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IL Y A UN AN J’ÉCRIVAIS « IL Y AURA
UN AVANT ET UN APRÈS COVID ».
Nous y sommes ! Certes pas tout à
fait. La vaccination n’a pas encore
pu être effective pour tous. Nos
activités vont pouvoir reprendre
pleinement bientôt. Commerces,
restaurants, cinémas, salles de sport,
concerts et congrès… La reprise
sera certainement plus rapide pour
certains que pour d’autres.
Depuis le début de cette crise de la
Covid-19, votre chambre de métiers
et de l'artisanat a été aux côtés des
entreprises et des artisans pour les
conseiller, les orienter, les assister
dans leurs démarches.
Au travers des actions dans les
territoires, comme avec nos
partenaires, votre CMA a soutenu
l'économie de proximité et l'artisanat.
Des événements, même digitalisés,
ont permis de valoriser les entreprises
artisanales : Stars et métiers, Jema,
maître artisan sont autant de mises
en avant de savoir-faire et de parcours
remarquables.
Sur les territoires à votre rencontre,
avec les maires et les élus des
agglomérations, les 50 « Parlons
artisanat ! » de votre CMA ont créé les
liens nécessaires au « consommez
local consommez artisanal ».
En cette période de reprise d’activité,
votre CMA restera au plus proche de
vous. La cellule téléphonique et les
équipes de votre CMA restent à votre
écoute.
L’artisanat est la première entreprise
de France.
Démontrons-le tous ensemble !

Laurent Munerot

Président de la CMA de l’Essonne
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CHIFFRES CLEFS

L’Essonne passe le cap
des 30 000 entreprises
artisanales
Typologie et répartition

LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE

30 095 entreprises artisanales

essonniennes
Soit 11 % des entreprises artisanales franciliennes

1 577, c’est le nombre de créations du 1er janvier au 16 avril
2021, soit 8 % de plus par rapport à la même période 2020.
→ Plus de 2 créateurs sur 10 choisissent la SAS (22 %)
en Essonne
→ Plus de 6 créateurs sur 10 choisissent la micro (65 %)
en Essonne
1 313, c’est le nombre de radiations du 1er janvier
au 16 avril 2021, soit + 63 % de plus par rapport
à la même période 2020

+en91 an% +en49
% +en76
%
5 ans
10 ans
Emploi
62 151 emplois en Essonne
(source Urssaf au 31/12/2020)

ALIMENTATION

SERVICES

Entreprise à
transmettre
(âge du dirigeant
> 60 ans)

Jeune
entreprise
de moins
de 3 ans

Microentreprise
SAS

13 %

9%

Répartition
par grand
secteur
d’activité

45 %

20 %

Âge des
entreprises
artisanales

37 %

38 %

38 %

28 %

49 %
9%

BÂTIMENT

13 %
FABRICATION

Une « Quinzaine
du numérique »
pour booster votre activité

Ne manquez pas l’événement
digital de l’année dédié aux artisans
d’Île-de-France !
Du 14 au 25 juin 2021, la CMA IDF
organise dix Web conférences gratuites
pour vous faire progresser dans
toutes vos pratiques numériques.
Créer et optimiser sa fiche Google, débuter
sur les réseaux sociaux, communiquer
sur le Web et les réseaux sociaux, créer
et gérer son site Internet, cybersécurité
et protection des données, vente en ligne,
prise de rendez-vous en ligne, production
3D… Il y en a pour tous les goûts…
Attention : les places seront limitées.
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PROGRAMME COMPLET
à retrouver sur cma-essonne.fr
Surveillez notre actualité sur :
LE MONDE DES ARTISANS

Entreprise individuelle
classique

Entreprise en
développement

Save the date

¡

Répartition
des formes
juridiques

Évolution
des immatriculations
d’entreprises
artisanales

SARL

4 449

4 531

2019

2020

3 269

+ 2 % entre 2019/2020
+ 39 % en 5 ans (2016/2020)
2015

Évolution du solde des entreprises artisanales
– Immatriculations – Radiations – Solde

3 269
1 897
1 372

2015

2 870
2 381
489

2016

3 417

3 547

2 323

1 871
1 676

1 094

2017

2020/2019 : + 30 % en 1 an

2018

4 449

4 531

2 560
1 889

2 738

2019

2020

1 793

2020/2015 : + 31 % en 5 ans

Source : chiffres issus du répertoire des métiers de l’Essonne et arrêtés au 16 avril 2021
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CHARTE DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ARTISANALES LOCALES

La liste des signataires

s’allonge

Chilly-Mazarin

T

Palaiseau

ous ensemble pour l’artisanat ! Mi-décembre, la CMA
Essonne lançait une nouvelle
expérimentation sur le département, en signant avec Verrières-leBuisson une Charte de soutien aux
activités artisanales locales. Cette
première a fait boule de neige.
Dans la foulée, sept autres conventions ont été établies avec six villes
(Brétigny-sur-Orge, Bures-sur-Yvette,
Chilly-Mazarin, Mennecy, Palaiseau,
Villejust) et un territoire (communauté d’agglomération Paris-Saclay).
Tous reconnaissent officiellement le

rôle des artisans dans l’animation
de la vie économique locale et s’engagent dans une démarche proactive, en valorisant les savoir-faire des
artisans auprès des habitants par
la promotion du label Consommez
local, consommez artisanal. Autres
engagements, la mise à l’honneur
des titres de qualifications professionnelles, le relais des campagnes
de communication de la CMA
Essonne mais aussi le soutien à l’installation et au renouvellement des
activités artisanales. De son côté, la
CMA Essonne promet d’aider chacun

Brétigny-sur-Orge

dans leurs initiatives et de mettre à
leur disposition son expertise en
matière de veille des activités artisanales, de réalisation d’études et
d’accompagnement des entreprises.
Le déploiement de la charte doit se
poursuivre dans les mois à venir.
Des discussions sont bien avancées
avec Wissous, Morangis, Marcoussis,
Dourdan, Athis-Mons, Saclas et la
communauté d’agglomération du
Val d’Yerres Val de Seine. Une belle
mobilisation en perspective avant
une éventuelle déclinaison à toute
l’Île-de-France.

FÊTE DE LA CRÉATION ET DES MÉTIERS D’ART 2021

Voyage au cœur
de l’artisanat d’art
Le Domaine de Saint-Jean-de-Beauregard accueillera,
du 11 au 13 juin prochain, son grand rendez-vous de la création
et des métiers d’art autour de plus de 80 artisans d’art et d’artistes
d’exception. Coorganisé avec la CMA Essonne, l’événement
s’articulera autour de démonstrations et de plusieurs animations,
dont une exposition de voitures anciennes, des visites guidées du
potager fleuri du XVIIe siècle ainsi que plusieurs ateliers pour petits
et grands : tissage, vannerie, broderie, teinture à l’indigo, création
de livres accordéons et montage de chaussons pour bébé. Comme
chaque année, une remise de prix, attribuée par des spécialistes
du secteur des métiers l’art et le grand public, récompensera
l’esthétisme, la technicité et la créativité d’œuvres exposées.
Contact : cma.eco@artisanat91.fr +
LE MONDE DES ARTISANS
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Découvrir autrement
les artisans d’art
JEMA 2021. La crise sanitaire a eu raison des Journées européennes des métiers d’art
(Jema), prévues du 6 au 11 avril. Cette année encore, pas de traditionnelles expositions,
ni de portes ouvertes… Qu’à cela ne tienne, la CMA Essonne a honoré cette 15e édition
baptisée « Matières à l’œuvre » en l’organisant sous un format… virtuel !

A

u programme, la diffusion sur
ses médias digitaux (réseaux
sociaux, sites Internet) et à la presse
locale des portraits des 30 artisans
d’art essonniens inscrits à l’évènement. Une invitation à découvrir
leurs parcours, leurs univers et leurs
savoir-faire, l’ensemble regroupé dans
un portfolio illustré ! « Ce soutien de

la CMA Essonne en matière de communication est très important, car
on manque cruellement de visibilité
depuis un an », témoigne Aurélie
Despres, joaillière-bijoutière reconvertie dans l’artisanat depuis 2019
(Witness of the end - Montlhéry).
« Cette mise en lumière auprès
du grand public est bienvenue »,

confirme Adrien Garcia, artisan d’art
coutelier (Reflet de Lame - Baulne).
« Après une année 2020 presque
blanche, l’annulation des Jema est
un nouveau coup dur et la tenue des
prochaines expositions au printemps
est très incertaine. » Dans cette édition, nous invitons les lecteurs à en
découvrir huit d’entre eux.

celaine
Céramique - Peinture sur por

ALIETTE PELLETIER, DES ENVIES ET DES COULEURS

Aliette Pelletier s’est initiée à la peinture sur porcelaine pendant dix ans,
avant de développer par elle-même ses procédés à base de pigments de
couleurs et de métaux précieux comme le platine, l’or et le lustre.
Son style épuré offre aussi bien une âme aux objets décoratifs (vases,
bougeoirs…) qu’aux arts de la table (tasses, plats…).
Il y a huit ans, sa première exposition au sein d’un comité d’entreprise
est l’occasion de se professionnaliser autour de deux spécialités : la
personnalisation d’objets (cadeaux de mariage, de baptême…) et la
rénovation ou modernisation d’anciens services de table.

Ameublement et décoration,
restauration - Staffeur-stucateur, restaurateur
de sculptures
SÉBASTIEN MAURIAC,
L’EMPREINTE STYLISÉ
DU GYPSE

Issu d’une famille manuelle, ce
plâtrier gypsier a l’amour du
geste bien fait et l’excellence
de la technique héritée de
son apprentissage chez les
Compagnons du devoir. Son
installation à son compte
remonte à 2012, sitôt terminées
ses dix années de tour de France.
Escalier sur voûte sarrasine,
moulure poussée sur place,
façade de style en plâtre et
chaux, corniche… Sébastien Mauriac sublime par son
empreinte décors, ornements et toute création ou rénovation
de patrimoine, créant des passerelles entre tradition et
modernisme dans le plus pur respect de l’art architectural.
Il a à cœur de transmettre aux jeunes son savoir-faire
complet à travers des interventions régulières en écoles
(CFA, Compagnons du devoir, Atelier Hermès…).
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Bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, horlogerie

MARINA CARPIER, PRÉCIEUX ALLIAGES

Cette artisane se destinait à être professeur
d’histoire avant de découvrir l’art sur les
bancs d’une université nord-américaine. De
stages en ateliers, le travail des métaux est
une révélation. Seize ans plus tard, elle rentre
en France et affine ses connaissances au
Pôle Bijoux de Baccarat puis à l’école Boulle.
Dans son atelier de Milly-la-Forêt, elle crée
des bijoux contemporains à base d’alliages
cuivreux et de métaux précieux formés et
fabriqués à la main, selon des techniques
traditionnelles de bijouterie-joaillerie et des
procédés de formage du métal apparentés à
la dinanderie.

// ESSONNE
r
Facture instrumentale - Luthie

THIERRY BRUNO, L’APPEL DE L’ACOUSTIQUE

Rien ne prédestinait Thierry Bruno à embrasser le métier de
luthier du quatuor. Sauf sa passion du bricolage et sa fascination
pour l’acoustique ! À la sortie de ses études d’ingénieur en génie
mécanique, il devient chef d’atelier dans une fabrique de guitares.
Après une initiation aux arts de la lutherie aux côtés d’amis experts,
l’autodidacte se reconvertit en 2013 avec plusieurs cordes à son arc :
fabrication, restauration et location de violons, d’altos et de violoncelles,
réglage de sonorité, reméchage d’archets… Il est aussi le seul luthier
en France à réaliser des mentonnières haut de gamme sur mesure !

Ameublement et Décoration

- Cartonniste

VÉRONIQUE TULASNE,
TOUT EN CARTON

Tables basses, lampes, fauteuils,
bibliothèques, cadres photos…
Dans l’atelier de Véronique
Tulasne, le carton d’emballage
récupéré retrouve une seconde
vie à travers meubles et objets.
Cette ancienne professionnelle
du paramédical a découvert
le travail artisanal à travers
des cours de vitrail et de
décoration sur verre avant
d’être happée par le carton,
son aspect recyclable et ses
nombreuses possibilités
de création. Elle joue avec
les nuances, l’ondulation des cannelures et
la transparence du papier végétal pour des
dentelles, des mosaïques et de la marqueterie.

Métal - Coutelier

s - Vitrailliste
Architecture et jardin
MARIE LAURE FLAMARION,
ENTRE LUMIÈRES ET COULEURS

Cette ex-professionnelle des services
informatiques a eu un coup de cœur pour le
travail du verre lors d’un stage chez un artisan.
Attirée par la lumière des vitraux, leurs couleurs et
la diversité technique de leur fabrication (dessin,
assemblage, soudure…), elle se forme auprès du
maître-verrier Lavina Felzine Scapatticci (Atelier
Vitrail Lavina, Choisy-le-Roi) puis obtient son CAP
arts et techniques du
verre, option vitrailliste.
Dans son atelier ouvert
depuis 2014, elle
emploie la technique
traditionnelle au plomb
et la technique Tiffany
pour créer des vitraux
architecturaux (fenêtres,
puits de lumière…) et des
objets décoratifs (lampes,
tableaux lumineux…).

ADRIEN GARCIA, DU BOIS AU MÉTAL

Ébéniste diplômé de l’école Boulle, Adrien Garcia a débuté dans la
menuiserie puis dans le dessin de mobilier d’agrément.
En 2016, il se réoriente dans la coutellerie après plusieurs formations menées en
parallèle auprès d’un maître d’apprentissage, puis d’un forgeron et d’un artisan affûteur.
Couteaux de cuisine et de table, couteaux outdoor… l’artisan d’art se distingue
dans la coutellerie mécanique, avec un savoir-faire spécifique dans les différents
mécanismes du blocage de la lame (système à vis, à cran forcé, à pompe).
Il propose aussi ses services d’affûteur-rémouleur pour les outils tranchants
(ciseaux de coiffure et de couture, outillages de jardin, outils industriels…).

Ameublement et décoration - Tapissier d’ameublement/décorateur
NATHALIE MONNAIN, UNE RECONVERSION COUP DE CŒUR

À la veille de la quarantaine, cette ancienne responsable sécurité
environnement a entendu l’appel de l’artisanat ! Tout s’accélère lors d’un stage
coup de cœur en tapisserie qui l’entraîne vers un CAP puis l’entrepreneuriat.
Son atelier répond essentiellement aux particuliers et à leur demande de
restauration de chaises et fauteuils de façon traditionnelle (sangles en jute,
ressorts, crin végétal ou animal)
ou contemporaine (mousses). L’artisane confectionne aussi
des décors textiles (rideaux, voilages et coussins).

LE MONDE DES ARTISANS

7

// ESSONNE

ACTUALITÉS

TIREZ VOTRE ÉPINGLE DU JEU AVEC

le titre maître artisan

Vous êtes immatriculé au Répertoire des métiers (RM), vous pouvez, en tant qu’artisan,
obtenir le titre national de maître artisan ou maître artisan en métiers d’art : la plus
haute qualification artisanale ! 5 bonnes raisons de préparer votre candidature.

1

Bénéficier d’une
prestigieuse
reconnaissance
Le titre de maître artisan ou
maître artisan en métier d’art
est une reconnaissance dont
la valeur est officiellement
reconnue sur l’ensemble du
territoire européen et par tous
les organismes de contrôle.
Cette distinction témoigne de
la formation et de l’expérience
professionnelle qui caractérise
le savoir-faire de l’artisan
reconnu par ses pairs
(membres de la commission
d’attribution). Elle récompense
à la fois vos compétences
professionnelles, vos diplômes
obtenus ainsi que votre
engagement et la qualité de
la transmission du savoir-faire
aux apprentis que vous avez
formés. Une reconnaissance
professionnelle à laquelle
s’ajoute votre satisfaction
personnelle !

2

Garantir votre
professionnalisme
Vos compétences
professionnelles
contrôlées et certifiées
par le titre national
de maître artisan
ou maître artisan en
métiers d’art décerné
par la chambre de
métiers et de l’artisanat
d’Île-de-France, sont
d’autant appréciées
par le consommateur.
Ce label garantit
votre expérience,
votre expertise et
votre savoir-faire visà-vis de la clientèle. Il
reflète le professionnel
aguerri que vous
êtes et prouve votre
haute qualification.
Un gage de confiance
et de qualité à ne
pas négliger.

3

Se démarquer de la concurrence
Le titre de maître artisan est un véritable
atout commercial. Il permet de vous
démarquer des entreprises non qualifiées
dans le cadre d’appels d’offres par exemple.
En effet, les donneurs d’ordre et les maîtres
d’ouvrage prennent en compte le niveau
d’expertise et d’expérience des artisans
retenus. Vous aurez ainsi un avantage
concurrentiel considérable pour remporter
des marchés ou participer à des Salons.

4

Affirmer votre identité artisanale
Bénéficiez de la notoriété de la « marque
artisanale » en affichant votre qualification !
Seuls les titulaires du titre sont autorisés
à utiliser le label maître artisan ou maître
artisan en métiers d’art. Pour valoriser cette
reconnaissance, il vous suffit d’afficher le
logo rouge reconnu par le grand public.
Un kit de communication composé d’une
affiche, d’un autocollant et d’une vitrophanie
vous est offert par votre CMA : apposez-les
sur votre vitrine, votre voiture ou votre site
Web pour promouvoir votre titre national.

5

Appartenir
à une
communauté
d’artisans
d’exception
Obtenir le titre de
maître artisan ou
maître artisan d’art,
c’est répondre à des
critères d’exigences
que tout dirigeant
d’entreprise
artisanale ne peut
garantir. Une fois
votre formation et
votre expérience
artisanale
reconnues,
vous ferez partie
des artisans
d’exception. En
Essonne, seuls
54 artisans sont
labélisés sur plus de
30 000 entreprises
artisanales.

DÉMARCHE

Qui peut y prétendre ? Les titres de maître artisan et maître
artisan en métier d’art sont attribués aux chefs d’entreprise ou
dirigeants de société inscrits au Répertoire des métiers par la
commission régionale des qualifications de la CMA IDF. La CMA
Essonne vous accompagne dans cette démarche.
ARTISAN CANDIDAT

▲ Remise du titre de maître artisan à Cyrielle

Sempez, esthéticienne, lors de la signature
de la charte Consommez local - consommez
artisanal de Bures-sur-Yvette le 21 mars dernier.

54 maîtres artisans en Essonne
En 2020, six artisans ont rejoint le prestigieux
groupe des maîtres artisans essonniens : Laura
Chappaz (Laura Chappaz), toiletteuse à Égly •
Sandra Dolo (Sael), coiffeuse à Athis-Mons •
Patrick Dillies (Le Chant du Pain), boulanger
à Fontenay-le-Vicomte • Brigitte Le Pelletier
(Fiftyespace), confiturière à Évry-Courcouronnes
• Frédéric Laporte (Lapcost), couvreur à Cerny
• Christine Pereira Andrade (Christ’coiff),
coiffeuse à Évry-Courcouronnes.
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Titulaire du Brevet
de maîtrise (BM)

Titulaire d’un diplôme
équivalent au BM

10 ans d’inscription
au RM minimum

2 ans de pratique
professionnelle

Compétences
en gestion et en
psychopédagogie

Compétences
reconnues au titre
de la promotion
de l’artisanat ou de
la participation aux
actions de formation

Rédigez un courrier
de demande du
titre au président
de la CMA IDF
en joignant la copie
de votre diplôme

2 ans de pratique
professionnelle

Contactez le service économique et territorial
de la CMA Essonne pour préparer votre
candidature par mail à cma.eco@artisanat91.fr
ou par téléphone au 01 69 47 54 28

Adressez votre courrier ou votre candidature à : Chambre de métiers
et de l’artisanat Île-de-France - Essonne, Service relation clientèle et
formalités, 29 allée Jean Rostand, CS 20453 Evry-Courcouronnes CEDEX
Votre candidature est examinée par
la commission régionale des qualifications.
La décision vous est adressée par courrier
Diplôme de maître artisan ou maître artisan d’art attribué par
le(la) président(e) de la CMA IDF et remis par la CMA Essonne

VOS CLIENTS
SONT SUR INTERNET,
ET VOUS ?

La Banque Populaire vous propose des solutions personnalisées
pour répondre à tous vos besoins de développement en e-commerce.
Pour en savoir plus, contactez :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Armelle RUSTERHOLTZ
armelle.rusterholtz@bpvf.fr
www.valdefrance.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Florence PINON
florence.pinon@rivesparis.banquepopulaire.fr
www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Rives de Paris, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires
en Assurance sous le N° 07 022 545 - 76-78, avenue de France 75204 Paris cedex 13.
Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 avenue Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux - Intermédiaire d’assurance
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354 - SIREN 549 800 373 RCS Versailles.
2020-05-IP_LE MONDE DES ARTISAN-ESSONNE _190x130.indd 1
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ACTUALITÉS

➊

➋

➍

▲

➊ & ➋ Adrien Jaminet, créateur d’AJ Atelier des Cuivres, 3e prix régional est en lice pour la dernière étape du concours, ➌ Stéphane Guichard, au
commande de la boulangerie « Les Petits Gourmands » remporte le prix responsable du concours stars et métiers de niveau départemental, ➍ Fabrice
Pottier, dirigeant de la Maison Pottier, récompensé dans la catégorie #Entrepreneur du concours stars et métiers de niveau départemental.

CONCOURS STARS & MÉTIERS 2021

Honneur à l’artisanat
D’EXCELLENCE

L

e concours Stars & Métiers 2021 a livré son
palmarès au niveau régional ! Organisé par la
Banque Populaire Rives de Paris avec le parrainage des chambres de métiers et de l’artisanat,
l’événement a mis une nouvelle fois à l’honneur
l’excellence de l’artisanat à travers la désignation de quinze lauréats, dont trois entrepreneurs
essonniens : les artisans boulangers pâtissiers
Fabrice Pottier (Maison Pottier - Marcoussis) et

Stéphane Guichard (Les Petits Gourmands - AthisMons), primés respectivement dans la catégorie
« Entrepreneur » et la catégorie « Responsable »,
ainsi qu’Adrien Jamin et (A J Atelier des
Cuivres - Brétigny-sur-Orge) récompensé dans
la catégorie « Innovation » avec une mention
spéciale pour ce réparateur et fabricant de trompettes, distingué pour sa 3e place au concours ! Le
palmarès national sera connu en juin.

AJ Atelier des Cuivres

LA TROMPETTE FRANÇAISE RETROUVE SES LETTRES DE NOBLESSE

Adrien Jaminet a l’oreille musicale, le geste technique et le sens des affaires. « Je dois beaucoup
à mon père, entrepreneur menuisier et musicien amateur ! », confie le dirigeant d’AJ Atelier des
Cuivres. Son avenir dans l’artisanat s’est dessiné à l’adolescence : « Je souhaitais devenir musicien,
quand j’ai fait mon stage de 3e chez un luthier. Cela a été une révélation. À mes heures perdues,
j’ai commencé par réparer des instruments rachetés dans des brocantes, puis les trompettes des
copains… » En parallèle de ses études de musique, il lance à 19 ans son auto-entreprise dans le
sous-sol de ses parents, avant de créer sa société en 2013 toujours dans sa ville natale de Brétignysur-Orge. Doublée d’une activité de vente d’instruments de musique en cuivre, la structure prend
très vite une ampleur nationale, avec des clients de tous horizons, des musiciens amateurs aux
professionnels renommés. Une forte demande, qui conduit en 2018 à l’ouverture d’un atelier
boutique à Lyon, portant l’effectif de la société à cinq salariés.
Dernier développement en date, la diversification, l’an dernier, dans la facture instrumentale. Au
cœur de cette nouvelle activité ? La création d’une gamme de trompettes inspirée de la grande
tradition de la trompette française des années 1950. « L’idée est de retrouver et de défendre la
couleur du son français au sein des orchestres symphoniques. »
Adrien Jaminet joue des accords français jusque dans le choix d’une fabrication locale : « Certains
composants des trompettes sont même réalisés par deux entreprises artisanales brétignolaises. »
Le lancement du premier modèle a été officialisé en décembre dernier, avec un carnet déjà bien
garni de nombreuses commandes.
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➌

Entre pros
une histoire de

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

12/20- MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

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

// ESSONNE

EN IMAGES

Parlons artisanat !
« Parlons artisanat ! », c’est l’histoire d’une opération lancée fin 2019 qui a permis aux
élus de la CMA Essonne et des territoires de rencontrer 50 artisans au sein même de leur
entreprise. Un moment privilégié pour échanger sur leurs activités, leurs succès et leurs
attentes. Retour en images sur les six dernières visites d’entreprises rendues possibles
depuis le début de l’année 2021 (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur).
Le salon de coiffure Weilness de Mélissa Montet - Athis-Mons
Spécialisée dans la coiffure et le conseil, Mélissa Montet a repris le salon
de coiffure Weilness dans lequel elle a été apprentie. Pour elle « Quand on
entreprend on a de l’aide ! » Accompagnée par la CMA Essonne, elle semble
aujourd’hui dépasser ses objectifs et dirige un salarié et deux apprentis.
Malgré la crise, l’artisane a dépassé son chiffre d’affaires de l’an dernier.

Le foodtruck Cœur de Crêpes de Cindy Abichou - Morangis

Diplômée en communication graphique, Cindy Abichou débute son expérience professionnelle en agences de communication. Après la naissance de sa fille, elle décide
de démarrer une nouvelle vie et se lance dans une reconversion professionnelle :
gérante de foodtruck ! Elle affectionne particulièrement le partage, la convivialité
et les rencontres humaines que lui apporte cette nouvelle activité professionnelle.

Ingénieur de formation, Nicolas Ballouard reprend l’entreprise de son
père en 2014. L’entreprise Mansutti se diversifie en proposant plusieurs
prestations comme la rénovation, la restauration du patrimoine et
la menuiserie d’art, l’aménagement, escaliers, parquets… et plus
récemment, la restauration de portes anciennes. Il manage aujourd’hui
5 personnes en atelier et en pose. L’amour du bois, l’expérience, la
culture esthétique, le façonnage à la main, les matériaux durables,
locaux et de fabrication française, mais aussi la transmission et la
conservation du savoir-faire sont des valeurs chères à cette entreprise.

La
menuiserie
Mansutti
de Nicolas
Ballouard ÉpinaysousSénart

L’atelier Lutherie Letourneau de Laurent Letourneau - Boussy-Saint-Antoine

Un parcours atypique pour cet ancien bibliothécaire en reconversion professionnelle. Laurent
Letourneau a fait de sa passion pour les guitares, son métier. Davantage intéressé par l’objet
que par sa pratique, il règle, répare et fabrique des guitares pendant près de 20 ans avant de
créer sa microentreprise en 2015 et d’aménager son atelier à domicile. L’entrepreneur apprend
encore chaque jour notamment aux côtés de ses confrères avec qui il aime partager sa passion.

L’entreprise
Servigeco de JeanPaul Dufrenne
Soisy-sur-École

La société Servigeco, c’est 46 ans d’histoire. Créée
en 1975 par Jacques Dufrenne, elle passe dans les
mains de son fils Jean-Paul, il y a 27 ans. La clientèle
de cette entreprise 3D (dératisation – désinsectisation
– désinfection) est essentiellement composée de
collectivités, de cliniques et de maisons de retraite
et d’entreprises. Ses interventions préventives
représentent 70 % du CA. Le contexte actuel a généré
une demande exponentielle de désinfection de
locaux. Faisant face à cette situation, Servigeco, qui
emploie 6 salariés, pourrait voir son effectif augmenter.
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Le laboratoire
Arômes & Saveurs
de Romain Haize
et Florian Tétard
Prunay-sur-Essonne
Romain Haize et Florian Tétard ont travaillé six ans dans une
entreprise industrielle de production d’arômes alimentaires
pour les sirops, glaces et bonbons avant de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale. Fin 2020, ils créent Arômes &
Saveurs et positionnent leur activité autour des produits
naturels et locaux. Leur recherche de locaux professionnels les
conduit à la CC2V qui pilote, avec l’AdéPAM, un projet de pôle
d’excellence autour des PPAM (plantes à parfum, aromatiques
et médicinales) à Milly-la-Forêt et alentours. La start-up est
installée au sein du Sigal à Prunay-sur-Essonne.

Toyota HILUX

Toyota PROACE City

Toyota PROACE

Disponible en 100% électrique

Consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : Gamme Nouveau Hilux : de 8,3 à 10,6 et de 219 à 278. Gamme PROACE CITY :
de 5,4 à 7,4 et de 141 à 167. Gamme PROACE : de 6,3 à 7,6 et de 164 à 200. *Conditions du programme TOYOTA RELAX, et de la garantie de 10 ans activée lors du service, en concession.

COMMUNIQUEZ DANS

artis ns
le monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité
06 10 34 81 33

cedric.jonquieres@orange.fr
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ACTUALITÉS

ZOOM SUR…

Les Journées
européennes
des métiers d’art
Cette 15 édition 100 % digitale des
Journées européennes des métiers
d’art (Jema) en Île-de-France a pris
la forme de moments d’échanges
virtuels autour des métiers d’art et
du patrimoine vivant. L’objectif était
de donner la possibilité aux artisans
d’art pénalisés par les fermetures
d’atelier de rencontrer le public
virtuellement à travers des lives ou
des vidéos préenregistrées diffusés
sur leurs sites Internet et leurs
réseaux sociaux : 65 entreprises
franciliennes ont ainsi proposé
une programmation inventive
tout au long de la semaine des
Jema, qui se déroulait du 6 au
11 avril dernier, pour faire découvrir
leurs savoir-faire : rencontres
en live, visites virtuelles de leur
atelier, démonstrations, ateliers
d’initiation à la création d’objets…
Même s’ils n’ont pas pu rencontrer
physiquement leur public, ils ont
saisi cette opportunité numérique
pour s’adresser à leur communauté
et faire découvrir leurs créations
à des particuliers
et des professionnels locaux
ou d’autres régions.

▲ Yves Gevin, directeur général BP Rives de Paris,
et Stéphane Jobert, journaliste.

e

¡

#Stars&Métiers2021
Retour sur la dernière édition régionale du grand prix
Stars & Métiers organisée en ligne le 22 mars dernier,
en partenariat avec les Banques Populaires. Une belle
occasion de mettre à l’honneur l’excellence de l’artisanat
avec douze lauréats franciliens récompensés.
CMA Paris (75)

→ Quentin Pontonnier,
Tant d’Avenir, bijouterie.
→ Myriam Keramane, Myriam K
Paris, coiffure et fabrication
de produits capillaires.

CMA Essonne (91)

→ Fabrice Pottier, Maison Pottier,
boulangerie-pâtisserie.
→ Stéphane Guichard, Les Petits
Gourmands, artisan boulanger.
→ Adrien Jaminet, AJ Atelier
des Cuivres, 3e prix, fabrication
et réparation d’instruments
de musique en cuivre.

CMA Hauts-de-Seine (92)

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.journeesdesmetiersdart.fr/
programmation-virtuelle

→ Christophe Lapacz, Turpin
Longueville, 2e prix, fabrication
de vérandas (métallerie).

CMA Seine-Saint-Denis
(93)
→ Pascale Tessier-Morin,
Atelier Images et Cie,
imprimeur numérique.

CMA Val-de-Marne (94)

→ Antoine Juvin, Cultures en Ville,
1er prix, paysagiste.
→ Jérémy Étienne, Société
Étienne, installation électrique.
→ Dr Samir Constantini,
Alepia, La Maison d’Orient,
fabrication de savons d’Alep.

CMA Val d’Oise (95)

→ Yann-Kim Bourguignon,
AER-Ramonage.
→ Maxime Vediaud,
Philippe Védiaud Publicité,
affichage publicitaire.

CM

A FR
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E

CONCOURS MADAME ARTISANAT
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◀ CATHERINE GUERNIOU, dirigeante de l’entreprise La Fenêtrière
(Champigny-sur-Marne 94), a remporté le prix Madame Artisanat
dans la catégorie Madame Engagée en Île-de-France. L’entreprise
familiale de fabrication et pose de fenêtres et portes est
éco-responsable et donne la part belle à la réussite professionnelle
de ses employés. Organisé par CMA France, en partenariat avec AG2R
La Mondiale, le concours national Madame Artisanat a pour objectif
de valoriser la place des femmes cheffes d’entreprise artisanale.
◀ Nicole Richard, présidente de la CMA 94, et Elisabeth Détry, présidente

de la CMA IDF, remettent le prix Madame Artisanat à Catherine Guerniou.

// ÎLE-DE-FRANCE

#1 jeune,

EN BREF

Semaine nationale
de l’artisanat

1 solution

Cette année, la Semaine nationale de
l’artisanat se déroulera du 4 au 11 juin
2021. Afin de valoriser l’artisanat
et inciter à consommer local et
artisanal, la CMA IDF organise
plusieurs partenariats médias en
éditant des portraits d’artisans
dans de nombreux supports (Paris
Match à 300 000 exemplaires),
RFM (rubrique de Philippe
Legrand), France Bleu (les samedis
et dimanches à 8 h 15, rubrique
de Stéphane Jobert) et France 3
(émission “Ensemble c’est mieux”).
Le réseau des CMA est avec vous,
à votre écoute.

La CMA Île-de-France est partenaire du plan
« 1 jeune, 1 solution » lancé par le Gouvernement,
il vise à offrir une solution à chaque jeune.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Quand plus rien ne
va, osons en parler !
Le contexte de crise a mis votre
entreprise en difficulté. La
situation liée à la Covid génère
un stress particulier pour vous,
chef d’entreprise qui devez faire
face à beaucoup d’incertitudes,
notamment sur la possibilité de
retrouver une activité normale à
brève échéance. Sachez que vous
n’êtes plus seul face à ces difficultés.
Si la situation financière de votre
entreprise finit par atteindre votre
santé psychologique, le dispositif
Apesa (Aide psychologique pour les
entrepreneurs en souffrance aiguë),
est là pour vous aider à faire face.

▲ Patrick Toulmet, Thibault Guilluy et Elisabeth Détry.

C

e dispositif mobilise un
ensemble de leviers : aides
à l’embauche, formations,
accompagnements, aides financières aux jeunes en difficulté, afin
de répondre à toutes les situations,
l’objectif est de ne laisser personne
sur le bord de la route. C’est dans
ce cadre qu’Élisabeth Détry, présidente de la CMA IDF, a signé
avec Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, et Patrick
Toulmet, délégué interministériel
au développement de l’appren-

tissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la
convention qui engage le réseau
des CMA franciliennes. Deux
objectifs principaux sont visés :
donner de la visibilité à ce dispositif via notre réseau en l’incluant
dans nos actions de communication en faveur de l’apprentissage
et promouvoir les aides auprès de
nos entreprises afin d'encourager
le recrutement des jeunes et l’accès à la formation.

¡

1 jeune, 1 solution, c’est aussi un
numéro unique : 0 801 010 808

ZFE : SENSIBILISATION DES ARTISANS

AFIN DE RÉDUIRE la pollution atmosphérique liée au trafic routier,
la Métropole du Grand Paris a voté et mis en place une zone de
faibles émissions-mobilité (ZFE-m) sur 79 communes franciliennes.
Ce dispositif est destiné à diminuer la circulation des véhicules
considérés comme les plus polluants. Les premières restrictions
ont été mises en place le 1er juillet 2019. Une deuxième étape,
en juin 2021, prévoit notamment l’interdiction de circulation des
véhicules Crit’Air 4, c’est-à-dire des véhicules diesel immatriculés
avant 2006. Les contrôles débuteront fin 2021 et le non-respect de ce
dispositif entraînera une amende. Pour aider les artisans, les pouvoirs
publics ont mis en place des aides au changement de véhicule.

¡

www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr/

Adressez-vous à votre CMA ou :

¡

N° UNIQUE GRATUIT : 0 805 65 50 50

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Votez pour être
représenté !
Prenez date : les élections pour choisir
vos représentants auront lieu du 1er au
14 octobre 2021 : pour rappel, les élus
de la CMA IDF siègent dans les CMA
pour défendre vos intérêts et valoriser
l’artisanat au quotidien. Ils sont donc
incontournables dans le soutien et
l’accompagnement des entreprises
artisanales. Comme vous, les élus
sont des artisans, ils connaissent
vos préoccupations et vos attentes.
PLUS D’INFOS sur artisanat.fr

LE MONDE DES ARTISANS
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PRATIQUE

EXIT TP’UP,
AIDE AUX TPE

place à TP’up Relance !
F

ace à la crise sanitaire et
économique, la Région Îlede-France renforce son aide
aux très petites entreprises. Depuis
début mars, son dispositif TP’up est
remplacé par TP’up Relance.
« Il s’agit toujours d’accompagner
les projets de sauvegarde d’activités
et les développements liés à l’outil
de production, à l’internationalisation ou encore à la transformation
numérique et écologique » explique
Ophélie Trony, responsable de l’antenne sud de la CMA IDF Essonne.
« En revanche, les modalités d’octroi
sont élargies et assouplies par rapport à la formule d’origine. »
Grande nouveauté, TP’up Relance
est accessible aux microentreprises, au même titre qu’aux entreprises et sociétés employant moins
de 10 salariés et justifiant un chiffre
d’affaires inférieur à 2 millions

d’euros. « Pour les structures sans
salarié, l’aide n’est plus assujettie
à l’obligation de recruter un équivalent temps plein. »
Autre bonne nouvelle, la subvention est plus généreuse : son
assiette ne couvre plus au minimum 30 %, mais 50 % des dépenses
éligibles dans la limite de 55 KE.
« L’aide peut même atteindre 150
KE, voire exceptionnellement 800
KE, pour des projets à fort impact
sur la création ou la sauvegarde
d’emplois. »

Tout dossier de candidature doit
être déposé sur la plateforme
régionale https://mesdemarches.
iledefrance.fr. À noter qu’à l’issue
de la procédure, les lauréats bénéf icient d’une adhésion d’off ice
au réseau d’affaires Paris Région
Business Club (PRBC). Un ultime
coup de pouce pour accompagner
leur croissance !

¡

EN SAVOIR PLUS :
service développement économique
de la CMA Essonne : 01 69 47 54 28
ou cma.eco@artisanat91.fr

CRISE COVID-19

Votre CMA vous accompagne
¡

EN DEHORS DES
HORAIRES DE
PERMANENCE,
vous pouvez
laisser un
message ou nous
contacter par
mail (cma.eco@
artisanat91.fr).

0806 705 715, c’est le numéro unique « Urgence – Relance
Artisan en Île-de-France » mis en place par la Chambre de
métiers et de l’artisanat d’Île-de-France pour aider les artisans à
rebondir en cette période difficile.
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi
de 9 h à 15 h, les conseillers économiques de la CMA Essonne
répondent aux artisans dans deux domaines essentiels :
→ Les aides d’urgence auxquelles les artisans peuvent prétendre
dans le cadre de la crise de la Covid : fonds de solidarité, prêt
garanti par l’État, fonds régional Résilience,
activité partielle, etc.
→ Les dispositifs CMA d’accompagnement individuel ou en petits
groupes pour aider les chefs d’entreprise artisanale à relancer
leur activité ou à la réorienter pour tenir compte des contraintes
liées aux restrictions d’activité (limitation des événements
accueillant du public, couvre-feu…).
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JUSTICE COMMERCIALE

Servez la justice commerciale,
devenez juge consulaire !
A

rbitrage des litiges commerciaux, prévention
des défaillances, gestion des procédures collectives… Au tribunal de commerce d’Évry, ils
sont 55 magistrats consulaires, tous chefs d’entreprise
et cadres dirigeants, à donner bénévolement un peu
de leur temps et de leur expertise au service de la
justice économique du département.
Nul besoin d’avoir de qualification juridique pour exercer cette mission. Seules conditions ? Avoir 30 ans révolus, être de nationalité française, ne pas avoir fait l’objet
d’une condamnation personnelle et justifier soit d’une
immatriculation au RCS depuis cinq ans, soit d’une

fonction de direction au sein d’une entreprise commerciale ou artisanale de plus de dix salariés située en
Essonne ou dans un département limitrophe.
Le juge consulaire est élu par ses pairs pour deux
ans la première fois, puis est rééligible par période
de quatre ans, dans la limite de 5 mandats. Chaque
année, des élections se tiennent durant la première
quinzaine du mois d’octobre.

¡

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
contacter le tribunal de commerce d’Évry par mail :
secretariat-presidence@greffe-tc-evry.fr
ou par téléphone (01 69 47 36 63).

PERMANENCES DE LA MÉDIATION

Régler ses différends à l’amiable

Une pratique déloyale d’un fournisseur ? Des retards de
paiement d’un client ? Un litige entre collaborateurs ? Une
rupture brutale de contrat avec un salarié… ? Avant qu’un
conflit dans votre activité ne s’envenime et soit porté sur
les bancs des tribunaux, privilégiez la médiation !
En Essonne, l’accès à cette solution est grandement favorisé
depuis cette année, grâce à une nouvelle convention signée
conjointement par la CMA Essonne et la CCI Essonne
avec l’association Essonne Médiation & Arbitrage.
Au cœur du dispositif ? L’ouverture de permanences de la
médiation tous les 2es lundis de chaque mois de 9 h 30 à 12 h,
en alternance dans les locaux de la CMA Essonne et de la
CCI Essonne. L’occasion de s’informer individuellement et
gratuitement auprès d’avocats formés à la médiation, dans
la
perspective de trouver des solutions rapides et à moindre coût.

L’inscription s’effectue directement sur le site d’Essonne Médiatio
n & Arbitrage
(https://www.essonne-mediation.f r/contact) ou par téléphon
e (06 30 89 55 38).
Contact CMA Essonne : service développement économique
–
01 69 47 54 28 ou cma.eco@artisanat91.fr
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// ESSONNE

PRATIQUE
Faites le choix de la qualité pour votre formation professionnelle !

Se former pour développer des compétences

L

a CMA Île-de-France administre
24 sites de formation initiale et
continue, implantés au cœur
des territoires, regroupés dans l’URMA
(Université régionale des métiers
et de l’artisanat d’Île-de-France). Sa
mission ? Favoriser la création/reprise

d’entreprise et le développement des
compétences du chef d’entreprise
en activité, de son conjoint et des
salariés de la petite entreprise, ainsi
que des demandeurs d’emploi, etc.
La CMA Essonne dispense toutes ses
formations par des professionnels

impliqués, répondant aux exigences
de la démarche qualité dans laquelle
la CMA Île-de-France est engagée.

¡

BON À SAVOIR : 98,14 %,
c’est le taux de satisfaction exprimé
par les participants aux formations
de la CMA Essonne

NOS FORMATIONS COURTES
INTITULÉ

DURÉE

À ÉVRY

DIGITAL ET OUTILS NUMÉRIQUES
Communication digitale
Créer et administrer un compte sur un réseau social pour TPE-PME *

2J

• 11 et 18 juin

Comprendre et utiliser Instagram pour son entreprise (1)

1J

• 25 juin

Bien choisir ses extensions WP

1J

• 28 juin

WordPress, le thème et le code

1J

• 7 juin

Renforcer la sécurité de son site

1J

• 23 juin

Avoir un site qui plaise aux moteurs de recherche

1J

• 8 juin

Spécial WordPress

¡

INFORMATION Vos formations « Digital et Outils numériques » peuvent être prises en charge à hauteur de 42 heures sur l’année
2021 (renseignements auprès du service formation).

INTITULÉ

DURÉE

À ÉVRY

STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Booster ses performances de vente*

1J

• 16 juin

Développer son réseau professionnel*

1J

• 24 juin

Redéfinir sa stratégie commerciale*

1J

• 4 juin

Bientôt plus de dates ! À partir de juillet, retrouvez-les sur cma-essonne.fr, rubrique « Formez-vous ».

+

NOS FORMATIONS DIPLÔMANTES
Pour être accompagnés (dirigeants, collaborateurs) et obtenir un diplôme d’État reconnu, osez la formation diplômante !

ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA) * NIVEAU 4 (BAC)
Prochains modules :

• Secrétariat bureautique du 1er juillet au 9 décembre 2021

• Communication et relation humaines 14 septembre au 23 novembre 2021

TITRE D’ENTREPRENEUR DE PETITE ENTREPRISE (TEPE) * NIVEAU 5 (BAC +2)
2 jours par semaine à partir de janvier 2022
Ingénierie de formation assurée en collaboration avec le CNAM Île-de-France

LICENCE PROFESSIONNELLE « MANAGER ET DIRIGER UNE ENTREPRISE ARTISANALE » *
NIVEAU 6 (BAC +3)
À partir de janvier 2022 - Ingénierie de formation assurée en collaboration avec le CNAM Île-de-France
(1) Ces modules de formation sont intégrés aux offres du Parcours Croissance à un
tarif préférentiel. Pour en bénéficier et obtenir plus d’informations : 01 69 47 54 41 –
cma.eco@artisanat91.fr

(*) Ces modules de
formations sont
éligibles CPF

FINANCEMENT DES FORMATIONS

EN SAVOIR + : RÉUNIONS D’INFORMATION
GRATUITES :

TARIFS ET POSSIBILITÉS DE PRISE EN CHARGE
: renseignement auprès du service formation >
01 69 47 54 34 / 58 92 - cma.formation@artisanat91.
fr - cma-essonne.fr (rubrique Formez-vous)
CONTACTS & ACCÈS : Siège de
la CMA
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de 10 h à 11 h 30
en visioconférence.
Pré-inscription
obligatoire auprès
du service Formation

Essonne : 29, allée Jean Rostand
–

ADEA/TEPE/
LICENCE PRO
• 5 et 19 juillet
• 2 et 16 août

• 6 et 13 septembre
91000 Évry-Courcouronnes

01 69 47 54 34/58 92 – cma.formation@artisanat91.fr
LE MONDE DES ARTISANS

+
+

PAROLE D’EXPERT

// SOLUTION

FAITES CHAUFFER LE MOTEUR, PAS LA CARTE BANCAIRE !

Convertir
son véhicule
au bioéthanol
De par ses qualités environnementales, le bioéthanol ou E85 est largement
favorisé du point de vue fiscal. Affichant un prix à la pompe très attractif,
autour de 70 centimes/litre, ce carburant issu de l’agriculture poursuit
son développement sous l’impulsion du Gouvernement. Et (re)commence
à intéresser certains constructeurs même si, pour l’instant,
peu de véhicules utilitaires sont concernés. Guillaume Geneste

1

Quels véhicules peuvent
être transformés ?

Sont compatibles avec l’E85 les véhicules
à moteur essence à injection. Pour pouvoir
fonctionner au bioéthanol, il faut faire
poser un boîtier permettant d’adapter les phases
d’injection et d’avoir un fonctionnement moteur
équivalent à celui de l’essence (avec une légère
surconsommation). L’offre en matière de boîtiers
homologués ne cesse de croître : il est désormais
possible de faire transformer son véhicule
chez de nombreux professionnels et dans de
multiples enseignes d’entretien automobile.
Jusqu’à présent en étaient exclus les véhicules
avec une puissance fiscale trop importante.
Cependant, un arrêté récent vient de modifier
la donne et autorise, depuis le 1er avril 2021, la
transformation des véhicules de plus de 15 CV.

2

Quelle est l’offre constructeur ?

Alors que le marché des véhicules équipés
d’origine pour fonctionner à l’E85 avait
décollé il y a une dizaine d’années avec la
commercialisation de divers modèles par
plusieurs constructeurs (dont Ford, Opel ou Peugeot),
le faible nombre de stations-service proposant de
l’E85 a mis un coup d’arrêt à cet envol. Aujourd’hui,
c’est Ford qui semble le plus y croire avec une offre
qui devrait rapidement s’étoffer dans les mois à venir,
y compris avec une fourgonnette, le Transit Connect.

3

Quid des véhicules
utilitaires ?

Le principal écueil au
développement de l’E85 dans le
domaine des utilitaires est directement lié au
fait que seuls les moteurs essence peuvent
être convertis à l’E85. Or, ces motorisations
ne sont proposées que sur certaines
fourgonnettes. Les modèles plus imposants
font tous largement appel au gazole, mis à part,
encore une fois, Ford avec son Transit Custom
Hybride qui est compatible. Cependant,
la probable mise en place de l’interdiction
de circulation des véhicules diesel dans les
grands centres urbains pourrait redistribuer
les cartes même si le développement de
l’offre des constructeurs semble davantage
s’orienter vers les véhicules électriques ou à
pile à combustible plutôt que vers l’E85…

COMBIEN ÇA
COÛTE ?
Il faut compter environ 800 €
pour équiper d’un boîtier
un véhicule équipé d’un moteur
4 cylindres à injection
directe, 900 € pour
un véhicule à 6 cylindres
et un peu plus de 1 000 €
pour un 8 cylindres.
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SOCIÉTÉ

45 %

45 % des salariés
disent subir une détresse
psychologique et 20 %
présentent un risque élevé.
Source : Baromètre OpinionWay
sur la santé psychologique des salariés
en période de crise, mars 2021.

2,83 %

10,41 %

2,83 % des salariés se déclarent
épuisés alors que ce taux
s’élève en moyenne à 3,58 %
pour les dirigeants
de TPE-PME.

Le nombre d’entrepreneurs
dont la santé psychologique
est en danger est passé
de 1,75 % en mars 2019
à 10,41 % en février 2021.

Source : Observatoire Amarok.

Source : Observatoire Amarok.

Chiffres clés

Un chef d’entreprise sur trois
a le moral en berne
Le risque de burn-out
a doublé en un an
chez les artisans et
commerçants : c’est
ce qui ressort de l’étude
de mars 2021 menée
par l’Observatoire
Amarok. Son président,
le Professeur Olivier
Torrès, y évoque le
développement des
sentiments d’impuissance
et d’empêchement chez
les chefs d’entreprise
artisanale. Une fois
le diagnostic posé,
il n’oublie pas d’établir
l’ordonnance pour
aller mieux.

Laetitia Muller
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u premier trimestre 2021,
les artisans et commerç ants ont atteint « un
niveau d’épuisement élevé jamais
observé » et développé « un syndrome d ’emp ê chement ». À
l’origine de leur « sentiment d’impuissance », les fermetures de
commerces et les restrictions économiques imposées par le virus.
Pour aboutir à ces constats, l’Observatoire Amarok se base, dans
son rapport de mars 2021, sur un
échantillon représentatif de chefs
d’entreprise constitué avant la
crise, en mars 2019. Il compare
ensuite les résultats à ceux obtenus
en janvier et février 2021. Constat
implacable : « Le pourcentage de
population à risque de burn-out
parmi les dirigeants de TPE-PME
a doublé en un an, passant de
17,5 à 34,65 % au premier confinement et à 36,7 % en février 2021 ».
En parallèle, le nombre d'entrepreneurs « en danger », ceux « à qui
il faudrait tendre une main pour
éviter qu'ils ne craquent complètement », d’après Olivier Torrès,
président et fondateur de l’Observatoire Amarok, atteint « des
niveaux alarmants », passant de
1,75 % à 9,18 % en mars 2020, puis
à 10,41 % en février 2021. Certes,
le niveau d’épuisement a augmenté mais le plus intéressant

selon le « TPiste-PMiste » comme
il aime se surnommer, « c’est que,
dans le même temps, les formes
de l’épuisement se sont transformées. Comme le virus, l’épuisement a muté ». Deux déterminants
ont particulièrement progressé :
le sentiment d’être coincé et plus
encore l’impression d’impuissance.
Et cela se comprend quand, dans
la même semaine, un vaccin arrive
sur le marché, est suspendu, puis
revient en force. Autre illustration : chaque mois laisse place à
un nouveau variant menaçant. Les
artisans se retrouvent donc face
à deux incapacités : celle d’agir et
celle de prévoir. Le sentiment d’impuissance de ces chefs d’entreprise
qui, pour beaucoup, ne doivent la
bonne santé de leur affaire qu’à
eux-mêmes, a fait naître ce que le
professeur Torrès nomme « le syndrome d’empêchement ».

Le syndrome
« colin-maillard »

Pourquoi les chefs de petites entreprises vont-ils mal ? « Les artisans
et commerçants ont un rapport
au travail particulier : ce sont des
hyperactifs qui travaillent plus
d’heures par jour, plus de semaines
par an et plus d’années dans une
vie que le travailleur lambda. Et on
leur a demandé, depuis un an, de

// SOCIÉTÉ

Bientôt des services de santé au travail
pour les indépendants

Les travailleurs non salariés échappent encore aujourd’hui
aux services de santé au travail. Pourtant,
les journées stressantes, la surcharge de travail, un somme
il réduit et des responsabilités accrues sont
autant de facteurs de risque d’épuisement. Le projet de loi
sur la réforme des services de santé au
travail, œuvre des députées Charlotte Parmentier-Lecocq et
Carole Grandjean, devrait enfin y remédier.
Le texte déjà voté en première lecture à l’Assemblée nationa
le le 17 février 2021 propose la création d’un
suivi médical des artisans et commerçants. Il devrait voir le
jour cet été.

baisser le rideau ou de tout repenser », justifie Olivier Torrès. Le malêtre des patrons de TPE s’explique
également, selon lui, par « un deuxième trait psychologique caractéristique : artisans et commerçants
présentent une forte internalité. Ils
n’attribuent leur réussite ou leur
échec qu’à eux-mêmes ou à la
chance ! » Or, en cette période de
crise sanitaire, il devient difficile
d’exercer un contrôle sur l’extérieur.
Cet épisode empêche en effet ces
hyperactifs à « forte internalité »
d’agir et de planifier… Le résultat :
un profond sentiment d’empêchement. En pleine troisième vague, ils
se débattent avec une lisibilité faible
et une incertitude systémique,
les yeux bandés dans un espace
parsemé d’obstacles : ce phénomène s’apparente au syndrome
« colin-maillard », entraînant une
image altérée de soi. Conséquence :
une fatigue qui, d’après le rapport,
atteint un niveau record durant la
deuxième vague épidémique.

Le dépôt de bilan effraie
plus que la Covid

Parmi les patients qui se présentent
à bout de nerfs dans les services
d’urgence des hôpitaux, peu d’artisans et de commerçants pourtant…
Le président du Samu-Urgences de
France, François Braun, le confirme
et n’a pas constaté, durant les deux
premières vagues, d’arrivées massives dans ces services, d’entrepreneurs au bout du rouleau. « Au
contraire, les professionnels de la
restauration dont les commerces
étaient fermés, nous ont chaque
jour gâtés de bons petits plats.
Ils ont participé au réconfort des
soignants qui étaient sur le pont

23 heures sur 24, alors qu’ils étaient
eux-mêmes en difficulté », salue
l’urgentiste. Il n’a pas eu non plus à
rediriger les chefs d’entreprise vers
des services de santé mentale. S’il
a constaté une augmentation des
prises en charge psychiatriques, le
médecin assure qu’elles visaient
essentiellement des patients déjà
suivis qui ont décompensé. « Les
artisans et commerçants représentent une population à risque de
burn-out », concède François Braun,
qui ose volontiers le parallèle avec
les soignants. « Les entrepreneurs
sont très investis, voire surinvestis,
dans leur métier, comme les soignants. Et quand ils vont mal, ils
n’appellent pas à l’aide. » « Ils sont
dans le déni », renchérit Olivier
Torrès. Lorsqu’il les interroge sur
leur santé, la triste ritournelle murmurée à son oreille est toujours la
même : « Je n’ai pas le temps d’être
malade ». Ou pire : « Je n’ai pas le
droit d’être malade ». Ils ne sont
pourtant pas en dehors des règles
de la biologie, simplement, comme
les soignants, « ils s’oublient », et
préfèrent rester seuls avec leurs problèmes. « La probabilité de déposer
le bilan les effraie plus que la peur
d’attraper une forme grave de la
Covid. » Preuve s’il en est que « les
indépendants entretiennent un rapport existentiel au travail », souligne
le président d’Amarok.

Le numérique pour capter
les entrepreneurs
en danger

Au nombre des solutions, la valeur
n’attend pas le nombre de plateformes et de numéros verts mis en
place durant la crise. S’ils sont insuffisants pour aider efficacement les

artisans, Olivier Torrès y voit quant
à lui un bon début, « une main tendue pour ce peuple pudique qui
vis-à-vis de la souffrance se meure
dans le tabou ». Pour les soutenir,
l’Observatoire Amarok a poursuivi
ses efforts, notamment avec plusieurs chambres de métiers et de
l’artisanat (Vendée, Isère, Pays de
Loire…), pour donner naissance à la
stratégie de « sentinellisation ». C’est
la démarche entreprise depuis plusieurs années par le réseau Apesa
France. Les sentinelles jouent un
rôle de « capteurs » de proximité.
Elles permettent de détecter un
entrepreneur en danger et d’établir une fiche d’alerte, après s’être
assurées de son consentement.
Cette stratégie constitue une voie
prometteuse à pérenniser selon le
rapport d’Amarok. Olivier Torrès a
également mis en place, avec ses
équipes et les partenaires Agefice
et Presanse Occitanie, une méthode
alternative. Elle consiste à interroger
le dirigeant directement, qu’il soit ou
non en souffrance. Amarok élargit
ainsi le questionnement sur la santé
globale des patrons de TPE-PME.
L’équipe peut ainsi mieux dépister
les professionnels en difficulté, voire
en détresse. À l’aide d’un questionnaire et d’outils numériques (« Amarok e-santé »), l’Observatoire mesure
la balance bien-être/mal-être ressenti par l’artisan. Acteur de la
démarche, l’entrepreneur est invité
à s’interroger et non pas seulement
à répondre à un questionnaire. Le
numéro avec l’aide au bout du fil est
transmis à ceux qui en manifestent
le besoin car, ne l’oublions pas, si la
santé mentale d’un peu plus de 10 %
des chefs d’entreprise est en danger,
90 % tiennent le cap malgré la crise.
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MODE D’EMPLOI

APPLICATION
EN SEPTEMBRE
2022
Du 1er juillet 2021
au 1er juillet 2022 courra
une période d’observation
durant laquelle les durées
des contrats seront scrutées.
Le bonus-malus s’appliquera
de manière effective
en septembre 2022.

LES TPE ENTRE
LES MAILLES
DU FILET

CONTRATS
D’APPRENTISSAGE
ÉPARGNÉS

Ce « bonus-malus » s’applique
aux entreprises de plus
de onze salariés dans sept
secteurs consommateurs
de contrats courts
(hébergement-restauration,
travail du bois, imprimerie,
transports…).

Le Gouvernement a exclu
de la réforme les contrats
d’apprentissage, de
professionnalisation et
d’insertion. Décision logique
dans un contexte où les aides
à l’embauche d’alternants
viennent d’être prolongées.

lecture rapide

Bonus-malus sur les contrats
courts : êtes-vous concerné ?
À compter de septembre 2022, les entreprises de plus de onze salariés
verront leur taux de cotisation à l’assurance chômage varier en fonction
de leur consommation de contrats courts et de CDD. Objectif : lutter contre
la précarité engendrée par ces contrats en pénalisant les entreprises
qui y ont recours. Laetitia Muller

L

a pandémie n’aura pas eu
raison de la réforme de l’assurance chômage ! Parmi
ses dispositions, le système de
bonus-malus sur les contributions
patronales d’assurance chômage
qui impactera les chefs d’entreprise
à compter de septembre 2022.

Les entreprises au-dessus
de la moyenne pénalisées

Le dispositif bonus-malus consiste
à diminuer ou relever le montant
des cotisations chômage des entreprises, en fonction du niveau de
recours aux contrats courts ou du
taux de séparation avec leurs salariés. Le nombre de contrats courts
sera comparé à la moyenne constatée du secteur d’activité de l’entreprise. Plutôt qu’un taux uniforme
(4,05 % actuellement), il variera
entre 3 et 5,05 %, et s’appliquera à
l’ensemble de la masse salariale. Le
principe est simple : l’entreprise qui
a embauché plus de contrats de
courte durée que la moyenne obser-
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vée dans son secteur sera pénalisée
et cotisera à un taux majoré. Celle
qui en a recruté moins, ou qui a
signé des contrats plus longs, bénéf iciera d’un taux minoré. Chaque
année, le taux de contribution sera
ainsi recalculé à partir des fins de
contrat constatées l’année précédente. Pour 2021, la période d’observation sera comprise entre le
1er juillet et juillet 2022. À partir du
1er septembre 2022 : les cotisations
seront ainsi différenciées.

Les TPE passent à travers
les mailles du filet

Le mécanisme de bonus-malus
concernera toutes les entreprises de
plus de onze salariés des sept secteurs suivants : hébergement et restauration, travail du bois, industrie
du papier et de l’imprimerie mais
aussi agroalimentaire, « activités
scientifiques et techniques » telles
que la publicité, l’assainissement
des eaux et la gestion des déchets,
transport et entreposage, et enfin

fabrication de caoutchouc et plastique. Soulagement : les TPE ne sont
pour le moment pas concernées.

Les contrats
d’apprentissage
épargnés

Toutes les ruptures, ou f ins de
contrat quel que soit le motif, y
compris les fins de contrats intérim
seront prises en compte. Cependant, le Gouvernement a exclu de
la réforme les démissions et l’ensemble des contrats d’apprentissage, de professionnalisation et
d’insertion. Décision logique dans
un contexte où les aides à l’embauche d’alternants viennent d’être
prolongées.
Enfin, tourné sur la relance, l’exécutif
a laissé, provisoirement, en dehors
de cette mécanique les employeurs
affectés par une fermeture administrative liée à la crise sanitaire
jusqu’en 2024. D’ici là, l’échéance
présidentielle à venir rebattra peutêtre les cartes de cette réforme…

// VOS DROITS

ARTISANS :

objectif marchés publics !
Jugée complexe et chronophage, l’aventure « marchés publics » attire peu d’artisans
et de petites structures. Alors, et malgré la crise sanitaire, les mesures de soutien
se sont multipliées. La dernière en date : un décret du 1er avril dernier qui réserve
une part de ces marchés aux petites structures. Explications. Laetitia Muller

L

e 1er avril dernier, le Gouvernement a publié au
Journal off iciel, un décret contenant plusieurs
mesures pour favoriser l’accès des TPE-PME aux
marchés publics qui, rappelons-le, représentent un
volume de 100 milliards d’euros par an. Le texte permet ainsi la mise en œuvre des dispositions de la loi du
7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de
l’action publique (Asap).

Une part réservée aux artisans

Dans l’hypothèse où le titulaire d’un marché public global
n’est pas une TPE ou une PME, le décret impose que 10 %
du montant prévisionnel du marché leur soit confié. Une
part minimale est donc expressément réservée à l’artisanat et aux petites structures.
Les marchés publics globaux rejoignent ainsi les règles
applicables en matière de marchés de partenariat. Signalons qu’une avance de trésorerie est également prévue
depuis 2020. En effet, lorsque le titulaire ou le sous-traitant du marché public est une petite ou une moyenne
entreprise, l’avance est majorée et doit atteindre au
moins 20 %.

Un objectif affirmé en faveur des TPE

Le texte du 1er avril dernier vient améliorer le travail de
simplif ication déjà engagé depuis plusieurs années.
Effectivement, pour inciter les petites structures à se
lancer dans le grand bain de la commande publique, les
services du médiateur des entreprises ont publié, dès

2019, un guide « Chefs d’entreprise : osez la commande
publique ! », avec la participation du réseau des chambres
de métiers et de l’artisanat (CMA). Objectif : encourager
les candidatures d’artisans à répondre aux marchés
publics d’un montant inférieur à 40 000 € HT, seuil de
dispense de procédure*. Grâce à ce texte, depuis le 1er janvier 2020, tous ces marchés sont attribués de façon plus
simple et rapide. Dispensés de démarches complexes,
les chefs d’entreprise artisanale peuvent plus aisément
s’y engager.

Des mesures de soutien durant
et après la crise

La politique de soutien n’a pas failli durant la crise sanitaire. À la faveur d’une ordonnance du 17 juin 2020, un
dispositif temporaire a été mis en place pour les TPEPME. Parmi les dispositions, l’exécutif recommande
aux acheteurs, de ne pas tenir compte de la baisse de
chiffre d’affaires intervenue durant la crise sanitaire liée
à la Covid-19, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023. Le temps
pour les artisans et les entrepreneurs de se lancer à la
conquête des marchés publics.
* Décret du 12 décembre 2019.

¡

Pour trouver les avis de marchés
publics : www.boamp.fr

¡

Pour consulter le guide
« Chefs d’entreprise : osez
la commande publique ! »,
flashez ce QR Code !

55 % des TPE-PME prêtes pour la reprise !

La trésorerie des TPE-PME s’améliore depuis le début de l’année
, selon le dernier baromètre trimestriel
« Trésorerie, investissement et croissance des TPE et PME »,
présenté par Bpifrance Le Lab et Rexecode.
55 % des dirigeants interrogés s’attendent à une stabilisation
de leur situation de trésorerie en 2021,
contre 48 % fin octobre 2020, selon l’étude publiée le 25 février
dernier. Autre chiffre rassurant : 55 % des
dirigeants de petites structures comptent investir cette année,
un chiffre comparable à celui observé un
an plus tôt. Le baromètre attribue notamment ces résultats
aux conditions d’accès au crédit qui restent
aisées. Freins à la croissance : 60 % des dirigeants citent les
perspectives de demande dégradées, et
seulement 15 % évoquent leur niveau de fonds propres.
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// ESSONNE

PRATIQUE

10 bonnes raisons
de recruter un apprenti
EN 2021
#Raison n° 1 : l’État vous
aide à financer le contrat
L’aide exceptionnelle mise en place par l’État
pour l’embauche d’un apprenti est prolongée
à l’identique jusqu’au 31 décembre 2021. Une
aide allant de 5 000 euros pour l’embauche de
tout alternant de moins de 18 ans – en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation – à
8 000 euros pour l’embauche d’un alternant de plus
de 18 ans.

#Raison n° 2 :
vous n’êtes plus seul
En Île-de-France, environ 70 % des entreprises artisanales sont dirigées par une
seule personne ! Avoir un apprenti à vos
côtés peut s’avérer être source d’énergie pour vous aider
à relever de nouveaux défis.

#Raison n° 3 :
la CMA vous accompagne
La CMA Essonne accompagne les chefs
d’entreprise pour la mise en place de leurs
contrats d’apprentissage. Ce service totalement gratuit vous permet de gagner du
temps sur les formalités administratives pour la mise
en place du contrat.

LES NOUVEAUX
DÉCRETS

#Raison n° 4 : peut-être
votre futur salarié ?
Le dispositif de l’apprentissage présente l’un des avantages de permettre à l’entreprise d’évaluer le jeune
puisque son contrat est à durée déterminée. Souvent
formés à la vision de l’entreprise, les jeunes diplômés
sont les parfaits candidats à l’embauche sur un contrat
plus long.
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#Raison n° 5 :
de nouvelles idées
pour votre entreprise
Vous avez souvent la tête dans le guidon
pour faire avancer votre entreprise ! Un
apprenti peut vous apporter un regard
nouveau sur vos produits/services et sur la manière
de les mettre en avant, notamment sur les réseaux
sociaux sur lesquels ils sont souvent à l’aise !

#Raison n° 6 : vous
gagnerez du temps
Lorsque la relation avec le jeune est installée, bienveillante et que les règles de
base ont été comprises, le jeune vous
accompagnera avec plus de facilité de
jour en jour. L’occasion aussi pour vous de développer
des compétences managériales !

#Raison n° 7 : une
bonne action sociale
Aider un jeune en lui offrant un contrat
d’apprentissage c’est l’aider à se professionnaliser en lui transmettant votre
savoir-faire. Grâce à ce dispositif, 70 % des
jeunes apprentis trouvent un emploi dans les sept
mois !

#Raison n° 8 : vous avez
un médiateur à vos côtés
L’un des principaux blocages à l’embauche d’un apprenti est la peur du
conflit avec le jeune. Pour éviter ces

situations, la médiatrice de l’apprentissage de la CMA
Essonne est à vos côtés pour trouver des solutions. Le
saviez-vous ? Vous pouvez contacter notre médiatrice
pour être au courant des bonnes pratiques et éviter la
rupture du contrat.

#Raison n° 9 :
une occasion
de transmettre
votre passion
Fort de votre expérience et de votre savoir-faire, vous
avez indéniablement un héritage à transmettre aux
jeunes. En tant qu’aîné, vous avez l’occasion de transmettre votre expertise afin de pérenniser votre activité
professionnelle. Et peut-être que ce jeune alternant que
vous avez formé deviendra demain un expert reconnu
dans votre domaine ?

#Raison n° 10 :
vous êtes exonéré
de la prime de
précarité et des
frais de formation
La prime de précarité (égale au minimum à 10 % de
la rémunération brute totale versée durant le contrat)
est versée au salarié à la fin de son contrat de travail
à durée déterminée ou si le contrat est rompu de
manière anticipée par l’employeur, sauf dans certains
cas. Dans le cadre du contrat d’apprentissage, vous êtes
exonéré de cette obligation.
Autre avantage à recruter un apprenti, ses frais de formation sont pris en charge par la taxe d’apprentissage
versée par les entreprises.
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PRESTIGE

« Les clients sont
demandeurs de
prestations clés en main.
Avoir un interlocuteur
qui gère l’ensemble
du chantier est plus
simple et représente
une garantie en termes
de délai et de qualité. »

ENNERY
(95)

LE HAUT DE GAMME
CLÉS EN MAIN
STÉPHANE LEFORT - LEFORT MENUISERIE ET CONSTRUCTION BOIS
Maisons à ossature bois, extensions, bâtiments professionnels, aménagement
intérieur et extérieur, métallerie… Lefort Menuiserie assure diverses prestations
en direct. Marquée par le signe de la qualité et du haut de gamme, son activité
se répartit à parts égales entre la menuiserie traditionnelle et la construction bois.
Les projets ne manquent pas !

Isabelle Flayeux

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
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PHOTOS : © LEFORT MENUISERIE

Victime d’une chute, Marcel Lefort,
artisan menuisier à Livilliers (95)
depuis 1960, cède son entreprise à
son fils Stéphane, en janvier 1993.
Titulaire d’un CAP de menuiserie
et d’un BP charpente, le jeune
homme de 25 ans oriente l’activité
de la SARL Lefort Menuiserie vers
la construction bois. « J’avais une
formation générale sur le sujet.
Quand je me suis mis à mon
compte, l’ossature bois était un
domaine plutôt précurseur. Cette
spécificité m’a aidé à gagner
en notoriété. Petit à petit, j’ai
récupéré quelques marchés, pour
un développement en douceur »,
explique Stéphane Lefort.

EN PHASE ASCENDANTE
Si l’artisan embauche dès 1994,
l’entreprise évolue progressivement
mais sûrement. Installé à Ennery (95)
depuis 2013, Stéphane Lefort est à la
recherche d’un nouveau terrain pour
s’agrandir. « L’essor continu de la filière
de la construction bois a contribué
au développement. Aujourd’hui, nous
sommes 22 et le chiffre d’affaires
atteint les 2,6 M€. » Malgré une
stagnation en 2013-2014, l’entreprise,
qui a toujours été à l’équilibre, ne
souffre pas de la crise sanitaire : « Nous
ferons en 2021 autour de 10 % de plus
que 2020. La baisse dans le bâtiment
se fera peut-être sentir d’ici un ou
deux ans. Je reste confiant grâce à
la réglementation thermique 2020. »

// ÎLE-DE-FRANCE

L’ATOUT SAVOIR-FAIRE GLOBAL
Toutes les prestations en menuiserie
traditionnelle et construction bois sont
réalisées en direct par des professionnels
spécialisés, capables de répondre aux
demandes de particuliers (60 % de la
clientèle) et d’entreprises (Schneider
Electric, Vinci, Eiffage…). « Je suis entouré de
menuisiers, charpentiers, métalliers, plaquistes,
maçons. Six chefs d’équipe sont d’anciens apprentis. Les
clients apprécient la qualité de notre travail, des équipes
et de l’équipement. Le fait d’avoir un seul interlocuteur
pour un escalier en bois, un garde-corps en métal, du
parquet, des cloisons, un portail… garantit aussi une
maîtrise du temps et du coût. »

DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME
« Chaque maison individuelle à
ossature bois est pensée avec des
architectes, construite sur mesure
et fournie clés en main par nos
soins. Toutes offrent de larges
ouvertures et plusieurs terrasses. »
Prestataire haut de gamme, Lefort
Menuiserie gère les chantiers
de A à Z et intervient aussi pour
les bâtiments professionnels et
industriels, les bureaux, directement
ou en sous-traitance. Plusieurs
prix récompensent le savoir-faire
et le dynamisme de l’entreprise :
« Le Trophée du bois 2004, une
reconnaissance par nos pairs,
le prix de la Dynamique
artisanale 2006 et la Médaille d’or
de l’excellence artisanale, décernée
par la CMA95 en 2014. »

UNE LOGIQUE ENVIRONNEMENTALE

Certifié Qualibat et RGE, Lefort Menuiserie affiche la promesse
de constructions solides et respectueuses de l’environnement.
« Nous faisons le maximum pour être écoresponsables. Même si
la pénurie actuelle de bois complique l’approvisionnement, nous
privilégions dès que c’est faisable l’achat de matières premières en
France, à l’image du Douglas en provenance de Bourgogne. Dans
la même logique, nous recyclons tous les déchets de production. »
Stéphane Lefort a investi dans une centrale d’aspiration équipée
lefort-menuiserie.fr –
i lefortmenuiserie – c LefortMenuiserie +
d’un silo à bois et d’une machine de transformation des déchets
en bûchettes. De quoi chauffer l’atelier et la maison des salariés.

dates clés
1960

Artisan menuisier,
Marcel Lefort crée
son entreprise
à Livilliers, dans
le Val-d’Oise.

1993

Stéphane Lefort,
le fils de
Marcel, reprend
l’entreprise,
avec l’aide
de la chambre
de métiers et de
l’artisanat du Vald’Oise (CMA95).

1994

Pour son premier
chantier de
construction
d’un bâtiment
en ossature bois,
Stéphane Lefort
embauche deux
ouvriers.

2000

Début de
l’émergence
du marché de
la construction
bois. Depuis,
la progression
de l’activité est
continue, tout
comme les
embauches.

2013

Pour développer la
filière construction
bois, Lefort
Menuiserie
construit ses
nouveaux ateliers
de 1 500 m2 et
emménage sur la
zone industrielle
environnementale
d’Ennery.
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TRAIT D’UNION

DR

PARIS
RÉUSSIS

L’artisanat séduit par ses valeurs autant que par la possibilité d’exercer une activité
concrète. Alors qu’il vise un diplôme en chimie-biologie, il devient boulanger. En poste
dans le milieu médical, elle reprend une brasserie. Expert du web, il transforme sa
passion pour la photo en métier. Engagés dans une voie éloignée de l’artisanat, ils ont
fait le pari, réussi, de la reconversion. Isabelle Flayeux

♀♂♀♂ ♂♀♀
UN TIERS DES RECONVERSIONS
DANS L’ARTISANAT

Derrière le numérique, l’artisanat est le
secteur qui attire le plus de professionnels
en quête de reconversion. Un Français sur
trois se tourne vers un des 510 secteurs
couverts par l’artisanat pour exercer un
nouveau métier. Dans son ouvrage*, le
journaliste Jean-Laurent Cassely évoque
l’attrait des « cadres et professions
intellectuelles supérieures » pour
l’entrepreneuriat artisanal : « La plupart
des jeunes révoltés se tournent vers des
métiers ultra-concrets, ultra-réels, quitte
à passer un CAP après leur diplôme
de management d'une grande école. »
L'auteur se réfère aux chiffres de l’Institut
supérieur des métiers (ISM) selon lesquels
30 % des reprises de sociétés artisanales
le seraient par d’anciens diplômés
du supérieur, et jusqu’à 60 % pour les
créations parmi les nouveaux artisans.
* La Révolte des premiers de la classe, Métiers à la con,
quête de sens et reconversions urbaines,
Jean-Laurent Cassely, Éditions Arkhe, mai 2017.

SEYDOU DIALLO, BOULANGER

« QUAND JE PÉTRIS MA PÂTE,
JE FAIS DE LA CHIMIE »
Seydou Diallo a quitté le Sénégal en 2009 pour suivre des études de
chimie en Lorraine. « La matière, les transformations chimiques, la
nature me passionnent. » Intrigué par un cours sur le processus de
fermentation, il fait des recherches pour aller plus loin et assouvit
son désir de découvrir le métier de boulanger. « Un stage de deux
semaines m’a conforté dans mon envie de faire du pain, des
croissants, de la brioche. J’ai arrêté ma Licence 3 pour passer un
CAP. » Son diplôme en poche, il multiplie les contrats et reste sur
sa faim. « Je me suis aperçu qu’il me manquait une vision globale
du métier. J’étais le dernier maillon de la chaîne avant d’arriver
au pain. » Avide de connaissances sur la farine et le blé, Seydou
Diallo s’inscrit en BTSA Sciences et technologie des aliments,
option produits céréaliers, avant de partir un an à Paris chez deux
boulangers de renom où il se perfectionne dans la manipulation de
la pâte et autres gestes techniques. De retour à Metz, en Moselle, il
crée fin 2019 la Boulangerie Poulard. Seul en production, il embauche
une vendeuse. Aujourd’hui, ils sont 14 à travailler avec ce passionné
du pain bio et sans additif qui a ouvert une seconde enseigne en
mars 2021. « Une pâte est composée d’éléments qui se mélangent
pour devenir un matériau aux propriétés élastiques et sensibles.
Elle n’est jamais pareille. Tous les jours, je réfléchis à des processus
d’amélioration, à de nouveaux produits qui plairaient à mes clients. »
boulangeriepoulard.eatbu.com c BoulangeriePoulardMetz
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MAUD PRESSIGOUT, BRASSEUSE

Infirmière-puéricultrice de formation, Maud Pressigout est
en poste en hémato-cancéro pédiatrique quand une chute
de cheval l’immobilise deux mois fin 2014. « Le retour à
l’hôpital a été un choc. Les conditions d’accueil avaient
changé et j’avais pris du recul par rapport à mon métier
pendant mon arrêt. » La jeune femme se souvient alors
de Guy Paraud, un brasseur à Gorre (Haute-Vienne) à la
recherche d’un repreneur, rencontré à l’occasion d’une
découverte en famille des brasseries artisanales locales.
« Comme je n’avais rien à perdre, j’y suis allée pour voir
le fonctionnement de l’entreprise et les conditions de
reprise. » Séduite par sa proposition d’accompagnement
de six mois, elle contacte sa banque, passe devant la
commission de déontologie qui valide son projet de
reconversion et fait une demande de temps partiel.
Mi 2015, elle rachète La Cerva d’Oc. « Pendant 18 mois,
j’ai travaillé la nuit à l’hôpital, la journée à la brasserie.
Ce qui m’a permis de maîtriser la production, rencontrer
les clients et me séparer en douceur de mon ancien
métier. » Au-delà des marchés que Maud Pressigout
affectionne pour le contact direct, la jeune femme
vend sa dizaine de bières permanentes et saisonnières
à divers professionnels. En agriculture biologique
depuis mi 2020, la brasseuse se fournit en priorité
auprès des maraîchers locaux et tente régulièrement
de nouvelles expérimentations autour de la bière
(gelée de bière, revalorisation de résidus de malt…).

www.ce
rvadoc.c
om

DR

UN ACCIDENT DE CHEVAL
L’A REMISE EN SELLE

c cervadoc

ARNAUD BRUKHNOFF, PHOTOGRAPHE

TOUT EST QUESTION DE FOCUS
« Au-delà du fait d’être libre et de faire ce que j’aime,
être artisan a un sens et correspond pleinement à
mes valeurs. Mes expériences professionnelles dans la
grande distribution et le web m’ont beaucoup apporté
et me servent encore. » Animateur indépendant de
soirées bordelaises pendant dix ans, Arnaud Brukhnoff
enchaîne ensuite les petits boulots. En 2007, il devient
rédacteur de fiches produit pour un acteur du
e-commerce basé à Bordeaux et élabore la structure
du rayon vin de la plateforme avant d’être promu
acheteur spiritueux et commercial grands comptes
dix ans plus tard. « Parallèlement, j’ai commencé en
KHNOFF
© ARNAUD BRU
2013 à photographier toutes les facettes de Bordeaux.
Le fait de poster des images quasi instantanées et
sans retouche sur les réseaux sociaux a été vecteur
de notoriété. » Rattrapé par sa passion, Arnaud Brukhnoff décide de changer de vie.
Pour répondre à une commande, il s’installe comme artisan photographe en 2018.
« Je sortais d’un burn-out avec le besoin d’un nouveau challenge, même si j’étais
attaché à mon entreprise. La prise de vue faisait partie de mon quotidien
depuis quelques années. » Une exposition suit, ainsi que la publication
de Bordeaux 2016-2019 puis de Bordeaux confiné 2020 1.0. Reflet en
noir et blanc d’une ville vide de toute présence humaine, le recueil
se vend à 2 900 exemplaires et génère 6 000 € de dons au CHU de
Bordeaux. « En m’associant aujourd’hui à un historien d’art, j’élargis
mon champ d’action pour créer des livres pour les entreprises. »
www.arnaudbrukhnoff.com
c arnaudbrukhnoff photo f brukhnoff
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OPINION

MICHAËL AGUILAR

« PAS BESOIN DE TECHNIQUES
DE VENTE ! »
Conférencier et expert en vente et en motivation, Michaël Aguilar nous éclaire sur les
atouts que possèdent les artisans pour vendre. On apprend ainsi que celui qui fabrique
et/ou met en œuvre ce qu’il vend a tout ce qu’il faut pour attirer le client ; à condition
de prendre un peu de recul sur lui-même. Propos recueillis par Sophie de Courtivron
QUE REPRÉSENTE POUR VOUS L’ARTISANAT ?

COMMENT S’Y PRENDRE ?

L’artisanat, c’est de l’humain et de l’âme. L’ouvrage de
l’artisan acquiert de la valeur par le travail, le talent et
les siècles d’expérience accumulés qu’il y injecte. Chez
l’artisan, il y a une adéquation entre savoir-faire et
« épaisseur » historique. Or, dans un monde aseptisé,
nous avons envie d’avoir des choses ou des prestations
qui ont une âme ; c’est tout ce qu’il nous reste.

Il n’est pas nécessaire de savoir parler ou écrire, la vidéo
peut pallier l’absence de texte. Avec les outils digitaux,
il est très facile aujourd’hui de monter une vidéo et de
la poster sur Internet. Cela n’exige pas de gros moyens.
Je pense par exemple au pâtissier du Meurice, Cédric
Grolet, qui met en ligne des vidéos où on le voit à
l’œuvre ; il a 1,8 million d’abonnés… L’amour du travail
bien fait peut aussi passer par un book de photos de
réalisations (fenêtres, murs, etc.). Je me souviens d’un
reportage télévisé sur une entreprise ; elle était en passe
de disparaître mais avait rebondi grâce aux savoir-faire
exposés à l’écran.

QUELLES SONT LES FORCES DES ARTISANS
EN MATIÈRE DE VENTE ?
C’est qu’il est capable de susciter une émotion.
Un objet créé par la main de l’homme a une autre
dimension que le même objet usiné et fabriqué par
un robot. Quand on l’achète, on sait qu’il a une âme.
Donc pas besoin de techniques de vente ! L’artisan doit
cependant être capable de transmettre tout l’amour
qu’il met dans son travail pour éveiller le désir de
l’acheteur. La clé d’une vente, c’est la dose d’émotion
que vous êtes en mesure de susciter. Il s’agit ainsi de
raconter votre savoir-faire, de montrer ce qui fait rêver,
l’intelligence de la main, le travail des matériaux, la
complexité technique…

LA CRISE SANITAIRE, C’EST L’INCERTITUDE PERMANENTE…
COMMENT RESTER MOTIVÉ ET OPTIMISTE ?
Ne faites pas le dos rond en vous disant « j’attends que
cela passe ». Imaginez plutôt que ce virus va durer.
Prenez la situation actuelle comme quelque chose
de positif, comme un « cadeau de la vie », et voyez
comment faire votre travail autrement, en ajoutant des
cordes à votre arc. Pour ma part, je passais mon temps
sur scène à faire des conférences. Tout s’est arrêté. J’ai
donc mis en place des outils digitaux pour vendre des
conférences et des « masterclass » en ligne. Je vous
rappelle que l’État vous subventionne*, profitez-en !
* Voir les aides sollicitables pour la numérisation des TPE
sur www.francenum.gouv.fr.

biographie
1992

D

R

Publication de la première
édition du livre Vendeur d’élite,
aux éditions Dunod.

1994

Création du cabinet Vendeurs
d’élite (www.vendeurs-elite.fr).

2005

Devient conférencier
professionnel à temps plein.
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www.michaelaguilar.fr

2018

Reçoit la très sélective
certification CSP (Certified
speaking professionnal)
pour les conférenciers
professionnels aux États-Unis
(décernée par la National
Speaker Association).

2020

Publication de son douzième
livre, Conclure la vente,
aux éditions Dunod.

+

CUPRA FORMENTOR Business
1,4L e-Hybrid 204 ch DSG 6

LLD À partir de 399 € TTC /mois *
Perte Financière incluse**
Contrat de Maintenance
aux Professionnels avec Véhicule
de Remplacement ***

LLD sur 25 mois avec Perte Financière, Contrat de Maintenance aux Professionnels et Véhicule de remplacement inclus. Offre
valable du 10/05/2021 au 31/05/2021. Livraison avant le 15/09/2021.
*Offre de Location Longue Durée sur 25 mois et 30000 kms pour CUPRA FORMENTOR Business 1,4l e-Hybrid 204ch DSG6 avec peinture
métallisée, soit 1 loyer de 2067€ TTC (ramené à 67€ après déduction du bonus écologique de 2000€ éligible sur ce véhicule), suivi de 24
loyers de 399€ TTC. Réservée à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez le Distributeur CUPRA ATLANTICO présentant
ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Fleet Solutions division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de
droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy en France - RCS
Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr).
Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives et hors frais d’immatriculation.

***Contrat soucrit auprès de VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand - Capital social: € 318 279 200 - Siège social :
Braunschweig (Allemagne) - RC/HRB Braunschweig : 1819 – Inscription au registre des intermédiaires d’assurance : D-HNQM-UQ9MO-22
(www.vermittlerregister.info) - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise :
451 618 904 - Administration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.
Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366
405 : Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout 75009 PARIS

**Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société d’assurance
mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans
440 048 882 - sièges sociaux : 14 bvd Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances.

Prix véhicule proposé : 41 800€ dont 650€ de peinture métallisée – tarif au 02/04/2021
Emission Co2 : 27 g/100 kms en cycle combiné WLTP / consommation 1,2l /100 kms en cycle combiné
Taxe Véhicule Société du modèle selon barème en vigueur sur 2021 : 20€/an

Publicité diffusée par le concessionnaire ATLANTICO enregistré à l’Orias sous le n° 07034107 en qualité d’intermédiaire en opération de
banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank.

CUPRA ATLANTICO - Contact : Benjamin GILLET 06 80 11 02 03
benjamin.gillet@groupe-atlantico.com - 17-Route de Corbeil, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Votre partenaire Volkswagen Utilitaires

Contact Rodolphe PAWLOWSKI - 07 72 25 07 47 - rodolphe.pawlowski@groupe-atlantico.com
ATLANTICO Utilitaires - 16 rue de la Fosse aux leux. ZI LA CROIX BLANCHE 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - www.groupe-atlantico.com

Gamme Kia
électrifiée
Jusqu’à 455 km
d’autonomie
électrique (2)

AÉRO 91 LES ULIS

20 rue thuillière
91940 Gometz-le-Châtel

AÉRO 91 MASSY

13 avenue du Maréchal Juin
91300 Massy

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les idées. Nos produits sont ainsi conçus pour vous inspirer lorsque vous êtes en mouvement.
Notre gamme électrifiée offre une large palette de solutions de mobilité. Parmis nos quinze modèles, trouvez celui qui vous convient.
Consommations en cycle mixte WLTP et émissions de CO2 en valeut WLTP du Kia e-Niro : O,OL/100km - 0g/km; Nouveau Kia Sorento Hybride Rechargeable : 1,6L/100km - 38 g/km; de la Nouvelle Kia Ceed SW Hybride
Rechargeable : 1,2L à 1,4L/100km - de 29 g/km à 33 g/km ; Nouveau Kia XCeed Hybride Rechargeable : 1,4L à 1,7L/100km - de 32 g/km à 38 g/km.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande
et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. (2) Pour le Kia e-Niro version 64 kWh en
cycle mixte WLTP.

OPEL

UTILITAIRES

Aéro 91 Massy

13 avenue du Maréchal Juin
91300 Massy

Aéro 91 Les Ulis

20 rue Thuillière
91940 Gometz-le-Châtel

Contactez Marc Julot au 06 14 11 70 61
marc.julot@groupebernier.com

Garage du Château

4 avenue du bout du plessis
ZAC de la Croix Blanche
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Contactez Marinha au 06 87 23 73 26

marinha.coelhodarocha@groupebernier.com

Consommation mixte Gamme Combo Cargo (l/100km) : 5,1/8,0 (WLTP) et CO2 (g/km) : 133/180 (WLTP); Consommation mixte Gamme Nouveau Vivaro (l/100km) : 4.7/5.6 (WLTP) et CO2 (g/km) : 159/212
(WLTP); Consommation mixte Gamme Movano (l/100km) : 9,1/10,0 (WLTP) et CO2 (g/km) : 239/272 (WLTP)

