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De gauche à droite :
Gabriel HOLLANDER, Vice-Président CMA Hauts-de-France et
Président de la délégation Pas-de-Calais, Geneviève SABBE, VicePrésidente CMA H.d.F. et Présidente de la délégation Somme,
Alain GRISET, Président de la CMA H.d.F., Laurent RIGAUD, VicePrésident de la CMA H.d.F. et Président de la délégation Nord,
Luc POTTERIE, Vice-Président CMA H.d.F. et Président de la
délégation Aisne et Zéphyrin LEGENDRE, Vice-Président de la
CMA H.d.F et Président de la délégation Oise.

Au nom des élus et des équipes de la CMA Hauts-de-France, nous
vous souhaitons une bonne année 2020 ! Une nouvelle année que
nous amorçons sur le théme du renouveau. Réinventer, ce n’est pas
faire table rase du passé, mais penser pour l’avenir en donnant une
valeur nouvelle aux choses. C’est d’ailleurs le thème de ce COUP
de MAIN : donner une seconde vie aux objets. Thème illustré par
le portrait d’artisans qui par leurs actions transforment l’objet, le
matériau ou l’outil pour le réinventer.
Alors que le Salon International des Métiers d'Art a clôturé son
édition 2019, nous faisons perdurer la lumière sur les métiers d’art
avec un site dédié : metiersdart-hdf.fr. Des métiers eux aussi en
perpétuelle réinvention, entre tradition du geste et créativité
tournée vers l’avenir. Un modèle que nous avons repris pour notre
projet MiAM, un lieu où se rencontrent professionnels et particuliers
autour du bien-manger. Notre offre évolue aussi avec le pass CMA
liberté, une formule par abonnement que nous avons pensée pour
répondre à vos besoins, notamment avec un accompagnement par
un interlocuteur unique, de la formation et de l’expertise
numérique. Nous vous invitons à venir en échanger avec nous au
cours de nos 25 cérémonies de vœux. Un rendez-vous que nous
réinventons pour être toujours plus près de vous dans un moment
de convivialité afin de bien débuter cette année riche en projets !
Tout cela vous le retrouverez à la lecture de ce magazine que nous
avons aussi réinventé pour vous être toujours plus pratique et utile.
Consultez notre magazine en version digitale :
www.cma-hautsdefrance.fr/coupdemain
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#01
C’L’ACTU

Comme chaque année, nous venons à votre rencontre au cours de 25 cérémonies
de vœux sur l’ensemble du territoire régional.
Un moment de convivialité pour échanger, s’inspirer et découvrir les
accompagnements de la CMA Hauts-de-France. Cette année, nous consacrons ces
cérémonies aux artisans qui se démarquent grâce aux diplômes et labels : Meilleur
Ouvrier de France, Charte Qualité, Artisan en'Or.
Une occasion de découvrir les témoignages de ces artisans labellisés et peut-être de
vous inspirer pour cette année à venir.
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QUAND ARTISANAT SE CONJUGUE AVEC
FÉMININ !
POSTULEZ AU
ARTISANAT !

PREMIER

CONCOURS

NATIONAL

MADAME

Un prix spécial Coup de Cœur sera
remis

parmi

l’ensemble

des

dossiers présentés quelle que soit la
Dans les Hauts-de-France, seulement 26% des dirigeants d’entreprises
artisanales sont des femmes. Et pourtant, elles contribuent
grandement au développement de l’artisanat et au dynamisme
économique des territoires. C’est pour apporter plus de visibilité à ces
femmes chef(fe)s d’entreprise que la CMA France et AG2R La Mondiale
organisent leur première édition du concours national Madame
Artisanat.
Le jury du concours souhaite mettre en avant des femmes artisanes qui
s’illustrent par leur parcours personnel et professionnel, mais aussi les
actions menées par les candidates pour développer leur activité et leur
métier.
Trois trophées seront remis le 4 mars, en amont de la journée de la
femme programmée le 8 mars :
- Le Trophée Madame Artisanat récompense une femme chef(fe)
d’entreprise depuis au moins 3 ans, ou toutes entrepreneuses ayant
finalisé le rachat d’une entreprise ;
- Le Trophée Madame Engagée valorise des projets audacieux, porteurs
de l’économie de demain dans des domaines tels que l’innovation, le
numérique, l’économie sociale et solidaire, ou ayant un impact positif
sur le territoire ; concerne toute entreprise qui place l’efficacité
économique de son projet au service de l’intérêt général (dimension
sociale, solidaire ou environnementale) ;

catégorie.
Si vous souhaitez participer, il suffit
d’envoyer

le

dossier

d’inscription

avant le 28 janvier 2020 à votre CMA,
surtout n'hésitez pas à en échanger
avec votre conseiller CMA !

Pour vous inscrire rendez-vous
sur le site :
www.artisanat.fr/
evenements/prix-madameartisanat

- Le Trophée Mademoiselle Artisanat récompense une apprentie de
16 à 30 ans en formation dans une Antenne Formation du réseau des
CMA.
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#01
C’L’ACTU

Les métiers d’art se refont une
beauté !
Metiersdart-hdf.fr le nouveau site.

Bienvenue dans l’univers des métiers d’art, un site qui accueille :
Le SIMA : le célèbre Salon International des Métiers d’Art qui a lieu
chaque année au mois de novembre dans les salons VIP du Stade
Bollaert-Delelis à Lens. Le dernier en date était sur la thématique “Le
bois dans tous ses états”, un salon exceptionnel sur 3 étages, 5000
m2 avec 150 exposants et 20 000 visiteurs ! Rendez-vous sur le minisite sima.metiersdart-hdf.fr et retrouvez le dossier d’inscription et ses
modalités pour participer à la prochaine édition début mars !
Les JEMA : chaque année au mois d’avril ont lieu les Journées
Europpéennes des Métiers d’Art. Durant une semaine, les artisans
métiers d’art ouvrent leurs ateliers aux visiteurs. Sur notre site
jema.metiersdart-hdf.fr on vous facilite la tâche ! Les participants sont
répertoriés par localisation, métier et intérêt, ce qui permet aux visiteurs
de créer leur programme personnalisé ! Les prochaines JEMA auront
lieu du 3 au 13 avril 2020. Vous souhaitez y participer ? Vous avez
jusqu’au 2 février 2020 pour vous inscrire ! Rendez-vous sur le site
jema.metiersdart-hdf.fr pour connaître les modalités d’inscription.
CMA spécial métiers d’art : véritable socle du site où l’on retrouve toute
l’actualité liée aux métiers d’art : les Arti'Brunch, les rencontres métiers
d'art, les offres d'accompagnement de la CMA aidant les artisans à
développer leur activité, à l’international, au numérique ou à obtenir le
label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).
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N’attendez plus, entrez dans
l’univers métiers d’art des
Hauts-de-France !

Depuis plus de 20 ans, des salons sont
organisés pour promouvoir les savoirfaire rares et uniques de ces métiers. La
CMA se mobilise pour leur dédier un
site web à leur image ! Cette nouvelle
interface vous permettra une meilleure
information
sur
vos
évènements
préférés.
Les inscriptions #JEMA2020 sont
ouvertes ! Déposez votre candidature
sur : www.journeesdesmetiersdart.fr
jusqu’au 2 février 2020 !

#01
C’LACTU

TOUTE L'ACTUALITÉ
DANS L'OISE
Semaine de l’apprentissage
pour février 2020 !

Innovation alimentaire
dans l’artisanat !
La CMA Hauts de France travaille
avec ses partenaires français et
belges au développement d’une
gamme de produits de
boulangerie-pâtisserie artisanaux
à vocation santé-bien-être.
Appelée « Un grain de plaisir »,
cette nouvelle gamme construite
avec des experts en nutrition a
pour objectif de permettre au
consommateur de continuer à se
faire plaisir tout en préservant sa
santé. Elle allie des qualités
nutritionnelles ciblées au savoirfaire artisanal. Les acteurs de
l'alimentation et de la santé
santé, partenaires du
développement économique et
de la formation étaient mobilisés
le 26 novembre dernier, autour de
tables rondes sur l’artisan
d’aujourd’hui et de demain,
d’interventions sur les tendances
alimentaires et d’un atelier de
dégustation de pains et
pâtisseries de la gamme « Un
grain de plaisir ».
Prochaines étapes ? Des tests de
réalisation, des recettes chez les
artisans pilotes du projet vont être
mis en place avant le lancement
d’un appel à candidature visant à
sélectionner 50 artisans en France
et 30 en Flandre qui vont être
accompagnés pour proposer les
produits de la gamme.
Ungraindeplaisir.fr est une
action du programme de
coopération territoriale
européenne Interreg FranceWallonie-Vlaanderen
Pour en savoir plus :
ungraindeplaisir.fr

Édition Oise

Ils ont découvert
l’Europe.
Dans le cadre de la Quinzaine de
la Mobilité Européenne et
Internationale
des
Jeunes
organisée par la Région Hauts-deFrance et du projet CAP sur le
Monde, l’Antenne Entreprises et
Formation de Compiègne a mis à
l’honneur les projets de mobilité
européenne
Erasmus
des
apprenants lors d’un événement
“Raconte-moi ton Erasmus” le 21
novembre dernier. Fort de son
succès, cet événement a accueilli
des témoignages d'apprenants
qui
ont
vécu
l'expérience
européenne !
Rappelons que depuis 2015, ce
sont 91 apprenants qui ont pu
bénéficier de séjours européens
dans le cadre de leur parcours de
formation.
Découverte
de
nouvelles cultures, savoir-faire et
méthodes de travail, plus grande
autonomie, etc., ces mobilités
sont l’opportunité de vivre une
expérience unique mais aussi des
atouts
indéniables
pour
développer ses compétences et
valoriser son parcours.

En
2020,
la semaine de
l’apprentissage se déroulera du
1er au 8 février et concernera
toutes nos antennes formation
de l'Oise : de Compiègne et de
Beauvais. Portes
ouvertes
et
réunions
d’information
sur
l’apprentissage sont prévues.
Des opportunités formidables
pour les jeunes du territoire qui
pouront découvrir les métiers de
l'artisanat ! Nous invitons tout
artisan à nous rencontrer lors de
ces Journées Portes Ouvertes
pour échanger ensemble sur la
mise en place d'un contrat
d'apprentissage au sein de votre
entreprise artisanale et parler du
rôle du maître d'apprentissage !
Contactez-nous au :
09.72.72.72.07.
ou par email :
contact@cma-hautsdefrance.fr

Pour en savoir plus sur la
mobilité européenne, n’hésitez
pas à nous contacter :
09 72 72 72 07
contact@cma-hautsdefrance.fr
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#02

C’STRATÉGIQUE

NOUVEAU : Pass CMA Liberté,
l'activateur de réussite pour votre
entreprise artisanale !
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COUP DE POUCE

Avec une offre d'abonnement au prix
unique de 19 € HT, vous bénéficiez :
- D'un interlocuteur unique de
proximité expert de la CMA joignable
directement et répondant à toutes les
questions liées à votre activité
artisanale.

Envie de plus de liberté pour créer et
gérer votre activité artisanale ?
La CMA Hauts-de-France facilite votre projet entrepreneurial !
En effet, d’après l’enquête d'opinion BVA du 11/09/2019, les chefs
d'entreprises attendent de leurs Chambres de métiers et de
l'artisanat qu’elles appuient les entreprises dans l'innovation, le
numérique et leur développement au cœur des territoires. C’est
pourquoi, depuis fin novembre, une toute nouvelle offre de la CMA
Hauts-de-France est arrivée, le Pass CMA Liberté ! Un concept
unique en France à destination des artisans et ceux en devenir !
Une offre d’abonnement où tout est inclus, clair, transparent et à
tarif unique, rien que pour vous !

Offert avec votre abonnement :
- Une expertise numérique annuelle de
3 heures.
- 3 jours de formations transversales par
an, sans caution ni reste à charge.
- Remises chez des fournisseurs dans
des domaines tels que la banque,
l'assurance, les Télécoms, les éditeurs de
logiciels, etc.
- L'immatriculation de votre activité et
du traitement de vos formalités au
Répertoires des Métiers sans frais (*hors
frais de Greffe).
- Un accompagnement pour le
montage de votre dossier de
financement de vos apprentis.

L’objectif de la CMA est simple : faire gagner du temps aux
créateurs/repreneurs d'entreprises et aux artisans déjà installés
tout en leur proposant des services encore plus personnalisés. En
plus de services d'experts exclusifs, le Pass CMA Liberté intègre
une simplification de toutes vos procédures, même
administratives !
Ce qu’il faut retenir : Le Pass CMA liberté vous apporte plus de
liberté, de simplicité et d'expertise, pour vous artisans et futurs
artisans des Hauts-de-France ! N’attendez plus c’est le moment
d’en discuter avec votre conseiller !
Pour cela, contactez dès à présent votre conseiller CMA, ou tout
simplement l’Antenne la plus proche de chez vous au :
09 72 72 72 07 ou par email : contact@cma-hautsdefrance.fr.
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#02

C’STRATÉGIQUE

DOSSIER
DU MOIS

Passez au recyclage, à l’upcycling ou
encore à la réparation !
L’économie circulaire n’est pas qu’une simple tendance mais
un vrai concept de consommation éco-responsable. Nos actes
d’achat ont évolué et le marché de "la seconde main" comme
le “Leboncoin” ou encore l’application “Vinted” (pour vendre ou
acheter des vêtements ou des objets), sont devenus notre
premier réflexe quand il s’agit d’acheter un nouvel objet, un
meuble ou un vêtement.
Depuis le 1er janvier 2019, c’est près de 30 millions de tonnes
de déchets de produits ménagers qui ont été générés par les
Français. Oui cela fait beaucoup ! Alors pourquoi ne pas s’y
mettre tous ensemble pour favoriser une consommation plus
éthique, plus responsable et plus économique ? Plusieurs
actions peuvent être mises en place, que ce soit chez vous ou
au sein même de votre entreprise. Le recyclage, l’upcycling ou
encore la réparation sont des solutions qui permettent de
réduire votre impact environnemental mais aussi de faire des
économies sur la production de vos matériaux. De nombreuses
possibilités pour valoriser votre activité artisanale !

RECYCLEZ-VOUS !
Le recyclage est connu de tous, notamment dans la vie quotidienne.
Il permet de réintroduire une matière utilisée pour la transformer et en
créer une nouvelle. Faire du recyclage, c'est contribuer à la protection de
l’environnement, éviter le gaspillage de ressources naturelles et d’énergie
et sécuriser l’approvisionnement de l’industrie en matières premières.
De plus en plus d’entreprises adaptent leur mode de production, car faire
du recyclé n’est plus aussi coûteux et contraignant qu’il y a quelques
années.
Aujourd’hui, une entreprise a meilleure presse auprès de ses clients si elle
produit avec des matériaux recyclés et avec des méthodes qui favorisent
la protection de l’environnement ; comme la dépollution et le recyclage
des équipements électroniques et électriques ou encore la dépollution
des équipements de froid (climatiseurs, réfrigérateurs, etc).
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#02

C’STRATÉGIQUE

L’upcycling ça vous dit quelque
chose ?
Provenant du langage britannique qui signifie
littéralement “recycler par le haut”, c’est
concrètement du recyclage mais en mieux, c’est du
SUPER recyclage !
Effectivement, l’upcycling va plus loin dans la
démarche du recyclage, faire du neuf avec du vieux.
Cet art de donner une seconde vie aux objets a
engendré une vraie conscience chez les artistes et
commence à émerger dans notre vie quotidienne !
À la différence du recyclage, l’upcycling a une visée
plus esthétique. Aussi, le recyclage implique un
processus de transformation qui la plupart du temps
inclut une dépense en énergie et/ou en eau. Alors
que l’upcycling transforme les objets mais pas
chimiquement. L’upcycling c’est tout un art !

En Bref ...
Vous l’aurez compris, plusieurs actions peuvent être
mises en place au sein de votre activité afin de
réduire vos déchets et faire des économies de
production ! Votre conseiller CMA vous accompagne
pour vous aider à diminuer votre impact
environnemental, n’attendez plus, composez le :
09 72 72 72 07
Ou contactez nous par email :
contact@cma-hautsdefrance.fr

Répar'Acteurs
La réparation, vaste univers dans lequel plusieurs
objets peuvent vivre une seconde jeunesse et
surtout permettre des économies financières !
Au lieu de jeter votre montre qui ne fonctionne plus,
votre lave-vaisselle qui ne vidange plus, ou encore
une paire de chaussures pour un talon cassé, mieux
vaut faire appel aux réparateurs ! De nombreux
artisans des Hauts-de-France réparent et font parfois
des
miracles…
tout
en
contribuant
au
développement durable et en évitant la
surconsommation des objets ou des meubles. Votre
CMA Hauts-de-France avec le soutien de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie) a lancé une action de promotion des
métiers de la réparation : Répar’Acteurs !
L’objectif ? Être visible dans un annuaire
entièrement dédié aux artisans réparateurs. Une
plateforme web annuaire-reparation.fr permet aux
artisans réparateurs de bénéficier d’une visibilité
supplémentaire et aux clients de connaître le
réparateur le plus près de chez eux en fonction du
domaine de réparation. Cette action est un gage de
qualité, c’est pourquoi en souscrivant à l’annuaire
Répar’acteur, un Kit communication pour votre
entreprise vous est offert (logo pour vos documents,
affiche 40x60cm, vitrophanie pour votre véhicule,
bannières pour vos réseaux sociaux, etc).
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C’STRATÉGIQUE

L'INVITÉ DU MOIS
Conscient que la société se voit au bout d’un système
de surproduction y compris de déchets et de
surconsommation, Thierry MATHÉ, Chargé d’études
et de recherche en sociologie de la consommation,
cultures et identités alimentaires au Centre de
Recherche pour l'Étude et l'Observation des
Conditions de Vie (CRÉDOC) nous fait part de son
constat sur nos habitudes de consommation. Selon
lui, “On passe d’une génération Consommation à
une génération Responsabilité, on laisse place à
l’éco-responsabilité tout en mettant en valeur la
simplicité et la sobriété, on valorise le retour du fait
soi-même, mais aussi du collectif (échange, covoiturage…)”.
COUP de MAIN : Notre société a-t-elle conscience de
cette urgence pour le bien de l'environnement et
comment procède-t-elle ?
T.M. : "Notre société en a conscience, dans le discours,
le déclaratif, les intentions, mais moins dans les
comportements. Par exemple par souci de contrainte
budgétaire, du fait de l’effort à fournir ou en raison de
l’incohérence entre deux actions “je trie mes déchets
mais je prends l’avion Paris-Bordeaux” (cf. Cahier de
Recherche 2018 (Hébel, Sessego)). Il y a également
une certaine difficulté à jongler avec l’offre : les
consommateurs sont confrontés aux emballages
plastiques alors qu’il leur est demandé par ailleurs
de faire un effort dans la réduction des déchets et la
préservation de l’environnement".
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C.D.M. : Quels sont les moyens mis en place ? Du côté de
l'Artisanat, les GMS, etc ?
T.M. : "La collecte, le recyclage et la valorisation de matériaux
et d’objets sont déjà des moyens produits moins nocifs pour
l’environnement (même si cela dépend des caractéristiques
techniques du produit : il vaut mieux réparer plutôt que de
remplacer). Il y a aussi des services générateurs de lien social,
comme les recycleries, les emprunts d’outils, échange et don,
achats d’occasion… Il faut aussi multiplier les consignes
(téléphones portables, objets éléctroniques…)".
C.D.M. : Pensez-vous que ce soit le bon moment pour
l'artisanat de mettre en avant ses atouts ?
T.M. : "Il y a une montée des questions éthiques dans la
société, et en particulier dans le domaine de la
consommation. C’est une attente qui se manifeste vis-à-vis
des entreprises à-travers la prise en compte de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) comme vis-àvis des produits, en matière environnementale. Il s’agit d’une
remise en cause des coûts cachés ou externalisés, qui pèsent
sur la société à travers les dégâts causés par une entreprise. Le
retrait de l’État dans l’économie et par la déréglementation,
nécessite la participation des consommateurs : par le poids
de leurs choix de consommation et leur capacité à les
coordonner pour favoriser ou décourager tel ou tel produit,
marque ou entreprise (c’est ce que j’ai appelé la «petite
transformation»). Un atout majeur de l’artisanat : sa
dimension locale. Les consommateurs sont en attente de
local, de proximité, de circuits courts et pas seulement pour
l’alimentation".

#02

C’STRATÉGIQUE

Dossier du mois :

Elle métamorphose le carton
en meubles uniques !

Passez au recyclage,
à l’upcycling ou
Ancienne infirmière puis enseignante auprès de
personnes handicapées mentales, Guilaine
Vertueux a installé son atelier à Auneuil. C’est au
cœur de sa jolie maison normande, qu’elle
s’adonne à la création de meubles et sculptures
qu’elle façonne avec du carton. L’artiste est
« tombée » dans le carton il y a 12 ans, grâce à un
stage offert par ses enfants. Et depuis elle ne s'est
jamais arrêtée. Elle a ensuite suivi une formation
de cinq années dans le sud de la France avec un
maître formateur cartonniste. Puis en 2012, elle a
décidé de créer « L’Atelier de Guilaine ».

encore à la
réparation !

Mais pourquoi le carton ? « La première fois que
j’ai transformé une plaque de carton en un
tabouret de bar, j’ai été fascinée. Et cette
fascination dure encore» raconte-t-elle. Car
contrairement aux idées reçues, les meubles en
carton ne sont ni fragiles ni à mettre au rebus.
Ce matériau ordinaire, facilement récupérable
permet de réaliser des créations uniques
utilisables au quotidien. « L’idée d’avoir à façonner
un matériau léger mais robuste est assez
paradoxal mais cela me correspond. Je le
considère comme un matériau noble ». D’un
fauteuil à une table basse, le carton fait des
merveilles ! Il s’adapte à l’endroit où rien ne
convient et surprend souvent grâce à différentes
techniques de créations.
Une artiste éco-quotidienne : Au-delà de ces
créations, c’est tout un art de vivre écologique au
quotidien. « Le carton est en adéquation avec ma
démarche éco-citoyenne ». Rien n’est jeté, tout se
transforme avec l’artiste. Pour créer ses meubles
uniques, elle utilise l’eau de pluie, fabrique ses
colles à base de farine ou de colle d’os, les teintures
sont naturelles, le papier recyclé est réalisé à partir
de bois ou de tissus.

« J’essaie d’aller au bout de ma démarche zéro déchets. C’est une façon de respecter mon
environnement et d’être en accord avec ma philosophie de vie » ajoute-t-elle. « Par exemple une
chaise créée, c’est 22 arbres économisés. Ce qui est énorme ! ». Pour aller plus loin, toutes les chutes
de carton sont réutilisées pour la réalisation de ses sculptures.
Guilaine Vertueux mène de front sa passion d’artiste cartonniste et parcourt la France entière pour
exposer ses œuvres. Elle aime rencontrer les futurs acheteurs et partager sa passion pour le carton.
Contact : L’Atelier de Guilaine 388 rue du Général Leclerc 60390 Auneuil
Courriel : guilaine.creatrice@gmail.com
Site web : www.atelier-de-guilaine.eu
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ALTER-EGOS

Camille BAYEUL et Justine FOLLAIN, dirigeantes du salon de coiffure Un Hair de Famille à Formerie et Christophe
LIENARD, Conseiller économique CMA Hauts-de-France.

Avec la rubrique Alter Egos, nous vous proposons
de participer à un rendez-vous entre un chef
d’entreprise et son conseiller. Nous sommes allés à
la rencontre de Camille BAYEUL, 22 ans,
fraîchement diplômée du BP Coiffure et son
associée Justine FOLLAIN, 28 ans qui viennent de
reprendre un salon de coiffure à Formerie. Nous
allons voir ensemble comment les deux cousines se
sont lancées dans l’aventure !
COUP de MAIN : Comment vous est venue l’idée de
créer votre entreprise ?
Camille BAYEUL : "J’ai réalisé une bonne partie de
mon apprentissage dans ce salon de coiffure, puis
j’ai été salariée pendant quelques mois. Peu avant
l’obtention de mon Brevet Professionnel en juillet
2018, Justine m’a proposé de reprendre le salon de
l’ancienne propriétaire qui partait à la retraite. On se
pose beaucoup de questions, mais travailler pour soi
c’est très motivant. On ne compte pas ses heures
mais on a la satisfaction".
Justine FOLLAIN : "Comme Camille, j’ai fait mon
apprentissage chez Fabienne, l’ancienne propriétaire
qui est également ma belle-mère. Cela faisait 13 ans
que je travaillais pour elle. Lorsqu’elle a su qu’elle
pouvait partir en retraite, elle m’a proposé de
reprendre son salon. Je n’étais pas contre, mais je ne
voulais pas être seule. Camille s’est donc associée au
projet !"
C.de.M. : Quel a été le point de départ de
l’accompagnement ?
C.B. & J.F. : "Au moment du montage du projet de
reprise, la première personne que nous avons
contactée est Christophe LIENARD. Nous ne savions
pas par où commencer, il a su rassurer. Entre les aides
financières possibles, les démarches bancaires, la
comptabilité… le parcours de création d’entreprise est
intense ! Nous avons fait le stage de préparation à
l’installation qui nous a énormément appris".
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Christophe LIENARD : "J’ai eu le plaisir de travailler avec elles
pour les aider au mieux dans leur projet. Dans le cadre des
suivis de la CMA, je passais déjà dans ce salon de coiffure.
Et l’ancienne propriétaire m’avait fait part de sa volonté de
céder son entreprise".
C.de.M. : Quelles actions ont été mises en place ?
C.B. & J.F. : "Christophe nous a accompagnées tout au long
de notre projet. Nous avons également dû défendre notre
« bébé » auprès du jury de Oise Ouest Initiative. C’était une
réussite car nous avons obtenu un prêt d’honneur et le salon
a ouvert en janvier 2019".
C. L. : "On a étudié ensemble toute la partie financière
comme l’établissement du prix du fonds de commerce ou
l’effet de «reprenabilité», … Tout a été réajusté afin de faire
en sorte que cédants et repreneurs s’y retrouvent de façon
équitable, et pour que tout se passe au mieux".
C.de.M. : Quels sont vos projets par la suite ?
C.B. & J.F. : "Nous avons repris le salon en février 2019. Sur
l’année écoulée, nous avons réalisé des travaux et renommé
l’enseigne pour «Un Hair de Famille». Le salon qui est familial
tourne bien, nous verrons par la suite".
C.L. : "Nous prévoyons de travailler ensemble sur les Chartes
Qualité. Et je serais ravi de les accompagner d’ici deux ou trois
ans sur un titre de Maître Artisan. Le parcours est complet, les
qualifications sont très bonnes des deux côtés".
Contact : Un Hair de Famille 3 rue de Général Leclerc
Formerie Facebook : @UnHairdeFamille
Pour en savoir plus sur l'accompagnement création
d'entreprise artisanale avec un cursus formation en
apprentissage, contactez-nous au :
09 72 72 72 07 - contact@cma-hautsdefrance.fr.

Édition Oise

Pierre LEGRAND, Chef de projet MiAM, a appris la cuisine par apprentissage chez
les plus grands : DUCASSE, PASSARD, SENDERENS, ces noms vous disent forcément
quelque chose ! Tout son parcours s’est déroulé chez des restaurateurs multi étoilés :
« Côtoyer des grands chefs m’a appris l’exigence gastronomique » nous confie
Pierre LEGRAND. Une fois ses diplômes en poche (obtenus en suivant l’enseignement
de l’école FERRANDI), il exerce à Paris, à l’Île Maurice et à Saint-Barthélemy avant de
poser ses valises à Rennes où il prend un poste de chef dans un restaurant étoilé. Peu
de temps après, il ouvre son propre restaurant et décroche une étoile en 2015, dixhuit mois seulement après l’ouverture. À force de tutoyer les étoiles, ça devait finir par
lui arriver !

#03

En plein succès et avec des
tables réservées trois mois à
l’avance, Pierre décide de
tourner une page et de se
consacrer à la formation. Nous
le retrouvons donc sur le
Campus de la Faculté des
métiers de Ker Lann, en
Bretagne.
C’est alors qu’en 2017 son
itinéraire croise le projet du
MiAM
pour
lequel
il
s’enthousiasme.
Un projet
porté par la CMA Hauts-deFrance qui vise à faire
découvrir au grand public et
aux passionnés du goût, des
ateliers, des master classes et
des
démonstrations
pour
sensibiliser au bien manger.
«Cela correspond entièrement
à mon état d’esprit : défendre
une cuisine saine et utile,
manger mieux, lutter contre
l’obésité tout en préservant le
budget alimentation ».

C’ENSEMBLE

Pierre LEGRAND est chargé de développer ce pôle d’excellence dans
l’alimentation et de l’ouvrir au grand public par le biais d’ateliers et de master
classes. « On m’a donné les clés et le concept, à moi de le mettre en œuvre,
monter une équipe, construire l’offre et en assurer la promotion. Ce sera
d’abord à Lille, puis assez rapidement à Dunkerque et Saint-Saulve. Nous
avons inauguré le MiAM en novembre et commencé la commercialisation
lors du Salon Made in Hauts-de-France. Les débuts sont très prometteurs ! »
Comment me contacter ?
03 20 12 40 60 - miam@cma-hautsdefrance.fr
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DES PARTENAIRES DE CHOIX
La CMA et la CCPP s’associent pour accompagner les artisans
dans leur transition numérique. Pour favoriser le maintien et le
développement de l’artisanat local, la Communauté de
Communes du Plateau Picard (CCPP) et la CMA Hauts-de-France
œuvrent main dans la main depuis plus d’un an. Ce partenariat
a commencé en juillet 2018 avec l’ouverture d’une antenne de
proximité au sein des locaux de la CCPP au Plessier-sur-SaintJust avec la mise à disposition d’un agent de développement
économique au service des entreprises artisanales.
Aujourd’hui, l'accompagnement des entreprises se renforce sur la
thématique du numérique ! La CMA emploie des experts dans
ce domaine proposant des formations aux artisans afin de les
aider dans la maîtrise des nouvelles pratiques (création et
administration de site internet, mise en place et gestion des
réseaux sociaux, etc). Chaque artisan exerçant sur le PlateauPicard et ayant moins de 10 salariés peut d’ores et déjà bénéficier,
gratuitement, de cet accompagnement grâce à la prise en charge
financière de la Communauté de Communes du Plateau Picard
d’un montant de 180 € TTC sur une prestation de 20h.
Contactez-nous au 09.72.72.72.07.
ou contact@cma-hautsdefrance.fr.
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1 SOLUTION 2 ARTISANS
Le Titre Professionnel Entrepreneur de la Petite Entreprise

En tant que chef d’entreprise artisanale, il est parfois compliqué d’avoir les yeux partout. Pourtant, même si
l’administratif, la gestion, le management ou encore la communication ne sont pas des univers qui vous bottent, ils
sont importants pour garantir la pérennité de votre entreprise ! N'hésitez pas à demander un petit coup de main à
de jeunes apprentis qui souhaitent piloter un projet de création, de reprise ou de développement d’entreprise ! Cela
vous apporte une aide supplémentaire et pour les apprentis une opportunité pour valider un Titre Professionnel
Entrepreneur de la Petite Entreprise. L'objectif est d'acquérir des connaissances en gestion de projet, financière et
commerciale pour consolider une posture de futur chef d’entreprise ou de responsable d’équipe.
Certains apprentis de la région ont sauté le pas et plusieurs artisans leur ont fait confiance pour réguler, dynamiser ou
pérenniser leur activité !

Charles CASTEL, actuellement en BM Pâtissier, a réalisé son TEPE au sein de la Boulangerie
Vandebeulque à Bousbecque. “J’ai intégré cette boulangerie pour développer la gamme
pâtisserie. En effet la boulangerie souhaitait se diversifier. Cependant, elle n’avait pas les
ressources humaines pour ouvrir une nouvelle gamme. Avec mes formations de boulangerie
et patisserie, je souhaitais avoir le plus haut niveau de diplôme, le BM pâtisserie et pour cela
le TEPE nous permet d'y accéder. Pour le gérant, c’est aussi une belle opportunité de pouvoir
compter sur des apprentis déjà bien formés au métier de boulanger pâtissier et qui prennent
du temps pour élaborer une étude de marché et de prix, monter un budget, rencontrer les
fournisseurs etc. Le TEPE m’a beaucoup appris, tant sur le plan professionnel que personnel,
c'est agréable de pouvoir travailler sur un projet de A à Z et sur quelque chose de concret,
on nous fait confiance !” Charles continu son BM pâtissier au sein de la même boulangerie
pâtisserie dans laquelle il apprend toujours plus. Le TEPE lui a démontré qu’il avait une âme
d’entrepreneur pour ouvrir sa propre affaire !

Sur un tout autre registre, Alexis TIBAUX, aujourd'hui Tapissier Designer d'ameublement à Lille,
a démarré son activité après avoir réalisé un TEPE avec l’entreprise Fayolle Tapissier, située à
Cassel, dans laquelle il a passé six belles années d'apprentissage. Sur sa dernière année, il a décidé
avec son maître d’apprentissage de faire un TEPE pour lui permettre d’obtenir un titre qualifiant,
mais aussi de s’investir d’une manière différente au sein de l’entreprise. Fayolle Tapissier avait
besoin de créer davantage de lien avec ses clients et Alexis a contribué à la communication
de l’entreprise. C’est durant cette période qu’Alexis a pu s’émanciper sur le relationnel, il a été
embauché quelques temps en CDD pour continuer le projet. Cette expérience entrepreneuriale
lui a donné envie de voler de ses propres ailes, pour réaliser son rêve. “Mon but était d'en
apprendre plus sur la vie d'entrepreneur. Leur entreprise s’est très bien développée et c’était très
enrichissant. Grâce à cette expérience, je développe seul ma propre idée, ma propre entreprise et
mon art et je me réjouis d'être passé par le TEPE”.

Page 18 - COUP de MAIN - Numéro 9

#04
C’PRATIQUE

PRÊTS ? INNOVEZ !
PRATIQUEZ LE PAIEMENT MOBILE
Qu’est-ce-que le paiement avec téléphone mobile ? Il s'agit d’une forme de règlement simplifié réalisable à n’importe
quel endroit avec le matériel adéquat et un accès à Internet. Si vous souhaitez vous débarrasser des lecteurs de cartes
traditionnels et de leurs inconvénients, c’est possible maintenant ! Devenez plus mobiles, plus libres !
Quels sont les avantages ? Le paiement mobile vous permet d’encaisser un règlement même en dehors de votre lieu
de travail fixe, par exemple lors de vos déplacements, et ce, 24h/24, 7j/7 ! Ce type de paiement nécessite uniquement
une transmission de données internet via la 3G ou la 4G. La mise en place du paiement mobile se fait rapidement, sans
formalités administratives et ne nécessite pas de compte professionnel. Cela vous évite également de vous déplacer avec
de l’argent liquide.
Vous êtes convaincu et intéressé ? Aujourd’hui, les banques développent des solutions pour le paiement mobile, mais il
existe d’autres alternatives telles que Paypal et Apple Pay. Parlez-en à votre conseiller CMA !
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AU TABLEAU !!

Vivez une expérience unique avec
les ateliers CMA.
La CMA Hauts-de-France propose aux artisans de
nombreux ateliers et formations dans une multitude
de domaines différents tels que l’alimentation, la
décoration et la fleuristerie, la beauté, les services, la
mécanique et l'automobile…
Il y en a pour tous les goûts ! Les ateliers et formations
sont régulièrement mis à jour et renouvelés pour
permettre un large choix aux artisans. Vous pouvez
retrouver les ateliers sur l’ensemble des Antennes
CMA.

Comment s’inscrire aux ateliers ?
Rien de plus simple ! Rendez-vous sur notre site
internet cma-hautsdefrance.fr dans la rubrique
« Se former », et cliquez sur « Nos ateliers ».
Vous verrez ainsi l’ensemble de nos ateliers et
formations, les dates et lieux de ceux-ci. Vous
pouvez également demander une
préinscription.

Profitez de conseils d'experts qui vous permettront
de renforcer vos compétences en apportant des
solutions adaptées !

MiAM...
En parlant d’atelier, la CMA Hauts-de-France lance
un nouveau projet : L’Atelier MiAM !
Ce projet est porté par la CMA Hauts-de-France
qui vise à faire découvrir au grand public et aux
passionnés du goût, des ateliers, des master
classes et des démonstrations pour sensibiliser au
bien manger avec un enseignement spécifique
aux différentes techniques de cuisine. Pierre
LEGRAND, chef étoilé et chef de l’atelier MiAM,
défend une cuisine saine et utile, pour manger
mieux et lutter contre l’obésité tout en préservant
le budget alimentation.
On ne vous en dit pas plus... Le lancement de ce
projet accessible à tous est prévu pour début
2020.
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AU NOM DE LA LOI !
Les cadeaux aux clients, attention aux mauvaises surprises !
Vous êtes en plein dans les fêtes de fin d’année et vous
aimeriez faire un petit cadeau à vos salariés, vos clients ou
vos fournisseurs. Le cadeau d’entreprise fait toujours plaisir.
Il est offert plus généralement à cette période festive même
si, d’année en année, il se démocratise et perdure au fil de
l’année pour remercier collaborateurs ou clients lors
d’occasions particulières ! Cela renforce les liens et donne le
sourire ! Mais attention, le cadeau d’entreprise a une fiscalité
bien particulière qu’il vaut mieux bien respecter.
On vous donne quelques astuces ci-dessous.
Récupération de la TVA.
Il est possible pour l’entreprise de récupérer la TVA
supportée par les cadeaux clients, seulement si le cadeau
ne dépasse pas la valeur unitaire de 69 euros TTC par
bénéficiaire et par an. Si ce n’est pas le cas, la TVA n’est pas
récupérable.

Déductibilité du résultat.
En effet, les cadeaux pour vos clients constituent une
dépense déductible du résultat (l'impôt sur les sociétés) s'ils
sont octroyés dans l'intérêt direct de l'entreprise et que la
valeur n'est pas excessive. Attention, le cadeau doit être une
charge déductible du bénéfice imposable et non prohibé
par la Législation. Si la somme de l'ensemble des cadeaux
dépasse 3 000 € par an, vous devrez remplir un relevé des
frais généraux pour les sociétés ou pour les entreprises
individuelles. Si vous n’êtes pas en règle, la pénalité est égale
à 5% du montant des sommes ne figurant pas sur le relevé.
Cependant, l’amende est réduite à 1% lorsque les frais sont
déductibles.
Bons d’achats ou chèques cadeaux offerts à vos
employés.
Notez que les cadeaux offerts aux salariés sont exonérés
de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour vos
collaborateurs. Ils ne doivent pas dépasser 169 € par salarié
(5 % du plafond mensuel de Sécurité sociale).

Et le droit du travail
dans tout ça ?
Les
cadeaux
aux
clients
ou
d’entreprise sont encadrés par la loi au
niveau du droit du travail. La personne
qui reçoit le cadeau, qu’elle soit
cliente, fournisseur ou salariée, doit
être
en
contact
direct
avec
l’entreprise, la clientèle et/ou exercer
une
activité
commerciale
avec
l'entreprise. Si ce n’est pas le cas, ce
cadeau peut être considéré comme
un avantage en nature et donc soumis
aux charges sociales.
Si vous avez le moindre doute,
n’hésitez pas à vous rapprocher de
nos experts CMA Hauts-de-France
dans l’Antenne Entreprise CMA la
plus proche de chez vous. Nos
experts
répondront
à
vos
interrogations ou contactez-nous
au 09 72 72 72 07 ou par email :
contact@cma-haustdefrance.fr
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AU NOM DE LA LOI !

ARTISANS : CE QUI CHANGE POUR VOUS EN 2020 ?
Nouvelle année, nouvelles réglementations concernant vos
droits en tant que chef d’entreprise !
La protection du conjoint du chef d’entreprise.
La loi Pacte prévoit de nombreuses mesures pour prémunir
le conjoint ou le partenaire pacsé du chef d'entreprise.
Effectivement, depuis le mois d’octobre 2019, un décret
précise les conditions dans lesquelles le dirigeant
d’entreprise doit déclarer le statut de son conjoint exerçant
une activité professionnelle régulière dans son entreprise.
Dès la création, le chef d’entreprise doit effectuer les
déclarations concernant l’exercice ou non d’une activité
professionnelle régulière de son conjoint (ou de son
partenaire pacsé). S’il y a modification de la situation de
l’entreprise, alors le chef d’entreprise doit, dans les deux
mois, établir auprès du Centre de Formalités des Entreprises
une déclaration modificative.

La facturation électronique bientôt
obligatoire pour tous dans le cadre des
marchés publics !
C’était le cas pour les petites et moyennes entreprises (10
à 250 salariés) en janvier 2019. Dès le 1er janvier 2020, la
dématérialisation de la facturation des marchés publics est
obligatoire pour les très petites entreprises (moins de 10
salariés). Techniquement, pour utiliser la facturation
électronique, l’entreprise devra passer par une plateforme
dédiée, Chorus Pro. Le portail est gratuit à l’ensemble des
fournisseurs de l’État, des collectivités territoriales et des
établissements publics. Contactez votre conseiller CMA pour
participer à une réunion d’information collective concernant
la dématérialisation des marchés publics.

Financement des contrats d’apprentissage pour les CFA
existants.
Jusqu'en juillet 2020, les CFA seront financés de manière
équitable. En effet, une iniquité existait entre les contrats
conclus avant le 31 décembre 2019 administrés par les CFA
sous convention régionale financés sur la base des coûts
préfectoraux. Le Président de la République a mis fin au
préjudice financier source de concurrence déloyale entre les
CFA. Les CFA historiques vont bénéficier des coûts définis
par la branche professionnelle bien plus avantageux que
les coûts préfectoraux de 17 % (pour la Mention
Complémentaire du CAP Coiffure) à 45 % (pour le Brevet
Professionnel Coiffure) selon le diplôme.

Mesures de simplification du statut de l’EIRL.
De nouvelles dispositions réglementaires sont entrées en
vigueur le 1er octobre 2019 dans le cadre de la loi Pacte pour
simplifier le statut de l’EIRL. Désormais il est obligatoire de
déposer le modèle type facultatif d’état descriptif lorsque
des biens, obligations ou sûretés sont affectés au patrimoine
professionnel ainsi que le modèle type facultatif de relevé
d’actualisation de ce patrimoine.

L’extrait Kbis numérique
gratuit
Désormais
tous
les
dirigeants
détiennent un accès en ligne gratuit
et illimité à leur Kbis numérique.
Le dirigeant peut alors se connecter
en toute sécurité à son espace
personnel grâce à cet identifiant
pour
demander
son
Kbis
numérique.
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