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Edito 

Créer ou reprendre une entreprise est une belle aventure à vivre, 

particulièrement dans l’Artisanat. C’est aussi un challenge pour lequel il 

faut savoir s’entourer, prendre conseil et se donner ainsi les meilleures 

chances de réussite.  

La Chambre de Métier et de l’Artisanat de la Manche a à cœur 

d’accompagner au mieux les futurs Artisans. C’est pourquoi, j’invite le jeudi 26 Mars 2015, 

tous les porteurs de projet de création ou de reprise d’une entreprise artisanale au salon 

"Objectif Artisan, le salon des futurs artisans".  

A cette occasion, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat a réuni plus de 60 professionnels du 

monde de l'entreprise pour répondre aux interrogations des créateurs ou des repreneurs. Au 

cours d'entretiens gratuits, les futurs artisans pourront trouver des réponses dans tous les 

domaines : financement, juridique, fiscal et comptable, social, assurance, Internet… 

Une journée pour faire le tour de son projet et partir sur de bonnes bases, voilà l'invitation 

que formule la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Manche à tous ceux que l'esprit 

d'entreprise anime.  

Des ateliers sur le financement, la micro-entreprise, l’utilisation d’Internet permettront 

également aux porteurs de projet d’échanger et d’approfondir leurs idées et leurs projets.  

Enfin, un espace numérique sera également proposé en partenariat avec "Manche 

Numérique" et "Orange". Les visiteurs pourront s'y informer sur les usages des technologies 

numériques en entreprise et tester des matériels et des logiciels. 

L’Artisanat offre de belles opportunités d’installation et demeure un secteur dynamique 

comme en témoigne les 704 créations et reprises d’entreprises de l’année 2014.  

A tous ceux qui envisagent rejoindre la première entreprise de France, qui veulent 

entreprendre avec passion et méthode, ce salon représente une étape incontournable pour 

faire avancer rapidement son projet. 

 

Jean-Denis MESLIN 

Président de la Chambre de Métiers 

 et de l'Artisanat de la Manche  

  



 
 

 

 

Le salon « objectif artisan » en pratique 

Date et horaires :  Jeudi 26 Mars 2015 de 09 h 00 à 20 h 00  

 

Entrée libre, ouverture en continu 

 

Lieu : Maison de l’Artisanat – Avenue Patton à Coutances 

 

Des ateliers : 

- 09 heures 30  :   Démarrer en micro-entreprise 

- 14 heures 30  :  Financer son projet d'entreprise 

- 16 heures 00  :  Présenter son entreprise sur Internet 

 
Renseignement et information : www.objectifartisan.fr ou au 02.33.76.62.62 

  

http://www.objectifartisan.fr/


 
 

Nos Partenaires 

 

ESPACES PARTENAIRES 

Financement de 
l’entreprise 

Banques :  
Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire de l’Ouest 
Caisse d’Epargne, Société Générale, Crédit Lyonnais, CIC 

Plateformes d’initiatives locales : 
Initiatives Pays de la Baie, Initiatives Centre Manche 
Initiatives Cotentin, Initiatives Granville Terre et Mer 

Micro-crédit :  
ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) 

Garantie et cautionnement : 
SIAGI, Basse-Normandie Active 

Protection sociale de 
l’Artisan 

RSI (Régime Social des Indépendants) 
URSSAFF 

Comptabilité et fiscalité 
Ordre des Experts Comptables de Normandie 
Direction départementale des finances publiques 

Juridique 
Chambre départementale des notaires 
Ordre des Avocats du barreau de Coutances et d’Avranches 

Assurances 
CDIA (Centre départemental d’Information sur l’Assurance) 
MAAF 

Accompagnement des 
demandeurs d’emploi 

Pôle Emploi 

Formalités d’installation 
Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Manche 

Numérique et Entreprises 
Manche Numérique 
Orange 

Propriété Industrielle INPI (Institut National de la propriété Industrielle) 

Accompagnement de 
projets 

Association EGEE 
 
Organisations professionnelles :  
CAPEB, FFB,  
Syndicat de la boucherie de la Manche,  
Syndicat des boulangers et boulangers-pâtissiers de la 
Manche 

  



 
 

 

L’Artisanat dans la Manche en 2014 

Au 31 décembre 2014, le répertoire des Métiers enregistrait 8 008 entreprises implantées 

dans le département, soit une hausse de 0,8% par rapport à 2013. Avec 704 immatriculations 

(contre 680 en 2013), l’année 2014 montre que la création d’entreprises artisanales demeure 

dynamique et que le secteur des métiers reste attractif pour les candidats à l’installation. 

Par secteur, le bâtiment regroupe 39% des entreprises artisanales du département, devant les 

métiers des services (coiffure, esthétique, réparation mécaniques …).  

Le département se caractérise par le bon maintien des activités de l’alimentaire, qui 

représente 16% des entreprises artisanales, part nettement supérieure à celle observée au 

niveau régional (14%) et national (12%). 

 

704 immatriculations d’entreprise (en création et en reprise) ont été enregistrées en 2014, 

soit une hausse de 7,5% par rapport à 2013. A l’exception des services, tous les secteurs 

connaissent une hausse du nombre d’immatriculations.  

Evolution des immatriculations au RM 2013 / 2014 par secteur d’activités 

  Immatriculation 2014 Immatriculation 2013 

Alimentation 116 110 

Bâtiment 255 224 

Production 94 79 

Services 209 227 

Autres Activités 30 15 

TOTAL 704 655 

 

  



 
 

 

 

 

Nombre d’entreprises par secteur d’activités au 31 décembre 2014 et évolution par rapport à 2013. 

 Nombre d'entreprises 
Evolution 

 2014 2013 

Alimentation 1 257 1 247 0,8% 

Bâtiment 3 106  3 074 1,0% 

Production 1 127 1 118 0,8% 

Services 2 416 2 377 1,6% 

Autres Activités 102 126 -19,0% 

TOTAL 8 008 7 942 0,8% 

 

 

Le poids de l’Artisanat dans le département  

Près de 40% des entreprises présentes dans le département relèvent du secteur des Métiers. 

Tableau 1 : Poids de l’artisanat dans le tissu d’entreprises du Pays de Coutances 

 
TOTAL  

(1/1/2013) 
Dont Artisanat Poids de l’Artisanat 

Nombre d'établissements 24 805 8 825 35,5% 

Nombre d'entreprises 20 601 7 952 38,6% 

Source : INSEE – données locales / CMA 50  

Les entreprises artisanales occupe environ 31 000 actifs : 9 200 artisans, 700 conjoints 

collaborateurs et près de 21 000 salariés. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

S’installer à son compte avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Manche 
 

La Chambre de Métiers accompagne les porteurs de projet et propose une offre de services 

pour donner les meilleures chances de réussites aux futurs artisans. 

 

Des réunions d’information ont lieu tous les lundis à la Maison de l’Artisanat et dans les 

antennes de Cherbourg et Avranches. 

En 2014, 650 personnes sont venues s’informer pour un projet de création ou de reprise lors 

des permanences et réunions d’information. 

 

Le Stage de Préparation à l’installation : 5 jours pour découvrir et se préparer au métier de 

chef d’entreprise : (une vingtaine de session par an à Coutances, Cherbourg et Avranches). 

302 personnes ont suivi un stage de préparation à l’installation en 2014 

 

Un accompagnement individuel dans l’élaboration du projet : analyse du marché et de la 

clientèle, étude financière et recherche des aides éventuelles, conseils en matière juridique, 

fiscale et sociale. 

342 porteurs de projet ont été accompagnés par la Chambre de Métiers en 2014.  

98 projets on fait l’objet d’une demande d’aides financières auprès des partenaires de la 

Chambre de Métiers. 

 

Un suivi du démarrage de l’entreprise sur trois ans avec la mise en place d’un tableau de 

bords et d’outils pour maitriser son activité avec la Clé Starter. 

118 jeunes entreprises ont été suivies dans le démarrage de leur activité. 

 

Des formations en gestion pour progresser et développer son entreprise : maitriser ses prix 

de revient, créer un site Internet, comptabilité, etc. … 

 

  



 
 

 

 

 

Le Parcours du créateur 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue Général Patton – BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

« Objectif Artisan » est une opération soutenue par  

 


