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MADE IN HAUTS-DE-FRANCE :
le meilleur de l'artisanat
près de chez vous !
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#08 C'STRATÉGIQUE

Le s nouvelles fo r m at i o ns
dans le No rd

L a t r a ns mis s ion
d 'e nt repris e : bien g érér
so n cha ng ement de vie

LE MOT
DES PRÉSIDENTS
La période de la rentrée est par essence, une période
chargée où les agendas se remplissent, et la CMA ne fait pas
exception ! Nos 20 antennes sur le territoire sont en pleine
effervescence avec l'arrivée des apprenants. Une nouvelle
rentrée avec l'ouverture de nouvelles formations afin d'offrir
de multiples possibilités de formations aux métiers
artisanaux. Tous les 1er et 3ème mercredi de chaque mois,
les antennes vous ouvrent leurs portes pour vous
renseigner sur la formation.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre 3ème édition
des Trophées de l'artisanat en partenariat avec le groupe
La Voix qui auront lieu sur le territoire du 23 septembre
au 2 décembre. Nous aurons également l'occasion de nous
retrouver lors du Salon International des Métiers d'Art les
15, 16 et 17 novembre dans les salons VIP du stade BollaertDelelis et les 29, 30 novembre et 1er décembre pour la
première édition du Salon Made in Hauts-de-France à Lille
Grand Palais.
Des événements qui nous permettent de mettre en valeur
l'excellence du savoir faire artisanal. Nous vous attendons
nombreux et vous souhaitons une belle rentrée artisanale.

Retrouvez toute notre actualité sur notre site :
cma-hautsdefrance.fr et sur nos réseaux sociaux
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La régionalisation de la CMA :
au profit de tous les artisans !
Un point d'étape...
Le 6 septembre dernier, les membres du Bureau, les Présidents
des Commissions Territoriales, des Commissions thématiques et
les cadres dirigeants de la CMA Hauts-de-France se sont réunis
en séminaire pour analyser le bilan d'étape de la mise en œuvre
de leur Contrat de mandature et pour mettre en place un
programme destiné à continuer de renforcer la proximité de
la CMA avec les artisans. Une CMA sur-mesure, tel a été
l'objectif de la création de la CMA de région. Au-delà du
centralisme nécessaire des fonctions supports, le développement
de la proximité a été la clé de voûte de toutes les décisions.
40 antennes de la CMA sont installées sur l'ensemble des
Hauts-de-France et permettent à chaque artisan de bénéficier des
conseils d'experts de l'artisanat à moins de 30 minutes de son
entreprise.

24 Commissions Territoriales sont mises en place sur
chaque arrondissement, composées d'artisans élus et de
membres associés à la CMA afin d'écouter vos propositions et de
représenter vos intérêts auprès des collectivités territoriales.
Des services adaptés aux besoins des créateurs d'entreprises, des
artisans installés et de tous les apprenants sont déployés sur
l'ensemble des Hauts-de-France.
Vous avez été ainsi 31 405 à avoir été conseillés et accompagnés
par des agents de la CMA en 2018 ! Parallèlement, la CMA a
formé grâce à ses 20 centres de formations, 20 287 artisans,
personnes en reconversion professionnelle et apprentis.

Le chemin a été tracé pour l'acte 2
de la mandature des élus de la CMA,
poursuivre le cap de la proximité
avec le déploiement des services
numériques, la multiplication de nos
moments de rencontres avec vous
pour connaître vos attentes, la
création d'une nouvelle offre dédiée
aux artisans et aux apprenants.
Nous
reviendrons
vers
vous
régulièrement
pour
vous
en
informer.
Objectif : Être en permanence et
sur tous les sujets, le premier
partenaire de la première entreprise
de France.

Vous souhaitez, vous aussi, bénéficier de notre expertise ?
Pour avoir un RDV avec un de nos conseillers : 09 72 72 72 07
Pour en savoir plus : cma.hautsdefrance.fr

DATA 2018

123 311 appels
téléphoniques traitées
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28 517 créateurs d'entreprise
conseillés

2888 entreprises
accompagnées

5 cérémonies des Trophées de l’Artisanat !

#01
C’L'ACTU
L'automne
rythmé par
l’authenticité !
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Des cérémonies des Trophées de l’Artisanat pour valoriser une fois de plus les
artisans du territoire ! Durant ces cérémonies organisées en collaboration avec le
groupe presse La Voix, retrouvez les artisans sélectionnés dans différentes catégories
: Créateur, Éco-responsable, Nouveau Public de l’Artisanat, Formateur et Jeune Pousse.
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas la date de l'évènement le plus proche
de chez vous :
- Lundi 23 septembre : Boves - Antenne Entreprises 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.
De nombreux artisans seront mis en avant au cours de ces cérémonies, leur offrant
une visibilité hors du commun avec les journaux locaux du groupe de presse La Voix.

Le bois s’invite au Salon International des
Métiers d’Art !
Les 15, 16 et 17 novembre prochains les supporters de foot laissent place aux
Métiers d’Art dans un lieu emblématique, le stade Bollaert - Delelis à Lens.
Nous vous accueillerons dans les salons "Privilège" du stade qui s’étendent sur
4 niveaux, l’occasion de découvrir tout un week-end les nombreux métiers liés
au bois et surtout à l’art !
Le SIMA est un salon réputé qui accueille les métiers d’art les plus qualifiés et
les plus originaux du monde entier. L’année dernière, le salon a battu son record
avec 20 000 visiteurs du vendredi matin au dimanche soir !
Le salon est gratuit pour tous, alors habitués ou curieux, on vous invite à
regarder le programme sur sima-hdf.fr et profitez en avance de la période de
fêtes pour acheter vos cadeaux.
On vous donne rendez-vous dès le 15 novembre à Lens !

Salon MADE IN HAUTS-DE-FRANCE à Lille !
C’est la toute première édition du salon du Made in Hauts-de-France.
C’est nouveau et ça se passe à Lille.
Son concept ? Découvrir et partager le meilleur des Hauts-de-France. Artisans,
startup, entreprises, tous sont les bienvenus pour venir exposer leurs produits
et créations. Toutes les raisons sont bonnes pour promouvoir ses savoirs-faire
et renforcer sa visibilité. Le salon sera composé d’univers variés comme les
Halles gourmandes, un Lab Innovation, des boutiques, un circuit découverte
ou encore un parcours sensoriel, le tout, avec un programme d’animations
stimulantes ! Partenaire de l’événement, retrouvez-nous sur notre stand dans
l’univers Halles gourmandes. L’occasion de se rencontrer et d'échanger
ensemble !
Rendez-vous à Lille Grand Palais du 29 novembre au 1er décembre 2019.
Pour en savoir plus : made-in-hdf.fr

#01
C’L'ACTU
Venez
nombreux !
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#02
C’STRATÉGIQUE

LA TRANSMISSION REPRISE

Bien gérer son changement de vie
Dans les Hauts-de-France, sur les 11 000 immatriculations d’entreprises
artisanales enregistrées en 2018, seulement 550 d’entre-elles étaient des
reprises d’entreprises existantes. Pourtant, reprendre c’est l’assurance de
se lancer dans l'entrepreneuriat sans partir de 0 : c’est un engagement
gagnant-gagnant. Transmettre son entreprise à un repreneur, lorsque la
retraite approche, est un projet qu’il faut réfléchir et préparer. Chaque
entreprise a ses spécificités, son histoire et ses besoins, et il en est de même
pour le cédant et le repreneur. Une équation qui n’a pas de solution miracle,
mais qui nécessite un petit mode d’emploi :
Bien se préparer
La clé pour réussir : anticiper ! C’est un grand changement d’un point de vue
financier, personnel et administratif. Il faut se poser les bonnes questions en
amont : suis-je prêt à changer de vie ? Quelles seront les répercussions sur
mon patrimoine et mes revenus ? Quels outils dois-je mettre en place pour
faciliter ces changements ? On estime que le cédant doit commencer son
processus au moins 5 ans avant la date de cession, car il s’agira de réaliser un
diagnostic d’entreprise afin de préparer la vente et d’ajuster en conséquence
(remise aux normes, renégociation des emprunts,

possibles réinvestissements, arbitrage des litiges…). Il s’agit d’une vente
donc votre entreprise doit être la plus attractive possible. De même pour
le repreneur qui devra aussi présenter des garanties solides en terme de
compétences, de finances et de motivations. Pour cela, il n’y pas de secret, il
faut s’y prendre à l’avance !
Déterminer la valeur de l’entreprise
Il est souvent difficile de savoir estimer son entreprise, notamment car
l’affect et le temps investi ne sont pas quantifiables. Cependant, il existe trois
méthodes permettant de réaliser une estimation :
- la méthode patrimoniale : elle vise à évaluer les actifs de l’entreprise et à
en soustraire les dettes pour obtenir un actif net ;
- la méthode de rendement : elle permet d'estimer la capacité de
l’entreprise à dégager des bénéfices dans les prochaines années ;
- la méthode comparative : elle consiste à comparer votre entreprise avec
d’autres dont la valeur est connue.
Ces méthodes ne sont pas absolues, il faut souvent les combiner et ajuster
selon les spécificités de votre entreprise, sans oublier que la vente obéit aux
lois du marché, donc que sa valeur dépend de l’offre et de la demande.

Se faire accompagner

Quelques préjugés sur
la transmission-reprise
“ La fiscalité n’est pas avantageuse, même en
cédant à ma famille. ”
FAUX : bien préparer sa transmission peut vous
permettre de bénéficier de plusieurs dispositifs,
comme le pacte Dutreil.
*Le pacte Dutreil permet, sous certaines
conditions, de faire bénéficier la transmission
d'une entreprise familiale d'une exonération de
droits de mutation à titre gratuit à concurrence
des trois-quarts de sa valeur. www.notaires.fr
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“ Il est risqué de reprendre une entreprise.”
NON : il est souvent plus simple de reprendre
que de partir de 0, en moyenne les repreneurs
peuvent se verser un salaire plus vite qu’un
créateur.
“ C’est une question d’argent. “
PAS TOUJOURS : la plupart des cessions se font
par le souhait de changer de vie ou de faire
perdurer l’entreprise, 85%* des cédants
privilégient l’avenir de l’entreprise au gain
financier. (*Sondage Elabe - novembre 2015).

Le point clé de la transmissionreprise d’entreprise, c’est de savoir
s’entourer. Les proches et la famille
seront eux aussi impactés par ces
changements et peuvent éclairer vos
choix. Votre conseiller CMA peut être
un allié précieux pendant cette
période en vous aidant sur les
diagnostics et les démarches à
suivre. Enfin, le cédant peut
accompagner le repreneur pendant
quelques temps afin de faciliter la
transition pour les salariés et les
clients.
Parlez-en à votre conseiller CMA et
contactez nous au 09 72 72 72 07
ou par email :
contact@cma-hautsdefrance.fr

#02
CSTRATÉGIQUE

Les artisans parlent
aux artisans
Ghislaine ROGER-VILLEDIEU, esthéticienne à Arras
et membre élue de la CMA Hauts-de-France.

Ces derniers temps notre société a mis l’accent sur la création d’entreprise
et pourtant nombreux sont les artisans qui cherchent un repreneur quand
ils souhaitent cesser leur activité ! Cela a été le cas, il y a quelque années
pour Ghislaine ROGER-VILLEDIEU, esthéticienne à Arras et membre
élue CMA Hauts-de-France. C'est parce qu’elle a vécu cette étape décisive
de sa vie d'artisane qu’elle a souhaité s'engager et a accepté la Présidence
de la Commission Transmission et Reprise de la CMA Hauts-de-France.
COUP de MAIN : Pourquoi vous mobilisez-vous sur la TransmissionReprise?
Ghislaine ROGER-VILLEDIEU : “La création d’entreprise est souvent
mise en avant mais on oublie que l'on peut aussi s'installer en reprenant
une entreprise déjà existante ! Nous nous retrouvons aujourd’hui avec
de nombreux artisans qui pourraient faire valoir leurs droits à la retraite
mais qui cherchent des repreneurs qualifiés pour pouvoir partir sereins.
Il y a quelques années, j’ai vécu cette situation pour revendre une de mes
boutiques. Aussi, il me paraissait primordial, en tant qu’élue, d'apporter
ma contribution et mon expérience pour faire avancer la réflexion de
l'établissement autour d’une offre de services adaptée aux besoins des
cédants”.
C.D.M. : Quels sont les moyens mis en place ?
G.R-V. : “La cession-transmission d’entreprise est une étape délicate pour
l’artisan. C'est compliqué pour celles et ceux qui pendant des années
se sont investi(e)s dans leur activité, de s'en séparer. La CMA Hauts-deFrance a souhaité mettre en place une Commission sur la TransmissionReprise. Composée d’une dizaine d’artisan-élus, elle s'est engagée à

réaliser un diagnostic de l'offre existante en la matière et à proposer de
revoir le dispositif d'accompagnement personnalisé des artisans cédants.
Au-delà des démarches fiscales et juridiques à effectuer, il est nécessaire
de bien évaluer son entreprise (RH, matériel, clientèle, rentabilité, etc.)
afin d'être en mesure de trouver un repreneur. Pour se donner les moyens
d'une cession-transmission réussie, il faut : anticiper sa démarche de
transmission, établir un diagnostic et évaluer son entreprise,
communiquer avec les bons interlocuteurs et les bons outils pour espérer
trouver le bon repreneur, l'accompagner dans la reprise et se faire
conseiller pour engager les dernières formalités. A toutes ces étapes, la
CMA est présente aux côtés du cédant et du repreneur. C'est un enjeu
fort pour le maintien de l'artisanat sur les territoires et c'est pourquoi
depuis quelques années, est organisée la quinzaine de la TransmissionReprise, un événement national qui donne au réseau des CMA l’occasion
de sensibiliser les entrepreneurs potentiels !"
C.D.M : Avez-vous un conseil à donner aux artisans ?
G.R-V. : "Plusieurs même ! D'abord, ANTICIPATION est le mot d'ordre !
N'attendez pas la dernière minute pour engager vos démarches (1 à 2
ans avant). ACCOMPAGNEMENT par les services de la CMA dans les
différentes étapes. COMMUNIQUER mais pas n'importe comment ! En
règle générale une annonce de transmission se communique d'abord au
sein même de l’entreprise. Cependant, s’il n’y a pas de repreneur identifié,
ne perdez pas de temps pour trouver un plan B ! Prévenez votre conseiller
CMA pour faire savoir que vous êtes vendeur afin de trouver les bons
outils comme le site dédié www.entreprendre.artisanat.fr qui permet de
déposer en un clic ; une annonce qui sera consultable à l'échelon national.
Ayez le réflexe CMA !"
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#02 L'EUROPE, PARTENAIRE FINANCIER
C’STRATÉGIQUE

POUR LES ARTISANS

Vous êtes une entreprise ? Divers fonds existent selon votre projet.

Dotée d’un budget de 960 milliards d’euros sur la période 2014-2020, l’Union
Européenne soutient chaque année des projets qui participent à la réalisation
de ses grandes actions. Vous êtes une entreprise ? Divers fonds existent selon
votre projet. Vous n’en n’avez peut-être pas conscience et c’est pourquoi il est utile
de le rappeler : l’Union européenne finance de nombreuses entreprises artisanales
au travers des programmes visant à favoriser leur développement ou leur création.
Il peut s’agir aussi de soutenir les territoires comme avec le programme LEADER
(Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) dont a bénéficié
Orlando BOTTARELLI, garagiste à Saulzoir. “J’ai créé mon garage il y a cinq ans et
c’est un cousin qui m’a parlé des aides possibles. J’ai chiné sur internet et je me suis
renseigné pour recenser les possibilités d’aides. Pour monter le dossier, j’ai été aidé par
Valérie BEUDAERT, de l’Antenne Entreprises et Formation de Caudry de la CMA et par
Germaine FORGEOIS qui était Maire de Saulzoir à l’époque. La participation de l’Europe
m’a permis de financer le matériel de bureau. Cette aide m’a bien aidé car au lancement,
je suis parti tout seul et c’était difficile. Aujourd’hui, le garage tourne bien et j’ai pu
embaucher Christopher il y a deux ans, je lève la tête, ça va mieux”. Les aides peuvent
aussi bénéficier de manière indirecte aux artisans, au sens où ils n’ont pas besoin de
la demander eux-même car c’est le Conseil régional et la CMA qui s’en chargent à
leur place. C’est ainsi qu’Orlando BOTTARELLI a aussi été aidé par l’Union européenne
dans le cadre d’un accompagnement en ressources humaines (Booster RH) et pour sa
Charte Qualité Confiance. Le secteur de l’artisanat est plutôt concerné par deux types
de fonds européens : Les fonds structurels pour les projets d'envergure locale et
les programmes sectoriels soumis à l'appel à projets (Compétitivité des petites et
moyennes entreprises, Environnement & Climat, Innovation etc.).
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Pour en savoir +
Les
modes
de
financement
Subventions : Les procédures sont
variables selon les projets mais l'UE
propose des subventions pour les
projets contribuant à la réalisation
d'un de ses objectifs stratégiques.
Marchés publics : Par le biais d'appels
d'offres, les marchés publics ont pour
objet la fourniture de services, biens,
ou travaux. Les aides financières
européennes sont accordées après
étude très minutieuse du dossier.
L’aide doit correspondre à l’un des
programmes d’action définis dans le
cadre
du
budget
de
l’Union
européenne et ne peut financer que
des actions ou des investissements
clairement identifiés. Le montage des
dossiers demande riguer et précision.
Toute erreur ou inexactitude entraîne
le rejet du dossier qui doit être
recommencé et rallonge d’autant les
délais. Parlez-en à votre conseiller
CMA.

#02
C’STRATÉGIQUE

LA SUCCESS STORY DU
MADE IN HAUTS-DE-FRANCE

v

ous
êtes
intéressé
par
la
consommation raisonnée, le circuitcourt ou encore le locavorisme ?

Vous n’allez pas être déçu, du 29 novembre
au 1er décembre a lieu le salon Made in
Hauts-de-France à Lille Grand Palais, un
salon aux couleurs de la région avec des
artisans, startup et entreprises qui exposent
leurs produits et créations.
Depuis près de 4 ans, les démarches de
consommation “fait maison”, “circuitcourt” et “Made in France” sont de plus en
plus convoitées par les français, on pensait
à une simple tendance, mais c’est en fait un
raz-de-marée ! Avec l’éveil des consciences
sur l’écologie, la culture biologique et le
mouvement pour le climat en 2019, notre
société prend conscience que l’on peut
consommer autrement. Nombreux sont
les français qui considèrent que consommer

“Made in France” permet de préserver des
savoirs-faire français* et que consommer
local réduirait les émissions de CO². C’est un
fait, en 2019 il est urgent de revoir notre
mode de consommation. L'artisanat est par
nature très installé dans cette notion de
circuit court, il en est même un des piliers !
De plus, la CMA Hauts-de-France s'implique
beaucoup dans cette démarche avec les
labels Charte Qualité et Artisans en'Or qui
visent promouvoir l'artisanat local et de
qualité ! C’est pourquoi, pour chaque
département, nous vous présentons un
artisan des Hauts-de-France qui agit :
production
locale,
bio
ou “circuitcourt”. Retrouvez les 3 autres témoignages
dans le magazine digital : www.cmahautsdefrance.fr/sinspirer/le-magazinecoupdemain. * Sondage Ifop : Les français et
le Made in France - 15 septembre 2017.

L a C MA co - o r g a n ise
le salon
Ma d e i n H a ut s - d e - Fr a n ce

S a l on Ma de in
H a ut s - d e - Fr a n ce
www.made-in-hdf.fr

R D V d u 29/ 1 1
au 01/12
LILLE GRAND PALAIS
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#02
C’STRATÉGIQUE

L'INVITÉ DU MOIS
Vous souhaitez consommer plus éthique et plus local ? Le groupe La Voix
du Nord et ses partenaires, comme la CMA Hauts-de-France, organisent du
29 novembre au 1er décembre le Salon Made In Hauts-de-France à Lille
Grand Palais! Qui de mieux que Gabriel d’HARCOURT, Directeur Général
délégué et directeur de la publication de la Voix du Nord, pour nous
parler de cet engouement autour du “Made in” qui éveille nos consciences
en matière d’éthique et de fierté régionale.
COUP-de-MAIN : Selon vous, pourquoi les français se dirigent vers une
consommation plus raisonnée ?
Gabriel D’HARCOURT : “Ce nouveau mode de consommation est à la fois
une tendance et un vrai sujet de fond en lien avec nos préoccupations sur
l’environnement. On remarque dans les enquêtes que la “consommation
raisonnée” est devenu le sujet n°1 de notre société. C'est un sujet majeur
auquel, je pense, les gens adhèrent facilement. Il y a cette volonté

de contribuer et de faire progresser les choses dans notre société, c’est aussi
une préoccupation collective et altruiste. Il est bon de savoir si ce que je vais
consommer est bon pour mon corps et pour la santé des miens.
Nous sommes de plus en plus sensibles à la provenance des produits que
l’on consomme. Enfin, il y a cet instinct de fierté de territoire que l’on
souhaite promouvoir, qui est très propre aux français mais aussi à notre
région. C’est un phénomène grandissant, et quel bouleversement par
rapport à nos modes de consommations d’il y a 10, 15 ou 20 ans. Je trouve
cela très sain et très favorable à la création, à l’innovation et surtout pour
l’artisanat qui est un pilier de mouvement. C’est un sujet porteur et qui
va évoluer car il est aussi question de générations. Les uns poussent les
autres, le militantisme chez les jeunes sur les sujets de l’environnement est
fort et entraîne une prise de conscience chez les autres. C’est réconfortant
d’apercevoir différentes générations qui se battent pour ça ; les entreprises
doivent elles aussi être attentives à ce changement".

C.D.M. : Consommez-vous local ?

C.D.M. : Pourquoi avoir eu cette idée de créer un salon Made in
Hauts-de France ?
G.d-H. : "Nous sommes un média régional, nous ne sommes pas là que
pour informer, mais aussi pour rassembler. Le “Made in” est une idée
très forte, les gens y adhèrent et se rassemblent. Ce type d’événement
n’existait pas sur le territoire, l’objectif est de faire venir tous les
publics passionnés par notre région. On doit y retrouver tout ce qui
fait la variété et la richesse des Hauts-de-France en termes de culture,
d’industrie, de sport, d’art et de gastronomie. La population des Hautsde-France est fière de son territoire et depuis la régionalisation nous
devons affirmer encore plus notre identité.
Il faut que ce soit un évènement à l’image de la région, convivial, festif
et populaire ! Il y aura nos vedettes régionales, Camille Cerf, et bien
d’autres figures de la région pour chaque domaine. L’artisanat est un
pilier important dans cet évènement. Le salon doit être suffisamment
varié avec suffisamment d’exposants, on doit y apprendre des choses,
il y a une forte opportunité pour les artisans et exposants en terme de
visibilité. Le fait d’y participer permettra d’obtenir un Label "Made in
Hauts-de-France", comme un gage de qualité !"
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G.d-H. : “J’étais très éloigné de ces considérations il y
a encore quelques temps, mais je m’y attache de plus
en plus. De par mes enfants, je fais attention à ce que
j’achète, je regarde d’où le produit provient. Avant,
mes premiers critères étaient le goût et la qualité,
maintenant la provenance vient en premier. Ce qui
est certain c’est que mon comportement d’achat a
changé et j’ai la conviction de faire quelque chose de
bien pour la collectivité".

C.D.M. : Que pensez-vous du savoir faire des
Hauts-de-France ?
G.d-H. : "Dans cette démarche on redécouvre des
savoir-faire qu’on avait fini par oublier en raison de
la mondialisation. Aujourd’hui, on retrouve certaines
richesses de notre territoire, on peut le voir avec
l'Artisanat qui est en pleine essor. Je suis frappé de la
variété de ce qu’on propose dans tous les domaines,
notre région est très portée sur l’innovation, le
médical, l’artisanat, l’image et les nouvelles
technologies".

#02
C’STRATÉGIQUE

Acheter local et
le dire à ses clients

MADE IN
HAUTS-DE-FRANCE

Diplômé en résistance des matériaux et construction
mécanique, Gaëtan CESTELEYN travaillait au sein d'un
bureau d’études tout en entretenant une passion secrète
pour la fabrication de couteaux. En 2010, il se lance dans
l'entrepreunariat car son entourage le sollicite pour en
fabriquer. Il en fait donc une deuxième activité tout en
continuant au sein du bureau d’études. Le succès se
confirme au point de le mettre face à un réel problème
d’emploi du temps qui le force à choisir : continuer à son
rythme les deux activités quitte à ne pas répondre à la
demande ou basculer complètement en s’installer à plein
temps en tant que coutelier.
Assuré du soutien de sa famille, il se lance en 2013 sous
l'enseigne Coutellerie du vieux chêne à Erquinghem Lys.
Il se concentre sur le haut de gamme et deux lignes de
produits : l’outdoor (randonnées, trekking) et les Arts de la
table (restaurateurs et particuliers). Gaëtan revendique
un approvisionnement le plus local possible. Les deux
exceptions sont l’approvisionnement en acier qui vient de
Suède et le titane en provenance des Etats Unis car Gaëtan
recherche des caractéristiques mécaniques particulières
qu’il ne trouve pas en France. Pour le reste, son site
internet a été créé par une entreprise de la commune, les
bois
des
manches
de
couteaux
proviennent
majoritairement des forêts des Hauts-de-France, les
machines ont été achetées à Roncq, les outils de coupe à
Dunkerque, le cuir de Warneton et la découpe laser est
réalisée à Steenwerck, pour ne citer que ces exemples.

« J’en parle à mes clients car je présente mes fournisseurs comme des partenaires. Quand un client
me passe une commande, il s’adresse à un artisan, pas à une entreprise qui alimente un marché
de masse. J’explique ma démarche car cela prend du temps de rechercher un bon fournisseur, de le
qualifier, de faire des tests avec lui. Ce n’est pas du marketing mais surtout une démarche qui donne
du corps et une âme à ce qui est fait ici ».
Pour en savoir plus sur son activité :
Site web : www.lacoutellerieduvieuxchene.blogspot.com
Facebook : La coutellerie du vieux chêne @LCDVC
Vous souhaitez être accompagné pour développer votre activité artisanale ?
Appelez-nous au 09 72 72 72 07

Édition : Nord
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#03
C’ENSEMBLE

ALTER EGOS
Brigitte MOUCHON, Conseillère économique CMA et Philippe PAUWELS, artisan paysagiste et dirigeant “Les Mains du jardinier”
Site : www.lesmainsdujardinier.fr

Dans ce numéro, nous accompagnons Brigitte MOUCHON,
Conseillère économique CMA, en rendez-vous chez Philippe
PAUWELS, artisan spécialisé dans l’entretien et la création de
jardins. Philippe PAUWELS envisage sa succession et souhaite faire
le point sur le volet “Ressources humaines” dans sa démarche de
transmission.

C. d. M. : En quoi consiste exactement l’accompagnement ?
P. P. : L’idée est de faire un recensement des compétences
présentes dans l’entreprise et d’imaginer celles qui pourraient la
renforcer. Cela passe par un plan de formation que nous sommes
en train de construire pour les salariés actuels et par une réflexion
sur l’embauche d’un élagueur pour compléter notre offre.

COUP de MAIN : Quel a été le point de départ de
l’accompagnement ?
Philippe PAUWELS : J’étais déjà en contact avec Brigitte
MOUCHON qui m’a aidé lors du recrutement d’une secrétaire.
J’étais débordé mais je craignais de ne pas avoir les moyens
financiers et de ne pas savoir quelles tâches lui confier
précisément. Sa démarche méthodique m’a sécurisé. Je l’ai
rappelée récemment pour faire un point en vue de la transmission
de l’entreprise.

C. d. M. : Quelles sont les prochaines étapes ?
B. M. : Il faut anticiper les renouvellements des certifications
obligatoires spécifiques au secteur du jardinage : CACES (conduite
d’élévateurs et de nacelles) et mise en œuvre des produits
phytosanitaires. Ensuite, nous listerons clairement les
responsabilités de chacun. Philippe PAUWELS fonctionne
beaucoup avec des binômes possédant une grande polyvalence.
Mais il faut que son successeur ait une vision précise des richesses
humaines de l’entreprise. Ce travail sera donc nécessaire.

C.DM. : Quels sont les points forts de l’accompagnement ?
P. P. : Je me suis installé seul en 1981, nous sommes
15 collaborateurs aujourd’hui et l’entreprise a un beau potentiel
de développement. Je recherche surtout de la méthode pour
envisager tous les aspects des ressources humaines.
Brigitte MOUCHON: L’équipe est stable, il y a très peu de
turnover et 90 % du personnel se compose d’anciens stagiaires
ou apprentis qui sont restés dans l’entreprise. Il importe de
préserver cette richesse et de préparer la transition avec douceur.
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Pour en savoir plus, découvrez l'offre de service RH :
www.cma-hautsdefrance.fr/gerer/gerer-au-quotidien
ou contacter votre CMA au 09 72 72 72 07
ou contact@cma-hautsdefrance.fr
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#03

C’ENSEMBLE

DANS LA PEAU D’UN AGENT
Grégory DEVELTER
Responsable d'Unité
Administrative et Pédagogique
C’est un retour aux sources pour
Grégory DEVELTER puisqu’il fût
apprenti à Prouvy Rouvignies de
1992 à 1995 en section Bac Pro
mécanique auto. Son entreprise
d’accueil (Renault Villeneuve
d’Ascq) l’embauche et il devient
technicien en 1998 avant un
transfert chez Nissan en 2001 en
tant que chef d’atelier. En 2004,
une occasion se présente pour
enseigner la mécanique dans son
ex centre de formation. Dix ans
plus tard, il devient Responsable
de service, avant d’être nommé
en 2019, Responsable d’Unité
Administrative et Pédagogique
de l’Antenne de la CMA de
Saint-Saulve. Grégory gère 92
collaborateurs et 800 apprentis,
le tout, dans un bâtiment
flambant neuf.

“Mon travail consiste essentiellement à
manager les équipes afin qu’elles soient en
permanence au top et que notre centre rayonne
sur le territoire. Mon but est d’offrir les meilleures
conditions de formation possibles aux
apprenants et le meilleur service possible aux
entreprises du territoire. Ainsi, chaque matin, je
fais en sorte d’être au cœur de l’établissement
afin d’y rencontrer un maximum de

"Je me dois aussi de représenter la
CMA auprès de différents organismes
et de créer des liens avec tous les
partenaires qui comptent pour le
développement de l’Antenne de SaintSaulve.”

collaborateurs avant de faire le point avec mon
Adjointe Rose-Marie BURGLE. La journée
commence sur de bonnes bases".

Comment me contacter ?
09 72 72 72 07
g.develter@cma-hautsdefrance.fr ou
saintsaulve@cma-hautsdefrance.fr

Édition : Nord
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#03
C’ENSEMBLE

DES PARTENAIRES DE CHOIX

Retrouver un emploi dans un secteur qui recrute !
Imaginez une proposition faite aux allocataires du RSA de se former, de regagner le
marché du travail et si possible, de postuler là où il y a de la demande dans l’artisanat.
Tout le monde y gagnerait, non ? Et bien, c’est ce qu’ont entrepris le Conseil
départemental du Nord et la CMA Hauts-de-France en signant une convention
(pour 3 ans, jusqu’en décembre 2021). Concrètement, il s’agit de permettre à un
groupe d’allocataires du RSA d’expérimenter des métiers relevant du secteur de
l’artisanat et enseignés dans les Antennes Formation de la CMA. L’action Emploi
Solidaire de l'Artisanat permet aux candidats de se confronter à la réalité du métier
et de se faire expliquer les conditions de formation et de diplômes pour y accéder.

Edition :

Les candidats sont accompagnés par une équipe de
conseillers chargés de mieux définir avec eux leur projet
professionnel et de les mettre en relation avec les
entreprises, de les accompagner dans leur démarche pour
entrer dans un cycle long de formation menant à une
qualification professionnelle, enfin, de les suivre jusqu’à leur
retour à l’emploi.
Cette action vous intéresse ? Contactez votre Antenne
Entreprises et Formation CMA la plus proche de chez vous
au : 09 72 72 72 07
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#04
C’PRATIQUE

1 SOLUTION 3 ARTISANS

UTILISER UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ, ÇA VOUS TENTE ?
Les espaces de coworking rencontrent un vif succès depuis quelques temps. Ces espaces de travail partagé vous permettent de bénéficier d’un lieu
de travail. Plus que cela même, vous pouvez recevoir vos clients et vos partenaires. Souplesse, échange et convivialité sont au programme. L’espace de
coworking est un moyen de lutter contre l’isolement. Il offre également bien d’autres avantages non négligeables comme de s’offrir un lieu de travail à un
tarif raisonnable. Discuter, partager, réseauter avec les autres membres de la communauté vous permettront de favoriser les synergies et partager vos savoirfaire. Vous pouvez aussi faire des rencontres intéressantes qui déboucheront peut être vers des opportunités professionnelles. Cette alternative intéressante,
vous fera t-elle sauter le pas ? Les espaces de travail partagé sont nombreux dans toute la région, trouvez le plus proche de chez vous ou prenez
contact avec votre conseiller CMA.

Installé à Cayeux-sur-Mer, Guillaume BURY est architecte-paysagiste et gérant de la société Ancrage.
Il est spécialisé dans la conception et la création de jardins. Il fréquente depuis ses débuts un nouveau lieu de coworking,
l’Office, installé en centre ville d’Abbeville. Pour lui, “c’est un lieu pratique quand on a pas forcément de bureau chez soi.
Je peux rencontrer mes clients dans un lieu neutre plutôt que chez moi.” Ce lieu est aussi et avant tout un lieu de rencontre
pour Guillaume, “c’est l’occasion d’échanger avec d’autres professions libérales et un moyen de tisser des relations avec
des fournisseurs et sous-traitants du coin. Et, c’est aussi un moyen de se faire connaître et de gagner en visibilité.”

Plus qu’un espace de co-working, l’Outil Commun basé à la Madeleine est devenu au fil du temps un atelier partagé de 6
résidentes permanentes spécialisées dans les métiers d’art. De la broderie d’art au stylisme en passant par la sérigraphie, les
métiers sont multiples. Pour les créatrices, “nous sommes plus créatives à plusieurs et l'intérêt c’est la complémentarité
des disciplines qui peut faire naître des collaborations entre-nous.” L’avantage de cet espace, c’est de mutualiser les outils,
“Toutes seules, on n'aurait jamais eu les moyens financiers d’investir dans ces 3 machines industrielles et ces tables
de découpe”, comme quoi le lieu porte bien son nom ! Les résidentes de l’Outil Commun bénéficient également d’une
communication partagée grâce au site internet outil-commun.business.site et les réseaux-sociaux de l’atelier.

C’est en plein coeur de Beauvais à l’espace de coworking Stop & Work que Dounia-Estelle WAVELET a décidé d’installer
les bureaux de sa société Fidèles Santé Pro. Spécialisée dans l’assistance et les services à domicile pour les personnes
dépendantes, la chef d’entreprise prend plaisir à venir tous les jours. C'est pour elle, la meilleure solution, “je peux à la
fois recevoir mes employés et mes clients.” L’espace dispose d’un accès 24h sur 24 et 7 jours/7, ce qui permet beaucoup
de flexibilité et de venir le dimanche comme Dounia-Estelle. Elle n’hésite pas à partager avec les autres, “on est amené à
rencontrer du monde et l’avantage c’est de pouvoir s'offrir gratuitement de la visibilité.” Le lieu n’hésite pas à créer des
moments conviviaux et organise un vendredi par mois une réunion brunch pour favoriser le réseau entre les coworkers.
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#04
C’PRATIQUE

AU TABLEAU !

Cmachance.fr ! Le site de mise en relation entre candidat(e)s et employeurs
dans l'artisanat des Hauts-de-France.
La CMA Hauts-de-France forme près de 20 000 apprentis et stagiaires par an grâce à 20 centres de formation spécialisés,
répartis dans les Hauts-de-France. La CMA accompagne également plus de 83 000 entreprises artisanales dans la gestion
ou le développement de leurs activités.
Parmi les apprentis et artisans accompagnés, les uns sont à la recherche d’une alternance ou d’un stage quand les autres
recherchent leurs futurs apprentis ou stagiaires pour la rentrée !
Avec la plateforme web cmachance.fr nous mettons en relation les futurs apprentis et stagiaires avec les employeurs de la
région Hauts-de-France, dans le but qu'ils échangent et se rencontrent facilement.
Cette action est une première pour l’artisanat des Hauts-de-France et elle est co-financée par le Fonds Social Européen et le
Conseil Régional. Pour les artisans comme pour les apprentis ou stagiaires, il faut : GAGNER DU TEMPS !

Cette plateforme web est
intelligente !
Elle associe les profils qui se correspondent
entre eux.
Par exemple, un artisan boulanger-pâtissier
cherche un apprenti d’un niveau CAP à
Tourcoing. Il dépose son offre d’emploi et le
système trouve dans un rayon de 30km les
profils d’apprentis
CAP boulanger-pâtissier
potentiellement intéressés.
Chacun reçoit alors une alerte pour être notifié
de l’association des profils. Ils peuvent ensuite
échanger sur la plateforme grâce à une
fonctionnalité de discussion et, s’ils le
souhaitent, demander de l’aide en direct à la
CMA.
Nos experts accompagnent depuis la
plateforme les artisans, apprentis et stagiaires
également dans leurs formalités pour établir
leur
contrat
d’apprentissage
ou
de
professionnalisation. Passer son diplôme au
sein des centres de formation de la CMA,
c’est l’assurance d’une formation de qualité
et d’un accompagnement complet auprès
des employeurs et des alternants.
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+ D'INFOS ?
N’attendez plus, trouvez votre
futur alternant ou stagiaire
en quelques clics sur la
plateforme cmachance.fr !
09 72 72 72 07
contact@cma-hautsdefrance.fr

#04
C’PRATIQUE

PRÊTS ? INNOVEZ !

Les casiers en libre service vous connaissez ? Ce sont de petits casiers qui
ressemblent à des distributeurs en libre service où l’on peut acheter sa salade, son
pain, ses produits laitiers, ses pâtisseries et même sa viande, exactement comme un
distributeur de boissons ou de confiseries. Il est également possible de payer
rapidement en carte bancaire ! Si vous en avez déjà croisé, ces casiers en libre service
vous ont déjà sûrement dépanné le dimanche matin. Ils sont placés la plupart du
temps en zone rurale et sont un gain de temps pour le consommateur mais aussi de le
vendeur. Cela permet de présenter vos produits dans les centres villes et aussi de les
vendre les dimanches et jours fériés sans y être physiquement. En participant à cette
action vous contribuez au circuit-court ! Aujourd'hui, cette démarche est en plein essor.
Les habitants aux alentours seront ravis de consommer local. Il y a de la

demande ! Ces casiers sont proposés par diverses
entreprises, certaines intègrent des services sécurisés avec
alarme et vidéo surveillance. De plus, ils peuvent être
réfrigérés pour garantir la fraicheur des produits. Un système
"drive" (ouverture par code personnalisé) peut être envisagé,
un lecteur de carte bancaire intégré et le tout peut être
administré à distance avec un outil de gestion personnalisé.
Alors cela vous tente ? N'hésitez pas à contacter votre
conseiller CMA Hauts-de-France !

#04
C’PRATIQUE

AU NOM DE LA LOI !

La rupture conventionnelle avec un salarié
reconnu inapte. C’est désormais possible !
Gérer la situation d’un salarié déclaré inapte peut être compliqué.
Parfois, même quand les deux parties sont d’accord pour ne plus
travailler ensemble, il est impossible de signer une rupture
conventionnelle. Avec l’arrêt du 9 mai 2019 de la Cour de Cassation,
la situation a changé et cela pourrait faciliter vos démarches.
Signer une rupture conventionnelle avec un salarié reconnu
inapte est enfin possible ! Cependant, cette rupture doit se faire
dans le respect du droit de travail et elle ne doit pas faire l’objet
d’une fraude de l’employeur ni d’un vice du consentement.

+ D'INFOS ?
Pour en savoir plus
sur la rupture conventionnelle,
n’hésitez pas à contacter

La Cour de Cassation avait déjà reconnu comme possible les
ruptures conventionnelles pendant :
- un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle ;
- une suspension du contrat de travail consécutif à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle ;
- un congé maternité.

votre conseiller CMA
au 09 72 72 72 07 ou par email
contact@cma-hautsdefrance.fr

Même si la rupture conventionnelle peut
intervenir dans un contexte conflictuel, il
convient de rappeler que le consentement des
deux parties est indispensable pour garantir la
régularité de cette procédure.
Mais avec ce nouvel arrêt, la Cour de Cassation
fait preuve d’ouverture dans ce domaine.
La rupture conventionnelle avec un salarié
reconnu inapte est donc particulièrement
intéressante pour les salariés et les
employeurs notamment sur la gestion de
l’inaptitude d’un salarié est souvent longue et
complexe pour les deux parties.
La rupture conventionnelle peut donc être une
alternative intéressante, à condition bien sûr de
respecter les droits du salarié.
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#04
C’PRATIQUE

AU NOM DE LA LOI !

COMMENT RÉAGIR FACE À LA CYBERMALVEILLANCE ?
Rançongiciel, ransomware ou encore malware, cela vous dit
quelque chose ? Ce sont des logiciels de rançon et de malveillance ! Il
vous est peut-être déjà arrivé d’avoir sur votre appareil numérique
(ordinateur, tablette ou téléphone portable) un message exigeant
une rançon ? Ou tout simplement votre appareil bloqué ?
Difficile à comprendre mais vous avez été victime d’une infraction
couramment appelée rançongiciel ou ransomware, qui
malheureusement paralyse votre activité professionnelle ou
personnelle.
Comment est-ce possible ?
Parfois sans vous en rendre compte et sans le savoir, vous avez
exécuter un programme et laissé pénétrer le logiciel malveillant sur
votre système numérique.

Avant toute chose, ne payez pas la rançon, des solutions existent !
Le gouvernement français a créé une plateforme de renseignements
très facile d’utilisation vous permettant d’analyser votre système
numérique : www.cybermalveillance.gouv.fr

Que faire ?

Comment vous protéger contre ces
attaques ?

Dans tous les cas, il est impératif de porter plainte en vous rendant
dans un commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de
votre choix.
Votre plainte ne peut être refusée et elle est transmise au procureur
de la République.
Il est possible également de remplir une pré-plainte en ligne avant
de vous déplacer : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

La plateforme en ligne du dispositif vous accompagne pour établir
un diagnostic précis de votre situation et vous met en relation avec
les spécialistes et organismes compétents proches de chez vous.
Si vous vous sentez à l’aise avec les logiciels numériques, vous
pouvez aussi télécharger un outil de déchiffrement sur le site
nomoreransom.org qui propose de nombreux conseils concrets :
www.nomoreransom.org/crypto-sheriff.php?lang=fr

- Sauvegarder vos données pour éviter de tout perdre en cas de
nouvelle attaque.
- Utiliser un antivirus à jour installé sur votre machine.
- Mettre en place un logiciel anti-spam.
- Nettoyer souvent votre ordinateur (fichiers temporaires ...)
- Consulter le site nomoreransom.org destiné à aider les victimes
de rançongiciels.
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