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u lendemain des différentes élections, nos ressortissants attendent
énormément de nos nouvelles instances. La première de ces attentes est celle de la reconnaissance. L’artisanat représente plus

d’1 300 000 entreprises, dont près de 3 300 en Haute-Marne ! L’artisanat compte trois
millions d’actifs en France ! L’artisanat est un vecteur d’insertion économique et sociale, un moteur de promotion sociale !
L’apprentissage, porté par nos entreprises artisanales et nos CFA, où sont formés
chaque année près de 100 000 apprentis, est une voie de formation inégalable, une
voie d’intégration professionnelle irremplaçable.
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L’artisanat contribue à l’équilibre des territoires par le maintien de services essentiels à la population. L’artisanat est partout, dans les campagnes, les cités, les bourgs,
les centre-villes, les agglomérations, à la périphérie, en bas de chez vous !
Et pourtant l’artisanat, reste encore aujourd’hui le grand oublié, le grand ignoré de
nos élites. Aucun ministre, ni même secrétaire d’État dans le nouveau Gouvernement. L’apprentissage en est tout autant absent.
Alors pourquoi cette indifférence ? Pourquoi ce manque d’intérêt, de considération
pour nos entreprises, pour ces femmes et ces hommes qui ont choisi l’artisanat pour
vivre de leurs métiers et transmettre leurs savoirs ? Que serait la France sans ses ar-

tisans ? Qu’attendons-nous de demain ? Je vous l’ai dit, une légitime reconnaissance.

Mais également, des améliorations, des réformes, dont celle du Code du travail, indispensable à la survie même de nos entreprises, l’allègement des contraintes admi-

pratique ❘ 18

nistratives qui dévorent notre temps et notre énergie, la concurrence qui doit être

❘ Entre le 1 juillet 2017 et le 31 décembre
2017, signature des contrats
d’apprentissage

juste et loyale.

er

❘ Examen taxi : la mise en œuvre
de la réforme se concrétise
❘ Préparez la rentrée et gagnez en efficacité
en vous formant avec votre CMA !

Le RSI doit être réformé dans sa gouvernance et sa gestion, en améliorant également
la qualité de sa relation avec les entreprises. Il faut alléger les charges sociales, proportionnellement au montant du salaire, afin que les financements de solidarité ne
pèsent pas sur le travail.
Ce renouvellement passe également par la manière de fonctionner de nos CMA.
Cette tâche, nous l’avons déjà bien initiée en Haute-Marne, en menant un travail et
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❘ Prestige : empire gourmand de Lyon à Tokyo
❘ Vie d'artisans : relancer
un savoir-faire disparu
❘ Opinion : Stéphane Thébaut, journaliste
et animateur de la Maison France 5

des réflexions conjointes avec la Chambre de Métiers de l’Aube. Mais également avec
la mutualisation de certains postes et le travail des agents régionaux qui œuvrent au
quotidien sur l’ensemble de nos Chambres et dans un seul objectif : mutualiser les
savoir-faire et rationaliser notre fonctionnement.
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Langres

Journées des Métiers d’art
et de la coutellerie cisellerie

O

L’édition 2017 fut un bon cru qui accueillit 108 exposants et 3 500 visiteurs.

04

rganisée par la Ville
de Langres, la CMA
et la Confrérie des
Couteliers du Bassin Nogentais, cette
manifestation se développe d’année en année.
Spécificités de cette année : la venue
d’une lissière d’Aubusson qui a effectué
des démonstrations de son savoir-faire
sur un métier transporté à Langres pour
l’occasion, ainsi que la venue de 6 professionnels européens des métiers d’art
venant des villes jumelées à Langres (Beaconsfield en Angleterre, Ellwangen en
Allemagne et Abbiategrasso en Italie).
Une occasion de découvrir les richesses
de l’artisanat européen.
La CMA en a également profité pour
distinguer Manon Raillard, créatrice de
vêtements à Langres et Charlène Pernet,
photographe technicienne à Chalindrey.
Elles ont en effet reçu lors de l’inauguration des Jema le titre d’artisan d’art
des mains de M. Mouton, président
de la CMA.

i

Si vous souhaitez participer à l’édition 2018, contactez Jean-François Polette |
03 25 02 11 77 | jf.polette@cma-haute-marne.fr

Foire-expo de Brienne
La CMA de l’Aube organise, en partenariat avec la CMA de la
Haute-Marne, le Village des métiers d’art lors de la 60e édition
de la foire-exposition de Brienne le Château. Cette
manifestation populaire rassemble ordinairement chaque
année entre 25 000 et 35 000 visiteurs. Le Village des Métiers
d’Art rassemblera une quarantaine d’exposants, exerçant un
métier d’art, sur le week-end des 16 et 17 septembre 2017.

i
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Si vous souhaitez exposer, contactez : Jean-François Polette |
03 25 02 11 77 | jf.polette@cma-haute-marne.fr

haute-marne

Artisans, promoteurs de gastronomie édition 2017

Faites la promotion des saveurs
haut-marnaises !
Avec le soutien du GIP Haute-Marne et du Journal de la Haute-Marne, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Marne relance le concours « Artisans,
promoteurs de gastronomie » pour 2017.

L'

édition précédente a récompensé 4 lauréats sur
les 7 entreprises participantes, démontrant l’intérêt de cette manifestation
pour les artisans des métiers de bouche.
Comme eux, vous souhaitez être reconnu pour la qualité de vos produits, votre
créativité et votre motivation, ou tout
simplement défendre l’artisanat gourmand haut-marnais ? Alors n’attendez
plus, participez à l’édition 2017 ! Pour
chaque catégorie représentée, un 1er prix
de 500 € sera attribué au gagnant avec
à la clé la promotion de votre création
dans le Journal de la Haute-Marne pour
les fêtes de fin d’année. Le concours est
ouvert aux catégories suivantes :
❙ Pâtisserie ;
❙ Chocolat ;
❙ Charcuterie ;
❙ Plats préparés.

Il est ouvert à toute entreprise artisanale
relevant des métiers de bouche ayant
son siège social situé en Haute-Marne
et dont le chef d’entreprise a au moins la
qualité d’artisan (diplôme dans le métier
ou 6 ans d’expérience professionnelle).
Les produits présentés au concours doivent
avoir été fabriqués ou avoir bénéficié d’une
transformation innovante ou originale.

i

❙ Pour concourir, rien de plus
simple : contacter le service
économique de la CMA de HauteMarne afin de retirer le dossier de
candidature et le règlement 2017 |
Le dossier devra être renvoyé complété soit par courrier | 9 rue Decrès
52000 Chaumont | ou par mail |
p.blandin@cma-haute-marne.fr
❙ Contact : Pierre Blandin |
03 25 32 19 77 | p.blandin@
cma-haute-marne.fr
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Les 3 Chambres Consulaires présentes à la Foire de Saint-Dizier

La foire de Saint-Dizier s’est tenue cette année, du 25 au 28 mai, durant le long week-end de l’Ascension.
Pour la première fois, les trois Chambres
consulaires de Haute-Marne, Chambre
d’Agriculture, Chambre de Commerce
et d’Industrie et Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, ont décidé d’y être présentes,
réunies sur un stand commun de 24 m².
Une foire marque la vitalité d’un territoire,
en donnant une image de sa vie économique,
de l’activité de ses entreprises,
des produits et services proposés à ses habitants. Les trois Chambres
ont souhaité ainsi rappeler leur rôle de représentantes du monde
économique en mettant en avant la palette des services que chacune
d’elle, au-delà de ses spécificités, est en mesure d’apporter aux
entreprises de son secteur:
❙ accompagnement à la création ou la reprise d’activités,

❙ développement des entreprises tout au long de leur vie,
❙ transmission des entreprises à céder,
❙ aide aux formalités,
❙ apprentissage…
Elles ont également mis en valeur le poids économique des entreprises
et des emplois de Haute-Marne. Enfin, symbole de la diversité et
la richesse de notre économie, une large présentation de produits
emblématiques haut-marnais était proposée, de l’agro-alimentaire
aux métiers d’art, en passant par la fabrication industrielle ou
artisanale, les produits de la diversification agricole, les services…
Que la vingtaine d’entreprises artisanales que nous avons sollicitée et
qui nous ont confié des produits représentatifs de leur savoir-faire soit
ici remerciée. Nombreux ont été, cette fois encore, les visiteurs qui ont
pu découvrir ce qui se réalisait près de chez eux et qui n’imaginaient pas
la vitalité et la créativité de nos entreprises.
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Vous êtes qualifié !

Faites-le savoir !

i

Pour obtenir le formulaire de demande de
titre, contactez | Quentin Vançon à la CMA |
03 25 32 19 77 | cfe@cma-haute-marne.fr

L’artisanat est affaire de passion
et de savoir-faire.

S

avoir-faire qui s’acquiert souvent via
une formation qualifiante, plus ou
moins longue, plus ou moins poussée. Vous pouvez faire valoir cette qualification auprès de votre clientèle en arborant
le titre d’artisan ou de maître-artisan sur
vos supports de communication (publicité,
facture, vitrine, véhicule…). Mais attention,
les titres d’artisan et de maître-artisan sont
protégés. Leur attribution atteste à la fois
la formation et l’expérience professionnelle
qui caractérisent le savoir-faire du secteur
des métiers. De ce fait, n’importe qui ne
peut pas les utiliser et il faut, au préalable,
en faire demande à la CMA.
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Conditions
pour obtenir
la qualité
d’Artisan
❙ Être titulaire d'un diplôme de niveau
5 (CAP, BEP) ou bien d’un titre homologué dans le métier exercé ou un métier
connexe OU
❙ avoir 3 années d’expérience professionnelle dans le métier.
La qualité d’artisan est reconnue de droit
par le président de la CMA.
Artisan d’art : si, en plus des conditions
ci-dessus, vous exercez une activité relevant des métiers d’art, vous pouvez obtenir
le titre d’artisan d’art.

Conditions
pour obtenir
le titre de
Maître Artisan
❙ Être titulaire d’un Brevet de Maîtrise (BM),
dans le métier exercé ou un métier connexe,
et avoir 2 ans de pratique professionnelle
dans le métier (hors apprentissage) OU
❙ être titulaire d’un diplôme équivalent au BM
ou supérieur, dans le métier exercé ou un
métier connexe, et justifier de connaissances
en gestion et psychopédagogie équivalentes
au Brevet de Maîtrise OU
❙ avoir été immatriculé au moins 10 ans
au Répertoire des Métiers, avoir participé
à des actions de formation ou avoir œuvré
à la promotion de l’artisanat.
Dans le premier cas, la décision d’attribution du titre est prise par le président de la
CMA. Dans les deux derniers cas, un dossier
sera envoyé à la Commission régionale de
qualification.

Maître artisan d’art : si, en plus des conditions ci-dessus, vous exercez une activité
relevant des métiers d’art, vous pouvez
obtenir le titre de maître artisan d’art.
Pour sa part, la CMA a engagé depuis
3 ans une démarche volontaire de promotion de ces titres auprès du grand public, votre clientèle. C’est ainsi que chaque
artisan et chaque maître-artisan s’est vu
adresser des autocollants promotionnels.
Des campagnes de communication ont
dans le même temps été réalisées dans
la presse départementale et les cinémas
de Haute-Marne.
Cette action a été réalisée avec le soutien
financier du GIP Haute-Marne. Dans le
cadre de la nouvelle convention signée
pour la période 2017-2019, il a été décidé
de poursuivre notre effort en ce domaine
pour une nouvelle période triennale.

Une restauratrice
haut-marnaise distinguée
par le Gault et Millau
Félicitations à Nina Sagna, dirigeante du restaurant « Chez Nina »,
situé à Langres. Elle a en effet été distinguée cette année
par le très renommé guide des gastronomes « Gault et Millau ».
Une reconnaissance de son savoir-faire que nous saluons !

Le Monde des artisans ❘ juillet/août 2017
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entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017

Signature des contrats
d’apprentissage
Votre Chambre de Métiers vous accompagne dans le recrutement de votre apprenti.
Le Centre d’Aide à la
Décision vous accompagne

20

❙ Aide au recrutement : prise en compte
de vos besoins et définition du profil de
votre futur apprenti, gestion de votre offre
de contrat, propositions de candidats,
❙ Stages de découverte pour tester les
candidats (5 jours en entreprise).

i

Le Service apprentissage
vous apporte son
expertise
❙ Conseils et informations sur les aides
financières à l’apprentissage, les conditions
pour devenir maître d’apprentissage, les
obligations légales liées à l’accueil d’un
apprenti….

❙ Simplification des démarches administratives liées à l’embauche d’un apprenti :
préparation du contrat d’apprentissage et
suivi administratif jusqu’au terme du contrat.

i

Nos conseillères à votre
disposition | Lucie Vial et
Brigitte Hamann | 03 25 32 19 77 |
l.vial@cma-haute-marne.fr |
b.hamann@cma-haute-marne.fr

EXAMEN TAXI : La mise en œuvre de la réforme se concrétise
Depuis sa création en 1995, le CCPT (Certificat de capacité à la profession de taxi) était organisé dans chaque département
par les services de la Préfecture.

Depuis le 1er janvier 2017, c’est au réseau des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat que cette mission a été confiée.
Ce diplôme, dont doit être titulaire toute personne
conduisant un véhicule taxi, s’obtient à l’issue d’un examen
et comprend 8 épreuves regroupées en 2 phases :
❙ L’admissibilité, qui se compose d’épreuves écrites de
réglementation du transport de personnes, gestion, français,
sécurité routière, anglais, connaissance de territoire et
réglementation locale, réglementation et gestion spécifique.

équivalence et n’ont donc pas eu à les repasser. Les

Tous les sujets sont des sujets nationaux, établis par

épreuves d’admissibilité se sont tenu le 30 mai dernier

l’APCMA (Assemblée Permanente des Chambres de Métiers

dans les locaux que l’École de Gendarmerie avait mis

et de l’Artisanat) à l’exception de celui concernant la

gracieusement à notre disposition. Selon les épreuves,

connaissance des territoires et la réglementation locale.

25 à 27 candidats ont subi les différentes épreuves.

❙ L’admission, constituée d’une épreuve pratique de mise en

24 d’entre eux ont été reçus et ont donc pu accéder à la

situation : réalisation d’un transport de personnes dans un

phase d’admission. Nous ne connaissons pas à ce jour les

véhicule à double commande, doté des équipements taxi :

résultats de celle-ci, qui est souvent redoutée. Félicitons

compteur de course, GPS, terminal de paiement.

néanmoins les candidats pour le sérieux de leur préparation,

Seules les personnes ayant réussi les épreuves

sans laquelle un tel taux de réussite n’aurait pas été atteint.

d’admissibilité peuvent passer l’épreuve d’admission. Pour

N’oubliions pas que pour beaucoup d’entre eux, la réussite à

cette première année, les personnes ayant réussi une partie

cet examen est la promesse d’un emploi dans les semaines

des épreuves les années précédentes, ont bénéficié d’une

qui suivent.
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Préparez la rentrée et gagnez en efficacité
en vous formant avec votre CMA !
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
3 jours

Savoir vendre et établir des relations constructives avec sa clientèle

À définir

Chaumont

BUREAUTIQUE, INFORMATIQUE, INTERNET
L’informatique en toute simplicité pour votre entreprise

12 jours

Tablette optimiser son utilisation

2 jours

À partir du 25 septembre - lundis

Chaumont

À partir du 27 septembre - mercredis

St Dizier

26 septembre et 3 octobre

Chaumont

28 septembre et 5 octobre

St Dizier

À partir d’octobre

Chaumont

9 octobre

Chaumont

À définir

St Dizier

LANGUE Anglais
Formation par téléphone (16 séances de 30’ et 3 en regroupement de 2h)

14 heures

RÉGLEMENTAIRE
Réaliser son document unique ou l’actualiser

1 jour 1/2

Hygiène et sécurité alimentaire

2 jours

02 et 03 octobre

Chaumont

Bijoux végétaux

1 jour

2 octobre

Chaumont

Grands décors

1 jour

20 novembre

Chaumont

Twisted cut

1 jour

11 septembre

Chaumont

Bases et secrets du chignon

2 jours

13 et 14 novembre

Chaumont

27 et 28 novembre

St Dizier

Tresses attitudes

1 jour

20 novembre

Chaumont

4 décembre

Chaumont

FLEURISTES

21

COIFFURE

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 9 rue Decrès CS 12053 - 52902 Chaumont cedex 09
Contact : DOERN AURÉLIE 03 25 32 19 77. Fax : 03 25 32 89 50. Mail : a.doern@cma-haute-marne.fr
Nom et Prénom du stagiaire : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Entreprise : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal et Ville : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
SIREN : ___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Tel. : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mail : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Souhaite s’inscrire aux formations suivantes :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ce bulletin est à retourner à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat accompagné d’un chèque
de caution de 200 € qui vous sera restitué sauf en cas d’annulation dans les 8 jours qui précèdeNT.
Auto-entrepreneur, transmettre obligatoirement une attestation RSI de versement de la contribution à la formation
ou une attestation de déclaration de CA au RSI supérieure à 0 € datant de moins de 12 mois (téléchargeable avec vos
identifiants sur le site du RSI).
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ROSSI SAMUEL, couverture zinguerie,
ST URBAIN MACONCOURT
INDERBITZIN BENOIT, restauration rapide,
ECLARON BRAUCOURT STE LIVIERE
DENIZET MIKAEL, plaquiste, Chaumont
CHAMARANDE NICOLAS, préparation de plats
à emporter, BIESLES
SABLON BRIGITTE, nettoyage des bâtiments,
ROUVROY SUR MARNE
PIZZAGRANI MICKAEL, vente, préparation
de pizzas, MANOIS
GARNIER FLORIAN, multiservices, VERBIESLES
EPR - EXTRUSION - POLYMERE - RECYCLAGE,
recyclage de déchets toute matière
plastique, SEMOUTIERS MONTSAON
VERBOUX FABRICE, maintenance, mise
en service de machines, GENEVRIÈRES
JEANNIOT CLÉMENT, reprogrammation
de moteurs, ST DIZIER
BENJELLOUN HASSANE, réparation
de téléphones, ST DIZIER
BETRANCOURT ANNE, céramiste, LE VAL D'ESNOMS
HUM’S RENOV, fabrication de mobiliers, ST DIZIER
MATHIEU AURÉLIEN, dépannage de matériel
informatique, LAFERTE SUR AUBE
OZAN FARUK, restauration rapide, kebab,
sandwich, pizza, CHATEAUVILLAIN
DESGREZ CÉLINE, création florale et
décoration, VILLEGUSIEN LE LAC
TEAM 3A, fabrication de produits
électroniques, ST DIZIER
DUFANT WENCESLAS, travaux d’installation
électrique, NEUILLY SUR SUIZE
KARADABAN KENAN, restauration rapide
à emporter, CHALINDREY
LUDO TP, travaux publics, vrd, terrassement,
MAIZIERES SUR AMANCE
PERRIN JULIEN, plomberie chauffage,
VOILLECOMTE
MAZURE LAURA, vente ambulante de pizzas,
THONNANCE LES MOULINS
RJ AUTO, réparation de véhicules
automobiles, LEFFONDS
VIARDOT ANTHONY, peinture,
CHAMPSEVRAINE

cessations
MCA MAÇONNERIE CONSTRUCTION
AMÉNAGEMENT, maçonnerie générale, COHONS
ROUSSELET MÉLODIE, styliste ongulaire, ST DIZIER
STURCQ STEVEN, couverture zinguerie
charpente, NOGENT
PERSIN FRÉDÉRIC, carrelage, FRONVILLE
MERCIER NICOLAS, réparation d’articles
de motocultures de plaisance,
LE MONTSAUGEONNAIS
HD HABITAT, menuiserie bois, ST DIZIER
LE MANHATTAN, restauration rapide,
CHAUMONT
MARQUELET-PARISOT CHANTAL, mécanique
générale, VILLEGUSIEN LE LAC
PHILIPPE STEVEN, travaux de peinture, ST DIZIER
MORRIGAN, marbrerie, CHAUMONT
GARAT, boulangerie-patisserie,
CHATEAUVILLAIN
RUHLAND VIVIANE, atelier de retouches,
ST DIZIER
REIGNIER ÉRIC, boulangerie-patisserie, ST DIZIER
FADEL MEHDY, préparation de plats
à emporter, BAYARD SUR MARNE
HENRIONNET JOHNNY, travaux de rénovation,
CHAMOUILLEY
JOUAUD JEAN-PATRICK, menuiserie bois,
BAUDRECOURT
TAGAUX KEVIN, réparateur automobiles,
ESNOUVEAUX
MOISAN NATHALIE, gravure sur verre,
VILLEGUSIEN LE LAC
ATELIER C, coiffure mixte, CHAUMONT
BONILLO CHRISTOPHER, création de bougies
et d’objets divers de décoration, CHAUMONT
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L’ECRIN, réparation d’articles d’horlogerie
et de bijouterie, WASSY
H.E.P. TAXI, taxi, ST DIZIER
FRANGER WOOD ENERGY, découpe de bois,
BOURBONNE LES BAINS
LM AUTOMOBILE, prestations de réparation,
d’entretien sur tous véhicules, CHALINDREY
DUCRET ÉRIC, plâtrerie peinture, POINSON
LES FAYL
TACOS HOUSE, restauration rapide,
CHAUMONT
PICARDEL JOHN, travaux de maçonnerie
générale, CHEVILLON
ALIPS ÉMILIE, coiffure à domicile,
LONGEVILLE SUR LA LAINES
SZCZERBICKI JEAN-PIERRE, plomberie sanitaire
chauffage, ST DIZIER
BRENE JEAN LUC, traitement de supports,
toitures, façades, sols, charpentes, VILLIERS
SUR SUIZE
DAVAL ROCH, travaux d’installation et de
maintenance électrique, VAL DE MEUSE
GILLOT ROGER, restauration rapide, APREY
ROZE JEAN-LUC, électricité, WASSY
FORET NATHALIE, confection de sacs,
trousses, porte-monnaie, HUMBECOURT
ROSIER CAMILLE, coiffure mixte, MANDRES
LA COTE
NOTTAT JÉRÔME, entretien de machines
forestières, LA PORTE DU DER
3C+NUMÉRIQUE, installation électrique,
ST DIZIER
TLR MAÇONNERIE ET TERRASSEMENT,
travaux de maçonnerie, VOILLECOMTE
BERTRAND GUILLAUME, dépannage,
conseil et programmation informatique,
LARIVIERE ARNONCOURT
ROUSSELLE LUDOVIC, maçonnerie,
ALLICHAMPS
NIVERT DENIS, électricité générale,
MANDRES LA COTE
CHOUDAR SÉBASTIEN, revêtement de sol
et peinture, ST DIZIER
PRESTIGE VTC EUROPE, exploitation de
véhicule de tourisme avec chauffeur,
REYNEL
ACTIF DÉCOUPAGE, découpage de matériaux
métalliques ou à base de métal, ST DIZIER

CACHINHO DINIS, électricité, CHAMOUILLEY
BORJON HENRI, pose cuisine, salle de bains
et placard, MELAY
SAS HOULLE, maçonnerie gros œuvre,
TREMILLY
COUNNS SERGE, multiservice,
ST URBAIN MACONCOURT
ROZAT DAVID, maçonnerie, PRASLAY
FG2B, travaux de grande voirie, ST DIZIER
MARCHAL ALEXANDRE, peinture en bâtiment,
plaque, ST DIZIER
IDH Entreprises SAS, entretien lavage
de véhicules, LONGEAU PERCEY
VIGEANNEL ELISABETH, récupération de
déchets triés, ROUVROY SUR MARNE
BRIYS LAURENT, fabrication d’objets
en paracorde, CHAUMONT
VOILLEQUIN KARINE, création de sacs,
accessoires textiles, LANGRES
RICHARD CHRISTOPHE, gravure sur verre,
BRENNES
HINDERCHIETTE CHRISTOPHE, création
graphique, ROBERT MAGNY
GADREAU NADIA, création de bijoux fantaisie,
AUBERIVE
CABANTOUS JULIE, création de jouets pour
perruches et perroquets, CHAUMONT
FOISSIER MELINDA, création de meubles,
CHAMARANDES CHOIGNES
BRESSON FABRICE, taxi à façon, JOINVILLE
KESSLER, travaux de peinture et papier-peint,
CHAMPSEVRAINE
LIFT-AUTO, nettoyage de véhicules,
LAVILLE AUX BOIS
FL PEINTURE, peinture bâtiment, ST DIZIER
SYLVAIN TP, exécution de travaux publics, vrd,
terrassements, NULLY
BRESSON RODOLPHE, crêperie ambulante,
ANDELOT BLANCHEVILLE
MENETRIER FRÉDÉRIC, maintenance,
dépannage, assistance, génie climatique,
VIEVILLE
GOURY YANNICK, mécanique automobile,
LONGEVILLE SUR LA LAINES
SELLERIN FLORE, fabrication, création
et vente d’objets artistiques divers, LOUZE
ARMENIO SAMUEL, boulangerie-pâtisserie,
CHANCENAY

GD PNEUS, réparation de véhicules roulants,
BANNES
LECLERCQ SÉBASTIEN, mécanique automobile,
CHEVILLON
THELEN SÉBASTIEN, plâtrerie peinture,
ST DIZIER
S.L.P.C.Z, plomberie, WASSY
LE MARCHE DE LA PIERRE, taille et façonnage
de pierres, LE MONTSAUGEONNAIS
OUDOT SÉBASTIEN, travaux d’installation
électrique, LONGEVILLE SUR LA LAINES
RUHLAND JEAN, réparation de machines à
coudre, JOINVILLE
CONSIGNY CÉLINE, horlogerie, BONNECOURT
BOUARD CHRISTOPHE, boucherie charcuterie
traiteur, ARC EN BARROIS
PREVOT TEDDY, travaux d’etancheification,
ECLARON BRAUCOURT STE LIVIERE
RL PEINTURE, peinture en bâtiment, OZIERES
FMSC, mécano-soudure, LE VAL D'ESNOMS
SASU OUDIN DIDIER, plomberie chauffage,
NOGENT
BAUDOT ERIC, distillation d’eau-de-vie,
MORANCOURT
LEROUX ÉLODIE, prothésie ongulaire sans
manucure ni soins esthétiques associés,
ANDELOT BLANCHEVILLE
CONTRÔLE TECHNIQUE NOGENT, contrôle
technique de véhicules, NOGENT
CIRIT OMER, réparation, maintenance
de smartphone, ST DIZIER
BRENE CHARLY, polissage de métaux, FORCEY
LOTTE TP, maçonnerie, COLOMBEY LES DEUX
ÉGLISES
ANDRE AUTOMOBILES, réparation de véhicules,
FAYL BILLOT
DUPONTRAITEUR, préparation de plats
cuisinés à emporter, REYNEL
TAILLANDIER PASCALINE, coiffure à domicile,
POISSONS
AZZOLINA BRUNO, nettoyage de bâtiments,
ST DIZIER
ESPACE VÉGÉTAL, commerce de détail
de fleurs et végétaux, LANGRES
ART MÉTAL 52, ferronnerie, VALCOURT
LATOUCHE PATRICK, pose de menuiseries
en rénovation, STS GEOSMES

LOMBARDET RICHARD, boulangerie-pâtisserie,
viennoiserie, LONGEAU PERCEY
PIGOUNEL AURORE, travaux de secrétariat,
ST DIZIER
S.E.R, installation de chauffage, ST DIZIER
RACLOT MARTIAL, boucherie charcuterie,
ARC EN BARROIS
AD RENOV’, travaux d’isolation, EUFFIGNEIX
DANGOIN MARC, bardage, isolation par
l’extérieur, RIVIÈRES LES FOSSES
SARL LA GOURMANDIERE, fabrication de plats
cuisinés à emporter, CHAUMONT
SARL CAGNI, bijouterie fantaisie divers, JOINVILLE
LEFRANCOIS MICHEL, entretien extérieur
de bâtiment, NEUILLY SUR SUIZE
LEPOIX ANDRE, recup matières métalliques
recyclables, WASSY
BOUCHENARD CÉDRIC, plâtrerie, LAFAUCHE
PETIT, peinture plâtrerie, ST BROINGT LES
FOSSES
WIRZ BENJAMIN, couvreur zingueur,
LE CHATELET SUR MEUSE
BEURVILLE PIERRETTE, pressing, nettoyage
à sec, ST DIZIER
OUDIN DIDIER, installation et dépannage
de chauffage, NOGENT
LOLA COQUELICOT DÉVELOPPEMENT, fabrication
d’objets de décoration, CHAUMONT
BEAUGRAND STÉPHANE, menuiserie,
LA PORTE DU DER
TECHNIDECO, fabrication d’objets mobiliers
ou de décoration, FOULAIN
MARTINI ALEXANDRA, fabrication de savons,
POISSONS
HUCHARD OLIVIER, maréchalerie, ESNOUVEAUX
FRENETTE JULIEN, travaux de peinture,
décoration, NOGENT

LECUYER DAVID, boulangerie pâtisserie,
JOINVILLE
PLONT SÉVERINE, ambulances, CHAUMONT
CHABEUF JEAN-MICHEL, réparation
de tracteurs et matériel agricoles,
VAL DE MEUSE
IMPRESSIONS SERIGRAPHIQUES, sérigraphie
de type marquage, VOISEY
MECANO-SOUDURE NOGENTAISE, mécanique
générale, NOGENT
KOST GERARD, pose de menuiserie parquets
flottants, RIVIERES LE BOIS
MERGHEMI KHALED, pizzeria, restauration
rapide, ST DIZIER
GAUDE DAVID, travaux de couverture,
zinguerie, OUDINCOURT
THOUVENIN ELISABETH, transformation
et fabrication de savons, CHAUMONT
FOREST TRACT, fabrication de machines
agricoles et forestières, ST DIZIER
PAUL GUERARD, plomberie, ROCHES
BETTAINCOURT
SARL KOCH PATRICE, revêtement et
imperméabilisation des sols et des murs,
CHAUMONT
VOILLEMONT MATHIEU, fabrication de meubles,
OUDINCOURT
DROUOT LUC, plomberie, ST DIZIER
MUNTEANU ION, revêtement des sols
et des murs, LANGRES
EURL ONGLINA, soins de beauté, ST DIZIER
AU FOYER RUSTIQUE, fab de sièges,
AILLIANVILLE
PENNESI PASCAL, préparation de plats à
emporter, DOULAINCOURT SAUCOURT
JACQUEMIN MANON, coiffure à domicile, ARC
EN BARROIS

HERNANDEZ FRANÇOIS, couverture zinguerie,
DOULAINCOURT SAUCOURT
AUX DÉLICES, boulangerie-patisserie,
ST DIZIER
MOUSSY FRANCIS, revêtement des sols
et des murs, DOMBLAIN
HUMBERT EDDY, menuiserie, ébénisterie,
MOESLAINS
CASTEL-PLAQUISTE, plâtrerie, cloisons sèches,
LE VAL D'ESNOMS
MARTIN JEAN-LOUP, boulangerie-pâtisserie,
CHANCENAY
FACE À FACE, coiffure mixte, ST DIZIER
ROYAL BETTANCOURT, préparation de plats
à emporter, BETTANCOURT LA FERREE
MARCHANDE VIRGINIE, fabrication d’articles
de bijouterie fantaisie, PLANRUPT
SAIDI MOHAMED, rôtisserie, plats à emporter,
pizza, kebab, couscous, ST DIZIER
JANNOT CLOTAIRE, électricité générale,
CHAUMONT
DUPONT THIERRY, dépannage plomberie,
LANEUVELLE
SAS KATIA COFRADE, salon de coiffure,
ST DIZIER
YONKER BRUNO, rénovation de bâtiment,
ROLAMPONT
VENDANGEOT FABIENNE, graphisme,
BREUVANNES EN BASSIGNY
BEURVILLE OPHÉLIE, carte grise à domicile,
ST DIZIER
RACLOT DAVID, réparation de cycles, scooters,
NOGENT
SOUVANLANANH SOMKHUAN, restauration
à emporter, LANGRES

