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Sesame,

créateur et restaurateur
SESAME, SERRURIER
RESTAURATEUR ET
CRÉATEUR À LABEUVILLE.
Spécialisé dans
la restauration ainsi que
la rénovation de serrures
et des mécanismes
anciens, Sébastien
Robinet intervient sur
la plupart des pièces
métalliques du patrimoine
bâti. Dépositaire de savoirfaire d’exception, il se
passionne également pour
la création.

C

hacun pourra apprécier ses
multiples travaux entrepris
depuis trois ans au château
d’Hattonchâtel. On lui doit de nombreuses restaurations : la grille et
la porte d’entrée, des serrures, des
ferrures, des entrées de clefs et la
rénovation du vitrage des fenêtres
à encadrement métallique. Il faudra aussi y admirer le magnifique
garde de corps créé spécialement
pour cette ancienne seigneurie des
évêques de Verdun. Parmi ses belles
références figure la restauration de la
porte d’entrée de l’église fortifiée de
Dugny-sur-Meuse. Et aussi la marquise signée Majorelle, les poignées et
garnitures des serrures des portes de
la somptueuse bâtisse des locaux his-
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toriques de la CCI située rue Raymond
Poincaré à Nancy et de sa prestigieuse
salle du maréchal Lyautey.

Membre de l’Association
des restaurateurs d’art
et artisans du patrimoine
en Lorraine

Salarié pendant près de 30 ans,
Sébastien Robinet a exercé son
métier de serrurier en maintenance
sur les plus célèbres et emblématiques sites industriels du Grand-Est.
Ces expériences ont nourri sa passion
pour le métier. C’est au contact des
artisans d’art qu’il a exploré d’autres

horizons professionnels et notamment ceux de la création en composant des pièces métalliques avec des
matériaux comme le verre et le bois.
Membre de l’Association des restaurateurs d’art et artisans du patrimoine
en Lorraine, dans l’efférence de ce
réseau de passionnés, il s’installe en
2016 sous l’enseigne Sesame.
Sébastien Robinet travaille pour
les particuliers, les communes, les
Codecom et autres collectivités. Il est
le plus souvent sollicité pour créer ou
pour restaurer des pièces métalliques
dans des édifices du patrimoine ou
de caractère.

// MEUSE

Le coup de foudre de

Laurence Bono

PAPIERS PINCEAUX – THILLOT-SOUS-LES-CÔTES. Installée au cœur des côtes
de Meuse, Laurence Bono s’est bâti une solide réputation pour relooker des meubles
de tous les styles et de toutes les époques. Elle les achète ou se déplace chez
ses clients, peu importe, les meubles subissent une surprenante transformation.
Elle est aujourd’hui une référence en la matière.

E

n 2012, Laurence Bono commence à scruter d’autres
horizons professionnels. Quelques mois plus tard,
elle pousse la porte d’une boutique spécialisée
dans le matériel et les matériaux de création artistique.
Dans la foulée, Laurence s’inscrit à un atelier de création
de tableaux en 3D. C’est une véritable révélation, elle se
passionne et ne compte plus ses heures. Elle se forme, se
documente, se renseigne, se fait conseiller et expérimente
de nombreuses techniques. Pendant deux années,
elle relooke pour une association des meubles.
La création et le relooking de mobiliers sont le
fruit d’un coup de foudre.
Avec une solide expérience, elle créé son entreprise en 2018, Papiers et Pinceaux. Aujourd’hui,
elle offre à ses clients des prestations abouties
et maîtrisées avec un sens esthétique très
apprécié.
Laurence Bono inspecte déjà l’état du meuble
(panneaux, ferrures…) et le restaure si nécessaire. Le plus souvent, elle le décape. Ensuite
elle imagine un relooking pour mettre en
œuvre des techniques de peinture ou de
coloration adaptées à son projet. Elle utilise
des cires, des peintures acryliques ainsi que
des huiles dures pour protéger et teinter les
meubles. Laurence préfère intervenir directement chez le client pour harmoniser son
relooking avec l’ambiance des pièces.
L’artisane achète ou récupère des meubles
pour les relooker. Le plus souvent, elle intervient directement chez ses clients pour refaire
des meubles dépareillés, démodés ou dégradés.

Son atelier est situé dans sa maison au cœur du magnif ique village de Thillot-sous-les-Côtes sur la route
touristique des côtes de Meuse. Elle y organise des manifestations avec d’autres créateurs. Laurence Bono fait partie d’une communauté locale d’artistes et d’artisans d’art
particulièrement prolifiques.

Inspirée par les cabinets de curiosité

Elle développe une autre activité de création d’objets. Elle aime les détourner pour ne rien s’interdire
et jouer avec une transversalité du monde animal,
humain… et transforme, assemble des crânes animaux, patine pour revaloriser des images. Son inspiration est issue des cabinets de curiosité.

LE MONDE DES ARTISANS
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Qipao

en a proﬁté pour
se refaire une beauté
Il est 3 h 30 du matin, Stéphanie Champion passe un dernier coup d’aspirateur,
son mari termine quelques réglages, le boulanger glisse une tête avant de rejoindre
son labo de l’autre côté de la route. La nuit sera très courte, le nouvel Institut rouvre
à l’aube après trois semaines de travaux. À deux, ils ont tout cassé et tout transformé.

I

l fallait avoir les nerfs solides pour
reprendre un institut de beauté
en pleine crise sanitaire. Rien
n’a été simple, rien n’a été facile.
Stéphanie explique : « Ma patronne,
Anne Deledalle, nous a proposé de
reprendre l’entreprise, je voulais rester salariée et surtout ne pas avoir de
soucis. Mon mari m’a un peu encouragée, beaucoup poussée et voilà… »
Les papiers étaient prêts pour signer
en mars ou en avril 2020 le rachat des
murs et du fonds de commerce. Et
tout s’est brusquement arrêté avec
la Covid-19 !
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C’est f inalement le 31 juillet de
la même année que l’institut est
devenu la propriété de Stéphanie.
En novembre 2020, nouvelle fermeture administrative ! Le moral est au
plus bas, Stéphanie est découragée,
elle s’est endettée et ne bénéficie
pas des premières aides de l’État,
sa trésorerie fond comme neige au
soleil. Elle enf ile alors son bleu et
avec son mari se donne le mois de
novembre pour changer la vitrine,
les sols, l’électricité, casser les murs,
refaire les plafonds, la peinture…
Les semaines et les week-ends se

passent sur le chantier, parfois avec
le renfort de cousins. Quelques aides
financières de l’État arrivent enfin, la
trésorerie va mieux.
Le 1 er décembre au matin, Qipao
accueille sa première cliente.
Stéphanie exulte : « J’ai un petit dicton dans mon institut, "On n’obtient
pas ce qu’on veut mais ce à quoi on
croit", bref il faut toujours persévérer
et travailler. »

¡

INSTITUT QIPAO
2 rue Bar la ville à Bar-le-Duc
Téléphone : 03 29 76 22 76
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Gabriel Beltra

soufﬂeur de verre

à Heudicourt-sous-les-Côtes
Installé depuis juillet 2020 à Heudicourt-sous-les-Côtes, Gabriel Beltra
soufﬂe sa collection de créations, celles de ses clients et offre même la possibilité
à chacun de créer un objet souvenir après une discussion approfondie
et une esquisse réalisée en commun.

A

ttiré depuis toujours par
cette matière, Gabriel
Beltra, s’est initié au soufﬂage du verre à Londres dans l’atelier de Peter Layton, mondialement
connu pour ses créations. De retour
en France, c’est pendant plus de cinq
années qu’il a soufﬂé le verre dans
les ateliers de la manufacture Daum.
Au contact des anciens, il acquiert
une expérience unique. Lorsque la
célèbre marque décide d’arrêter le
soufﬂage de verre, il veut créer ses
propres pièces. Il investit une partie
de ses biens pour suivre la formation
qui mène au CAP de créateur verrier
au Cerfav de Vannes-le-Châtel puis,
dans la foulée, suit la formation de
concepteur créateur.

8
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Enfant des côtes de Meuse, il s’est
installé en juillet 2020 à Heudicourtsous-les-Côtes à quelques encablures
du village de son enfance. Il dispose
d’un bel atelier parfaitement équipé
et d’un réseau de distribution local en
pleine expansion. Il crée aujourd’hui
ses propres pièces.

Tout autour de lui…
l’inspiration

Gabriel Beltra souffle le verre à la
canne, le colore et le craquèle pour
jouer sur les transparences. Inspiré
par ses rencontres et par son environnement naturel, Gabriel Beltra, traduit
dans ses créations ce qu’il appelle « un
sentiment pertinent », bien réel et loin
des futilités. Il s’appuie sur sa mémoire

photographique pour donner des
formes et des couleurs à ses pièces.
La transparence du craquelé et les
couleurs ont une place de premier
choix pour ses objets qu’il qualifie de
décoratifs. Il produit une collection
par an autour d’un thème. Il répond
également à des commandes de
clients. Inédit, il propose, à l’issue d’un
entretien approfondi, une esquisse
et la réalisation d’un objet souvenir
entièrement personnalisé. La nature
des côtes de Meuse est une source
d’inspiration pour les artistes, les
artisans et autres amoureux des paysages bucoliques préservés.
http://soufﬂeurdeverre.com/

+
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Julien Fauchard,
jeune créateur
d’entreprise
CHAUFFAGISTE À DAMMARIE-SUR-SAULX. Ce qui le motive le plus,
rendre service aux gens. Julien Fauchard adore son métier et le pratique
avec sérieux. Installé depuis septembre 2018, son carnet de rendez-vous ne désemplit
pas. Pour s’attacher ses services il faudra patienter au moins six mois.
Il n’y déroge que pour les dépannages.

J

e n’ai pas dépensé un centime dans la publicité »,
exulte Julien Fauchard. La
qualité de son travail, lui a visiblement
assuré un bouche-à-oreille bien plus
efficace que n’importe quelle campagne publicitaire.
Formé dans une entreprise de
son village, Givrauval, à quelques
encablures de Ligny-en-Barrois,
Julien a débuté comme apprenti. Il a
d’abord passé son CAP d’installateur
thermique au CFA du BTP à Pontà-Mousson puis son BP en génie
climatique qu’il a obtenu en 2009.

«
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Son maître d’apprentissage, Michel
Viard, lui a transmis la passion du
métier de chauffagiste et l’a ensuite
embauché en CDI. Après dix années
passées comme salarié, Julien a
décidé de s’installer et de créer son
EURL. « Je savais qu’il y avait beaucoup de travail et je connaissais déjà
beaucoup de monde dans mon secteur », explique Julien. Pour l’épauler,
il forme à son tour un jeune en reconversion en contrat de professionnalisation.
Avec les aides de l’État, les remplacements de chaudières en chantier de

rénovation occupent une grande partie de son emploi du temps. Il ajoute :
« Ces aides sont une bonne chose
pour les personnes aux revenus plus
modestes, elles permettent d’acquérir une chaudière neuve avec un
rendement bien meilleur, de réduire
les factures d’énergie et bien sûr de
limiter les gaz à effet de serre. » C’est
seulement pour les dépannages qu’il
quitte ses chantiers.
Julien Fauchard ne changerait de
métier pour rien au monde, en
revanche il veut rester seul et sans
soucis supplémentaires !
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Les bons côtés de la
COMMANDE PUBLIQUE

A

u début des années 1990, la crise touche gravement le BTP. La menuiserie Gaspar, située à
Contrisson, fabrique essentiellement des menuiseries et des escaliers. Son chef d’entreprise décide alors
d’explorer d’autres marchés et notamment la pose de
menuiserie traditionnelle chez des particuliers. Et puis il y
a les marchés publics. Aussitôt ouvert, Dominique Gaspar
referme le fameux
Cahier des clauses
administratives particulières un des documents piliers de la
commande publique
dans le bâtiment.
Dominique Gaspar
précise : « Je me suis
dit ce n’est pas pour
nous. Sur les chantiers, j’ai rencontré
des entreprises qui
n’étaient pas meilleures que nous et
qui travaillaient dans
pour des marchés
publics, alors on s’est
sérieusement attelés
à la tâche et nous avons été retenus. »
Depuis, la menuiserie Gaspar possède une solide expérience
sur le sujet. Là où l’on ne pourrait pointer de la lourdeur
administrative, des soucis et des pertes de temps, Dominique Gaspar tort le cou à cette vision. Pour lui, répondre
à des appels d’offres c’est aussi trouver des solutions à des
problèmes techniques, humains, logistiques et budgé-
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Beaucoup sont découragés à
l’idée de lire et de compléter
tous les documents pour
accéder à un marché public.
Pourtant, de plus en plus
artisans s’y intéressent et
certains y voient un avenir
pour les petites entreprises
mais aussi pour l’économie
de proximité. Dominique
Gaspar de la menuiserie
du même nom pratique
l’exercice depuis plus de
20 ans. Il nous apporte sa
vision.

taires. C’est assurément une réﬂexion qui pousse l’entreprise à être plus performante. « Il fallait trouver d’autres
méthodes de pose des escaliers pour réduire les charges de
travail liées au levage et à la manutention pour accroître
la productivité tout réduisant la fatigue des salariés… C’est
passionnant de réfléchir à son métier, de le faire évoluer,
de trouver de nouvelles méthodes pour sortir les meilleurs
prix », explique Dominique Gaspar.

Des marchés
très encadrés

Les marchés publics
sont souvent de gros
contrats. L’avantage,
ils sont aussi très
encadrés et les entreprises connaissent
les règles et peuvent
faire valoir leurs droits.
Mais attention, les
procédures de paiement nécessitent
d’avoir un fonds de
roulement adapté.
Dominique Gaspar
pense que l’allotissement n’est pas assez développé.
Aujourd’hui dans le bâtiment, la tendance est plutôt à
proposer trois à quatre lots qui intègrent plusieurs corps
de métiers. Les grands groupes sont forcément avantagés
pour remporter les marchés. En allotissant davantage, on
offrirait aux entreprises de l’artisanat et de proximité la
possibilité d’accéder plus largement à ces marchés.

PUB
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VISION DE TERRITOIRE

PRATIQUE

Les marchés publics
et les entreprises
locales
La commande publique
doit être appréhendée
comme une opportunité à
saisir pour les entreprises
de l’artisanat. Il ne faut
pas voir les autres artisans
comme des concurrents,
au contraire, il faut les
considérer comme des
partenaires. En additionnant
des compétences
et des entreprises
complémentaires dans
le cadre de groupements
momentanés, nous serons
en mesure non seulement
d’accéder davantage
à des marchés publics,
mais en plus de faire
travailler en direct des
entreprises locales.
Répondre à la commande
publique nous oblige à
progresser, à améliorer
notre organisation, à mieux
classer nos documents
administratifs, à trouver des
solutions à des problèmes
techniques, à rencontrer
et à travailler avec d’autres
entreprises. Au ﬁnal, nous
sommes plus compétitifs et
élargissons nos marchés.
Sujet récurrent mais
ô combien important,
la reprise d’entreprise.
Il existe un véritable vivier
d’entreprises à reprendre
en Meuse. Pour certains
territoires comme le nôtre,
la région devrait soutenir la
reprise autant qu’elle le fait
pour la création. Il y va de
l’animation et l’attractivité
des petites et grandes
communes de notre milieu
essentiellement rural.
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Soyez plus performant
grâce à notre nouveau
programme de formation
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Des formations pour être en règle
et développer son activité
Durée

Savonnières

Devenir expert de sa relation
commerciale

2J

16, 17/06

Répondre à un marché public
en ligne

1J

25/06

Évaluer les risques
professionnels et concevoir
le document unique

1J

22/06

Mise à jour du document
unique

1J

Hygiène et sécurité
alimentaire, HACCP

2J

28, 29/06

Permis d’exploitation

3J

30/06, 01
et 02/07

Verdun

18/06

23/06

Des formations numériques
pour les entreprises de l’artisanat

Soyez au top avec le numérique, du débutant au confirmé, chacun trouvera
une formation adaptée à ses besoins et à son niveau. Spécialement conçues
pour répondre aux attentes des entreprises de l’artisanat, ces formations sont
prises en charge pour les chefs d’entreprise, les conjoints-collaborateurs et
associés.

¡

Durée

Dates

Accélérer ma transition numérique

1J

22/09

Créer son site Internet avec Wordpress

3J

29/09, 06, 13/10

Vendre avec son site Internet
(extension e-marchand)

2J

20 et 27/10

Communiquer sur les réseaux sociaux

2J

03 et 10/11

Marketing digital : les bases

1J

17/11

Conception d’outils marketing
perfectionnement

1J

24/11

Outils du numérique : retouche photo
et Google my business

1J

01/12

Améliorer la visibilité de votre site Internet
grâce au référencement naturel

2J

08 et 15/12

CONTACTEZ LAURENCE THIMOUY :
lthimouy@cma-grandest.fr - 03 29 79 76 65 - www.cma-meuse.fr
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Des circuits pour faire
tourner l’économie locale
Un circuit court se caractérise par le nombre d’intermédiaires entre le producteur
et le consommateur (de 0 à 1), tandis qu’un circuit de proximité renvoie à l’ancrage local.

Un chef super local « Au Chaudron Vert »
Loïc Lesoudier propose depuis
9 ans des produits locaux et
labellisés bio à Belrupt-enVerdunois. Il nous présente sa
démarche.

produits bio est de plus en plus
attractive.
Est-ce que l’on peut être sûr de
la qualité des produits ?
On doit être beaucoup plus
transparents sur la provenance
de produits soi-disant « locaux ».
Il faudrait créer un outil plus
efﬁcace pour localiser les
producteurs et les mettre en
réseau avec les artisans.

Comment avez-vous procédé ?
En augmentant
progressivement la part de
produits locaux et bio dans
mes menus. Ça peut prendre

© CMA GRAND EST

Qu’est-ce qui vous a motivé
pour vous lancer dans cette
démarche ?
Je ne mangeais pas toujours
les plats que je cuisinais… J’ai
travaillé pendant plusieurs
années dans des restaurants
qui ne portaient pas attention
à la qualité des produits
(provenance, élevage intensif,
etc.).

du temps mais lorsque l’on a
les convictions, ça fait partie
de la démarche. Et l’offre de

Alors, sommes-nous tous
gagnants dans cette démarche ?
Oui, déjà par un retour à une
économie de proximité, des
relations plus humaines avec
les producteurs et les clients…
Il est plus facile de bien faire
à manger avec des produits
de qualité et les clients ne s’y
trompent pas.

Quelques repères pour travailler en local
De nombreux intérêts…
→ Lien direct producteur/
artisan et facilité à choisir
des produits de qualité.
→ Renforcement de
l’autonomie alimentaire du
territoire.
→ Moins de transports,
moins de pollution.
→ Réduction des emballages
(produits bruts peu
emballés, consigne plus
simple à mettre en place).

Quelques partenaires sur le territoire meusien…
ne).
→ Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysan
n…
→ Magasins de producteurs locaux à Verdun, Bar-le-Duc, Chaillo
nes
→ Magasins bio, épiceries, artisans, commerçants… des commu
meusiennes.
(viande,
→ Prestataires de transformation alimentaire privés et publics
lait, fruits et légumes, charcuterie, bocaux…) comme l’EPL Agro.
→ La marque Meuse & Merveilles permet aussi d’identiﬁer les
producteurs du département.

¡

HE EN CIRCUIT
SI VOUS SOUHAITEZ POURSUIVRE OU LANCER UNE DÉMARC
COURT DE PROXIMITÉ
Votre conseillère développement durable : Céline Cherpitel
03 29 79 75 21 - ccherpitel@cma-grandest.fr
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