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change po ur vo us.

Pré venir l es difficul tés
d 'e nt repris e

LE MOT
DES PRÉSIDENTS
Dans cette société en constant mouvement, il nous est
apparu intéressant de consacrer un dossier aux artisans qui
choisissent d’exercer leur savoir-faire en allant à la rencontre
directe de leurs clients. Le phénomène ne date pas d’hier
mais semble trouver un nouveau souffle récemment.
En tant qu’élus de la CMA, nous veillons nous aussi à
renforcer au quotidien la proximité avec vous mais aussi
avec les partenaires institutionnels et économiques,
proximité indispensable au développement de l’artisanat
sur ce vaste territoire des Hauts-de-France.
Ce numéro annonce la période estivale propice à la réflexion
sur la rentrée et l’engagement d’un apprenti ou la
souscription à une formation pour développer vos
compétences...
Au nom de tous les élus de la CMA, nous vous souhaitons
un bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée en
espérant vous rencontrer sur nos nombreux événements et
en particulier lors des Trophées de l’artisanat ou du Salon
international des métiers d’art.

Retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux
CMA Hauts-de-France :
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#01 TROPHÉES DE L'ARTISANAT 2019
C’L'ACTU

Les Trophées de l’Artisanat reviennent pour
une nouvelle édition !
Cette année, ce ne sont pas moins de 5 événements à travers les Hauts-de-France qui
seront organisés en partenariat avec le groupe La Voix afin de valoriser une fois de
plus les artisans remarquables du territoire.
Vous pouvez noter d’ores et déjà dans vos agendas la date de l'évènement le plus
proche de chez vous :
- Lundi 23 septembre : Boves - Antenne Entreprise CMA - 7 Rue de l'Île Mystérieuse;
- Lundi 7 octobre : Beauvais - La Maladrerie Saint-Lazare - 203 Rue de Paris;
- Lundi 14 octobre : Saint Quentin - Palais de Fervaques - Rue Victor Basch;
- Lundi 4 novembre : Arras - Hôtel de Ville - 4 Place des Héros;
- Lundi 2 décembre : Lille - Antenne Entreprises CMA - Place des artisans.

Quel candidat êtes-vous ?
Vous pouvez vous inscrire parmi les 5
catégories suivantes :
Créateur, Éco-Responsable, Nouveau public de
l’Artisanat, Formateur et Jeunes pousses.
Vous avez jusqu'au 15 juillet 2019 pour candidater sur
www.trophees-artisanat.fr, en sélectionnant votre
département et la catégorie qui vous correspond !
Le jury de sélection aura lieu le 30 juillet 2019 et l'annonce
des nominés est prévue le 30 août 2019.
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Pourquoi candidater ?
Vous êtes unique, faites le savoir !
Ces trophées permettent de mettre en
lumière votre entreprise, votre savoirfaire, vos compétences et spécificités
aux yeux de tous.
Le partenariat avec le groupe presse la
Voix : Voix du Nord, Courrier Picard
et Aisne Nouvelle vous permet de
profiter des retombées médiatiques des
articles
rédigés
lors
de
ces
manifestations. Vous
souhaitez
concourir mais n’êtes pas certain des
démarches à entreprendre ?
N’hésitez pas à contacter votre Antenne
Entreprises la plus proche, les
conseillers économiques sont à votre
écoute pour répondre à vos questions et
vous accompagner dans la démarche de
candidature !
Contactez-nous par téléphone au :
09.72.72.72.07
Ou par email à l'adresse :
contact@cma-hautsdefrance.fr

Pour en savoir
plus :
Pour toutes questions relatives à la loi
PACTE n'hésitez pas à contacter votre
conseiller CMA Hauts-de-France

ou

l'antenne la plus proche de chez vous
au 09 72 72 72 07 ou par email :
contact@cma-hautsdefrance.fr.

Pour connaître plus en détail la loi
PACTE consultez le site :
www.economie.gouv.fr/loi-pactemesures-simplification-creationentreprise

LA LOI PACTE :
CE QUI CHANGE
POUR VOUS.
La loi PACTE a été promulguée par le président de la République le 22 mai 2019
au Journal Officiel. Certaines mesures vous concernent et amènent quelques
changements pour votre activité. Les voici :
Harmonisation des seuils d’effectifs :
Les seuils d’effectifs seront regroupés sur les niveaux de 11, 50 et 250 salariés.
Cela signifie par exemple, que le seuil de 20 salariés sera supprimé à l’exception
du seuil d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) qui ne sera pas
concerné par la mesure. Désormais, un seul et unique mode de calcul des
effectifs sera utilisé, celui prévu par le Code de la sécurité sociale. Vous aurez 5
ans pour vous conformer aux nouvelles obligations. Elles ne seront effectives que
lorsque le seuil aura été franchi pendant 5 années civiles consécutives. Si l’effectif
de l’entreprise diminue et revient à un niveau inférieur au seuil, le seuil devra à
nouveau être atteint durant 5 années consécutives pour générer l’obligation.
Compte bancaire :
Les micro entrepreneurs ne seront plus obligés d’ouvrir un compte bancaire
dédié à l’activité professionnelle pour les micro-entreprises réalisant un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 10 000 €. Les mesures seront mises en place dans un
délai de 2 ans pour répondre aux obligations.

Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée :
Lors de la création d’une entreprise en nom propre,
l’entrepreneur devra effectuer un choix entre le statut d’EIRL
et celui d’entrepreneur individuel. Autrement dit, ne pas
bénéficier du statut d’EIRL sera un choix volontaire de
l’entrepreneur. Le statut d’EIRL pourra être adopté même si
la valeur du patrimoine professionnel est égale à zéro.
Suppression de l’obligation de faire évaluer par un expert les
biens professionnels d’une valeur supérieure à 30 000 €.
Financement des entreprises :
Suppression de l’obligation de détenir un minimum de
5% du capital pour apporter des fonds en compte courant.
Ouverture des comptes courants aux directeurs généraux,
directeurs généraux délégués et présidents de SAS.
Conjoint(e) du (de la) chef d’entreprise :
Désormais, il est obligatoire de déclarer l’activité du
conjoint dans les formulaires de création d’activité et de
considérer le statut de conjoint salarié comme le statut par
défaut. Suppression du seuil en deçà duquel le conjoint peut
opter pour le statut de conjoint collaborateur.
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#01
C'L'ACTU DANS L'AISNE

Concour : la meilleure baguette
et le meilleur croissant sont ...
Lundi 13 mai, l'Antenne Formation
de Laon accueillait le concours
départemental

du

meilleur

croissant

les

catégories

pour

Apprentis et Artisans de l'Aisne,
ainsi que celui de la meilleure
baguette
artisans

artisanale
du

pour

les

département

de

l'Aisne. Les finalistes de chaque
concours

défendront

leurs

couleurs lors de la prochaine étape
: les Régionales !
Les apprentis et artisans ont passé
la

matinée

à

détailler

puis

façonner croissants et baguettes. À
charge

ensuite

composé

de

boulangerie,

pour

le

jury,

professeurs

de

d’évaluer

les

croissants sur des critères tels que
la

régularité,

le

feuilletage,

la

saveur ou encore la couleur, la mie,
l'odeur et l'aspect de la baguette.
Ces concours permettent avant
tout de mettre en avant l’immense
savoir faire de nos apprentis et
artisans.

Rendez

vous

l’année

prochaine !
Pour connaître les lieux de nos
permanences, n’hésitez pas à
nous contacter: 09 72 72 72 07
contact@cma-hautsdefrance.fr.

Semaine Nationale de
l'Artisanat
Une fois de plus, la CMA a mis en
place la Semaine Nationale de
l’Artisanat, permettant aux Élus
politiques de notre région de
partager un moment avec un
Artisan du territoire. Ce mercredi
5 juin, M. COULON, Vice-Président
au Conseil Régional HdF en charge
de l'apprentissage et de l'artisanat
est

devenu

durant

couvreur,
quelques

M.FAUCHEUX,

de

zingueur
heures.

l'entreprise

"JOSÉ FAUCHEUX" l'a accueilli, sur
le toit de L'ESCAL, à Laon. M.
COULON a pu expérimenter la
coupe d'ardoise, la pose d'ardoise,

Soirée Artisan de qualité

la soudure de zinc (gouttières)...
Une belle rencontre, avec des

Afin de célébrer la qualité, la richesse et

échanges concrets concernant la

la diversité des artisans Axonais, la CMA

valorisation

de

Hauts-de-France a organisé une «Soirée

l'artisanat et les Travaux Publics

des Talents» qui vise à valoriser nos

des

auprès des jeunes.

métiers

Artisans du département de l’Aisne.
À cette occasion, 2 remises ADEA, 43
Chartes Qualité, 2 Stars & Métiers, 2
Trophées de l’Artisanat, 3 Artisans
en’Or et 1 Maître Artisan ont eu lieu au
Château de Mailly à Urcel, le jeudi 25
avril. Ces récipiendaires se sont vus
remettre leurs diplômes et prix par les
Élus

CMA,

M.

L.POTTERIE,

Vice

Président & Président de la délégation
de l’Aisne, ainsi que les Présidents des
Commissions territoriales de l'Aisne, M.
CATRAIN, Mme DELACHE, M. PETIT et
M. TRIQUENEAUX. Sans oublier le SousPréfet de l’Aisne, M. LORREY la Députée
de l’Aisne, Mme BONO-VANDORME, le
Vice-Président

en

charge

de

l'apprentissage et de l'artisanat à la
Région, M. COULON ainsi que nos
partenaires de longue date.
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COUP DE POUCE
LA CARTE NUMÉRIQUE ARTISAN

Depuis Janvier 2019, la carte CMA est
passée au numérique !
Un petit rappel sur cette carte
professionnelle vous permettant de
promouvoir votre appartenance au
secteur de l’artisanat et d’afficher auprès
de vos clients et divers organismes, la
régularité de votre inscription au
répertoire des métiers tenu par votre
Chambre de métiers et de l’artisanat
(CMA).
Désormais, cette carte prend le virage du
numérique et c’est à vous, artisans, d’en
faire la demande sur la plateforme
macarte.artisanat.fr.
Pour ce qui est de la carte 2018, celle-ci
est prolongée jusqu’au 31 décembre
2019 et vous offre toujours les mêmes
garanties et avantages grâce au réseau
Obiz (offres loisirs, réductions dans
certaines enseignes pour vous et votre
famille…).

Le label qualité fait son show avec
des rencontres artisans/blogueuses

Pour recevoir votre carte professionnelle
numérique par votre CMA dans les
meilleures conditions, remplissez le
formulaire sur : macarte.artisanat.fr, cela
ne prend que quelques petites minutes,
promis !

Sur les routes des Hauts-de-France, vous retrouverez bientôt
5 influenceurs* de la région. Notre objectif pour ce projet : leur
présenter des artisans labellisés “Charte Qualité”.
À travers une web-série, composée de cinq vidéos, vous
découvrirez des portraits d’artisans engagés pour toujours mieux
satisfaire leur clientèle.
Pour rappel, la Charte Qualité est le label qualité des artisans.
Elle permet au chef d’entreprise de se mettre dans une
dynamique de progression, autant d’atouts pour l’entreprise que
pour le client. Les influenceuses phares de la Somme, de l’Aisne,
du Nord, de l’Oise et du Pas-de-Calais, partiront à la rencontre
d’un artisan labellisé proche de chez elles.
Au programme : ateliers créatifs et convivialité !
On ne vous en dit pas plus sur cette saga de l’été, à ne pas
manquer ! Dès juillet, découvrez chaque semaine une nouvelle
vidéo. RDV sur notre page Facebook : @cmahautsdefrance.
*Un influenceur est une personne active sur les réseaux sociaux qui,
par son statut ou son exposition médiatique, est capable d'être un
relais d'opinion influençant les habitudes de consommation.
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#02
C’STRATÉGIQUE

Les artisans parlent
aux artisans !
Laurent RIGAUD, Vice-Président de la CMA Hauts-de-France, Président de la délégation Nord et artisan boucher-charcutier à
Wambrechies et Zéphyrin LEGENDRE Vice-Président de la CMA Hauts-de-France, Président de la délégation Oise et artisan
chauffagiste-plombier à Fitz-James.

Vous êtes plus de 80 000 entreprises artisanales sur le territoire Hautsde-France. Nos élus se sont engagés à vous rencontrer pour mieux vous
connaître et surtout vous écouter. La proximité est l’un des
engagements de la Charte des élus de la CMA Hauts-de-France.
Le magazine COUP de MAIN a rencontré deux d'entre eux, découvrons les
propos de Laurent RIGAUD et Zéphyrin LEGENDRE.
COUP de MAIN : Pourquoi avez-vous accepté d’être l’élu en charge de
la proximité pour les entreprises artisanales ?
Laurent RIGAUD : “Tout d’abord, c’était une volonté de ma part !
La proximité c’est dans mon ADN, je passe une bonne partie de mes
journées à être sur le terrain, car dans mon métier, je suis aussi artisan
et la relation humaine est primordiale. Le contact, c’est dans ma nature,
surtout dans mon métier de boucher-charcutier”.
COUP de MAIN : Pourquoi tenez-vous tant à la proximité des
entreprises ?
Zéphyrin LEGENDRE : “Quand on est élu, on a tout intérêt à aimer le
contact et à aller à la rencontre des chefs d’entreprises, c’est notre rôle
et cela fait partie de notre engagement dans la Charte des élus. Il est
important de se rendre compte de ce qu’il y a sur le territoire, pour voir
comment les choses évoluent et ce que nous pouvons apporter. Je suis
persuadé que le travail est bénéfique quand on va à la rencontre des
artisans, sinon, on risque d’être en décalage avec la réalité”.
COUP de MAIN : Quelles sont les actions mises en place ?
L.R. : “Nous visitons un grand nombre d'artisans sur tout le territoire
Hauts-de-France. Certains rendez-vous avec les artisans sont programmés
mais la plupart ne le sont pas. Je rencontre beaucoup de chefs
d’entreprises pendant leurs horaires de travail. En règle générale, ils sont
favorables à notre visite et prennent le temps de se libérer pour échanger
avec nous sur leurs activités et nous présenter les problématiques qu’ils
rencontrent. Cela nous permet d’établir un vrai
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temps d’échange au sein même de leur univers et certains nous en
remercient !"
Z.L. : "C’est également l’occasion de présenter aux artisans nos sujets en
cours, comme la redynamisation des centres-villes et des bourgs, il est
important de montrer notre positionnement. On échange aussi sur les
offres de service de la CMA comme la formation en apprentissage et la
formation continue, ou encore sur la gestion de l’entreprise, le numérique
et l’innovation, bon nombre d’artisans ont besoin d’aide pour faire évoluer
leur activité artisanale”.
COUP de MAIN : Après ces rendez-vous, comment exploitez-vous
toutes ces informations que vous collectez ?
Z.L. : “Tout d’abord, je m'imprègne de ce que j’entends, il faut savoir
se mettre à la place de nos interlocuteurs et en tant qu’artisan, je les
comprends tellement. À la CMA, nous travaillons collectivement pour
analyser ensuite toutes leurs remarques et suggestions".
L.R. : “L’objectif est de satisfaire et d’aider nos artisans, on se projette
également pour pouvoir anticiper les problèmes et réagir de manière
efficace. Ce que je remarque, c’est que nous sommes dans une région riche
de savoir-faire. Je découvre chaque jour des “pépites” et ces superbes
entreprises, nous nous devons de les valoriser car elles sont de bons
exemples pour d’autres”.
Si vous souhaitez rencontrer un artisan élu, prenez contact au :
09 72 72 72 07 ou par email : contact@cma-hautsdefrance.fr,
un rendez-vous, vous sera proposé.

Anticiper pour
mieux rebondir
“Plus vous anticipez, plus les solutions
sont faciles à mettre en place”. D’abord en
gardant un oeil sur votre trésorerie, il est
impératif de suivre les rentrées et sorties
d’argent et surtout d’anticiper les échéances.
Faites le point sur les charges, votre marge
et aussi les impayés clients. Par ailleurs, il est
conseillé de diversifier sa clientèle, si un
client représente plus d’un quart de votre
chiffre d’affaires, cela pourrait mettre en
danger votre activité en cas d’impayés ou de
départ. Si vous êtes dans un environnement
concurrentiel, engager une stratégie de
veille peut-être payant à long terme, en
sachant

anticiper

les

mutations

économiques et les besoins de la clientèle.
Quelle que soit la démarche que vous
entreprenez, nous vous conseillons d’établir
des suivis et des tableaux de bord, afin de
prévenir au maximum les difficultés.

PRÉVENIR LES
DIFFICULTÉS
D'ENTREPRISE
Réagissez avant qu’il
ne soit trop tard !
Un manque de trésorerie, une concurrence agressive ou des soucis de
santé… Qu’ils soient passagers ou durables, certains signaux indiquent
des difficultés à venir. On peut avoir tendance à se dire que ces
contrariétés sont inhérentes à toute activité entrepreneuriale et qu’il en
est de même pour les autres. Et pourtant, certains signes vous indiquent
que votre entreprise peut perdre pied !
Les signaux d’alerte
Le plus souvent, les signaux d’alerte sont d'ordre financier, comme une
incapacité à régler un fournisseur, une difficulté à honorer des échéances
fiscales et sociales ou encore un découvert qui ne se résorbe pas. Parfois,
ils sont davantage d’ordre relationnel : votre banquier vous refuse un
crédit, un salarié clé de votre entreprise prend ses distances ou des clients
sont moins satisfaits. Si cela vous arrive, c’est probablement signe que
quelque chose ne va pas dans votre entreprise. Que cela soit structurel
ou conjoncturel, il faut se poser les bonnes questions et réagir au
plus vite.

Se faire accompagner et
trouver des soutiens
En cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à se tourner
vers des partenaires de confiance. Que ce soit votre
banquier, votre comptable, voire le tribunal, il vaut
mieux engager une discussion plutôt qu’un bras de fer.
Ils sont souvent ceux qui mettent en lumière vos
signaux faibles, mais aussi ceux qui peuvent vous aider
à les surmonter.
Votre
CMA
a
également
dispositif d’accompagnement personnalisé
faire face à ces difficultés.

un
pour

N’hésitez pas à prendre contact avec votre chargé de
développement économique qui pourra vous aider et
vous orienter vers des structures partenaires
adéquates. Ce dispositif, gratuit et strictement
confidentiel, vous permettra de mieux anticiper et de
sortir la tête de l’eau.
Contactez nous au 09 72 72 72 07 ou par email :
contact@cma-hautsdefrance.fr
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Vous avez la bougeotte ?
Rencontrez vos clients !

#02
C’STRATÉGIQUE

DOSSIER DU MOIS
Les artisans à la
rencontre de leurs
clients
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Avec l’arrivée de l’été, rien de mieux que de prendre son temps pour
aller au marché et préparer son pique-nique dans un parc ou de flâner
sur le bord de mer en dégustant une bonne crème glacée…
Savez-vous que les commerçants que vous rencontrez sur votre chemin
sont des artisans avec une activité peu commune ? Ces artisans ont
une activité qui est appelée itinérante, ambulante ou non-sédentaire,
on peut les retrouver sur la voie publique, les halles, les marchés, les
foires et même dans des lieux privés pour des prestations de service,
spectacles ou attractions. Ils sillonnent les routes de campagnes,
découvrent de nouveaux paysages, de nouvelles têtes, bref cela a tout
l’air d’une belle vie de rêve... mais justement pour que cela reste un rêve,
il y a certaines conditions à adopter.
Voici nos conseils dans ce dossier spécial “artisans à la rencontre de
leurs clients” !

Quels en sont les atouts ?
Quels en sont les atouts ? La formule est en plein essor depuis déjà quelques années,
est séduisante. Toutefois, elle n’en demande pas moins beaucoup d’investissement
personnel.
*Les principaux atouts :
- la formule est intéressante si vous souhaitez vous reconvertir ou créer votre propre
emploi;
- les charges fixes sont beaucoup moins importantes car vous n’avez pas de loyer à payer;
- l’indépendance et la liberté sont les bons côtés du quotidien.
Il ne faut pas oublier que votre moyen de locomotion est votre premier outil de travail,
c’est un investissement de départ onéreux et qui demande régulièrement de l’entretien.
Pour booster la notoriété de votre projet, n’oubliez pas d’utiliser les réseaux sociaux.
Ils sont précieux lorsque l’on est ambulant, ils permettent de créer des liens avec une
communauté sur du long terme, car le plus dur du travail, c’est de constituer sa clientèle.
Tous les moyens de communication sont bons à entreprendre.

Ça vous tente ? Quelques règles à
connaître !
Contrairement aux idées reçues, on ne s’improvise pas commerçant ou artisan ambulant,
l’activité nécessite différentes autorisations.
* Obtenir la carte de l’artisan ambulant : la carte de l’artisan ambulant est obligatoire
lorsque votre activité est exercée en dehors de la commune où se situe votre domicile
professionnel ou votre établissement principal.
Comment l’obtenir ? Il vous suffit d’effectuer une déclaration auprès du centre de
formalités des entreprises (CFE) de votre CMA. Cette carte renouvelable est valable 4 ans.
Le montant de la redevance à payer lors de la déclaration au CFE est de 15€.
La carte est délivrée dans un délai d’un mois, en attendant, vous pouvez obtenir un
certificat provisoire pour exercer immédiatement votre activité.
* Obtenir l’autorisation d’installation sur la voie publique : vous devez obtenir une
autorisation auprès de la préfecture et plus précisément :
- une permission de voirie si votre installation est fixe (étalage permanent, kiosque) ;
- un permis de stationnement si votre installation est mobile (comme l’étalage sur un
marché ou un commerce en camion par exemple).
Dans le cas d’un commerçant ambulant sur un marché, adressez-vous à la mairie ou
directement au placier selon le marché visé.

+

D'INFOS ?
Contactez la
CMA Hauts-de-France :
09 72 72 72 07 ou par
email à contact@cmahautsdefrance.fr
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#02
C’STRATÉGIQUE

L'INVITÉ DU MOIS

Cet artisan-couvreur ambitieux est à la tête de l’entreprise familiale
J-LEROY, spécialisée en toiture, couverture et étanchéité ainsi que dans
la restauration des monuments historiques. Inscrit à la CMA depuis de
nombreuses années, Hervé, c’est avant tout un homme qui aime les gens,
et qui a fait le pari fou de rouler à vélo pendant deux mois pour aller à la
rencontre des artisans des Hauts-de-France !
COUP de MAIN : Pourquoi avez-vous entrepris ce défi-fou ?
Hervé LEROY : “C’est avec mon ami, Christian WAELENS, dirigeant de
l’entreprise Reatub, spécialisée dans la vente, la location et le montage
d’échafaudages, que nous avons décidé de bousculer notre quotidien avec
une furieuse envie de valoriser les métiers de main, qui sont aussi les
métiers de demain ! Notre projet “À la rencontre des mains en or” a pris

l’intervention artistique de clowns et de marchands de sable. Nous avons
eu le soutien du Conseil Régional Hauts-de-France pour sponsoriser
notre tour, les équipements, les tenues, les vélos dorés à l'or fin, en
provenance exclusive de fournisseurs locaux. Même la voiture balai
(électrique) qui a suivi le périple est… Made in Hauts-de-France”.
C.D.M : Que retenez-vous de cette expérience ?
H.L. : “Nous avons rencontré des gens merveilleux avec des parcours
atypiques, et surtout, nous avons parcouru des paysages magnifiques.
Avec mes salariés, nous avons l’habitude de nous déplacer et d’aller à la
rencontre de nos clients, de découvrir divers édifices, diverses histoires,
c’est notre mission principale. Alors, faire un tour des Hauts-de-France en
vélo c’était à peu près la même chose, chaque rencontre et chaque métier

forme en avril 2018, l’idée était
est différent, et c’est ça la richesse
d’avoir une activité itinérante et de
de notre région. Avoir un métier où
"Avoir un métier où l’on se déplace, c’est
l’on se déplace, c’est magnifique,
partager des moments avec les
nous avons la chance d’avoir un
artisans. 36 rendez-vous ont été
magnifique, nous avons la chance d’avoir
quotidien
qui n’est jamais le même
maintenus dans toute la région !
un quotidien qui n’est jamais le même".
et avec le projet
Pour se démarquer, nous avions
“À la rencontre des mains en or”,
décidé de donner une dimension
c’est ce que nous avons ressenti”.
sportive au projet. C'était aussi
une belle motivation pour reprendre une activité sportive, d’autant plus
CDM : Envie d’un deuxième tour ?
que le vélo est un sport emblématique dans la région ! 30 km en moyenne
H.L : “Évidemment ! Cette année, je me consacre au 40 ans de l’entreprise
ont été parcourus chaque jour à vélo, et pas sur n’importe lequel, un
J.LEROY. Mais un projet comme “À la rencontre des mains en or” demande
vélo entièrement coloré de feuilles d’or par l’entreprise J.LEROY. Pour
un certain investissement personnel, professionnel et surtout financier.
chaque kilomètre parcouru, 1€ a été reversé à l’association Les Clowns
C’est en cours de réflexion !”
de l’Espoir qui vise à améliorer la qualité des séjours des enfants
Pour revivre le Tour à vélo des Hauts-de-France, RDV sur la page
hospitalisés dans les hôpitaux de la région des Hauts-de-France par
Facebook et sur le compte Youtube “À la rencontre des mains en or”.
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#02
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Les artisans à la rencontre
de leurs clients
Benjamin CORETTE et son Food
Truck Beniamino StreetFood

Quand la fastfood Américaine
rencontre le gourmand du Laonnois
Benjamin CORETTE, fait parti de cette nouvelle
génération happée par le besoin de liberté et la nécessité
de pouvoir s’exprimer à sa guise. Alors voilà, depuis
enfant Benjamin rêvait d’ouvrir son propre restaurant. Et
les années passant, la mode des food trucks devenant
pérenne, Benjamin s’est à son tour dit “Pourquoi pas
moi ?”. Ce qui lui plait avant tout, c’est cette liberté de
s’implanter (avec les autorisations pré-requises bien
entendu) où bon lui semble, découvrir des places, des
villages, des clients !
Benjamin a créé son entreprise en janvier 2019. Mais
avant ça il a bénéficié d’une aide formation de 6 mois
prise en charge intégralement par la Région. Le
Programme Régional de Formation (PRF) permet à des
personnes sans emploi ou à celles ayant bénéficié d’une
rupture conventionnelle (ce qui permet d’acquérir des
aides à la création), d’être encadré pour monter un projet.
Effectivement, ce programme court est encadré par la
CMA et la CCI. Il se découpe en 10 modules (comptabilité,
marketing, communication, Ressources Humaines, Droit
sociétal …) et permet à sa sortie d’être apte à monter son
entreprise artisanale avec plus de sérénité.
Benjamin a choisi de mettre à l’honneur et de redorer
le blason des burgers, fastfood oui, mais gourmand &
gourmet ! Notre jeune artisan a fait le choix du circuit
court pour ses produits. Des ingrédients frais, tous sont
travaillés dans le food truck. Benjamin se rend donc à “la
ferme de Pauline” à Chambry pour acheter les pommes
de terre qui finiront en frites dans nos assiettes mais
également chez “Didier Tondeur” boucherie de Crécysur-Serre, pour s’approvisionner en viande hachée.

Benjamin aime le fait qu’il peut, grâce à son activité si spéciale, toucher différentes populations et s’ajuster en
fonction des demandes et spécificités. Le food truck est privatisable, une soirée, un mariage, une animation ?
Pensez-y, Benjamin se déplace, vous sert puis part à nouveau vers d’autres contrées ! Les côtés contraignants du
food truck sont minimes pour Benjamin, il nous a néanmoins confié que dès le début il faut être bien équipé, le
camion est votre bureau, votre lieu de travail. Il doit être bien conçu afin d’éviter tout problème de casse et cela
demande beaucoup d’organisation. Une fois ces deux aspects analysés, avec un peu de patience et d’expérience,
plus rien ne retient notre jeune artisan. Alors, en food truck Simone !
Pour connaître les lieux de service :
Beniamino StreetFood Tél. : 07 70 05 86 98 / Courriel : corette.benjamin@orange.fr
Facebook : @BeniaminoFR et Instagram : @ Beniminofrance
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ALTER EGOS
Élodie PHILIPPE, dirigeante des Ateliers de Missy accompagnée par Pascale AUBIN, conseillère économique CMA
Hauts-de-France et référente Charte Qualité.
Site web : www.ateliersdemissy.com

Avec la rubrique Alter Egos, nous vous proposons de participer à
un rendez-vous entre un chef d’entreprise et son conseiller. Élodie
PHILIPPE est tapissière en ameublement et décor haut de gamme
à Missy-sur-Aisne. D’abord diplômée de l’École Boulle, Élodie a su
avec le temps s’entourer de partenaires reconnus afin de proposer
à ses clients des solutions haut de gamme à leurs projets. C’est en
effet ce souci du détail et la recherche constante de qualité qui
a poussé Pascale AUBIN à l’accompagner dans la labellisation
Charte Qualité.
Comment l’aventure Charte Qualité a-t-elle débutée ?
Pascale AUBIN : C’est moi qui ai pris contact pour, dans un
premier temps, faire un point sur le début d’activité de cette jeune
entreprise. Il était important de proposer des accompagnements
marketing, démarchage et communication à Élodie PHILIPPE.
Élodie PHILIPPE : Le début de l’accompagnement Charte Qualité
était en réalité un état des lieux de l’entreprise qui venait de fêter
son premier anniversaire.
Que vous a apporté cet accompagnement et quels sont ses
points forts ?
E.P. : La présence de Pascale AUBIN durant ce suivi est le plus gros
point fort. Il est toujours possible de la joindre. En tant qu’artisan,
les moments de solitude à travailler dans son atelier sont le
quotidien. Cela m’a permis dans un premier temps de faire un
point global sur mon activité, ce que je faisais de bien, ce qu’il
fallait que j’améliore. J’ai compris que je devais accentuer ma
visibilité sur le web (site internet, créer et animer une page
facebook).
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P.A. : Beaucoup d’artisans, notamment les artisans d’Art, sont
empreints de doutes. Ils ont de ce fait de vraies difficultés à se
valoriser pleinement. La Charte Qualité est un label à 3 niveaux :
Confiance, Performance et Excellence. Pour prétendre au label, il
faut être préalablement inscrit au répertoire des métiers en tant
qu’artisan. Ce label est un gage de qualité envers les clients mais
aussi les artisans de la profession.
Concrètement, qu’avez-vous mis en place durant cet
accompagnement ?
E.P. : J’ai été accompagnée et suivie pour une ré-actualisation du
site internet qui était un peu “endormi”. J’ai également participé
aux JEMA, ce qui m’a offert d’accroître ma visibilité locale, un de
mes objectifs à atteindre. Je me suis également concentrée sur
mes réseaux sociaux.
P.A. : Élodie PHILIPPE était déjà très avancée sur les critères
demandés pour l’acquisition de la Charte Qualité Confiance. Les
points sur lesquels nous avons travaillés concernaient la
communication, la visibilité de l’activité.
Pour en savoir plus :
L' offre de service CMA Hauts-de-France :
www.cma-hautsdefrance.fr/gerer/etre-reconnu-valorise/lacharte-qualite.
Pour obtenir le label « Charte Qualité » bénéficiez de tarifs
subventionés par le FEDER (Fonds Européen de
Développement Régional) et le Conseil Régional.
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DANS LA PEAU
D'UN AGENT
Delphine GUELLEC
Conseillère numérique

Delphine est arrivée à la CMA en
février 2018. Ce qui lui plaît le
plus, c'est le travail au contact
des artisans, les spécificités de
leurs métiers... Accompagner un
boulanger le matin, et former un
paysagiste

l'après-midi

par

Ma mission : « sensibiliser les artisans au développement du numérique dans leur
entreprise, les faire monter en compétences aux travers d’accompagnements

exemple : c'est une mission de

individuels personnalisés, ou de formations continues. L’accompagnement de la CMA

grande diversité.

Hauts-de-france s’adresse à tous les artisans, quel que soit leur niveau et le degré de

Mettre

en

lumière leur savoir-faire, trouver

maturité sur le numérique.

le bon angle commercial et les

Le passage au numérique est devenu indispensable pour accroître sa visibilité, gérer sa

bons supports numériques pour

notoriété, améliorer sa gestion et sa productivité. Les bénéfices des outils digitaux sont

faire la différence : c'est le cœur
de sa mission.
« Le moment qui me réjouit lors

nombreux. Le point de départ, c'est de se définir des objectifs clairs et de se poser les
bonnes questions afin de donner du sens à sa présence en ligne et peut-être même,
réfléchir à de nouveaux usages et services.»

du suivi, pour chaque artisan,
c’est le déclic qui se produit
chez eux pendant le projet suite
à la sensibilisation au "pouvoir
du numérique" et donc face

Vous souhaitez développer un projet
numérique ?
Contactez Delphine GUELLEC Conseiller

aux nouveautés que cela va leur

Numérique

apporter dans la relation client,

09 72 72 72 07

la

présentation

de

leurs

d.guellec@cma-hautsdefrance.fr

services... Toutes les nouvelles
opportunités qui s’ouvrent à
eux.»

Les interventions des conseillers numérique
CMA bénéficient du financement du
Conseil Régional des Hauts-de-France.
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DES PARTENAIRES DE CHOIX
La convention sur “l’optimisation de la gestion environnementale
des activités économiques : changeons nos pratiques en réduisant
les risques”, a été signée entre la Communauté de Communes des
Portes de la Thiérache, la CMA et la CCI. La CC des Portes de la
Thiérache est lauréate des appels à projet Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEP-CV) et Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage (TZDZG). Dans ce cadre, les Portes de la Thiérache
encouragent les initiatives des acteurs du territoire en matière de
transition énergétique et de prévention et réduction de la quantité et
de la dangerosité des déchets. Un des enjeux de cette convention est
de créer des associations sur le territoire, avec comme principe
de permettre aux entreprises de collaborer entre elles et ainsi de
partager une démarche d’économie circulaire dont l’objectif est de
produire des biens et des services de manière durable, en limitant la
consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau,
énergie) ainsi que la production des déchets.
Ce sujet vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter au : 09.72.72.72.07 ou par email :
contact@cma-hautsdefrance.fr.

#04
C’PRATIQUE

1 SOLUTION 3 ARTISANS

L'AIDE À L'EMBAUCHE EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
L’artisanat sans apprentis ? Impossible ! Cela serait “scier la branche sur laquelle nous sommes assis” s’exclame un artisan. Les professionnels ont besoin
d’apprentis, ils les forment car ces derniers sont les salariés et repreneurs de demain. Pour les apprentis, l’immersion en entreprise est essentielle pour
acquérir savoir-faire et savoir-être professionnel en entreprise.
Envie de recruter tout en bénéficiant des aides à disposition ? Faites comme Guillaume, Reynald et Christophe qui font grandir leurs apprentis et
leurs entreprises !
La CMA propose de nombreuses formations en apprentissage dans les antennes de proximité. Des enseignements professionnels et des équipements
à la pointe permettent aux jeunes d'acquérir les bases du métier.

Guillaume DEVRED est prothésiste dentaire depuis 35 ans. Il a commencé à exercer en tant que salarié au sein du
laboratoire Prodent à Lambersart (Nord) avant de le racheter il y a 18 ans avec son associé Damien THELIER.
“Nous employons toujours des apprentis avec la CMA Hauts-de-France. Notre conseiller gère tous nos contrats
d’apprentissage. Aujourd’hui, nous avons 13 salariés et 3 apprentis. Ysaline, Louis-Henry et Sarah sont en alternance
à la CMA et chez nous. Nous avons contractualisé avec l’un d’eux qui a 16 ans et cela nous coûte 70 euros par mois
grâce aux aides financières.”

Reynald CARLIER est toiletteur canin depuis 25 ans. Gérant de La Cabotière à Bruay-la-Buissière, adepte de
l’apprentissage, il forme Laurine depuis 3 ans. Pour lui “avoir un(e) apprenti(e) c’est précieux. Je suis seul avec une
salariée et nous sommes sollicités. Je ne vois pas comment faire sans apprenti car nous avons une clientèle fidèle et de
nombreux rendez-vous. J’ai d’ailleurs bien des difficultés à trouver un nouvel apprenti.” Les aides sont également une
bouffée d’oxygène. Il confie avoir reçu “1 000 euros pour l’aide à l’apprentissage et 2 000 euros pour l’initiative
régionale par la Région Hauts-de-France.”

Christophe FOLIE est gérant de plusieurs salons de coiffure (Christine Coiffure et Saint Algue) et même d’un
pressing. Il s’estime chanceux car les futurs apprentis se présentent naturellement à la porte de ses salons et il n’a
aucun problème à en recruter. “Si les parents, le jeune et moi partageons la même vision de l’apprentissage, on y va !
Nous formons aujourd’hui Maximilien et nous allons le recruter”. Si l’accompagnement de la CMA est
“professionnel, pointu et pratique”, il estime l’aide d’un comptable indispensable. “Le montage de dossiers et la
constitution de pièces ainsi que les obligations pour les entrepreneurs sont nombreux” précise-t-il.
Pour plus d'information, contactez-nous au 09 72 72 72 07 ou par mail : contact@cma-hautsdefrance.fr

Page 18 COUP de MAIN Numéro 07

PRÊTS ? INNOVEZ !

Rapidle connecte les consommateurs aux artisans commerçants de proximité !
Le click and collect est certainement LE nouveau mode d’achat de ce début de 21ème
siècle. Ce système permet au client de réserver en ligne un ou plusieurs produits
disponibles en magasin. Il répond aux modes de vie des “digital natives” : réserver,
payer en ligne, puis se déplacer pour récupérer son panier est monnaie courante.
Finies les files d’attentes et la monnaie à gérer, l’incertitude de trouver (ou non) sa
viennoiserie préférée... et vive le temps gagné !
En parallèle, le circuit-court, le locavorisme (mouvement prônant la consommation de
nourriture produite dans un rayon allant de 100 à 250 kilomètres maximum autour

de son domicile), la proximité, sont (re)devenues des valeurs
clés auprès des consommateurs. Rapidle l’a bien compris
et propose une application. Créée à l'origine pour les
boulangers, la start-up propose une plateforme dédiée aux
artisans commerçants de proximité et à leurs clients en
s'adressant à de nombreuses professions : boulangers,
bouchers, fleuristes ou encore fromagers, à travers une
version dédiée.
Application téléchargeable sur : www.rapidle.com

#04
C’PRATIQUE

AU TABLEAU !

Préparez votre rentrée avec la nouvelle offre
de formation de la CMA !
À qui ?
Les formations dispensées par la CMA sont désormais ouvertes au grand
public ! Artisans, particuliers, professionnels, novices, curieux, la CMA
propose de nombreuses formations accessibles à tous.
Comment ?
Tous les six mois, la CMA développe des formations de qualité pour
accompagner les chefs d’entreprises artisanales, conjoints, salariés ou
demandeurs d’emploi.

Venez découvrir notre offre de formation
toujours plus étendue, construite autour
de huit thématiques transverses :
- comptabilité et gestion ;
- développement commercial ;
- numérique et bureautique ;
- communication et management ;
- juridique, réglementation et sécurité ;
- langues ;
- formations diplômantes ;
- formations techniques.
Les formations sont personnalisées, adaptées à votre quotidien et
dispensées près de chez vous, alors n’hésitez plus !
Plus d’infos sur notre site : www.cma-hautsdefrance.fr
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Nouveautés
Pour ce second semestre, la CMA Hautsde-France propose un panel élargi de
formations techniques qui permettra
à chacun de vivre un moment unique et
de réussir ses projets :
- la fleuristerie avec son bouquet
revisité ;
- le toilettage canin avec l’épilation des
terriers ;
- l’alimentaire avec la thématique du
chocolat sous toutes ses formes ;
- l’automobile et la petite maintenance
du quotidien ;
- la Communication et Management
accueille également de nouvelles
formations plus originales telles que
“coaching
avec
les
chevaux,
développer une communication
efficace” ou encore “une équipe en
cuisine : travailler la cohésion
d’équipe”.

AU NOM DE LA LOI !
L’ACCIDENT DE TRAVAIL : QUELS SONT VOS DROITS ?
Tout savoir en 3 minutes !

On parle d’accident du travail lorsque ces trois critères sont réunis :
- le caractère professionnel : l’accident survient pendant le temps et sur le lieu de
travail ;
- le caractère soudain de l’événement ;
- l’existence d’une lésion corporelle ayant un lien de causalité avec l’accident.

Les mesures à prendre en compte pour vous et votre salarié
Peu importe la gravité, l’accident de travail doit obligatoirement faire l’objet d’une
déclaration à l’assurance maladie par l’employeur :
24h : délai pour que le salarié puisse vous notifier de son accident de travail ;
48h : délai pour que vous puissiez établir une déclaration d’accident du travail de votre
salarié et l’envoyer à son assurance maladie.

Les indemnités : Oui, mais sous certaines conditions !
Pour percevoir les indemnités journalières, l’artisan ou le commerçant doit être en activité
affilié depuis au moins un an à la SSI (anciennement RSI). Il doit être à jour de toutes les
cotisations d’assurance-maladie et justifier d’un arrêt de travail. Le paiement des indemnités
journalières a lieu le 8ème jour en cas d’accident ou maladie. En cas d’arrêt de travail pour
maladie ou accident supérieur à 7 jours, le versement intervient le 4ème jour. Et enfin, en cas
d’hospitalisation, le versement est effectué le 4ème jour d’hospitalisation.
Petite précision, le délai de carence et les jours où sont versés les indemnités journalières
prennent en compte tous les jours de la semaine, samedi et dimanche inclus.

LES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES
Ces indemnités journalières visent à
compenser la perte de revenu en
fournissant à l’assuré un revenu de
remplacement à peu près équivalent
à la moitié du revenu professionnel
des trois dernières années. Tout arrêt
de travail peut faire l’objet d’une visite
de contrôle à votre domicile. Et en cas
de non respect des obligations, la
caisse peut suspendre, réduire ou
supprimer les indemnités.
Petit rappel : Depuis le 1er janvier
2018, le RSI est devenu la Sécurité
Sociale des indépendants (SSI), la
gestion de la protection sociale des
travailleurs indépendants a été
confiée au régime général de la
sécurité sociale.
Plus d’infos : RDV sur le site de la SSI
www.secu-independants.fr pour
trouver le téléphone ou l’adresse de
l’agence dont vous dépendez.
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AU NOM DE LA LOI !

LE DISPOSITIF EMPLOIS FRANCS
Une aide financière à l’embauche d’un salarié

Si les critères sont
atteints :
Vous pouvez recruter un demandeur
d’emploi en "emploi franc" quel que
soit son âge, son niveau de diplôme,
son ancienneté d’inscription à Pôle
emploi, son temps de travail ou sa
rémunération.
Le décret n° 2019-365 du 24 avril 2019
ajoute plusieurs évolutions vous
permettant plus de flexibilité sur le
dispositif, notamment en ouvrant le
dispositif aux adhérents à un contrat
de sécurisation professionnelle (CSP)
et en allongeant de deux à trois mois,
à compter de la date de signature du
contrat, le délai accordé pour adresser
la demande d’aide.
Le versement de l’aide peut être
revalorisé lorsqu’un CDI succède à un
CDD "emploi franc", dans la limite
totale de 3 ans. Il peut également se
poursuivre, dans la limite totale de 2
ans, en cas de renouvellement d’un
CDD "emploi franc" pour une durée
d’au moins six mois.
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Le dispositif Emplois Francs est étendu à l’ensemble des Hauts-de-France depuis
avril 2019. Les emplois francs, représentent jusqu’à 15 000 € sur 3 ans pour
l’embauche en CDI d’une personne résidant dans l’un des quartiers prioritaires de
la ville (QPV) éligible.
Toutes les entreprises des Hauts-de-France peuvent bénéficier du dispositif,
quelque soit leur taille, leur statut ou leur localisation sur le territoire.

Pourquoi recruter un emploi franc ?
En recrutant à temps plein, un salarié issu des quartiers prioritaires de la
ville, vous pouvez bénéficier d’une prime de :
- 5 000€ par an pendant 3 ans pour un CDI ;
- 2 500€ par an pendant 2 ans pour un CDD d’au moins 6 mois.

Quels sont les critères ?
1. Embaucher un demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi qui réside dans l’un
des quartiers ciblés ;
2. Embaucher le salarié entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019 ;
3. Ne pas embaucher une personne ayant fait partie de l’entreprise dans les 6
mois avant sa date d’embauche ;
4. Ne pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche, à un
licenciement pour motif économique sur le poste à pourvoir.

