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À l’aube de cette nouvelle année 2021, les élus de la CMA Hauts-deFrance restent soudés pour continuer à vous soutenir. Quel que soit
l’impact de la crise sanitaire sur votre activité, nous sommes là pour
vous accompagner.
Vous avez su faire preuve d’adaptation pour continuer à rendre la vie
plus belle aux 6 millions d’habitants des Hauts-de-France. Le digital
a été le compagnon de beaucoup d’entre vous et vous a permis
d’apporter une plus-value à votre métier. La formation peut aussi
être une vraie bouffée d’oxygène pour vous permettre d’ouvrir de
nouveaux horizons, alors rencontrons-nous et discutons ensemble
de vos projets d’avenir. Des rendez-vous vous seront proposés dans
les antennes les plus proches de chez vous.
Dans cette édition nous mettrons également à l’honneur la place des
femmes dans l’artisanat, des femmes exceptionnelles aux parcours
incroyables. Le concours “Madame Artisanat” est l’occasion parfaite
pour mettre en lumière des profils qui gagnent à être connus !
Enfin, la qualité, maître mot de l’artisanat, et notre zoom sur la
certification Artisan en‘Or®, qui permet de s’inscrire dans un réseau
d'artisans de savoir-faire de qualité. Certains artisans l’ont fait, alors
pourquoi pas vous ?
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2021 : DÉVELOPPONS ENSEMBLE

C’L’ACTU

L’ARTISANAT D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN !

Le mot du Président Laurent RIGAUD
“L’ensemble de mes collègues artisans élus et moi sommes pleinement engagés à
soutenir votre activité. En tant que Président, j'œuvre au quotidien pour que la
CMA Hauts-de-France soit le bras armé de l’artisanat, c'est-à-dire une force qui
s’offre à vous pour vous accompagner concrètement, là où vous en avez besoin.
Une force de proximité, avec 40 antennes partout en région, des élus de terrain et
un contact privilégié avec les collectivités.
À la CMA Hauts-de-France, notre vision est claire : l’avenir se fera par l’économie
de proximité, avec des artisans bien formés. La formation, c’est à la fois l’avenir
pour les plus jeunes, comme pour les plus âgés. L’économie de proximité, c’est
l’avenir du plus petit village jusqu’aux plus grandes agglomérations de notre belle
région. En somme, l’artisanat, c’est l’avenir tout simplement parce que pour les
artisans, un client n’est pas un numéro de dossier… c’est une personne dont on aime
prendre soin !
La vision des élus de la CMA se traduit chaque jour en actions : plus de 100 000 entreprises
artisanales, une offre de services personnalisée pour les artisans, pour les créateurs, un
grand nombre de partenariats bénéfiques pour les artisans en lien avec les intercommunalités.
La CMA, c’est votre réflexe pour l’artisanat. Alors pour que notre vie à tous soit plus agréable en 2021, faisons confiance à
notre économie de proximité. Tous ensemble, faisons de cette nouvelle année 2021 une année de relance, et une très belle
année pour l’artisanat !”

La CMA Hauts-de-France, ce sont des artisans élus et des collaborateurs qui
vous accompagnent au quotidien et forment les chefs d’entreprises et les
salariés de demain. Nous sommes à vos côtés pour valoriser vos activités, vous
faire monter en compétences et développer votre entreprise. Notre mission,
c’est de faire grandir ce en quoi vous croyez. Avec notre réseau d’antennes de
proximité, 40 sur le territoire, nous voulons être toujours au plus proche de
vos préoccupations et de votre quotidien. Nos élus CMA, artisans eux-mêmes
en activité, s’engagent chaque jour pour défendre les entreprises de chaque
territoire et répondre à toutes vos questions.
Votre CMA est sur tous les volets de la vie d’artisan :
• L’accompagnement à la création et au projet de reprise.
• La formation des plus jeunes, des collaborateurs et des dirigeants
d’entreprise.
• La transformation numérique, qui est aujourd’hui une nécessité sur
laquelle nous pouvons vous accompagner.
• La force du nombre.

15 283

artisans dans le département
de l’Oise
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LE SAVIEZ-VOUS ?

23% des entreprises artisanales
régionales sont regroupées dans
5 activités :

Installation
électrique

Travaux de
maçonnerie
générale et gros
œuvre de bâtiment

4 621

5 082

Nettoyage
courant des
bâtiments

Coiffeur
en salon

4 438

3 649

Fabrication artisanale associée à la vente de plats
pour consommation immédiate en magasins
sédentaires ou sur éventaires et marchés

3 764

Édition : Oise

JOURNÉES INTERNATIONALES
DES MÉTIERS D’ART 2021 !

C’L’ACTU

Les Métiers d’Art des Hauts-de-France se mobilisent pour les Journées
Européennes des Métiers d’Art (JEMA).
En raison de la crise sanitaire, les JEMA de 2020 avaient été reportées à 2021 en
considérant la thématique chère aux artisans d'Art : les “Matières à l'œuvre”. Si les
conditions le permettent, cette édition 2021 proposera au grand public une immersion
dans le monde des métiers d’Art au travers de portes-ouvertes sur des ateliers de
professionnels, de Centres de formation, d'Écoles, de Musées, de collectifs ou de
manifestations originales. Des rendez-vous d’exception seront également possibles au
cours desquels des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) des Hauts-de-France vous
accueilleront ! Les métiers d’Art ont bon espoir de vous retrouver sur rendez-vous du
6 au 11 avril.
À cette occasion sont déjà programmés :
• La Chartreuse de Neuville
• Les Jardins de Valloires
• Le Petit Saint Vincent à Laon

• Village des Métiers d’Art de Desvres
• Le Château de Pierrefonds
• Le collectif Artribu à Orchies

Place à la découverte, aux échanges et aux rencontres !

Afin de garder la force de l’événement et tout le travail déjà accompli, le contenu des candidatures validées en 2020 est
exceptionnellement conservé pour l’édition 2021.
Vous êtes artisan d’Art et vous souhaitez réactiver votre inscription, ou la créer ?
Rendez-vous sur notre site www.journeesdesmetiersdart.fr/professionnels
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.metiersdart-hdf.fr

LE BLOG COUP DE MAIN
COUP de MAIN s’améliore, COUP de MAIN se digitalise !
Déjà disponible en consultation numérique sur notre site,
le magazine prend un virage digital et crée son propre
blog ! Mais qu’est-ce qu’un blog ? Un blog est un site
web dédié à la lecture de divers articles avec la possibilité
d’ajouter des photos et des vidéos.

cma-hautsdefrance.fr/blog

L’objectif ? Améliorer la lecture web du magazine et
ajouter du contenu enrichi !
Fini la lecture microscopique : le blog vous permettra de
lire plus facilement votre magazine COUP de MAIN sur
le web, depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.
Vous découvrirez des témoignages en vidéo et en plus de
ça vous pourrez partager simplement les articles sur vos
propres réseaux sociaux ou les envoyer par email à vos
contacts !
Je visualise le blog :

Édition : Oise
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C’L’ACTU

DEVENEZ MADAME
ARTISANAT 2021 !

Ce concours s’adresse aux femmes artisanes : cheffes d’entreprises, collaboratrices ou apprenties,
œuvrant pour l’économie de proximité et fières de représenter l’artisanat féminin !
3 prix peuvent s’adresser à vous :
• le Trophée Madame Artisanat : pour une femme cheffe d’entreprise depuis au
moins 3 ans, ou toute entrepreneuse ayant finalisé le rachat d’une entreprise ;
• le Trophée Madame Apprentie : récompense une apprentie en formation dans un
CFA du réseau des CMA ;
• le Trophée Madame Engagée : concerne toute entreprise qui place l’efficacité
économique de son projet au service de l’intérêt général (dimension sociale, solidaire
ou environnementale)...
Vous souhaitez vous inscrire ? Déposez votre candidature dans votre antenne CMA Hauts-deFrance avant le 29 janvier 2021.
Plus d’informations sur : www.artisanat.fr/evenements/prix-madame-artisanat

Retour d’expérience de Mylène POTIER,
maréchal-ferrante, installée à son compte
depuis maintenant 4 ans et élue Madame
Artisanat 2020 :
Coup de Main : Qu’est-ce qui vous a poussé à participer au
concours Madame Artisanat 2020 ?
Mylène POTIER : Ce sont mes parents qui ont vu l’annonce
et qui me l’ont envoyée. Je me suis dit pourquoi ne pas
tenter ma chance ! Je suis allée m’inscrire, sans vraiment me
rendre compte de l’importance du concours, qui n’était pas
régional mais bien national ! J’ai alors pris conscience de la
portée de ce concours.

C.d.M. : Quels conseils donneriez-vous aux artisanes qui
souhaiteraient s’inscrire ?
M.P. : Il ne faut pas avoir peur de se lancer ! Pour ma part,
je me suis renseignée auprès de la CMA puis je me suis
inscrite. De toute façon on n’a rien à perdre, ça ne peut être
que positif. C’est une expérience unique qu’on ne vit qu’une
fois dans sa vie.
C.d.M. : Si vous deviez résumer cette expérience en
quelques mots ?
M.P. : C’est une expérience géniale ! Ça m’a énormément
plu et si je pouvais le refaire je le referais avec plaisir !

C.d.M. : Comment participer à ce concours ?
M.P. : Pour participer, il faut simplement remplir un dossier
d’inscription dans lequel vous décrivez votre parcours et
vos motivations puis fournir les documents relatifs à votre
entreprise. Les dossiers sont transmis mi-février à un jury
exclusivement féminin pour la délibération.
C.d.M. : Quelle a été votre réaction lorsqu’on vous a
annoncé que vous étiez Madame Artisanat 2020 ?
M.P. : Sur le coup j’ai été très étonnée, je n’y croyais pas. Puis
j’ai ressenti une grande joie et de la fierté. On se dit que
notre parcours est reconnu et qu’on va pouvoir représenter
l’artisanat féminin !
C.d.M. : Qu’est-ce que vous a apporté ce concours ?
M.P. : Il m’a apporté une certaine visibilité via les articles, les
interviews radios et télévisuelles. Je suis passée sur France 3
et des gens dans la rue m’ont reconnue. Cela m’a surprise !
Mais gagner ce concours apporte aussi de la reconnaissance,
c’est gratifiant d’entendre parler de son métier.
Mylène POTIER, Madame Artisanat 2020.
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EXTRAIT DES FORMATIONS CMA !

C’L’ACTU

NOS FORMATIONS COURTES... pour développer des compétences transversales !

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

GESTION

JURIDIQUE

LANGUES

BEAUVAIS

NUMÉRIQUE

COMPIÈGNE

JURIDIQUE
NOGENTSUR-OISE

Réaliser et réussir les documents publicitaires
de son entreprise

18 janvier 2021

Se faire connaître à moindre coût

15 février 2021

Concevoir un book, un dépliant ou une plaquette
qui retient l'attention

21 juin 2021

Faire parler le bilan et le compte de résultat

22 et 29 mars 2021

Se mettre aux normes pour permettre l'accessibilité
de son établissement au public

30 mai 2021

Répondre à un appel d'offres, se préparer
à la dématérialisation et à la facturation publique
avec le portail web Chorus Pro

2 février - 6 avril 2021

Parfaire son Anglais professionnel - Niveau conﬁrmé

8, 15, 22, 29 mars, 12, 19 avril,
10,17, 31 mai et 7 juin 2021

Capter de nouveaux clients grâce au e-marketing

17 mai 2021

Effectuer ses déclarations ﬁscales et sociales en ligne
quand on est en micro-entreprise

29 mars 2021

Développer ses ventes grâce aux campagnes
e-mailings et SMS

28 janvier 2021

Se démarquer sur Internet avec Google My Business

8 février - 7 juin 2021

Créer son site vitrine avec WordPress

14, 21, 28 janvier et 4 février, 9, 16, 23 et 30
mars - 11, 18, 26 mai et 1er juin 2021

Créer son site marchand avec WordPress

9, 16 et 23 février - 8, 15 et 22 avril
15, 22 et 29 juin 2021

Actualiser et faire évoluer son site WordPress

19 avril 2021

Personnaliser son site internet WordPress

8 mars 2021

Comprendre les réseaux sociaux pour mieux communiquer :
LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube...

19 janvier - 20 avril - 17 juin 2021

Utiliser efﬁcacement Pinterest et Instagram
pour se faire connaître

12 janvier, 11 mars, 25 mai 2021

Créer une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux

18 février - 8 juin 2021 - matins

Créer une page Facebook professionnelle - Niveau 1

11 février - 12 avril - 10 juin 2021

Se former aux outils informatiques, bureautiques
et à internet - Niveau 1

11, 18, 25 janvier, 1er et 8 février 2021

Travailler avec les outils Google Suite dans son entreprise

18 mars - 24 juin 2021

Savoir prendre des photos sous le bon angle
et les retoucher - Niveau débutant

25 mars et 1 avril 2021

Réaliser une vidéo promotionnelle de son entreprise
pour son site internet

8 février 2021

Utiliser Excel et ses applications pour piloter les données
de son entreprise

6 et 13 avril 2021

Utiliser Word et ses fonctionnalités pour gagner en efﬁcacité

20 et 27 mai 2021

Faire évoluer sa micro-entreprise en changeant de statut

1er avril 2021

Répondre à un appel d'offres, se préparer
à la dématérialisation et à la facturation publique
avec le portail web Chorus Pro

9 mars et 15 juin 2021

Répondre à un appel d'offres, se préparer
à la dématérialisation et à la facturation publique
avec le portail web Chorus Pro

19 janvier - 18 mai 2021

NOS FORMATIONS TECHNIQUES... liées à un métier pour faire la différence !
Hygiène alimentaire adaptée à l'activité des métiers
de bouche
Hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale : Méthode HACCP

BEAUVAIS

COMPIÈGNE

NOGENTSUR-OISE

ALIMENTATION : HYGIÈNE

15 février - 3 mai - 5 juillet 2021
11 et 18 janvier - 12 et 19 avril 2021

Hygiène alimentaire adaptée à l'activité des métiers
de bouche

25 janvier - 7 juin 2021

Hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale : Méthode HACCP

8 et 15 mars 2021

Hygiène alimentaire adaptée à l'activité des métiers
de bouche

22 mars 2021

Hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale : Méthode HACCP

1er et 8 février - 14 et 21 juin 2021

Retrouvez l'ensemble de nos formations sur notre site cma-hautsdefrance.fr
Édition : Oise
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C’L’ACTU

Le MiAM : des ateliers de cuisine pour
tous à l'Antenne de Beauvais !
Lancé fin novembre 2019 à Lille puis à Valenciennes en
février 2020, le MiAM arrive à Beauvais en cette nouvelle
année. Ce projet développé par la CMA Hauts-de-France
a pour objectif de valoriser, par des événements variés, les
savoir-faire et savoir-être des artisans liés aux métiers de
bouche : “de la fourche à l’assiette”.
C’est par des expériences culinaires basées sur l’échange, la
convivialité et la transmission des connaissances, que particuliers,
professionnels et entreprises auront le loisir de s’initier dès le 23
janvier prochain.
L’ensemble des ateliers proposés sont disponibles sur le site
internet du MiAM :
miam-hdf.fr. Ils seront enrichis tout au long de l’année.

Nos dates pour les ateliers de janvier - février - mars
Atelier Petit Chef - 2h - Un moment complice et ludique à partager entre petits et grands. Tarif :
49€ le duo
• C’est vous le Roi ! - Samedi 23 janvier 2021 à 9h30
• Cygnes chantilly et ses petits choux - Samedi 13 février à 9h30
• Gourmandises et confiseries - Samedi 13 mars à 9h30
Atelier Inspiration - 2h - Une découverte saisonnière autour de recettes gourmandes, classiques ou
revisitées. Tarif : 39€ par personne
• Citron tarté - Vendredi 2 février à 17h
• Macarons romantiques - Vendredi 12 février à 17h
• Devenez Chef de votre cuisine en quelques instants - Vendredi 5 mars à 17h

Le Salon Entreprises et
Territoires pour booster le
business local
La 3e édition du salon Entreprises et
Territoires Beauvais aura lieu le jeudi
11 février 2021 de 10h à 16h à l’Elispace
de Beauvais. Ce salon professionnel
régional a pour objectif de faire se
rencontrer les représentants des
collectivités et les entreprises locales
afin de favoriser l’activité économique
du territoire. Nos conseillers experts
seront présents pour vous rencontrer.
beauvais.entreprisesetterritoires.com

[MiAM] Beauvais
3 rue Léonard de Vinci 60000 Beauvais
03 44 10 14 23 - 07 61 89 55 51
miam.beauvais@cma-hautsdefrance.fr
www.miam-hdf.fr

ARDAN, LE DISPOSITIF
« ACCÉLÉRATEUR DE PROJET » !
Le dispositif ARDAN (Action Régionale pour le Développement
d’Activités Nouvelles), c’est quoi ?
Il permet à toute PME éligible de mettre en œuvre son projet de
développement d'activité et d'intégrer à ses équipes une personne
en recherche d'activité dans le cadre d'une mission de formation
développement de 6 mois.
C’est un contrat gagnant/gagnant pour vous et pour la personne en
recherche d’activité !

BON À SAVOIR ARDAN ÉVOLUE :
> Le dispositif ARDAN est avant tout un dispositif de formation développement, qui
permet aux stagiaires/pilotes de projet de développer des compétences afin de
valider le titre CNAM TEPE.
> Les entreprises éligibles sont maintenant celles ayant 1 an d’activité en capacité de
présenter au moins 1 bilan comptable.
> La condition de lien de parenté est supprimée.

ARDAN est un dispositif partenarial porté par la CCI Hauts-de-France, présidé
par la Région Hauts-de-France, avec la participation de l’État, de la Chambre de
métiers et de l’artisanat Hauts-de-France et de Pôle Emploi.
En 2020 sur la région, 11 entreprises
ont pu bénéficier du dispositif Ardan.
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Pour en savoir plus, contactez votre expert-projet !
guides-aides.hautsdefrance.fr/aide597
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DOSSIER : CAP VERS LA REPRISE !
2020 restera une année exceptionnelle d'un point de vue économique, social et sanitaire. Tous ces bouleversements
ont demandé beaucoup d'efforts au monde de l'artisanat et des petits commerces. Au troisième trimestre 2020,
56%* des entreprises artisanales ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires.

69%

* des artisans ouverts pendant le 1er confinement ont dû s’adapter pour continuer leur activité. Dans
notre enquête publiée en septembre 2020, 58 %* des artisans interrogés affirment avoir eu recours à la
prospection de nouveaux clients, notamment au travers de publicités et de nouveaux canaux de distribution.

35%

* des artisans interrogés ont été contraints de mettre en place un nouveau positionnement, de nouveaux
produits ou encore de diversifier leur activité pour continuer à travailler. La digitalisation des systèmes
de vente s'est révélée être un atout important.
CMA France et son réseau s’engagent à accompagner les TPE artisanales en ce sens avec un autodiagnostic gratuit
en ligne et une campagne de prises de contacts ciblés, en proposant des solutions de plateformes et autres outils
de vente labellisés par le Gouvernement.
Dans ce dossier vous retrouverez des conseils pratiques sur le numérique qui vous permettront d'appréhender au
mieux votre digitalisation !

*Chiffres du baromètre de l’artisanat 2020, Service Évaluation et Prospective. Retrouvez toutes les informations ici :
www.cma-hautsdefrance.fr/observatoire-artisanat/barometre-artisanat

BON
À SAVOIR

Édition : Oise

Au cours des prochains mois, les CCI et les CMA vont réaliser 10 000 diagnostics numériques
gratuits auprès des commerçants et artisans ! Désormais vous pouvez faire la demande auprès
de votre CMA ou rendez-vous sur le site internet : autodiag-num.artisanat.fr.
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GROS DOSSIER

C’CONCRET
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5 CLÉS POUR RELANCER
MON ENTREPRISE !

Parlons-en ensemble ! Un conseiller-expert CMA est à votre écoute pour vous proposer des solutions
concrètes sur la relance de votre activité ! Retrouvez les 5 clés qui peuvent vous aider :

Clé #1
Relancer votre entreprise
et reprendre un nouveau
souffle

Développer la notoriété et l’image
de votre entreprise et de vos
produits auprès de tous vos publics
(consommateurs particuliers,
professionnels, collectivités…).

Évaluer l’impact
de la crise sur tous
Rétablir votre flux
les aspects de votre
Identifier et établir dans
de clients et votre
entreprise : chiffre
un calendrier précis les
carnet de commandes,
d’affaires, trésorerie,
actions à mener pour
renforcer votre démarche
logistique, clientèle,
accélérer la relance de
commerciale, restaurer
carnet de commandes,
votre activité.
votre situation financière,
développement, gestion
sécuriser vos salariés.
des ressources humaines.

Clé #2

Inscrire votre activité dans la
transition écologique et valoriser
votre démarche éco-responsable
par une communication adaptée.

Clé #3
Faire décoller votre
business grâce au digital

Faire un point précis
sur la situation de votre
entreprise en matière
numérique, sur les
volets gestion, pilotage,
commercial, production
et équipement.

Étudier les
Renforcer votre
solutions (offres,
démarche
communication)
commerciale pour
permettant de fidéliser saisir des opportunités
vos clients actuels
de marché créées
et d’en gagner de
par la crise.
nouveaux.

Clé #5
L'apprentissage, une
vraie bouffée d'avantages
pour votre entreprise

Insuffler une dynamique
locale et responsable

Identifier les priorités
d’actions pour accélérer
la relance de votre
activité grâce aux outils
numériques.

Profiter du regain
d’intérêt pour
l’économie locale
pour positionner votre
entreprise sur de
nouveaux marchés.

Faciliter vos démarches
administratives
dans le processus de
recrutement d’un
apprenti.

Faciliter la transition
numérique de votre
entreprise (digitalisation
des process, présence et
activité sur internet…).

Clé #4
Reprendre de l'oxygène
pour conquérir de
nouveaux marchés

Pouvoir compter sur une
formation choisie par
l’apprenti (consolider le
contrat d’apprentissage,
grâce à un soutien actif
à l’orientation vers les
métiers de l’artisanat et
à un accompagnement
tout au long du contrat
d’apprentissage).

Communiquer votre
savoir-faire et votre
passion du métier aux
nouvelles générations.

#RELANCERMONENTREPRISE
Pour plus d'informations, contactez votre antenne CMA au 09 72 72 72 07
ou par email : contact@cma-hautsdefrance.fr.
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DIGITAL ET VOUS ?

Durant cette période très particulière, vous êtes nombreux à avoir cherché et trouvé des solutions pour
améliorer votre activité. Le digital, les sites web, le click and collect, les réseaux sociaux, bref, le "numérique"
offre des solutions concrètes pour dynamiser votre entreprise.

Pour certains d'entre vous, les outils numériques ont permis de faire face à la situation. Nous vous encourageons
à maintenir ce nouveau cap et même à l'amplifier ! Dans ce dossier sur la relance économique, nous souhaitons
vous présenter quelques astuces et exemples qui pourraient vous aider à améliorer votre activité sur le web.
Pour aller plus loin dans cette démarche nous vous conseillons de vous rapprocher d’experts du numérique, tels que
votre conseiller CMA.
Avant de vous embarquer dans l’aventure du digital, il est important d’identifier vos besoins ! Besoin d’acquérir
de nouveaux clients ? Ou tout simplement de développer un autre moyen de vente ? Au préalable, vous aurez
également identifié votre budget, vos cibles et analysé votre concurrence sur le web.

Pour Romain OLIVIER, élu CMA Hauts-de-France en charge du numérique et
avant tout artisan affineur-fromager, cette crise sanitaire et économique a
été un accélérateur de réussite pour le numérique.

“

Les artisans ont dû s’adapter pour répondre à leur clientèle
qui ne pouvait se déplacer ou se rendre dans un magasin.
En tant qu'artisans, cela fait près de 6 ans que nous avons
mis en place l’offre de click and collect et le numérique a été
un canal complémentaire pendant cette période. Cela nous
a été bénéfique !

Tout artisan doit être dans l’anticipation pour améliorer et
multiplier son offre, afin d’apporter à sa clientèle de nouvelles
solutions. Cela permet aussi de maintenir du lien et de fidéliser
ses clients !
Il est important de prendre du temps avec son conseiller CMA pour
trouver le bon outil à son métier. On est un vrai réflexe ! L’artisan
doit être précurseur des bonnes pratiques pour continuer à avancer
et faire vivre l’artisanat !

“

Édition : Oise
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DIGITAL ET VOUS ?

ÉTAPE 1 : CRÉER SON SITE WEB
Pour être présent sur le web, rien de tel que de créer votre site internet. Tout d’abord le site vitrine vous
permettra de présenter votre activité, avec vos informations, votre domaine de compétences et vos réalisations. Si
vous souhaitez faire de la vente en ligne, dirigez-vous vers un site spécialisé “marchand” qui demandera un coût
supplémentaire mais qui vous mettra à disposition toutes les modalités pour réaliser vos transactions. Votre nom
de domaine “nom du site” sera primordial et révélateur pour être en cohérence avec votre activité principale.

ÉTAPE 2 : TRAVAILLER SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Pour être visible dans les moteurs de recherche il est important d'être
correctement référencé. Pour cela, nous vous encourageons à vous rapprocher
de professionnels pour mettre en place du SEO (Search Engine Optimization
ou Optimisation pour les moteurs de recherche).
Google My Business, un outil gratuit et simple d'utilisation. Il offre la possibilité
aux entreprises de gérer leur présence en ligne, comme la recherche Google
et sur l’outil Maps (outil de géolocalisation et d’itinéraires).
Horaires d’ouverture et de fermeture, présentation de votre activité, ces outils
sont des incontournables !

ÉTAPE 3 : COMMUNIQUER SUR SA PRÉSENCE WEB
Être bien référencé ne suffit pas, communiquer sur sa présence numérique auprès de vos clients et potentiels
clients, vous permettra d'être plus visible sur cette gigantesque toile du web !

> Les réseaux sociaux vous permettront d’enrichir la relation client, de créer une communauté autour de votre
entreprise, d’engager la discussion et d’atteindre de potentiels clients. Les plus en vogue sont
Facebook et Instagram.

Facebook est idéal pour faire ses premiers pas dans l’univers des réseaux sociaux. Vous y trouverez
des clients potentiels grâce à la géolocalisation, à leurs intérêts, hobbies ou passions. Communiquez sur
l’actualité de votre entreprise, ajoutez des articles de presse vous concernant et présentez votre équipe,
un nouveau produit ou même des offres promotionnelles.
Instagram est LE réseau social pour faire rêver les
utilisateurs de cette plateforme grâce aux photos et aux
vidéos. Vous êtes dans les métiers de bouche ? Instagram
accueille une communauté de passionnés de “food”,
n’hésitez pas à communiquer vos recettes et vos produits.
Pour les métiers de la beauté et de la mode, les blogueuses ou les
passionné(e)s de mode, de coiffure ou de make-up sont présents sur
ce réseau social. Envoyez du rêve avec vos créations et vos conseils !
Instagram est aussi conseillé pour les métiers d’art ou encore les
métiers de la fleuristerie, mettez en avant vos réalisations artistiques,
c’est le réseau social des passionnés !

COUP de MAIN n°12 - Page 14
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> Les plateformes de marketplace. Très en vogue en 2020 pour soutenir les

commerces de proximité, elles ont des lieux de rencontres virtuels entre
vendeurs et acheteurs qui offrent la possibilité aux personnes ne détenant
pas de site web marchand de bénéficier de la notoriété de la plateforme en
mettant en avant leurs produits pour les rendre accessibles à la vente. Les
marketplaces sont payantes, sous la forme d'un abonnement mensuel et/
ou de frais de commissions sur les ventes, mais en échange elles apportent
une grande visibilité à vos produits et garantissent un service logistique
dont vous ne pourrez plus vous passer.

> Le click and collect : très en vogue ces derniers mois, c'est une fonctionnalité

sur internet qui permet de vendre ou de réserver un produit en ligne et de
venir le récupérer à la porte de la boutique ou sur un point de retrait.
Il permet aux consommateurs de réaliser leurs achats sur internet et retirer
leurs produits sans passer du temps sur votre espace de vente.

> L'emailing : si vous vous êtes constitué un fichier clients avec leurs adresses
email et qu’ils ont accepté de recevoir vos communications (attention à la
réglementation “Règlement général sur la protection des données” RGPD),
alors n’hésitez pas à leur envoyer vos offres promotionnelles du moment,
ou à les informer d’événements dans votre boutique ou atelier.

Témoignage de Sabrina AGAPIT, dirigeante de Bon Sam’Pétit,
food truck à Beauvais
Chaque jour, la pétillante Sabrina Agapit partage ses
recettes et sa bonne humeur à ses abonnés – qu’elle
appelle « ses gourmands » - sur sa page Facebook
bonsampetit60. Elle nous explique comment elle est
arrivée à près de 5000 abonnés.
«Dès le démarrage de mon activité en 2017, j’ai rapidement
créé une page Facebook professionnelle. Ayant déjà un
attrait personnel sur ce réseau social dès 2009, c’était une
évidence d’avoir une présence pour mon entreprise.
J’essaie de partager mon quotidien entre mes recettes,
mes menus de la semaine, les commandes que je réalise
mais aussi des choses plus personnelles comme mes
voyages. Je suis moi-même ! La cuisine c’est un partage
où j’aime faire plaisir à mes clients même sur le web.
Si j’avais un conseil à donner à ceux qui hésitent à se
lancer sur les réseaux sociaux ? Je dirais qu’il ne faut
pas oublier que nous avons besoin de clientèle et encore
plus aujourd’hui. C’est une vitrine où l’on doit montrer
que l’on est actif, même si ce n’est pas notre cœur de
métier. J’ajouterai que c’est aussi un moyen gratuit pour
promouvoir son activité, ses produits».
Bon Sam’ Pétit
06 12 07 12 46
sabrina@bonsampetit.com
www.bonsampetit.com

Vous souhaitez un accompagnement numérique ?
Contactez-nous au 09 72 72 72 07.
Édition : Oise
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Activateur de réussite
pour entreprises artisanales

Avec le pass CMA liberté,
bénéﬁciez jusqu’à 1 600 €

de remises exclusives auprès
d’entreprises indispensables à votre activité !

Pour plus
d'informations sur
le pass CMA liberté,
appelez le
09 72 72 72 07 ou
rendez-vous sur
passcmaliberte.fr

Aesio : offre valable sur l'ensemble des contrats Aesio. 2 mois offerts la première année d'adhésion et un mois offert l'année suivante, sous réserve du renouvellement du pass
CMA Liberté. In Extenso : 10% de remise la première année de souscription sur les prestations comptables, avec accès Inexweb offert. Wuro : offre valable sur les abonnements
Toucan, Aigle et Phénix. e-monsite : offre valable sur les abonnements Pro, Business, E-commerce, Emails pop et noms de domaine. Cliple : offre valable sur l'ensemble des
créations vidéos, dans la limite d’une vidéo par an, sous réserve d'être toujours abonné au pass CMA liberté. Axa : offre valable sur tous les contrats IARD, contrats d'épargne
retraite collectifs à adhésion facultative et contrats Santé collectifs ou individuels dont la cotisation annuelle est supérieure à 100 € TTC. Pour tout contrat souscrit, une
machine Nescafé Inﬁnissima d’une valeur de 90 € TTC offerte. A la souscription de deux nouveaux contrats, application d'une remise tarifaire de 75 €. Ajout d'une réduction
tarifaire de 55 €, si l’un de ces deux nouveaux contrats est un contrat de Prévoyance Professionnelle. A la souscription de trois contrats, application d'une remise tarifaire de
150 €. Ajout d'une réduction tarifaire de 50€ si l’un de ces trois nouveaux contrats est un contrat de Prévoyance Professionnelle. Réduction tarifaire sous forme de remboursement. Orange : remise exclusive de 5€ par mois pendant douze mois sur les offres internet (Livebox Pro, Livebox Pro ﬁbre, Open Pro et Open Pro ﬁbre) et 20€ par mois
pendant trois mois sur l’offre Accompagnement Pro +, pour les artisans immatriculés depuis plus de 24 mois. Offres applicables sur les prix de base. Certaines offres
comprennent des durées fermes d’engagement. Dans la limite des stocks disponibles et des dates de validité applicables à certaines offres. Document non contractuel.
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La vidéo en toute simplicité avec

C’ENSEMBLE

		

!

Vous avez désormais votre site internet, une page Facebook ou encore un compte Instagram, mais vous souhaitez encore
mieux communiquer ? La vidéo est un formidable moyen pour communiquer auprès de vos publics. Vous n’avez ni le
temps, ni l’envie d’investir des sommes importantes ? Cliple, en partenariat avec la CMA Hauts-de-France, propose la
réalisation de votre vidéo professionnelle à des tarifs très compétitifs et promotionnels si vous êtes abonné au pass
CMA liberté.
Pour Ludivine, chargée de clientèle chez Cliple, “c’est LA solution
parfaite pour réaliser une vidéo à moindre coût ! Nous proposons une
solution agile et compétitive qui permet de tourner et de monter des
vidéos de qualité professionnelle en quelques heures et sans se ruiner.
Et tout cela, avec des professionnels de la réalisation proches de chez
vous !”
“Comment cela se passe ? Je vous explique :
• Contactez Cliple pour prendre un RDV téléphonique.
• Lors du RDV, votre coordinateur découvre vos besoins, vous conseille
et programme une date de tournage.
• Ça tourne ! Les plans vidéos sont enregistrés au sein de vos locaux
et le réalisateur crée le montage professionnel à vos côtés en toute
autonomie. C’est dans la boîte !”

C'est Quentin qui le dit : avec la vidéo tout devient plus
simple !
Quentin FAUCHILLE, plombier, est le premier artisan à avoir testé
Cliple. “J’avais pour projet de communiquer sur mon activité, mon site
internet et mes réseaux sociaux étaient déjà créés. Il me fallait quelque
chose pour mieux communiquer sur mon métier et mieux présenter
mes prestations. Cependant, je n’ai pas les compétences pour réaliser
une vidéo ni le temps pour la faire moi-même. J’ai entendu parler
du projet de Cliple et j’ai vite compris que cette entreprise pouvait
m’apporter la solution !
C’est très convaincant, car la vidéo donne une meilleure visibilité et
le service Cliple gère tout de A à Z, de la prise de contact, en passant
par la réalisation de la vidéo jusqu’à sa livraison. Une équipe s’est
mobilisée pour tourner sur une demi-journée et me suivre dans mon
quotidien, les experts montent la vidéo pendant l’autre partie de la
journée et le lendemain je réceptionne ma vidéo ! Tout ça en un temps
record ! C’est vraiment ce qui m’a conquis : rapidité, gestion par des
professionnels et un tarif vraiment accessible.
Aujourd’hui j’ai un support visuel sur lequel je m’appuie pour
communiquer sur mon site internet et mes réseaux sociaux. Avec la
vidéo tout devient plus simple !”

FAUCHILLE plomberie

www.fauchilleplomberie.fr
Facebook : Fauchille Plomberie

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus d'informations sur
www.cliple.com

Édition : Oise

Avec le pass CMA liberté de la CMA Hauts-de-France, vous pouvez bénéficier
d’une remise de 20% sur la commande, soit 180€ HT de remise immédiate
qui correspond à 3h de tournage et 4h de montage. Si cette offre vous
intéresse, il vous suffit de souscrire au Pass CMA Liberté !
Plus d'informations www.passcmaliberte.fr
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La CMA Hauts-de-France et le Pôle Emploi de Margny-LèsCompiègne unissent leurs forces en faveur de l’emploi dans
les entreprises artisanales.
Face aux difficultés de recrutement et au regard des
besoins de développement des entreprises artisanales
sur notre territoire, la CMA Hauts-de-France et Pôle
Emploi travaillent main dans la main pour améliorer
les réponses proposées aux besoins de recrutement
des entreprises, favoriser le retour à l’emploi salarié et
encourager la création-reprise d’entreprise.

Margny-LèsCompiègne

Sur le territoire du Compiégnois, l’Antenne Entreprises
et Formation de Compiègne de la CMA Hauts-deFrance mènent de nombreuses actions partenariales
avec le Pôle Emploi de Margny-Lès-Compiègne
comme la participation conjointe à la Semaine de
l’Apprentissage #GoHDF, à la Semaine de la Création
et Reprise d’Entreprise #RESTART, aux Rendez-vous
de la Création ou encore aux réunions d’informations
collectives pour des formations spécifiques.
Cette coopération est fondamentale et renforce la complémentarité des
deux acteurs au service de la promotion des métiers de l’artisanat et des
opportunités d’emploi.

Pascal Jacobee, Directeur du Pôle Emploi de Margny-LèsCompiègne
« Le travail de Pôle Emploi est d’accompagner les demandeurs
d’emploi et les entreprises avec un seul objectif : que les deux
se rencontrent. Nous accompagnons nos demandeurs vers
le retour à l’emploi en travaillant avec eux en posant un
diagnostic, en écoutant leurs envies... Nos conseillers sont
présents au quotidien pour les orienter au mieux, et cela
passe par les partenariats que nous nouons avec les acteurs
locaux. Notre partenariat Pôle Emploi-CMA Hauts-de-France,
notamment l’Antenne de Compiègne, est très important pour
le retour à l’emploi de nos demandeurs et pour les entreprises
qui recrutent. La connaissance que nous avons de la CMA
et de son Antenne de Compiègne nous permet de mieux
appréhender les demandes de nos publics.

19 novembre : visite du Sous-Préfet de Compiègne, Jean-Paul
Vicat et Pascal Jacobee, Directeur du Pôle Emploi de MargnyLès-Compiègne à l’Antenne CMA de Compiègne.

Nous travaillons sur des métiers en tension
où nous devons repérer les talents et les
compétences. Bien se connaître est
la clé de la réussite. Notre prochain
objectif est d’avoir de plus en plus de
demandeurs d’emploi qui viennent
visiter l’Antenne Formation de
Compiègne, c’est un potentiel
de recrutement vers les métiers
qu’elle propose ».
Pôle
Emploi
Margny-LèsCompiègne
25 Rue Pierre et Marie Curie
60280 Margny-lès-Compiègne
Numéro candidat : 3949 / Numéro
employeur : 3995
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La charcuterie-traiteur, un savoir-faire français en héritage !
Elle fait partie de ces anciens métiers artisanaux dont l’héritage est encore présent aujourd’hui. Avec ses nombreuses
spécialités, la charcuterie-traiteur est réputée dans le monde entier.
Rillettes, saucisses, farces, jambons, pâtés, qu’elle soit, par différentes techniques, cuite, séchée ou fraîche, il existe de
nombreuses variétés de charcuteries. Appréciée depuis des siècles, elle est un incontournable de la gastronomie française.
La notion de « traiteur », apparue plus récemment, consiste non seulement à la commercialisation de charcuteries et de
plats préparés, mais aussi à l’organisation ou livraison de repas lors d’événements pour particuliers ou professionnels.
Le charcutier-traiteur d’aujourd’hui doit donc être multitâches et maîtriser plusieurs compétences : de la découpe et
du travail de la viande (principalement de porc), à la conception de produits, à la préparation de plats cuisinés mais aussi
aux techniques de pâtisserie pour les préparations de type quiches, tartes…
Pour se former à ce métier, la CMA Hauts-de-France accueille de nombreux apprenants en apprentissage ou en formation
continue. Avec plus de 91% d’insertion professionnelle, les diplômés sont aptes dès la fin de leur formation à travailler
dans divers secteurs : entreprise artisanale ou industrielle, restauration collective, ou encore hôtellerie. L’activité de
Charcuterie-Traiteur s’étend également à l’organisation de réceptions.

Témoignage de Arnaud PREUX, formateur en charcuterie-traiteur
«

J’ai commencé la
charcuterie-traiteur à 17
ans, j’ai toujours voulu
faire ce métier qui est
une vraie passion ! Avec
mes six diplômes, j’ai
voulu en connaître tous
les aspects.

Après plusieurs années à mon compte, je me suis
lancé un nouveau défi en grande distribution avec un
management à plus grande échelle. Cela m’a permis de
voir un autre aspect de ce métier. Et depuis maintenant
un an, je suis formateur à l’Antenne de Compiègne.
C’est ma finalité. Transmettre mon savoir-faire, ma
passion, c’est du bonheur, et les élèves me le rendent
bien ! Au même titre que le vin ou le fromage, la
charcuterie-traiteur fait partie de notre
patrimoine ».

Baptiste GIROUX, apprenant en CAP Charcutier-Traiteur
« Avant d’intégrer le CAP Charcutier-Traiteur, j’ai passé
mon CAP Boucher. J’aime ce métier passion qui me
permet de laisser exprimer ma créativité dans les plats
que je réalise, et créer mes propres recettes. On est
souvent surpris par la diversité des plats que l’on peut
proposer dans ce métier et des variantes qu’il peut y
avoir. L’année prochaine, je me lance dans un nouveau
défi : le concours de Meilleur Apprenti de France
Charcutier-Traiteur.

Mon
objectif
est
de
continuer par une Mention
Complémentaire et pourquoi
pas un Brevet Professionnel.
Cela me permettra d’ouvrir
un
jour
ma
boutique
sereinement ».

Où apprendre le métier de Charcutier-Traiteur dans l’Oise ?
CMA Hauts-de-France - Antenne Entreprises et Formation
de Compiègne - 1 bis rue Joseph Cugnot
60200 Compiègne
• Certificat d’Aptitude Professionnelle Charcutier-Traiteur
• Mention Complémentaire Employé-Traiteur

CMA Hauts-de-France - Antenne Entreprises et Formation
de Beauvais - 3 rue Léonard de Vinci – PAE du Tilloy
60006 Beauvais Cedex
• Certificat d’Aptitude Professionnelle Charcutier-Traiteur
• Mention Complémentaire Employé-Traiteur
• Brevet Professionnel Charcutier-Traiteur

Vous souhaitez en savoir davantage sur nos formations, contactez nos antennes au 09 72 72 72 07 ou par mail
contact@cma-hautsdefrance.fr.
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LES FEMMES DANS
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En 2020 les femmes dirigeantes en région Hauts-de-France sont près de 28 500 et représentent 27,5%*
des chefs d’entreprises artisanales. Elles sont également de plus en plus nombreuses avec une progression
de 10%* en un an. En apprentissage, les femmes représentent près de 30%* des effectifs d'apprentis de
l'artisanat régional.

Catherine FERARY, Une tapissière autodidacte
En 2009, elle a décidé
de tout plaquer pour
vivre de sa passion
pour la réfection de
sièges,
chaises
et
fauteuils
anciens
ou
contemporains
ainsi que la création
d’accessoires
de
décoration
pour
la
maison : rideaux, stores…
Avec sa joie de vivre
communicative,
cette
tapissière nous partage son
parcours d’entrepreneuse.
Au cœur de son atelier de la rue principale
de Gouvieux, Catherine FERARY manie ses outils de
tapissière depuis 2015. Munie d’un bon compresseur, d’une
machine à coudre et de quelques outils, elle redonne vie
aux meubles que lui confient ses clients.
La passion de ce métier, elle l’a depuis toute petite.
« J’ai toujours aimé la couture et les travaux manuels.
A 15 ans, j’ai rénové mon premier fauteuil, ce n’était pas
forcément une réussite mais j’ai adoré démonter et
remonter pièce par pièce ce meuble ». L’école ce n’était pas
son truc alors elle a démarré sa carrière dans la sécurité pour
de grands groupes pendant plus de 10 ans. Mais son envie
de se mettre à la couture ne l’a pas quittée. Elle a arrêté
son emploi pour faire des ménages chez des particuliers
pour se laisser du temps libre et rénover des fauteuils. « J’ai
appris seule le métier. Internet, les livres, la pratique m’ont
permis de me former. Un oncle tapissier m’a également
partagé son savoir-faire » explique cette autodidacte.

Saisir les opportunités
Jusqu’à ce mois de mars 2015 où l’opportunité s’offre à elle
de changer de vie et de laisser enfin s’exprimer cette part
d’elle-même qui rêve depuis toujours d’artisanat. « Une
amie agent immobilier m’a informé qu’un local était libre
dans le centre-ville de Gouvieux. Le soir même de la visite,
je signais ! Un mois de travaux plus tard, ma boutiqueatelier était ouverte ». Et depuis son carnet de commande
ne désemplit pas avec près de 7 mois de délai.
Son créneau ? Les relookings de gros meubles ou encore
de canapés imposants. Elle aime les challenges. « Plus
rarement, il m’arrive de réaliser des intérieurs entiers de
véhicules anciens ou de collection. J’adore faire ça ! ». Et ce
qui compte le plus pour elle : « c’est de voir l’évolution d’une
pièce et la satisfaction de mes clients. C’est ce qui fait la
richesse de mon métier ».
Dans un futur proche, elle envisage de s’associer avec
l’une de ses anciennes apprenties, qui a elle aussi ouvert
une boutique dans les environs. « J’aimerais agrandir la
boutique mais à deux ». Cette chef d’entreprise est l’une
de ses femmes artisanes talentueuses et passionnantes
qui révèlent la richesse du savoir-faire français, que nous
avons voulu vous faire partager à l’occasion de la Journée
internationale des femmes qui a lieu le 8 mars.
L’Atelier de Catherine
18 rue de la mairie
60270 Gouvieux
06 70 87 88 66
www.latelier-de-catherineta-de-co.business.site

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour valoriser le savoir-faire des femmes dans l’artisanat, depuis deux ans CMA France organise le concours Madame Artisanat.
La lauréate de l’année dernière n’est autre que Mylène POTIER, Maréchale Ferrante dans le département de l’Oise, qui a eu la
gentillesse de nous livrer son témoignage que vous retrouverez en page 6. Si vous souhaitez valoriser votre savoir-faire en tant que
Femme, déposez votre candidature dans votre antenne CMA avant le 29 janvier 2021. Plus d’informations en page 6 du magazine.

*Chiffres CMA Hauts-de-France - Service Évaluation et Prospective.
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VOUS ÊTES ARTISAN DANS
L’ALIMENTAIRE, ET VOUS
SOUHAITEZ VALORISER
VOTRE SAVOIR-FAIRE ?

C’ENSEMBLE

Pensez à la certification Artisan en’Or®, une certification remise aux artisans d’exception mettant en
avant les savoir-faire artisanaux des métiers de bouche de la région et un service de proximité de qualité!
Six filières sont inscrites dans cette démarche : charcuterie, boulangerie, boucherie, pâtisserie, chocolaterie,
restauration. Ce label constitue un réseau d’artisans et inscrit leur point de vente dans une démarche de
qualité de services. L’artisan s’engage à respecter un cahier des charges rigoureux.

297 certifications Artisan en’Or

®

en 2020

Grâce à l'affichage de ce label, vous répondrez aux attentes de vos clients en termes de traçabilité
et de qualité, vous vous démarquerez de la concurrence et vous vous inscrirez dans une
véritable démarche de qualité, tant au niveau du service client, que dans la présentation
de vos produits. Vous attirerez également une nouvelle clientèle sur votre point
de vente, augmenterez votre chiffre d’affaires et bénéficierez d’une campagne
de communication soutenue dans le temps. Bien entendu, vous serez aidé pour
répondre aux exigences réglementaires et être aux normes requises.

Véronique et Cyrille DUGROSPREZ : la qualité avant tout !
Labellisés Artisan en’Or® dans les filières Boulanger
et Pâtissier depuis 2018, Véronique et Cyrille
DUGROSPREZ sont installés à Crèvecœur-le-Grand et à
Breteuil. Dans leurs boulangeries-pâtisseries, ils mettent
un point d’honneur à travailler uniquement avec des
produits locaux. « Que ce soit les fraises, le lait, la farine
ou les œufs, c’est local ».
Ils ont souhaité entrer dans la démarche de certification
Artisan en’Or® par souci de faire reconnaître la qualité
d’un artisan auprès des consommateurs. « Aujourd’hui
beaucoup d’établissements ne fabriquant plus euxmêmes leurs produits, nous voulions montrer qu’il y a
encore des artisans qui s’attachent à le faire. C’est un
engagement de confiance envers nos clients, c’est ce
qu’ils attendent de nous ».
Leur secret : chercher sans cesse à se renouveler !
« On créé et innove chaque jour, c’est important de ne
pas rester sur ses acquis ».

Leur dernier projet en
témoigne. Avec l’achat
d’un camion, ils arpentent
neuf villages aux alentours
pour
approvisionner
les
habitants en pain.
« Notre présence est essentielle pour de nombreuses
personnes, âgées notamment. Outre, la distribution de
pain frais chaque jour, c’est le maintien du lien social
qui est très important ».
Maison DUGROSPREZ
2 rue Gambetta
60360 Crèvecœur-le-Grand
3 rue d’Amiens
60120 Breteuil

L’action Artisan en’Or® est soutenue et financée par la Région Hauts-de-France et l’Europe au travers du Fonds Européen de
Développement Régional. Les Fédérations représentatives de l’artisanat des métiers de bouche participent également au développement
de la démarche Artisan en’Or® dans la Région Hauts-de-France.
Plus d’informations sur www.artisanenor.fr
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VOUS ÊTES ARTISAN DANS L'ALIMENTAIRE
ET FAVORISEZ LE "FAIT MAISON"?
DEVENEZ ARTISAN EN'OR ET
VALORISEZ VOTRE ENSEIGNE !

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE ARTISANENOR.FR
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU
CONTACTEZ-NOUS AU 09 72 72 72 07 !
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Suivez-nous !

Ce projet a été ﬁnancé
et soutenu par :

Une question ?
09 72 72 72 07
Édition : Oise
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