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É D I T O

S O M M A I R E

Ce numéro comprend des pages spécifiques (1 à 16 et 33 à 48) pour les abonnés de la Corrèze.

her(e)s collègues,
Vous découvrez certainement le Monde des Artisans qui dé-

sormais constituera notre nouveau journal de liaison : plus complet, plus 
ouvert, plus informatif, tout autant corrézien. Il traduit notre volonté de 
rationaliser les charges d’exploitation de notre Compagnie et va nous per-
mettre, tout en constituant un outil de qualité, de réaliser une économie 
conséquente (-50 %). Il y aura eu 250 Traits d’Union et nous espérons que 
le Monde des Artisans perdure autant.
Comme vous le voyez vos nouveaux élus à la chambre de métiers ont en-
gagé depuis le 9 novembre 2016 leur travail : mise en place et réunions du 
Bureau et des commissions, rencontres des partenaires institutionnels et 
autres, visites d’entreprises sur le terrain, échanges avec les élus territo-
riaux, choix de gouvernance et de gestion, implication dans la Régionali-
sation, etc. Les challenges ne manquent pas et nous nous mobilisons pour 
les relever.
Je salue ici la volonté démontrée de tous les élus de votre Chambre de s’in-
vestir pour l’artisanat et donc pour vous. 
Nous avons également un nouveau Président de la République, un nou-
veau Gouvernement, une nouvelle Assemblée nationale. Indépendam-
ment des choix faits par les uns ou les autres,  et malgré le regret de ne pas 
compter au moins un secrétariat d’État pour les entreprises de proximité, 
je souhaite que l’artisanat et plus largement l’entreprenariat s’inscrivent au 
cœur des réflexions conduites et des politiques choisies.
Et si nos nouveaux élus faisaient de nos entreprises une de leurs premières 
priorités, en les écoutant, en les accompagnant, en les respectant… j’ose 
le dire en les aimant ! Je suis sûr que l’économie et l’emploi ne s’en porte-
raient que mieux ! Alors, chiche ?
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MARS
❙ 4 mars : réunion des états généraux de la ruralité
❙ 10 mars : participation à l’Assemblée générale  
de la Chambre de l’Agriculture
❙ 11 mars : participation aux Olympiades des Métiers 
organisées à Bordeaux
❙ 16 mars : signature de la Convention avec la Ligue  
contre le Cancer, participation à la Saint Patrick organisée 
par le CFA Les 13 Vents de Tulle

◀ 18 et 
19 mars : 
participation 
et remises de 
récompenses 
par la CMA 19 
au Salon du 
Chocolat de 
Tulle

❙ 20 mars : participation à l’Assemblée générale du CNPA 
(Conseil National des Professions de l’Automobile)
❙ 27 mars : remise de prix à la Chambre d’Agriculture  
de la Corrèze
❙ 29 mars : participation à l’Assemblée générale  
de la Chambre Économique

▶ 31 mars : 
signature de 
la convention 
de partenariat 
avec MAAF 
Pro

AVRIL
❙ 4 avril : réunion de bureau de la Mission Locale
❙ 5 avril : participation et remises de récompenses  
au concours départemental de la meilleure baguette
❙ 5 avril : participation à la Commission du développement 
économique à Paris
❙ 6 avril : participation à l’Assemblée générale de la Mission 
Locale à Ussel

▲ 10 avril : participation au show coiffure organisé par 
l’Unec 19 (Union Nationale des Entreprises de Coiffure)

❙ 11 avril : participation à la Commission de la Formation 
Professionnelle à la Chambre Régionale de la Nouvelle-
Aquitaine
❙ 18 avril : partition à l’accueil des nouveaux arrivants  
à Initio à Tulle
❙ 23 avril : participation à l’Assemblée générale  
des bouchers charcutiers traiteurs
❙ 24 avril : participation à l’Assemblée générale  
des charcutiers traiteurs

▼ 25 avril : réunion de bureau de la CMA 19

Actualités des élus de la CMA 19

Le Monde des artisans  juillet/août 2017

FÉVRIER
❙ 3 février : Assemblée générale de L’APAMAC (Association pour la Promotion de l’Artisanat du Massif Central)
❙ 10 février : réunion cantonale à Merlines
❙ 16 février : participation au Carrefour des Métiers



CORRÈZE

05

◀ Participations régulières au Stage 
de Préparation à l’Installation (SPI)

❙ Participations régulières aux 
sous-commissions départementales 
d’accessibilité
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SAVOIR UTILISER 
UN QR-CODE 
OU UN  
FLASH CODE !
Le QR-code ou flash code a la 
même fonctionnalité qu’un 
code-barres, mais il peut stocker 
plus d’informations. À l’aide d’un 
smartphone, d’une tablette ou  
d’une webcam et d’une application 
adaptée, prenez simplement  
une photo de ce code et accédez  
au contenu.

Pour résumer : 

1.
2.
3.

JUIN
❙ 1er juin : participation à la Commission 
métiers d’art et tourisme de la Chambre 
régionale de la Nouvelle-Aquitaine
❙ 1er et 2 juin : séminaire des présidents 
et des secrétaires généraux de la 
Chambre régionale de la Nouvelle-
Aquitaine
❙ 9 juin : participation à la Commission 

 
de la Nouvelle-Aquitaine

❙ 12 juin : participation à la réunion  
de bureau de la Chambre régionale  
de la Nouvelle-Aquitaine
❙ 23 juin : participation à l’Assemblée 
générale de la Chambre régionale  
de la Nouvelle-Aquitaine
❙ 26, 27, 28 juin : participation à 
l’Assemblée générale de l’APCMA 
(Assemblée permanente des chambres 
de métiers et de l’artisanat) à Paris

MAI
❙ 5 mai : participation à la réunion  
de bureau de la Chambre Régionale  
de la Nouvelle-Aquitaine
❙ 9 mai : participation au Conseil 
d’administration de l’agence de 
développement et réservations 
touristiques
❙ 9 mai : participation à la Commission  
de développement économique territorial 
de la Chambre Régionale de la Nouvelle-
Aquitaine
❙ 11 mai : participation à la Commission 
des affaires générales de la Chambre 
Régionale de la Nouvelle-Aquitaine

▲ 12 mai : visite du Président de la 
Chambre régionale de la Nouvelle-
Aquitaine, Jean-Pierre Gros

◀ 17 mai : 
participation 
à la Journée 
économique 
organisée 
par le Pays 
d’Uzerche

❙ 18 mai : participation à la Commission 
de la communication de la Chambre 
régionale de la Nouvelle-Aquitaine

▼ 30 mai : événementiel à Bort-Les-
Orgues avec un bureau délocalisé, deux 
visites chez des artisans et une réunion 
avec les élus locaux

Téléchargez le lecteur.

Flashez le QR-code.

Accédez au contenu.
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Brèves économiques corréziennes

Le Monde des artisans  juillet/août 2017

SCAM 19
LA MATURITÉ DYNAMIQUE !
Il y a 33 ans, la Chambre de Métiers portait sur les fonds 
baptismaux la SCAM 19, Société Coopérative d’Achats des 
Maçons Corréziens. En 2017, devenue Société Coopérative 
d’Achats des Matériaux, cette coopérative bien vivante élargit 
son champ d’activité avec outre les matériaux pour maçons  

Formation – Emploi
LA CMA 19 SOUTIENT  
LES INITIATIVES LOCALES
La CMA19 est présente sur chaque opération menée sur 

formations en alternance, des métiers ou de rapprochement 
 

étaient sur Brive le 16 mai pour le « forum alternactif »  

Accueillir, écouter, renseigner, orienter  
jeunes et moins jeunes étaient  
au programme de ces  
deux journées.

GPAL
UNE BELLE IDÉE DE PARTAGE !
Il y a quelques mois, sous l’impulsion 
de Philippe Vignal, artisan couvreur 
à Beyssenac et avec le soutien de 
la Chambre de Métiers se mettait en 
place un groupement d’employeurs basé 
à Ségur Le Château. Partager 
les services d’une secrétaire 
administrative et comptable, 

était le premier objectif. 
Vous êtes artisan du 
bâtiment sur ces secteurs de 

vous la vie de chef d’entreprise ! 

DES AIDES ENTREPRISES !
Le 18 mai 2017, deux agents du 
Pôle Entreprises de la CMA 19 
(Nathalie Desmarais et Francine 
Peyraud) étaient sur Poitiers 
à la Maison de la Région 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL / CMA : UN PARTENARIAT ACTIF

 

i Contact SCAM 19 : 05 55 92 05 45

i Contact : Sylvie Fanguin |  
Conseillère RH | i

i Contact : Jean-François Robert | Secrétariat Général | 05 55 29 95 99

i
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(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un nouveau PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6L BlueHDi 95 S&S ETG6 neuf, hors option, 

en stock, au prix spécial de 16 923 € HT, déduction faite de la prime PEUGEOT de 1 000 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 26 700 € HT (tarif conseillé 

17B du 02/05/2017). 59 loyers mensuels de 185 € HT après un 1er loyer majoré de 5 300 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative PEUGEOT Contrat Service 

Maintenance 60 mois/50 000 km (2). Option d’achat finale en cas d’acquisition 4 200 € HT. (2) Garantie, entretien et assistance sur 5 ans inclus selon les conditions 

générales du PEUGEOT Contrat Service Maintenance, disponibles dans les points de vente PEUGEOT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable 

jusqu’au 30/06/2017 dans la limite des stocks disponibles pour un nouveau PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6L BlueHDi 95 S&S ETG6 neuf, dans le réseau 

PEUGEOT participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981 – 9, rue Henri-Barbusse, 

92230 Gennevilliers, mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr). * En option selon les versions. Véhicule présenté avec option Pack Look.

Consommation mixte (en l/100 km) : 6. Émissions de CO2 (en g/km) : 158.

professionnel.peugeot.fr

TECHNIQUE DE PROS
PORTES LATÉRALES COULISSANTES MAINS LIBRES*

Après un 1er loyer de 5 300 € HT (1)

NOUVEAU
PEUGEOT EXPERT 
P R E M I U M  P A C K

5
ANS

ENTRETIEN

INCLUS(2)

UTILITAIRE 
DE L’ANNÉE

/MOIS185€HT

PEUGEOT, PARTENAIRE OFFICIEL DU STADE TOULOUSAIN
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L’apprentissage rime avec avantages !

Pourquoi recruter des apprentis ?

I l s’agit tout d’abord d’une réponse à 
vos besoins : le jeune, en participant 
à l’activité de votre entreprise repré-

sente une véritable aide opérationnelle. 
C’est également une bonne méthode de 
pré-recrutement qui vous donne le temps 
de mieux connaître le jeune. À la fin de 
son contrat, l’apprenti s’insérera plus 
aisément dans votre entreprise. Par ail-
leurs, vous transmettez les compétences 
spécifiques à votre entreprise et à ses 
métiers via le maître d’apprentissage, 
référent du jeune. Pour beaucoup de 
collaborateurs, être désigné « Maître 
d’Apprentissage » est valorisant. De 
plus, vous pouvez bénéficier d’aides fi-
nancières. Pour plus de renseignements, 
contactez la CMA 19, pôle formalités, 
service apprentissage.

L’apprentissage,  
c’est simple et accessible 
avec la CMA 19 !
La chambre de métiers et de l’artisanat de 

-
tissage. Grâce au pack « contrat d’appren-

nos conseillères. Elles vous apporteront un 
gain de temps, un soutien administratif et 
juridique, un contrat élaboré à partir des 
dernières évolutions réglementaires, un 
suivi de votre dossier, et seront à l’écoute 
de l’ensemble de vos problématiques. Avec 
la CMA 19, vous avez l’assurance d’ob-

conforme !

Recueillir vos offres d’apprentissage, les 
publier sur le site internet de votre CMA, 
les communiquer aux différents acteurs 
de l’insertion et vous mettre en relation 
avec des candidats font partie des avan-

tages que vous procure le service du CAD 
(Centre d’Aide à la Décision) de votre 
chambre de métiers.
C’est aussi avec l’aide de votre conseillère 
l’opportunité de réfléchir à cette intégra-
tion d’un apprenti dans votre entreprise 
en y apportant une dimension de gestion 

la plus adéquate et en fonction de quel 
centre de formation d’apprenti, qui va 
l’encadrer, quelles réglementations vont 
alors s’appliquer ?)

Le Monde des artisans  juillet/août 2017

i Pour plus de renseignements :  
CMA 19, Pôle formalités | service 
apprentissage | | 
Fabienne Chassaing | conseillère 
référente | fabienne.chassaing@
cma-correze.fr | Vanessa Solvier 
| assistante | vanessa.solvier@
cma-correze.fr 

i N’hésitez pas ! Contactez Sylvie 
FANGUIN | conseillère emploi et 
ressources humaines au CAD |  

|  
sylvie.fanguin@cma-correze.fr
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Regards sur…

L’apprentissage en Corrèze
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BRUNO GILLET
53 ANS, ARTISAN MENUISIER À ROSIERS D’ÉGLETONS
« J’ai trouvé ma voie en 1981, lorsque j’étais en CAP Menuiserie. D’abord  
en tant qu’apprenti, puis salarié, et je suis devenu chef d’entreprise à l’âge 
de 25 ans. Nous fabriquons de la menuiserie traditionnelle : des escaliers, 
des parquets, des dressings… 
À la base, les apprentis permettent de répondre à un besoin en main-
d’œuvre, moins coûteux qu’un salarié. Mais ils sont surtout l’avenir de nos 
entreprises. La transmission du savoir-faire que nous effectuons, assurera 
la pérennité de notre métier. 
Pour prendre un apprenti, il est nécessaire de s’investir auprès de lui,  
ne serait-ce qu’en termes de temps pour le former. Il faut poser les 
fondations dès les premiers jours pour délimiter un cadre de travail, et 
orienter le jeune dans la bonne direction. Pour garantir son épanouissement 
dans le secteur d’activité, nous nous devons d’être rassurants. Le rythme de 

travail en entreprise ainsi que les problématiques sont bien différents de ce qu’ils imaginent lors de leurs cours aux Centres 
de Formation des Apprentis. C’est au sein de nos entreprises qu’ils comprennent la pleine mesure du futur qui les attend.
Être maître d’apprentissage est un juste retour des choses. J’ai été apprenti et maintenant je transmets mes connaissances. 
C’est un échange dans les deux sens qui ne se limite pas seulement aux gestes. Cette passation nous offre la sensation 
d’être utile car nous savons que, dans le bout de chemin qu’ils feront par la suite, nous continuerons à exister. »

JULIEN BLANCHÉ
35 ANS, MAÎTRE ARTISAN BOULANGER,
TROPHÉE DE LA MEILLEURE BAGUETTE 
DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE 2017 

À ARGENTAT
« J’ai ouvert mon entreprise de boulangerie, pâtisserie, 
chocolaterie, traiteur, le tout « fait-maison » en janvier 

2014. Dès le mois de septembre, j’embauchais mon 
premier apprenti pour faire face au surcroît de travail. 

Le rôle du maître d’apprentissage demande un 
véritable investissement et une forte polyvalence. Il 

n’y a pas de recette magique pour recruter le bon 
apprenti, mais je suis toujours attentif à l’ensemble de 

ses résultats scolaires. C’est un premier gage de 
sérieux. Nous passons du temps à transmettre aux 
jeunes notre connaissance dans l’ensemble des domaines du métier. Bien évidemment les gestes, l’organisation, mais 

nous pouvons aller jusqu’aux démarches administratives. En retour, les apprentis reviennent du CFA avec leurs 
découvertes qui en sont pour nous aussi parfois, c’est très enrichissant.

Nous épaulons les apprentis jusqu’à leur diplôme en leur transmettant l’amour et la passion du métier. C’est également un 
excellent moyen d’appréhender nos futurs salariés, car nous avons ainsi tout le temps pour apprendre à bien connaître la 
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Les prestations de la CMA 19

Faites un point sur la situation 
de votre entreprise !

RESSOURCES HUMAINES
Vous souhaitez être aidé dans vos recrutements ?

mobilisables en fonction du type de contrat de travail et au suivi de l’intégration du nouvel embauché. 
De quoi optimiser votre démarche !

Vous souhaitez être accompagné dans votre gestion du personnel ?

de votre organisation, mise en place d’outils de gestion des compétences de vos salariés, conseils 
en management adaptés à votre contexte d’entreprise vous permettront de prendre du recul et 
d’être plus serein dans vos pratiques, dans le respect de la réglementation du travail. Pour que vous 
puissiez vous appuyer sur vos ressources humaines pour avancer dans votre projet d’entreprise ! 
Prestations à établir en fonction de vos besoins (soutien de la Région et de l’Europe).

i Pour plus de renseignements, contactez la CMA 19 | pôle entreprises |  
economie@cma-correze.fr

i Pour tout renseignement : CMA 19 | Pôle entreprises | Sylvie Fanguin | conseillère emploi et ressources humaines |

CAPEA : UN AUDIT ADAPTÉ
À VOTRE ENTREPRISE

CAPEA Diagnostic vous permet de prendre du 
recul sur votre entreprise, son fonctionnement, 

personnalisé vous est remis. Il est commenté et analysé avec votre conseiller Chambre de Métiers. 

DAG : UN OUTIL GRATUIT
Le DAG vous permet d’analyser le fonctionnement de l’entreprise dans sa globalité et de détecter les 

un accompagnement individualisé, avec un professionnel pour vous conseiller,  

approvisionnement, gestion des ressources humaines, avenir de l’entreprise, questions liées  
au contexte local. Sur simple demande, un conseiller économique se rend dans votre entreprise,  

D

ÉÉ
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Se former avec la CMA 19

Devenez un artisan connecté 
grâce aux réseaux sociaux !
Facebook, c’est 31 millions 
d’utilisateurs en France ! 31 millions  
de clients potentiels ! C’est également  
le réseau social le plus utilisé qui offre 
une multitude de possibilités : page 
dédiée à votre entreprise, boutique en 
ligne, interaction avec votre clientèle...

O util devenu presque incontour-
nable, la page Facebook pour 
votre entreprise sera un atout. 

Mais comme tout moyen de communi-
cation, il faut savoir en maîtriser les codes 

Pour tout connaître de Facebook et repartir 
avec votre page pour votre entreprise en 
ligne, la CMA 19 vous propose la formation 
« créer sa page facebook » ! Faites comme eux, devenez un artisan connecté !

i Vous êtes intéressé, alors contactez 
la CMA 19, Pôle Entreprise,  
service formation | | 
economie@cma-correze.fr

Formation en e-learning
• Apprendre l’anglais depuis chez soi ! 

NOS FORMATIONS À PARTIR DE SEPTEMBRE 

LE NUMÉRIQUE

• Prendre en main son ordinateur
• Découvrir ou maîtriser Word, Excel,  
Power Point
• Créer son site internet
• Suivi de la création du site internet 
• Créer et alimenter sa boutique en ligne
• Suivi de la création de la boutique en ligne
• Utiliser toutes les fonctionnalités de son 
smartphone
• Utiliser son I Pad

La gestion d’entreprise
• Comprendre les marchés publics
• Gérer ses impayés
• Lire et comprendre le compte de résultat
• Piloter son entreprise
• Assurer sa rentabilité d’entreprise
• Déterminer son seuil de rentabilité

Le management 
de vos salariés

• Animer un entretien 
professionnel de qualité
• Prévenir les risques 
professionnels grâce  
au document unique
• Dialoguer avec les salariés

• Permis de former (hôtellerie – restauration)

ressources humaines, en formation dans l’entreprise (BGEA)
• Seconder le chef d’entreprise dans la gestion administrative, 
comptable et commerciale (ADEA) Nouveau
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C'est pourquoi la Capeb 19 et Handi-
bat se sont associés le 13 mai à cet 
après-midi de sensibilisation aux 

déplacements des personnes à mobilité 
réduite, organisé par la mairie de Brive 
et le Conseil Municipal des jeunes, avec 
des mises en situation qui ont permis 
d'expérimenter la pratique de l'espace 
public par les personnes à mobilité ré-

duite, déplacement en fauteuil roulant, 

des combinaisons de vieillissement, etc.
De nombreuses personnes se sont prêtées 
à cet exercice très compliqué. À l'issue 
de cet après-midi, une conférence était 
donnée au théâtre par le professeur Charles 
Gardou, anthropologue à l'université Lu-
mière de Lyon.

BTP 19
❙ Réunion technique  
sur le photovoltaïque

Le 13 juin dernier, la Fédération BTP 
19 et le GMPV ont organisé une 
réunion technique sur « Le 
photovoltaïque, un marché pour 
vous ». Lors de cette réunion,  
les entreprises ont été informées  
sur les points suivants : les évolutions 
réglementaires et générales du 
photovoltaïque, l’autoconsommation 
et les outils FFB.

❙ Changement des membres du 
Bureau de la Fédération BTP 19

M. Philippe Foussat a remplacé 
M. Jean-Claude Chabanier en tant 
que secrétaire au sein du bureau  
de la Fédération BTP 19. Mme Rachel 
Coudre a également pris ses 
fonctions de vice-présidente. M. Éric 
Undernehr reste membre du bureau. 

La prochaine Assemblée générale  
de la fédération BTP 19 aura lieu  
le vendredi 24 novembre 2017.

i
CAPEB 19

Rendre l’espace public 
accessible pour tous
L'espace public est un lieu de partage et de rencontre qui doit permettre à tous  
de pouvoir accéder en toute quiétude et sécurité aux différents lieux, espaces,  
qu'il souhaite.

FENARAC 19

des retraités de l'artisanat et du commerce, mais ne croyez pas  
que cela est réservé aux seuls retraités. Vous pouvez adhérer même 
si vous êtes en activité. C'est une association qui fait suite à votre 

gouvernementales mais pas que ! Nous organisons des sorties,  
des manifestations, nous participons à la découverte de nos métiers 

des relations humaines entre les jeunes et les anciens. Bien sûr nous 

Adhérez à la FENARAC 19 ! Nous sommes 2000 en France dans 
80 associations départementales.
Quand vous lirez ces lignes nous aurons fait une sortie à St Yrieix la 
Perche, une autre à Limoges et nous préparons un séjour de 8 jours 
dans le Cantal pour un prix modique. 

i Pour tout renseignement : 
secrétariat BTP 19 |

i Renseignements auprès du Président |  
M. François Marouby |

i Nous sommes à votre écoute, n'hésitez pas à nous  
contacter | |
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RANSMISSION    CORRÈZET
Annonces ARTER
n° 1522 À vendre, pays de Tulle, 
fonds de commerce de publicité 
adhésive, création d’enseigne, 
signalétique et sérigraphie - 
matériel complet et en bon état 
– sans salarié – atelier de 180 m² 
en parfait état, avec hall d’accueil, 
bureau, salle de travail, vestiaire,  
et garage véhicules, sur terrain  
de 3 500 m² - bail commercial 
avec loyer de 750 € HT/mois -  
Chiffre d’affaires HT au 
30/09/2016 de 110 460 €  
Prix du fonds de 60 000 € (à 
débattre), avec possibilité achats 
des murs 

n° 1491 À vendre, pays de 
Tulle, fonds de commerce de 
pâtisserie, chocolaterie et glacier, 
idéalement situé en centre bourg, 
avec facilité de stationnement – 
locaux spacieux, avec magasin, 
laboratoire, cuisine, réserves de 
162 m², avec cave en sous-sol - 
sans salarié – matériel complet, 
en bon état et aux normes dont 
hygiène, avec accessibilité pour le 
magasin- chiffre d’affaires HT au 
31/01/2017 de 162 000 € – bail 
commercial, avec loyer de 850 €/

mois- Prix de cession du fonds 
de120 000 € (à débattre).

n° 1475 À vendre, vallée de la 
Dordogne, boulangerie/pâtisserie, 
idéalement située en centre bourg 
d’un village très touristique – 
magasin avec fournil de 70 m², 
avec local de stockage de 20 m²  
et laboratoire à pâtisserie de 25 m² 
- matériel aux normes et magasin 
refait en 2010, avec salariés - chiffre 
d’affaires HT au 30/09/2015 de 
232 343 € – bail commercial, 
avec loyer de 944 €/mois avec 
appartement à rafraîchir - Prix de 
cession du fonds de 148 000 € (à 
débattre). 

n°1517 À vendre, Brive, cause 
retraite, entreprise d’ébénisterie et de 
restauration reconnue – atelier de 
400 m², avec showroom de 45 m² 
avec 9 m² de stockage, en centre-
ville – matériel complet – 1 salarié 
autonome et expérimenté - CA HT 
31/10/2015 de 204 649 € – Prix du 
fonds de 15 000 € (à débattre) dont 
nom de l’entreprise, avec possibilité 
vente des murs

n° 1523 À vendre, Ussel, crêperie, 
restaurant, bar, salon de thé avec 

licence III et IV- emplacement de 
choix dans une rue piétonne en 
centre-ville, avec terrasse et proche 
parking – 25 couverts en salle et 
20 couverts à l’extérieur -matériel 
complet et aux normes dont 
électricité, accessibilité et hygiène 
– sans salarié – salle de 30 m² 
avec cuisine, et cave de 40 m² - bail 
commercial avec loyer de 400 € 
HT/mois (hors charges) - Chiffre 
d’affaires HT  
au 31/03/2016 de 35 241 €  
(à développer) – Prix du fonds  
de commerce de 24 000 €  
(à débattre), avec possibilité cession 
licence IV indépendante

n° 1510 À vendre, boucherie, 
charcuterie & plats cuisinés, située 
pays Vézère Auvézère– locaux en 
bon état avec magasin climatisé, 
comprenant 1 surface de vente 

de 120 m² avec laboratoire -sans 
salarié - Chiffre d’affaires HT 
29/02/2016 de 142 915€ – Bail 
commercial avec un loyer de 395 €/
mois - Prix du fonds de 42 500 € (à 
débattre) 

n° 1505 À céder, vallée de la 
Dordogne, fonds de commerce  
de restauration rapide, avec plats 
du jour, pizzas, galettes bretonnes, 
menus ouvriers, plats à emporter… 
– salle de près de 30 m², avec 
cuisine de 18 m² en parfait état, 
avec appartement de 55 m² à 
refaire – saisonniers l’été – CA 
HT au 31/12/2016 de 98 075 € 
- matériel en parfait état et local 
conforme aux normes d’hygiène 
et d’accessibilité - bail commercial 
tous commerces, avec loyer de 
450 €/mois HT – prix de cession  
de 70 000 € (à débattre) 

Annonces CMA 19 

APPRENTISSAGE
C/U 170327 Entreprise de 
plomberie chauffage située à Ussac 
recrute en contrat d’apprentissage 
pour la préparation du CAP 
installeur sanitaire à partir du mois  
de septembre.  
Pour cette offre, contacter  
la Chambre de Métiers  

Entreprise de plâtrerie peinture 
située à Soursac recrute en contrat 
d’apprentissage pour la préparation 
du CAP plâtrier plaquiste, ou CAP 
peintre applicateur de revêtements,  
à partir de septembre. 
Contacter M. Veyron au  

 

Entreprise de maçonnerie située à 
Brignac la Plaine recrute en contrat 
d’apprentissage pour la préparation 

du CAP maçonnerie.  
Contacter M. Coursolle  

CL/C 171705 Entreprise de 
couverture, secteur Brive, recrute en 
contrat d’apprentissage  
pour le CAP couverture.  
Contacter la Chambre de Métiers 

Hôtel-restaurant situé à Argentat 
recrute en contrat d’apprentissage 
pour la préparation du CAP service 
restaurant (commercialisation des 
services en HCR).  
Contacter Mme Fouillade  

Restaurant de Cublac recrute en 
apprentissage pour le service en 
salle (CAP 1re et /ou 2e année)  
à partir d’août 2017.  
Contacter Le vieux Cantou  

 

Établissement de restauration 

rapide cœur de Brive, 2 salariés, 

recherche candidat(e) pour un 

contrat d’apprentissage en vente.  

Contacter M. Lacan  

La Chocolaterie à Brive recrute  

pour un contrat d’apprentissage en 

CAP chocolatier.  

Prendre contact avec  

Boucherie charcuterie à Brive 

recrute en contrat d’apprentissage 

pour le CAP boucher. 

Contacter M. Toulemont  

EMPLOI

Salon de coiffure situé à St Privat 
recrute pour un remplacement 

responsabilité de la chef d’entreprise 
la personne doit être titulaire du 
CAP et BP coiffure et autonome en 
coupe, couleur, permanente et soins 
pour une clientèle mixte. Le CDD est 
proposé sur 30 H, horaires à convenir 
(fermeture le mercredi) salaire en 
fonction de la convention collective.  
Postuler auprès de Mme Lac  
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ÉPERTOIRE DES MÉTIERS    CORRÈZER Immatriculations et  
radiations 1er semestre 2017

Alimentation
Achard Amalia, fabrications  
de biscuits secs et plats cuisinés 
roumains, Brive la Gaillarde
Beneix Loris, fabrications  
de pâtisseries, Meymac
Boucherie Charcuterie Rousseau, 
boucherie charcuterie plats cuisinés 
à emporter fabrications  
de conserves sedent, Uzerche
Boucherie Defarbus, boucherie 
charcuterie volailles plats cuisinés 
vente à emporter fabrications de, 
Neuvic
Colombel Morgane, restauration 
rapide à emporter, Collonges la 
Rouge
Fiat Nux, transformation de noix, 
Ligneyrac
Floric, restaurant plats à emporter, 
Malemort-sur-Corrèze
Jupin Thomas, boucherie 
charcuterie, Perpezac le Noir
Larue muneret, pâtisserie,  
Brive la Gaillarde

fabrications 
de tourtous crêpes pate de 
pommes de terre millassous 
farcidures pl, Saint Martial de Gimel

BÂtiment
Agostinho Barros Luis, carrelage, 
dallage, pose de pierre, Brive la 
Gaillarde
Alfaurt Nicolas, peinture pose  
de plaques de plâtre poncage  
de parquets, Uzerche

menuiserie bois 
pvc installation de cuisine dressing 
parquets montage de meubles, 
Noailhac
Ballereau Frederic, entretien 
et dépannage gaz, plomberie, 

Brive la Gaillarde
petits travaux, 

nettoyage de bâtiments, récupération 
de métaux, ferraille sans d, Cosnac
Betonroch, entreprise générale 
du bâtiment et toutes activités 
annexes, Ussac
Bordes Martine, couverture, Mercoeur
Boussalham Mustapha, couverture 
zinguerie, Brive la Gaillarde
Cremoux Florian, pose d’enseignes 
non lumineuses pose de vyniles 
petits travaux, Aubazines
Da Silva Mathieu, menuisier poseur, 
petits travaux, saint Pantaleon  
de Larche

Fabrication
Baconnier Adrien, réparation 
d’équipements mécaniques, 
Noailles

Bosque Stephane, fabrication 
d’objets décoratifs fabrication petits 
mobiliers (sédentaire et amb), 
Chameyrat

réparation  
de nettoyeur haute pression  
et chaudronnerie soudure, Tulle

maintenance 
industrielle serrurerie-métallerie 
chaudronnerie, Sadroc

tapissier 
d’ameublement, Chamberet

réparation et l’entretien 
d’autres machines-outils, Eyburie
Dericq Natacha, fabrications 
d’objets décoratifs en bois, Ussel
Dhainaut Laurent, sciage de bois de 
chauffage, Correze
Don Camillo 1990, négoce de tous 
vêtements et vente à distance sur 
catalogue général, conception d, 
Brive la Gaillarde
Dufaut Karine, couture, créations, 
retouches, repassage, Saint Aulaire

Services
exploitation de 

drones civils dans le domaine de  
la prise de vue production real, Bort 
les Orgues
Aerial Studio, photo vidéo aérienne, 
Brive la Gaillarde
Agnoux Pascal, dépannage 
réparation installation de tous types 
d’électroménagers de froid indus, 
Laguenne
A Lavent Taxi, taxi autorisation  
de stationnement numéro 20  
sur la commune de Brive, Cosnac
Alfab, installation et amélioration de 
systèmes et réseaux informatiques 
la tierce main, Tulle
A.S.L., mécanique automobile, 
réparation et maintenance, 
carrosserie, dépannage réparation, 
Allassac
Beauté Sublimée, esthétique soins 
de beauté, Brive la Gaillarde
Bordas Joël, Travaux de petits 
bricolages, Gimel les Cascades
Chaumeil Nicolas, nettoyage 
de monuments funéraires petit 
bricolage, Treignac
Couzinou Christophe, mécanique 
auto, petit bricolage, Donzenac

Alimentation
A.M.C., sandwicherie rôtisserie 
restauration rapide plats à 
emporter, Brive la Gaillarde
Berland Brice, pizzeria restaurant 
sur place et à emporter, Ussel
Boucherie Dupre, boucherie 
charcuterie traiteur volailler vente 
de lapins plats cuisinés à emporter, 
Eyrein

Broussolle Katy, plats cuisinés à 
emporter dégustation sur place - 
traiteur (produits asiatiques), Brive 
la Gaillarde
Cohen David, boulangerie-pâtisserie 
viennoiserie glaces traiteurs vente 
de boissons (sédentaire), Seilhac
Didier Pascal, restaurant toutes 
activités liées à la restauration 
vente de plats à emporter, Objat
Duman Ahmet, restauration rapide 
vente de boissons non alcoolisées 
à consommer sur place et à 
emporter, Bort les Orgues
Du Plantier Debernard Patricia, 

de confection, Uzerche
Germain Pascal, restauration 
rapide, fabrication de plats cuisinés 
à emporter, crêpes sandwichs,  
Brive la Gaillarde
Gorse Philippe, boucherie 
charcuterie (sédentaire) traiteur 
au domicile des clients découpe 
viande, Salon la Tour

BÂTIMENT
Aguiar De Pedro Emmanuel, 
travaux de rénovation, Soursac
Alfaurt Nicolas, peinture pose  
de plaques de plâtre, Uzerche
Alv Renov, électricité plomberie 
maçonnerie société sans activité, 
Altillac
Aviron Joël, maçonnerie, travaux 
de petit bricolage, restauration 
traditionnelle, restauration, Rosiers 
d Egletons
Bassaler Kevin, peinture intérieur 
extérieur nettoyage toitures façade 
réflexion toiture façades, Ussac
Bayram Davut, peinture plâtrerie 
carrelage, Tulle
Bellony Jerome, peinture nettoyage 
des façades et toitures petits 
travaux de maçonnerie, Cosnac
Bezeau Patrick, couverture 
zinguerie ramonage charpente 
traditionnelle, Eyrein
Bigorie Jean Luc, électricité 
générale (installation & dépannage)
plomberie chauffagiste, Uzerche
Bordes Éric, couverture menuiserie 
poursuite de l’exploitation par Mme 
Bordes Martine, Mercoeur

FABRICATION
Applications électroniques du 
centre en abrege a.E.C., Fabrication 
et commercialisation de matériels 
électroniques, Chabrignac
Artefact, communication 
audiovisuelle édition de contenus 
multimédias conseil en publicité, 
Brive la Gaillarde

Artiges Jean Yves, prothésiste 
dentaire, Neuvic
Balandreaud Patrice, fabrication 
réparation d’objets en bois, 
ébéniste, fabrication réparation  
de mat, Vegennes
Bauvy Pascal, fabrication  
de moules et modèles bureau 
méthodes programmation 
conception en mec, Allassac
Bayard Josiane, décoration sur 
porcelaine vente de porcelaine 
atelier créatif (activité ambulant), 
Condat sur Ganaveix
Beretti Catherine, mosaïste 
d’art (démonstrations et stages) 
sédentaire et ambulant, Altillac
Botter Eliane, couture et repassage, 
Chabrignac
Boudre Motoculture Sarl, mat. 
Destinés a création & entretien de 
parcs & jardins réparation entretien 
pre, Chameyrat
Bouyge Yves Charles, vente 
réparation location matériels de 
nettoyage et divers mécanique 
générale el, Tulle

SERVICES

Afonso & Silveira Sarl, carrosserie 
peinture mécanique autos achat 
vente de tous véhicules occasions, 
Saint Pantaleon de Larche
Alysia, blanchisserie repassage, 
laverie, pressing, commerce de 
fleurs, de toutes compos, Lubersac
Ardilliez Marie-Myriam, commerce 
de détail de fleurs plantes articles 
funéraires céramiques articles cad, 
Objat

vente de matériel 
informatique neuf ou occasion à 
des particuliers ou à des entr, Brive 
la Gaillarde
Aubin Coiffure, coiffure mixte vente 
de produits de coiffure cosmétiques 
parfumerie vente de tou, Arnac 
Pompadour
Aunoa Erika, petit bricolage, Saint 
Pantaleon de Larche
Aviron Catherine, créations 
et restaurations d’objets d’art 
(peintures et sculptures) art déco 
pei, Rosiers d Egletons

esthétique à 
domicile, Malemort sur Corrèze
B T R, toutes transactions liées à 
l’automobile et services, location de 
véhicule avec, Brive la Gaillarde
Carbonnel Nadège, coiffure mixte 
salon et domicile vente de produit 
capillaire et accessoires et b, 
Espartignac
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Retrouvez l’ensemble des immatriculations et des radiations  
sur notre site internet : www.cma-correze.fr
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Défendez votre statut
« Nous faisons le travail du chef d’entreprise – car nous sommes codirigeantes – 
et revendiquons les mêmes acquis que les femmes chefs d’entreprise, que nous 
n’avons pas. Pour cela, il faut déjà que les femmes se mettent en avant et prouvent 
leur savoir-faire »

« Nos combats actuels ? Les taux 
des cotisations sociales des conjoints collaborateurs (retraite de base, complémentaire, 
décès/invalidité…), trop élevés pour des TPE ! », s’insurge Danièle Simon, présidente de 
la Commission des conjoints de Fedelec et membre de la Commission des conjoints 
et de la parité de l’U2P. « J’ai tous les ans des contacts avec le RSI Auvergne et collecte leurs 
informations et nouveautés qui sont la base de notre travail. »
combat sur le statut du conjoint est encore d’actualité : « Nous devons continuer à informer les 
conjoint(e)s à son sujet ». De plus, « il conviendrait de l’étendre aux concubins ».

Échangez avec vos « alter égales »
« En tant que conjointe d’artisan, on est isolée. Et c’est un cercle vicieux : plus on est isolée, plus 
on a tendance à s’isoler. Il est important de s’autoriser à sortir du bureau, sans culpabiliser », 

et membre du conseil d’administration de la Capeb. « Se voir entre femmes valorise 
notre travail, lui apporte une dynamique ; nous échangeons et prenons exemple ; 
cela aide à avancer, à ne pas avoir peur », observe Catherine Foucher, prési-
dente du groupe de travail sur la parité de l’U2P et du groupe de l’artisanat 

« Quand on est mieux dans ses pompes, on travaille mieux : c’est un 
tout ! », ajoute Corine Postel, qui est toujours membre de la Commission 
des femmes d’artisans des Yvelines, et déplore que peu de femmes s’y 
investissent. « C’est pourtant capital : en ce moment, nous travaillons beau-
coup, au niveau national, sur le stress et le surmenage ; ceci est directement 
le fruit des remontées des commissions départementales ! »

Apportez 
vos compétences  

à tous
Si le poids de l’U2P reste sous-évalué 

dans la gouvernance des organismes 
paritaires, c’est la première force patro-

nale française en nombre d’entreprises. « Le 
pouvoir de parole des personnes à la tête de nos 

entreprises est grand car nos entreprises, même 
petites, sont toutes en passe de se développer ! », 

assure Catherine Foucher. Les femmes, codiri-
geantes et responsables, ont leur mot à dire ; 
la parité est ainsi un concept qu’il faut investir.  
« Les femmes doivent oser se faire entendre au sein 
de toutes les instances ; il y a pour cela un discours 
à avoir auprès des organisations professionnelles : 
laissez-nous la place et le temps de connaître  
et de nous emparer des dossiers. Il faut envoyer 

des binômes homme/femme pour argumen-
ter auprès des politiques. Les quotas ont  

eu du bon, mais aujourd’hui ce sont des 
femmes compétentes qui sont là. Et 

qui peuvent apporter beaucoup à 
nos causes, poursuit Catherine 

Foucher. Notre pouvoir de per-
suasion est grand ! »

CONJOINT(E)S D’ARTISAN

Faites-vous entendre !

« Plus vous avez  
de personnes 
derrière vous, plus 
vous êtes crédible » 
Catherine Foucher, 
présidente  
du groupe de travail 
sur la parité de l'U2P

et ceux de leur profession. Trois pasionarias évoquent ici trois niveaux de mobilisation, trois marches qu’elles invitent les 
SOPHIE DE COURTIVRON

*Validation des acquis  
de l’expérience

Corine Postel. Catherine Foucher. Danièle Simon.

DR DR
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Concepts originaux au cœur de la Croix Rousse

« On ne fait le meilleur qu’avec le meilleur » 

SÉBASTIEN BOUILLET - PÂTISSIER-CHOCOLATIER

Entre l’ouverture 
de la maison mère 
par les parents, 
sur les hauteurs 
de la Croix Rousse 
à Lyon (69) et  
la création d’un 
véritable empire 
dédié à la 
gourmandise par 
le fils, Sébastien, 
il aura fallu 
seulement 40 ans. 
40 ans pour que  
le nom de Bouillet 
symbolise,  
de Lyon à Tokyo, 
l’excellence et  
la rigueur de  
la pâtisserie-
chocolaterie.

JULIE CLESSIENNE

quitter le cocon

Sébastien Bouillet, œil 
vif et téléphone portable 

à portée de main, n’en 

points de vente et  
les projets qu’il a menés à 
terme depuis qu’il a repris 

-

en 2002. Aujourd’hui à la 

-

fraîchement inauguré de 
1 200 m2 dans l’Ain et d’un 

pas de vue ce qui a fait sa 
force : « Le fait de quitter 
très tôt le cocon familial, 

de rencontrer des mentors 
exceptionnels et d’être très 
curieux de ce qui se fait ».
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Reprise d’une 
pâtisserie par 
les parents de 
Sébastien Bouillet.

2002

de la pâtisserie 
par Sébastien, 
agrandissement de 
la surface de vente 
et modernisation 
de la boutique. 
Augmentation  
du CA de 50 % !

Ouverture de  
deux nouveaux 
points de vente 
hors Croix Rousse.

Présence dans  
cinq points de 
vente au Japon.

Ouverture  
de [Chokola] 
pour développer 
l’activité de 
chocolaterie (30 % 
du CA aujourd’hui).

Ouverture de 
[Goûter] et d’un 
point de vente à 
Tassin, dans la 
banlieue lyonnaise. 
Le CA atteint 3 M€.

Ouverture de  
deux nouveaux 
points de vente, 
dont un dans les 
Halles Bocuse,  
et d’un laboratoire 
de 1 200 m2 
à Miribel (01). 
Lauréat  
du prix national  
Stars & Métiers.

empire gourmand

Le Monde des artisans  juillet/août 2017

i www.chocolatier-bouillet.com

60 000 rouges à lèvres en un mois

histoire qui dure depuis plus de dix ans. « Là-bas, on ne vend pas de gros 
gâteaux car les gens ne se reçoivent pas. Ils adorent les gâteaux individuels 
et prêtent une grande attention à l’emballage et à la présentation. » Preuve 

-
lés pendant la période de la Saint Valentin dans ses différents points de 

ont une maîtrise de la pâtisserie « presque plus élevée qu’en France ».

des influences plein la valise

et de recettes que Sébastien Bouillet a ramenées 

Japon. 
100 fois plus de recettes pour là-bas que pour ici. 
Ils n’ont pas le même attachement pour les produits, 
ils zappent très vite… Je dois renouveler la gamme 
tous les six mois, complètement ! », raconte-t-il. 
Une réactivité et une créativité qui ne sont pas pour 

est qu’aux prémices de son ascension et qui a logiquement 
remporté cette année le prix national Stars & Métiers catégorie 

.

* Dossier présenté par la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône  
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L'art de se distinguer

-
« J’adore cet aspect, je 

suis très sensible à ces notions, depuis toujours », s’enthousiasme-t-il. Secondé d’une assistante de com-

écrins qui mettront les mieux en valeur ses délicieux produits.
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V IE D'ARTISANS

Son métier avait connu son heure de gloire à l’époque 
e siècle, 

emporté par les évolutions techniques de la révolution 
industrielle. Faire revivre le geste manuel de l’artisan 
siropier, c’est le challenge auquel s’attelle Marc Chenue 
depuis deux décennies. Des fruits comme des fleurs, 
des épices, des plantes aromatiques… l’autodidacte 
connaît toutes les particularités. Dans son laboratoire, 
le quinquagénaire passionné de goûts authentiques n’a 
eu de cesse de composer et d’améliorer ses infusions, 

s’agissait de potions magiques.
Installé au cœur de la cité médiévale de Chevreuse (78), 
Marc Chenue a ouvert L’Alchimiste, le premier « bar 
à sirops » d’Île-de-France, il y a tout juste deux ans. 

nectars imaginés à partir de matières brutes, sans 
arôme, colorant ni conservateur, se distinguent par 
leurs parfums délicats et leurs saveurs subtiles. Un peu 
magicien, le siropier a compris que les richesses de la 
nature gagnaient aussi… à être mises en flacon. « Tout 
a commencé par le sirop de verveine au gingembre, ma 
première réalisation. » Fort de cette trouvaille insolite 
qui reste, vingt ans après, l’un de ses produits phare, 
Marc Chenue a conquis les papilles avec 70 autres 
variétés : citron à la menthe fraîche, poivre pample-
mousse, fleur de tiaré…
L’homme espère désormais parvenir, avec un statut de 
maître artisan, à lancer ses propres cycles de formation. 
« Pour transmettre ce savoir authentique, à ma façon. »

Avec une volonté accrue de redonner du sens à leur métier, de nombreux artisans décident de revenir aux sources, en relançant 
une activité ou un savoir-faire disparu. Ils produisent avec soin, en petite quantité et misent tout sur la qualité d’une tradition, 

MÉLANIE KOCHERT

Marc Chenue - Artisan siropier

Relancer un savoir-faire disparu

Retour vers le bel ouvrage

S’INSPIRER DU PASSÉ POUR CRÉER
Pour être plus attractive, une entreprise gagne à mettre en valeur son ancrage dans une tradition ancienne, tout en l’adaptant au 
goût du jour. Les anciens métiers sont par ailleurs une source d’inspiration souvent très productive. Prenez d’anciens métiers et 
posez-vous des questions : pour quoi, comment, avec quelles adaptations pourrais-je redonner vie à cette profession sous une 
forme moderne ? Quels parallèles établir entre les services d’hier et ceux d’aujourd’hui ? Quels services du passé pourraient-ils 
revenir au-devant de la scène et être utiles demain ? Utilisez ces pistes pour améliorer vos prestations ou en créer de nouvelles !
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VIE D'ARTISANS    RETOUR VERS LE BEL OUVRAGE

Prendre son temps pour bien faire : serait-ce aller contre 
l’esprit du siècle ? C’est pourtant le pari de Marion Stich, 
jeune Alsacienne imaginative 
et bien de son temps, résolue 
à faire revivre l’art de la carterie 
artisanale en compagnie de… 
deux belles centenaires. Ses 
presses de fer, qu’elle a chinées 
et chouchoute avec respect, 
sont les meilleures alliées 

-
ture de création graphique et 
d’impression letterpress*. « Le 
Progrès », la petite française, 
presse à platine manuelle née 
en 1873, y côtoie « Victor », 
l’anglaise 1900, originaire de Leicester. Sans oublier 
« Karl », le vieux gros massicot allemand… « Je suis 
littéralement tombée amoureuse de ces machines ma-
nuelles, tombées en disgrâce avec l’arrivée de l’offset 
et du numérique », raconte la jeune femme de 31 ans, 

qui les a elle-même remis en état de marche, « avec 
un peu d’astuce et d’huile de coude. »

design et implantée à Saint-Maximin (60), Marion a 
travaillé près de cinq ans en imprimerie. L’occasion 
de se forger « un bagage pratique, technique » avant 

de se lancer à son compte et 

travail de création et d’impres-
sion. « Je souhaitais manier de 

le côté artisanal, tout en produi-
sant des créations modernes et 
personnelles. C’était aussi un 
moyen de prendre le contre-pied 
de nos sociétés actuelles où tout 

de dire : "Arrêtons-nous cinq 
minutes pour penser un beau 
produit, obtenir un rendu de 

qualité, ouvragé, sur du beau papier. Parce que c’est 
cela que l’on aura envie de garder". »

permet d’exercer une pression sur des papiers haut de gamme et de réaliser 
artisanalement des tirages de qualité.

à la lecture d’un article de presse qu’un dernier atelier 
de restauration d’éventails perdure en France. Se posi-
tionnant pour rejoindre cette maître éventailliste dont 
le travail l’éblouit, elle se forme trois ans durant, sous 
le haut patronage du ministère de la Culture. « J’ai tout 
de suite vu dans l’éventail une opportunité de m’attacher 
à une création rare et originale. »
en restaurant des éventails anciens : plissés, brisés ou 
à palmes. À son compte depuis près de vingt ans à 

créer. Son activité principale réside dans la création 
d’éventails contemporains originaux, qui portent au-
jourd’hui sa marque. Dans le respect de la tradition et 
du savoir-faire, elle enrichit de créativité et de techniques 

continue également, sur demande, de redonner lustre aux 
éventails antiques ayant vu sur eux le temps s’écouler. 
« Je travaille toutes sortes de tissus ou de peaux, mais aussi 
du vinyle, des dentelles, des mousselines, des jerseys, de 
la soie, du lin… et même du jean. J’aime plus que tout cette 
diversité, cette possibilité de toucher à tout. » Reconnue 

pour son talent, Olivia Oberlin a notamment été sollicitée 
par les Opéras de Strasbourg et de Vienne, les maisons 
Carven, Caron Parfums, Starck… et décoré les vitrines 
de grandes boutiques parisiennes. Depuis 2006, son 

Marion Stich - Atelier d’impression

Olivia Oberlin - Éventailliste
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S’il sait se montrer curieux et bienveillant dans La Maison France 5, 

Vous êtes amené à 
rencontrer beaucoup 
d’artisans et à voir leurs 
réalisations. Qu’est-ce 
qui les définit le mieux 
selon vous ?
Je suis un fervent défenseur des artisans. 
On a vu naître beaucoup d’émissions de 
déco ces dernières années, dont beaucoup 
montrent des ravalements complets de 
maison en sept jours seulement (NDLR : 

). 
Forcément, quand « Madame Chambier 
de Vierzon » appelle plus tard un artisan 
lambda et s’entend dire qu’il faut quelques 
jours pour établir un devis, une semaine 
pour couler et faire sécher ne serait-ce 
qu’une chape… elle tombe des nues et se 
sent lésée ! Il faut que le public comprenne 
que la réalité est tout autre, que les artisans 
ont des temps mécaniques à respecter et 
de nombreuses contraintes. Cela m’irrite 
vraiment de rencontrer des artisans très 
sérieux qui pâtissent de ce système et 
qui ont du mal à se faire comprendre de 
leurs clients.

du spectacle et qui se soucient peu 

consommateur, et des émissions de 
service, comme celles que je défends, 
qui mettent vraiment en valeur les pro-
fessionnels et la réalité de leurs métiers.

Avez-vous l’impression 
que, grâce à des émissions 
comme la vôtre, l’artisanat 
est devenu à nouveau 
tendance ? Y a-t-il une 
volonté d’encourager  
les gens à faire appel  
aux « vrais » artisans ?
Je n’essaye non pas d’éveiller les 
consciences chez le consommateur mais 
leur bon sens ! Quand on a besoin d’une 
opération chirurgicale, on ne va pas voir 

de faire certains travaux dans sa maison, 
on fait appel à un artisan qualifié ! Ces 
gens ont été formés, savent en général 
optimiser le moindre centimètre carré, 
sont efficaces… C’est un véritable gain 

de temps et d’argent que de faire appel 
à eux en première intention !

Dans la Maison 
France 5, la séquence 
« Rencontre » est  
dédiée à un artisan en 
particulier. Comment  
les sélectionnez-vous ?
On essaye de faire connaître des métiers 
totalement inconnus du grand public. Tout 
le monde visualise le travail d’un souffleur 
de verre, mais peut-on dire la même chose 
d’un « rampiste » ? Ces artisans capables 
de créer une rampe en tournant une pièce 
de bois d’un seul tenant, parfois sur plu-
sieurs mètres de longueur ? Ce sont ces 
talents et ces savoir-faire que l’on veut 
mettre en avant ! Les artisans font leur 
métier. Ils ne sont ni des communicants 
ni des publicitaires, c’est pourquoi c’est 
important de leur donner un coup de pouce 
et de la visibilité.

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE CLESSIENNE

 

HASARD OU PASSION ?
« Le fait de faire une émission 

consacrée à la décoration 
correspond à une vraie passion ! 
Mon père était bricoleur et mon 

ex-beau-père compagnon, tailleur 
de pierre et antiquaire – le cumul 
des mandats en quelque sorte… 
J’ai donc toujours baigné dans 
cet univers du bâtiment, de la 

décoration et j’ai de tout temps été 
très intéressé par les différentes 

techniques que ces métiers 
supposaient. »
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Stéphane Thébaut

 

i Découvrez l’intégralité  
de cette interview sur notre site 
www.lemondedesartisans.fr



ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional.
Consommations mixtes de la gamme SUPERB (l/100 km) : 3.7 à 7.2. Émissions de CO2 (g/km) : 96 à 164.

ŠKODA SUPERB COMBI BUSINESS PLUS

           À CE PRIX-LÀ, 
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Conditions des contrats et coordonnées 
des assureurs disponibles en agence MAAF

  
 Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

  Véhicules professionnels

  Santé collective et individuelle

  Prévoyance - Épargne - Retraite

Depuis plus de 60 ans,

MAAF assure les 
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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


