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DREAM

Devenir artisan

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE DU PUY-DE-DÔME

Édito

«

J’aimerais être artisan plus tard »…

Comment passer du rêve à la réalité ? Plus qu’un métier, artisan c’est
une vraie passion, un travail où le savoir-faire, l’ingéniosité et l’échange
s’entremêlent au quotidien. Faite de proximité, de confiance, de complicité,
la vie d’artisan n’est pas de tout repos. Mais elle apporte tant de richesses,
de joies, de rencontres qu’elle vaut d’être vécue. On ne nait pas artisan, on
le devient, c’est un choix, une orientation ! Beaucoup diront que ce n’est
pas facile, que les débouchés ne sont pas toujours au rendez-vous, que les
difficultés se succèdent… Et bien oui, l’artisanat n’est pas un long fleuve
tranquille mais l’aboutissement d’une volonté profonde d’aller de l’avant,
d’apprendre, de se former, de réussir et de performer dans son métier en
maîtrisant de multiples techniques. Car les artisans travaillent avec leur
temps et toutes les technologies qui nous entourent. Comme dans bien
des professions, ils doivent évoluer en temps réel et se remettre sans
cesse en question. Formations, informations, innovations… une nouvelle
ère s’ouvre et elle génère des perspectives particulièrement intéressantes.
L’artisan d’aujourd’hui est un véritable entrepreneur indépendant !

C’est pourquoi, l’Union Professionnelle Artisanale du Puy-de-Dôme,
qui rassemble 12 500 artisans répartis au sein des organisations
professionnelles du bâtiment (CAPEB), de l’alimentation (CGAD) et des
services (CNAMS), a choisi de vous présenter 12 artisans évoluant dans
différents secteurs d’activité. 12 portraits, 12 itinéraires, 12 parcours. Tous
ont caressé le même rêve de devenir un jour artisan. Ils y sont parvenus.
Prenez le temps de découvrir leurs itinéraires, de les suivre dans leur
métier, de partager quelques instants leur vie et leurs envies. Romain,
Alexandra, Philippe, Yannick… tous vous ouvrent leurs portes. Cela devrait
vous donner des idées ! Intéressez-vous à l’artisanat et vous serez surpris
des possibilités qui s’offrent à vous…

Jean-Luc Helbert,

«

Bienvenue dans l’univers « Artisanat dream » !

Président de l’Union Professionnelle Artisanale du Puy-de-Dôme.
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de bonnes raisons de choisir

l'artisanat !

Ils s’appellent Sylvana, Franck, Fernando, Alexandra, Amélie, Corinne, Christine, Richard,
Philippe, Romain, Jocelyn, Yannick. Ils sont prothésiste dentaire, boucher, traiteur, peintre,
menuisière, couturière, vendeuse en électroménager, plombier, chocolatier, expert en
domotique, charcutier ou électricien. Ils ont entre 29 et 50 ans et ont tous un point commun :
le goût du travail bien fait. L’artisanat était fait pour eux !
Travailleurs, fonceurs et rigoureux, ils ont su mettre à profit leurs qualités et leur expertise au
profit de leur art et développer leur activité. Faîtes comme eux, devenez l’artisan de demain !

L’artisanat, 1ère entreprise de France
1 entreprise de France, l’artisanat propose chaque année 100 000 embauches
et annonce un départ à la retraite de 300 000 actifs dans les 10 ans à venir. C’est
indéniablement un secteur créateur et générateur d’emplois.
Aujourd’hui, l’artisanat rassemble plus de 3 millions d’actifs partout en France.
Le secteur de l’artisanat dépasse le cap du million d’entreprises. Présent dans
les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la production et des services,
l’artisanat rassemble plus de 510 activités différentes et occupe ainsi une place
privilégiée dans l’économie française.

UPA / 4

ère

Qualifiés dans leur métier, les artisans sont les dépositaires de nombreux
savoir-faire transmis essentiellement par le biais de l’apprentissage. Ce sont
des chefs d’entreprise indépendants qui assurent, seuls ou avec leur conjoint,
la responsabilité de l’entreprise. Ils travaillent dans un esprit d’initiative,
d’innovation, à la recherche de la qualité, du respect de l’environnement et de
la satisfaction du client.
Comment devenir artisan ?
L’Artisanat propose près de 600 formations donnant accès à quelques
514 activités ou métiers ouverts aux filles comme aux garçons.
Il existe des passerelles entre les niveaux et les diplômes. Elles ouvrent la
possibilité d’évoluer et de construire au fil du temps sa propre trajectoire
professionnelle.
Il est possible de suivre la filière de l’apprentissage dès la fin de la troisième,
ou d’entrer plus tard, dans le cadre de la poursuite des études ou bien d’entrer
en apprentissage à tout moment, après le collège, pendant le lycée ou encore
après l’obtention du baccalauréat.
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De bonnes raisons de choisir l’Artisanat !

514 activités tournées vers l’innovation

L’artisanat en France

La diversité des activités de l’artisanat permet à
chacun de construire son avenir à sa mesure.
L’innovation et la recherche de la performance sont
pleinement présentes dans les activités artisanales.
Les artisans utilisent de plus en plus des matériaux
innovants et mettent en œuvre des techniques de
fabrication performantes.
Les métiers de l’artisanat sont regroupés en trois
grandes familles :

•
•
•
•

• L’alimentation :
Représentée par la CGAD, Confédération Générale
de l’Alimentation en Détail, elle regroupe différents
métiers tels que bouchers, volaillers, charcutiers,
poissonniers, pâtissiers, fromagers… Ce secteur
est celui qui comporte le plus grand nombre de
reprises d’entreprises.
• Le bâtiment :
Sous l’égide de la CAPEB, Confédération de
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment,
tous les métiers du bâtiment sont représentés du
plâtrier au charpentier en passant par le maçon ou
l’électricien. Ce secteur regroupe à lui-seul 40% de
l’ensemble des métiers de l’artisanat.
• La production et les services :
Représentée par la CNAMS, Confédération
Nationale de l’Artisanat des Métiers de Service,
elle regroupe des activités et des métiers
variés comme par exemple les métiers de la
fabrication, de la sous-traitance, l’ameublement,
l’imprimerie, l’esthétique, la beauté… Fort de cette
représentativité et de cette diversité, la CNAMS est
aujourd’hui l’organisation patronale de l’artisanat
qui regroupe le plus grand nombre de professions.
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•
•
•
•

250 métiers répartis en 4 secteurs principaux
860 000 entreprises
3 millions d’actifs
100 000 embauches par an, en ville comme à la
campagne
200 000 apprentis formés chaque année
75 % de ceux qui en sortent diplômés bénéficient
d’un contrat en CDI dans les 3 mois
18,2% des artisans sont des femmes
1 entrepreneur / 2 a suivi une formation en
apprentissage

L’artisanat en Auvergne
En 2015, l’Auvergne compte 21 606 entreprises
artisanales, ce qui représente 2,3 % des entreprises
artisanales en France.
Dans le Puy-de-Dôme, on compte 12 500 artisans.

Plus d’informations sur :
www.crma-auvergne.fr
www.choisirlartisanat.fr

De bonnes raisons de choisir l’Artisanat !
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Branché

sur le système !

I

l y a un an, Romain Chirol (33 ans) a décidé de créer son
entreprise AID Ingénierie à Reignat. Il a ainsi opté pour la vie
d’artisan. Un choix qui n’est pas dû au hasard mais bel et bien à
la volonté de s’installer à son compte et développer peu à peu
sa propre structure.
Titulaire d’un DUT Électrique et Informatique Industrielle, Romain
s’est spécialisé dans l’automatisme et la domotique : l’art de rendre
des systèmes électriques intelligents pour faciliter la vie dans une
maison ou bien un bâtiment tertiaire.
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Romain CHIROL // Expert en domotique

La domotique, une nouvelle façon de penser les bâtiments

« La domotique représente un secteur nouveau,
c’est une nouvelle façon de penser les bâtiments,
les rendre plus autonomes, moins énergivores, plus
intelligents en quelque sorte. Comme pour toute
évolution, il faut se donner le temps de la faire
connaître et reconnaître. Cela ne peut pas se faire
du jour au lendemain. Pour devenir artisan, il faut
être déterminé, ne jamais rien lâcher et être très
exigeant vis-à-vis de soi-même. Le plus dur est de
se lancer, mais le travail finit toujours par porter ses
fruits ! Pour moi, c’était le moment ou jamais.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

«
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«J

’ai d’abord beaucoup appris à travers mes
différents postes exercés notamment au
sein de la manufacture Michelin. J’ai eu la
chance de mettre en place et développer
des systèmes automatiques dans de nombreuses
usines à l’étranger (Chine, Brésil, Pologne, Italie…).
Ces déplacements professionnels m’ont confronté
à de multiples cultures. C’était particulièrement
enrichissant ». Romain a ensuite été nommé
responsable du développement en charge de
l’automatisme au sein d’une PME arlancoise,
poste où il restera durant 5 ans. À peine une petite
année d’activité au compteur, Romain effectue des
études et réalisations d’installation domotique et,
en parallèle, tous travaux d’électricité (installation
de volets roulants, de portails électriques, toutes
rénovations électriques…).

Romain CHIROL // Expert en domotique
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A pleine

DENT...
UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Sylvana et Julien SUSS // Prothésistes dentaires

D
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’un côté il y a Sylvana, une pétillante
jeune femme de 42 ans, prothésistedentaire et de l’autre côté Julien, son
compagnon, fringant jeune homme de
37 ans, commercial de formation. À eux deux,
ils forment un duo dynamique et volontaire qui
œuvre de concert pour valoriser leur expertise et
savoir-faire au sein de leur société Dental Concept.
Leur force ? Leur complémentarité : elle, à la
technique et lui, à la gestion. Pourtant au départ
ni Sylvana, ni Julien ne se destinait à suivre
cette voie. Pour Sylvana, c’était même plutôt un
hasard. Manuelle, patiente et minutieuse, elle
cherchait un métier à la hauteur de ses qualités.
La formation de prothésiste-dentaire était toute
trouvée ! Julien, quant à lui, a été commercial
puis responsable commercial dans une grande
entreprise française avant de tout plaquer pour
créer une société dans le bâtiment qu’il a revendu
en mars 2015 pour s’installer avec Sylvana. Depuis
leur carnet de commandes ne désemplit pas. Avec
une vingtaine de clients et un chiffre d’affaires de
200 000 €, ils ont su se faire une place sur le marché
ultra concurrentiel des prothésistes-dentaires.

Sylvana et Julien

SUSS
Les clés de cette réussite, ils la doivent avant
tout à l’important équipement en machines
qui leur permet de travailler vite et bien et leur
spécialisation dans le travail de la céramique
dentaire. Un mix parfait entre tradition et
innovation !
Aujourd’hui, ils ne sont que 2 mais qui sait demain
s’ils ne seront pas plus nombreux ?
Pour le moment, leur passion dicte leur vie même
s’ils s’octroient de-ci de-là quelques moments
privilégiés pour s’adonner à leur autre passion : la
pêche ! Carpe Diem !

« La concurrence n’est pas un souci au contraire
c’est même très sain. Il y a de la place pour tout
le monde pour peu d’être compétent, réactif et
humble. Pour preuve, nous sommes copains avec
tout le monde. Nous nous entraidons souvent
entre confrères pour nous permettre de satisfaire
au mieux les besoins de nos clients ».

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Sylvana et Julien SUSS // Prothésistes dentaires

« La concurrence
n’est pas un souci,
au contraire,
c’est même
très sain »

Un artisan
bien
branché !
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TOUJOURS AU

COURANT !

D

ès sa plus tendre enfance, Yannick Mallaret aime bricoler, inventer,
construire et pas seulement des circuits électriques… L’envie de
créer, de comprendre, d’avancer avec une logique implacable, lui
permet de donner corps à ses réalisations.

Originaire de la montagne Thiernoise, Yannick a effectué un Bac E avant
d’obtenir un DUT Maintenance Industrielle. Afin de parfaire sa formation
scolaire, il s’engage ensuite dans une licence puis une maîtrise en Électricité
Électrotechnique en automatisme. Son parcours professionnel débute à
Thiers en tant que responsable technique dans une coutellerie d’environ 30
salariés. Une première expérience très riche en enseignement. En 2005, il
rejoint une autre coutellerie à Celles / Durolle où il développe des machines
spéciales pour fabriquer de nouveaux produits.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Yannick MALLARET // Électricien

Y

annick s’était toujours dit : « si je dois m’installer à mon compte,
ce sera entre 35 et 40 ans ». Ce sera chose faite en 2010 !
À 38 ans, il reprend alors la société ELEC INDUSTRIE à Thiers.
Yannick est un artisan résolument tourné vers l’avenir et vers toutes
les évolutions qui s’ouvrent à sa profession. Il sait pertinemment que le
métier d’électricien ne se résume pas au branchement d’une simple prise.
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« Notre métier nécessite beaucoup de réflexion, d’écoute et d’envie.
On ne peut pas apporter un service de qualité si on ne maîtrise pas
l’ensemble du processus ». Si la société était en perte de vitesse avant
son rachat, Yannick repositionne l’entreprise, développe la clientèle
et embauche des techniciens collaborateurs qualifiés. En cinq ans, le
chiffre d’affaires sera quintuplé ! 13 personnes travaillent aujourd’hui au
sein d’ELEC INDUSTRIE.

«

Il est tout à fait possible de produire
localement de l’énergie verte,
pourquoi s’en priver ? D’autant plus
que les micro centrales électriques
fonctionnent 24h / 24 et encore
plus intensément en hiver lorsque
tout le monde en a le plus besoin.

«

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Yannick MALLARET // Électricien

L

’entreprise recouvre 3 secteurs : industries, magasins / collectivités
et enfin particuliers. « L’automatisme est une nouvelle manière
de concevoir l’électricité, c’est une évolution majeure qui
touche tous les domaines d’activité. Il faut savoir comprendre
l’environnement du client pour apporter des réponses adaptées ».
Mais Yannick ne compte pas s’en arrêter pas là. Précurseur, il assure la
gestion et la rénovation de micro centrales électriques fonctionnant à
partir de cours d’eau ou de barrages. ELEC INDUSTRIE a déjà réalisé
12 installations de ce type à Ambert, Thiers, dans l’Allier et même à
Grenoble !

Quand on vous dit que la logique mène à tout !

« Dans la vie, tout est possible »

I
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nstallé au cœur du bourg de
Courpière, son atelier présente ses
créations et quelques pièces qu’elle
transforme pour une seconde vie.
L’histoire a commencé tôt, à l’âge
de 14 ans. C’est à ce moment-là que
Corinne a « choisi » son orientation.
Après 2 années de formation de CAP
couture flou, elle a l’opportunité,
étant donné ses résultats, de passer
directement en BEP couture flou.

Prêt à en

découdre
Couturière, quel beau métier !
C’est en tout cas celui qu’exerce avec
passion Corinne Vial.

Elle obtient ensuite un BAC Pro
Productique
matériaux
souples,
suivi
ensuite
d’une
formation
complémentaire
en
C.G.P.A.O.
(conception et gestion de production
assistée par ordinateur). Avant de
s’installer, elle peaufine sa formation
artisanale auprès d’une couturière.
Aussi depuis 2001 a-t-elle créé son
atelier. La vie d’artisan est tellement
riche, pleine de rencontres, d’émotions,
d’échanges et de beaux projets.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Corinne VIAL // Couturière

I

l y a aussi le partage, le bonheur de réaliser
les rêves des autres. Aussi se souvientelle de l’émotion du marié découvrant sa
future femme dans sa robe inspirée par
les dégradés des tableaux de Claude Monnet.
Des créations personnelles, des vêtements
sur-mesure réalisés en étroite collaboration
avec les personnes ayant franchi la porte de
l’atelier ou bien encore de simples retouches.
Voilà l’atelier de la couturière. « Choisir ce
métier c’est se faire plaisir au quotidien,
mais il faut savoir faire preuve d’humilité,
avoir l’esprit d’observation, être exigeant,
perfectionniste et savoir se remettre
en question en permanence ». Depuis
plusieurs années Corinne partage ses
convictions et sa volonté de promouvoir les
métiers de l’artisanat en participant à de
nombreuses manifestations et en accueillant
régulièrement des stagiaires.
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« Choisir ce métier, c’est se faire plaisir au quotidien »

Alors pret a en decoudre ?

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Corinne VIAL // Couturière

UPA / 24

Jocelyn

FOURNETFAYARD
« À 8 ans, je savais déjà
ce que je voulais faire dans la vie ».
UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Jocelyn FOURNET-FAYARD // Charcutier

«

Pour exercer le métier de charcutier-traiteur, il faut aimer
travailler la matière première afin de la transformer
en produit de grande qualité. Le courage, l’envie et la
motivation sont les vertus nécessaires. Nous devons sans
cesse donner le meilleur de nous mêmes. C’est une profession
passionnante où l’on apprend tous les jours, un vrai plaisir !

»

« Il faut s’investir chaque jour »

FAIT
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MAISON

À

c’est toujours
meilleur !

8 ans, je savais déjà ce que je voulais
faire dans la vie ». Jocelyn n’y va
pas par 4 chemins pour exprimer sa
passion pour le métier de charcutiertraiteur. Âgé de 36 ans, il a racheté il y a 1 an
l’entreprise familiale créée il y a 65 ans par
ses grands-parents. Installée à La MonnerieLe Montel, la maison Fournet-Fayard est
spécialisée dans la fabrication artisanale
de charcuteries, salaisons et conserves
d’Auvergne.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

L

es jambons crus sont fabriqués « maison »
selon la pure tradition auvergnate, salés
au sel sec, séchés et aﬃnés à la cendre de
bois pendant de longs mois. Les saucisses
et saucissons sont issus de viandes habilement
sélectionnées. Enfin, les conserves (terrines,
rillettes, pâtés…) s’inscrivent dans une même ligne
de qualité. Après avoir ré-organisé la société et ses
équipes, Jocelyn dirige actuellement une dizaine
d’employés et d’apprentis. Il vit son métier avec un
enthousiasme énorme, une joie communicative.
« Il faut s’investir chaque jour pour faire marcher le
commerce. En plus de notre magasin, nous sommes
présents sur 10 marchés du lundi au samedi (grâce
à 4 camions-magasins) et effectuons également
plusieurs tournées. Il faut être opérationnel pour
assurer auprès des clients tout au long de la
semaine ». Plein d’humilité, Jocelyn est ouvert,
prompt à la discussion, sans tabou… Il incarne
sans doute une nouvelle vision du commerce de
proximité. Il sait utiliser les dernières technologies
de son domaine d’activité et pense dès à présent
à l’agrandissement de son établissement afin
de stocker d’avantage de produits et aﬃner son
organisation, tout comme ces aïeux.

Jocelyn FOURNET-FAYARD // Charcutier
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« Jai la
satisfaction
du travail
parfaitement
accompli »

LES
BONS
TUYAUX !

V

oilà un artisan au parcours atypique !
Dépannage, réparation ou remplacement
chaudières, installation de parcours de
tuyauterie, raccordement, réalisation de
salles d’eau… tel est désormais le quotidien
de Richard Mourgues, plombier de 39 ans,
installé depuis 6 ans à Pérignat Les Sarliève.
Pourtant son cursus professionnel n’a pas été
un long fleuve tranquille...

Originaire du Cantal, Richard se destinait plutôt à embrasser
une carrière de professeur de gym, après l’obtention de son Bac.
N’ayant pas été reçu au concours, il a décidé de s’orienter vers le
commerce. Après un BTS Action Commerciale et une expérience
professionnelle réussie dans le secteur de l’habillement, il est
devenu directeur d’un magasin de sport à Clermont-Ferrand mais
la vocation n’était pas là… Très vite, il s’est orienté vers un Congés
Individuel de Formation pour se lancer dans ce qu’il avait vraiment
envie de faire : travailler dans le bâtiment ! N’ayant pas d’idée
précise il s’est alors rapproché de la CAPEB pour en savoir plus. Deux
métiers porteurs s’ouvraient à lui : carreleur ou plombier. Avec un
oncle plombier dans le Cantal qui pouvait l’accueillir pour le former,
sa voie était toute trouvée ! Après 1 an de formation à l’EREA
d’Opme, il est parti 2 ans se former dans le Cantal. Une fois aguerri
au métier et soucieux d’être autonome et indépendant, il a créé sa
société. C’était il y a 6 ans. Depuis, il ne regrette rien, au contraire !
« Je suis fier d’exercer ce métier. Quand j’arrive dans une famille
où il n’y a plus de chauffage ni d’eau, je suis reçu un peu comme
le messie. Je suis une sorte de pompier et ça c’est une réelle
satisfaction. Après, j’aime réaliser de belles choses comme les
salles de bain avec balnéo ou douche à l’italienne. J’ai la satisfaction
du travail parfaitement accompli ! ».

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Richard MOURGUES // Plombier

Son conseil pour les jeunes qui
souhaiteraient suivre cette voie ? Ne pas
s’arrêter au CAP.
« Il faut persévérer dans les études. Se mettre à son
compte requiert d’avoir de bonnes notions en gestion
et comptabilité pour mener à bien son entreprise et
la faire prospérer ».
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Dans les 10 années à venir, Richard
aimerait bien avoir un apprenti qu’il aura
formé et qui resterait à ses côtés mais au
plus profond de ses espérances, dans 10
ans son fils en aura 16. Il sera alors en âge
de débuter un apprentissage, et qui sait,
reprendre un jour l’entreprise familiale !

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Richard MOURGUES // Plombier
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Nous sommes
plus que
jamais des
artisans 2.0 !

Ils envoient

du
bois

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE // Amélie CHAMBON // Menuisière, marquetteuse - Samuel MARCADON // Plombier

M

enuisier, voilà une profession qui ne se décline pas au féminin dans la langue
française ! Et pourtant c’est le métier qu’exerce avec enthousiasme, dynamisme et
passion Amélie Chambon dans son atelier de menuiserie et de marqueterie d’art
qu’elle a créé avec son partenaire Samuel Marcadon, plombier de formation, à
seulement 26 ans ! C’est avec entrain qu’elle revient sur son parcours : « Petite je voulais déjà
exercer ce métier. Quand j’ai eu l’âge de m’inscrire en CAP, mes parents n’ont pas voulu que je
suive cette voie. Ils avaient alors une image un peu vieillotte et erronée de l’artisanat. J’ai donc
poursuivi mes études, obtenu un Bac L et suivi une formation en arts appliqués. Seulement, l’envie
de faire quelque chose de mes mains était la plus forte. À 24 ans, j’ai pris la décision de repartir en
CAP pour suivre une formation adulte (en marqueterie d’art puis chez les compagnons du Tour de
France en menuiserie fabrication pour être autonome en atelier). Et je ne regrette rien, bien au
contraire ! 2 ans plus tard, épaulée par Samuel nous lancions notre société Modom… un jeu de
mots pour désigner la main en patois « Mo » et la maison « Domus » en latin ».
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« On ne cherche pas le volume mais la qualité »

L

e succès a très vite été au rendez-vous, « la
première année, on a refusé des chantiers » se
souvient la jeune femme. « On ne cherche pas
le volume mais plutôt la qualité et un vrai partipris dans notre travail. Nous avons un savoir-faire à
défendre tout en se tenant sans cesse au courant des
dernières innovations. L’outil informatique occupe une
place prépondérante pour concevoir des plans 3D,
élaborer nos devis, répondre aux clients. Nous sommes
plus que jamais des artisans 2.0 ! ».
Par ailleurs, pour ce petit bout de femme, le travail
du bois n’est pas que réservé aux hommes. « C’est
un métier dur en apparence qui demande une bonne
condition physique, pour autant il ne faut pas que les
femmes aient peur de se lancer. N’oublions pas que
les clients sont en majorité des femmes. Ça aide dans
nos relations au quotidien, ça débloque parfois des
situations et les gens sont rassurés car nous sommes
peut-être plus minutieuses et plus pointilleuses ».
Aujourd’hui, installé dans leur magnifique atelier
entièrement refait à neuf au cœur de Clermont-Ferrand,
le duo qui ne compte pas ses heures et multiplie les
chantiers, mise sur l’apprentissage pour recruter de
nouveaux talents et ainsi développer leur activité !

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE // Amélie CHAMBON // Menuisière, marquetteuse - Samuel MARCADON // Plombier

Le temple de la gourmandise...
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Il croque

la vie !

À

tout juste 35 ans, ce grand gaillard veille sur un temple
de la gourmandise où se sont succédées 4 générations de
pâtissiers chocolatiers depuis sa création en 1911. C’est dire
si le destin de Philippe Juilhard était tout tracé, ayant grandi
au milieu des fèves de cacao et des confiseries en tout genre !

À l’heure où d’autres usent leur fond de culotte sur les bancs de l’école,
il décide de suivre la voie royale de l’artisanat. Après une formation
enrichissante à l’École Hôtelière de la Chaise Dieu et quelques belles
années d’apprentissage chez un MOF et un macaron Michelin, il
retourne au nid et entame une carrière d’ouvrier auprès de ses parents.
Deux ans plus tard, en 2006, à la retraite de son père, il reprend les
rênes de la pâtisserie chocolaterie familiale.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Philippe JUILHARD // Chocolatier
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Philippe

JUIHLARD

M

inutieux, créatif et doté d’un vrai sens artistique, son quotidien s’articule entre son
labo pour produire chaque jour de savoureuses créations et le magasin, véritable
vitrine de son travail.

Ce passionné du beau et du bon, toujours en quête de nouvelles idées gourmandes, a pour seul
maître-mot : la qualité. En véritable artisan, tous les produits proposés sont faits-maison, des
macarons aux guimauves, via les pâtisseries, les biscuits secs et le chocolat ! Dernière création
en date ? La 100e Poma, un mélange audacieux de praliné craquant, pâte de fruits à la pomme
verte et chocolat noir imaginé pour célébrer les 100 ans de la maison Juilhard. Un must !

Autant dire que ses journées sont intenses et
rythmées. Pour autant, pas question de négliger
sa vie personnelle. « Libre à chacun de s’investir
dans sa profession. Pour moi, il n’est pas
question de faire une croix sur la vie de famille
et les loisirs. Tout n’est alors qu’une question
d’organisation et de confiance en son personnel.
Il faut pouvoir déléguer pour s’accorder du
temps pour soi ». Cette confiance se traduit au
quotidien dans la transmission de son savoirfaire auprès des jeunes en quête d’apprentissage
et d’autonomie.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Philippe JUILHARD // Chocolatier

Passionné
du beau
et du bon !

« c’est un
métier
porteur et
enrichissant »

TOUT EN
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COULEUR
D

epuis son plus jeune âge,
Alexandra Blanchon a toujours
été manuelle et bricoleuse. Seule
fille dans une fratrie qui compte
4 garçons, c’est sans une once d’hésitation
qu’elle s’est lancée dans une formation
pour devenir peintre en bâtiment.

Alexandra

BLANCHON
Méticuleuse, rigoureuse et
patiente, elle aime conseiller ses

Elle prépare les supports bruts ou à
restaurer avant de les enduire d’un
nouveau revêtement pour les protéger
et les décorer. Méticuleuse, rigoureuse et
patiente, elle aime conseiller ses clients
dans le choix des couleurs et des effets
matière.

Après un CAP, suivi d’un Bac Professionnel
et d’une mention complémentaire en
décoration, elle a décidé de se mettre à
son compte en avril 2015, à seulement
29 ans. Depuis, elle enchaîne les
chantiers, il faut dire que le bouche-àoreille fonctionne bien et ses champs
d’action sont divers et variés. Armée de
ses pinceaux, spatules, cutters et autres
maroufles, elle apporte la touche finale
à un chantier de construction ou de
rénovation en habillant murs et plafonds.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

...

Alexandra BLANCHON // Peintre

clients dans le choix des couleurs
et des effets matière.

« Il ne faut jamais baisser les bras »

P
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ourtant les débuts n’ont pas été
des plus simples dans cet univers
exclusivement masculin, comme elle
le rappelle :

« J’ai dû me battre et prouver que j’avais
ma place dans ce métier. Il ne faut jamais
baisser les bras. D’autant que les clients
sont satisfaits de mon travail. J’apporte ma
patte féminine au chantier et me soucie du
moindre détail. C’est ce qui fait réellement
la différence ! La preuve, un soir une
cliente m’a appelé pour me féliciter de la
tenue du chantier et du travail accompli ».
Cette reconnaissance et le goût du travail
bien fait sont ce qui l’anime au quotidien.
« Ce n’est pas un métier facile. Pour autant,
c’est un métier porteur et enrichissant pour qui
l’aime et souhaite le faire convenablement ».
Enfin, elle peut compter sur le soutien sans
faille de ses proches et sa famille qui sont
très fiers du chemin parcouru et qui n’ont de
cesse de l’encourager !

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Alexandra BLANCHON // Peintre
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Toujours aller de l’avant et innover

Les petits plats dans

les grands !
P

our les connaisseurs, la boucherie du Parc à Romagnat est une
institution du bon et du fait-maison. Aujourd’hui c’est Fernando
Da Silva qui en détient les rênes et perpétue la tradition et le
savoir-faire de cette maison.

Il faut dire, qu’à tout juste 43 ans, l’homme est un passionné. Passionné
par son métier et par la vie qu’il croque à pleines dents, il est de ceux qui
ne doivent rien au hasard. Pas très investi dans une scolarité classique,
il a très vite décidé de trouver un métier nécessitant de la dextérité
manuelle parce que, comme il le répète à l’envi, « faire quelque chose
de ses mains, cela servira toujours ! ». C’est ainsi qu’il a choisi de devenir
charcutier-traiteur, gourmand par nature.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Fernando DA SILVA // Charcutier-Traiteur

« sans cesse
se remettre
en
question »
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Puis en 2011, quand se présente l’opportunité de racheter
la Boucherie du Parc à Romagnat, il n’hésite pas : « le métier
de charcutier-traiteur a beaucoup évolué. De nos jours,
nous devons travailler d’autres produits. Il y a depuis peu
une vraie complémentarité entre les métiers de boucher et
de charcutier ».Aujourd’hui, il a 6 salariés à temps plein et
1 apprenti. Les qualités pour bien exercer ce métier ? Être
ultra dynamique, toujours aller de l’avant et innover.
« Il faut sans cesse se remettre en question et être force
de propositions pour satisfaire nos clients et les émerveiller
visuellement et gustativement ! » conclut-il.

A

près une formation classique en CAP puis une mention complémentaire suivie d’un
Brevet Professionnel qu’il a réalisé en apprentissage chez le charcutier-traiteur Mazal,
il a souhaité partir travailler quelque temps à la Réunion. « C’était une belle expérience.
L’envie de voir autre chose. Les jeunes d’aujourd’hui devraient tenter des expériences
hors de nos frontières. C’est formateur », conseille-t-il. En 2006, revenu en Auvergne, il reprend la
société 17 ans après... Repas d’affaires, de famille, baptêmes, communions, mariages, cocktails…
Fernando Da Silva propose un service de traiteur-organisateur de réceptions, proposant une
cuisine artisanale et traditionnelle, dans le respect et la finesse du bon goût, avec pour devise :
Toutes les saveurs au goût du jour.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Fernando DA SILVA // Charcutier-Traiteur
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BOUCHER

SUR MESURE

F

ranck Taillandier fait partie d’une
espèce rare d’artisans, celle des
bouchers abatteurs ! Non content
de découper les carcasses pour les
transformer en appétissants morceaux,
il sélectionne lui-même ses bêtes et les
abat. Mais pas n’importe lesquelles !
De la charolaise, race à viande
d’exception qu’il choisit chez un éleveur
de la région installé à Joze, dans la
plaine de la Limagne. Cette viande qu’il
fait ensuite maturer 3 à 4 semaines, il
la désosse entièrement puis la valorise
de A à Z pour la proposer à ses clients.
« Des clients toujours plus nombreux et
de plus en plus jeunes qui consomment
moins mais mieux. La qualité doit donc
toujours être au rendez-vous ! », souligne
ce passionné du bon et du travail bien
fait. Pourtant au départ, mal orienté, il

se dirigeait plutôt vers une formation
en chaudronnerie. Mais les perspectives
d’avenir lui apparaissaient moroses.
C’est en observant son cousin, boucher à
Lezoux, qu’il a décidé de changer de cap.
Bien lui en a pris !
Après seulement 1 an et demi
d’apprentissage, il est rentré de plain-pied
dans la vie active. Au service de nombreux
artisans pendant près de 10 ans, il a pu
découvrir toutes les facettes du métier
et acquérir petit à petit un savoir-faire
inestimable. En 2005, déterminé à voler
de ses propres ailes, il s’installe à Ceyrat.
S’ensuivent alors de nombreux travaux de
rénovation puis la création d’un labo en
2009 permettant la fabrication maison de
nombreuses spécialités dont le jambon
blanc, les terrines et les saucisses !

« Être boucher aujourd’hui, c’est un métier noble »
UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Franck TAILLANDIER // Boucher

Les clés pour réussir en tant qu’artisan ?
La rigueur, l’exigence et l’investissement !

«

Être boucher aujourd’hui, c’est un métier
noble qui ne connaît pas la crise. Il y aura
toujours des débouchés dans ce secteur.
Quand on sort de l’école, on a vraiment
quelque chose entre les mains à condition d’être
motivé et passionné par ce que l’on fait. Il est vrai
qu’on ne compte pas nos heures mais c’est un
choix de vie qu’on accepte. On se fait plaisir et on
fait plaisir ! C’est bien ça le plus important !
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»

C

e qu’il souhaite par-dessus-tout, c’est
que son apprenti s’installe un jour à
son tour et connaisse le même succès
professionnel !

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Franck TAILLANDIER // Boucher
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« Un beau challenge s’ouvrait à moi ! »

MOTIVEE &

AUTONOME

D

ynamique, pétillante et coquette, Christine Gimbert est à la tête de la société Pulsat à Billom, magasin
spécialisé dans l’électroménager, la télévision, les antennes et l’alarme. Elle gère une équipe de
4 personnes et multiplie les casquettes, entre la gestion du magasin, la vente et la comptabilité pour
faire tourner la boutique, le tout dans une ambiance conviviale et familiale. « J’ai la chance d’avoir des
collaborateurs solides, travailleurs et courageux sur lesquels je peux compter. Ça me permet de déléguer et de me
dégager du temps pour profiter de ma famille et de mes enfants. C’est d’autant plus important pour nos clients de
voir une équipe soudée, travailler dans la bonne humeur », explique la sémillante quinquagénaire.

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Christine GIMBERT // Électroménager

P

ourtant, quand elle se remémore ses
débuts professionnels, elle était loin de
s’imaginer devenir un jour chef d’entreprise :
« Comptable de formation, j’ai été embauchée
par Monsieur Pileyre, alors gérant de la société Pulsat,
en 1986. En 1996, Monsieur Pileyre s’est retiré pour
laisser sa place à son associé, Monsieur Gendre.
Durant cette décennie, je me suis formée à la vente
en plus de gérer la comptabilité du magasin. J’ai
exercé ces 2 activités pendant 20 ans. En 2006, quand
Monsieur Gendre a souhaité à son tour prendre sa
retraite, je me suis vue confier les rênes de la société.
Un beau challenge s’ouvrait à moi ! ».

C
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hristine Gimbert va alors opérer
plusieurs changements. Après avoir
déménagé l’entreprise pour s’installer
dans un espace plus spacieux et plus
fonctionnel au cœur de la zone industrielle de
Billom, elle remanie ses équipes, réorganise les
méthodes de travail en interne et se dote de
logiciels informatiques plus performants.

« La passion
et la volonté
ont été les
moteurs »

Pourtant la première année, avec le poids des
responsabilités, n’a pas été de tout repos.
« Il faut être résistant au stress », se
souvient-elle en souriant « disposer d’une
solide motivation, avoir un entourage qui
vous soutient et savoir travailler en toute
autonomie. On ne s’imagine jamais assez à
quel point on est seul lorsqu’on est dirigeant.
On passe du jour au lendemain à 70 heures
de travail par semaine, on n’a plus de vie de
famille et pour une femme c’est d’autant plus
compliqué. Pour autant, la passion de mon
travail et la volonté d’aller au bout des choses
ont été les moteurs pour persévérer. Lorsqu’on
devient patron, on peut véritablement aller
au bout de nos idées et les développer.
Personnellement, c’est ultra motivant ! ».

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Christine GIMBERT // Électroménager

Aujourd’hui, Christine Gimbert
est une patronne sereine qui
jongle avec brio entre sa vie
de famille et la gestion de son
magasin, tout en s’accordant
des loisirs. Une flexibilité et
une liberté qu’elle apprécie par
dessus tout.

L’Union Professionnelle Artisanale du Puy-de-Dôme remercie chaleureusement tous les artisans
ayant participé à cet ouvrage, pour leur disponibilité, leur collaboration et leur dynamisme !
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Vous retrouverez ci-dessous toutes leurs coordonnées :

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE //

Romain CHIROL
AID Ingénierie
Pré des Vignes
63160 Reignat

Amélie CHAMBON & Samuel MARCADON
SARL Modom
21 Rue de Serbie
63000 Clermont-Ferrand

Sylvana & Julien SUSS
Dental concept
38 Avenue Beaulieu
63122 Ceyrat

Philippe JUILHARD
Pâtisserie Juilhard
24 Place du Docteur Darteyre
63450 Saint-Amand-Tallende

Yannick MALLARET
Elec Industrie
11 Rue Pré de la Pie - ZI Felet
63300 Thiers

Alexandra BLANCHON
SARL Blanchon Design Peinture
10 Rue Doué
63410 Charbonnières-Les-Vieilles

Corinne VIAL
Création - Vêtements sur mesure - Retouches
19 Rue du 14 Juillet
63120 Courpière

Fernando DA SILVA
Boucherie charcuterie traiteur du Parc
Centre commercial - Place du 8 mai
63540 Romagnat

Jocelyn FOURNET-FAYARD
Établissement Fournet-Fayard
Zone industrielle de Chailas
63650 La Monnerie-Le-Montel

Christine GIMBERT
PULSAT Gimbert
Avenue de la République
63160 Billom

Richard MOURGUES
EIRL Allo Plombier
3 Rue Charrots
63170 Pérignat-lès-Sarliève

Franck TAILLANDIER
Boucherie Taillandier
42 Avenue Wilson
63122 Ceyrat

En collaboration avec :
CAPEB 63 - Membre fondateur de l’UPA
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Puy-de-Dôme
2, rue Félix Mézard - 63100 Clermont-Ferrand
www.capeb63.fr
capeb63@capeb63.fr
Tél : 04 73 25 71 71 - Fax : 04 73 24 98 51
CNAMS 63 - Membre fondateur de l’UPA
Confédération Nationale de l’Artisanat des Métiers et des Services du Puy-de-Dôme
41, rue Newton - ZI du Brézet - 63100 Clermont-Ferrand
www.cnams.fr
plemouroux@lmenergie63.com
Tél : 04 73 91 28 79 - Fax : 04 73 91 29 11
CGAD 63 - Membre fondateur de l’UPA
Confédération Générale de l’Alimentation en Détail du Puy-de-Dôme
27 rue Fernand Forest - 63540 Romagnat
www.cgad.fr
cgad.63@orange.fr
Tél : 04 73 91 41 78 - Fax : 04 73 91 09 84
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CNATP 63 - Membre associé de l’UPA
Chambre Nationale de l’Artisanat des Travaux Publics et des Paysages du Puy-de-Dôme
2, rue Félix Mézard - 63100 Clermont-Ferrand
www.cnatp.org
cnatp63@orange.fr
Tél : 04 73 25 71 71 - Fax : 04 73 24 98 51

Avec le soutien de :
UPA Auvergne
Union Professionnelle Artisanale Auvergne
2, rue Félix Mézard - 63100 Clermont-Ferrand
www.upa.fr
upa-auvergne@orange.fr
Tél : 04 73 25 33 69 - Fax : 04 73 24 98 51
avec l’avis de la CPRIA Auvergne
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme
Immeuble Jean-Paquet - 17 boulevard Berthelot - 63400 Chamalières
www.cma-puydedome.fr
direction@cma-puydedome.fr
Tél : 04 73 31 52 00
Crédit Mutuel Massif Central
61, rue Blatin - 63000 Clermont-Ferrand
www.cmmc.fr
Tél : 04 73 43 77 77 - Fax : 04 73 43 77 65
MAAF Assurances
Résidence Vivaldi - Rue Maréchal Foch - 63000 Clermont-Ferrand
www.maaf.fr
agence.CLERMONT_FERRAND_VIVALDI@maaf.fr
Tél : 3015
Banque Populaire du Massif Central
18, boulevard Jean Moulin - 63057 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.MASSIFCENTRAL.banquepopulaire.fr
Tél : 04 73 23 91 78 - Fax : 04 73 23 47 27
CIC
160 Boulevard Gustave Flaubert - 63000 Clermont-Ferrand
www.cic.fr
delphine.brossier@cic.fr
Tél : 04 77 43 56 48
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