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Jeudi 8 mars 2018

Journée de la femme
Bernard Stalter, président de l’APCMA et Brigitte Bourguignon,
présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale mettent à l’honneur une cheffe d’entreprise artisanale
qui conjugue la sellerie automobile et aéronautique au féminin
A l’occasion de la journée de la femme, jeudi 8 mars, Bernard Stalter, président de l’Assemblée Permanente
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat –APCMA-, a visité, en compagnie de Brigitte Bourguignon,
présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et de Sylvain Maillard, député de
Paris, SELANEUF, une entreprise artisanale de sellerie spécialisée en automobile et aéronautique. Sa
particularité : elle est dirigée par une femme, qui forme de jeunes apprenties. Pour Bernard Stalter, cette
journée est l’occasion de rappeler que « dans l’artisanat, tous les métiers se conjuguent au féminin. Les
femmes ont toutes leur place dans un secteur qui recrute ».
Depuis 30 ans, la part des chefs d’entreprise et des apprentis femmes ne cesse d’augmenter dans les métiers
traditionnellement réservés aux hommes : de 11 % en 1984, nous sommes passés à 23 %. Aujourd’hui, la mixité
des métiers est en progression mais pour Bernard Stalter « ce mouvement doit être encore amplifié ».
En 2016, le réseau des CMA a co-signé le plan de développement de la création d’entreprise par les femmes du
ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes et de l’AFE (Agence France Entrepreneur). Ce plan
s’articule autour de sept engagements pour améliorer l’accompagnement des créatrices d’entreprise dans les
territoires ruraux et les quartiers prioritaires. Citons notamment : mieux promouvoir les dispositifs dédiés à la
création d’entreprises par les femmes ; aider les créatrices à affirmer leur légitimité d’entrepreneures ; à mettre
en place une organisation adaptée ; encourager l’implication des femmes dans les réseaux ; renforcer l’impact
des présentations de leur projet par les femmes créatrices.
A l’occasion de la journée de la femme, à quelques semaines de l’examen au Parlement de la réforme de
l’apprentissage et alors que l’on parle des territoires dans le cadre du plan Villes moyennes, Bernard Stalter
souligne la nécessité de porter activement ces engagements dans les réformes à venir : « le gouvernement peut
compter sur le réseau des CMA pour veiller à la mise en œuvre de ces engagements dans les territoires, avec les
régions et les branches professionnelles ».
Reprendre, diriger, former, transmettre… au féminin
Créée en 1980, Selaneuf est une entreprise artisanale de sellerie. Avant tout connue pour la confection, la
réparation d'intérieurs de voitures et pour la fabrication industrielle, l’entreprise a su se diversifier : conception
de projet design, fauteuils médicaux, projets de défense nationale, sacoches pour l’aéronautique, filtres
pharmaceutiques… Selaneuf travaille avec de grandes références nationales et internationales. Pour Nathalie
Bourgouin, qui a repris l’entreprise en 2017, après y avoir travaillé pendant 25 ans aux côtés de Michel Pochon
qui la dirigeait alors, « l’artisanat est un art, une valeur fondamentale et surtout une technique de production
manuelle rare ». Aujourd’hui elle favorise la féminisation de ce métier en accueillant deux apprenties en CAP
Sellerie générale.
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