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Les élections sont terminées. 
Vous avez élu notre équipe « Artisans 
de Haute-Savoie réunis » à la tête de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Savoie. Au nom de tous les 
élus, je vous en remercie.

Cependant, les élus et moi-même 
sommes surpris par un taux de par-
ticipation faible chez nous en Haute-
Savoie, mais aussi dans l’ensemble des 
départements français.
Vous faire connaître notre Cham-
bre de Métiers et tout ce qu’elle peut 
vous apporter devra sans doute 
être un axe fort de cette nouvelle 
mandature. Vous avez un outil ef-
ficace à disposition. Utilisez-le ! 

Une seule liste ! 
Une liste commune représentant la 
quasi-totalité des organisations pro-
fessionnelles de ce département. Une 
volonté forte de travailler ensemble 
avec une motivation sans faille. 
Notre objectif : être à votre service et au 

service de vos entreprises pour les cinq 
années à venir.
Pour cela, dès aujourd’hui, cette équi-
pe soudée devient la sentinelle de 
l’environnement des entreprises artisa-
nales. Les semaines et les mois à venir 
seront déterminants pour l’avenir des 
Chambres de Métiers et de nos en-
treprises, quel que soit notre secteur 
d’activité. Nous serons vigilants afin 
de répondre aux défis de ces cinq pro-
chaines années.
Nous devons être forts pour renforcer 
et développer la place de l’Artisanat 
dans notre économie et sur notre ter-
ritoire, en Haute-Savoie comme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans tous les cas, vous pouvez compter 
sur mon engagement et celui de la 
nouvelle équipe, des femmes et des 
hommes, chefs d’entreprises, unis dans 
leur volonté farouche de défendre vos 
valeurs, nos valeurs dans le départe-
ment comme à la région.
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Six médailles d’argent pour 
les MAF Pays de Savoie

 
Nouveau site Web CMA 74 
 
Plus moderne, plus design, le site 
internet de la CMA 74 vous apporte 
un meilleur confort de navigation 
notamment sur les supports smart-
phones et tablettes. L’architecture 
du site a été repensée afin de vous 
permettre d’accéder plus facilement 
aux informations et documents 
recherchés. 

 www.cma-74.fr 

PREP’A se prépare 
 
PREP’A, le salon de l’apprentissage 
et de l’alternance se déroulera les 
18 et 19 janvier 2017 à Rochexpo 
(La Roche-sur-Foron) de 8h15 à 
17h. Pour cette 6e édition, plus de 
2 700 visiteurs sont attendus. 
 

 
Bières locales : un marché 
pas encore embouteillé 
 
La Haute-Savoie compte 24 bras-
seurs artisanaux. Une augmentation 
très forte depuis trois ans même si 
notre département n’atteint pas le 
niveau du Nord, terre historique-
ment fertile pour la bière, avec 39 
fabricants.

u concours des Meilleurs Appren-
tis de France, 17 Savoyards ont 

été primés dont 6 ont reçu la médaille 
d’argent. Les métiers concernés étaient 
très variés et comprenaient la coiffure, le 
prêt-à-porter, l’esthétique et le cosmé-
tique, la cuisine froide, mais également 
la charpente bois, ou la menuiserie.
La cérémonie de remise des prix s’est 
déroulée le 17 octobre dernier à l’Es-
pace Congrès de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Haute-Savoie.

Ce prestigieux concours s’adresse à 
des élèves de moins de 21 ans prépa-
rant un CAP, un BEP ou un Bac Pro en 
apprentissage. 

AGENDA 
 

Piscine Global
Le rendez-vous des professionnels 
de la piscine et du spa. Du 15 au 18 
novembre 2016 à Eurexpo - Lyon. 

 www.piscine-expo.com 
 

EuroBois 
Le salon des équipements et des 
techniques de la transformation du 
bois et du bois matériau. 

300 exposants vous attendent du 
15 au 18 novembre 2016 à Eurexpo 
à Lyon.  

 www.eurobois.net 
 

Salon Artisa à Grenoble
Mélange d’authenticité et de 
savoir-faire, le Salon Artisa réunit 
depuis 38 ans, plus de 200 artisans 
d’Art. 
Un salon grand public à découvrir 
du 30 novembre au 4 décembre 
2016 à Alpexo Grenoble. 

 www.artisagrenoble.com 

Sirha à Lyon 
Le rendez-vous de la restauration 
et de l’hôtellerie est programmé 
du 21 au 25 janvier 2017 à Lyon. 
Il accueille les finales des plus 
beaux concours de gastronomie :  
le Bocuse d’Or et la Coupe du 
Monde de la Pâtisserie.
 

SIHH à Palexpo Genève
Le Salon International de la Haute 
Horlogerie se déroulera du 16 au 
20 janvier 2017.  www.sihh.org

Droit du travail :  
Deux nouveaux congés

ertains événements familiaux (ma-
riage, pacs, naissance...) per-

mettent aux salariés de bénéficier de 
jours d’absence, dont le nombre varie 
en fonction des événements concernés. 
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, 
relative à la modernisation du dialogue 

social et à la sécurisation des parcours 
professionnels (article 9), a allongé cer-
tains congés familiaux et créé un nou-
veau congé en cas d’annonce de la sur-
venue d’un handicap chez un enfant ou 
de décès du concubin. 

A

C

Jusqu’au 9 août 2016 Depuis le 10 août

Dècès d’un enfant 2 jours 5 jours 

Décès père, mère, beau-père, belle-mère, 
frère ou sœur  

1 jour 3 jours

Décès du conjoint ou partenaire pacsé 2 jours 3 jours 

Décès du concubin congé non prévu 3 jours

Annonce de la survenue d’un handicap
chez un enfant

congé non prévu 2 jours

   FLASH INFOS
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EXPO 
PHOTOS

D’un Continent à l’Autre, 
l’événement nature 
jusqu’au 3 février 2017 
à la CMA 74

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat accueille jusqu’au 3 février 
2017 la 4e édition de cette exposi-
tion de photographies animalières 
de Bruno & Dorota Sénéchal. Elle est 
composée de 42 photos. 

Photographes animaliers et grands 
voyageurs, récompensés lors de 
différents concours en France et à 

l’étranger, Dorota & Bruno Sénéchal 
nous invitent en permanence au 
voyage, et présentent au travers 
de leurs expositions, la magie et la 

splendeur mais aussi la fragilité de 
notre Planète et du monde animal.  
Entrée libre.

 www.brunodorotaphotography.com

Coiffure : une reprise encourageante
e secteur de la coiffure montre des signes de reprise. C’est 
le constat dressé par Bernard Stalter, président de l’Union 

Nationale des Entreprises de Coiffure (UNEC), en présentant 
les derniers chiffres clés de la coiffure en France.

Après une année 2014 difficile pour le marché de la coiffure, la 
tendance s’est inversée l’an dernier. 
83 200 établissements ont été recensés au 31 décembre 
2015, soit une hausse de 0,47 % par rapport à l’année pré-
cédente. La création d’emplois n’est pas en reste, puisque le 
nombre de salariés a progressé de 0,22 %, pour un total de 
95 372 employés.

LES JEUNES ET LES SÉNIORS BOOSTENT LES SALONS
Quant à la fréquentation dans les salons, elle s’est stabilisée 
à 4,5 visites en moyenne par an. Les clients les plus réguliers 
sont les 25-34 ans. En outre, le budget annuel moyen s’élève 
à 191 euros tiré par l’augmentation des dépenses des plus de 
65 ans. Le chiffre d’affaires global du secteur a atteint 6,17 
milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2015.

DES SIGNAUX POSITIFS À RELATIVISER
Le redressement de l’activité constaté sur le marché de la 
coiffure reste toutefois fragile. Le secteur a franchi la barre 
des 1 000 entreprises défaillantes en 2016, selon l’UNEC. De 
même, les contrats d’apprentissage, au nombre de 17 639 au 
31 décembre 2015, sont en net recul. La reprise reste alors à 
confirmer, pour une profession qui représente, avec 188 000 
actifs, la seconde activité artisanale de France – après la ma-
çonnerie – et qui concerne 1 million de clients chaque jour. 

L

EN FRANCE

64 000 salons et plus 
de 20 000 en coiffure 

à domicile

HAUTE-SAVOIE

623 salons
et 246 en coiffure à 

domicile

   FLASH INFOS
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Elections CMA 74 : une équipe en 
dehors de tout clivage politique

as de surprise pour les élections à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Haute-Savoie.

L’unique liste en présence, fruit d’un travail de concertation 
et de regroupement entre tous les représentants des diffé-
rentes organisations professionnelles du monde de l’Artisanat 
haut-savoyard, a été élue.

A sa tête, Franck Lopez, le président sortant de la CMA 74.
Le taux de participation a été de 8,58 %, en baisse par rapport 
au dernier scrutin.
25 artisans ont donc été élus pour diriger la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie. 

Les 8 premiers artisans de la liste siègent également à la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhô-
ne-Alpes.
Intitulée « Artisans de Haute-Savoie réunis », cette liste unique 
souhaite porter haut les couleurs de l’Artisanat en dehors de 
tout clivage politique.

Nous reviendrons sur cette nouvelle équipe à la tête de la 
CMA 74 dans le prochain numéro de Métiers à la Une. 

Franck LOPEZ
Maçon - AyseAnnie MOLLIET

Esthéticienne - Ville-la-Grand
Christophe REVIL

Décolleteur - Bonneville

Kathy PRUD’HOMME
Conj. Collaborateur
La Roche-sur-Foron

Mélanie CARLIER
Brodeuse - Epagny

P

Alain MOSSIÈRE
Boulanger - Scionzier

Christine CHARDON
Conj. Collaborateur - Bonne

David BADO
Electricien - Seynod

Jean-Pierre CHAMBAT
Menuisier - Thollon-les-Mémises

Frédéric ANDRÈS
Ferronnier - Morillon

René BIGGERI
Maçon - Duingt

Sophie REVILLOD
Décolleteur- Cluses

Alain APPERTET
Décolleteur - Magland

Catherine FAVRET
Coiffeuse - Les HouchesStéphane LANDAIS

Pâtissier- Annecy-le-Vieux

Pascal CABIATI
Boulanger - Thonon

Otilia RONDEAU
Couturière - Annemasse

Régis GODART
Taxi - Sévrier

Chantal FAVRE
Couturière - Bons-en-Chablais

François TONETTI
Travaux publics

Sallanches

Jean-Pierre VILLEGAS
Menuisier - Margencel

Patrick TRUCHET
Maçon - Usinens

Alain COSTA
Maçon - Amancy

Lucile HYACINTHE
Sculpteur - Annecy

Stéphane CUZIN
Charpentier - Chevrier

25 élus de terrain

   FLASH INFOS
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 Cyril Puccia est l’unique charpentier de marine en Haute-Savoie.  

Un carnet de commandes bien rempli et des projets dans les tiroirs,  

 notamment le lancement en 2017 de sa propre gamme de bateaux. 

oute de l’aéroport près de Meythet. 
Face aux avions qui décollent, Cyril 

Puccia, l’unique charpentier de marine 
en Haute-Savoie, rénove un bateau de 
1950. L’atelier est petit mais la passion 
est grande. Après un CAP, un BEP et un 
Bac Pro “Menuiserie” à Lyon, ce jeune 
chef d’entreprise a tracé son sillage. 
« Très vite, j’ai compris que j’aimais le 
bois mais pas le travail de menuisier. 
J’ai alors trouvé un job sur un chantier 
naval à Aix-les-Bains et cela a été une 
révélation. » 
Après une mention complémentaire 
“Charpentier de marine”, il entame 
son propre tour de France afin de se 
confronter aux différentes techniques 
et savoir-faire de nos régions. « J’ai tra-
vaillé sur différents chantiers puis je me 
suis mis à mon compte à Marseille. Dix 
ans plus tard, la vie marseillaise ne me 
convenait plus ». Cyril Puccia vend alors 
son entreprise et part s’installer en 2014 
à Pringy, près d’Annecy.

FAIRE FEU DE TOUT BOIS
Sa nouvelle entreprise voit le jour en 
juillet de cette même année. « L’activité 
de réparation est très importante, j’ai un 
carnet de commandes rempli jusqu’au 

mois d’avril », sourit le charpentier de 
marine qui entend bien mener sa barque 
étape par étape. « Je suis en train de 
lancer ma propre gamme de bateaux… 
des embarcations bénéficiant de tech-
niques de construction en bois moderne 
avec des lattes collées les unes aux 
autres et recouvertes de fibre de verre 
pour assurer l’étanchéité. » La beauté 
et le charme du bateau en bois sans 
les contraintes d’entretien. Cyril Puccia 
en est convaincu. Il faut concilier patri-
moine, évolution de la plaisance et dé-
veloppement durable. 

UN «BATEAU APÉRO»
Ces bateaux baptisés « Puccia » seront 
propulsés par des moteurs électriques 
et dédiés à des moments de partage et 
de convivialité.
« L’accès à bord sera facilité et ce sera 
en quelque sorte un bateau apéro » sou-
rit Cyril Puccia qui envisage à bord l’ins-
tallation d’une petite plancha « histoire 
de faire quelques noix de Saint-Jacques 
grillées au milieu du lac ! »
Trois exemplaires sont déjà vendus et 
l’objectif est de satisfaire une vingtaine 
de clients par an. La fourchette de prix 
s’étend de 7 000 à 12 500 euros.

« Les premières livraisons sont program-
mées au printemps prochain et je suis à 
la recherche d’un local plus grand pour 
assurer la fabrication dans de bonnes 
conditions. » En fonction du succès 
rencontré par ces nouveaux bateaux, le 
chef d’entreprise prévoit l’embauche de 
deux nouveaux compagnons. 
Et Cyril Puccia ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin. Il souhaite également 
redonner vie à des bateaux de légende 
tels que les « Riva » datant de 1924. « On 
peut les fabriquer, les plans existent. » 
Il travaille également sur la restauration 
de barques Beauquis dont un bateau 
de 1930 construit par le grand-père 
de Roger Beauquis, meilleur ouvrier de 
France en charpente marine (voir page 
de droite). « C’est un honneur pour moi. 
J’utilise des techniques traditionnelles 
comme le cintrage du bois à la vapeur, 
le rivetage en cuivre, le chanvre pour 
l’étanchéité. »
Le concours d’un des Meilleurs Ouvriers 
de France, c’est d’ailleurs un projet dans 
les tiroirs. « J’ai envie de me présenter, 
mais cela représente un travail énorme 
et il faut que j’établisse des priorités….
alors pourquoi pas mais peut-être pas 
l’an prochain ». Le cap est donné. 

L'art 
de bien
mener
sa barque

R

   VIE DES ENTREPRISES
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RENCONTRE AVEC ROGER BEAUQUIS
M.O.F. CHARPENTIER DE MARINE

Le nom de Beauquis est indissociable du vocabulaire des amateurs de plaisance du lac d’Annecy. 
Trois générations de charpentiers de marine se sont succédés : construction de barques en bois et restauration des embar-
cations jusqu’en 2001. « Il fallait 5 couches de vernis sur un bateau », se souvient Roger Beauquis, qui a décroché le titre de 
Meilleur Ouvrier de France charpentier de marine en 1982. «Je n’avais que mon certificat d’études et je n’avais jamais passé 
d’examen car les écoles professionnelles se 
situaient en bord de mer à l’époque. J’ai ap-
pris le métier avec mon père. Alors, c’était 
une grande fierté d’obtenir ce titre de M.O.F. 
qui correspond à un diplôme Bac + 2. Sur-
tout, j’ai ensuite pu enseigner et former des 
jeunes. » 
Roger Beauquis se promène souvent près 
du Pont des Amours à Annecy où sont en-
core amarrées quelques-unes des barques 
qui portent son nom. 
Très engagé dans la société des Meilleurs 
Ouvriers de France des Pays de Savoie, 
Roger Beauquis en a été le président entre 
1994 et 2015. Il se consacre aujourd’hui 
à l’organisation du concours de l’Un des 
Meilleurs Ouvriers de France (voir page sui-
vante).

Une barque en bois fait main par Roger Beauquis
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L’intelligence de la main à l'honneur
 Le concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » est lancé. Vous avez jusqu’au 20 février 2017  

 pour vous inscrire et tenter de décrocher ce titre honorifique. 

e concours du savoir-faire et de l’excellence se tient tous 
les quatre ans depuis 1924. Il a été créé pour valoriser 

la «haute qualification dans l’exercice d’une activité profes-
sionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, 
industriel ou agricole». Bref, seuls des artisans très qualifiés 
obtiennent ce diplôme d’Etat (qui équivaut à un Bac +2) et 
la médaille qui va avec. D’où l’admiration suscitée auprès du 
grand public.

PLUS DE 210 MÉTIERS REPRÉSENTÉS
Le 26e concours se décompose en 16 groupes de métiers : 
restauration et hôtellerie, bâtiment et patrimoine architectu-
ral, industrie, vêtement, bijouterie, musique, alimentation... Et 
chaque groupe se divise en plusieurs classes. Par exemple, 
le groupe restauration et hôtellerie se ramifie en six classes : 
cuisine-gastronomie ; maître d’hôtel, du service et des arts de 
la table ; sommellerie ; barman ; gouvernant(e) des services 
hôteliers et réceptionniste en hôtellerie.

TENTEZ L’EXPÉRIENCE !
Pour trouver l’excellence, il faut tenter l’expérience ! La nais-
sance d’un Meilleur Ouvrier de France nécessite l’implication 
de son entourage professionnel et personnel. En effet, si la 
création de son chef d’oeuvre reste personnelle, l’investisse-
ment de centaines d’heures de travail nécessaires à son éla-
boration a un impact sur son quotidien. Le bénéfice d’un tel 
travail est immatériel et pourtant palpable. Il transforme à ja-
mais le regard de l’homme sur son métier. Ce parcours l’incite 
à imaginer le futur de son métier, de son savoir-faire. Être Meil-
leur Ouvrier de France, c’est utiliser des savoir-faire séculaires 
tout en conservant cette mémoire, il faut innover et imaginer 
nos métiers de demain pour les transmettre à nouveau.

UN ACCOMPAGNEMENT SANS FAILLE
Si vous vous présentez à ce concours, sachez que vous ne 
serez pas tout seul. Unanimement salué, le travail d’accom-
pagnement des candidats est effectué par le Comité des Meil-
leurs Ouvriers de France (COET) de Haute-Savoie. Il a permis, 

lors de la dernière édition de ce concours, de présenter de 
nombreuses candidatures. 7 ont reçu le titre de «Meilleurs Ou-
vriers de France». Ce comité se positionne ainsi à la 5e place 
en France. 

VOS CONTACTS :

- Roger BEAUQUIS, commissaire COET 74 
 robeau3@wanadoo.fr   06 33 37 58 45

- Frédéric GAUDETTE, président MOF Pays de Savoie
 fgaudette@novamotion.com  06 17 42 61 16

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie
28 avenue de France - ANNECY  04 50 23 92 22

INSCRIPTION EN LIGNE
 www.meilleursouvriersdefrance.org

C

LE DERNIER CONCOURS 2015
EN CHIFFRES

2 787 
Nombre
d’inscrits

17 
Groupes

de métiers

762 
Nombre

de qualifiés

225 
Nombre
de titrés

   CONCOURS MOF
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UTILISER L’ORDINATEUR

 WORD NIVEAU 1
3 jours  Lundis 30 janvier, 6 et 13 février 2017

 Objectif : acquérir, dès le début, les bonnes pratiques pour 
gagner du temps  dans l’élaboration de vos courriers.

 WORD NIVEAU 2
2 jours  Vendredis 13 et 20 janvier 2017

 Objectif : maîtriser les fonctions avancées pour automatiser 
la présentation de vos documents, envoyer des courriers ou 
courriels en nombre à partir d’un document type, réaliser des 
étiquettes...

 LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE : UN ENJEU POUR 
L’ENTREPRISE
1 jour   Jeudi 10 novembre 2016

 Objectif : apprendre les principales actions à mener pour 
sécuriser l’informatique de votre entreprise.

 EXCEL NIVEAU 2
3 jours   Lundis 14, 21 et 28 novembre 2016

 Objectif : découvrir l’existence de nombreuses fonc-
tionnalités qui augmenteront votre productivité, des trucs et  
astuces incontournables pour vous faire gagner du temps.

 NAVIGUER EFFICACEMENT SUR LE WEB
1 jour   Lundi 28 novembre 2016

 Objectif : disposer des connaissances qui feront d’Internet 
un outil au service de votre quotidien.

 GÉRER EFFICACEMENT VOTRE MAIL PROFESSIONNEL
1 jour  Mardi 29 novembre 2016

 Objectif : apporter des conseils utiles et astuces simples,
pour gérer votre boîte mail, l’organiser efficacement, hiérarchiser 
les priorités et éviter les pièges !

 LES BASES POUR UTILISER L’ORDINATEUR
3 jours  Mardis 29 nov., 6 et 13 décembre 2016

 Objectif : acquérir les bons réflexes pour exploiter au mieux 
votre micro-ordinateur et découvrir les fonctions de base des 
principaux logiciels.

 EXCEL NIVEAU 3
2 jours   Lundis 5 et 12 décembre 2016

 Objectif : perfectionner  votre maîtrise d’Excel pour en 
exploiter pleinement ses fonctionnalités et en faire un véritable 
outil de gestion dans votre travail.

 WINDOWS 10
1 jour  Mardi 06 décembre 2016

 Objectif : prendre en main votre ordinateur ou votre ta-
blette.

 METTRE EN PLACE UN FICHIER CLIENTS 
ADAPTÉ AVEC EXCEL
2 jours   Vendredis 9 et 16 décembre  2016

 Objectif : disposer d’un outil simple et performant pour 
vous aider dans vos actions commerciales.

 MIEUX S’ORGANISER AVEC OUTLOOK
1 jour  Lundi 12 décembre 2016

 Objectif : acquérir la maîtrise de ces fonctionnalités et vous 
apporter des solutions pour adapter Outlook à votre activité et 
mieux vous organiser.

 GÉRER UN CLOUD ET SAUVEGARDER VOS DONNÉES
1 jour  Jeudi 15 décembre 2016

 Objectif : connaître les possibilités de stockage de vos 
données sur un espace privé en ligne accessible partout et 
tout le temps.

Vos prochaines formations

   FORMATIONS CMA 74
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IMAGES & LOGICIELS TECHNIQUES

 AUTOCAD LIGHT «INITIATION»
3 jours  Mercredis 11, 18 et 25 janvier 2017

 Objectif : réaliser et produire des plans et des dessins 
techniques avec AutoCAD.

 GOOGLE SKETCHUP CRÉATION 3D
3 jours  Vendredis 20, 27 janvier et 3 février 2017

 Objectif : se familiariser avec l’interface et découvrir les 
règles indispensables à la modélisation sur Sketchup.

 GIMP : LOGICIEL DE RETOUCHE PHOTOS LIBRE 
& GRATUIT
2 jours  Jeudis 26 janvier et 2 février 2017

 Objectif : découvrir les fonctionnalités du principal concur-
rent libre de Photoshop.

 VALORISER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE À DE BELLES 
PHOTOS
2 jours  Mardis 15 et 22 novembre 2016

 Objectif : disposer d’un éventail de photographies repré-
sentatives de vos productions permettant au client de mieux 
se rendre compte de la qualité de votre travail.

 AUTOCAD LIGHT « PERFECTIONNEMENT »
2 jours  Mercredis 23 et 30 novembre 2016

 Objectif : améliorer sa façon de travailler avec ce logiciel, 
pour plus de rapidité et de productivité.

 PHOTOSHOP, RETOUCHE DE PHOTOS - INITIATION
3 jours  Mercredis 23, 30 nov. et 7 décembre 2016

 Objectif : retoucher des photos à l’aide des fonctionnalités 
et outils de Photoshop.

 ILLUSTRATOR
3 jours  Mardis 29 nov., 6 et 13 décembre 2016

 Objectif : d’un simple logo à une mise en page sophisti-
quée, créer des illustrations de qualité professionnelle.

 CRÉER UNE VIDÉO À MOINDRE COÛT
2 jours  Vendredis 20 et 27 janvier 2017

 Objectif : promouvoir votre activité grâce à la vidéo.

 PHOTOSHOP, LA RETOUCHE PHOTOS
PERFECTIONNEMENT
2 jours  Lundis 23 et 30 janvier 2017

 Objectif : aller plus loin sur Photoshop.

 SOLIDWORKS : LOGICIEL DE 3 D
4 jours  Mardis 10, 17, 24 et 31 janvier 2017

 Objectif : acquérir les principes de base pour la réalisation 
de pièces, d’assemblages et de mise en plan.

Vos prochaines formations

INTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX

 TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE 
CRÉER VOTRE SITE
1 jour  Jeudi 10 novembre 2016

 Objectif : définir une stratégie de présence sur le Web.

 CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET
4 jours  Vendredis 25 nov., 02, 09 et 16 déc. 2016 
Objectif : créer un site en respectant les règles de conception 
et être autonome pour le modifier.

 OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE SUR LES RÉ-
SEAUX SOCIAUX – NIVEAU 2
1 jour  Lundi 28 novembre 2016
Objectif : bénéficier des meilleures pratiques et adopter la 
bonne communication.

 OPTIMISER VOTRE SITE POUR AMÉLIORER SON 
RÉFÉRENCEMENT
1 jour  Lundi 16 janvier 2017
Objectif : renforcer votre visibilité et votre notoriété en ligne 
pour augmenter le nombre de visites de façon significative.

En partenariat avec

10 JOURS (au choix)
DE FORMATION INFORMATIQUE

= 250 € ... 
et pour 1 € de plus

vous recevrez un ordinateur portable !

PARCOURS 
INFORMATIQUE 
GAGNANT

Infos ? 04 50 23 14 71

   FORMATIONS CMA 74
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JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

 BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & MAÎTRISE 
DU RISQUE SANITAIRE
2 jours  Lundis 21 et 28 novembre 2016

 Objectif : organiser l’activité restauration dans des 
conditions d’hygiène conformes à la réglementation.

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
FORMATION INITIALE
2 jours  Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016

 Objectif : se former pour être capable de porter secours 
à une personne accidentée et de lui prodiguer les premiers 
soins. Obtenir après examen le certificat de Sauveteur Se-
couriste du Travail.

 SOUS-TRAITANCE : LES CLÈS POUR RÉUSSIR
1 jour  Vendredi 13 janvier 2017 

 Objectif : maîtriser la réglementation afin d’organiser effi-
cacement une relation de sous-traitance.

 BIEN PRÉPARER SA RETRAITE
1 jour  Mardi 31 janvier 2017

 Objectif : comprendre l’organisation du système afin de 
prendre aujourd’hui toutes les dispositions pour vous assu-
rer une retraite demain.

 RÉALISER ET ACTUALISER VOTRE DOCUMENT 
UNIQUE
1 jour   Jeudi 2 février 2017

 Objectif : connaitre les principes d’évaluation des 
risques pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos 
salariés, et repartir avec les éléments permettant de finaliser 
le document !

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

 METTRE EN PLACE LA COMPTABILITÉ SUR 
INFORMATIQUE - EBP
4 jours   Jeudis 17, 24 nov., 1er et 8 décembre 2016

 Objectif : obtenir une première autonomie dans la ges-
tion comptable de votre activité.

 EVOLUTION ET SORTIE DE L’AUTO-ENTRE-
PRISE
2 jours  Vendredis 18 et 25 novembre 2016

 Objectif : bien préparer son changement de statut et 
anticiper toutes les incidences du changement.

 FIXER LE BON PRIX DE VENTE
1 jour   Mardi 22 novembre 2016

 Objectif : calculez vos prix au + juste pour mieux négocier.

 EVITER LES RUPTURES DE TRÉSORERIE
1 jour   Lundi 5 décembre 2016

 Objectif : sécuriser la situation de votre entreprise en 
évitant les incidents de paiement.

 PRÉPARER ET DÉCLARER VOTRE TVA SIMPLEMENT 
1 jour  Vendredi 9 décembre 2016

 Objectif : maîtriser les différents régimes et remplir 
correctement vos déclarations.

 DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS 
1 jour  Jeudi 15 décembre 2016

 Objectif : valoriser vos propositions et vous initier à la déma-
térialisation des offres pour maitriser la réponse électronique.

 SE PERFECTIONNER À LA COMPTABILITÉ SUR 
INFORMATIQUE (EBP)
3 jours   Jeudis 12, 19 et 26 janvier 2017

 Objectif : renforcer vos compétences en comptabilité.

 PILOTER VOTRE ACTIVITÉ
2 jours   Lundis 23 et 30 janvier 2017

 Objectif : mettre en place et suivre de façon simple les 
indicateurs adaptés à votre entreprise et à votre activité.

 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE
2 jours  Lundis 30 janvier et 6 février 2017

 Objectif : transformer les contraintes administratives en 
force commerciale.

   FORMATIONS CMA 74

 VOTRE CONTACT
SERVICE FORMATION : 04 50 23 14 71

formation@cma-74.fr 

L’intégralité des stages proposés : www.cma-74.fr/formationsi
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AMÉLIORER SA PERFORMANCE 
COMMERCIALE

 DÉVELOPPER ET FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE
2 jours   Mercredis 9 et 16 novembre 2016

 Objectif : trouver de nouveaux clients et les garder !

 CONSTRUIRE VOTRE COMMUNICATION
D’ENTREPRISE
2 jours   Jeudis 10 et 17 novembre 2016

 Objectif : définir et mettre en place une communication 
efficace pour son entreprise à travers les techniques et les 
outils adaptés.

 TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR UNE 
NÉGOCIATION COMMERCIALE
3 jours   Vendredis 2, 9 et 16 décembre 2016

 Objectif : acquérir les techniques et la confiance néces-
saires pour conclure la vente !

 PROSPECTER ET DÉCROCHER DES RENDEZ-VOUS  
GRÂCE AU TÉLÉPHONE
2 jours   Vendredis 27 janvier et 3 février 2017

 Objectif : développer votre clientèle grâce au téléphone.

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PERSONNELLE

 LES CLÉS POUR GÉRER SON STRESS
3 jours   Lundis 14, 21 et 28 novembre 2016

 Objectif : développer votre propre stratégie pour trans-
former votre « pompe à stress » en « énergie positive ».

 GÉRER LES CONFLITS
1 jour  Lundi 5 décembre 2016

 Objectif : récupérer rapidement votre calme et votre sé-
rénité après une situation conflictuelle.

 ESTIME DE SOI : MOTEUR DE VOTRE RÉUSSITE
2 jours  Vendredis 20 et 27 janvier 2017

 Objectif : mieux se connaître pour renforcer votre capa-
cité d’action et améliorer votre performance.

 PRENDRE LA PAROLE AVEC AISANCE
2 jours  Lundis 23 et 30 janvier 2017

 Objectif : augmenter votre confiance en vous lors de vos 
interventions orales et gagner en clarté.

Vos prochaines formations

MANAGER SON ÉQUIPE

 MANAGER ET IMPLIQUER VOTRE ÉQUIPE 
3 jours  Lundis 30 janvier, 6 et 13 février 2017

 Objectif : mieux manager pour développer la performance 
et la cohésion de votre équipe.

 S’AFFIRMER EN TANT QUE LEADER
2 jours  Lundis 21 et 28 novembre 2016

 Objectif : découvrir des méthodes pour s’affirmer positive-
ment dans ses relations professionnelles.

 FORMATION «MAÎTRE D’APPRENTISSAGE»
2 jours  Lundis 28 novembre et 5 décembre 2016

 Objectif : acquérir les bons outils pour une transmission 
de savoir efficace et un accompagnement réussi.

 CONDUIRE L’ENTRETIEN ANNUEL
1 jour  Lundi 23 janvier 2017

 Objectif : faire de l’entretien annuel un rendez-vous  
efficace pour réaliser le bilan de l’année écoulée et préparer 
l’année à venir.

 VOTRE CONTACT
SERVICE FORMATION : 04 50 23 14 71

formation@cma-74.fr 

L’intégralité des stages proposés : www.cma-74.fr/formationsi

   FORMATIONS CMA 74
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Maîtrisez votre activité avec le 
PACK GESTION !

   Les stages du PACK GESTION

Vous former pour atteindre une certaine autonomie en matière de gestion
est essentiel pour prendre les bonnes décisions au bon moment et anticiper l’avenir.

 FAIRE PARLER VOTRE BILAN ET VOTRE COMPTE DE RÉSULTAT

 ÉVITER LES RUPTURES DE TRÉSORERIE

 PILOTER VOTRE ACTIVITÉ

Prix artisans :

120 euros les 6 jours
au lieu de 150 euros 

AUTRES PUBLICS : NOUS CONSULTER !

Micro-entrepreneurs 
Pour vous le PACK STARTER !

Un pack spécialement conçu pour vous aider à bien démarrer votre activité.

 GESTION QUOTIDIENNE DE VOTRE AUTO-ENTREPRISE

 FIXER LE BON PRIX DE VENTE

 SE FAIRE CONNAÎTRE À MOINDRE COÛT

80 euros les 4 jours
au lieu de 105 euros 

AUTRES PUBLICS : NOUS CONSULTER !

PACK
GESTION

PACK
STARTER

   FORMATIONS CMA 74

   Les stages du PACK STARTER - spécial micro-entrepreneur
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Ça roule pour le “coffee truck”
 Fabien Roguet fait partie de  

 ces nouveaux torréfacteurs, qui, 

 face aux grands industriels du  

 café, revendiquent un procédé  

 artisanal, plus respectueux du  

 produit. 

ercredi matin, marché des Pom-
maries à Annecy, une bonne 

odeur de café attire l’attention des 
passants. Depuis le lancement de son 
activité mi-septembre, Fabien Roguet, 
artisan torréfacteur, sillonne les mar-
chés du bassin annécien à bord de son 
food truck vintage « Le Panier à café ». 
Il propose aux clients de découvrir des 
cafés frais, principalement issus de 
l’agriculture biologique ou raisonnée et 
du commerce équitable : « Avec ce pro-
jet, je souhaitais venir sur les marchés, à 
la rencontre des gens qui délaissent les 
grandes chaînes de supermarchés pour 
privilégier les petits commerçants », ex-
plique l’artisan.

SÉLECTIONNER LES MEILLEURS GRAINS
Dans sa vitrine, une dizaine de cafés de 
toutes provenances. Mais le torréfac-
teur préfère parler de terroirs plutôt que 
de pays d’origine, comme pour le bon 
vin. Rio Jorco, Marcala, Bob-o-Link, ou 
encore Ahuachapán…. L’artisan sélec-
tionne exclusivement des arabicas, aux 
arômes délicats et aux parfums sur-
prenants de fruits rouges, d’épices ou 
même de chocolat. « Je travaille avec 
des produits de saison, que j’achète en 

petits lots. Le café est qualifié de « frais » 
car il est torréfié dans l’année qui suit 
la récolte. « C’est important car, à l’in-
verse du vin, le café ne se bonifie pas 
avec le temps », indique Fabien. Vendu 
en petits sachets de grains entiers, le 
café est moulu sur place, à la demande. 
Le torréfacteur propose également des 
capsules recyclables compatibles avec 
les machines Nespresso.

L’ART DE LA TORRÉFACTION
Le torréfacteur mise sur une méthode 
artisanale, gage d’un plus grand respect 
du produit : « Avec une torréfaction in-
dustrielle, le café est grillé à 900° en une 
minute, puis refroidi avec de l’eau, ce qui 
tue ses arômes. A l’inverse, le torréfac-
teur va privilégier une torréfaction lente, 
entre 13 et 20 minutes, à 200°C, qui 
laissera le temps aux arômes de s’exal-
ter et révélera toute la typicité du café. 
C’est ce qui fait toute la différence. » 

La torréfaction, un exercice de préci-
sion et de concentration qui nécessite la 
mise en éveil de tous les sens : « C’est 
une opération très délicate. Il faut sans 
cesse surveiller le café, sa couleur, son 
odeur et même son bruit. » L’artisan 
évoque le « crac » de la graine de café 
en train de griller. « Tout l’enjeu est de 
chauffer le café assez longtemps pour 
faire ressortir ses arômes, sans aller 
trop loin. Car plus on va pousser une 

torréfaction, plus on va tuer les arômes 
et se rapprocher d’un goût de brûlé », 
explique-t-il.

PARTAGER LA PASSION DU CAFÉ
Passionné, Fabien aime partager son 
savoir-faire : « C’est mon métier de faire 
découvrir différents cafés, différentes 
saveurs aux clients… Le café est un pro-
duit passionnant, je pourrais en parler 
toute la journée sans me lasser ! », sou-
rit-il. Aussi, le sympathique torréfacteur 
propose une dégustation gratuite pour 
tout achat de sachet de café. Une façon 
de faire tester ses produits mais aussi 
d’éduquer les papilles de ses clients :  
« Le paradoxe en France, pays de la 
gastronomie et du bon vin, c’est que 
le café est un truc qu’on jette en fin 
de repas. Il est parfois tellement mau-
vais qu’on est obligé de le sucrer pour 
le boire ! », s’insurge-t-il. Et d’ajouter : 
« Il faut être plus exigent avec le café. 
On peut même raisonner pour le café 
comme pour le vin. »

Chaleureusement accueilli par le pu-
blic annécien, le torréfacteur fourmille 
d’idées pour développer son activité. 
En effet, il propose désormais de livrer 
les entreprises du bassin annécien et se 
déplace également sur des événements 
(foires, salons, inaugurations…). Autant 
de façons de faire découvrir son café au 
plus grand nombre. 

M

  JEUNES ENTREPRISES

Un Tube Citröen, anciennement “panier à salades” devenu “panier à café”         www.fb.com/lepanieracafe
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Rémouleur, un métier 
qui a du tranchant

aire revivre ce métier traditionnel, 
c’est donc le défi que s’est lancé 

José. Après 25 années passées à exer-
cer le métier de commercial, il cherchait 
à redonner du sens à son travail et re-
nouer avec les valeurs qui lui étaient 
chères : maîtrise d’un savoir-faire, at-
tachement au travail bien fait, proximité 
avec la clientèle… Ainsi, il fait le choix 
d’un métier artisanal. Ce sera le remou-
lage ou l’art de restaurer les lames. Un 
métier plein de symboles pour José, 
pour qui l’outil est l’essence même de 
l’artisan : « Il n’y a pas de bons artisans 
sans de bons outils. », clame-t-il. Lui-
même issu d’une famille d’artisans, il a 
très tôt appris l’importance d’avoir de 
bons outils et d’en prendre soin.

UN VIEUX MÉTIER REMIS AU GOÛT DU JOUR
Mais pour José, pas question de pra-
tiquer le métier avec une rémouleuse 
traditionnelle, sorte de petite charrette 
équipée d’une meule à eau, que l’artisan 
faisait tourner pour aiguiser les lames.  
« Je souhaitais remettre au goût du jour 
ce procédé ancestral. Je cherchais une 
machine moderne, capable d’une quali-
té irréprochable et surtout constante, et 
d’une plus grande rapidité d’exécution, 
pour une meilleure rentabilité dans mon 
travail. », explique José. Il rencontre alors 
le créateur de la Gedemus, machine 
à affûter nouvelle génération, made in 
Meythet. S’appuyant sur sa formation 
initiale en mécanique de précision, José 
se forme rapidement à l’utilisation de la 
machine. La société « Alpes Rémoulage » 

 
est créée en avril dernier et l’activité dé-
bute un mois plus tard. 

L’ITINÉRANCE RÉINVENTÉE 
Son atelier installé dans son véhicule, 
José sillonne les routes de Savoie et 
de Haute-Savoie, à la rencontre des 
professionnels. Bouchers, cuisiniers, 
coiffeurs, couturiers et même toilet-
teurs, le rémouleur s’occupe de toutes 
sortes de couteaux et de ciseaux. « Les 
professionnels nous confient ce qu’ils 
ont de plus précieux : leur outil de tra-
vail ! Prenons l’exemple du coiffeur : il a 
besoin de ses ciseaux pour travailler, il 
ne peut pas s’en passer. D’où l’intérêt 
de lui apporter un service rapide, dix à 
quinze minutes de travail, et sur place. 
Il retrouve ainsi ses outils comme neufs, 
en seulement quelques minutes, sans 
s’être déplacé », explique José. Cette 
immédiateté est une véritable plus-va-
lue pour les professionnels, qui devaient 
d’habitude renvoyer leurs outils chez 
le fabricant pour les faire affûter et at-
tendre près de trois mois avant de les 
récupérer. 

Ainsi, il n’hésite pas à pousser les portes 
des plus grands restaurants, proposant 
aux cuisiniers un service d’affûtage per-
sonnalisé : « J’aime le fait d’entrer dans
leur cuisine, d’observer leurs gestes, 

leurs techniques… Cela me permet de 
comprendre leur manière de travailler et 
de répondre au mieux à leurs besoins », 
confie José. Ainsi, le rémouleur adapte 
l’angle d’affûtage de sa machine en 
fonction de l’outil et de l’utilisation qui 
en est faite… Un véritable travail de pré-
cision qui plaît aux plus grands chefs. En 
témoigne sa liste de clients prestigieux 
parmi lesquels Jean Sulpice, Yoann 
Conte, René et Maxime Meilleur ou en-
core Le Clos des Sens. Un savoir-faire 
qui a également su convaincre des ar-
tisans reconnus dans leur domaine, 
comme Philippe Baudet, boucher à la 
tête de deux établissements de renom. 
« Ce qui me fait vibrer, c’est de partici-
per à leur excellence, à la qualité finale 
de leur travail ! ». 
Avec un démarrage prometteur, le ré-
mouleur souhaite continuer à dévelop-
per son réseau pour réussir à vivre de 
son nouveau métier. Pour cela, il peut 
s’appuyer sur une offre élargie. En effet, 
face aux demandes régulières des bou-
chers, l’artisan a mis au point une ma-
chine inédite, capable d’affûter la lame 
bien spécifique des trancheuses à jam-
bon. Avec les quelques trois-cents bou-
cheries et charcuteries que comptent 
les Pays de Savoie, un beau marché 
s’ouvre à l’artisan rémouleur. 

 www.alpes-remoulage.com

F

   JEUNES ENTREPRISES

 Méconnu, le métier de rémouleur  

 - personne qui affûte les lames des couteaux  

 et ciseaux – est de ces métiers d’antan qu’on  

 pensait disparus . 

 C’était sans compter sur José Monteiro-Braz,  

 le seul et unique rémouleur des Pays de  

 Savoie dédié aux professionnels. 
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UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
La CMA 74 offre un kit de communication aux entreprises formant des apprentis. Il com-
prend deux autocollants du pictogramme ci-contre ainsi qu’une boîte à outils numériques 
pour communiquer. Ce kit est gratuit et disponible sur simple appel à la CMA 74.

Objectifs : permettre à l’entreprise de se démarquer en affichant ce label d’entreprise 
citoyenne et ainsi afficher la force de l’apprentissage en Haute-Savoie. Ce pictogramme 
permettra également à un jeune d’identifier facilement un maître de stage.

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS

Ils affichent la couleur !

Augustin Cart-Cheillon (apprenti menuisier) et 
Bastien Wiart
Entreprise WIART MENUISERIE
Lieu Dit Pralong - 74950 LE REPOSOIR

 06 19 20 32 00
---------------------------------------------------------
Restaurant L’ARCADIE
8 place du Trophée - 74540 ALBY-SUR-CHÉRAN

 04 50 68 15 78

 Ils ont commandé leur kit apprentissage et affichent ce label d’entreprise citoyenne. Bravo et merci à eux ! 

   APPRENTISSAGE

Envoyez-nous vos photos à :
communication@cma-74.fr

et elles seront publiées
dans les prochains numéros
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ertains parlent d’ubérisation de 
l’économie, en lien avec le géant 

Uber qui a secoué le secteur du trans-
port, ou du concept de «disruption», 
cette tendance de fond qui révolu-
tionne la consommation.

L’économie collaborative désigne « un 
ensemble d’activités visant à la produc-
tion de valeur en commun et reposant 
sur de nouvelles formes d’organisation 
du travail ». La valeur centrale est donc 
le partage de biens, de services et de 
compétences. La consommation re-
trouve une finalité d’usage, et non plus 
de possession.
Evidemment, cette révolution a été 
poussée par le numérique et l’explo-
sion d’internet, mais pas seulement. 
La crise économique, la prise de 
conscience écologique, l’expérience 
de la consommation et la volonté d’ob-
tenir le meilleur produit ou service au 
meilleur prix, la recherche du lien par 
l’échange et la rencontre, l’attrait de 
l’indépendance (le modèle 100% sala-
rié étant en passe d’être dépassé) sont 
autant de raisons au développement de 
cette consommation collaborative.

Aujourd’hui, en France, son marché est 
estimé à 3,5 milliards d’euros. Plus de 
270 plateformes internet collaboratives 
existent, dont 70 % sont françaises.

Fin 2014, 88 % des Français disaient 
avoir réalisé au moins une fois une pra-
tique collaborative. En 2015, près de la 
moitié ont déjà acheté ou vendu à un 
autre particulier sur Internet.

Un large spectre de secteurs d’activi-
tés est concerné, au vu des domaines 
de la vie courante auxquels répondent 
aujourd’hui les plateformes collabora-
tives. Nous pouvons citer AirBnB pour 
le logement, BlaBlaCar pour les dépla-
cements ou encore La Ruche qui dit 
Oui pour l’alimentation.
Et les prévisions de développement 
sont gigantesques. Une étude du cabi-
net d’audit PWC estime que le montant 
des transactions de ce pan de l’éco-
nomie sera multiplié par 20 dans les 
10 ans, pour atteindre 570 milliards au 
niveau mondial contre 28 milliards au-
jourd’hui.

UNE MENACE ?
Au premier abord, cela ressemble à 
une menace pour l’économie « réelle » 
et notamment les petites entreprises.
Tout d’abord car les contours régle-
mentaires restent flous, et certains sec-
teurs s’élèvent contre une concurrence 
jugée déloyale.
Il est vrai que les règles d’hygiène ne 
sont pas les mêmes quand je vais dî-
ner au restaurant ou chez mon voisin 

rencontré sur une plateforme internet.  
De même, les exigences de compé-
tences ne sont pas identiques quand 
je fais appel à un paysagiste ou que 
mon voisin vient entretenir mon jardin 
moyennant contrepartie en légumes ! 
Sans parler des distorsions sociales : 
les travailleurs de l’économie collabora-
tive n’ayant, le plus souvent, ni statut, 
ni couverture sociale, ni statut fiscal.

Mais les choses évoluent. Le projet de 
loi pour une république numérique veut 
rendre plus lisible le détail du prix to-
tal des produits vendus sur les plate-
formes collaboratives (commissions, 
assurances, frais de livraison,…). Il am-
bitionne également de fiabiliser les avis 
en ligne, bases fondamentales de cette 
économie du partage.

De même, au niveau fiscal, le législateur 
a clarifié les choses début septembre 
2016 : tous les revenus issus des 
échanges sur les plateformes doivent 
être déclarés, exception faite des ac-
tivités de partage et de co-consom-
mation. Celle-ci est définie par « une 
prestation de service dont bénéficie 
également le particulier qui la propose ». 
Donc, si vous louez votre voiture à 
votre voisin, les revenus sont imposés, 
si vous covoiturez avec lui, non. Mais 
attention, les revenus issus de l’acte de 

C

L’Artisanat et
la consommation
collaborative : 
atout ou menace ?
 La consommation collaborative permet à une communauté de 

 particuliers de prêter, louer, donner, partager, échanger, acheter des 

biens ou des services. Ces nouvelles pratiques, qu’il y ait ou non une 

 contrepartie monétaire, ont pris une forte ampleur. 

 Neuf Français sur dix déclarent ainsi avoir déjà réalisé au moins une fois 

 une pratique de consommation collaborative. 

   DOSSIER CMA 74
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co-consommation ne doivent pas être 
supérieurs au montant du partage des 
frais. En clair, aucun bénéfice. Ou alors, 
il faut le déclarer.

Idem, pour le co-cooking : il est exo-
néré d’impôt dans la mesure où le prix 
couvre les dépenses engagées pour 
cuisiner, et seulement si le repas est 
pris au domicile du cuisinier. Dans tous 
les autres cas, notamment s’il y a livrai-
son, alors il y a imposition. Le texte pré-
voit tout de même des seuils pour être 
imposables et certains abattements.

Les plateformes collaboratives seront 
bientôt contraintes d’informer les utili-
sateurs sur leurs obligations fiscales et 
sociales. Et suivra peut-être l’obligation 
de transmettre les informations en di-
rect à l’administration fiscale.
 
COMMENT L’ARTISANAT PEUT-IL 
PROFITER DE CETTE TENDANCE ?
En y regardant de plus près, les valeurs 
qui sous-tendent la consommation 
collaborative sont justement celles de 
l’artisanat : proximité, lien social, pro-

duction locale, savoir-faire, relation de 
confiance, personnalisation, …

De même, comme ce mode de 
consommation est basé sur l’usage, il 
convient également de s’inscrire dans 
une logique de service, en proposant 
avec le produit, un service personnalisé 
au client.
Rien d’inaccessible à l’artisan, bien au 
contraire ! Par ailleurs, de nouvelles 
plateformes se créent, représentant 
des opportunités de marché pour l’ar-
tisanat. Par exemple, dans le secteur 
des petits travaux de rénovation et 
du dépannage, des sites comme Allo 
Marcel ou Mes dépanneurs proposent 
aux consommateurs des entreprises 
pouvant répondre rapidement à leurs 
besoins d’intervention. Evidemment, 
tous les travaux passant par ce site 
sont commissionnés, mais cela peut 
permettre à l’entreprise d’élargir son 
marché.

Les sceptiques argueront que le risque 
n’est pas nul de placer l’artisan dans 
une position de faiblesse face à une 

grande plateforme, que la liberté tari-
faire est mise en danger ou encore que 
la majorité des entreprises recensées 
sont des auto-entrepreneurs. Mais 
ces plateformes ne rétrécissent pas le 
marché, au contraire elles attirent des 
consommateurs nouveaux, qui n’au-
raient peut-être pas fait appel aux en-
treprises de proximité sans elles.

Parallèlement d’autres types de plate-
formes, gérées par des organisations 
professionnelles ou des coopératives 
artisanales voient également le jour, 
à l’image d’Artipole pilotée par l’OR-
CAB (Organisation des Coopératives 
d’Achats pour les Artisans du Bâtiment) 
ou Bati-devis, plateforme de devis en 
ligne initiée par la CAPEB.
Quel que soit les opérateurs derrière 
ces plateformes, il est clair que l’artisa-
nat doit s’adapter à des codes parfois 
nouveaux : réactivité, prix, communica-
tion, et surtout notation par le client.
Les jeux sont donc ouverts pour l’Ar-
tisanat face à cette nouvelle façon 
de consommer, encore une fois, son 
adaptabilité sera sa meilleure arme. 

Retrouvez toutes les infos économiques et analyses sectorielles
sur le site web d’Avisé :  www.avise-info.fr 

 Suivez-nous : @Avise_Info
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O rganisé par Maaf Assurances, le 
Prix Goût et Santé 2016 a rendu 

son palmarès.

Le 1er Prix de 10 000 euros a été décer-
né à Yann BELLOIR – Crêpier à Nivil-
lac (56) pour sa recette :« Trilogie bre-
tonne : huître, langoustine, sardine ».

Yann a composé sa trilogie d’un tartare 
d’huître à la mousseline de chou-fleur à 
l’huile de noix, d’un consommé de lan-
goustine aux salicornes et d’un crous-
tillant de sardine en robe de blé noir io-
dée. A travers sa recette bretonne, il a 
joué sur les textures à la fois fondantes 
et croustillantes. Il a porté son choix 
sur les fruits de mer qui sont sources 
d’oméga 3, de fer, de phosphore et de 
cuivre et conseillés dans la réduction 
des risques de maladies cardio-vas-
culaires. Originale, cette trilogie met 
également en avant l’usage de feuilles 
d’huître peu connues et surprenantes.

Le  2ème Prix de 7 500 euros a été rem-
porté par Lucie JACQUOT – Pâtissier 
chocolatier à Paray Le Monial (71) pour 
sa recette : « Le p’tit bourguignon ».

- Le 3ème Prix de 5 000 euros a été at-
tribué à Laurent HEBERT – Boulanger 
Pâtissier à Dinan (22) pour sa recette : 
« Le Bun’s végétarien »

- Le Prix Spécial du Jury de 2 500 eu-
ros a été attribué au finaliste Laurent 
ODY – Boucher Charcutier Traiteur à 
Dignac (16) pour sa recette : « Pâté en 
croûte Nouvelle Aquitaine »

 www.maaf.com

QU’EST-CE QUE LE PRIX GOÛT ET SANTÉ DES ARTISANS ?

Ce Prix Goût & Santé, qui fête ses 14 ans cette année, valorise et récompense les artisans des métiers de bouche qui 
créent des recettes alliant plaisir gustatif et équilibre alimentaire. Ce concours met en avant des produits et des prépara-
tions innovantes qui contribuent à l’équilibre alimentaire et dont le contenu nutritionnel et les qualités gustatives favorisent 
le bien-être. 

Le bon goût de la créativité

   LIBRE COURS
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DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTÉES
À TOUS LES PROFESSIONNELS**

IL N’Y A PAS QUE LES START-UP
QUI ONT BESOIN D’UN BUSINESS ANGEL*.


