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d’artisan menuisier, c’est-à-dire la réalisation et

Le portrait
MATTHIEU, ATELIER LE LOUP
BLANC
Un loup pas solitaire...
Dans les Bauges à Ecole, il est désormais possible d'apprendre le

pose d’escalier, de porte d’entrée, cuisine, placard,
mobilier, terrasse et garde-corps. Mais je propose
aussi des stages de menuiserie et de tournage sur
bois pour apprendre et se perfectionner. Je reçois
environ une cinquantaine de personnes par an sous
cette formule. Et enfin, je mets mon atelier à
disposition les samedis sous forme d’atelier
partagé, pour du travail en autonomie ou
accompagné et de la formation.

travail du bois. Depuis deux ans, Matthieu BRACHET, 39ans,
menuisier expérimenté, propose des stages de menuiserie ou de
tournage sur bois à côté de son activité classique d'artisan.
Le maître artisan menuisier aime tant transmettre son métier qu'il
met à disposition un atelier partagé ouvert à tous et surtout
ouvert à son expérience. S'il aime être conseil dans le travail du
bois, il garde une écoute attentive de ceux qu'il peut recevoir en
matière de gestion. Matthieu a bénéficié de l'accompagnement
d'un parrain INITIATIVE SAVOIE. Après deux ans d'activité,
l'acquisition de son bâtiment, les indicateurs sont au vert et
permettront certainement à Matthieu d'être connu comme le loup
blanc.
LIS : Qu'est ce qui t'a amené à créer Le Loup Blanc ?
Je pense que c’est une suite logique de mon parcours
professionnel : j’ai commencé par un cursus complet de
formation chez les compagnons du tour de France, dans lequel
j’ai obtenu le CAP, le BEP, le BP et brevet de maitrise en
menuiserie, mais aussi le CAP de tournage sur bois. Cette
formation s’est déroulée en alternance d’une grosse entreprise de
renom sur le bassin annécien, dans laquelle j’ai appris et
perfectionné le métier pendant 10 ans. Vient ensuite un poste de
chef d’atelier au sens large, puisque je gère une équipe de 10
personnes depuis le devis client, jusqu’à la pose. Les 11 ans
passés dans cette entreprise m’ont permis de maitriser tout ce
qu’il y a autour de l’atelier : les devis, les commandes les
relations fournisseurs et clients, la gestion des plannings etc.
Après cela, j’ai eu besoin de m’accomplir dans une entreprise
créée sur mesure selon mes envies. Un grand luxe !
LIS : En quoi consiste ton activité ?
Je suis menuisier. La principale activité de l’entreprise est celle
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LIS : Qu’est-ce qui est le plus singulier dans ce que tu
proposes ?
L’activité la plus insolite est sans doute celle du « travail
accompagné ». Si une personne a un projet de réalisation
mais n’a ni l’espace et l’outillage, ni suffisamment de
connaissance, alors je lui propose de l’aider dans la
conception et les commandes, puis je la guide pas à pas

approvisionnements de bois via la filière locale.
LIS : Comment vis tu la crise sanitaire ?
Je m’en passerais volontiers, comme chacun. Mais on ne
peut pas dire qu’il y a eu un impact sur mon activité, du
moins jusqu’à présent. Les récentes hausses de prix sur
les matériaux en auront peut-être…
LIS : Penses-tu que ton métier est méconnu ?

dans la réalisation de son projet !

Méconnu, non. Mais les gens ont souvent du mal à faire

LIS : Quel bilan en retires-tu aujourd'hui ?
Je suis très heureux et épanoui de vivre cette entreprise
créée sur mesure. Chaque activité m’apporte énormément.

la différence entre le charpentier, le menuiser et
l’ébéniste.

L’activité d’artisan avec le challenge perpétuel de chaque

LIS : Que représente la Savoie pour toi ?

réalisation, les stages pour les échanges humains qui sont

Territoire sur lequel j’ai grandi et je vis. C’est un espace

toujours très riches, et la formation qui est là-aussi un

dynamique, avec des lacs et des montagnes, du tourisme

véritable échange entre l’élève et le formateur.

et des entreprises, dans lequel il fait bon vivre !

LIS : Quels sont tes projets ?
J’ai la volonté de conserver la taille actuelle de l’entreprise,
c’est-à-dire moi-même et ma compagne qui travaille à
l’atelier, afin de conserver le contact direct et permanent
avec les clients. Je souhaite améliorer mes
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Comment cela se passe un comité d'agrément ?
Les membres partagent un moment de
convivialité une fois les décisions
validées

Les membres étudient sérieusement le
dossier du porteur de projet avant de
donner leur avis

Le comité, c'est un examen de passage pour le
créateur d'entreprise qui valide son dossier tant
au niveau du concept que financier. il dispose
d'un certain temps pour présenter son projet et
se soumet aux questions des membres qui ont
préalablement étudié sont dossier. David VATE,
Président du Comité d'Agrément de Tarentaise :
"Pour les bénévoles, c'est aussi l'occasion de se
retrouver et d'échanger". En effet, la tenue du
comité permet également de réunir une bande
complice animée par les mêmes ambitions.
Pour le Président de comité, il est important d'accueillir le candidat avec la plus grande bienveillance, tenir compte de son
stress et quelque fois de son manque d'expérience. En revanche, il est important pour les membres de comité de savoir
dire non ou d'ajourner une décision pour un dossier compliqué ou non abouti.
Un comité est composé de 5 membres minimum et principalement des chefs d'entreprises, mais la moyenne dépasse les
10 présences. Les membres chefs d'entreprises, souvent d'anciens lauréats, sont épaulés par des experts : banquiers,
experts-comptables, avocats et partenaires de l'Association; de sorte à réunir toutes les compétences nécessaires à
l'étude des dossiers. Dans le réseau Initiative, le porteur de projet est systématiquement présent au comité ! Alors
l'usage, certaine fois, de la visio a clairement bouleversé ce principe. David VATE :"même pour les candidats, cela doit
être déroutant de présenter leur projet devant un écran sans voir la réaction des bénévoles".
Initiative Savoie compte 5 comités sur le Département et plus de 100 membres de comité, tous bénévoles ! Chaque
comité se réunit en moyenne une fois par mois.

LA VIE DU RÉSEAU EN FRANCE

Parlons Initiative Demain
Plus de 1 000 participants au questionnaire individuel grâce aux salariés, aux

Guillaume PEPY
2022, c'est l'année du
nouveau projet stratégique
du réseau. Pour l'élaborer,
nous avons besoin de vous !

https://parlonsinitiativedemain.fr/

bénévoles, aux entrepreneurs et aux partenaires du réseau à tous les niveaux !
Certains axes prioritaires se dégagent déjà : pallier au manque de temps
engendré par la complexité administrative, renforcer l'accompagnement des
entrepreneurs, développer notre soutien aux projets socialement et
écologiquement responsables, fédérer la communauté des entrepreneurs
Initiative, sécuriser le modèle économique, faciliter la recherche de
financements, franchir un cap de notoriété et renforcer la communication
interne...
Le réseau vise un objectif de 2000 participants au 20 février, alors parlez aussi
Initiative Demain en répondant à l'enquête !
L'ACTU PARTENAIRES

Les prêts artisans et commerçants
Auvergne Rhône Alpes à taux 0 %
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) a toujours été un acteur majeur de l’économie locale au service
des artisans et des commerçants. Que ce soit pour le financement de la création, la reprise ou le développement d’une
activité, elle reste un accompagnateur incontournable au même titre qu’Initiative Savoie, la Chambre de Commerce et
d’Industrie et la Chambre de Métiers et d’Artisanat de Savoie.
Afin de renforcer encore cet ancrage auprès de ceux qui font et animent l’économie régionale, et avec le concours de la
Région, la BPAURA, la Chambre de Métiers et d’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et la Chambre de Commerce et
d’Industrie Auvergne-Rhône-Alpes ont créé une solution de financement avec le Prêt Artisan Auvergne Rhône Alpes et le
prêt Commerçant Auvergne Rhône Alpes à Taux O %.
Leur objectif est d’accompagner la relance de l’économie. Ces prêts, compris entre 3 000 et 20 000 euros, sans garantie
personnelle, ni frais de dossier, couvrent 20 % des besoins de financement, en complément d’un financement bancaire
classique.
De plus, ces prêts sont complémentaires aux prêts d’honneur
mise en place par Initiative Savoie.
L’un des atouts majeurs de ces dossiers de crédit, c’est qu’ils
sont instruits par les Chambre Consulaires avec les porteurs de
projet avant d’être présentés au service des engagements de la
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
La connaissance du projet, du professionnalisme et du potentiel
du dossier au regard du marché par les Chambres consulaires
est un levier important dans la décision d’octroi du financement.
Un point de vigilance néanmoins, contrairement aux Prêts
Garantis par l’Etat, ces prêts n’ont pas pour vocation de résoudre
les problèmes de trésorerie des entreprises liés à la crise
sanitaire.

NOS PARTENAIRES

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter directement la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat ou la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Savoie ou scannez le QR code.
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