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Promouvoir les savoir-faire des 
femmes et des hommes du secteur 
de l’artisanat et libérer le potentiel 
d’innovation des métiers font partie 
des missions de la Chambre, et sont 
au cœur de l’engagement des élus 
et des collaborateurs. C’est donc 
avec une grande fierté que nous 
mettons à l’honneur les artisans 
pépites de notre territoire, aussi 
bien à l’occasion des Prix Stars & 
Métiers qui récompensent l’audace 
et l’innovation de chefs d’entreprise 
passionnés (lire pages 4 à 6), que sur 
la Route des Arts & Gourmandises, qui 
regroupe les meilleurs artisans d’art 
et artisans de bouche de Provence 
(lire pages 8 & 9). Avec la volonté 
permanente d’accompagner ces 
artisans vers la réussite, la Chambre 
propose de nombreuses formations, 
spécialement conçues pour répondre 
à leurs besoins et disponibles sur 
tout le territoire (lire page 12). Vous 
les retrouverez dans le catalogue de 
nos formations du 2e semestre : il est 
disponible dans toutes nos agences 
et en téléchargement sur notre site 
internet www.cmar-paca.fr ! Parce que 
la formation à nos métiers représente 
un enjeu important, notre Université 
des Métiers se développe pour former 
efficacement les artisans de demain 
(lire pages 10 & 11). Là aussi, nous avons 
de beaux exemples de réussite ! Et 
si vous embauchiez l’un d’eux en 
apprentissage dans votre entreprise ? 
Vous bénéficiez désormais d’une 
aide unique à l’embauche qui vous 
permet d’alléger vos cotisations, tout 
en transmettant votre expérience et 
votre passion (lire page 10). Pour vous 
accompagner, comptez sur la Chambre 
de métiers et l’expertise de nos services.
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Votre CMA, partenaire  
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ERRATUM : dans le numéro 130, nous avons oublié de mentionner  
Nicolas Brizé (Système synthèse) parmi les rédacteurs.



GRANDS PRIX DE L’ARTISANAT. Une distinction de référence pour souligner 
l’excellence, l’audace et l’innovation des artisans.

L a Chambre de métiers et de l’artisanat de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Banque Populaire 
Méditerranée et la Société de Caution Mutuelle 

Artisanale, organisent chaque année les Prix Stars & 
Métiers, qui encouragent l’excellence, l’audace et l’in-
novation de chefs d’entreprises artisanales passionnés. 
Dans plusieurs départements, des soirées de remise de 

prix ont été organisées pour récompenser la capacité des 
entreprises artisanales à s’adapter à un environnement 
en mutation permanente, à se développer et à imaginer 
l’avenir. En révélant chaque année les champions du sec-
teur, les Prix Stars & Métiers mettent en lumière la richesse 
et le dynamisme de l’artisanat, ce pilier majeur de l’écono-
mie reconnu comme la « Première entreprise de France ».

Stars & Métiers

Catégorie récompensant un développement commer-
cial exemplaire (croissance forte sur une période courte). 
Résultats économiques obtenus, pertinence des choix 
stratégiques et des orientations de développement.

Catégorie récompensant la capacité de l’entreprise à se 
développer à l’international.

Catégorie récompensant la capacité de l’entreprise à 
intégrer les préoccupations sociales et environnemen-
tales dans son activité. Prise en compte, notamment, des 
valeurs de la RSE inhérentes aux métiers de l’artisanat.

Catégorie récompensant l’innovation sous toutes ses 
formes (innovation technologique, organisationnelle, 
commerciale…).

Les Prix Stars & Métiers récompensent l’exemplarité et la réussite en matière d’innovation technologique, 
stratégique, de savoir-faire managérial et de dynamique commerciale. Dans les départements 

participant, un lauréat est élu dans chaque catégorie, par un jury composé de chefs d’entreprise, de 
banquiers et de journalistes.

LES QUATRE GRANDS PRIX

+
Retrouvez la présentation des lauréats de chaque département en pages 35 à 39
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Les soirées de remise de prix  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

 ◀ Dans les 
Alpes-Maritimes, 
c’est au Casino 
Terrazur de 
Cagnes-sur-
Mer que quatre 
entreprises du 
département 
ont été 
récompensées. 
Jean-Pierre 
Galvez, Président 
de la Chambre 
de métiers et 
de l’artisanat de 
région PACA, était 
présent aux côtés 
de Christophe 
Bosson, Directeur 
Général de la 
Banque Populaire 
Méditerranée.

+
Pour en savoir plus sur les artisans lauréats des Alpes-Maritimes, rendez-vous en page 36

 ▶ Le département 
des Hautes-Alpes 
est rattaché à la 
Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-
Alpes, qui gère les 
prix Stars & Métiers 
sur son territoire. 
À l’occasion 
d’une soirée 
exceptionnelle, 
organisée le 28 mars 
à Lyon, l’Atelier 
Monts & Merveilles, 
présenté par un 
conseiller de la 
Chambre de métiers 
et de l’artisanat de 
région PACA, a été 
récompensé en 
présence de Chantal 
Garcin, Présidente 
de la Délégation 
Hautes-Alpes.

HAUTES-ALPES

ALPES-MARITIMES

+
Pour en savoir plus sur l'entreprise lauréate, rendez-vous en page 35

 // PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

5LE MONDE DES ARTISANS



 ◀ La soirée de remise 
des prix des Bouches-
du-Rhône avait lieu au 
Domaine de la Pommé, 
à Trets. Monique 
Cassar, Présidente 
de la Délégation 
départementale de la 
Chambre de métiers, était 
aux côtés de Christophe 
Bosson, Directeur Général 
de la Banque Populaire 
Méditerranée, et de 
Sandra Saillio, Présidente 
de la Société de Caution 
Mutuelle Artisanale 
Provençale, pour décerner 
les prix aux quatre 
entreprises locales.

 ▶ Le mardi 21 mai 
2019, au Domaine 

de la Baratonne 
à La Garde, se 

tenait la soirée de 
remise des prix 

dans le Var. Roland 
Rolfo, Président 

de la Délégation 
départementale 

de la Chambre 
de métiers, et 

Christophe Bosson, 
Directeur Général de 
la Banque Populaire 

Méditerranée, ont 
mis en lumière 
quatre artisans 

remarquables du 
département.

 ◀ En présence de Thierry 
Aubert, Président de la 
Délégation Vaucluse de 
la Chambre de métiers, 
de Christophe Bosson, 
Directeur Général de 
la Banque Populaire 
Méditerranée, et de 
Sandra Saillio, Présidente 
de la Société de Caution 
Mutuelle Artisanale 
Provençale, quatre 
entreprises du Vaucluse 
ont été récompensées 
au Domaine Tourbillon, 
à Lagnes, tandis que 
l’Atelier 1909 Rideaux en 
perles de buis était mis 
à l’honneur en tant que 
« Coup de cœur du jury ».

+
Pour en savoir plus sur les artisans lauréats du Var, rendez-vous en page 38

+ Pour en savoir plus sur les artisans lauréats des Bouches-du-Rhône, rendez-vous en page 37

+ Pour en savoir plus sur les artisans lauréats du Vaucluse, rendez-vous en page 39

BOUCHES-DU-RHÔNES

VAR

VAUCLUSE
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PEDINIELLI
ZI SAINT JOSEPH

04100 MANOSQUE - 04.92.72.31.07

PEDINIELLI
ZONE ARTISANALE DE CHATEAUVIEUX - PLAINE DE LACHAUP

05000 GAP - 04.92.56.53.00

COMMUNIQUEZ DANS

artis nsle monde des

THIERRY JONQUIÈRES 
directeur de publicité 
06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES 
chef de publicité  
06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr

Le magazine de  

référence de l’artisanat



Depuis sa création en 2009, la Route des Arts & Gourmandises de Provence  
met en avant le savoir-faire des artisans des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse,  
en misant sur l’excellence et le local. Avec cette édition, la Chambre de métiers  

et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur dévoile une sélection étoffée 
des meilleurs artisans de Provence.

S uivant les traces des précédentes 
éditions, la sélection 2019 de la 

Route des Arts & Gourmandises de 
Provence est la promesse de nou-
velles rencontres. À travers des iti-
néraires répartis sur tout le territoire, 
elle invite autant les locaux que les 
touristes à pénétrer dans l’univers des 
artisans sélectionnés, recensés sur le 
site www.artsetgourmandises.fr.

Une invitation  
à la découverte
Vous souhaitez organiser une esca-
pade artistico-gourmande en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ? Près 
de 150 artisans des Bouches-du-
Rhône et 50 artisans du Vaucluse 
vous ouvrent leur porte ! Dans les 
Bouches-du-Rhône, cette dixième 

édition concorde avec Marseille 
Provence Gastronomie (MPG2019), 
une année spéciale qui met l’accent 
sur les professionnels de cet art de 
vivre. Dans ce contexte, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est 
associée à Provence-Tourisme pour 
permettre aux artisans des métiers 
de bouche et aux artisans d’art évo-
luant dans le domaine des arts de 
la table, de bénéf icier d’une visi-
bilité accrue. À cette occasion, la 
Route des Arts & Gourmandises de 
Provence sera spécifiquement mise 
en lumière. Au-delà de 2019, ce par-
tenariat permettra de conforter les 
opportunités commerciales de la 
filière et favoriser le développement 
des entreprises locales.

L’artisanat, un atout 
de marque
Derrière chaque création se 
cachent des heures de recherche, 
de travail et de savoir-faire d’arti-
sans locaux. Décider d’acheter une 
table fabriquée par un ébéniste du 
coin, choisir de faire réparer son 
tableau par un artisan de sa région, 
c’est se rapprocher au plus près du 
travail de l’Homme. C’est aussi tis-
ser des liens avec une culture, des 
compétences et des techniques 
particulières, que seuls les artisans 
développent.

« Consommez local, 
consommez artisanal »
C’est dans cet esprit que la 
Chambre de métiers et de l’ar-

Dixième édition
en Provence
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tisanat de région Provence-
Alpes-Côte d’Azur a développé 
le label « Consommez local, 
consommez artisanal ». Ce 
dernier défend les intérêts des 
artisans de Provence et incite 
le consommateur à privilégier 
l’économie locale. Par cette ini-
tiative, la Chambre de métiers 
souhaite porter l’attention sur 
l’ensemble des artisans et sur 
l’origine de fabrication. Il s’agit 
de sensibiliser les consomma-
teurs au fait qu’ils peuvent jouer 
un rôle dans le maintien de la 
vie commerçante et artisanale 
locale, en favorisant les circuits 
courts, également plus écolo-
giques.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE LA ROUTE ?
À travers cette opération, chaque artisan dispose 
d’un outil de promotion original de son activité. 

Au cœur de ce réseau de professionnels, la Route 
permet de nouer de nouvelles relations. C’est un 
lieu d’échanges qui peut se montrer générateur 

d’affaires. Participer à la Route des Arts & 
Gourmandises de Provence, c’est également pour 

les artisans l’opportunité de bénéficier d’une 
véritable vitrine et d’une visibilité accrue.

Tout artisan d’art ou des métiers de bouche 
immatriculé à la Chambre de métiers et de 

l’artisanat peut déposer un dossier  
de candidature pour figurer sur la Route  

des Arts & Gourmandises de Provence.
Les artisans d’art doivent justifier  

d’un diplôme dans le métier d’art exercé  
ou de six ans d’expérience. Les artisans des métiers 

de bouche doivent présenter  
une spécialité, disponible toute l’année  

et réalisée majoritairement à partir de produits 
locaux, frais et de qualité.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur  
www.artsetgourmandises.fr, rubrique « Participer »

Un jury se réunit sur chaque territoire  
pour examiner les candidatures.

+ Les meilleures adresses artisanales sont sur www.artsetgourmandises.fr

LA ROUTE EN CHIFFRES
DANS LES BOUCHES- 
DU-RHÔNE :
→ 4 itinéraires : Marseille,  
Pays d’Aubagne, Pays d’Aix  
et Étang de Berre, Alpilles, 
Pays d’Arles ;
→ plus de 40 communes ;
→ 143 artisans des métiers 
 d’art et de bouche, dont :

→ 73 artisans d’art  
et 17 maîtres  
artisans d’art ;
→ 28 maîtres artisans ;
→ 22 nouveaux artisans.

DANS LE VAUCLUSE :
→ 5 itinéraires : Avignon,  
Côté Rhône, le Lubéron,  
Mont-Ventoux, Monts de 
Vaucluse et Pays de Sorgues ;
→ près de 30 communes ;
→ 50 artisans des métiers  
d’art et de bouche, dont :

→ 19 artisans d’art, et  
4 maîtres artisans d’art ;
→ 20 artisans des métiers 
de bouche et sept maîtres 
artisans ;
→ 8 nouveaux artisans.
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Deux conditions pour en bénéficier :
 → être une entreprise de moins de 250 salariés ;
 → conclure un contrat d’apprentissage avec un 

apprenti qui prépare un diplôme ou un titre 
professionnel de niveau inférieur ou égal au 
bac, et l’enregistrer auprès de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat.

Comment ?
Une fois le contrat enregistré, la demande est 
automatique. L’aide est versée chaque mois 
par anticipation par l’Agence des services et 
de paiement, et dès le début de l’exécution du 
contrat, sous réserve de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) mensuellement remplie. 
L’aide cesse d’être due en cas de suspension 
sans rémunération ou de rupture anticipée de 
contrat.

Et l’allègement des cotisations ?
Les contrats d’apprentissage sont intégrés 
dans le dispositif existant de Réduction 
Générale des Cotisations Sociales sur les bas 
salaires : www.alternance.emploi.gouv.fr/

RETROUVEZ VOS CONTACTS EN PROXIMITÉ sur  
www.urma-paca.fr/news/laide-unique-à-lembauche

NOUVEAU BTS ASSISTANT MANAGER

PRÉPAREZ VOTRE AVENIR AVEC LES APPRENTIS DE L’UNIVERSITÉ DES MÉTIERS.  
Avec le vote de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »,  

une aide unique pour les employeurs qui recrutent en contrat d’apprentissage  
a été instaurée depuis le 1er janvier 2019.

L’aide unique 
à l’embauche

CAMPUS DE GAP. À la rentrée 2019, le campus de Gap 
accueillera une nouvelle formation en alternance : le BTS 
Support à l’Action Managériale (SAM). Soucieuse de répondre 
à une demande économique et territoriale, l’Université des 
Métiers met régulièrement à jour son offre de formation. Le 
Campus de Gap se verra donc enrichi à la rentrée prochaine 
avec l’ouverture d’une formation BTS SAM. Cette formation 
destine à devenir collaborateur d’entreprise doué de 
compétences en organisation, en France et à l’international.

PLUS D’INFOS sur urma-paca.fr

Pour en savoir plus  
sur l’apprentissage 

et les formations 
proposées par 

l’Université 
Régionale des 

Métiers  
et de l’Artisanat, 
rendez-vous sur  

www.urma-paca.fr

¡
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C ette jeune apprentie, en CAP sellerie au Campus 
de La Seyne, a su démontrer des qualités d’abné-
gation et d’envie pour réussir et franchir toutes les 

étapes. L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est fière de compter une nou-
velle lauréate de ce prestigieux concours.
Le concours Un des Meilleurs Apprentis de France a été 
créé en 1985 par Paul Labourier, Meilleur Ouvrier de France 
(MOF), enseignant du Morbihan, dans un premier temps 
départemental, puis régional et enfin national depuis 
2001. Ce concours connaît une croissance assez excep-
tionnelle sur l’ensemble du territoire national, puisque 
plus de 6 000 candidats s’inscrivent chaque année dans 
plus de 90 métiers. Il s’adresse aux jeunes âgés de moins 
de 21 ans, en formation initiale (CAP et Bac pro) provenant 
d’établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou 
sous contrat d’apprentissage. Il est organisé sous l’égide 
de la Société nationale des MOF. C’est à travers cette soli-

darité intergénérationnelle que les MOF assurent la trans-
mission d’un savoir-faire exceptionnel et la promotion du 
travail manuel.

Un des Meilleurs 
Apprentis de France

Pauline Lauriau, une apprentie du Campus de La Seyne, a obtenu la médaille d’argent 
dans la catégorie « sellier harnacheur » lors du Concours national Un des Meilleurs 

Apprentis de France (MAF). 

Concours 

Dans le cadre des Journées Made  
In Viande 2019, les Campus de l’Université 
des Métiers de Gap, Digne-les-Bains et 
Avignon ont proposé des actions pour 
découvrir la filière boucherie et l’élevage. 
Au programme : ateliers pédagogiques, 
conférences, visites d’ateliers et d’élevage, 
et dégustations.
Fidèles aux valeurs de l’apprentissage 
au sein des Campus de l’Université des 
métiers, les maîtres-mots de cette action 
étaient excellence, savoir-faire, qualité des 
produits et respect des animaux.

LES CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ  
DES MÉTIERS ONT OUVERT LEURS PORTES

 // PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Cette offre vous permet de développer vos compétences 
et vos acquis, avec plus de 200 modules répartis en six 

gammes : orientation clients, gestion administrative et finan-
cière, ressources humaines et emploi, production et environ-
nement, stratégie d’entreprise et démarche globale ainsi que 
des modules généralistes.

Des formations adaptées aux artisans
Proches de chez vous, d’une durée moyenne de deux jours, 
en groupes restreints et accompagnés par des formateurs 
expérimentés et aguerris aux spécif icités de la petite 
entreprise, ces formations permettent de traiter des cas 
réels et de partager les expériences, comme en témoigne 
Célia Lebreton, cheffe d’entreprise artisanale à Marseille.
« Je suis des formations avec la Chambre de métiers très 
régulièrement depuis que je me suis lancée seule, il y a 
trois ans. Ces formations sont très qualitatives et gratuites. 
De plus, elles permettent de me constituer un réseau pro-
fessionnel. […] Les intervenants sont toujours très qualifiés 
et compétents. Ils proposent un contenu concret qui nous 
donne de vrais outils. Tout ce que j’ai appris m’a été très 
utile pour faire fonctionner mon entreprise. Cela me per-
met de maintenir mes compétences à jour, mais aussi 
de ne pas être isolée en tant que microentrepreneur et 
d’être accompagnée et soutenue. Je suis très curieuse et 
je regarde très régulièrement ce qui est proposé car je 
compte bien continuer à me former ! »

La prise en charge des formations
En tant que chef d’entreprise, vous bénéficiez de finance-
ments du Conseil de la Formation et du Fonds d’Assurance 
Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales. Quant à 
vos salariés, c’est l’Opérateurs de compétences, OPCO (ex 
OPCA) auprès duquel vous cotisez qui prendra en charge 
leur formation.
Pour les démarches administratives, les conseillers experts 
de la Chambre de métiers vous aident dans vos démarches 
et vous accompagnent dans le montage du dossier.

IL EST TOUJOURS TEMPS D’APPRENDRE. Parce que les conseillers experts  
de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

connaissent vos contraintes de chefs d’entreprises artisanales, ils ont conçu  
une offre de formations courtes et diplômantes, spécialement adaptées à vos besoins.

Artisans et formations

TAUX DE SATISFACTION

93 % 

Le catalogue des formations  
du 2e semestre est disponible !  
Rendez-vous vite dans l’agence  
la plus proche ou téléchargez-le  

sur www.cmar-paca.fr

Le crédit d’impôt 
formation

Vous pouvez déduire  
de vos impôts tout ou une partie 
des sommes dépensées au titre  
de la formation professionnelle. 

Votre conseiller expert  
de la Chambre de métiers  

et de l’artisanat est là  
pour vous renseigner,  

n’hésitez pas à le contacter.
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PLUS ÉCOLOGIQUE, 
PLUS PERFORMANT,
PLUS ÉCONOMIQUE
Nouvelle génération 
de moteur euro 6 sans adbule
Capacité de remorquage 3 500 kg
Charge utile jusqu’à 1 100 kg
Pas d’écotaxe, pas de TVS, 
TVA récupérable 
sur Signle et Space
5 ans de garantie constructeur 
ou 100 000 km

NOUVEAU ISUZU D-MAX À PARTIR DE 17 160 € HT
Retrouver toute la gamme Isuzu sur www.isuzu.fr

SNDA ISUZU
9 Rue Louis Armand • 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

commercial@snda.fr • Téléphone : 02 40 25 72 78

GROUPE PEDINIELLI
ZI SAINT JOSEPH
04100 MANOSQUE 

04 92 72 31 07

ZONE ARTISANALE DE CHATEAUVIEUX 
PLAINE DE LACHAUP

05000 GAP - 04 92 56 53 00

MANOSQUE 
Garage des Alpes, 

Av Frédéric Mistral  04 92 70 49 20

SISTERON
Garage S.D.A, 

54 Route de Gap  04 92 61 46 61

NOUVEAU FORD TRANSIT CUSTOM



O n dit parfois que le métier s’apprend, mais pas 
le talent. Le talent, pourtant, ne tombe pas du 
ciel. D’où vient-il ? Par quel mystère se transmet-il, 

par exemple entre un arrière-grand-père menuisier et son 
arrière-petit-fils passionné ? On ne sait pas. Ce que l’on sait, 
c’est que Ludovic Bourgeois a dix ans lorsqu’il récupère 
l’établi de son bisaïeul. Les tiroirs sont remplis d’outils. En 
même temps qu’il apprend à les manier, Ludovic reçoit 
l’héritage d’une vie passée à travailler le bois. L’héritage… 
mais pas encore la vocation, puisque le jeune homme 
choisit d’abord de s’orienter vers l’électronique.

Sous l’eau
BEP en poche, il travaille pendant une dizaine d’années au 
sein de l’entreprise familiale spécialisée dans le traitement 
de l’eau. Mais c’est au cours d’un voyage en Malaisie que 
Ludovic se découvre l’envie de travailler au plus proche 
de la nature. C’est alors que la sensualité du bois s’impose 
naturellement dans son cœur. Et tout va ensuite très vite : 
après dix mois de formation intensive à l’Aronde des Oli-
viers (Carnoules) - « C’est là que j’ai appris le tournage… 
Énorme coup de cœur ! » - Ludovic crée Sous l’écorce en 
2009 et installe son atelier au Pradet.

La passion commande
« Au début, j’ai fait des toupies, des bols… des objets plutôt 
utilitaires que je vendais sur les foires artisanales. » La 
clientèle se construit dans ces contacts directs. Les gens 

achètent, puis reviennent pour des commandes, souvent 
liées aux passions des uns et des autres : une balle de 
baseball en bois, un porte-clés ballon de rugby… Comme 
Ludovic aime les défis, il dit toujours oui, et fait plus que 
répondre à la demande. Avec la balle, il propose le gant. 
Avec le porte-clés, un ballon à l’échelle. Et ça marche ! 
Aujourd’hui, il fait partie des artisans d’art remarqués dans 
le Var. En mars dernier par exemple, sa « fleur de Nep-
tune » en chêne-liège (voir photo ci-contre) a remporté le 
1er prix du jury et du public dans la catégorie tournage, lors 
du concours Quercus Suber de la Villa Noailles (Hyères).

Le bois dans les veines
« Entre septembre et décembre, je travaille sur mes créa-
tions. Le reste du temps, je réponds aux commandes. 
Je fais beaucoup de tournages sur bois, essentielle-
ment des pièces uniques. Il m’arrive aussi d’intervenir en 
menuiserie et en ébénisterie. » Objets décoratifs, sculp-
tures, luminaires, les créations de Ludovic émeuvent par 
leur façon d’exprimer d’un seul élan l’âme des hommes 
et celle de l’arbre. « Le veinage du bois me fascine parti-
culièrement. J’aime créer dans les racines, les morceaux 
échauffés, ou les loupes, ces “anomalies” de l’arbre qui 
donnent des pièces très veinées, tortueuses, avec des 
creux et des pleins. C’est délicat et fragile à travailler… 
mais c’est le bois qui me guide, je ne trahis jamais le 
matériau, j’aime le valoriser dans sa beauté… et dans la 
beauté de ses défauts. »

SOUS L'ÉCORCE 
Ludovic Bourgeois - 06 19 89 73 16 - www.souslecorce.fr

Sous l’écorce…
le talent
LUDOVIC BOURGEOIS

ll a failli être moniteur de plongée… Mais la passion du bois l’a emporté.  
Avec ses créations remarquées (et même primées), Ludovic Bourgeois, ébéniste  

et tourneur au Pradet (Var) a trouvé sa voie et sa place dans l’Artisanat d’Art.

PORTRAIT
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SAINT-DIDIER (84)

Rotolino Pizza,  
des pizzas qui 
sentent bon l’été !
Sébastien Maniacci vous accueil dans le 
joli village provençal qu’est Saint-Didier 
pour vous faire découvrir ses délicieuses 
pizzas. Riche de son savoir-faire artisa-
nal, Sébastien a participé à de nom-
breux championnats, notamment 
le France Pizza Tour 2018. Une farine 
italienne de qualité, une pâte maison 
étalée à la main, des produits locaux de 
saison et des pizzas du mois toujours 
plus appétissantes, c’est tout ce que 
vous propose Rotolino Pizza !

ROTOLINO PIZZA 
339 le Cours - 84210 Saint-Didier - 09 53 40 40 29

MANOSQUE (04)

Photo de famille
Émilie Lemele, spécialiste des portraits 
de famille, accueille dans son studio 
de Manosque des modèles de toute la 
région. Grâce à son savoir-faire, vous 
vivrez une expérience riche en émotions 
et ressortirez avec des souvenirs 
d’exception, qui orneront les murs de 
votre maison ou les pages de vos albums. 
Cette photographe qui a obtenu le 

titre de Portraitiste de France 2019, vous permet de créer votre 
patrimoine familial afin que l’émotion perdure malgré le temps 
qui passe. Elle rend éternels les liens qui vous unissent, car votre 
famille mérite des portraits qui traverseront les années.

STUDIO ÉMILIE LEMELE 
1 rue des grands pins, Les restanques de la Thomassine - 04100 Manosque 
06 66 88 44 65 - contact@emilielemele.com - www.emilielemele.com/

LARAGNE MONTEGLIN (05)

Laure’M Institut  
vous prend en main

AIX-EN-PROVENCE (13)

Aux Horygine  
de la terre

Designer de 
formation, Léa 
Hirigoyen a 
trouvé dans la 
terre le moyen 
de donner 
forme à ses 
idées et à sa 
sensibilité. Elle 

imagine, dessine, puis façonne chaque 
pièce. Le Studio Horygine, atelier de 
céramique, propose ainsi des collec-
tions d’objets utilitaires, dans une vision 
moderne, simple et douce du quotidien. 
Autour des arts de la table, elle crée 
également des objets sur mesure pour 
des particuliers ou des professionnels. 
La ligne souple et arrondie de ses créa-
tions aux teintes naturelles contraste 
avec la rusticité du grès par des jeux de 
brillance et de matité.

HORYGINE STUDIO 
560 avenue de la 1re Division Française libre 
13090 Aix-en-Provence 
06 62 40 65 53  
lea.hirigoyen@hotmail.fr 
www.horygine.com/

ALLSTONE DESIGN, CAGNES-SUR-MER (06)

Spécialiste de l’enduit mural  
imitation pierre
Fort de plus de quinze ans d’expérience dans le domaine de l’enduit 
décoratif, Raphaël Guillaumie a créé Allstone Design et met en 
œuvre toutes ses compétences pour décorer et transformer vos murs 
intérieurs et extérieurs. Selon vos envies, en fonction de votre situation 
géographique, et grâce à un enduit principalement à base de chaux 
naturelle et à des matériaux performants, tous les styles de murs en 
véritables pierres apparentes sont possibles. Découvrez un travail réalisé 
dans le respect des traditions artisanales et du savoir-faire ancestral.

RAPHAËL GUILLAUMIE - ALLSTONE DESIGN 
63 chemin du Vallon des Vaux, 06800 Cagnes-sur-Mer 
06 22 88 13 56 - www.allstone-design.com

// PORTRAITS FLASH
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Voilà maintenant près de quatre mois que 
le nouveau salon de Laure Marie est ouvert ! 
Dès que vous entrez dans cet endroit 
très coloré, vous comprenez à qui vous 
avez affaire : tout y est soigné, accueillant, 
chaleureux et décoré avec beaucoup 
de goût. Profitez de l’espace détente et 
dégustez un bon thé choisi spécialement 
pour vous, du calme pendant vos séances 
hammam ou d’hydromassage. Bénéficiez 
aussi d’une large gamme de soins pour le 
corps et parfums d’intérieur. N’hésitez plus 
et laissez-vous chouchouter ! 

LAURE’M INSTITUT DE BEAUTE 
4 rue du château - 05300 Laragne Monteglin 
04 92 46 87 35 

 Laure M. Institut de Beauté 
institut.laurem@gmail.com
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GROUPE PEDINIELLI
ZI SAINT JOSEPH 

04100 MANOSQUE • Tél. 04 92 72 31 07
ZONE ARTISANALE DE CHATEAUVIEUX 
PLAINE DE LACHAUP 05000 GAP • Tél. 04 92 56 53 00



UN RÔLE DÉTERMINANT
Dès 2015, le Plab Grand Est a organisé des rencontres  
avec les fabricants de la région afin de rédiger un cahier 
des charges indiquant les critères à respecter par les sièges 
fabriqués dans la zone géographique du Bassin de  
Liffol-le-Grand. Le « Siège de Liffol » a été homologué fin 2016.  
« Avoir le Plab comme porteur de projet nous a permis  
de déposer rapidement le cahier des charges à l’Inpi*  
et d’être les premiers à obtenir l’IG dédiée aux produits 
manufacturés en France », souligne Anne Thireau-Gérard  
(en photo ci-contre).
* Institut national de la propriété industrielle.

UN LABEL D’EXCELLENCE ET D’IDENTIFICATION

Obtenir une IG
SON TERRITOIRE

pour valoriser
Pierre Counot-Blandin est labellisée Indication géographique (IG)  

« Siège de Liffol » depuis 2017. Une fierté pour l’entreprise qui souhaite faire  
du nom de Liffol une référence pour le siège et ainsi valoriser des  

techniques spécifiques et une fabrication locale. Isabelle Flayeux

www.counotblandin.fr counotblandin counotblandin +

L’ entreprise Pierre Counot-
Blandin est  implantée 
depuis plus de 80 ans dans 

une ville vosgienne de moins de 
2 500 habitants entourée de forêts 
de hêtres. L’histoire du siège fait 
partie intégrante de celle de Liffol-
le-Grand. « Au départ fabricant de 
carcasses de sièges, Pierre Counot 
fait venir tapissiers et vernisseurs 
vers 1940 pour proposer un produit 
fini et développer l’entreprise avec 
la volonté de rester sur du très haut 
de gamme et des chantiers assez 
prestigieux », explique Anne Thireau-
Gérard, dirigeante de Pierre Counot-
Blandin et présidente du Pôle lorrain 
d’ameublement bois (Plab) Grand 
Est. Face à l’évolution des modes de 
consommation, l’entreprise fait appel 
dans les années 80 à des designers 
pour renouveler ses gammes et com-
mence à travailler sur des chantiers 
avec des produits sur mesure.

Une renommée mondiale
Aujourd’hui, les trois entreprises de 
meubles haut de gamme de Liffol-
le-Grand fournissent près de la moi-
tié des palaces de la planète. Pour 
autant, le nom de la commune tarde 
à se faire connaître du grand public. 
« Nous aurions voulu que le siège de 
Liffol soit aussi connu et réputé que 
la porcelaine de Limoges. » Quand 
Bercy lance en 2015 l’IG pour les pro-
duits manufacturés, les profession-
nels du siège et du meuble décident 
immédiatement de se positionner. 
« Nous y avons vu l’opportunité de 
faire de notre zone géographique, 
dont le périmètre s’étend 50 km à la 
ronde autour de Liffol, une référence 
pour la fabrication de sièges. » Entre-
prise du patrimoine vivant (EPV), 
Pierre Counot-Blandin a obtenu le 
label IG « Siège de Liffol » en  2017 
pour le respect des 23 étapes du pro-
cessus de fabrication imposées par le 

cahier des charges. Huit autres entre-
prises et une école sont également 
labellisées.

LIFFOL-LE-
GRAND (88)

 ▲ Inscrites dans un cahier des charges 
rigoureux, 23 étapes sont nécessaires 
à la fabrication d’un siège dans la 
tradition de Liffol-le-Grand.
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UN PIONNIER QUI S’IGNORAIT
S’il a déployé tant d’abnégation et d’ingéniosité pour se doter d’une presse  
à briquettes, Dominique Brou l’a fait au départ uniquement dans le but  
de respecter des normes sanitaires. La préoccupation environnementale  
qui accompagne la valorisation des déchets, plutôt que devoir les transporter 
pour les brûler, n’appartenait pas à l’intention de départ : « Disons pour l’aspect 
écologique que nous étions en avance sur notre temps », s’amuse aujourd’hui 
celui qui a fait bien des émules… « Rien que dans ma région, dit-il, une 
quinzaine d’autres menuisiers se sont équipés de la machine dont nous  
avons fait concevoir le prototype. Aujourd’hui, elle est fabriquée en série  
par une société italienne, CO.MA.FER. » Bien relayée par la presse, l’initiative  
de l’artisan de l’Orne lui a valu la reconnaissance de la chambre de métiers  
et de l’artisanat de son département qui lui a récemment attribué le  
« Grand Prix responsable » lors du concours départemental Stars & Métiers.

L’INSPIRATION DU MENUISIER

Valoriser
ses déchets

Au départ, l’idée de Dominique Brou était de mettre sa menuiserie  
en conformité avec de nouvelles règles sanitaires. À l’arrivée, l’artisan  

de Villiers-sous-Mortagne, dans l’Orne, pratique depuis quinze ans une politique  
vertueuse de valorisation des déchets. Sylvain Villaume

www.menuiserie-brou.com +

Dominique Brou est un tout 
jeune menuisier à son 
compte depuis à peine un an 

lorsqu’il découvre, sur un Salon pro-
fessionnel, en 1990, deux machines 
distinctes qu’il verrait bien assem-
blées : l’une aspire les copeaux de 
bois, l’autre presse les déchets. L’idée 
en reste là, l’artisan retourne, dans 
son département de l’Orne, à la fabri-
cation sur mesure de fenêtres, portes, 
escaliers, essentiellement destinés au 
bâti ancien. Puis arrive la fin du siècle 
et, avec elle, de nouvelles précau-
tions sanitaires qui visent à réduire 
les risques de maladies des sinus et 
des poumons auxquelles son sec-
teur d'activités est particulièrement 
exposé. Il s’agit d’améliorer la qualité 
de l’air dans les ateliers en réduisant la 
production de poussières. Comment ? 
C’est là que l’idée resurgit ! Après avoir 
essuyé quatre refus et pas mal de 
scepticisme, Dominique Brou trouve 
l’ingénieur qui accepte de relever le 
défi, et un accord avec la Cram (Caisse 

régionale d’assurance maladie) : l’or-
ganisme de Sécurité sociale du travail, 
devenu Carsat en 2010, lui accorde 
une aide de 10 000 € et un peu de 
délais pour se doter de l’installation 
imaginée dix ans plus tôt.

Gain de temps
Entamés en 1999, les travaux de l’in-
génieur aboutissent à l’installation, 
en juin 2004, d’une «  presse à bri-
quettes », c’est le nom donné à ce qui 
constitue alors un prototype, toujours 
en service quinze ans après : centrale 
d’aspiration et presse hydraulique 
ne font plus qu’une seule et même 
machine. Résultat : « L’hydrométrie 
présente dans les copeaux de bois 
fait que, compressés à 200 bars, ils 
sont compactés et transformés en 
briquettes. » L’artisan normand n’a 
pas seulement divisé par sept sa 
production de copeaux (elle s’élevait 
alors à huit tonnes) : « L’investisse-
ment s’est élevé à 55 000 €, mais le 
temps gagné à manipuler et trans-

porter les déchets les vaut large-
ment. » Quant aux briquettes, elles 
sont vendues (à bas prix) à des parti-
culiers qui s’en servent d’allume-feu 
ou de bois de chauffage d’appoint. 
« Non seulement, résume Dominique 
Brou, nous ne payons plus pour nous 
débarrasser de nos déchets mais, en 
plus, nous les valorisons. »

VILLIERS-SOUS- 
MORTAGNE (61)

 ▲ La presse à briquettes  
de Dominique Brou a fait des émules 
dans le monde de la menuiserie.
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IMMOBILIER

La destination 
du bail
Un locataire  
peut céder son 

droit au bail à une  
personne tierce qui 
continuera le bail  
à sa place. La valeur  
du droit au bail  
dépend du loyer, de 
l’emplacement et aussi 
des activités autorisées. 
Or quand on signe  
un bail, le bailleur peut 
restreindre la « destina-
tion du bail », c’est-à-
dire le domaine d’acti-
vité du locataire, et donc 
d’un éventuel repreneur. 
« Si le local est cantonné 
à l’usage d’un plom-
bier, le locataire cédant 
devra demander l’auto-
risation au propriétaire 
pour le revendre à un 
artisan non plombier ;  
à défaut d’autorisation, 
il devra dénoncer  
son bail et c’est le  
propriétaire qui récupé-
rera son pas-de-porte, 
explique Julien Mazé.  
Il faut donc élargir  
au maximum l’activité 
du local : le droit au bail 
sera mieux valorisé  
si le locataire vend,  
et c’est une issue  
de sortie plus facile. »

de votre négociation !
Le bail commercial, très différent d’un bail d’habitation, donne au locataire  

la « propriété commerciale » du local pendant le bail ; il peut ainsi le vendre librement  
au repreneur de son fonds, sans demander l’agrément du bailleur. Ceci doit attirer  

votre vigilance au moment de la négociation. Le point avec Julien Mazé,  
juriste spécialisé dans l’immobilier d’entreprise. Sophie de Courtivron

Pas d’omission lors  

¡

1 2 Qui supporte le coût des travaux du local  
commercial ?
« La loi prévoit que le bailleur est a minima responsable  
du clos et du couvert (murs et toiture) », pose Julien Mazé. 
Mais tous les autres travaux peuvent être à charge  
du locataire ou du bailleur (mise en conformité de l’élec-
tricité, etc.). « Cela se négocie, même si les trois quarts du 
temps cela revient au locataire. Ainsi, au moment du bail,  
il faut bien être vigilant sur l’état de la plomberie, etc. »

La salubrité du logement  
(au-dessus du local d’activité)
Les logements annexés aux locaux d’exploitation sont inclus  
dans le bail commercial. « Souvent, le bailleur étend le fait que  
le locataire doive faire les travaux d’électricité, agencement, etc.  
du local commercial à… la partie habitation. Or la jurisprudence  

est très claire : si l’exploitant vit au-dessus de son local de travail,  
le bailleur est censé livrer un logement salubre et en état d’être loué. »

3
La clause de solidarité

La clause de solidarité fait du locataire le garant solidaire 
 des impayés et dégradations de celui à qui il cède son local,  

pour une durée maximum de trois ans après la cession. Elle ne  
s’applique pas si elle n’a pas été négociée et stipulée dans le bail.

La rédaction par un acte authentique
Un bail commercial est régularisé soit sous seing privé par un avo-
cat ou un juriste, soit sous forme authentique par un notaire. Dans 
ce dernier cas, le bail vaut titre exécutoire (le propriétaire peut faire 
valoir ses droits directement par voie d’huissier, sans passer par la 
justice). Inversement, le locataire pourra, dans les mêmes conditions, 

faire valoir les obligations du bailleur (travaux non réalisés, jouissance paisible…).
Merci à Julien Mazé, juriste spécialisé dans l’immobilier d’entreprise au sein du Cabinet d’avocats  
Zocchetto-Richefou, à Laval.

POUR ALLER PLUS LOIN : bpifrance-creation.fr > Encyclopédie >  
Les locaux de l’entreprise > Les baux > Baux commerciaux

5
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INVESTISSEMENT PARTAGÉ
Qui, de l’apprenti ou de l’entrepreneur, a le plus  
à gagner ? « Les deux en retirent quelque chose », 
affirme Stéphanie Pétraud. Pour l’entreprise, il faut 
savoir accepter quelques contraintes à court terme 
pour voir plus loin : « Former un jeune réclame  
de lui consacrer un peu de temps mais, si on ne s’en 
occupe pas, il n’avancera pas. » Quant à l’apprenti,  
il doit forcément montrer de l’intérêt pour le métier 
exercé : « Il doit être réceptif, explique Laurent Goyère. 
Certains le sont naturellement car ils sont sûrs  

de leur choix. D’autres le sont moins, notamment  
quand ils s’aperçoivent au bout de quelque temps  

que ce n’est pas leur truc. »

 Tonnay Peinture 2 +

Dans leur entreprise  
de peinture, en Charente-

Maritime, Stéphanie 
Pétraud et Laurent Goyère 
ne voient pas seulement 

passer les apprentis : 
ils forment leurs futurs 

ouvriers. Un mode  
de fonctionnement  

déjà adopté par le patron 
lui-même.

Sylvain Villaume

À une seule exception près, 
les six salariés qui tra-
vaillent auprès de Stéphanie 

Pétraud et Laurent Goyère, associés à 
la tête de Tonnay Peinture, sont tous 
d’anciens apprentis de cette entre-
prise de Charente-Maritime spécia-
lisée dans la peinture intérieure et 
extérieure, les revêtements muraux 
et de sols ainsi que dans l’isolation. 
«  C’est dans la culture de l’entre-
prise, résume Stéphanie, responsable 
administrative et commerciale. En 
principe, nous accueillons le jeune à 
la sortie du collège et il suit tout son 
cursus chez nous. »

Une équipe soudée
Entré en 1988 dans l’entreprise de 
Tonnay, ville de 8 000 habitants voi-
sine de Rochefort, sur la rive droite 
de la Charente, Laurent Goyère a lui-
même suivi ce parcours, passant par 
huit années d’apprentissage au cours 
desquels il a obtenu son CAP, un 
brevet professionnel, des mentions 
complémentaires (sol et décoration), 
plus une formation de conducteur de 
travaux, avant de s’associer en 2001 
avec les anciens gérants puis, en 2013, 
avec Stéphanie Pétraud. Un attache-
ment à la marque Tonnay Peinture 
qu’il retrouve aujourd’hui parmi les 
membres de son équipe : « J’ai été 

ouvrier avec plusieurs apprentis qui 
sont eux-mêmes devenus ouvriers, 
dit-il, ça crée forcément des liens. Le 
plus ancien, bientôt âgé de 45 ans, 
est entré ici à l’âge de 15 ans. Il a donc 
passé la plus grande partie de sa vie 
avec nous ! Dans ces cas-là, on s’in-
téresse forcément de près à la vie 
de l’entreprise, les bons comme les 
moins bons moments. »
« Quand un ouvrier ou moi-même 
travaillons sur un chantier avec un 
apprenti, nous nous adaptons pour 
tenter de lui inculquer des choses », 
ajoute Laurent Goyère, qui dit « avoir 
beaucoup appris des anciens ». « Sur 
le moment, on a tendance à râler, à 
se dire que le vieux raconte n’importe 
quoi. Avec le recul, je m’aperçois que 
ces années-là ont été celles de la 
transmission d’un vrai savoir-faire 
même si je n'en étais pas conscient 
à l'époque. »

STÉPHANIE PÉTRAUD ET LAURENT GOYÈRE - TONNAY PEINTURE

LE PIED À L’ÉTRIER

 ▼ Pour Laurent Goyère, ici avec  
l'une de ses apprentis, la transmission 
fait partie intégrante de la culture  
de son entreprise.

« Attention à la routine ! Quand 
un ouvrier est dans l’entreprise 

depuis ses quinze ans, il faut 
parfois bousculer ses habitudes, 

par exemple en adoptant  
de nouveaux produits  

et de nouvelles méthodes. »

TRANSMETTRE

TONNAY (17)
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 cordonnerie.navarin +

La cordonnerie Navarin est 
aux mains de son ancien 

apprenti qui n’aspirait 
pourtant pas du tout à 

devenir cordonnier. Florian 
Cadieu se passionne 

aujourd’hui pour un métier 
au savoir-faire traditionnel 
transmis avec générosité 

par son prédécesseur.
Isabelle Flayeux

«E nfant, j’avais la phobie des 
pieds. » Aujourd’hui âgé 
de 25 ans, Florian Cadieu 

en rit encore. Lui qui n’envisageait 
absolument pas ce métier est devenu 
artisan cordonnier un peu par hasard. 
« Je n’aimais pas l’école, je voulais 
travailler sans savoir quoi faire. Après 
plusieurs stages de 3e à la cordonne-
rie Navarin à Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais), le patron, Gilles Stoop, m’a 
proposé de me prendre en apprentis-
sage. » Il passe alors un CAP en alter-
nance et se fait embaucher en CDI 
dès l’obtention de son diplôme ; il n’a 
que 17 ans. Les années s’enchaînent 
jusqu’en janvier 2017 quand Gilles 
Stoop lui confie son obligation d’arrê-
ter de travailler pour raisons de santé. 
« L’alternative était simple : soit j’étais 
licencié, soit je rachetais l’entreprise. 
Je n’ai pas hésité une seconde. »

« Sans lui je n’y serais pas 
arrivé »
Florian Cadieu entame rapidement 
les démarches nécessaires à la 
reprise. Sept mois se sont écoulés 
entre la préparation de son dossier 
et la signature chez le notaire. « Cela 
n’a pas toujours été facile, surtout 

au niveau des banques. Elles ont 
toutes refusé de m’accompagner, 
hormis celle qui suivait la cordonne-
rie. » Réparation d’articles cuir, vente 
de produits d’entretien et de petite 
maroquinerie, la cordonnerie Navarin 
continue à proposer les mêmes ser-
vices. La clientèle est restée fidèle et 
de nouveaux clients n’hésitent pas à 
pousser la porte de la boutique. Gilles 
Stoop reste toujours dans l’ombre de 
son repreneur, prêt à l’aider et à lui 
donner des conseils aussi bien sur 
le plan administratif que profession-
nel. « Je l’appelle régulièrement et il 
vient une à deux fois par semaine. 
J’apprends encore au niveau tech-
nique. Nous sommes devenus très 
complices et, sans lui, je n’y serais 
pas arrivé. Il m’a donné l’amour du 
métier, par sa façon de faire à l’an-
cienne et d’en parler. »

FLORIAN CADIEU - CORDONNERIE NAVARIN

UNE DOUBLE 
TRANSMISSION

BOULOGNE-
SUR-MER (62)

 « La clé de la transmission  
est le partage. Apprendre  

les gestes traditionnels et évoluer 
auprès d’un artisan passionné  

m’a fait aimer ce métier. »

 ▼ Florient Cadieu et Gilles Stoop : 
complices en toutes saisons !

DES PROJETS  
DE DÉVELOPPEMENT

« Installé depuis deux ans, mon objectif est dans  
un premier temps de développer seul mon entreprise. 

Si j’en ai la possibilité par la suite, je prendrai un 
apprenti et j’embaucherai. » Si Florian Cadieu n’avait 

initialement pas choisi le métier de cordonnier, 
il s’investit pleinement et ne manque pas d’idées.  

« Je suis des formations pour accroître la notoriété  
de la cordonnerie sur les réseaux sociaux. Mon 

ambition est d’ouvrir une boutique à Calais et de me 
déplacer sur les marchés avec une "cordomobile". »

de son dossier
notaire. « Cela 
facile, surtout 
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3 sur 4
Trois Français sur quatre  

ne pourraient pas se passer  
de musique, dévoile une enquête 

Ipsos « Les Français et la musique » 
sur le site de la Sacem.

7
Les orientaux, les hespéridés,  

les fougères, les boisés, les chyprés, 
les ambrés et les cuirs sont  

les sept grandes familles olfactives 
définies par le Comité français  

du parfum.

Décoration, couleurs, mise en scène, écrans… tout est bon pour séduire la clientèle  
sur un lieu de vente. Pour satisfaire davantage que le plaisir de l’œil et développer  

des émotions tout en douceur et en subtilité, pourquoi ne pas se démarquer en jouant 
sur les sens de l’odorat et de l’ouïe. S’inventer une identité sonore et/ou olfactive 

maîtrisée, une ambiance sensorielle en cohérence avec son univers et son activité, 
améliore l’expérience client et favorise la fidélisation.

Isabelle Flayeux

MARKETING 

MUSIQUE, SENTEUR… :
le pouvoir des sens

65 %
des clients pensent que la musique 

différencie le magasin des autres 
points de vente selon l’étude 
Sacem/LSA « La musique sur  

le point de vente ».

Aromachologie
L’aromachologie qualifie  
la recherche de bien-être  
et d’émotions provoquées  
par une odeur, un parfum,  

selon Annette Green, présidente  
de la Fragrance Foundation.

Branding 
sensoriel

La théorie du branding sensoriel 
est née du passage d’une mentalité 

rationnelle à une quête émotionnelle 
et hédoniste, qui commande les 

désirs et les actes de consommation.

56 %
des clients ont été attirés  
dans un magasin ou sont  

restés plus longtemps  
grâce à une odeur plaisante,  

selon Mood Media.
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LA HALLE AUX FLEURS
Artisan fleuriste, Olivier Paris s’attache à ce que sa 
clientèle retrouve la même ambiance dans chacun 
de ses points de vente de Niort (79), Angoulême (16), 
Rochefort (17), Royan (17) et La Roche-sur-Yon (85). 
« Chaque boutique est un copier-coller. La similitude 
au niveau des couleurs, des produits et de la musique 
contribue à créer une signature et à nous différencier 
des confrères », confie le gérant de La Halle aux fleurs. 
Estimant la diffusion d’une radio rythmée par des  
spots publicitaires non adaptée aux magasins de fleurs, 
Olivier Paris fait appel en 2009 au fournisseur de musique 
Midiscom. « Après avoir cerné nos besoins et écouté notre 
envie d’offrir une ambiance à la fois zen et lounge, style 
buddha bar, Midiscom nous a proposé une playlist 
qui s’est affinée dans les premiers mois de diffusion. »

UNE IDENTITÉ SONORE AJUSTABLE
À La Halle aux fleurs, la programmation audio tourne  
en continu, de 9 h à 20 h 30, 7 jours sur 7, et s’adapte  
aux moments de la journée. « La musique correspond  
à ce que les clients aimeraient entendre au fil des heures. 
Calme le matin, le rythme s’accélère progressivement 
d’heure en heure. Pour autant, nous restons toujours  
dans le même esprit. » La playlist évolue aussi selon les 
saisons et les événements calendaires, à travers une mise à 
jour constante. « En fin d’année, les chants de Noël  
et un fond sonore cocooning nous accompagnent.  
Durant l’été, l’enceinte diffuse des chants d’oiseaux  
et un tempo plus soutenu. » Et pour éviter que les salariés 
n’entendent toujours les mêmes refrains, Olivier Paris  
a demandé davantage de titres sur la playlist.  
« Tout est simple et pratique : mises à jour, mise en route  
le matin et arrêt le soir, tout est automatique. »

LE TÉMOIGNAGE
S usciter l’émotion du client qui pousse la porte d’un 

atelier, d’une boutique, d’un showroom ou d’un salon 
n’est pas réservé aux grandes marques. À leur échelle, 

les artisans peuvent eux aussi trouver des solutions simples 
et aller au-delà de la décoration et de la mise en scène des 
produits pour éveiller des sens comme l’ouïe ou l’odorat. 
Même si diffuser de la musique dans un lieu de vente est 
devenu un jeu d’enfant avec la technologie actuelle, cer-
tains se tournent vers des professionnels, histoire d’éviter la 
fausse note. « Ce qui plaît à un gérant n’est pas forcément 
en adéquation avec l’enseigne, son métier ou le lieu, 
explique Martine Asprogitis, responsable Grands Comptes 
de Midiscom. En cohérence avec différents paramètres 
comme l’activité, le type de clientèle, la superficie… nous 
proposons une playlist personnalisée établie par des pro-
grammateurs experts en ambiance musicale et un sys-
tème de diffusion automatisé ou interactif. » Si la base est 
commune (ambiance zen, pop ou autre), la programmation 
musicale peut être modulée en fonction des horaires, des 
moments de la semaine et des opérations commerciales. 
Généralement composée de 3 000 titres, la playlist se met 
à jour automatiquement une fois par mois.

Un concept sensoriel harmonisé
Fondatrice d’un laboratoire de parfums dédié au marke-
ting olfactif, Martine Asprogitis a rejoint Midiscom en 2002 
pour proposer « un marketing olfactif et sonore maîtrisé et 
cohérent. Certains demandent l’une ou l’autre ambiance, 
d’autres optent pour un concept sensoriel harmonisé 
qui devient l’image de la marque, l’identité de l’enseigne 
ou du lieu. » Plus intrigant et novateur, l’identité olfac-
tive est une tendance récente qui impacte davantage le 
consommateur. « Entrer dans un endroit et entendre 

Martine Asprogitis
Créatrice du laboratoire de parfums 

chez Midiscom

« Le consommateur est devenu 
polysensoriel. Qu’elle soit musicale, 
olfactive, ou les deux, une ambiance 
sensorielle doit être maîtrisée et en 

parfaite adéquation avec la typologie  
de la clientèle. Sinon le risque est de faire 

fuir le client au lieu de l’attirer. »
lahalleauxfleurs.eu lahalleauxfleurs +
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La Sacem a réalisé une étude en 2014 pour « comprendre les motivations 
des professionnels qui diffusent de la musique et les confronter au ressenti 
du grand public ». 72 % des professionnels de la coiffure ayant répondu  
à l’enquête estiment que la musique crée une ambiance et que cela 
permet aux clients de passer un bon moment (67 %) et de masquer les 
bruits (45 %). De leur côté, près de 90 % des clients préfèrent qu’il y ait  
de la musique dans les salons de coiffure et, pour environ 70 % d’entre 
eux, la musique est un élément apprécié et qui participe activement au 
caractère agréable du lieu. Professionnels et clients s’accordent pour dire 
que la musique améliore l’expérience dans le salon. Elle rend la visite plus 
agréable (75 %), met les clients de bonne humeur (70 %), correspond bien à 
l’image du lieu (77 %), donne envie de revenir (56 %). 95 % des professionnels 
de la coiffure diffusent de la musique connue. La programmation, 
appréciée par les trois quarts des clients, correspond à leurs attentes.
Source : Étude musique et points de vente – Focus salons de coiffure, octobre 2014.

La Sacem a

Vive le brushing en musique

COMPOSITEUR DE PARFUM 
D’AMBIANCE

Partant du principe que les odeurs qui nous 
entourent, plaisantes ou incommodantes, 
ont un impact sur notre humeur, « Artiris 

cherche à améliorer le bien-être de chacun 
au quotidien en utilisant le pouvoir des 

odeurs. Créer une expérience émotionnelle 
permet de nouer une relation plus 

pertinente avec le client », avance Aymeric 
Wuidart, fondateur d’Artiris. Baptisé 

Compoz, son compositeur de parfum 
d’ambiance utilise un système de diffusion 
sans alcool, sans combustion, sans flamme, 

sans fumée, pour préserver les huiles 
essentielles naturelles, issues de sourcing 

éthiques ou bio, et la qualité de l’air intérieur. 
En insérant jusqu’à cinq capsules d’huiles 

essentielles (parmi un choix de 25), chacun 
peut créer ses propres parfums d’ambiance, 

ajuster l’intensité, sauvegarder ses 
créations et programmer leurs diffusions. 

« Quelles que soient les cartouches d’huiles 
essentielles insérées, la machine propose 
des pré-recommandations imaginées par 
de grands parfumeurs et contextualisées 

par des algorithmes maison, que l’utilisateur 
peut choisir de personnaliser. » Positionné 
sur le haut de gamme, la marque française 
mise sur un objet design et fait appel à des 
artisans (maroquinier, orfèvre, ébéniste…) 

pour fabriquer les finitions personnalisables. 
Récompensé par l’Innovation Award 
catégorie Home Appliances au CES  

à Las Vegas 2019, Compoz sera 
commercialisé début 2020.

artiris-parfum.com

de la bonne musique marque les esprits mais quand on arrive dans 
un lieu parfumé, l’émotion est instantanée. L’odeur est la première des 
impressions. » Faisant appel à l’inconscient, l’odorat est le sens le plus 
connecté aux émotions, aux souvenirs et à la mémorisation. « Près de 75 % 
de nos émotions sont olfactives. L’olfaction est un sujet à la fois puissant 
et très sensible qui, s’il est mal géré, peut s’avérer contre-productif, pré-
cise Aymeric Wuidart d’Artiris, spécialiste de la signature olfactive. Tout 
comme la musique, la lumière et les couleurs, l’odeur d’un lieu impacte 
l’ambiance, l’humeur, la psyché : notre bien-être. »

Une signature olfactive
Quand un client se sent bien, sécurisé, qu’il éprouve un sentiment de 
confort, il a tendance à rester plus longtemps et à échanger différem-
ment. Plus l’expérience client est positive, plus la fidélisation opère et 
favorise l’acte d’achat. Pour donner envie de consommer, Françoise 
Brottier, fondatrice d’Olfapac à Saint-Jacques de Thouars (Deux-Sèvres), 
a eu l’idée d’inventer des chevalets odeur chocolat pour un snack : « La 
signature olfactive peut donner de l’appétence. Plus généralement, 
j’allie la vue et l’odorat pour jouer sur la polysensorialité. » Pour les parfu-
meurs, qui voient là un moyen de diffuser leurs fragrances, l’artisan crée 
des cartes de visite parfumées et élargit sa gamme (vœux, invitation, 
marque-pages, carnets de notes, cartes postales) sur des supports 100 % 
coton biodégradable et avec des encres végétales pour inciter tous les 
professionnels à se démarquer et signer différemment.

MARTINE ASPROGITIS, MIDISCOM  
Tél. : 05 62 71 83 11 - www.midis.com m.asprogitis@midis.com
AYMERIC WUIDART - ARTIRIS 
contact@artiris-parfum.com -artiris-parfum.com
FRANÇOISE BROTTIER - OLFAPAC  
Tél. : 06 63 94 36 31 - contact@olfapac.com - olfapac.com

« Dans une boutique, les images, les sons, les odeurs, le toucher 
ou le goût suscitent la curiosité et le désir. Cette subtile alchimie 

des sens peut donc influer sensiblement les comportements 
d'achat. Encore faut-il concevoir une stratégie ajustée et 

équilibrer un savant dosage des stimuli sensoriels…, le principal 
enjeu du marketing sensoriel. »

Marianela Fornerino, enseignant-chercheur à Grenoble,  
École de management, spécialiste du marketing sensoriel

¡
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LA TOUCHE LOCALE
La saisonnalité de la glace n’étant plus conciliable avec  

le rythme de leur ferme, Karine et Philippe Jouan ont décidé 
de céder leur exploitation en 2008, mais continuent d’utiliser 

leur lait ou celui de producteurs identifiés (50 000 litres 
sont nécessaires par an). « Nous utilisons au maximum les 

produits locaux et misons sur la touche bretonne (chouchen, 
palet breton, infusion de blé noir – le succès du moment) ! »  

Parmi leurs 80 références, la vanille est en tête des ventes 
(40 %), suivie par la « caramel beurre salée » (15 %). « Nous 

sommes aussi membres de l’association Produit  
en Bretagne », souligne Karine Jouan.

RYTHME DE CROISIÈRE
À l’étroit dans leur unité de production, des travaux d’agrandissement 
ont été nécessaires en 2018. « Nous avons démarré seuls et avons 
aujourd’hui sept salariés. Un recrutement est en cours. Il nous fallait  
plus de capacité de stockage, de bureaux, des vestiaires, un local 
d’accueil pour le public (10 % de ventes en direct, un lien essentiel pour 
nous)… Nous sommes désormais à l’aise et à la pointe niveau sécurité  
et réglementation. » Une situation idéale pour Karine Jouan :  

« J’ai dans l’idée qu’un produit artisanal doit rester dans 
un certain volume. Nous n’avons pas la volonté  

de nous développer plus. Je veux continuer  
à maîtriser la qualité et mes procédés. »

SAVOIR RECTIFIER LE TIR
Passé en bio au début des années 

2000, le couple Jouan s’interroge sur 
le lancement d’un produit fini,  

qui leur donnerait l’occasion  
de maîtriser une filière globale  

et d’utiliser une bonne partie de leur 
production de lait. Ce sera  

la glace ! « Il n’y avait alors qu’un 
seul concurrent en Bretagne. » Une 
banque les suit, d’abord sceptique ; 

l’activité démarre, doucement. 
« Nous voulions travailler 

uniquement avec les restaurateurs 
mais les volumes n’étaient pas là. » 

Sans renier leurs valeurs ni transiger 
sur la qualité**, le couple finit par 

s’orienter vers la grande distribution. 
Qui représente aujourd’hui 50 % de 

sa clientèle (450 points de vente)…

* Nom breton pour désigner la Bretagne.
** Le couple est d’ailleurs adhérent de la 

Confédération nationale des glaciers de France-
CNGF, preuve de leur sérieux et niveau d’exigence.

Alors exploitants  
d’une ferme laitière 

dans le Morbihan, 
Karine et Philippe Jouan 
développent une activité 
secondaire de fabrication 

de crèmes glacées, 
TERRES BLEUES,  

en 2003. Avec leur 
credo « de la vache à la 

glace », ils sont alors loin 
d’imaginer que, 15 ans 

plus tard, leurs produits 
s’écouleraient à plus  
de 116 tonnes par an !

Julie Clessienne

Breizh*

www.terresbleues.com +

« Être à l’écoute de ses salariés, 
créer une bonne ambiance… C’est 
primordial. Il faut être soudé pour 

faire face aux changements. »

CLÉGUÉREC 
(56)

 ▲ Labellisés « Glace artisanale de France », les produits  
de Karine et Philippe Jouan respectent un cahier des charges très pointu.
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Un stratège
hors norme

ONORM - SYLVAIN CADOT

En quinze ans, l’entreprise de l’artisan Sylvain Cadot est devenue un groupe  
reconnu dans les secteurs de la construction et de l’aménagement extérieur  

grâce à une stratégie continue d’innovation et de diversification  
des savoir-faire. Isabelle Flayeux

À Craon, en Mayenne, Sylvain Cadot, 47 ans, est à la 
tête du groupe Onorm spécialisé dans la construc-
tion et l’aménagement extérieur et composé de 

sept filiales complémentaires. Tout commence en 2004 
quand l’artisan, qui exerce dans le secteur de la démolition, 
décide de créer sa propre entreprise. « Intervenant initia-
lement pour des mises aux normes chez les agriculteurs, 
j’envisageais de proposer mes services aux particuliers, 
d’où le nom Onorm. Finalement, j’ai orienté mon activité 
sur des travaux de terrassement agricole. Mes anciens 
contacts m’ont aidé à me lancer. » Rapidement, Sylvain 
Cadot embauche du personnel et propose un service com-
plémentaire, à la demande de ses clients : la réalisation de 
travaux de maçonnerie. Quelques années plus tard, deux 

amis le rejoignent, l’un travaillant dans l’aménagement 
extérieur, l’autre dans la maçonnerie traditionnelle, pour 
développer respectivement une branche dans l’aménage-
ment extérieur d’espaces à vivre pour entreprises, collecti-
vités et particuliers – Naturea – et une dans la rénovation 
de maisons et les travaux neufs – Onorm Maçonnerie –, 
qui fusionnera en 2018 avec une entreprise de maçon-
nerie de Châteaubriant (44), acquise cinq ans plus 
tôt par Sylvain Cadot. À l’écoute des besoins de 
sa clientèle, Sylvain Cadot reprend une société 
de services à la personne spécialisée dans les 
entretiens d’espaces verts en 2016 et crée 
l’année suivante un bureau d’études et 
une entreprise de béton préfabriqué.

CRAON 
 (53)

 ▲ Le savoir-faire d’Onorm est reconnu bien au-delà de la Mayenne. Ici, un chantier 
de construction d’un poulailler pour une exploitation agricole dans l’Aube.
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il a su

Une démarche constante d’innovation
Au-delà du développement d’activités complémen-
taires, l’artisan mène une stratégie continue d’innovation. 
« Onorm est en avance sur des process comptables et 
nous avons récemment acquis différents logiciels pour 
gagner en temps et en efficacité. La gestion électro-
nique des documents a aussi supprimé les papiers sur 
les bureaux, tout est numérisé. » Onorm DTME (Démoli-
tion terrassement maçonnerie enrobés) continue à être 
le partenaire de la filière agricole en Mayenne et au-delà. 
Pour se démarquer des concurrents et proposer un pro-
duit novateur, l’entreprise a breveté une bouche de pom-
page créée par un de ses salariés et primée par le jury 
Innov’Space au Space 2015 à Rennes. En 2016, Onorm 
a reçu le prix départemental Stars & Métiers, catégorie 
« Stratégie globale d’innovation ». Il faut dire que Sylvain 
Cadot, qui déplore simplement courir après le temps, ne 
manque pas d’idées. Sa dernière trouvaille est un sys-
tème de stockage d’eau et de filtration qui, intégré aux 
pelles mécaniques, permet d’intervenir sur des chantiers 
de désamiantage. Début 2010, Onorm était la première 
entreprise du secteur à proposer le béton empreinte, imi-
tation parfaite des pavés, ardoises et parquets…

Pour être facilement identifiable, le groupe 
a récemment adopté un nouveau logo, 

décliné pour chacune de ses activités. 
« Avoir plusieurs sociétés au sein d’un 
groupe est une force. Nous devons nous 
démarquer et continuer à nous déve-
lopper. Début 2018, Onorm s’est lancé 
dans les chantiers de méthanisation 
en adaptant le matériel et son savoir-
faire, avec l’aide d’un bureau d’études. »

ONORM 
Tél. : 02 43 06 17 73 
onormholding.wordpress.com

 → Faire évoluer son activité  
à la demande des clients.

 → Embaucher pour assurer 
de nouvelles prestations.

 → Proposer une 
complémentarité  
de services.

 → Déléguer pour chercher 
de nouvelles idées.

 → Saisir les opportunités  
de développement  
de l’entreprise.

 → Accorder une attention 
particulière à l’humain.

 → Adopter une stratégie 
organisationnelle de holding.

 → Investir en continu dans 
un matériel performant.

 « Cette évolution, c’est un peu fou.  
Un projet en pousse un autre. On me reproche 

souvent de ne pas savoir m’arrêter. »

+ DE 600 000 €
d’achat de matériel  

en 2019

6,5 M€
de chiffre d’affaires réalisés 

en 2018

60
personnes travaillent au sein 

du groupe Onorm

de désamiantage. Début 2010, Onorm était la 
entreprise du secteur à proposer le béton empre
tation parfaite des pavés, ardoises et parquets…

Pour être facilement identifiable, l
a récemment adopté un nouve

décliné pour chacune de ses 
« Avoir plusieurs sociétés au 
groupe est une force. Nous dev
démarquer et continuer à no
lopper. Début 2018, Onorm s
dans les chantiers de méth
en adaptant le matériel et so
faire, avec l’aide d’un bureau d

ONORM
Tél. : 02 43 06 17 73
onormholding.wordpress.com

 ▲ Pavage en pierres naturelles réalisé devant le pavillon 
d’un particulier.

 ▲ Le siège de l’entreprise affiche fièrement le nouveau 
logo de l’entreprise et l’ensemble des sociétés du groupe.

¡
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D idier Regnault, patron d’une entreprise du bâtiment 
dans le Val-d’Oise, a reçu en 2018 une médaille d’or 
pour ses 30 ans d’artisanat. Pourtant, il a pensé à 

un moment cesser son activité, à cause de la pression des 
risques liés au travail (voir encadré)… « Je me suis fait aider ; 
je peux démontrer aujourd’hui que je fais tout pour éviter 
les problèmes : nous n’avons plus de produits toxiques, nous 
avons réglé tout ce qui est lié aux risques musculaires, aux 
chutes, etc. J’ai entrepris une démarche qualité. Grâce à 
cela, j’ai repris confiance. » Ce changement total d’ergono-
mie de son entreprise, il a pu l’entreprendre car il a béné-
ficié d’un regard extérieur, il a pu prendre du recul. Où ? 
Là où « [on] arrive abattu et [on] repar[t] avec le sourire », 
selon Bruno Sanchez, paysagiste à Saint-Amand-de-Vergt 
(Dordogne), qui a traversé un passage difficile en 2018 et 
déborde d’idées en 2019 ; « je ne fais rien sans les consul-
ter… ». Qui donc ? Sa CMA, leur CMA, votre CMA, qui est là 
pour répondre à vos besoins, et même davantage.

La naissance de votre entreprise
« Le créateur d’entreprise a des compétences techniques, 
mais pas encore peut-être celles du métier de patron. 
Cela s’apprend ! », s’exclame Ludovic Tris, chargé de déve-
loppement économique et formateur à la CMA Essonne. 
Plus le créateur d’entreprise est préparé, plus il met de 
chances de son côté pour durer. À la CMA Essonne, 

Patron, une remise en 
question permanente
« Quand on est chef d’entreprise, on a besoin 
de tout savoir sur tout. Je n’ai pas envie d’être 
dépendant ! », confie Didier Regnault (entreprise 
de ravalement, peinture, revêtement de sols et 
aménagement intérieur, située à Franconville, Val-
d’Oise). Il confie avoir suivi entre 110 et 120 heures 
de formations par an pendant plusieurs années, 
et fait fructifier le savoir ainsi acquis grâce à sa 
CMA. Un exemple ? Ses sites Web apparaissent en 
premier sur Google. « Je sais faire moi-même mon 
référencement naturel. » Engagé en 2017 dans une 
démarche qualité certifiée par l’OPPBTP (hygiène, 

sécurité, risques chimiques), il arbore 
aussi le label Éco-Défis, une initiative 

de sa CMA. Grâce aux relations qu'il 
a tissées autour de lui (il est aussi 
membre du réseau ArtiClub95), le 
voilà aujourd'hui partie prenante 
dans l'aventure Coop Arti Bat, 

coopérative lancée début juin, 
qui permettra à son entreprise de 

continuer à grandir toujours plus 
sereinement.

www.regnault-decoration.com 
ravalement-95.fr

À l’heure de la loi Pacte 
et de ses conséquences 

(régionalisation du réseau des 
CMA, guichet unique pour 
créer son entreprise, etc.),  

les CMA n’ont jamais été aussi 
proches de leurs ressortissants 

et de leurs besoins.  
Leurs services et prestations 

variés accompagnent l’artisan 
de la création à la transmission 

de son entreprise, en passant 
par son développement  

et sa performance.

Sophie de Courtivron

Didier Regnault

© D. MOLINA - STUDIO SILMARILE
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une première réunion d’information gratuite permet 
de dégrossir la méthode de création d’une entreprise (Cap 
création). « Les gens trouvent tellement d’informations 
sur Internet qu’ils sont perdus… La micro-entreprise n’est 
pas nécessairement la meilleure solution : il y a peu de 
charges, mais le chiffre d’affaires ne correspond pas 
toujours au bénéfice, ce n’est pas forcément rentable ! », 
avertit Ludovic. Le stage de préparation à l’installation 
(SPI) n’est plus obligatoire depuis mai dernier (loi Pacte). 
Forte de son expérience, la CMA Essonne a enrichi sa 
réponse aux besoins des créateurs-repreneurs d’entre-
prise : en plus du SPI, deux formules ciblées de deux jours 
ont été mises en place (« Micro » et « Les essentiels » : quel 
statut choisir…). « Je vais finalement créer une EURL avec 
ma compagne, qui sera conjointe collaboratrice, alors 
que l’expert-comptable nous poussait vers la SASU », 
pointe Olivier Malignon, en cours de création d’entre-

+ D’1 M
de personnes reçues chaque 

année dans les CMA

92
CMA en France et 1 établissement 

national (CMA France)

112
CFA (centre de formation 

d’apprentis) de CMA en France

prise avec l’aide de la CMA Essonne. « Lors du SPI, nous 
avons notamment vu une banquière, un expert-comp-
table, une personne de l’Urssaf… Nous avons recontacté 
la conseillère de la MAAF qui était venue ; elle nous suit 
dorénavant », continue celui qui a aussi intégré le dispo-
sitif Entrepreneur#Leader (voir encadré).

Le réseau Arti’Club95 se 
réunit une fois par mois et 

permet aux artisans membres de bénéficier de forma-
tions conviviales choisies, en s’enrichissant de l’expé-
rience des autres.

Vivre avec son temps,  
focus sur le numérique
« On peut avoir le meilleur produit du monde, si on ne 
sait pas le vendre, c’est foutu ! », constate Ludovic Tris. 
Aujourd’hui, cela passe forcément par le numérique. « J’ai 
suivi une formation sur Facebook en juillet dernier  », 
évoque le paysagiste Bruno Sanchez qui, jusque-là, com-
muniquait par le bouche-à-oreille. « J’ai mis des photos de 
mes créations en ligne. Je suis passé de 100 à 3 700 abon-
nés en une semaine ! » La CMA du Val-de-Marne propose 
diverses solutions pour soutenir ses ressortissants. Lors 
d’un audit numérique gratuit, Marine Batista, webmaster 
et conseillère en communication digitale, regarde notam-
ment « la structure du site de l’artisan, l’expérience utili-
sateur, s’il est aux normes sur la partie juridique, son réfé-
rencement… Sur les réseaux sociaux, j’observe le nombre 
d’abonnés, la façon de répondre aux commentaires… » Un 
audit peut être sollicité à nouveau, plus tard, pour valider 
les corrections effectuées. L’artisan peut aussi demander 
à la CMA de créer son site, pour un coût dérisoire. « Je leur 
explique ensuite comment faire les mises à jour afin qu’ils 
soient autonomes », précise Marine.

L’Artisa’night, une soirée 
2.0, consacrée au numé-

rique, avec des stands de structures spécialisées dans 
différents domaines.

Apprentissage et anticipation de demain
Pour expliquer aux entreprises qu’elles sont actrices de 
leur avenir, Eugénie Turpin, développeuse de l’apprentis-
sage pour la CMA des Deux-Sèvres, se rend directement 
chez elles. « Nous les informons qu’au 1er janvier 2019, les 
différentes aides se sont transformées en une aide unique 
(jusqu’à 4 125 € la première année du contrat, 2 000 € la 2e, 
1 200 € la 3e) ; nous leur disons aussi que l’aide se déclenche 
via la DSN et qu’il n’y a plus de papiers à faire ». 85 % des 
entreprises rencontrées sont ainsi orientées vers « un ser-
vice gratuit de mise en relation entre les entreprises qui 
cherchent un apprenti et les jeunes, via le Centre d’aide à 
la décision (CAD) ». Si le futur employeur n’est pas sûr de 
sa future recrue, « la CMA peut conventionner les jeunes 
en stage pour une ou deux semaines, c’est un bon moyen 

5 jours pour comprendre 
les indicateurs

Après avoir travaillé pendant six ans dans différents 
salons de coiffure, Anaïs s’est lancée depuis le 
1er mars dans la coiffure à domicile, à Smarves 

(Vienne). Après une réunion d’information d’une 
matinée à sa CMA, elle s’est inscrite au stage de 

préparation à l’installation (SPI) de cinq jours. 
« J’hésitais avec le régime réel mais j’ai choisi la 
micro-entreprise. De plus, j’ai appris à calculer 

mon besoin en fonds de roulement, à connaître 
mes frais mensuels, à définir combien il faut 

que je gagne à l’heure pour que mon entreprise 
soit rentable. Chaque soir, j’appliquais ce que 

j’apprenais à mon cas, je calculais tout ! C’était 
intéressant, aussi, de voir les différents seuils 
de rentabilité de chacun, selon les métiers. » 
Aujourd’hui, elle contacte sa CMA selon ses 

besoins : « Un comptable vient une fois par mois à 
la CMA et je peux prendre rendez-vous avec lui. » 
Partie sur des bases solides, la petite entreprise 

« décoiffe » et progresse de mois en mois !

DR

Anaïs Mesmin

DOSSIER // VOTRE CMA, PARTENAIRE D'UNE VIE !
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permet aux artisans mem

Vu à la CMA du Val-d’Oise

rique, avec des stands de st

Vu à la Cmar Pays de la Loire



De plus en plus d’interactions
Les lois* induisent de nombreux changements dans  
le fonctionnement et les missions des CMA, qui ne cessent 
d’anticiper, d’évoluer, de s’adapter. Illustration du vent  
nouveau qui souffle actuellement via l’expérience de terrain  
de Pierre-Étienne Pichon, référent métiers d’art et chargé  
de communication à la CMA de la Meuse.

CONSTATEZ-VOUS UN 
CHANGEMENT DANS VOS 
RELATIONS AVEC LES ARTISANS ?
Oui. Nous sommes de plus en plus 
dans la collaboration. Par exemple, 
notre Salon Parcours vers l’excellence 
aura lieu en septembre. Avant,  
la CMA organisait tout et les artisans 
s’inscrivaient. Aujourd’hui, nous 
co-organisons le Salon avec deux 
artisans. Nous devons leur créer des 
conditions favorables à la vente et ils 
nous apprennent beaucoup. De notre 
côté, nous savons aller chercher les 
financements, auprès du Département 
et de la Région, nous pouvons aussi 

prendre le temps d’écrire et de faire les 
flyers, le catalogue, la publicité… Nos 
compétences mutuelles s’enrichissent.

QUEL EST VOTRE LIEN  
AVEC L’ÉCHELON RÉGIONAL ?
Nous collaborons beaucoup ; grâce 
à la chambre régionale, nous avons 
enrichi considérablement la qualité  
de nos Salons, nos compétences  
et nos moyens de communication 
(site, magazine…). En tant que  
référent métiers d’art, j’assure  
un relais permanent entre le territoire  
et l’échelon régional. La CRMA  
donne de la plus-value à notre travail.

CETTE DYNAMIQUE SE RESSENT-
ELLE SUR LE TERRAIN ?
Les artisans prennent leur destin  
en main collectivement. Ils font de plus 
de plus de choses entre eux, pour eux, 
et pour l’artisanat ; ils ont plein d’idées ! 
Quand les commerçants menacés  
du centre-ville se mobilisent  
et montent des manifestations, 
ils viennent nous voir. Nous leur 
apportons une vision plus globale,  
des appuis. L’entrepreneur est  
de plus en plus mobilisé. La CMA  
voit et capte cette motivation.
* Récemment, la loi Pacte et la loi Pour la liberté  
de choisir son avenir professionnel…

PAROLE D'EXPERT

« Tout seul, on ne peut 
plus rien faire ! »

Il a été payé 19 ans par chèques emploi service, puis 
est devenu auto-entrepreneur. Mais, depuis quatre 

ans, Bruno Sanchez, paysagiste à Saint-Amand-
de-Vergt (Dordogne), a le statut d’artisan. Et cela 
a changé sa vie professionnelle. « Dès que j’ai eu 

mon numéro de Siret, j’ai intégré une coopérative 
artisanale et cela a permis à mes clients de bénéficier 

de 50 % de crédit d’impôt. » Il a aussi pu bénéficier 
de plusieurs formations, dont une sur la vente, qui l’a 
aidé à mieux fixer ses prix. « C’est le nerf de la guerre. 

Quand on est seul, on veut faire vite, car sinon c’est un 
autre qui travaillera à notre place ; mais il ne faut pas 
se précipiter. Si je n’avais pas mis les pieds à la CMA, 
je n’aurais toujours pas compris le fonctionnement 

d’une entreprise. En tant qu’auto-entrepreneur, on a 
des réflexes qui sont à gommer quand on passe au 
régime réel… Se sentir soutenu est important ; tout 

seul, on ne peut plus rien faire aujourd’hui ! »
bruno.sanchez.paysagiste

DR

Bruno Sanchez
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de les tester ». Et si l’employeur n’est pas sûr de… lui-même, 
il peut suivre diverses formations adaptées via le service 
économique de la CMA (tuteur et maître d’apprentissage, 
réussir son recrutement, etc.). Beaucoup de métiers sont 
aujourd’hui en tension et ne trouvent plus de salariés ; pour 
susciter les vocations, Eugénie participe à une quinzaine 
de forums et Salons par an, se déplace dans les collèges et 
lycées pour expliquer l’alternance et combattre « les pré-
jugés du corps enseignant », hélas encore bien réels.

L’opération «  Bravo les 
artisans  » qui conven-

tionne des jeunes de 4e pour des stages « découverte » 
avant le stage de 3e (44 collèges sur les 53 du départe-
ment y participent).

D
R

« Mon but est de dire 
 aux artisans : n’oubliez pas 
la formation ! Malgré leur 

talent, rester sur ses acquis 
et oublier le développement 

commercial, par exemple, 
peut amener à cesser 

l’activité. Il y a des solutions, 
donc anticipez, c’est le 

maître-mot d’un patron ! »  
Ludovic Tris, CMA Essonne

tionne des jeunes de 4e po

Vu à la CMA des Deux-Sèvres
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Choyé avant  
de se lancer

Salarié à La Poste, Olivier envisage de 
lancer, avec sa compagne Agnès, un food 
truck spécialisé dans les produits locaux, 
en Essonne, en janvier. « On m’a conseillé 

de prendre mon temps… ». « On » ? D’abord 
passé par la CCI, Olivier s’est tout de suite 
senti à l’aise à la CMA. Il vient de faire le 
SPI et suivra une formation d’hygiène et 
sécurité alimentaire en septembre. Il est 

en outre suivi par un conseiller de la CMA, 
rencontré lors de la première réunion 

d’information, dans le cadre du dispositif 
Entrepreneur#Leader. « C’est  

un accompagnement personnalisé pour 
nous aider à bâtir notre projet : diagnostic 
sur sa viabilité, étude de marché, business 

plan, intervenants à contacter  
(expert-comptable, fournisseurs…), etc. 
Notre conseiller fera ensuite le lien avec 

une conseillère territoriale qui poursuivra 
notre accompagnement quant au 

développement de l’entreprise ». Ainsi 
couvé, gageons que ce food truck ira loin.

Olivier et Agnès Malignon

1. Entreprise du patrimoine vivant. 2. Sur le site entreprendre.artisanat.fr 
3. sosvillages.fr

DOSSIER // VOTRE CMA, PARTENAIRE D'UNE VIE !
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Une notoriété dopée
Grâce aux CMA, une petite entreprise rurale peut accé-
der à des événements prestigieux à envergure nationale. 
Pierre-Étienne Pichon, référent métiers d’art et chargé de 
communication à la CMA de la Meuse, accompagne tous 
les ans une délégation d’artisans au Salon international 
du patrimoine culturel, à Paris. « Le réseau des référents 
des métiers d’art couvre l’ensemble du Grand-Est ; nous 
sélectionnons les artisans selon des critères comme une 
facture identitaire forte, afin qu’ils se démarquent de 
l’offre francilienne, et leur valeur ajoutée commerciale. 
C’est la Chambre régionale (CRMA) du Grand-Est qui fait 
la mise en œuvre. Le Salon vend ses emplacements entre 
400 et 500 € le mètre carré avec un forfait équipement 
de base. Nous offrons toutes nos prestations pour 1 250 € 
pour la première participation (environ 7 m²) ! » Deux arti-
sans de la Meuse y vont cette année. Les Salons locaux ne 
sont pas oubliés (voir encadré), et Pierre-Étienne Pichon 
soutient aussi les entreprises dans leurs dossiers de label-
lisation (Ateliers d’art de France, EPV1…).

Une réunion d’information et 
un accompagnement autour 

du concours d’Un des meilleurs ouvriers de France 
(Mof). La Meuse a d’ailleurs accueilli ses deux premiers 
Mof en 2019 !

du concours d’Un d

Vu à la CMA de la Meuse

vice peut être affiné (estimation de l’entreprise…). « Je 
reçois aussi les repreneurs, je fais l’interface. » Forte de 
son expertise, la CMA, qui a des partenariats avec des 
cabinets comptables ou des vendeurs de fonds, n’est pas 
en reste d’idées : « Je conseille par exemple aux cédants 
de mettre une annonce sur le site « SOS village3, men-
tionné à chaque journal de 13 heures sur TF1 ; Le Bon 
Coin peut être utile pour les petites structures… » Chaque 
semaine, une réunion d’information pour les personnes 
qui veulent créer ou reprendre une entreprise a lieu à 
la CMA ; « les créateurs peuvent être d’éventuels repre-
neurs, mais ils ne se sont pas posé la question… ».

La CMA s’investit dans une 
opération pilote au niveau 

régional  : des stages longs pour les chômeurs qui 
veulent créer ou reprendre une entreprise, en lien avec 
Pôle emploi (en partenariat avec la CCI et BGE).

« J’appelle ma CMA dès que 
j’ai une question, je suis 

certaine de la pertinence de 
la réponse ; s’ils ne l’ont pas, 

je suis recontactée dans  
les 24 heures »  

Lisande Erbs, créatrice de petits 
personnages en bois pour 
gâteaux de mariés, suivie  

par la CMA des Vosges

Inscrire son entreprise dans l’avenir
Céder une activité demande de l’anticipation (deux ans 
minimum). « Nous invitons les artisans concernés à une 
réunion d’information d’une journée », pose Guillaume 
Guesdon, conseiller transmission d’entreprises à la CMA 
de la Sarthe ; la Chambre va aussi vers eux, sur le ter-
rain, avec des réunions collectives. Guillaume se déplace 
encore individuellement, sur demande, dans l’entreprise. 
« Je suis l’intermédiaire entre le cédant et le repreneur. 
En une demi-journée, je fais le diagnostic complet de 
la structure et prends les informations intéressant le 
repreneur (âge des salariés, travaux à réaliser…). » Cette 
prestation est en partie prise en charge par la Région ; 
l’annonce2 reste à la charge de l’artisan (75 €) et le ser-

égional : des stages l

Vu à la CMA de la Sarthe



PEDINIELLI
ZI SAINT JOSEPH

04100 MANOSQUE - 04.92.72.31.07

PEDINIELLI
ZONE ARTISANALE DE CHATEAUVIEUX - PLAINE DE LACHAUP

05000 GAP - 04.92.56.53.00

Toutes les formations sont disponibles sur www.cmar-paca.fr  
et dans le catalogue des formations, disponible dans toutes nos agences.

FORMATIONS
CONTINUES

il est toujours temps d’apprendre

Provence-alpes-côte d’azur

Alpes-de-Haute-Provence
04 92 30 90 97 

Bouches-du-Rhône
04 91 32 24 70

Alpes-Maritimes
04 92 12 53 45

Hautes-Alpes
04 92 52 80 15

Vaucluse
04 90 89 20 40

Var
04 94 61 99 65

cmar-paca.fr  |  PARTENAIRE D’AVENIR

N’hésitez plus, trouvez la formation qu’il vous faut près de chez vous !
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Un sénateur en immersion
SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT. Le 7 juin, la Chambre de métiers invitait  

la ville de Seyne-les-Alpes à s’engager en faveur de l’artisanat, en signant une charte 
de soutien à l’économie de proximité. Le sénateur Jean-Yves Roux, présent sur place,  
a pu se glisser dans la peau d’un artisan et en a profité pour insister sur l’importance 

de l’action de la Chambre et de son partenariat avec les collectivités.

F rancis Hermitte, maire de Seyne-
les-Alpes, et Laure Vial, Présidente 

de la Délégation Alpes-de-Haute-
Provence de la Chambre de métiers, 
ont signé vendredi 7 juin une Charte 
de soutien à l’économie de proximité. 
Celle-ci formalise l’accord entre la 
Chambre de métiers et la municipa-
lité et vise à favoriser et soutenir les 
entreprises artisanales locales. Elle a 
été signée en présence d’artisans de 
la commune et du sénateur Jean-Yves 
Roux, parti à la rencontre d’artisans 
locaux. Après avoir rendu visite à un fer-
ronnier, il s’est essayé à la poterie dans 
l’entreprise Prisca. « J’ai pu constater 

la diff iculté de faire ce travail qui, 
de l’extérieur, peut parfois sembler 
simple, confie le sénateur. Ce fut une 
très belle journée et cela m’a permis 
d’échanger directement avec les arti-
sans dans un contact franc et direct. 
Ils m’ont parlé de leurs diff icultés 
notamment en matière de subven-
tions ou à trouver des apprentis qui 
acceptent de venir jusqu’à Seyne-les-
Alpes. Les métiers de l’artisanat ne 
sont pas assez connus et c’est dom-
mage, poursuit-il. Il faut leur donner 
une vraie place, car cela permettrait 
certainement de faire baisser le chô-
mage. Je suis donc très favorable à 

la signature de ces chartes entre 
les municipalités et la Chambre de 
métiers. Le rôle de cette dernière est 
souvent méconnu alors qu’il y a un 
vrai potentiel à exploiter. »

Un club pour les créateurs d’entreprises
ÉVÉNEMENT. La Fabrique 
de l’artisanat accompagne 
étroitement les porteurs 
de projets de Digne-les-
Bains depuis 2017. Un club 
a été créé pour les réunir, 
leur permettre de se 
rencontrer et d’échanger. 
Une première soirée a été 
organisée le 5 juin, autour 
de la thématique du 
numérique.

Échanger, se former, être accom-
pagné… Tels sont les services que 

les créateurs ou les repreneurs d’entre-
prises peuvent attendre de la Fabrique 
de l’artisanat. Elle a été créée dans les 
Alpes-Maritimes en 2018, sous l’égide 
de la Chambre de métiers et a été 
financée avec le concours de l’Union 
européenne, via le fonds social euro-
péen. Depuis son lancement, elle a 
accompagné 70 porteurs de projets 
des Alpes-de-Haute-Provence venus 
de tout le département et issus de 
tous les secteurs de l’artisanat : bâti-
ment, métiers de bouche, services et 
production. La Chambre de métiers a 
souhaité mettre en place un club afin 
de réunir tous les créateurs d’entre-
prises qui ont bénéficié de cet accom-
pagnement. Il leur permettra de se 
réunir régulièrement autour de diffé-
rentes thématiques. L’objectif de ce 
club est aussi de créer des échanges et 
un réseau d’entraide, afin de favoriser 
une dynamique économique locale. 

Le thème choisi pour la première 
soirée du club était le numérique, un 
enjeu important pour ces entrepre-
neurs. L’intervenant de la Chambre 
de métiers a abordé plusieurs sujets, 
comme savoir vendre sur Internet, 
organiser son fichier client et ses 
commandes en un clic, réfléchir aux 
bons usages des réseaux sociaux, etc. 
Les participants se sont aussi répartis 
en groupes de réflexion en fonction 
de leur métier pour travailler sur leur 
visibilité, trouver le réseau le mieux 
adapté et créer du contenu pertinent 
pour toucher leur cœur de cible. Une 
nouvelle soirée est d’ores et déjà en 
préparation pour la fin de l’année.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
Maxime Mielle, chargé  
de développement économique 
m.mielle@cmar-paca.fr 
04 92 30 90 63
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Un partenariat 
pour aider les artisans

Le 16 mai, la Délégation Hautes-Alpes de la Chambre de métiers  
et de l’artisanat de région PACA a signé une convention de partenariat avec la Banque 

Populaire et la Socama Auvergne Rhône-Alpes, incluant un prêt à 0 %  
pour les artisans des Hautes-Alpes.

L e partenariat qui lie depuis de nombreuses années 
la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la 
Délégation Hautes-Alpes de la Chambre de métiers 

comporte plusieurs actions, qui se poursuivront dans les 
mois à venir. Les deux entités mettent notamment en 
commun leurs compétences pour accompagner les arti-
sans à la création et au développement de leurs entreprises 
haut-alpines. Cette année, ce partenariat s’enrichit d’une 
nouveauté : le prêt artisan à 0 %.

Le prêt artisan : une aide de taille  
pour les entreprises artisanales
Le prêt à taux zéro proposé par la Banque Populaire est 
accessible pour un montant compris entre 3 000 € et 
20 000 €, et intervient en complément d’un prêt ban-
caire sur l’ensemble des phases de la vie de l’entreprise 
(création, développement, transmission-reprise).
Dans le même temps, la SOCAMA Auvergne Rhône-Alpes 
intervient en garantie, afin de couvrir les risques en perte 
finale. Ce dispositif innovant, fruit d’un partenariat public-
privé novateur est déployé avec l’appui de la Chambre de 
métiers, en charge de l’instruction des dossiers. Le dispo-

sitif est ouvert depuis le 16 mai 2019, date de la signature 
de cette convention. Tous les artisans des Hautes-Alpes 
peuvent en bénéficier ; il leur suffit de se rapprocher de 
leur Chambre de métiers pour le montage des dossiers.

JEAN-MARIE MOYON 
Pôle Développement Économique et des Territoires 
04 92 51 06 89 
jm.moyon@cmar-paca.fr

L’Atelier Monts et Merveilles, lauréat des Hautes-Alpes
Dans le cadre du concours Stars & Métiers 2019, la Délégation Hautes-Alpes  
de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
a présenté le dossier de l'entreprise Atelier Monts & Merveilles, située aux Vigneaux, 

qui a remporté un Grand Prix. C’est le 28 mars dernier, au siège de la Banque 
Populaire Auvergne Rhône-Alpes à Lyon, que l’entreprise haut-alpine a été récompensée, parmi  
48 entreprises, pour être mise à l’honneur à l’occasion d’une soirée exceptionnelle. L’excellence 
des artisans présents a ainsi été mise en lumière. Entreprise de menuiserie, d’ébénisterie,  
de design d’espace et de mobilier, l’Atelier Mont & Merveilles était soutenue par un conseiller  
de la Chambre de métiers dans la catégorie « Grand Prix Entrepreneurs ». Créée en 2012 et dirigée 
par Clément Goudet, riche de multiples expériences en France et à l’étranger, l’entreprise  
s’est fortement développée et compte aujourd’hui sept salariés. Jamais à court d’idées,  
le dirigeant a déjà des projets plein la tête et compte même se développer à l’international.

ATELIER MONTS & MERVEILLES 
05120 Les Vigneaux 
06 47 93 90 50 
www.atelier-monts-et-merveilles.com

¡

STARS & MÉTIERS

¡
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PÂTISSERIE SERAIN
Du chocolat pour diabétiques
Serge Serain tient depuis 2003 une institution de la pâtisse-
rie niçoise, transmise de passionnés en passionnés depuis 
plus de 50 ans. Nombreux sont les clients qui affluent dans 
la pâtisserie, grâce à la qualité de ses produits et à sa solide 
réputation. Mais Serge Serain a aussi l’esprit visionnaire. En 
participant bénévolement à un atelier de pâtisserie à l’hô-
pital Lenval, en 2017, il est bouleversé par un jeune garçon 
atteint d’un cancer et diabétique qui ne peut succomber 
à aucun plaisir sucré. C’est ainsi qu’il décide de concevoir 
et de fabriquer des tablettes de chocolat et des confiseries 
sans sucre, parfaitement adaptées aux diabétiques.
PÂTISSERIE SERAIN. 7 place Garibaldi - 06300 Nice 
07 87 07 31 06

06

Les lauréats Stars & Métiers 
des Alpes-Maritimes
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PASTA PIEMONTE
Un engagement sociétal et environnemental
Luisa Inversi est issue d’une famille d’artisans de bouche 
italienne. En 2013, elle lance son activité de fabrication de 
pâtes artisanales à Menton avec son fils, car elle souhaite 
allier la tradition italienne à la qualité des produits du ter-
roir de sa région d’adoption. C’est ainsi que sont nés leurs 
célèbres Raviolis au citron de Menton© (IGP1). Militante 
active des circuits courts, elle distribue ses produits et s’ap-
provisionne via un réseau de points retrait locaux. Pour 
transmettre son savoir-faire et ses valeurs, elle organise 
des ateliers, accueille des apprentis et a écrit un livre, dont 
une partie des bénéfices est reversée aux agriculteurs ita-
liens victimes de tremblements de terre.
(1) Indication géographique protégée.

PASTA PIEMONTE. 34 rue Partouneaux - 06500 Menton 
04 93 57 26 21 - www.pastapiemonte.com

PAUL POSITION
Ne jamais lever le pied de l’accélérateur
Jean-Marc Guillon est un entrepreneur dans l’âme. À 26 
ans, passionné d’automobile, il décide de reprendre une 
petite concession de véhicules sans permis, Ligier, à Saint-
Laurent-du-Var. Le succès est immédiat : au bout de trois 
mois, il décide d’investir dans son entreprise, la bien nom-
mée Paul Position. Il rachète ensuite des entreprises en dif-
ficulté pour sauver des emplois et se développer. Il s’adapte 
même au marché de l’électrique depuis 2017 avec la ges-
tion d’un parc de 300 véhicules. En 14 ans, Paul Position a 
acquis sept concessions, investi plus d’1,5 million d’euros et 
est passé de 2 à 40 salariés, devenant le premier distributeur 
de France du groupe Ligier.
PAUL POSITION. 1757 avenue Pierre et Marie Curie - 06700 
Saint-Laurent-du-Var - 04 93 14 36 35 - www.paulposition.fr

ÉMILIE & THE COOL KIDS
Gourmandises & cocooning
En 2007 Céline Molière et Émilie Zmaher, passionnées de 
cuisine, ouvrent à Nice un « french coffee shop », en adap-
tant un concept découvert à l’étranger. Une ambiance 
cosy, des pâtisseries et des plats faits maison, un univers 
très marqué et une présence importante sur les réseaux 
sociaux, ont fait le succès de ce projet. Trois ans plus tard, 
elles ont ouvert bien d’autres boutiques ou franchises, et 
ont même lancé une activité traiteur. Depuis, elles ont 
conquis l’international avec une boutique en Islande : une 
nouvelle fois, le succès est au rendez-vous. Et l’aventure 
internationale ne fait que débuter, puisque les cookies 
d’Émilie vont s’implanter prochainement au Canada et 
aux États-Unis.

ÉMILIE & THE COOL KIDS. 9 rue Alberti - 06300 Nice 
04 93 13 89 58 - www.emiliescookies.com/fr
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L’alliance du savoir-faire traditionnel  
et de l’innovation
Les deux dirigeants, issus de l’artisanat d’art, ont repris 
2005 un atelier de joaillerie centenaire. L’atelier est auto-
nome : du dessin au polissage, tout est réalisé en interne, 
sans intermédiaire, ce qui permet une grande rapidité 
d’exécution. Persuadés que l’innovation est la clé de la 
réussite, ils travaillent sur des machines équipées de nou-
velles technologies. En constante recherche d’innovation, 
ils ont lancé le procédé Extensia, en 2015, grâce à une 
extension en or qui permet d’ajuster la bague au doigt 
de deux à quatre tailles.
Pour des raisons de sécurité liées au métier, les coordonnées  
de cette entreprise restent confidentielles.

Les lauréats Stars & Métiers 
des Bouches-du-Rhône

M
A

U
R

IC
E 

C
O

H
EN

METSENS
De la fourche à la fourchette
Il y a dix ans, Thomas Arnaud a créé la maison Metsens à 
Allauch, pour organiser des réceptions offrant ce qu’il y a 
de meilleur dans la tradition culinaire du terroir méditer-
ranéen. Aujourd’hui, Metsens compte 25 collaborateurs 
que le dirigeant soigne grâce à un vaste programme de 
ressources humaines, ce qui lui a valu le label Emplit’ude 
en 2016. Thomas Arnaud soutient de nombreuses associa-
tions et innove également avec une serre aquaponique 
connectée, équipée de panneaux solaires, qui permet de 
produire herbes aromatiques et fleurs comestibles, grâce 
à un écosystème construit en circuit fermé. Une démarche 
doublement récompensée aux Trophées RSE PACA 2018.

METSENS. Parc d’activités de Fontvieille Bâtiment 1 - route  
des 4 saisons - 13190 Allauch - 04 96 21 84 14 - www.metsens.fr

ISOLVAR
De la petite entreprise artisanale au groupe international
En 2005, Catherine Cherubini accède à la présidence 
d’Isolvar, une entreprise familiale créée en 1991, à laquelle 
elle va donner une autre dimension. D’abord, elle élargit 
l’activité en passant à la fabrication complète de bâtiments 
isothermes. Puis, elle crée deux bureaux d’études et res-
tructure complètement la société en matière de straté-
gie, d’analyse financière, de logistique… En 2010, Isolvar 
construit en Algérie la plus grande plateforme logistique 
africaine, et ouvre 4 agences ainsi qu’une filiale spécialisée. 
Grâce à la politique économique et sociale de Catherine 
Cherubini, Isolvar est devenu un groupe incontournable 
sur le marché, qui lui vaut de nombreuses récompenses.

ISOLVAR. ZA La Pile - 300 avenue de l’Europe - 13760 Saint-
Cannat - 04 42 38 34 13 - www.isolvar.com/fr

AV COMPOSITES
De grandes ambitions internationales
En 2005, Vincent Aprin et Fabrice Gravier ont crée AV 
Composites, une entreprise spécialisée dans la fabrication 
de panneaux isolants. Ils ont ensuite déposé plus d’une 
dizaine de brevets et accumulé les récompenses. En 2015, 
ils créent une cellule R&D et d’exportation, et construisent 
actuellement une seconde usine. Désormais, les deux 
entrepreneurs se sont lancés à la conquête du marché 
international avec la création d’une filiale à Miami. Ils ont 
également décroché le « Florida Building Code » pour leur 
panneau anti-ouragan. Pour la suite, la feuille de route est 
claire : que l’export représente 30 % du chiffre d’affaires 
d’ici trois ans.
AV COMPOSITES. ZA de La Massane - 11 avenue des Joncades 
Basses - 13210 Saint-Rémy-de-Provence - 04 32 61 92 95 
www.avcomposites.com
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La transmission d’une passion familiale
Doriane Poinot a créé la marque Doriane Bijoux en 2001. 
Cette passion est née lorsqu’enfant, elle imitait son père 
qui créait des ornements pour la haute couture. Conçus, 
dessinés et fabriqués à la main dans l’atelier de Bandol, 
ses bijoux fantaisie sont réalisés à partir de matériaux 
rigoureusement sélectionnés partout dans le monde. Elle 
ne travaille que des matières nobles. Du style, de la liberté 
et un esprit rock très affirmé ont permis à la créatrice à 
ouvrir quatre boutiques à proximité de l’atelier de Bandol, 
à lancer en 2012 un site de vente en ligne et à être distri-
buée à l’international par 250 revendeurs dans le monde.
DORIANE BIJOUX. 293 route de La Seyne - 83190 Ollioules 
04 89 79 92 60 - www.doriane-bijoux.com

Les lauréats Stars & Métiers 
du Var

M
A

U
R

IC
E 

C
O

H
EN

CHARPENTERIE DE LA BENOÎTE
Un univers de tradition dynamisé par la technologie
Ralph Biedermann connaît parfaitement l’univers du bois, 
puisque son grand-père était sculpteur pour les églises 
de Bavière. Après avoir vécu à Strasbourg, il déménage 
à Hyères où il démarre modestement son activité. Il se 
forme à tous les logiciels nécessaires et investit dans un 
bureau d’études, puis se retrouve en 2008 à la tête d’une 
entreprise artisanale de sept personnes, qui en compte 
aujourd’hui 17. La réussite de la Charpenterie de la Benoîte 
est fondée sur des valeurs éthiques et un profond attache-
ment à la préservation de la planète et de ses ressources. 
C’est pour cette raison que le dirigeant n’utilise quasiment 
que des produits naturels, nobles et locaux, afin de réduire 
son impact environnemental.
CHARPENTERIE DE LA BENOÎTE. 744 route de la Benoîte 
83329 Carqueiranne - 09 52 52 96 84 
www.charpenterie-labenoite.com

PÂTES LANZA
L’art de se développer tout en perpétuant la tradition
La famille Lanza est venue de Naples en 1950 pour com-
mercialiser sa production artisanale de pâtes fraîches. En 
2013, Olivier Méloyian et son épouse Marie-Dominique, 
travaillant tous les deux dans l’industrie agro-alimentaire, 
rachètent l’entreprise. Ils investissent dans des outils de 
production performants et dans des matières premières 
de qualité, locales et issues de l’agriculture biologique. 
L’entreprise se développe, fournit la grande distribution 
et répond à une clientèle nationale. Par ailleurs, les diri-
geants sont à l’initiative du partenariat « À côté de chez 
nous » avec cinq centres Leclerc du Var, qui participent au 
maintien et au développement d’une économie locale, 
grâce à la commercialisation de produits locaux identifiés.
PÂTES LANZA. 51 impasse du Cadenet 83210 Solliès-Pont  
04 94 21 00 01 - www.pateslanza.fr

CONCEPT AROMATIQUE
Une technologie de pointe pour se développer
En 1994, Frédéric De Los Rios a créé Concept Aromatique, à 
Montauroux. La spécificité de l’entreprise est de recompo-
ser les odeurs naturelles spécifiques qui intègrent les com-
positions de parfum. Il utilise un outil entièrement infor-
matisé qui permet de contrôler la qualité des matières 
premières et la traçabilité des fragrances avec une grande 
précision. L’entreprise travaille exclusivement avec le mar-
ché Sud-Américain et l’Europe de l’Est, mais le dirigeant 
cherche désormais à se développer au Moyen-Orient et 
en Asie. Il souhaite également se doter d’un atelier de 
pointe, totalement intégré dans le paysage et équipé de 
panneaux photovoltaïques.
CONCEPT AROMATIQUE. Bati Senteur - CC Espace 2 
83440 Montauroux - 04 94 85 77 71 
www.concept-aromatique.fr
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NR INOV’CONCEPT
L’innovation au service des viticulteurs
Ancien mécanicien, Nicolas Rogier, passionné de bricolage, 
décide d’aider un ami viticulteur en 2008, en concevant 
une machine à partir d’éléments existants qu’il transforme : 
la « Complanteuse de vigne ». Grâce à cette invention, il 
remporte la médaille d’or du Concours Inventech et le 1er 
prix de l’innovation. C’est une première consécration et 
le début de l’aventure. Depuis, il ne s’arrête plus d’inven-
ter, notamment pour répondre aux problématiques des 
vignerons. Son innovation a été plusieurs fois récompensée 
sur des Salons prestigieux, avant qu'il ne lance sa propre 
entreprise, en 2011. Cette année, il a même été sélectionné 
pour devenir l'Artisan de l'année des prix Stars & Métiers au 
niveau national, et il est arrivé 2e dans les votes !
NR INOV’CONCEPT. 630 la Draille des Cailloux - 84450 
Jonquerettes - 06 34 71 16 34 - www.nr-inov-concept.fr

Les lauréats Stars & Métiers 
du Vaucluse
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CMPR
Se moderniser et s’adapter au handicap
CMPR fabrique et répare tous types de pièces et d’en-
sembles mécaniques depuis 1983 pour des grands 
comptes du Sud-Est. La société emploie Denis Bres, 
qui rachète ensuite des parts de l’entreprise. En 2018, la 
famille Bres au complet a intégré les équipes et décide 
de moderniser l’entreprise. Cela passe tout d’abord par 
la construction de nouveaux locaux plus modernes, 
plus grands et surtout adaptés aux normes en vigueur, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite. Ils 
investissent également dans de nouvelles machines de 
production et développent leur présence sur Internet. 
Aujourd’hui, Denis Bres passe les rênes à ses enfants et 
pourra bientôt profiter de sa retraite.
CMPR. 479 allée Bellecour - Ecoparc Vaucluse Bellecour 
84200 Carpentras - 04 90 70 19 18 - www.cmpr.fr

ALINE GÉHANT CHOCOLATIER
Véritable ambassadrice à Avignon
En 2004, Aline Géhant décroche son CAP chocolatier 
puis un BTM, tout en intégrant la prestigieuse Maison du 
Chocolat à Paris. Puis elle descend à Avignon et créée sa 
propre chocolaterie en 2009. Une folie pour certains, qui 
s’impose comme une évidence pour elle. Sa stratégie est 
claire : totalement investie dans sa région d’adoption, elle 
souhaite travailler des produits locaux. C’est ainsi qu’elle 
développe de nouvelles recettes. Elle souhaite miser sur 
la région en créant « Balades en Provence », des tablettes 
de chocolat illustrées par une artiste locale à l’effigie du 
Pont d’Avignon, du Palais des Papes et du Mont Ventoux.
ALINE GÉHANT CHOCOLATIER. 
15 rue des 3 Faucons - 84000 Avignon- 04 90 02 27 21 
www.aline-gehant-chocolatier.com

VALROSE
Un savoir-faire « Made in France » qui s’exporte
En 2010, Laetitia Juestz d’Ynglemare rachète la société 
Valrose, en dépôt de bilan. Depuis, l’entreprise est spécialisée 
dans l’artisanat fait main et garantit une fabrication 100 % 
française d’accessoires pour lunettes. La créatrice imagine 
et fabrique des accessoires chics et pratiques, confection-
nés avec des matières naturelles. En reprenant la maison 
Valrose, la dirigeante souhaite se développer à l’international 
en relançant le marché américain laissé à l’abandon par ses 
prédécesseurs. Le savoir-faire à la française y est en effet 
très apprécié, surtout dans la mode. La stratégie fonctionne : 
65 % de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international. 
Prochaines perspectives au Royaume-Uni !

VALROSE. 434 Le Cours - 84210 Saint-Didier 
09 65 29 47 54 - www.valrose.net
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BOUCHES-DU-RHÔNE

VAUCLUSE

Communes engagées durant le dernier trimestre
Autres communes partenaires

Seyne les Alpes

La Croix-Valmer

Savoillans
Brantes

Saint-Léger-du-Ventoux

Châteauneuf-de-Gadagne

Saint-Léger-Les-Mélézes

Orcières
Chabottes

Chartes de soutien à l'économie  
de proximité
Depuis 2017, la Chambre de métiers et de 
l’artisanat a sollicité les communes de la 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 
leur proposer de signer une charte de sou-
tien à l’activité économique de proximité. En 
signant cette charte, les maires s’engagent à 
maintenir et à renforcer l’activité artisanale 
sur leur territoire et à faciliter la promotion 
des savoir-faire artisanaux locaux auprès 
des consommateurs. Ils soutiennent ainsi 
et donnent une place de choix aux artisans 
basés sur la commune.
Depuis le mois de mai, 12 communes ont à 
leur tour rejoint le mouvement et se sont 
engagées aux côtés de la Chambre de 
métiers :
 → Seyne-les-Alpes ;
 → La Croix-Valmer ;
 → Savoillans ;
 →  Brantes ;
 → Saint-Léger-du-Ventoux ;
 → Châteauneuf-de-Gadagne ;
 → Saint-Léger-Les-Mélèzes ;
 → Orcières ;
 → Chabottes ;
 → Peyrolles ;
 → Salon-de-Provence ;
 → Rousset.

Ils nous ont rejoints ! À CE JOUR, PRÈS DE 190 CHARTES SIGNÉES SUR L’ENSEMBLE  DU TERRITOIRE RÉGIONAL !

Retrouvez l’ensemble des communes signataires sur www.cmar-paca.fr +

Raoul Robba « Je me bats au jour le jour pour défendre nos métiers »

VOUS ENGAGER AU SERVICE 
L’ARTISANAT A-T-IL ÉTÉ  
UNE ÉVIDENCE POUR VOUS ?
Quand je me suis installé 
comme artisan, en 1979, je me 
suis très rapidement engagé au 
sein de la Capeb. Moi qui suis 
un serviteur de l’artisanat, je 
considère la Chambre de métiers 
comme un outil important 
pour le défendre. C’est ce qui 
m’a donné envie de m’engager 
davantage. J’aime expliquer aux 
artisans tout ce que la Chambre 
peut leur apporter et leur faire 
connaître des services trop 
souvent méconnus. Fréquenter 

d’autres artisans m’a beaucoup 
apporté personnellement, et à 
mon entreprise. Aujourd’hui, je 
veux restituer mon savoir.

POURQUOI AVOIR CHOISI  
LES FINANCES PLUTÔT  
QU’UN AUTRE DOMAINE ?
J’étais Président de la 
Commission des finances des 
Alpes-Maritimes et quand nous 
avons fusionné pour devenir 
une Chambre de région, je 
me suis tout de suite porté 
candidat. J’estimais que j’avais 
les compétences. C’est un 
investissement quotidien car 
quand on est élu, il faut faire 

le boulot. Cela m’intéresse 
beaucoup de bien gérer l’agent 
public, surtout au moment où 
les ressources baissent…

COMMENT ABORDEZ-VOUS 
CETTE BAISSE DES DOTATIONS 
DE L’ÉTAT ?
Il faut se préparer et ce n’est pas 
une mince affaire ! Mais avec 
du dialogue et de la pédagogie, 
on y arrive. Les artisans sont 
pragmatiques. Quand on leur 
explique, ils comprennent et 
vont dans le sens de l’intérêt 
général. Notre but est de 
remettre la qualité au centre de 
l’artisanat.

Électricien dans les Alpes-Maritimes depuis la fin des années 1970, cet artisan engagé s’est toujours 
mobilisé pour sa profession et pour tous les artisans. Élu à la Chambre de métiers depuis plus de 20 ans,  
il est aujourd’hui Président de la Commission régionale des Finances.

+++
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

Pour accéder à l’ensemble des services 
d’accompagnement des CMA, 
rendez-vous sur



Formations et événements Dates Lieux Contacts
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Club Rénover + « Marchés publics ». Un RDV 
d’information suivi d’un accompagnement 
individualisé de 2 demi-journées pour augmenter 
votre capacité à candidater à des marchés 
publics : détection rapide et pertinente  
de marchés correspondant à votre activité  
et accompagnement dans la constitution  
du dossier de candidature par Abdérahim Saber, 
conseiller régional de l’accès à la commande 
publique

Lundi 16 septembre 
2019 à 18 h

Centre AlvéoBAT,  
Éco-campus de Sainte-Tulle 

(04220 Sainte-Tulle)
Direction régionale  

de l’Ingénierie de l’Offre

Alexandre Montel,  
Chargé de Développement 

Économique - Mission Rénover +
06 47 98 44 79

Club Rénover + « Comment gérer l’humidité 
dans les parois » avec Christophe Beaussire 
de Pro Clima. Présentation théorique sur les 
principaux problèmes rencontrés avec l’humidité 
dans les parois avec causes et conséquences. 
Présentation pratique avec mise en œuvre de 
solutions adaptées sur les plateaux techniques 
PraxiBAT du Centre AlvéoBAT

Jeudi 26 septembre 
2019 à 18 h

Centre AlvéoBAT,  
Éco-campus de Sainte-Tulle 

(04220 Sainte-Tulle)

Alexandre Montel, Chargé de 
Développement Economique - 

Mission Rénover +
06 47 98 44 79 - a.montel@ 

cmar-paca.fr
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Salon de l’innovation numérique. Conférences, 
ateliers et démonstrations. Mené conjointement 
par la CCI Hautes-Alpes et l’association  
Digital Hautes-Alpes, cet événement permet  
de sensibiliser aux solutions existantes,  
et d’informer les professionnels

Mardi 15 et mercredi  
16 octobre 2019

Le Quattro 
56 avenue Émile Didier,  

05000 Gap

Pôle développement économique
Jean-Marie Moyon

jm.moyon@cmar-paca.fr
04 92 51 06 89

Formation « Élaborez votre stratégie 
commerciale pour vendre plus »

Lundis 23 et 
 30 septembre 2019

de 8 h 30 à 16 h 30

Chambre de métiers et de 
l’artisanat - Agence de Gap 

Square Voltaire 
05000 Gap

Centre de formation continue
formationcontinue05@ 

cmar-paca.fr
04 92 52 80 15

Formation « 2EA : encadrant d’Entreprise 
Artisanale ». Module Former l’apprenant : Former 
les apprentis et connaître la réglementation 
en matière d’apprentissage. Acquérir les 
compétences nécessaires à la fonction de maître 
d’apprentissage

Du 2 septembre 
2019 au 6 janvier 

2020, tous les lundis  
après-midi

Campus de Gap
10 route de Graffinel 

05000 Gap

Centre de formation continue
formationcontinue05@ 

cmar-paca.fr
04 92 52 80 15

Formation « 2EA : encadrant d’Entreprise 
Artisanale ». Module Commercial et Marketing : 
structurer l’organisation commerciale de 
l’entreprise et participer à son développement. 
Réaliser le diagnostic commercial de l’entreprise 
et proposer une stratégie marketing adaptée

Du 2 septembre 
2019 au 6 janvier 

2020, tous les  
lundis matin

Campus de Gap
10 route de Graffinel 

05000 Gap

Centre de formation continue
formationcontinue05@ 

cmar-paca.fr
04 92 52 80 15
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es Espace Entreprendre dans l’Artisanat Vendredi 2 août,  

de 10 h à 12 h

Chambre de métiers  
et de l’artisanat - Agence  
de Saint-Laurent-du-Var

(81 avenue Léon Bérenger)

Éloïse Granier, chargée  
de communication : 04 93 14 24 67 

e.granier@cmar-paca.fr

Les après-midi de l’apprentissage  
« Tout savoir sur l’apprentissage »

Tous les mercredis  
de 14 h à 16 h

Chambre de métiers  
et de l’artisanat - Agence  
de Saint-Laurent-du-Var

(81 avenue Léon Bérenger)

Pôle développement économique :
04 92 12 53 04, cad06@cmar-paca.fr
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Visite du FabLab « Ici Marseille »
Mercredi 

18 septembre
de 9 h à 12 h

Ici Marseille
77 rue de Lyon,  

13015 Marseille, France

Sur inscription : pôle développement 
économique - 04 91 32 34 73 
economie13@cmar-paca.fr

Collecte de déchets de peinture
Vendredi,  

20 septembre 2019,  
de 8 h à 12 h

Sikkens Solutions
1645 route de la Légion,  

13400 Aubagne

Laurine Arnaud
Chargée de développement 
économique : 04 91 32 24 62 

l.arnaud@cmar-paca.fr

Rencontre annuelle artisans & avocats
Mercredi,  

25 septembre,  
de 17 h 30 à 20 h 30

Maison de l’avocat
51 rue Grignan
13006 Marseille

Rachel Baron
Sur inscription :

pôle développement économique
04 91 32 34 73 

economie13@cmar-paca.fr

Consommez local, consommez artisanal, 
Éguilles fait son festival !

Dimanche  
6 octobre 2019

Espace Duby
60 avenue Paul Magallon,  

13510 Éguilles

Chloé Macri
Chargée de développement 

économique - c.macri@ 
cmar-paca.fr
04 42 54 11 96

Visite du FabLab « Pop » Mercredi, 16 octobre, 
de 9 h à 12 h

POP
27 rue des Chartrouse  

13200 Arles

Sur inscription :
pôle développement économique

04 91 32 34 73 
economie13@cmar-paca.fr
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Les prochains rendez-vous 
près de chez vous
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la Gare numérique
Portée par la CMAR PACA, en partenariat avec 
la Région, l’opération « Artisans et Fablabs » 
propose aux entreprises artisanales de visiter  
et découvrir de nouveaux lieux de création  
et de production sur tout le territoire régional

Jeudi 10 octobre 
2019

LAB Gare Numérique
41 rue Porte de Monteux,  

84200 Carpentras

Sandra Goffart
Chargée de développement 

économique - s.goffart@ 
cmar-paca.fr

Va
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se Le Club de la Fabrique de l’Artisanat 

Thème de la mini-conférence : faites  
de vos clients vos ambassadeurs

9 septembre 2019  
9 h

Chambre de métiers  
et de l’artisanat - Agence  

de La Valette du Var (avenue  
des Frères Lumière 

83160 La Valette-du-Var)

Renseignements pôle  
développement économique  

et territorial :  
04 94 61 99 35

Va
r

Formation « Trouver de nouveaux clients » 12 septembre 2019

Chambre de métiers  
et de l’artisanat - Agence  
de Draguignan (73 place  

du 7e Bataillon de Chasseurs 
Alpins, Espace Chabran

83300 Draguignan)

Service formation continue 
04 94 61 99 65  

formationcontinue83@ 
cmar-paca.fr

Formation « Ciblez votre clientèle » 17 septembre 2019

Chambre de métiers  
et de l’artisanat - Agence  

de La Valette du Var (avenue  
des Frères Lumière 

83160 La Valette-du-Var)
et Agence de Draguignan  
(73 place du 7e Bataillon  

de Chasseurs Alpins, Espace 
Chabran, 83300 Draguignan)

Service formation continue 
04 94 61 99 65 

formationcontinue83@ 
cmar-paca.fr

Atelier-Débat Digital Tour - Thème Plateformes 
numériques, marketplace

19 septembre 2019 
8 h 30

Chambre de métiers  
et de l’artisanat - Agence  

de La Valette du Var (avenue  
des Frères Lumière 

83160 La Valette-du-Var)

Pôle développement  
économique  
et territorial :  
04 94 61 99 35

Formation « Élaborez votre stratégie 
commerciale pour vendre plus »

25 et 26 septembre 
2019

Chambre de métiers  
et de l’artisanat - Agence  
de Draguignan (73 place  

du 7e Bataillon de Chasseurs  
Alpins, Espace Chabran

83300 Draguignan)

Service formation continue 
04 94 61 99 65 

formationcontinue83@ 
cmar-paca.fr

Atelier-Débat Digital Tour - Thème Cyber 
Sécurité et Protection des Données

24 octobre 2019 
8 h 30

Chambre de métiers et de 
l’artisanat - Agence de La 

Valette du Var (avenue des 
Frères Lumière - 83160 

La Valette-du-Var)

Pôle développement  
économique  
et territorial :  
04 94 61 99 35

Formations et événements Dates Lieux Contact

 // PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

43LE MONDE DES ARTISANS



 //
 P

R
O

V
EN

C
E-

A
LP

ES
-C

Ô
TE

 D
'A

ZU
R

HAUTES-ALPES

Chantal Garcin et Laure Vial, Présidentes des 
Délégations Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-
Provence, se sont rendues au lancement de 
l’opération Artisans sans vitrines à Chabestan, le 18 
juin. Elles étaient entourées d’artisans des Alpes venus 
exposer.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Artisanat 2019, en réponse à l’invitation de Chantal Garcin, Présidente 
de la Délégation Hautes-Alpes, Patricia Morhet-Richaud, Sénatrice des Hautes-Alpes s’est essayée à la chaudronnerie-ferronnerie dans l’entreprise Al Fer Inox Creations à Lazer.

Les élus à vos côtés

HAUTES-ALPES
Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Artisanat 2019, en réponse à l’invitation de Chantal Garcin, Présidente
de la Délégati H
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Présidente de la 
Délégation Alpes-
de-Haute-Provence 
s’est rendue sur 
le marché des 
Artisans sans 
vitrine à Gréoux-
Les-Bains aux côtés 
d’Armel Le Hen, 
Vice-Président 
de Durance 
Luberon Verdon 
Agglomération, 
pour rencontrer les 
artisans d’art du 
département.

Jean-Pierre Galvez, Président de la CMAR 
PACA, accompagné de Charles Scibetta, 
Maire de Carros lors de l’inauguration du 
Fablab de Carros le 26 avril dernier. 

Jean-Pierre Galvez, Président de la CMAR PACA, entouré de 
Catherine Le Nan, Maire de Vence, Patrice Miran, Adjoint au 
Maire de Vence en charge de l’environnement et Michèle 
Sasso, Adjointe au Maire de Cagnes-sur-Mer, Déléguée à 
l’Economie, au Commerce et à l’Artisanat, lors des Rencontres 

de l’environnement dans les Alpes-Maritimes, le 3 juin dernier.
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Laure Vial, Présidente de la Délégation Alpes-de-
Haute-Provence, était aux côtés d’Emmanuelle 
Fontaine-Domezel et de Catherine Fabre, députées 
des Alpes-de-Haute Provence le 15 mai dernier à 
l’Assemblée Nationale, pour assister à la présentation 
des Worldskills.
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les élus de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat s’investissent sur leur territoire, en proximité, pour représenter 
les artisans et garantir une meilleure prise en compte de l’artisanat dans 

l’économie locale. Ils participent également à la valorisation de vos métiers au 
travers d’opérations de promotion qui permettent au grand public de découvrir 
des savoir-faire d’exception. Retour en image sur des dernières manifestations 

auxquelles ils ont participé dans nos six départements.

BOUCHES-DU-RHÔNE

Monique Cassar, Présidente de la Délégation Bouches-
du-Rhône s’est rendue sur le Salon des Agricultures de 
Provence, le 8 juin, aux côtés de Martine Vassal, Présidente de Conseil départemental et de Patrick Leveque, Président de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, pour 
initier des synergies et renforcer l’économie de proximité.

Le 11 juin dernier, Alexandre Coprsiglia représentait la 
Chambre de métiers et tous les artisans du département à l’occasion de la présentation de la démarche PactePME, qui réunit les acteurs économiques locaux.

Pendant la Semaine Nationale de l’Artisanat, Roland 
Rolfo, Président de la Délégation Var s’est rendu 
dans l’entreprise Doriane pour s’essayer au métier de 
créateur de bijoux aux côtés de Jocelyne Caprile et 
Jean-Louis Giraud, également élus à la Chambre.

V
A

R

Roland Rolfo, Président de la Délégation Var et  
Roland Bertora, Président de la CAVEM, étaient 
entourés d’élus locaux à l’occasion de la signature 
de la convention de partenariat qui permettra de 
mettre en commun leurs compétences au service 
des entreprises du territoire.

Thierry Aubert, Président de la Délégation Vaucluse et 
l’ensemble du Conseil de Délégation ont récompensé 
une 30aine d’artisans pour leur engagement. Bertrand 
Gaume, Préfet de Vaucluse, Jean-Marie Roussin Vice-
Président du Conseil Départemental de Vaucluse et 
Isabelle Portefaix, représentant Cécile Helle, Maire 
d’Avignon, étaient également présents.

VAUCLUSE Pendant la Semaine Nationale de l’Artisanat, la Chambre 
de métiers et la Communauté de communes Rhône-
Lez-Provence organisaient les premières Rencontres de 
l’environnement, déployées dans toute la région. Thierry Aubert, Président de la Délégation Vaucluse et Anthony Zilio, Président de la Communauté de communes Rhône-Lez-
Provence ont tous deux rappelé leur engagement en faveur du développement durable.
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Visitez les FabLabs  
de la région

Dans le cadre du programme « Artisans et Fablabs », la Chambre de métiers  
et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CMAR PACA), en partenariat 

avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous donne l'opportunité  
de visiter et découvrir de nouveaux lieux de création et de fabrication,  

sur tout le territoire régional.

L es Fablabs sont des espaces 
innovants, tournés vers le travail 

collaboratif et numérique. Grâce à 
leurs outils de production partagés, 
ils rendent accessibles la réalisation 
de vos projets les plus complexes, en 
permettant la fabrication de produits 
technologiques. La Région les sou-
tient dans le cadre du programme 
Living PACA LABS. Innover, conce-
voir, produire autrement et partager 
votre savoir-faire sont des facteurs de 
développement de l’activité de votre 
entreprise.

Comment participer  
aux visites ?
 → Consultez les prochaines visites 

et pré-inscrivez-vous en ligne sur 
www.cmar-paca.fr/artisans-fablabs.
Un conseiller vous contactera pour 
finaliser votre inscription.
 → Si vous n’arrivez pas à choisir, 

contactez votre conseiller pour iden-
tifier des ateliers qui correspondent 

à vos besoins (liste des conseillers 
ci-contre).
 → Visitez des ateliers en compagnie 

de votre conseiller CMAR PACA et 
d’autres chefs d’entreprises.

Les prochaines dates
Alpes de Haute-Provence :
 → Lundi 23 septembre 2019 à D’Clic 

Lab (Manosque).
Bouches du Rhône :
 → Jeudi 19 septembre 2019  à ICI 

Marseille (Marseille).
 → Mercredi 16 octobre 2019  à la 

Plateforme Ouverte au Public (Arles).
Vaucluse :
 → Jeudi 10 octobre 2019  à La Gare 

numérique (Carpentras).

Renseignements  
et inscriptions

→ Alpes-de-Haute-Provence 
Marie-Hélène Fernandes 

04 92 30 90 61 
mh.fernandes@cmar-paca.fr

→ Hautes-Alpes 
Bertrand Hardy 
04 92 51 06 89 

b.hardy@cmar-paca.fr
→ Alpes-Maritimes 

Valerie Mercanti 
04 93 14 24 62 

v.mercanti@cmar-paca.fr
→ Bouches-du-Rhône 

Meddy Kefi : 04 91 32 24 78 
m.kefi@cmar-paca.fr

→ Var  
Vincent Gallegos 

04 94 61 99 12 
v.gallegos@cmar-paca.fr

→ Vaucluse 
Sandra Goffart : 04 90 80 65 

s.goffart@cmar-paca.fr

Le Monde des Artisans fait une pause  
en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Lecteurs du Sud, nous vous informons que vous ne recevrez pas votre 
magazine Le Monde des Artisans à la rentrée. Afin de mieux répondre 
à vos attentes, nous lancerons prochainement une enquête qui vous 
permettra de donner votre avis et d'exprimer votre besoin en matière 
d'information. Si vous souhaitez y participer, restez connectés !
À très bientôt !
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.



Ensemble pour
un meilleur service !

ENTRETIEN 
& DÉPANNAGE 

PNEUMATIQUES TOUTES MARQUES

7J/7  24H/24

 POIDS LOURDS | VÉHICULES UTILITAIRES | AGRAIRE | GÉNIE CIVIL | MANUTENTION | TOURISME 

Agence Manosque • 04 42 34 74 70
ZI Saint-Maurice, 04100 Manosque

Commercial : 06 45 97 77 01

ASTREINTE
06 07 61 15 84

LA FRANCHISE VULCO DU GROUPE AZUR TRUCKS, VOUS GARANTIT L’ENTRETIEN, 

LE DÉPANNAGE ET LA RÉPARATION DE VOS PNEUMATIQUES TOUTES MARQUES 

SUR TOUS VOS VÉHICULES. 

VOS  AGENCES  AZUR TRUCKS PNEUS DANS LES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

24H
    7J / 

www.azur-trucks.fr

AZUR TRUCKS PNEUS : Manosque • Gap • Villeneuve Loubet • Carros • Drap • Brignoles • Vitrolles • Fréjus • La Farlède


