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Quelques brèves de Fèvres…
 Un label Origine France Garantie
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Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé de l’artisanat, des petites et
moyennes entreprises et de la consommation, a lancé en décembre dernier
l’opération "France savoir-faire", démarche proactive d’identification des acteurs
artisanaux et industriels susceptibles de bénéficier du label "Origine France
Garantie" et du nouveau dispositif nommé "Indication géographique protégée".
La marque France est en effet plébiscitée par les français car synonyme de
qualité et devient un critère d’achat de plus en plus important. Retrouvez
l'intégralité du communiqué de presse sur www.finances.gouv.fr.

 Entreprise de forge à reprendre au Québec
Après 40 ans de métier Guy Bel, forgeron d’art, souhaite transférer ses
connaissances et son équipement, pour assurer une relève à cette entreprise
culturelle. Situé sur l’Île d’Orléans, à 25 minutes du vieux Québec, ce grand
atelier très bien outillé offre 3 marteaux pilons et 2 presses à forger. Il existe des
possibilités d'aide au financement. Pour plus de détails sur l’entreprise et ses
réalisations, vous pouvez consulter le site www.forge-pique-assaut.com.

 Transition de la TVA réduite de 5,5% à 7%
La TVA à 7% pour les travaux d’entretien et de rénovation a été adoptée par la
Commission des Finances de l’Assemblée Nationale le 19 décembre dernier et
elle est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Beaucoup se sont
interrogés sur le devenir des devis signés avant la fin 2011. Pour leur répondre,
la TVA à 5,5% est maintenue pour les devis signés avec acompte avant le 20
décembre 2011. Donc les travaux dans les logements de plus de deux ans, pour
les devis datés et acceptés par les deux parties, et ayant fait l’objet d’un acompte
encaissé avant la date du 20 décembre 2011, sont exceptionnellement
maintenus au taux de 5,5%, même si les travaux débutent en 2012.
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Les TPE face à l'outil Internet
Selon une étude réalisée par la Commission « Ventes & Marketing » de l’ADEN (Association pour le
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Développement
de l’Economie Numérique), les TPE-PME sont de plus en plus nombreuses à se doter
d’un site internet : +69% de sites créés en 2 ans… Mais elles sont encore 49% à ne pas en avoir et 31% à
n’avoir aucun projet dans ce domaine. Menée auprès de 870 000 entreprises nationales, cette enquête a
permis de dresser un véritable état des lieux de l’équipement en sites internet des TPE françaises. Sur
près de 7000 répondants, 87% sont en effet des entreprises de moins de 10 salariés.
Malgré l’essor constant de l’achat en ligne depuis plusieurs années, les TPE et PME françaises ne se sont
pas encore majoritairement orientées vers la vente en ligne comme nouveau canal de vente. Cependant
les indicateurs sont encourageants. En effet, plus de la moitié des entreprises interrogées (51%) déclarent
avoir un site Internet : elles sont majoritairement équipées en site vitrine, les sites marchands
représentant moins du tiers des sites créés. Et le rythme ne cesse de s'accélérer sur les dernières
années. Ainsi le nombre de sites créés a connu une croissance de 69% en 2009-2010, avec un quasi
doublement des sites e-commerce sur la même période (+91%). Au-delà de la simple visibilité sur la toile
et du gain de notoriété, l’objectif est clairement de doper l’activité commerciale de leur entreprise en
gagnant de nouveaux clients et de nouvelles commandes sur le web. En effet, les sites marchands
s'avèrent contributeurs de chiffre d’affaires, puisque les deux tiers des sites e-commerce créés génèrent
plus de 5% du chiffre d’affaires total des entreprises équipées. Et un tiers enregistre entre 6% et 50% de
leurs ventes avec leur site marchand.
Pour les TPE souhaitant se doter d’un site internet, plusieurs freins existent, et les deux tiers de ces
entreprises déclarent rencontrer des difficultés pour réaliser ce projet. Parmi les principaux freins
évoqués, le temps arrive en 1ère position avec près de 40% de réponses. Vient ensuite la question des
compétences : la moitié des entreprises désirant s’équiper indiquent que leur manque de compétences
informatiques ou techniques constitue une difficulté pour la réalisation de leur projet. Un sentiment
également partagé par la moitié des entreprises sans projet de création de site. Pourtant, une fois le site
créé, le constat est tout autre. Chez les e-commerçants, ils sont plus de 9 sur 10 à considérer que la
création d’un site marchand est davantage un projet commercial qu’informatique. 87% affirment que leur
entreprise gère elle-même le site marchand, et seul un tiers estime que la gestion quotidienne n’est pas
simple et exige une expertise informatique. Autre frein mentionné par les entrepreneurs interrogés, et non
des moindres : le coût, qui refroidit clairement les velléités de nombre d’entre eux. Interrogées sur le
budget de création de leur site, les entreprises équipées indiquent un budget médian de 2500 € pour un
site marchand et de 900 € pour un site vitrine, ce qui constitue une vision assez juste de la réalité actuelle
du marché. www.aden-france.org

Le Kiosque du Thabor
Les éditions Apogée sont heureuses de vous faire part de la sortie du livre "Le
Kiosque du Thabor, les métiers d’art au service du patrimoine". Ce livre
richement illustré présente le travail de huit corps de métier (maçon, fondeur,
serrurier, menuisier, couvreur, peintre, émailleur, doreur) qui ont œuvré à la
restauration du kiosque à musique du jardin du Thabor, à Rennes. Il est possible
de feuilleter cet ouvrage en vous rendant sur le site www.editions-apogee.com.

Un dictionnaire de l'artisanat et des métiers
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Le Dictionnaire de l’artisanat et des métiers, élaboré par l'Institut Supérieur des
Métiers en lien avec les différentes organisations de l’artisanat, vient d’être publié par
les Editions du Cherche-Midi. Cet ouvrage de référence fournit aux responsables
économiques, aux entreprises et au grand public un outil d’information de base sur
l’artisanat et les métiers, afin de faire reconnaître toute l’activité sociale et
professionnelle qui les caractérise. Il offre une aide pratique et permanente aux
enseignants et responsables de l’orientation professionnelle, ainsi qu’aux parents et
aux jeunes. Le Dictionnaire de l’artisanat et des métiers revient sur les 250 métiers de
l’artisanat, les savoir-faire spécifiques de chacun et les personnalités du secteur. En
fin d’ouvrage, le lecteur dispose d’une liste de sites utiles afin de compléter ou
préciser les informations consultées. www.cherche-midi.com
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Nouvelle scie radiale à coupe d’onglets à bras articulé innovant
La scie radiale à coupe d’onglets GCM 12 GDL Professional de
Bosch2 dispose d’un bras articulé breveté pour une utilisation en
douceur et un travail de précision. Elle offre aussi de grandes
capacités de coupe grâce à un moteur puissant de 2 kW. Cet
outil veut devenir la référence en termes de maniabilité et de
précision, grâce à un mécanisme radial innovant. La tête de
sciage n’est plus guidée par des rails mais par un bras articulé
robuste en fonte d’aluminium. Monté sur des roulements à billes,
sans entretien nécessaire, ce bras articulé assure un confort de
travail intact tout au long de la durée de vie de l’outil. L’abandon
de la technique classique des rails permet d’utiliser l’outil contre
un mur et de gagner ainsi de la place. Cette scie radiale est particulièrement bien adaptée aux travaux de
coupe courants de profilés en aluminium. Elle permet des coupes droites, en onglet, en biseau et des
rainures. La largeur de coupe maximale est de 341 mm et la hauteur de coupe maximale de 110 mm
grâce à une entretoise. Pour un sciage précis et facile, le trait de coupe est visible grâce à un laser double
ligne : le tracé à suivre est situé entre les deux lignes projetées. Par ailleurs, cette scie dispose de deux
rallonges latérales pour le sciage de pièces de grande longueur, d’un raccord d’aspiration optimisé, et
d’une poignée de transport intégrée pour un transport aisé de l’outil. www.bosch-professional.com

Armoire JET POWER, la solution 3 en 1 pour les outils électroportatifs
Aujourd’hui, c’est en pensant à tous les professionnels qui utilisent au
quotidien des outils électroportatifs, que FACOM lance l’armoire latérale Jet+
Power : un accessoire entièrement dédié au rangement et à l’utilisation de
tous les outils nécessitant de l’énergie électrique pour fonctionner.
Désormais, tout l’outillage énergisé est sécurisé, chargé et à portée de main.
L’armoire a été spécialement conçue pour ranger 3 machines de toutes
marques et de tout type. Elle peut aussi contenir 3 chargeurs sur un second
niveau de rangement. Grâce à un double système de maintien, les produits
sont parfaitement en place dans l’armoire et ne risquent pas de chuter. Ils
trouvent facilement leur place dans un support de rangement universel en
mousse qui prend appui sur une barre aluminium. Tout est donc bien rangé
et immédiatement disponible. Grâce à une multiprise avec un bouton
marche/arrêt disponible à l’intérieur de l’armoire de la servante, les
professionnels peuvent recharger facilement tous leurs outils électroportatifs.
La connexion au réseau électrique s’effectue à l’aide d’un enrouleur automatique de 5 m avec dispositif
de blocage du câble. Pour assurer la sécurité des professionnels, une protection contre les surcharges
électriques et ampérage maximum de 10 A ont été adoptés. L’armoire se fixe facilement et très
rapidement sur le côté des nouvelles servantes Jet+ mais aussi sur l’ancienne génération de servantes
JetXL. Elle est équipée d’un rideau avec serrure. Le rechargement des outils peut donc s’effectuer rideau
ouvert ou fermé, pendant les heures de travail ou la nuit, en toute sécurité. Avec la servante Jet Power,
les utilisateurs simplifient leur travail. Ils n’ont plus à aller chercher au fond de leur atelier leur outil
électroportatif qui est en train de se recharger. www.facom.com

La fraise qui usine des trous carrés
L’outilleur japonais Dijet Industrial propose avec le
système Dijet Corner Mills, un système autorisant la
réalisation d’un trou carré sur une simple fraiseuse. Il
s'agit d'un outil triangulaire dont le centre suit dans le
porte-outil une trajectoire spécifique, qui permet aux
trois pastilles d'usinage de suivre une trajectoire
décrivant un carré. Il devient ainsi possible de fraiser
un trou carré avec un outil rotatif. L’outil qui tourne à
200 tr/min, peut en effet usiner un trou carré de 10
mm à partir d'un avant-trou circulaire de 8,5 mm sur
une profondeur de 10 mm. www.dijet.co.jp
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Portrait d'artiste : Caroline Corbeau, créatrice de mobilier métal
Lauréate de nombreux prix, dont notamment celui du Grand Prix de la Création
lors du3 salon Les Fèvres 2007, Caroline Corbeau crée des meubles, pièces
uniques, dans lesquels elle insuffle un esprit à la matière qui parvient à donner un
sens et les transcender au delà du fonctionnalisme. Son style est à la fois
organique et géométrique et sa création est libérée du superflu et des effets de
mode. Elle est simple et sobre, sans ornement, annonçant une intemporalité et un
certain classicisme.. www.caroline-corbeau.com

L’agenda des évènements à ne pas manquer !
• Les 3 et 4 mars 2012 : Salon du Couteau d'Art
Cette 16ème édition est organisée à la Maison de Pays à Nyons, en Drôme provençale. Renseignements au 04 75 26
19 28. www.salonducouteaudenyons.com
• Du 16 au 18 mars 2012 : Salon de l'Artisanat de Rhône-Alpes
Rencontre privilégiée entre les artisans et le grand public, le premier salon artisanal de la région a pour vocation de
transporter les visiteurs, à la découverte des métiers de l’artisanat. Centre des Congrès de Saint Etienne.
www.loire-artisanat.fr
• Du 26 au 30 mars 2012 : Industrie Paris 2012
Salon des professionnels des technologies de production. Paris-Nord Villepinte - Parc des Expositions.
www.industrie-expo.com
• Du 30 mars au 1er avril 2012 : Journées Nationales des Métiers d'Art
A l'occasion de cette 6ème édition, les JMA invite le grand public à partir à la rencontre d'artisans d'art dans toute la
France, par le biais de visites d'ateliers ou de centres de formation. Contact à l'INMA : Florence Guyard - Tél. 01 55
78 85 85. www.metiersdart-artisanat.com
• Les 31 mars et 1er avril 2012 : Salon du Couteau du Bassin d'Arcachon
Pour cette seconde édition, une centaine de couteliers participent à cette exposition-vente agrémentée de
démonstrations de forge, d'ateliers de montage, de stands d'affûtage et d'un concours de coutellerie sur les thèmes
du couteau à huîtres et du tire-bouchon. Pour tout renseignement, contactez François Nocca - Tél. 06 82 98 12 50 mailto:francois.nocca@orange.fr.
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