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Et si nous mettions l’économie au service 
de l’humain…
Il y a quelques semaines encore, quelques semaines seulement, nous ne pouvions 
imaginer le contexte économique et social dans lequel je m’adresse à vous 
aujourd’hui.
Nous vivons dans un climat difficile pour tous où il demeure encore plus de 
questions que de réponses.
Cette parenthèse dans nos vies quotidiennes, qui s’impose à nous de manière bru-
tale, doit nous amener à réfléchir plus fort encore, individuellement et collective-
ment, à cette notion que j’évoquais dans l’édito de notre dernier CGA La Une, en 
décembre dernier, sans savoir qu’elle résonnerait avec autant d’intensité en 2020 : 
“la fragilité de la dimension humaine”.
Face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent, ce sont bien des hommes et 
des femmes qui ont mis, et continuent de mettre, toute leur énergie et leurs com-
pétences pour actionner les mécanismes, les outils et les processus qui nous ont 
permis à tous de continuer à vivre : nous soigner bien sûr, nous sauver parfois mais 
aussi nous nourrir, nous fournir l’accès à la formation et à l’information, à l’énergie 
et aux moyens nécessaires pour nous déplacer, continuer à travailler et à commu-

niquer, sans oublier ceux qui ont assuré notre sécurité et la propreté de nos villes et de nos campagnes.
Que leur courage et leur détermination soient une leçon d’humilité pour chacun d’entre nous !
Le CGALA, à son niveau, a mis en place les moyens de continuer à servir ses adhérents et les cabinets comptables : 
télétravail, maintien des formations à distance, report de date des réunions statutaires 
et de l’Assemblée Générale…
Nous avons ainsi pu assurer la poursuite du traitement des dossiers de nos adhérents 
bien sûr, mais aussi être un relais quotidien d’information, via notre site www.cgala.fr, 
des mesures d’urgence mises en place par le gouvernement, par la Région, la CCI Nantes 
St-Nazaire ou la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire… et des 
contacts utiles aux entreprises, notamment les plus petites d’entre elles.
Vous retrouvez l’ensemble de ces mesures, régulièrement mises à jour, dans les fiches pratiques de la Direccte, dont le CGALA 
est partenaire.
Nous relayons également sur nos pages Linkedin et Facebook les initiatives solidaires que la période suscite, essayant d’appor-
ter en ces temps anxiogènes quelques notes positives.
Nous avons aussi décidé pour participer à l’effort de solidarité de faire un don au nom des deux entités, CGALA et Aramplla, au 
fonds de dotation du CHU de Nantes pour un montant de 4 000 €.
Je sais combien nos entreprises adhérentes, tout particulièrement dans le secteur Café-Hôtellerie - Restauration, dans le 
domaine de l’esthétique, de la coiffure ou de l’artisanat du bâtiment souffrent et ont besoin d’écoute et d’aide.
C’est pourquoi, au CGALA, nous continuerons à travailler demain pour les accompagner sur le chemin de la reprise, dans 
la mesure de nos moyens et du respect de la collaboration avec nos partenaires experts-comptables quotidiennement aux 
côtés de leurs clients sur ce chemin où nous devrons tous faire preuve de résilience et de solidarité pour travailler autrement, 
construire ensemble de nouvelles conditions économiques, financières et humaines.
En effet, le temps n’est-il pas venu de faire bouger durablement les lignes de nos habitudes et mettre l’économie et la technologie 
au service de l’humain ? Donner avec confiance aux plus jeunes les clés d’un monde auquel nous serons fiers d’avoir contribué ?
C’est cette réflexion, ce bilan et ces perspectives que je vous invite à partager au cours de la conférence que nous vous propose-
rons lors de notre Assemblée Générale du lundi 28 septembre 2020 !
Nous vous y attendons dans un contexte apaisé et convivial après un été que j’espère le meilleur possible pour nous tous.
Prenez soin de vous.

Daniel GRAIZ 
Président

Centre de Gestion Agréé de Loire-Atlantique
14, bd Winston Churchill - Immeuble “Churchill 1” - BP 38424 - 44184 Nantes Cedex 4
Tél. : 02 40 44 92 92 - Fax : 02 40 44 92 93 - Email : cgala@cgala.fr - Site : www.cgala.fr
Fondé à l’initiative des Experts-Comptables des Pays de Loire et de la CCI de Nantes 
St-Nazaire
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Au cours du dernier trimestre 2019, le 
CGALA a mené une étude spécifique 
sur la population des adhérents loueurs 
en meublés non professionnels (LMNP), 
étude qui conduit à une publication 
baptisée “fiche LMNP” dont vous pou-
vez consulter l’intégralité sur notre site 
www.cgala.fr.

La version “papier”, imprimée juste avant 
le confinement lié à la crise sanitaire, 
sera transmise par voie postale avant 
l’été aux cabinets comptables corres-
pondants du CGALA.

Des chiffres…
Cette fiche LMNP présente des données 
chiffrées issues des liasses fiscales des 
adhérents, transmises par les cabinets 
comptables et traitées en toute confi-
dentialité dans le strict respect du RGPD.

L’analyse de ces données nous a permis 
de définir un profil “type” de l’adhérent 
loueur en meublé au CGALA, en deux volets :

Le premier volet concerne 3 900 adhérents ayant un exercice 
comptable clos en 2018 avec des moyennes en matière d’âge, 
de type de bien loué et de mode de financement des investisse-
ments, ainsi que les principales régions d’implantation des biens 
loués ou encore les choix opérés en matière d’assujettissement 
à la TVA.

Le deuxième volet reprend les mêmes éléments uniquement 
sur les 340 nouveaux adhérents LMNP pour lesquels le CGALA 
a traité un exercice 2018. Il fait ressortir les principaux constats 
suivants :

- Un âge moyen qui tend à diminuer, passant de 54 à 47 ans.

- Un type de bien loué moins orienté vers la résidence service 
puisque 68% seulement des nouveaux adhérents ont fait ce 

choix contre 91% de l’en-
semble des adhérents LMNP.

A i n s i ,  l e  p r o f i l  d u  l o u e u r 
semble évoluer en lien avec 

la récente législation concer-
nant les plateformes de loca-

tion immobilière (Booking, 
Airbnb…).

…et des lettres

Cette publication est également le 
fruit des compétences spécifiques 

que l’équipe du CGALA a souhaité 
développer au cours des dernières 

années en matière de location meu-
blée, activité aux multiples subtilités 

juridiques et fiscales qui demandent 
une veille permanente.

C’est ce qu’expliquent avec leur œil 
de spécialistes, Claude Robin, expert-

comptable fondateur du groupe Amarris 
Immo et Yves Bernard, expert-comptable créateur d’Expertim 
Fiduciaire, dans les témoignages proposés en deuxième partie 
de la fiche LMNP du CGALA.

Cette première étude menée en 2019, sur des chiffres de 2018, 
a donc pour vocation d’être régulièrement mise à jour pour res-
ter en phase avec l’actualité du marché de la location meublée, 
marché qui n’échappera sans doute pas à l’impact économique 
et financier de la crise sanitaire Covid-19.

Nous vous donnons donc rendez-vous début 2021 pour une 
nouvelle mouture de notre fiche LMNP avec des chiffres actua-
lisés et de nouveaux avis d’experts.

Contacts CGALA : www.cgala.fr /  
Étude LMNP - beatricetouret@cgala.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les adhérents LMNP du CGALA ne profitent pas seulement du dossier de gestion conçu spécifiquement pour eux et des avantages 
fiscaux que leur ouvre leur adhésion, à savoir, pour la très grande majorité d’entre eux, une réduction d’impôt pour frais de comptabilité 
et d’adhésion (2/3 des sommes engagées avec un plafond de 915 €) ainsi que la non-majoration du résultat imposable lorsque celui-ci 
est bénéficiaire.

Ils sont également des consommateurs fidèles et assidus de notre offre de formation, qu’elle soit en présentiel pour ceux dont le domi-
cile se situe dans un périmètre de 100 km, ou bien à distance en plébiscitant nos modules en “e-learning” et nos ateliers “webinaires”.

Contacts CGALA : www.cgala.fr / rubrique “Formation” - francoiselerbet@cgala.fr

LES ADHÉRENTS LOUEURS EN MEUBLÉS DU CGALA
Une publication dédiée

4 PAGES LMNP.indd   3

03/03/2020   16:36

Ile de France
18%

Pays de 
la Loire 14%

Nouvelle
Aquitaine
11%

Occitanie
11%

PACA 12%
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La crise sanitaire Covid-19 que nous subissons tous depuis 
maintenant plus de trois mois, et dont les conséquences sont 
loin d’être encore toutes connues, rend encore plus criant le 
danger de l’isolement que ce soit dans nos vies profession-
nelles ou dans nos vies personnelles, sachant que la frontière 
entre les deux est parfois difficile à fixer, tout particulièrement 
pour un chef d’entreprise en solo.

Ainsi, c’est évidemment ensemble que nous devons réfléchir 
pour avancer et travailler demain, peut-être différemment 
mais tout aussi efficacement et en préservant notre principale 
richesse et source de performance qu’est le capital humain.

Pour y parvenir, il faut apprendre de cette expérience inédite 
et s’adapter. Et donc, continuer à se former…

La formation à distance pendant 
et après la crise sanitaire…
En ce domaine, de manière évidente au regard du contexte, 
le CGALA a annulé l’ensemble des formations en présentiel 
jusqu’à l’été.

Pour autant, l’offre de formation à distance est restée et reste 
ouverte avec les modules “e-learning” (“où et quand vous vou-
lez”) - lecture rapide, techniques de mémorisation, sketchno-
ting, word, excel, powerpoint, onenote, linkedin - et avec la 
carte des ateliers“webinaires” (“où vous voulez”), nouveauté 
2020 proposée par le CGALA.

La gestion du temps et des plannings a été et est encore pro-
fondément bouleversée par la crise sanitaire qui dicte sa loi 
sur le plan économique et donc sur l’activité professionnelle 
de chacun et chacune d’entre nous.

Ainsi, un certain nombre d’entre vous a profité de la période 
pour utiliser la formation du CGALA. Et ce, d’autant plus que 
celle-ci est comprise dans le montant de la cotisation annuelle 

(115 € HT) et ne vient donc pas grever la trésorerie de l’entre-
prise.

Vous avez d’ailleurs particulièrement plébiscité les webinaires 
sur les outils de pilotage en matière de gestion : “tableau de 
bord”, “plan de trésorerie”, “plan de financement”.

Les retours que nous avons eus, tant de la part de l’animateur 
que des adhérents participants, font ressortir toute la force 
des échanges et des interactions sous un aspect concret, per-
mettant une mise en place rapide des actions déterminées 
ensemble.

Nous restons à vos côtés…
Ces témoignages nous encouragent à continuer à travailler 
avec conviction pour proposer à nos adhérents le meilleur ser-
vice possible en matière de formation.

La plaquette du deuxième semestre 2020 est en préparation 
au CGALA. Elle devrait reprendre une bonne part des thèmes 
en présentiel du premier semestre, déprogrammés pour cause 
de Covid-19, et bien évidemment continuer à proposer une 
offre de formation à distance spécialement conçue et adaptée 
aux adhérents.

En outre, la période peut aussi être source d’opportunités 
pour de nouveaux thèmes ou de nouvelles approches que nous 
guettons pour vous et que nous ne manquerons pas d’insérer 
dans notre offre dès que possible.

Vous pourrez découvrir le programme et vous inscrire sur 
notre site www.cgala.fr début août et la version papier arri-
vera dans vos boîtes aux lettres fin août.

Nous souhaitons de toutes nos forces pouvoir à nouveau vous 
accueillir en toute sécurité et en toute convivialité dès le mois 
de septembre prochain. D’ici là, restons tous et toutes vigi-
lants, prenons soin de nous-mêmes et des autres.

Contact CGALA : www.francoiselerbet.fr - 02 40 44 92 96.

L’OFFRE DE FORMATION DU CGALA
Encore et toujours à l’écoute de nos adhérents…

Lundi 28 
Septembre 

2020

Nous vous l’avons annoncé sur note site dès le début du confinement, l’Assemblée Générale 
de votre Centre de Gestion, initialement prévue le 29 juin est reportée au :

Lundi 28 septembre 2020.

La soirée organisée conjointement avec l’Aramplla se déroulera au Manoir de la Jahotière 
sur la commune d’Abbaretz.

A cette occasion, nous vous proposerons une conférence sur les premiers enseignements 
économiques et sociaux ainsi que sur les perspectives à court terme de l’après “Crise 
Covid-19”. Le conférencier de la soirée sera Éric HEYER, économiste, directeur du départe-
ment “Analyse et Prévision” de l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Économiques), que vous avez 
certainement déjà “croisé” lors de ses régulières interventions télévisées…

Un programme passionnant à partager…
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Nos adhérents ont du talent

Extraits…
Le parcours de Marie Taupin est le 
fruit d’un subtil mélange de forma-
tions techniques, qu’il s’agisse de 
comptabilité-gestion ou d’esthé-
tique, et d’un goût immodéré pour 
l’aventure et les relations humaines 
dans toute leur diversité.

Tout au long de ce parcours, Marie 
développe une capacité à effectuer 
des choix avec autant de détermi-
nation que d’enthousiasme, capacité 
qui la mène de manière naturelle 
vers l’entrepreneuriat.

A tout juste 25 ans, elle choisit de 
travailler en milieu rural et crée son 
premier institut d’esthétique en 
2005 à Petit Mars à une trentaine de 
kilomètres au nord de Nantes. Elle 
adhère alors au CGALA.

Un deuxième institut voit le jour en 
2008 dans une commune voisine 
puis viennent deux autres 
instituts, en Vendée et en 
Maine-et-Loire, toujours en 
milieu rural.

Ce chemin répond égale-
ment à la volonté de Marie 
de créer des emplois et de 
tisser du lien social, source 
essentielle de richesse à ses 
yeux.

En effet, le besoin vital pour 
Marie de partager et de 
transmettre sa philosophie 
du soin l’amène à dévelop-
per une véritable culture 
d’entreprise à travers son 
projet “Bulle de bien être”, 
marque qu’elle dépose en 
2007 et dont le premier 
contrat de franchise est 
signé en 2016.

Marie Taupin vit au rythme entraî-
nant de cette bulle, ne ménageant 
pas ses efforts pour faire connaître 
son entreprise avec sa charte d’iden-
tité : le sourire ! Sourire que nous 
croisons régulièrement dans la 
presse économique locale et régio-
nale et sur les réseaux sociaux. Il fait 
du bien en ces temps.

Questions / réponses : 
Interview

➜  Marie, pouvez-vous nous dire en 
quelques mots ce qu’est “Bulle de 
bien-être” aujourd’hui ?

“Bulle de bien-être”, c’est une entre-
prise qui se développe en franchise 
avec la particularité d’être présente 
dans le milieu rural.

Dans un premier temps, l’enseigne 
aide les futures cheffes d’entreprise 
dans leurs démarches de création  : 
négociation bancaire, choix du 
comptable, du notaire, réalisation de 
l’étude de marché et des documents 
prévisionnels ou encore choix de 
l’emplacement stratégique du local.

Dans un deuxième temps, “Bulle de 
bien-être” accompagne les cheffes 
d’entreprise en matière de pros-
pection clients, de formation sur les 

protocoles “maison” avec notre for-
matrice, en fonction des spécificités 
de chaque institut.

Puis, pendant la durée du contrat, 
“Bulle de bien-être” est constam-
ment aux côtés de son équipe à tra-
vers un accompagnement personna-
lisé (formation, réunions et séminaires 
ou encore ateliers “team building“).

➜  Quels sont les enseignements que 
vous apporte encore et toujours 
cette aventure ?

J’apprends tous les jours, les jour-
nées ne se ressemblent pas et c’est 
ce qui me fait vibrer et rend mon 
métier passionnant.

Chaque institut a et aura son identi-
té et sa problématique. A moi et mon 
équipe d’aider la cheffe d’entreprise. 
Il m’appartient de faire en sorte 
qu’elle trouve un épanouissement 

professionnel et personnel à tra-
vers l’entrepreneuriat.

➜  En tant que cheffe d’entreprise, 
quelles ont été vos premières 
réactions face à cette crise 
sanitaire qui frappe l’économie ?

Étant donné la situation en Chine, 
je m‘y étais préparée… J’avais 
anticipé un rendez-vous chez mon 
banquier pour un dossier BPI… je 
devais prévoir plus de trésorerie.

Cependant, quand je me suis lan-
cée dans l’aventure “Bulle de bien-
être”, je n’ai jamais pensé qu’un 
jour je devrais fermer tous mes 
établissements à cause d’une pan-
démie mondiale liée à un virus !

J’ai pris une assurance perte 
d’exploitation en cas de dégât des 
eaux, d’incendie, de vandalisme… 

Une bulle de fraîcheur pour rebondir
Nous avions rencontré Marie Taupin, esthéticienne, en décembre 2016 et nous vous avions alors présenté 
son entreprise “Bulle de bien-être”.

Elle venait d’être primée “Trophée d’argent” catégorie “Numérique et Innovation” dans le cadre du trophée 
national “Les Ailes de la TPE“, organisé par la Fédération des Centres de Gestion Agréés.
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Dommage que les assurances ne 
jouent pas leur rôle sur ce point… 
mais cela est un autre débat !

Notre secteur est d’autant plus ris-
qué que nous sommes en perma-
nence en contact avec notre clien-
tèle pendant une épilation, un soin 
du visage…

➜  Comment avez-vous vécu le confi-
nement ? Quels moyens avez-vous 
mis en œuvre pour garder le cap et 
conserver le lien avec vos équipes ?

Personnellement, j’ai bien vécu le 
confinement. Mon lieu de travail 
n’a pas changé : mon domicile. En 
revanche, j’ai changé “d’assistante 
marketing”… mon mari a pris le 
relais. J’avoue qu’il a été super effi-
cace !

Le confinement m’a permis de 
mettre en place divers projets aux-
quels j’ai proposé aux filles de mon 
équipe de participer : ouverture d’un 
groupe WhatsApp, réalisation de 
vidéos pour notre page You Tube…

Professionnellement, bien sûr, j’ai 
dû les rassurer sur l’avenir de leurs 
emplois, sur les solutions que j’allais 
mettre en place à long terme. La 
technologie de la visio-conférence a 
été très utile pour les réunions avant 
la réouverture des instituts.

J’ai également profité de la situa-
tion pour faire intervenir un peintre 
dans mon plus vieil institut. Un petit 
“relooking” était nécessaire.

Mon équipe a toujours eu à cœur de 
garder le contact avec la clientèle 
sous forme de publications sur les 
réseaux sociaux : journée type de 
confinement, recettes et astuces, 
idées lecture…

De mon côté, j’ai géré le 
réseau social Instagram, 
le réseau LinkedIn et le 
compte Facebook de “Bulle 
de Bien-être”. Cette période 
m’a permis de créer le Pod-
cast Bulle de Bien-être, 
dont le premier épisode 
“#1 Écoutez votre petite 
voix !” est sorti le 16  avril. 
Dans ce “Podcast qui révèle 
vos talents”, et que l’on 
retrouve sur toutes les pla-
teformes (spotify, google pod-
casts… etc.), mon souhait est 
de guider et de conseiller 
pour l’entrepreneuriat.

➜  Comment s’organise  
la reprise d’activité ?  
La clientèle est-elle 
au rendez-vous ?

En ce début de déconfine-
ment, nous sommes encore dans 
l’attente des fiches sanitaires vali-
dées par l’État, nous observons donc 
les directives données par nos syndi-
cats professionnels.

Notre métier était déjà très pointu 
au niveau de l’hygiène. Dans nos ins-
tituts, la blouse, les gants, pour cer-
taines prestations, les draps jetables 
entre chaque cliente étaient déjà de 
rigueur. Ce qui nous change, c’est le 
port du masque au quotidien.

Nos plannings sont complets pour la 
reprise et les clients sont au rendez-
vous. C’est rassurant !

➜  Quels sont vos premiers constats à 
l’issue de cette période de ferme-
ture des instituts ?

Malheureusement, on ne rat-
trapera jamais la perte financière. 

A titre d’exemple, sur l’institut de 
Petit Mars, il s’agit de 39 000 € sur 
la période de fermeture.

➜  Quels sont vos espoirs et 
vos craintes aussi pour demain 
sur un plan économique et sur 
un plan humain ? 

Mon objectif est de garder mon 
équipe au complet et d’embaucher 
mon apprentie CAP en septembre 
pour son Brevet Professionnel. A ce 
jour, le planning est heureusement 
complet. Cela va permettre de conti-
nuer à faire évoluer “Bulle de Bien-
être”.

J’espère qu’un minimum d’entre-
prises sera impacté par une ferme-
ture définitive. Il va falloir que nos 
clients consomment local et restent 
solidaires.

Dans l’esthétique, certains instituts 
vont devoir revoir leur manière de 
travailler en matière de pratiques 
sanitaires. Les clients vont être 
beaucoup plus regardants et exi-
geants, ce qui me semble important 
dans notre secteur.

Au nom du CGALA
Merci à vous Marie !

Nous sommes heureux de vous 
savoir au sein de notre conseil 
d’administration. Nous ne doutons 
pas que vous saurez y communiquer 
votre enthousiasme et votre sagesse 
pour contribuer aux orientations de 
l’action du CGALA en faveur des 
entreprises adhérentes, comme 
vous l’avez fait déjà pour initier l’ou-
verture de notre observatoire men-
suel au secteur de l’esthétique.
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Facturation électronique : la plateforme sécurisée Chorus Pro

Depuis le 1er janvier 2020, toutes 
les entreprises, y compris les micro-
entreprises, doivent émettre et 

transmettre leurs factures vers 
leurs clients du secteur public, sous 
forme électronique, via le portail 
Chorus Pro : https://chorus-pro.
gouv.fr

Le processus se généralisera pro-
gressivement, de 2023 à 2025, et 
s’appliquera à toutes les factura-
tions entre professionnels assujettis 
à la TVA.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 
2020, aucune entreprise, quelle que 
soit sa taille, ne peut refuser la récep-
tion des factures émises sous for-

mat numérique (Loi Macron du 6  août 
2015).

Les mentions obligatoires sur la fac-
ture électronique sont strictement 
identiques à celle de la facturation 
papier.

Il en va de même pour le délai de 
conservation des factures fixé à 
6 ans conformément au droit fiscal.

Retrouvez toutes les informations 
sur : https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr

Le net utile

Entreprises impactées par la crise du coronavirus : Sites Utiles
• DIRECCTE Loire-Atlantique : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/La-Direccte-en-Loire-Atlantique

• CCI Nantes St-Nazaire : https://nantesstnazaire.cci.fr - AlloPME - Coronavirus - 02 40 44 60 01

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique : https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/

• BPIFrance : www.bpifrance.fr

• Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/

• www.gouvernement.fr

• www.impots.gouv.fr

Et bien sûr, les actus sur www.cgala.fr

LES ADHÉRENTS DU CGALA SUR INTERNET
www.affaires-classees.eu : organiseur d’espaces de vie
Optimiser et ordonner les espaces, c’est le challenge relevé par Éric Ducleux, adhérent du CGALA depuis 2008, 
au sein de son entreprise de menuiserie et d’agencement intérieur basée sur Vay au nord du département.
www.affaires-classees.eu s’ouvre sur une page d’accueil traditionnelle relayant par quelques messages perti-
nents la valeur ajoutée apportée par l’entreprise : en matière d’organisation de la maison, où elle se positionne 
en “coach en rangement”, en matière d’organisation des espaces professionnels, où elle développe un “environne-
ment propice à la performance”.
En nous invitant à la promenade sur son site le long de 
propositions carrées et calibrées, Éric Ducleux nous 
fait découvrir l’accompagnement objectif et personna-
lisé qui guide son action tout au long de sa prestation.
Dans le même esprit, les tarifs sont également clairs, 
adaptés et étudiés en fonction des besoins et possibili-
tés de chaque client.
Les témoignages clients, soutenus par un blog photos 
extrêmement efficient, parlent d’eux-mêmes quant à 
la qualité des réalisations possibles, suscitant l’envie 
de recourir au professionnalisme de notre adhérent 
pour optimiser l’organisation de nos espaces de vie et 
mieux respirer.

❢ Tout savoir avec la formation CGALA : 
“Répondez par voie électronique aux mar-
chés publics”.

❢ Tout savoir avec la formation CGALA : “Les 
mentions obligatoires sur les factures” et 
“facturation électronique” le lundi 5 octobre 
2020.
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C’est le site qu’a développé notre adhérent Chris-
tophe Raulin depuis la création de son entreprise “plat 
du jour et cétéra” sur Clisson en 2018.

Ce professionnel de la cuisine depuis 17 ans vous pro-
pose de vous livrer ou de venir récupérer des plats 
“fait maison”.

Dès la connexion, l’écran qui s’affiche interpelle par sa 
sobriété grâce à l’utilisation du fond blanc, couleur très 
intéressante en matière de communication visuelle 
tant elle facilite la lecture des messages essentiels de 
l’entreprise : professionnalisme, service, hygiène…

Trois pastilles de couleurs savamment choisies, sym-
bolisant chaque catégorie de plats, plat / dessert / 
boisson, attisent de manière ludique l’attrait de la 
page d’accueil et donnent envie d’en savoir plus.

Un clic sur la catégorie de plats ouvre la carte de la 
semaine avec une description exhaustive des ingré-
dients pour chaque préparation et, pour chatouiller 
un peu plus les papilles, des photos alléchantes.

Cette page d’accueil se décline sous forme de quatre 
questions simples aux réponses claires et concises :

• “Plat du jour, c’est quoi ?” : des plats faits maison 
livrés à votre domicile ou sur votre lieu de travail ou 
à récupérer entre 18 h et 20 h. Christophe Raulin met 
son talent à votre service sur Clisson et les communes 
proches.

Toutes les modalités de commande et de livraison, ain-
si qu’une “FAQ” régulièrement mise à jour, sont dispo-
nibles en un clic sur “+ d’infos sur le fonctionnement”.

Le paiement de la commande s’effectue en toute sécu-
rité directement sur le site après validation du panier.

• “Qu’est-ce qu’il y a dedans ?” : dévoile une informa-
tion transparente et rassurante tant sur la qualité et 
la provenance des produits que sur l’attention envi-
ronnementale portée aux emballages, permettant de 
mettre en avant les producteurs locaux et les circuits 
courts privilégiés par notre adhérent.

• “Plat du jour, c’est qui ?” présente le chef d’orchestre 
de “Plat du jour et cétéra” cuisinier / livreur… etc… : 
Christophe !

Le clin d’œil “+ d’infos sur notre équipe” conclut la 
visite de ce site vraiment sympa en remerciant avec 
sincérité et humour toute l’équipe très locale qui a 
contribué à la réalisation du site et assure également 
la communication de l’entreprise, via une page Face-
book et un compte Instagram.

Sans oublier celles et ceux qui ont soutenu Christophe 
Raulin dans son aventure : “famille et chouettes voi-
sins” ainsi que la Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat de Loire-Atlantique.

• “Où ça se trouve ?” : en un regard, une pastille verte 
délimite les communes de livraison, gratuite à partir 
d’un montant de commande de 9 €, autour de Clisson.

Au-delà de ce périmètre, il convient de contacter  
Christophe pour un devis.

https://platdujouretc.com : à consulter avec gourmandise


