travail en 
France car il faut être polyvalent et s’adapter assez vite ; 
l’œil se fait par la pratique. Il faut aimer le puzzle… » 
Si elle volait déjà loin, la CMA du Val-d’Oise fut pour 
Manon la base indispensable au décollage de sa petite 
entreprise, En mille morceaux, vraiment opérationnelle 

depuis deux ans. « Au Salon Noël avant l’heure, organisé par la CMA du Val-d’Oise, j’ai 
rencontré Grâce Silvestre, une des conseillères, et j’ai ainsi intégré un réseau d’artisans 
d’art à la CMA. Nous avons des réunions d’une journée, une fois par mois, où nous sommes 
vingt à quarante à échanger. J’y ai aussi rencontré une personne qui m’a parlé de la Cour 
des Arts de Vauréal. J’ai postulé et ai pu intégrer ces locaux subventionnés. Le réseau, c’est 
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i  EnMilleMorceaux
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Source : Bpifrance Le Lab, enquête sur l’isolement des dirigeants de PME et d’ETI, janvier-avril 2016 ; sur la base de 2 140 réponses.

 45 % 
à participer à un réseau 

d’entrepreneurs

 39 % 
à avoir recours 

à un conseil extérieur

 32 % 
à participer à des 
foires et Salons

 28 % 
à avoir une activité 

syndicale professionnelle

 26 % 
à avoir une activité 

associative

Jean-Emmanuel 
Roux, 

le fondateur du 
réseau TeePy.

©
DR
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techniques entre artisans sur un thème ("la 
douche à l’italienne"…) ; un bulletin d’in-
formation et une réunion tous les mois ; 
des sorties… » L’engagement est pour lui… 
indispensable. « L’engagement au sein d’une 
organisation professionnelle est complémen-
taire de celui au sein de la CMA (formation, 
apprentissage…). »

Allez vers…  
vos semblables
Un lieu de travail commun apporte une dy-
namique multifacettes. Augustin Marzloff, 
29 ans, fabrique du mobilier à Lyon (entre-
prise La-Ma-Dé) ; il se rend chaque jour, 
depuis un an, à l’usine collaborative You 
Factory (Villeurbanne), « même si j’ai uni-
quement des mails à envoyer, je suis fan ! ». 
Là, il a accès à du matériel qu’il ne pourrait 
jamais acheter : fraiseuse à commande nu-
mérique, découpe et gravure laser… « Des 
technologies qui me coûteraient 60 euros HT 
de l’heure alors que je paye 240 euros par 
mois TTC avec un accès illimité. » En outre, 
celui qui s’est senti bien seul en phase de 
création avec un catalogue à développer 
sans autre retour que celui de ses proches, 
apprécie les échanges incessants. Et fruc-
tueux : « Un bon quart de ce que je produis 
est pour des clients issus de mes contacts à 
You Factory ». Avec un autre abonné, il a 
de plus co-créé un chargeur à induction 

pour téléphone portable. Des achats sont 
parfois mutualisés (bois, petits outils…). 
Comme via une coopérative d’achat. Le 
réseau TeePy Entrepreneurs permet les 
mêmes choses, virtuellement : on y discute 
avec ses pairs sans avoir à se déplacer, on 
peut aussi embaucher, se regrouper pour 
des achats et partager des machines (TeePy 
Loc, qui sera effectif en 2018).

Allez vers… les autres
« Toutes les rencontres forment un canevas 
qui se tisse, qui se croise… C’est vivant ! Pour 
les Salons et défilés, on se passe les infos, que 
ce soit le réseau personnel, les gens rencontrés 

RÉSEAU DE TRANSMISSION

 « Nous chinons des objets et meubles anciens 
que nous transformons. Je me sens seule par rapport à certaines techniques liées aux 
anciens métiers »,

 « Je devais faire un enduit avec un certain colorant, mais 
ne pouvais pas faire ressortir la bonne couleur. J’ai passé une annonce sur TeePy Job et j’ai 
eu une réponse dans la semaine. C’était un retraité qui connaissait la technique. Nous avons 
échangé via le site ; je le solliciterai comme sous-traitant pour des chantiers à réaliser. » 

PROTHÉSISTES DENTAIRES
SORTIR
DE L’ISOLEMENT
DÈS L’ÉCOLE

pose Laura 
Regouby, directrice du campus de 
Paris de l’Académie d’art dentaire.

Ce changement de culture  
à opérer, l’école l’a intégré ; à partir  
de septembre 2018, elle propose  
un Bachelor post-BTS double diplôme 
CFAO et Business school. Via  
un partenariat avec l’ISC Paris  

artisans se forment au métier de chef 

techniques de commercialisation, etc. 

i academieartdentaire.fr

i www.nathalie-be.fr

27 % des femmes 
dirigeantes  

sont célibataires,  
veuves ou divorcées 

(contre 15 %  
pour les hommes).

Source : Bpifrance Le Lab, enquête sur l’isolement 
des dirigeants de PME et d’ETI, janvier-avril 2016 ; 

sur la base de 2 140 réponses.
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à des formations, etc. », observe Marie Ance-
lin qui va, grâce à ces connexions, participer 
aux Journées européennes des métiers d’art 
en 2018 dans le village d’à-côté. Plus on 
connaît de monde, plus on a de chance 
d’avoir des contacts intéressants. C’est ain-
si qu’au cours de discussions de hasard, 
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on entend parler d’un retraité bénévole 
spécialisé en développement commercial 
(Augustin Marzloff) ou d’une mission en 
Jordanie (Manon Saenko). 
Le minimum du minimum, c’est d’exister 
sur Internet. « Les clients vont se faire une 
première idée sur le web, si vous n’y êtes pas, 
quelqu’un d’autre prendra votre marché », 
garantit Jean-Emmanuel Roux (TeePy). Des 
plateformes peuvent vous aider à doper 
votre impact sur la Toile. Via Monpanierbleu.
com, les artisans azuréens membres dis-
posent d’un outil digital comparable à ceux 
des grandes surfaces : la plateforme propose 
le retrait des produits en « clic & collect » 
ou en livraison au travail ou à domicile. 

Monbanquet.fr regroupe une vingtaine de 
commerçants (boulangers, fromagers, épi-
ceries fines), entre Paris et Lyon. Dont la 
boulangerie Basso (Paris, XVIIe), co-créée 
par Camille Rosso et Florentine Bachelet, 
deux ingénieures qui se sont reconverties 
depuis sept ans. « Cela nous aide à com-
muniquer car nous n’avons pas le temps ; 
nous sommes tout le temps enfermées dans 
le fournil, livre Camille Rosso. Cela nous 
permet d’ouvrir notre commerce hors de nos 
murs, ce qui est compliqué à faire quand on 
est tout seul. La plateforme gère les livraisons 
et les commandes. Nous sommes prévenues 
au minimum 48 heures à l’avance. » Cela 
stimule aussi leur créativité. Depuis six mois, 

Monbanquet leur apporte plus de 10 % de 
leur chiffre d’affaires (CA), soit une dizaine 
de commandes par semaine.
La plate-forme apporte une nouvelle res-
piration aux deux femmes, concentrées sur 
leur cœur de métier. Rejoindre le réseau 
Entreprendre ou celui des entrepreneurs 
mères de famille (réseau Mampreneurs), 
aller donner des cours pour être au contact 
des jeunes et des dernières évolutions au-
ront le même effet. « Tout cela ouvre l’es-
prit », assure Olivier Torrès. En changeant 
d’air, on change de perspective. On revit ?

 
des entreprises.
** Chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« RÉSEAUTER » POUR SE LIBÉRER
« il y a trois habitants ! », 

 « en bout de village »  
« Les moments où je me sens seule sont ceux  

où je me dis que je ne vais pas y arriver. Je pense donc "CMA", je suis accro !  
Les formations m’apportent un regard extérieur : c’est toujours intéressant 
de se remettre en question. Quand on n’a pas de boutique, il faut trouver des 
vitrines et, là, j’ai rebondi sur les réseaux sociaux. Mais le numérique est un 
métier à part entière : j’ai 55 ans, je me sens décalée. Quand je vais à des 
formations, c’est aussi pour découvrir tout ça et me faire aider, d’où l’intérêt  
de faire appel à sa CMA. Si on n’utilise pas bien les réseaux sociaux par 

exemple, c’est contre-productif. Je vais donc déléguer cela à une agence de communication extérieure. Je préfère travailler sur la collection 
que je présenterai à des Salons ; cela, je sais gérer ! Le réseau m’aide à avoir du temps de cerveau disponible pour créer. »
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i www.vetementsurmesure.fr

POUR ALLER 
PLUS LOIN
�

n° 116 de janvier-février 2017 
« S'unir pour réussir » sur les différentes 
façons qu’ont les artisans d’unir leurs 
forces.

�

� Développement personnel :  
 Don Miguel 

Le Monde des artisans  mars/avril 2018

▼ Les sympathiques Florentine Bachelet et Camille Rosso, de la boulangerie Basso (Paris, XVIIe).

DR
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Pour se différencier de ses concurrents 
et développer sa réputation, pour s’ap-
proprier les nouveaux outils de commer-
cialisation et de communication, pour 
s’adapter aux bouleversements de son 
marché, il est important de se remettre en 
question, d’avoir la volonté de continuer 
à apprendre, à évoluer, bref… à se former. 
La recette pour une formation réussie : 

objectifs opérationnels.

mations suivies par les chefs d’entreprise 
inscrits au Répertoire des métiers et par 
leur conjoint (collaborateur ou associé) 
dans le domaine de la gestion et du déve- 
loppement de l’entreprise. Il intervient sur 
les actions dont le contenu n’est pas 
lié au geste professionnel comme, par 

« comptabilité », « Photoshop »… Les 

de la compétence du FAFCEA, géré au 
niveau national par les organisations 
professionnelles représentatives du 
secteur.

Les thématiques 
prioritaires en 2018 :

la stratégie commerciale,
la gestion des ressources humaines,
le numérique,

DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE 
DE FINANCEMENT EN LIGNE
www.cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

1

Munissez-vous de votre numéro SIREN 
et des pièces nécessaires à votre dossier

2

Lors de votre première demande, 
vous devez impérativement 
créer votre compte.

communiqués par retour de courriel.

3

Si vous n’avez pas communiqué 
d’adresse Email lors de votre 
immatriculation au Répertoire des 
métiers, contactez le CFE de votre CMA.

4

Saisissez votre demande de 

« Créer » en haut du tableau de bord.

Validez chaque étape de la saisie 
avec la flèche.

5

Déposez les documents nécessaires 
(au format PDF, JPEG, TIFF...). 
Chaque pièce doit être fournie 

Attention : tous les documents doivent 
être déposés à la suite et au même mo-
ment, sinon la saisie ne sera pas validée.

Votre dossier et son avancement 
sont à tout moment, accessibles sur 
le portail et vous serez tenu informé 
du suivi de votre demande par courriel : 
accusé de réception, éventuelle 
demande de compléments, décision, 
règlement. Si vous constatez une erreur 
ou rencontrez un problème, 
contactez-nous !

i
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Financement formation

Le Conseil
de la formation
Se former : c’est indispensable pour les artisans qui souhaitent progresser
et avoir une longueur d’avance.

i Pour plus d’informations | 
www.crma-auvergnerhonealpes.fr | 
Catégorie Formation continue.

Tous les papiers se recyclent, 
alors trions-les tous.

Il y a
des gestes simples 

qui sont 
des gestes forts. La presse écrite s’engage pour le recyclage

des papiers avec Ecofolio.
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Nouvelles lois 

qui vous concernent

Loi de finances pour 2018
❙

❙

er

er

❙

❙

❙

URI-PRATIQUE
J
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Vos droits

LES ARTISANS JUGÉS
PAR LES TRIBUNAUX
DE COMMERCE EN 2022

er 

de modernisation de la justice du XXIe siècle.

DÉPÔT DE LA DSN EN
NORME NEODES 2018.1

i

i
www.dsn-info.fr pour 
plus d’informations sur 
les évolutions des normes.
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Loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2018
❙

 

er

❙

er

La loi de finances 
rectificative pour 2017 (II)
❙

er

er

❙

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON
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au bon traitement de votre abonnement.

Oui, je m’abonne au Monde des Artisans pour deux ans (12 numéros) 

Prénom  ....................................................................................... Nom ......................................................................................................................

Profession .................................................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés ..................................................... Adresse ..........................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone .............................................................................. Fax ........................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................

Abonnez-vous au Monde des Artisans
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événement

L’apprentissage en route 
vers sa refondation
P. 04

innover

Halte au gaspi,  
place aux économies

P. 22

artisans solidaires

Proches des  
gens, proches  
des autres !

PAGE

28

CRÉER, ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR DANS LES MÉTIERS

Suivez-nous : www.lemondedesartisans.fr

travail détaché : pression à maintenir ! p.12

rtisansLE MONDE
DES

✁
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Rejoindre la Team Chambé, c’est avant tout une aventure, un 
engagement, un projet commun ; mais c’est aussi le partage 
d’ambitions, de valeurs et d’émotions avec le club, vos clients 
ou vos équipes. 

Le Business Club de la Team Chambé voit grand avec ses 
prestations lors des matchs pour vivre encore plus fort 

En tête de son groupe de Coupe d’Europe, la Team Chambé est 

de Coupe de France n’est qu’à deux victoires de nos joueurs… 
Alors vibrez avec le club et participez au beau parcours de la 

Bâtissez des relations  
publiques variées
 Club Gold et VIP 

Des prestations complètes d’accueil jusqu’au cocktail d’après-
match. Recevez vos clients et partenaires dans des conditions 

 Solutions événementielles
Parrain de match, Salon privé ou encore tapis rouge, pour que tous 
vos événements soient exceptionnels, le Chambéry Savoie Mont 
Blanc Handball vous propose des prestations événementielles 
lors des matchs ou autres spectacles.
 Team building

Parce que le sport véhicule des valeurs fédératrices, participez à 
l’aventure Team Chambé et partagez des émotions fortes avec 
toute votre équipe à l’occasion d’une journée ou d’une soirée.

Solidifier votre visibilité,  
notre priorité
 Tout au long de la saison nos partenaires sont à l’honneur !

La Team Chambé vous propose de nombreux supports : de l’af-

des joueurs, en passant par tout un panel de supports annexes 

sport

Le handball se forge sur le terrain 
mais se construit aussi dans 
les tribunes et les salons !

 

i Thomas FIOR | Responsable communication, 
| Tél. 06 82 75 83 09 |  

688, avenue des Follaz 73000 Chambéry | 04 79 70 60 55 |  
www.chamberysavoiehandball.com



Facebook, le plus universel

d’échapper à Facebook qui s’impose comme le fer de lance 
des réseaux sociaux.  Toutes les branches de 
l’artisanat.  Au moins deux fois par 
semaine. Photos de vous et de votre équipe, des 
chantiers, réalisations, produits… Vidéos « natives » (publiées 

votre atelier, du process de fabrication. Promotions et 
renvois vers votre site marchand. Informations pratiques 
(adresse, horaires…).

Instagram, le plus visuel
Basé sur l’image et fédérant 16,4 millions d’abonnés en 
France, Instagram progresse de manière spectaculaire pour 

facilement ses photos. L’artisanat d’art, les 
métiers de la mode, de bouche, les services (coiffure, esthétique, 
toilettage…), toute activité liée au design. Quelle fréquence de 

 Au moins une fois par semaine, sinon quotidiennement. 

projets en cours. N’hésitez pas à vous mettre en scène avec vos 
produits. Accompagnez chaque publication d’une série 

« Démonstration de rapiéçage d’un sac de #cuir #artisanat 
#maroquinerie #JEMA #France #metiersdart ».

Twitter, le plus institutionnel
Pour l’artisan, Twitter permet à la fois d’effectuer une veille 
sur son secteur et de valoriser son entreprise. Parmi les 
15 millions d’utilisateurs (« twittos »), nombreux sont des acteurs 
institutionnels, soit un bon réseau pour toucher les prescripteurs. 

Toutes les branches de l’artisanat. Quelle 
 Idéalement quotidiennement, sinon au 

moins trois fois par semaine. Le tout est de ne pas y être absent 
trop longtemps. Des photos de vos réalisations, des 
retweets d’infos intéressant votre branche. Vous assistez à un Salon, 

doit être public et les commentaires ne doivent pas 
détourner le sens de l’image).

YouTube, le média devenu social

de plus en plus d’artisans et apprentis y témoignent de 
leur quotidien et de leur savoir-faire. 
Principalement les métiers d’art, les savoir-faire de niche, l’alimentaire, 
la production. Une vidéo par mois, 

contentez-vous de vous familiariser avec l’outil. Des 
vidéos de votre atelier, des présentations de vos produits, 
des tutoriels à destination d’autres pros ou d’apprentis, 
des retours sur des Salons et événements divers…

 depuis peu, Facebook privilégie les publications 

compte « pro » depuis lequel vous reposterez le contenu de votre page 

et à rebondir sur les rendez-vous de Twitter : #FF (follow Friday), 

 Pour bâtir un réseau cohérent, ne vous abonnez pas à 
n’importe quel compte. N’hésitez pas à rédiger des hashtags en anglais. 
Pour toucher une cible de particuliers, vous pouvez aussi alimenter un 
compte Pinterest, basé sur un principe de galerie photos.

propre websérie, avec ou sans sponsor ? Vous ferez alors d’une pierre deux 

ferez parler de votre entreprise. Vous pouvez également créer votre propre 

3

1

4

2

Avant de vous lancer…

Sur quel réseau social NIROWORLD

�  
Pourquoi animer une page ? Pour 
attirer des clients ? Pour fédérer 
autour de votre marque ?

SAMIRA HAMICHE

� Évaluez le temps 

du nombre de réseaux sociaux.

� 
 Dans tous 

les cas, parlez-en de vive voix 
dès que l’occasion se présente.

� 
Rien de plus probant pour 
décider quels seront vos 
réseaux sociaux idéaux.

PRATIQUE
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B ANC D'ESSAI
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MOTORISATIONS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 

 

 

Davantage connecté
légèrement au niveau de l’esthétique extérieure, les choses sont fondamentalement 
différentes dans la cabine de conduite. Au programme : nouvelle planche de bord 
et système multimédia de dernière génération.

GUILLAUME GENESTE

Un Custom branché

Rien de nouveau 
sous le capot

FORD TRANSIT CUSTOM 2018
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Petites annonces
BIBLIOGRAPHIE
Adieu les problèmes au travail ! Les clés 
pour résoudre les blocages relationnels. 

Patrice Girard (GERESO, 2017)

Communiquer en situation de crise. Gérer 
l’urgence et l’émotion avec le process COM. 

Muriel Jouas (GERESO, 2017)

Crise de motivation au travail ? Rien d’anormal ! 
Méthode pour se (re)motiver en 2e partie de 
vie professionnelle.  Fabienne Autier, Sanjy 

Ramboatiana (GERESO, 2017)

Cultiver l’engagement de vos équipes. Répondre 
aux 10 questions qui bloquent vos collaborateurs. 

Stéphane Simard (GERESO, 2017)

Gestion de la formation 2.0. Améliorer la 
performance des collaborateurs avec le Learning 

Management System. Virgile Lungu (GERESO, 2017)

L’emploi des travailleurs handicapés. Statut, 
contrat de travail, prestations sociales, aides à 

l’emploi. Gwénaëlle Leray (GERESO, 2017)

L’entreprise de soi : clé de la réussite 
entrepreneuriale. Gagner sa vie sans la perdre. 

Xavier Delaunay (GERESO, 2017)

Manager dans le secteur sanitaire et médico-légal. 
Pour les professionnels de santé : médecins, 

pharmaciens et cadres de santé. Christine Benoit, 
Dr Christine Passerat-Boulade  (GERESO, 2017)

Préparer et réussir vos entretiens. Recrutement, 
évaluation, promotion, mobilité interne… Les postures 

pour convaincre. Gérard Kirady (GERESO, 2017)

Réseau social d’entreprise. Mettre en œuvre, 
animer et pérenniser la communication en mode 

réseau. Virgile Lungu (GERESO, 2017)

L’écologie humaine en entreprise. Une stratégie 
humaine d’entreprise et positive.Christel Koehler 

(GERESO, 2017)

PERMANENCES CMA
WWW.CMA-SAVOIE.FR ❙  CONTACT @ CMA-SAVOIE.FR

➜ CHAMBÉRY

Tél. : 04 79 69 94 00. 
Horaires d’ouverture : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.
■ 

du lundi au vendredi. 
Tél. : 04 79 69 94 20
■  

Tél. : 04 79 69 94 20

➜ ALBERTVILLE

■  

73 200 Albertville. Tél. : 04 79 32 18 10
Horaires d’ouverture :
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15.

■  

Tél. : 04 79 32 18 10

➜ SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

■  

(locaux de Maurienne Expansion).

■  
Thierry Dancer, 

Tél. : 04 79 69 94 20

■ À vendre centre-ville de Chambéry, 
murs local commercial de 47 m2 avec réserve 
(magasin sans supplément fonds de commerce) 
| Occupé précédemment par fleuriste. | Possi-
bilité d’exposition extérieure. | Très bien situé 
quartier Curial avec stationnement « arrêts mi-

nute ». | Magasin avec dérogation obtenue pour 
l’accessibilité Handicapés. | Libre de suite. |

Tél. 06 72 21 97 65

■ À vendre MÉRIBEL LES ALLUES | Autorisation 
de stationnement | 35 ans d’exploitation (cause 
retraite) | Prix à débattre. | Tél. 06 80 84 24 21 

Noël 2018 : 
Le CLub Med ouvre 

ses portes à Arc 1 600
À cette occasion, l’ESF (École 

française de ski) recrute.

et partagez avec nous 
cette belle aventure.

ARTISAN, ET ÉGALEMENT MONITEUR

i

Pour toute candidature 

contactez-nous vite !  |
info@esfarcs1600.com  |

Tél. 04 79 07 43 09

DATES DES PROCHAINS STAGES 2018
 Housse de siège les 23 et 24 avril

 Réalisation bustier coupe à plat les 24 et 25 septembre
 Organisation du temps de travail les 5 et 6 novembre

i Contact | Chantal FAVRE | Tél. 04 50 39 42 05 | 06 12 76 54 33



professionnel.peugeot.fr

       Consommations mixtes à partir de (en l/100 km) : Partner : 4,1 ; Expert : 5,2 ; Boxer : 5,8. 
Émissions de CO

2
 à partir de (en g/km) : Partner : 108 ; Expert : 137 ; Boxer : 154.

(1) Selon les conditions générales du Contrat PEUGEOT SERENITE PACK EXTENSION, disponibles dans les points de 
vente PEUGEOT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 01/04/2018 au 30/04/2018, dans le 
réseau PEUGEOT participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 
008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers, mandataire d’assurance n° ORIAS 
07 004 921 (www.orias.fr).

GARANTIE ÉTENDUE À 5 ANS(1) OFFERTE

CAMÉRA DE RECUL OU CAMÉRA DE RECUL 180° 

OFFERTE SUR LA GAMME 

DU 1ER AU 30 AVRIL

DES OFFRES EXCLUSIVES 
ADAPTÉES À TOUS VOS MÉTIERS

PEUGEOT, COMPLICE OFFICIEL DU STADE TOULOUSAIN

www.autobernard.com PEUGEOT CHAMBERY
ZI des Landiers Nord
73000 CHAMBERY

04 79 69 89 89

PEUGEOT LA RAVOIRE
1965 D1006

73490 La Ravoire
04 79 44 52 75
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THIERRY JONQUIÈRES

Tél : 06 22 69 30 22

CÉDRIC JONQUIÈRES

Tél : 06 10 34 81 33
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Le traumatisme Cloclo

« J’ai démarré comme bon à rien, mauvais en tout… » 
André Bousquet annonce la couleur. L’électricité, il 
l’appréhende dans l’entreprise de son frère, sent rapide-
ment qu’il a plus envie d’être dirigeant que dirigé. 
Son ambition prend forme, ses convictions aussi. Il croise 
de jeunes architectes et décorateurs en vogue – Jean-
Michel Wilmotte, Philippe Starck – qui le sensibilisent 
au Beau. « Dans les années 80, les prises électriques étaient 
en plastique ou en bakélite. Le métal avait mauvaise presse, 
tout le monde étant encore traumatisé par la mort de Claude 
François ! » André Bousquet persiste – « les prises doivent 
devenir esthétiques » –, signe – elles seront en laiton – 
et s’attelle au lancement de son entreprise. Meljac, 
du nom de son village natal en Aveyron, naît en 1995.

ANDRÉ BOUSQUET – FABRICANT DE PRISES ÉLECTRIQUES HAUT-DE-GAMME

Les épreuves de la vie n’ont jamais 
effrayé André Bousquet. Au contraire, 
elles le transcendent, le poussent à 
s’extraire de la zone de confort où 
d’autres se complaisent. Son instinct, 
sa vision, sa personnalité entière 
ont amené, en un peu plus de 
vingt ans, son entreprise 
Meljac à se positionner 
comme le leader de la 
prise électrique haut 
de gamme. Rencontre 
avec le « Monsieur 
100 000 volts » 
de la déco…

JULIE CLESSIENNE

une Créativité 
sans limite

Si le laiton est roi chez 
Meljac – déclinable en 
vingt-six teintes grâce 

aux bains d’électrolyse – 

et épurées, d’autres maté-
riaux sont venus agré-

temps. « Alu, cuivre, verre, 
pierres semi-précieuses, 
cuir, peinture porcelaine 

de Limoges, gravure per-
sonnalisée… Quasiment 
tout est fait dans notre 

atelier car nous maîtrisons 
l’ensemble de la chaîne 

de production depuis que 
nous avons racheté l’un 

de nos sous-traitants, en 
2009, qui s’occupait des 

traitements de surface », 
indique André Bousquet.

Les interrupteurs prennent beaucoup de place 
dans une maison. Quand on y pense, on ne voit 
plus que ça, d’où l’intérêt qu’ils soient beaux !

Le Monde des artisans  mars/avril 2018

Paris 
(75)

La Pyramide, 
une multiprise iconique 

qui mêle esthétique 
et fonctionnalités.
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Maintenir le chiffre 

Petit plus électriquepour effet qui claque

Le Monde des artisans  mars/avril 2018

i www.meljac.com

30 à 40 interventions par pièce

L’entreprise compte aujourd’hui 
65 salariés, dont quarante entièrement 

dévoués à la fabrication. Usinage, 
gravure, chanfreinage, polissage, 

brossage… « Trente à quarante 
interventions sont nécessaires 

sur une pièce », indique le dirigeant, 
qui continue à étoffer sa gamme 
(interrupteurs, prises de courant, 

systèmes domotiques, liseuses…) 
et à dessiner des modèles surprenants, 

« Grâce à des technologies de pointe et 
à notre savoir-faire artisanal, nous n’avons 

aucune limite et une vraie propension 
à faire du sur-mesure. Nous consacrons 
aussi 5 % du chiffre d’affaires au R&D. »

Les interrupteurs 
qu’Hollywood s’arrache

Ce mariage subtil d’esthétique et 
de technologie fait un effet bœuf dans 
le microcosme des architectes et designers 
de renom avec lesquels l’entreprise tra-
vaille régulièrement. Et se taille une place 
de choix chez les grands de ce monde qui 
effleurent du bout des doigts tous les jours 
les créations maison. « Brad Pitt, Georges 
Clooney, Tom Cruise, le PDG d’Arcelor 
Mittal, le Louvre, le château de Versailles, 
la Fondation Louis Vuitton… » André 
Bousquet égraine le nom de ses clients 

tout de même lorsqu’il cite Jonathan Ive, 
« le designer d’Apple qui a dessiné l’iPhone ».

Le monde comme zone de chalandise

Le bouche-à-oreille a, certes, contribué au succès 
de Meljac mais André Bousquet a toujours misé sur une 

stratégie de communication offensive. « J’ai fait appel 
à une attachée de presse dès nos débuts. Il ne faut pas 

sous-estimer l’effet d’un article, surtout dans les magazines 
de décoration ! »

expansion à l’international dès le lancement de l'entreprise, 
les produits maison sont aujourd’hui distribués dans 

70 pays « grâce à des revendeurs sensibilisés à la marque 
et à nos valeurs »

d’affaires alors que Meljac commence à peine à 
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V IE D'ARTISANS

-

 

-
rie "Émergence", qui valorise les initiatives des jeunes issus 

 

-

dans l’École de la deuxième chance à Marseille, destiné à 
accueillir des jeunes en stage. »

 « On a besoin de créer de l’emploi. À mon 
petit niveau, je prouve que c’est possible »

« développer une gamme pour hommes, 
lancer un site marchand »

* Une initiative du ministère de la Cohésion des territoires et de l’Agence France 
Entrepreneur, organisé par BGE, en partenariat avec la Caisse des Dépôts.

 

trois artisanes chefs d’entreprise, volontaires et dynamiques, qui font la différence dans leur secteur d’activité.
MARJOLAINE DESMARTIN

Nouria Nehari – maroquinière

L’affaire est dans le sac

femmes de caractère

Elles déploient leurs ailes

LES CMA ENCOURAGENT L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
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i

i
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VIE D'ARTISANS    ELLES DÉPLOIENT LEURS AILES

-

« caractère 
technique, manuel et un peu prise de tête » 

 « Quand on est 
salarié, on subit les aléas de l’état d’esprit 

-

-

-

compétente que les hommes »

« Les particuliers sont même plus rassu-
rés, plus en confiance. Beaucoup confient m’avoir 

choisie pour le nom de mon entreprise, 
qui montre que je suis une femme. Quand 
j’arrive, cela permet d’engager le dialogue. 
Les gens sont curieux de savoir pourquoi 
j’ai embrassé cette carrière. Je suis à l’aise 
dans la communication, loin de ce côté 
bourru de certains artisans. » 

« trop contrai-
gnant » 

« Nous sommes toute une bande 
d’électriciens qui nous entraidons et nous 
faisons travailler. » 

« Qui sait, 
je changerai peut-être de métier demain, 

Pauline Lobelson – électricienne

Le courant passe

« La moto, c’est un univers de sen-

la singularité, la liberté, les sensations fortes. On va à la 
rencontre des choses et des gens. »

« J’aime cette 
relation avec les clients, provoquer des émotions. »

sociales. Les jeunes qui passent leur permis, les gens qui 
vont au travail avec leur moto, ceux qui ne roulent que le 
week-end, les néophytes et les vieux routards. » 

Mais j’ai réussi à faire de ma singularité une force. Je pense 
que, pour la vente, les femmes sont plus sensibles que les 
hommes et mieux à même d’appréhender les réticences 

des clients. »

-

* Organisé par Initiatives Île-de-France.

Béatrice Moisson – concessionnaire et réparatrice de motos

La passion comme moteur

Le Monde des artisans  mars/avril 2018

i

bellamoto.fr

i
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Le travail peut être source de souffrances variées que l’artisan, cheville ouvrière 
de lui-même, doit pouvoir appréhender et gérer. Pour cela, un seul impératif : 
garder le recul nécessaire pour ne pas se laisser submerger. Décryptage  

Quelles sont les forces 
de l’artisan ?

-

-

Quelles sont  
ses faiblesses ?

-

-

-

Quels sont les signes 
d’alerte à prendre  
en compte ?

-

Quelles solutions 
sont et/ou seraient 
envisageables ?

-

-

-

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

« L’autonomie  
de l’artisan est 
un facteur qui  
le protège »

BIO
1995 : Création  

de la première consultation 
 

2008 : Parution de  
Ils ne mouraient pas tous  
mais tous étaient frappés 

 

2008 : 
de spécialisation en 

 
sous la direction de 

2011 : Création de l’association 

connaissances sur le travail 

souffrance-et-travail.com
2017 : Parution du Burn-out  
pour les Nuls

Le Monde des artisans  mars/avril 2018

Marie Pezé

Docteur en psychologie  
et ancien expert judiciaire

i



Votre conseiller FIAT PROFESSIONAL :
David Bonvin - Tél. 06 81 94 87 07
d.bonvin@gmsa-chambery.com

RN6 - LA RAVOIRE - Tél. 04 79 72 73 73
www.gmsa-chambery.com



Entre pros 
une histoire de 
confiance ! 
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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

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans vos 
activités professionnelles 
comme dans votre vie 
personnelle.




