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MADE IN HAUTS-DE-FRANCE :
le meilleur de l'artisanat
près de chez vous !
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Le s nouvelles fo r m at i o ns
dans l'Oise

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 aux métiers artisanaux. Tous les 1er
et 3ème mercredis 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

SOMMAIRE
Page 04

C’L’ACTU
Page 04
20 mois après la
régionalisation de la CMA
Hauts-de-France
Page 05
Les nouvelles formations
dans l'Oise
Page 06 - 07
3 mois rythmés par
l’authenticité !

Page 08

Page 14

C’STRATÉGIQUE

C’ENSEMBLE

Page 08
La transmission
d'entreprise : bien gérer
son changement de vie

Page 14 Alter-Egos
Page 15 Dans la peau d'un
agent
Page 16 Des partenaires de
choix

Page 09
Les artisans parlent aux
artisans avec Ghislaine
ROGER-VILLEDIEU
Page 10
Les aides européennes
au financement
Page 11 à 13
Dossier sur le Made in
Hauts-de-France

Page 17

C’PRATIQUE
Page 17 1 solution 3 artisans
Page 18 Au tableau !
Page 20 Prêts ? Innovez !
Page 21-22 Au nom de la loi !

COUP de MAIN N°8 - Editeur : CMA Hauts-de-France, Place des Artisans CS12010 - 59011 LILLE CEDEX. Imprimeur : Léonce Deprez, ZI “Le Moulin” - 62620 RUITZ. Prestataire :
Madmagz, 157 boulevard Macdonald - 75019 Paris. Directeur de la publication : Alain GRISET, Président CMA Hauts-de-France. Responsables de la rédaction : Bruno
MEUNIER, Directeur des partenariats et de la transformation numérique et Julie MAMETZ responsable communication CMA Hauts-de-France. Conception-Rédaction : Léa
BALSACK. Rédacteurs : Florie COURAPIED, Emeline DARRAS, Éric DESCHAMPS, Timothée DUBOIS, Maëlle FAYET, Guillaume LEVISSE, Justine LONGATTE, Flore MAGNIER et
Anaïs MAZURIER. Crédits photos : CMA Hauts-de-France - Prix de vente : 1€ & Abonnement annuel : 4€. Régie publicitaire : CMA Hauts-de-France. Rédaction :
coupdemain@cmahautsdefrance. fr , 03.20.12.40.61 ou 03.20.12.36.78. Dépôt Légal : Novembre 2017 - Date de parution : Septembre 2019 - N° ISSN : 2607-1479.

Edition : Oise

Numéro 08 COUP de MAIN Page 03

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 des 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’entreprises 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 le 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 de 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 redécouvre
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 à faire 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

MADE IN
HAUTS-DE-FRANCE

Il a recréé des fromages
locaux d’autrefois
Issu d’une famille d’exploitants agricoles et laitiers, amoureux de
la nature, de son terroir et des produits laitiers de qualité,
Jean-Marie BEAUDOIN n’a pas hésité avant de se lancer dans
la production de fromages. Après avoir « nourri les ordinateurs
» en tant qu’analyste programmeur, il démarre sa production de
fromages dans le Pays de Bray il y a 25 ans. Guidé par une forte
conviction d’un mode de production respectueux de la terre
tout en donnant le meilleur au consommateur, il a commencé
par recueillir auprès des anciens de la région des recettes de
fromages disparues après la guerre. Pendant plusieurs années,
il a essayé de recréer ces fromages d’autrefois. « C’était un peu
comme des fouilles et il a fallu retrouver les morceaux. Chacun avait
sa recette, ce n’était pas évident » raconte-t-il.
Après une certification en fromagerie et aidé par un professeur
qui s’est passionné par son projet, cet artisan fromager a réussi
son pari. « Après de nombreux tests, nous avons obtenu deux types
de fromages au lait de vache issus de notre patrimoine : la tomme
au foin et le Bray Picard ».
« J’ai démarré en 1993 dans la ferme de mes frères à Grémévillers
avec un accueil enthousiaste des gens de la région, heureux de
retrouver des fromages de leurs pays ». Puis en 2001, Jean-Marie
BEAUDOIN est parti s’installer dans une autre ferme dans le but
de produire bio.
Il est ensuite arrivé à Héricourt-sur-Thérain où il produit
désormais ses six fromages affinés dans son petit local de 16m².
C’est auprès de son frère et sa belle-sœur installés en bio à 25
kilomètres de là, qu’il prend le lait. « Il est uniquement produit
avec l’herbe et le foin séché en branches sous une grange solaire.
L’eau des herbages bio est très pure ce qui donne une qualité
exceptionnelle aux produits. Je ramène le lait chaque jour sans
aucune transformation et donc sans perte de bilan énergétique. Si
nous voulons avoir une démarche bio, il faut produire local. C’est
l’homme, dans son environnement avec la nature, les animaux que
l’on se doit de respecter. »

Son engagement et son savoir-faire plaisent. Si bien que pour répondre à la demande grandissante, il a acheté
avec sa femme une grange à réhabiliter à Orsimont. « Nous allons pouvoir développer la production, accueillir des
visiteurs et leur proposer des ateliers dégustation. Nous prévoyons d’avoir une ferme pédagogique pour recevoir
les écoles demandeuses. C’est important que les gens découvrent la façon de produire et leur terroir ». C’est donc
un nouveau tournant pour le couple qui a embauché à la rentrée un jeune apprenti. Une façon de préparer le relais
pour la génération future et transmettre un savoir-faire traditionnel.
Pour en savoir plus sur Jean-Marie :
Fromagerie Jean-Marie BEAUDOIN - https://sites.google.com/site/fromageriejeanmariebeaudoin/home
Vous souhaitez être accompagné pour développer votre activité ? Appelez-nous au 09 72 72 72 07
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#03
C’ENSEMBLE

ALTER EGOS
Xavier RINGEVAL et sa femme Alexandra dans leur boulangerie-pâtisserie à Senlis accompagnés de Johan KLECZEWSKI, Chargé de
développement économique.

Avec la rubrique Alter Egos, nous vous proposons de participer à un
rendez-vous entre un chef d’entreprise et son conseiller. C’est au cœur
de la ville historique de Senlis que nous vous donnons rendez-vous chez
Xavier et Alexandra RINGEVAL qui tiennent la boulangerie-pâtisserie
« Maison Ringeval ». C’est dans le cadre de l’établissement du Document
Unique d'Evaluation des Risques (DUER) qu’ils ont fait appel à
Johan KLECZEWSKI, Chargé de développement économique à la CMA
Hauts-de-France.
COUP de MAIN : Quel a été le point de départ de l'accompagnement ?
Xavier RINGEVAL : Il y a quelques années, j’étais apprenti pâtissier au
Centre de Formation de Compiègne. C’est donc tout naturellement que
je me suis tourné vers la CMA lors de la création de ma première
boulangerie-pâtisserie à Pontarmé en 2014. Stage de préparation à
l’installation, mise en relation avec un comptable, formations… puis aide
à la reprise de ma boulangerie-pâtisserie actuelle en 2015, la CMA a
toujours été présente dans les étapes de ma vie de chef d’entreprise.
Cette année, j’ai fait appel à Mr KLECZEWSKI pour la mise à jour du
Document Unique de ma boulangerie-pâtisserie de Senlis, et pour notre
projet d’ouverture d’un nouvel établissement.
Johan KLECZEWSKI : La CMA intervient sur toutes les fonctions supports
d’une entreprise artisanale : l’hygiène, l’accessibilité ou encore tout ce
qui tourne autour des obligations réglementaires. Lorsque M et Mme
RINGEVAL nous ont contactés pour leur projet d’ouverture d’un second
établissement, nous avons pu déceler une action à mettre en place :
l’élaboration du Document Unique qui rentre dans le cadre du Booster
Ressources Humaines.
C.d.M. : Quelle action a été mise en place ?
X.R. : L’établissement d’un Document Unique ou sa mise à jour est
complexe. L’accompagnement de la CMA sur cette thématique a été plus
que nécessaire pour nous. C’est un énorme gain de temps ! L’ensemble
de ces documents sont obligatoires et sans la CMA pour appréhender les
risques et mettre un plan d’action de prévention, cela peut vite devenir
compliqué. La CMA reste un partenaire indispensable dans la vie d’un
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chef d’entreprise.
J.K. : Le cœur de leur métier est la boulangerie-pâtisserie. Notre
métier à nous, est d’accompagner les entreprises artisanales dans
l’élaboration et la mise à jour de leur DUER, et ce, pour pallier
notamment au manque de temps et de connaissance des
entreprises. Nous l’avons aidé dans le cadre de son projet
(ouverture d’un établissement secondaire) et parallèlement nous
avons décelé un besoin dans l’accompagnement de la mise en
place du Document Unique de son entreprise. Ce document
répertorie tous les risques présents au sein de l’établissement,
que ce soit pour les salariés, comme pour le dirigeant.
C.d.M. : Quels sont les projets qui ont fait suite à cet
accompagnement ?
X.R. : Nous avons toujours pour projet d’ouvrir un second
établissement pour faire évoluer notre entreprise mais aussi de
répondre à une attente de la clientèle dans le secteur. Afin de
continuer à valoriser le savoir-faire de ma société, nous nous
lancerons dans les prochains niveaux de la Charte Qualité.
J.K. : Etant donné leur projet d’ouvrir un second établissement,
nous allons poursuivre ensemble l’action Booster RH et nous
établirons le Document Unique propre à cette nouvelle structure.
Suite à leur obtention de la Charte Qualité niveau "Confiance",
nous allons faire évoluer le dispositif afin que l’entreprise accède
au niveau supérieur "Performance".
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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Dominique PIEDFORT Déléguée Territoriale, nous parle du rôle d’un

«Les défis sont nombreux à relever pour la CMA

Responsable de Centre de Formation.

Hauts-de-France qui, de part sa construction,

Dominique est arrivée à la CMA en 1992. Pendant 14 ans, elle a été Responsable

est inédite en France. C’est pourquoi, les

de l’Antenne Entreprises et Formation de Calais. Arrivée dans l’Oise en 2018,

Responsables d’Antennes sont des maillons

elle est à la tête d’une équipe de 115 personnes comptant deux Responsables
d’Antennes Entreprises et Formation. Et c’est de ce métier dont elle va nous
parler aujourd’hui.

essentiels dans la réussite collective. »
Et les challenges ne manquent pas cette année
avec des nouveautés dans les deux Centres de
Formation

de

l’Oise.

Du

côté

formation,

l’Antenne de Beauvais ouvre de nouvelles
sections : une MC* en Boulangerie spécialisée
et une en Pâtisserie Glacerie Chocolaterie
Confiseries spécialisées, un CAP** Employé de

« La mission des Responsables

vente spécialisée option produits alimentaires.

d’Antennes est d’être avant tout des

De plus, elle accueille un groupe de stagiaires

managers. Véritables chefs

en formation continue dans le domaine de la

d’orchestres, ils coordonnent les

pâtisserie et de la boulangerie. De même, pour

activités de leur site avec un quotidien

l’Antenne de Compiègne, c’est un groupe

à gérer entre le volet formation et le

d'adultes en formation continue Boucherie qui

volet accompagnement des

est créé.

entreprises. »
En lien avec les Délégués Territoriaux,
ils impulsent les projets et les équipes
avec pour objectif de développer leur
Antenne et faire rayonner la CMA sur
chaque territoire, et ce, au bénéfice
des entreprises locales et des
apprenants. Cela passe par la
communication, le public accueilli ou
encore les formations… tout en
s’appuyant sur les élus et les
partenariats noués.
« Le Responsable d’Antenne est
artisan des performances de son
antenne en étant à l’écoute des
opportunités et des évolutions
auxquelles nous sommes confrontés
comme la Réforme de la formation
professionnelle, la loi PACTE.».

#03
C’ENSEMBLE
« Pour le Centre de Formation de Compiègne,
c’est une période transitoire qui s’ouvre. Nous
procédons

à

équipements

la

rénovation

dans

de

l’attente

certains
de

la

reconstruction d’un nouveau site. D’ici cinq
ans, les apprentis, stagiaires et entreprises,
bénéficieront d’un centre remarquablement
visible,

accessible

et

à

la

pointe

de

l’innovation qui répondra aux besoins du
territoire et aux aspirations des publics. ».

DANS
LA PEAU
D’UN AGENT
Comment me contacter ?
09 72 72 72 07 d.piedfort@cma-hautsdefrance.fr
*MC : Mention Complémentaire **CAP : Certificat d’Aptitude Professionnel
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#03
C’ENSEMBLE

DES PARTENAIRES DE CHOIX

Se rassembler autour de l’économie solidaire
Depuis 2005, la Maison d’Economie Solidaire du Pays de Bray (MES) et la CMA Hauts-de-France
œuvrent main dans la main pour le développement de l’artisanat sur le territoire. Située à la
Chapelle-aux-Pots, la MES constitue un ensemble de structures complémentaires réunies autour
d’initiatives locales dont le but est d’accompagner les personnes accueillies vers un retour à
l’emploi durable. « Labellisé Pôle Territorial de Coopération Économique, notre structure se
formalise par un écosystème d’acteurs locaux pour répondre au développement du territoire.
Nous encourageons la prise d’initiatives innovantes en accompagnant les porteurs de projets. »
commente Gilles DAUGERON, Chargé de développement à la MES. Associée à la MES, la CMA
Hauts-de-France travaille activement avec les entreprises artisanales du territoire afin de
soutenir la réalisation des projets de création et de développement.

Edition :

À 55 ans, Bruno LEBON s’est récemment installé en tant que
plombier-chauffagiste-ventilation-serrurerie à Villers-SaintBarthélémy. Avec un parcours dans l’industrie et le bâtiment, ce
professionnel a plusieurs cordes à son arc, « je pensais à m’installer à
mon compte depuis plusieurs années. Lorsque l’opportunité s’est
présentée, je l’ai saisie ». Suivi par Christophe LIENARD, Chargé de
développement économique, il a été mis en contact avec la Maison
d’Economie Solidaire du Pays de Bray. Grâce au partenariat noué,
il a pu bénéficier du soutien de l’association « Les Sens du Bray »
qui opère au sein de la MES, et entrer en contact avec un expertcomptable. Labellisé Handibat, Bruno LEBON va également
bénéficier du dispositif Opér’acteurs.

Page 03

#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 celui qui est 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 coworking, 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.
Parmis 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 la
plateforme 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 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 ça vous tente ? N’hésitez pas à en parler avec 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 étaient 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.
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 temporaire...)
- Consulter le site nomoreransom.org destiné à aider les victimes
de rançongiciels.
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