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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 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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Nouveau partenariat !

#01
C'L'ACTU DANS LA SOMME

La CMA Hauts-de-France développe
un nouveau partenariat local avec la
Communauté de Communes Nièvre
et Somme. Une convention de
partenariat triennale a été signée le
lundi 13 mai 2019 au sein des locaux de
la Communauté de Communes Nièvre
et Somme en présence de M. Alain

La campagne annuelle
« 100% proche de vous »

GRISET, Président de la CMA Hauts-deFrance, MME Geneviève SABBE,

Dans la continuité de l’évènement

Présidente de la Délégation Somme et

« La France, une chance pour chacun »

Vice Présidente, MME Céglyne

du 17 juillet 2018 à l’Elysée, le

BARRIER, Présidente de la Commission

Gouvernement souhaite mobiliser les

Territoriale d’Amiens et M. René

forces vives qui permettront à chacun

LOGNON, Président de la

de trouver sa place dans la société,

Communauté de Communes Nièvre et

quelles que soient ses difficultés, ses

Somme.

orientations, le territoire sur lequel il vit

Ce partenariat permettra :

ou ses origines.

- de rendre plus visible l’Artisanat local;

4 objectifs définis :

- d’accompagner davantage de

- découverte de l’entreprise pour bien

créateurs et développeurs d’activités

s’orienter et se former;

entrepreneuriales ;

- passerelles vers l’emploi durable pour

- de booster la transmission-reprise des

les plus fragiles;

entreprises artisanales ;

- accompagnement des personnes

- de valoriser la qualité artisanale sous

habitants dans les territoires

toutes ses formes ;

prioritaires;

- de faciliter l’accès des artisans à la

- accès aux produits et services “de

commande publique via ArtiMarchés.

base” pour les plus démunis.

Le CHAP (Centre d’Hébergement
des Apprentis de Picardie)

par la mise à l’honneur d’une vingtaine

La CMA Hauts-de-France en lien avec

Situé au sein de la Cité des Métiers de

d’artisans du territoire, labellisés

la DIRECCTE est partenaire de ce plan

Boves, ce centre est géré par la CMA

Charte Qualité, accompagnés via les

de mobilisation. Pour en savoir plus

Hauts-de-France. Doté de 117 lits

dispositifs STARTER ou BOOSTER

CMA Hauts-de-France 09.72.72.72.07

répartis dans 78 chambres à 1, 2 ou 4

financés par le Conseil Régional et

contact@cma-hautsdefrance.fr

lits, le CHAP répond aux besoins des

La signature officielle a été marquée

l'Europe.
Pour en savoir plus : 09 72 72 72 07
contact@cma-hautsdefrance.fr

alternants (apprentis ou non) en terme
d’hébergement et de restauration.
Pour les entreprises le CHAP accueille
des apprentis, des stagiaires ou de
jeunes travailleurs saisonniers ayant
des difficultés à trouver un logement.
Le CHAP, c'est aussi plus de 400m2 au
service des évènements de la CMA et
des entreprises. Des bureaux et des
places de parking souterrain sont en
location et un restaurant interentreprises également proposé au
parc d’activité Jules Verne. Le CHAP et
la CMA Hauts-de-France sont à vos
côtés pour faciliter vos recrutements,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de votre Antenne Entreprises ou
directement auprès du CHAP. Rue de
l’Ile Mystérieuse 80440 BOVES
chap@cma-hautsdefrance.fr
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Edition : Somme

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 seinmême 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
un
dispositif
d’accompagnement personnalisé pour faire face à ces
difficultés.
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

Numéro 07 COUP de MAIN Page 09

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 Hautsde-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
C’STRATÉGIQUE

Les artisans à la rencontre
de leurs clients
Logan PETIT, et son food truck
l'Instant Créole

Départ imminent pour les
Antilles, avec l’Instant Créole.
C’est à bord de son food truck que nous avons rencontré
Logan PETIT, 32 ans patron de son restaurant sur roues.
Pendant 8 ans Logan a commercialisé des cuisines, et
en 2014 un voyage lui fait chavirer la tête et les papilles :
Les Antilles. Logan a eu particulièrement envie de faire
découvrir la culture créole et ses saveurs.
Le début de l’aventure commence en mars 2018, ou son
food truck, l’Instant Créole voit le jour. Très rapidement
le projet évolue et s’enrichit d’une épicerie fine.
Tous les week-ends et durant les vacances scolaires,
Logan et son food truck sont sur le Domaine du Lieu
Dieu. Au programme Wake Park, plage, hébergements
insolites et activités équestres. En semaine retrouvez-les
le mardi à Friville-Escarbotin, le mercredi à Béthencourtsur-Mer, le vendredi matin au marché de Eu-le-Tréport
et le dimanche matin à Blangy-sur-Bresle. Logan aime
également se rendre sur le festival de “Roots and Food”
afin de faire découvrir cette gastronomie haute en
couleurs au plus grand nombre.
Cette activité propose de nombreux avantages,
possibilité de découvrir des événements, de visiter des
endroits insolites, posséder une grande liberté d’action,
et n’avoir aucune contrainte d’un restaurant classique. Il
faut néanmoins prendre en compte les contraintes liées
à cette activité : amplitudes horaires vastes, normes
réglementaires concernant la chaîne du froid, pièce de
stockage limitée et espace de cuisine réduit. Logan, natif
d’Abbeville, rappelle qu’il faut parfois jouer des coudes,
dans ce nouveau secteur, devenu très à la mode ces
derniers temps. Obtenir une place de stationnement
n’est pas toujours évident, les Mairies et Conseils
Municipaux peuvent se montrer réticents. Mais avec de la
force de persuasion et l’envie, on finit par y arriver.

Afin de se démarquer, d’après notre jeune artisan il y a deux axes, la qualité et la spécificité des produits. La
qualité, pour Logan, c’est de s’appuyer sur les circuits courts. C’est ainsi qu’il s’approvisionne chez un producteur
local pour ses glaces et yaourt fermier, dans une brasserie pour ses bières, et chez le primeur pour les légumes.
Depuis cette année, Logan a embauché un salarié, ainsi qu’un saisonnier en extra. Cela lui permet de développer
ses activités connexes à son food truck comme, son épicerie créole. Sans oublier son nouveau point de chute des
mois de juillet et août, au marché artisanal nocturne de Saint-Valery-sur-Somme, le vendredi soir. Cette belle
aventure a permis à Logan, en 2018 d’être Lauréat des Trophées de l’Artisanat de la Somme dans la Catégorie
Artisan Créateur (cf : page 6).
Pour connaître les lieux de service d'Instant Créole :
Email : petit.logan@live.fr ; facebook : @linstantcreole971
Tél : 06 23 69 82 44
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ALTER EGOS
Stéphane BLAUDEZ, boulanger pâtissier Au rendez-vous des pains à Monchy-Lagache, labellisé Charte Qualité Performance,
accompagné par Jean-Marc SIMON, conseiller économique CMA Hauts-de-France à l’Antenne Entreprises de Péronne.

Avec la rubrique Alter Egos, nous vous proposons de participer à un
rendez-vous entre un chef d’entreprise et son conseiller. Stéphane
BLAUDEZ est boulanger pâtissier à Monchy-Lagache. Sa
boulangerie, il la connaît parfaitement puisqu’il a été apprenti dans
cette même boulangerie quand il était plus jeune. M. BLAUDEZ se
soucie beaucoup de la qualité de ses produits, c’est pourquoi JeanMarc SIMON a proposé de l’accompagner dans la labellisation
Charte Qualité.

J-M.S. : "La Charte Qualité est un label permettant de valoriser
l'engagement du professionnel et de mesurer la satisfaction
client. Le label est sur 3 niveaux : Confiance, Performance et
Excellence. Pour obtenir ce label, il faut être artisan et inscrit au
répertoire des métiers. Cela se fait tout simplement sous la forme
d’un audit. Les résultats de cet audit sont validés par une
commission puis une remise officielle du diplôme a lieu sur le
territoire en fin d’année".

Comment êtes vous entré en contact avec la CMA ?
Stéphane BLAUDEZ : "Je suis suivi depuis longtemps par la CMA.
J’ai rencontré Jean-Marc SIMON lors d’une réunion d’information
où nous avons échangé sur la situation de l’entreprise. Nous avons
remis à jour le Document Unique et avons travaillé sur
l’accessibilité".
Jean-Marc SIMON : "M. BLAUDEZ se situe sur la Communauté de
Communes de l’Est de la Somme. Il a été décidé de mettre l’accent
sur le développement économique d’où la volonté de déployer
la Charte Qualité sur ce territoire. J’ai donc accompagné M.
BLAUDEZ dans sa labellisation Charte Qualité".

Que vous apporte ce label dans votre quotidien ?
S.B. : "Il apporte une visibilité et une satisfaction vis à vis des
clients. On se met un peu plus en avant en montrant la qualité de
nos produits".
J-M.S. : "Le label permet de se démarquer des autres artisans. La
grande force de M. BLAUDEZ c’est l'accueil et la proximité avec le
client. En milieu rural, le contexte économique n’est pas facile
puisqu’il y a la concurrence des grandes surfaces et des
franchises en boulangerie. La Charte Qualité peut aider l’artisan
en ce sens".

Pourquoi avez-vous souhaité faire partie du dispositif Charte
Qualité ?
S.B. : "J’aime le bon produit, la qualité, l’artisanat, le fait maison,
alors la Charte Qualité était un bon moyen de valoriser mon
savoir-faire. J’ai trois salariés et un apprenti en boulangerie, il est
important pour moi de transmettre mon savoir-faire. Ma Charte
Qualité Performance a été renouvelée cette année".
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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
Christophe FLERS
Conseiller numérique

Christophe est arrivé à la CMA en février
2018 en tant que Conseiller Numérique
après avoir été artisan photographe
pendant 10 ans !
“Le besoin d’accompagnement des
artisans au numérique est devenu un
point essentiel pour le développement

Mon quotidien : “Je vais à la rencontre des artisans de la Somme pour comprendre

des entreprises artisanales. Il y a un

leurs problématiques et leur donner les clés afin qu’ils soient autonomes. Bien

manque de présence des artisans sur le

souvent, les artisans sont anxieux face au numérique, c’est important de les

web et un manque de connaissance des
outils digitaux dans les entreprises”, nous
explique Christophe.

accompagner et de les rassurer sur le sujet. Guider vers les bons choix de logiciel,
former à l’usage des outils, orienter vers des prestataires, faire découvrir de
nouveaux outils qui facilitent la vie... cela fait partie de mon quotidien ! Les artisans
sont régulièrement démarchés afin d’améliorer leur présence en ligne notamment

Ma mission : “J’accompagne les artisans

par la vente one shot de sites web, qui sont souvent des arnaques et coûtent très

sur tous les sujets qui touchent au digital

cher. On est souvent là pour aider l’artisan à ne pas se faire arnaquer. Les artisans

dans le cadre du Booster Digital* pour

sont fiers d'apprendre de nouvelles pratiques et je le suis également en leur

les artisans de plus de 3 ans. On travaille
20h avec l’artisan, sur la création d’un

apportant une touche de digital dans leur quotidien."

site internet, le RGPD (Règlement
général sur la protection des données),
le cahier des charges pour le
développement spécifique d’une
application, le référencement, la
réputation en ligne… le digital est vaste
mais indispensable à la visibilité de
l’artisan.

Vous souhaitez développer un projet
numérique ?
Contactez Christophe FLERS Conseiller
Numérique
09 72 72 72 07

J’anime également des formations à
l’Antenne Entreprises de Boves sur les
réseaux sociaux, la e-réputation et la
prise de vue avec un appareil photo
numérique”.

c.flers@cma-hautsdefrance.fr
Les interventions des conseillers numérique
CMA bénéficient du financement du
Conseil Régional des Hauts-de-France.
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DES PARTENAIRES DE CHOIX
Depuis 2018, Amiens Métropole a mis en place une aide aux investissements
matériels des Très Petites Entreprises (TPE) afin de favoriser le
développement local en soutenant les projets d'investissements en
matériels des TPE. L’aide s’adresse aux entreprises de moins de 10 salariés en
CDI. Les investissements éligibles sont clairement définis : investissements
matériels neufs ou d’occasion, travaux d’aménagement et équipements spécifiques
pour les véhicules. Le projet doit représenter un montant d’investissement
minimum de 3 000 € HT sans dépasser une surface de vente de 400m². L’artisan
perçoit une subvention de 15% du montant HT des investissements éligibles
(plafonnée à 6 000 €). Fabrice NORTIER est gérant de la boulangerie pâtisserie
Pain et Tradition à Amiens depuis 2004. “Tous les ans on essaie de renouveler
notre matériel afin d’être plus performant. Nous avions un besoin en vitrines
réfrigérées pour exposer nos pâtisseries et nos sandwichs.” Suivi par Arnaud ANSEL,
Agent économique à l’Antenne Entreprises de Boves, ils ont monté le dossier d’aide
fin 2018. Une fois le dossier déposé à Amiens Métropole, Fabrice a pu investir
dans 6 vitrines réfrigérées. Courant mai 2019, Fabrice a reçu un avis favorable à la
subvention, il peut désormais fournir les factures afin de percevoir l’aide dans les
prochaines semaines.
Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de l’aide, n’hésitez pas à contacter votre
CMA 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 (Manon Coiffure, Christine Coiffure, 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
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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 découverte 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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Après une expérimentation en Métropole lilloise, 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.

