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La reprise… 
oui mais…

Le moral des chefs d’entreprises serait meilleur compte tenu de la 
reprise économique qui s’annonce. toutefois, on parle véritablement 

de reprises économiques quand les entreprises embauchent, 
investissent et qu’elles ont donc confiance en l’avenir. 

or, et même si les principaux indicateurs d’activité sont stables sur ces 
derniers mois, il est encore trop tôt pour parler de redémarrage de l’activité 

chez nous ;  les données nationales et internationales positives ne sont pas 
encore observables. Malheureusement, beaucoup d’entre vous ne peuvent 

pas encore envisager d’investir ou d’augmenter leurs effectifs. 
Je ne serai tout de même pas totalement pessimiste. Cette stabilité est quand 

même encourageante pour nos  entreprises et leur pérennité.
Cette rentrée sera, également, marquée par des décisions  gouvernementales 

fortes qui vont avoir un impact sur le fonctionnement et les décisions  que nous 
devrons prendre dans le cadre de la gestion de nos entreprises. Je veux parler des 

réformes en matière du code du travail, d’augmentation de la CsG, de la nouvelle 
politique de l’emploi et de la réforme de l’assurance chômage, ou de la fusion prévue 

entre le rsi et le régime général dès 2018.  
Aussi, en tant que représentant des entreprises artisanales de Haute-Loire mais aussi de 

la région Auvergne rhône Alpes, vous pourrez compter sur ma mobilisation pour toujours 
défendre vos intérêts.

pour conclure mon propos, et pour être prêt au moment de la reprise mais aussi comprendre 
ces changements, je ne peux que vous encourager à continuer à vous former tant au niveau 

technique que sur des thèmes plus généraux comme les nouveaux outils de communication, les 
méthodes de vente pour convaincre plus rapidement ses clients, l’analyse des coûts de revient et 

prix de vente, s’organiser avec l’informatique… Autant de sujets qui vous aideront à améliorer votre 
organisation interne, gagner en efficacité et surtout en visibilité pour vos futurs clients.

et pour vous ouvrir la voie et avec le concours de la chambre régionale,  la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat a aussi fait peau neuve sur le web. un nouveau  site internet a été mis en place et  

devrait mieux répondre à vos interrogations sur nos domaines de compétences et les services 
proposés, y compris  en ligne.

Bonne lecture de votre Cap Artisans…

serge Vidal
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
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Brèves
u   l’Artisanat bien représenté 

lors du passage du tour  
de France au Puy-en-Velay 

Le président serge Vidal a eu l’occasion de 
rencontrer Christian prudhomme, Directeur du 
tour de France, lors de la journée de repos des 
coureurs organisée au puy le 17 juillet dernier. 
il lui a été remis un « bourdon », ou bâton du 
pèlerin, spécialement créé pour l’occasion par 
philippe pubellier, artisan d’art tapissier 
décorateur installé à polignac.

u   la CMA43 partenaire  
de la biennale des métiers 
d’art du bois

Michel Berodot, élu de la CMA43, président des 
commissions métiers d’art départementales et 
régionales, représentait le président serge 
Vidal le 18 août dernier à la Chaise Dieu pour 
l’inauguration de la 10e édition de la biennale 
des métiers d’art du bois. plus de 25 artisans 
d’art travaillant le bois et originaires de toute la 
France participaient à cette manifestation.

u   opération « Chefs de Gare » 
renouvelée en octobre

Comme chaque année, à l’occasion de l’opé-
ration régionale « Chef de Gare », des artisans 
de l’alimentation des douze départements de la 
région Auvergne rhône Alpes vont investir les 
grandes gares de la région : La part Dieu à Lyon, 
saint-étienne, Grenoble. pour la Haute-Loire, 
ce sera cette année Vincent Brun, avec son 
entreprise « un brun gourmand » (fabrication 
de confitures…) qui représentera les savoir-
faire artisanaux altiligériens à saint-étienne et 
à La part Dieu. ■

Nouveau site internet pour la CMA43
plus intuitif, plus complet, plus interactif : la CMA a refait entièrement son site internet, toujours pour 
mieux vous servir et vous renseigner !

Vous retrouverez toutes les informations qui vous intéressent selon vos besoins dans 6 rubriques :
•   « Créer » pour la création et la reprise d’entreprise 
•   « Gérer » pour les artisans déjà immatriculés
•   « transmettre » pour les futurs cédants de leur entreprise
•   « Apprendre » pour l’apprentissage et la formation continue
•    « s’informer » pour retrouver les notes de conjoncture trimestrielles, le magazine Cap’Artisans, les 

chiffres clés de l’artisanat…
•   et « Votre CMA » qui vous informe sur les missions et le fonctionnement de la CMA.

Vous retrouverez également en page d’accueil les prochains événements, les dernières actualités  
et les formations à venir.

et nouveauté ! Des services en ligne vous 
sont également proposés : demande 
d’extrait d’immatriculation, accès aux 
sites Avisé et transentreprise…

Bonne découverte.    ■

de nouveaux interlocuteurs à la CMA43
il  y a du mouvement à la CMA43, et de nouvelles 
« têtes » rejoignent l’équipe ! Bienvenue à eux !

Au service général, emmanuel Vendé reste 
secrétaire Général et emmanuelle Vallet est 
directrice des services. Françoise exbrayat est leur 
collaboratrice.

Au service CFe-rM, Anne-Marie pays, Maryline 
Aurand, sylvie raynaud, Christine sabot et 
nathalie Menna continuent de vous accueillir, de 
vous conseiller et de vous informer sur vos 
démarches et formalités.

Au service pôle Développement économique  
et formation, patricia périlhon, conseillère 
économique depuis 23 ans à la CMA, prend la 
responsabilité du service.
•   pour les conseils économiques, Alain Filère, 

Astrid Merle, Claire tanchoux (nouvellement 
recrutée) ainsi que Fabien rivet qui les rejoindra 
d’ici la fin de l’année seront présents au puy, à 
Monistrol et à Brioude pour vous accompagner 
dans vos projets de création, développement et 
transmission des entreprises.

•   À l’apprentissage, Gisèle semerdjian va 
remplacer Magalie Gerenton, qui s’absente 
jusqu’en juin 2018.

•   À la formation continue, et jusqu’en juin 2018, Blanche De Bonneville prend la suite de Marie-Laure 
Luthaud. elle va travailler avec elise Blanc, qui assure déjà depuis quelques mois la promotion de 
l’apprentissage, des formations et les demandes de financement.

tous auront à cœur de vous conseiller et de vous aider au mieux dans vos projets et vos démarches !

Bonne continuation aussi à ceux qui quittent la CMA43 : Florian Baronnier, stéphane Chalier et sarah 
poyeton. ■ 

de gauche à droite :  
élise Blanc, Claire tanchoux et Blanche de Bonneville

Continuez  
à suivre notre 
actualité sur la  
page Facebook

Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat  

de la Haute-loire



Professionnels,
créez vos campagnes de 
communication en quelques clics.

Découvrez toutes les solutions CÔTÉ PRO 
adaptées à votre activité.
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Desclientsdansmonmagasin.com est une 
solution simple, efficace et sans engagement 
pour mettre en place des campagnes par e-mail, 
sms, courrier adressé ou imprimé publicitaire.

Choisissez le canal de votre campagne et 
les destinataires

Utilisez votre propre création ou des modèles 
« prêts-à-l'emploi »  

Validez !
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Travaux de dépannage, réparation  
et entretien chez des particuliers
Depuis le 1er avril 2017, un devis est requis dès le premier euro  
et même en cas d’urgence ! L’ordre de réparation est supprimé.

qui est concerné ? 
tout professionnel qui réalise :
•   des dépannages, réparations et entretiens dans 

le secteur du bâtiment et de l’équipement de la 
maison ;

•   le remplacement ou l’adjonction de pièces, 
d’éléments ou d’appareils, consécutifs à la mise 
en œuvre des prestations ci-dessus.

À l’exception des :
•   prestations couvertes par des paiements 

forfaitaires effectués lors de la conclusion ou du 
renouvellement de contrats incluant à titre 
accessoire la mise en service ou le raccordement 
du bien, de contrats d’entretien, de contrats de 
garantie ou de service après-vente ;

•   prestations de raccordement à un réseau public 
effectuées par un concessionnaire de service 
public ou sous sa responsabilité et qui font l’objet 
d’une tarification publique.

quelles informations délivrer au client ?
Les entreprises doivent, d’une manière générale, 
informer leurs clients sur les prix pratiqués.
Quand elles ont un site internet ou tout autre 
espace de communication en ligne (par exemple, 
une page Facebook), ce tarif y figure. 

Les obligations d’affichage des prix sont complétées : 
outre l’affichage de ces informations dans les locaux 
de l’entreprise, celles-ci doivent être apposées, par 
exemple, dans la vitrine du professionnel. Dans tous 
les cas, le particulier doit avoir communication de 
ces informations, même s’il ne se rend pas au siège 
de l’entreprise : il faut lui remettre un écrit (papier 
ou, avec son accord, tout autre support durable).

quelles informations complémentaires 
donner en cas de contrat signé  
au domicile du consommateur ?
•   existence et modalités d’exercice de la faculté de 

rétractation ;
•   formulaire de rétractation ;
•   date et signature de chacune des parties.
Ainsi que :
•   le décompte détaillé, en quantité et en prix, de 

chaque prestation, en particulier le taux horaire de 
main-d’œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, 
le montant forfaitaire de chaque prestation ;

•   la dénomination des produits et matériels néces-
saires à l’opération prévue et leur prix unitaire 
ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’unité 
à laquelle il s’applique et la quantité prévue ;

Le cas échéant, les frais de déplacement. ■

La carte BTP 
Les salariés des entreprises françaises de 
bâtiment et de travaux publics étaient 
porteurs, depuis 2006, d’une Carte Btp 
blanche délivrée par les caisses Congés 
intempéries Btp. Cette carte n’est plus 
valable depuis l’entrée en vigueur de la 
nouvelle Carte Btp le 22 mars 2017. 

la demande de la nouvelle carte 
doit être réalisée à partir du site 

www.cartebtp.fr
Avant de procéder à toute demande de carte 
professionnelle sur le site www.cartebtp.fr, 
l’employeur doit :
•   Avoir réalisé pour chaque salarié concerné 

une photographie de ce dernier. pour ce  
faire, une application mobile gratuite est 
disponible sur le site www.cartebtp.fr « Guide 
de la collecte des photos pour la carte Btp ».

•   Avoir informé par écrit chaque salarié 
concerné de la transmission des données à 
caractère personnel le concernant.

une fois ces préalables réalisés, l’entreprise 
doit créer son compte sur www.cartebtp.fr et 
procéder aux demandes de la carte 
professionnelle.

La CApeB Haute Loire tient des ateliers à 
Monistrol, Brioude et au puy-en-Velay, pour 
aider les entreprises à effectuer les démarches. 
pour connaître les dates de ces rencontres, 
nous contacter au 04 71 09 11 68. ■

La FFB du puy-en-Velay accompagne et conseille les artisans du bâtiment.
Contacter votre fédération : contact@d43.ffbatiment.fr – 04 71 02 12 24
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Le confédération de la Boulangerie  
vous alerte et vous informe
Hausse du prix du beurre
entre mai 2016 et juin 2017, le cours du beurre a quasiment doublé, sachant qu’il avait déjà 
connu une hausse de 45 % entre 2015 et 2016. il se situe désormais à des prix jamais atteints. 
Les boulangers-pâtissiers sont directement impactés par cette situation car ils utilisent des 
quantités importantes de beurre de haute qualité dans leurs productions. Dans un contexte 
économique de faible inflation et de forte concurrence commerciale, il n’est pas envisageable 
pour les boulangers-pâtissiers de répercuter l’intégralité de ces hausses des coûts de revient 
sur les prix de vente de leurs produits. s’ajoutent à ces difficultés, pour les prochains mois, 
des risques de rupture d’approvisionnement car l’u.e. ne détient actuellement aucun stock 
de beurre.

Dans cette situation inquiétante, la confédération rappelle l’importance de vérifier le coût de 
revient des produits et de suivre aussi l’évolution de l’ensemble des charges des entreprises.

Affaire des œufs contaminés
suite à la contamination d’œufs par le fipronil (produit antiparasitaire) aux pays-Bas et en 
Belgique, une enquête est en cours en France pour mesurer l’ampleur de cette contamination. 
Dans l’attente des résultats de cette enquête, les entreprises doivent s’assurer auprès de 
leurs fournisseurs que les œufs, ovoproduits ou viandes de volailles et dérivés de ces produits 
ne sont pas contaminés. si c’était le cas, il convient de ne pas les utiliser ni de les 
commercialiser et de se rapprocher de la Direction Départementale de la protection des 
populations pour le signaler et voir avec ses services la gestion du problème.

La confédération est associée au suivi de ce dossier et vous informera des suites données.

une démarche régionale de valorisation en cours…
La meunerie et la boulangerie travaillent sous l’impulsion de  la région pour créer  un pain 
labellisé ‘’La région a du Goût’’ sur une base t80 avec un procédé de mouture favorisant 
l’apport en fer et magnésium. reste à déterminer les composants de cette recette ainsi que 
sa forme et diverses déclinaisons. ■

La formation,  
une action volontaire  
de vouloir se perfectionner

Les adhérents du syndicat des charcutiers-traiteurs de la 
Haute-Loire ont été conviés à suivre une formation en hygiène 
et sécurité alimentaire, formation obligatoire de remise à 
niveau les lundi 4 et 11 septembre dans les locaux de l’iFp-CFA 
de Bains.
9 professionnels ont suivi cette formation qui s’est déroulée 
dans une ambiance studieuse et conviviale. ils ont apprécié ce 
thème de formation car il a été mis en évidence les différentes 
phases réglementaires à respecter dans les métiers de 
bouche. Cette formation a été dispensée par Mme Marie 
siQuier du cabinet QHse Concept de saint-Flour. D’autres 
formations techniques décentralisées par le Céproc - paris en 
région Auvergne suivront dés la fin septembre sur le thème : 
Carte de fin d’année. ■



•  Maîtrisez vos frais généraux et vos achats - Le puy > 26 octobre

•  Gérez votre trésorerie - Le puy > 26 octobre

•  Votre point de vente - Le puy > 6 et 13 novembre

•  SST - Le puy > 14 et 21 novembre

•  HACCP - Bains > 20 et 27 novembre  

•  Optimisez votre présence sur un stand - Le puy > 20 et 27 novembre  

•  Gérez votre micro-entreprise - Le puy > 23 et 30 novembre

•  TAXIS : actualisation des connaissances - Monistrol > 24 novembre et 1er décembre

•  TAXIS : actualisation des connaissances - Le puy > 25 novembre et 2 décembre

•  Apprenez à déléguer - Le puy > 4 et 11 décembre

•  Maintenance d’un site internet - Le puy > 5 et 12 décembre

•  Perfectionnement Excel - Le puy > 7 et 14 décembre 

Calendrier des formations > octobre à décembre 2017
places disponibles au puy-en-Velay et à Monistrol-sur-Loire
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inscriptions en ligne sur https://catalog.opcalim.org/opca/accueil/index

retrouvez toutes les formations proposées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sur www.cma-hauteloire.fr

renseignements :  
service formation 
04 71 02 34 56 
inscriptionformation@
cma-hauteloire.fr

Vous former  
en 2018 ?

L’équipe de votre CMA43  
vous a concocté une offre de 

formation enrichie de nouveaux 
thèmes pour vous accompagner 

dans vos différentes  
évolutions professionnelles :  

management, techniques 
professionnelles, vente…

le catalogue 2018  
à découvrir prochainement !

< Secteur alimentation

Formation financée pour vos salariés  
dans le cadre du catalogue TPe PMe de l’oPCALiM
La Chambre de Métiers retenue comme prestataire de formation par l’opCALiM.
Chefs d’entreprises du secteur alimentation, saisissez l’opportunité de faire former vos salariés à travers un dispositif très simple 
et sans faire l’avance du coût de la formation :

Zoom sur…

> 2 jours : les mardis 14 et 21 novembre

 Comment porter efficacement secours à un collègue accidenté sur le lieu de travail ? Comment lui prodiguer les premiers soins ?  
Cette formation abordera le rôle du sauveteur secouriste du travail :

• soustraire la victime de la zone dangereuse sans s’exposer,
• examiner la victime et effectuer les gestes appropriés,
•  Alerter ou faire alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise.

le Plus : Le diplôme « sauveteur secouriste du travail » sera délivré à l’issue de la formation.

s sAuVeteur-seCouriste du trAVAil (sst) 

s Gérer Votre trésorerie
> 1 journée • jeudi 26 octobre • le Puy

•   Comment tenir le livre de trésorerie  
et établir une trésorerie prévisionnelle ?

•   Comment faire pour connaître le rythme  
des entrées et des sorties d’argent ?

•   Le plan de trésorerie, notion de dépenses-recettes, 
de charges-investissements…

•   pourquoi et comment mettre en place  
les bons indicateurs de votre entreprise ?

•   Choisissez votre tableau de bord,  
outil très simple qui vous permet de suivre  
l’activité mois par mois.

 

s  MAîtriser Vos FrAis  
GéNérAux et Vos ACHAts 

> 1 journée • jeudi 26 octobre • le Puy

•   Vous pouvez réaliser des économies  
que vous ne soupçonnez pas en étudiant  
chaque poste, en négociant et en anticipant !

•   sachez économiser sur vos frais fixes  
(télécoms, électricité, gaz…)

•   négociez vos frais bancaires et financiers.  
étudiez l’option location pour vos véhicules 
d’entreprises.

•   renégociez avec vos fournisseurs matière  
ou marchandises et sachez gagner de l’argent  
en réalisant vos achats au bon moment.

•   ne payez que le juste impôt, faites le point  
sur votre fiscalité.
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www.apprentissage- 
auvergnerhonealpes.fr
le site qui met en relation les apprentis 
et les employeurs 
Vous êtes un apprenti à la recherche d’une entreprise d’accueil ?  
Ou un employeur qui souhaite recruter un apprenti ?  
www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr recense les offres  
et les demandes d’apprentissage sur l’ensemble de la région. 
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Un outil  
informatif  
et réactif…

Je n’étonnerai personne en vous rappelant que l’apprentissage est un axe 
prioritaire pour le réseau des Chambres de Métiers et qu’il constitue le 
premier maillon de l’avenir de nos entreprises mais aussi un modèle 
d’insertion économique, social et culturel pour les jeunes.

Plusieurs leviers existent pour favoriser le développement de cette filière de 
formation. D’abord un levier financier. En effet, de nombreuses aides ont été 
mises en place par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et je tiens à 
souligner les efforts faits par son Président pour accompagner au mieux les 
entreprises qui recrutent (extension de l’aide au contrat précoce, aide à la 
formation des maîtres d’apprentissage…).

Mais le succès de ce mode d’éducation passe aussi par la communication 
et surtout la mise en place de lien entre l’offre et  la demande. Ainsi, depuis 
le mois de juillet, la Chambre régionale de Métiers en pleine concertation 
avec les Chambres départementales a développé un site dédié (voir article 
ci-contre) qui permet, au-delà des informations générales sur l’appren-
tissage, ses valeurs et ses perspectives de recenser en temps réel, les offres 
qui existent sur chaque département de notre région. Ce site donne des 
possibilités de recherches extrêmement précises pour l’employeur comme 
pour le jeune, ce qui en fait un site complètement innovant. 

Ces offres sont mises à jour quotidiennement afin de répondre le  
plus efficacement possible aux attentes et aux besoins en matière 
d’apprentissage. Les informations qui me parviennent sur la fréquentation 
de ce site sont plus qu’encourageantes et prouvent s’il en était besoin tout 
l’intérêt  de cet outil que nous n’avons  pas voulu simplement informatif 
mais réactif.

C’est la raison pour laquelle, j’invite chacun d’entre vous à « aller faire un 
tour » sur ce site, de le faire connaître, l’enjeu est de taille et l’emploi des 
jeunes est une responsabilité collective.

Serge Vidal
Président de la  
Chambre Régionale  
de Métiers et de l’Artisanat  
Auvergne Rhône-Alpes

Lancé par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-
Rhône-Alpes, ce nouveau site Internet permet en quelques clics :
•   aux jeunes de consulter les offres déposées par les entreprises 

artisanales classées par métier et par secteur géographique. 
•   aux chefs d’entreprises artisanales de mettre en ligne leur offre.

Le site propose également des informations généralistes sur l’appren-
tissage  (définition, réglementation, rémunération) et est illustré par des 
témoignages de jeunes apprentis et de maîtres d’apprentissage.
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En Auvergne-Rhône-Alpes, on estime que plus de 8000 entreprises 
artisanales, dans les quatre grands secteurs de l’artisanat que sont la 
fabrication, le bâtiment, l’alimentation et les services, sont exportatrices 
ou primo-exportatrices et ne demandent qu’à être accompagnées pour 
développer leur chiffre d’affaires à l’international.

Les savoir-faire artisanaux les plus prisés à l’export demeurent les 
métiers d’art et du luxe, la mécanique de haute précision, la joaillerie, les 
arts de la table, la facture instrumentale, la gastronomie et l’épicerie fine, 
la création de vêtements… Les entreprises artisanales innovantes, dont 
les lauréats du concours ARTINOV, s’ouvrent également aux marchés 
étrangers, tout comme certains métiers n’ayant pas pour vocation 
initiale d’exporter, tels que des salons de coiffure Outre-Atlantique ou des 
boulangeries-pâtisseries en Asie…

Organisation régionale
Si le savoir-faire artisanal a toute sa place à l’international, l’organisation 
interne et les formalités qu’un développement export impose à toute 
entreprise, nécessite un accompagne ment personnalisé et adapté pour 
aider les TPE dans leurs premiers pas à l’étranger.

De nombreux spécialistes proposent des services adaptés à chaque 
profil d’entreprise, encore faut-il les identifier et les connaître. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de simplifier 
l’accompagnement des entreprises en coordonnant « l’équipe régionale 
export » qui regroupe l’ensemble de ces experts régionaux de 
l’international pour proposer une offre globale et complémentaires aux 
entreprises. 

À l’initiative de l’État, de la Région et de CCI International, cette Équipe 
Export s’est élargie à Business France, BPI France, la CPME, le MEDEF, les 
CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur), l’OSCI (sociétés privées 
d’accompagnement à l’export) et à la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

Les chambres consulaires (CMA, CCI) incarnent le contact de proximité 
des entreprises sur l’ensemble des territoires, auxquelles elles proposent, 
en fonction de leur organisation interne, du conseil, des formations, un 
accompagnement adapté ou une mise en relation avec les experts 
compétents de l’équipe export.

L’offre de service des CMA  
à l’international

1/ Programme Régional GO EXPORT :

La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance un dispositif d’accompa-
gnement des TPE PME dans leur développement international, piloté par 
CCI International : Go Export. 

Trois programmes sont proposés aux entreprises, en fonction du degré 
de maturité de leur projet ou de leur développement export : Go Export + 
et Valid Export mis en œuvre par le réseau des CCI et Primo Export par 
le réseau des CMA. 

Primo export  c’est : 

•   Une évaluation de la capacité de l’entreprise à initier une démarche 
d’exportation durable,

•   Un Diagnostic + 2 jours de formation collective + 2 demi-journées de 
suivi individuel + 1 séminaire de clôture d’1/2 journée avec les experts 
de l’Équipe Export  Auvergne-Rhône-Alpes,

•   Un tarif préférentiel grâce au financement du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus d’informations sur :  
http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/les-programmes/
commercialisation/go-export/

2/ Selon les départements, les CMA peuvent proposer 
également :

•   Des formations export,

•   Des réunions d’informations, petits déjeuners thématiques… (pays/
marché, douanes, réglementation…),

•   Des opérations collectives (salon internationaux, missions de 
prospection…) qui sont principalement proposées au niveau régional, 
voire national.

Développer son activité à l’international
L’export n’est plus réservé aux seules grandes entreprises. L’élargissement des marchés opéré ces dernières années, en partie grâce aux nouvelles 
technologies de communication et d’information, incite de plus en plus de petites entreprises à se développer à l’international. Les CMA d’Au-
vergne-Rhône-Alpes les accompagnent.
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Soutien de la Région  
au Volontariat International  
en Entreprise (VIE)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les PME qui font 
appel pour la première fois au dispositif « Volontariat International en 
Entreprise (V.I.E.) » ou qui ne l’ont pas mobilisé depuis plus de 2 ans. 

L’objectif est de favoriser le développement des PME régionales sur 
les marchés internationaux.

Plus d’informations sur : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide

La cellule « Développement  
commercial & export » de la CRMA
Au-delà du service direct aux artisans visant à les accompagner dans le 
développement international proposé par les CMA et coordonné par la 
CRMA, la cellule « Développement commercial & export » de la Chambre 
Régionale joue principalement un rôle de représentation au sein des 
instances régionales, afin d’y défendre l’intérêt et la spécificité des 
entreprises artisanales d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ses missions :

u   Participation aux comités techniques des dispositifs régionaux 
(IDéclic International, Export Direct…)

u    Participation aux stands régionaux sur les salons, événements, 
manifestations valorisant l’exportation (Classe Export, Quinzaine de 
l’International…)

u   Participation aux instances nationales (Groupe de Travail 
International de l’APCMA)

u   Relations régulières avec le réseau national des CMA (Hauts de 
France, Occitanie, Île de France…) 

u   Participation et accompagnement d’artisans à des salons inter-
nationaux en France (Maison & Objet Paris, Midest Paris, SIRHA Lyon, 
Pollutec Lyon…)

u   Membre du club régional EPV

u   Coopérations historiques avec des partenaires internationaux : 
Chambre Régionale de Métiers du Bade-Wurtemberg à Stuttgart, 
Rezoway à Montréal (zone Québec, Canada, Amérique du Nord), 
International Development (Missions Export Habitat Décoration 
Moyen-Orient), Bureaux Business France et Chambres de commerces 
françaises à l’étranger

u   Délégations Régionales, missions collectives (Maroc, Québec, Milan 
2015…) en étroite collaboration avec CCI International Auvergne-
Rhône-Alpes

u   Coopération Régionale Auvergne-Rhône-Alpes / Rabat-Salé-Kénitra 
(Maroc) dans les domaines Design, Alimentaire, Métiers d’Art…

u   Missions ARTINOV Innovation /Export

u   Partenariat universitaire pour valoriser l’artisanat auprès des 
étudiants en commerce international 

u   Membre du Conseil d’Administration du Cluster Auvergne-Rhône-
Alpes Eco-énergies, participation à la Commission Internationale.

Participez aux missions  
organisées en octobre 2017

•  Mission commerciale à Casablanca  
du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017 

•  Les entretiens Jacques Cartier  
du 16 au 18 octobre à Montréal au Canada 

Toutes les informations sur www.crma-auvergnerhonealpes.fr 
Contact : Laura GASPAROUX - CRMA Auvergne-Rhône-Alpes

laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr -  04 72 44 13 36
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CERAMIK PRO
PRÉSERVEZ VOTRE AVENIR, 
CELUI DE VOTRE ACTIVITÉ  
ET DE VOS PROCHES 
EN CAS DE COUP DUR

#LaBonneRencontre

Rencontrez votre conseiller ou connectez-vous sur bpaura.banquepopulaire.fr
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La 5e édition de l’opération est l’occasion de faire des gares, une 
véritable vitrine du savoir-faire artisanal de l’agro-alimentaire de  
notre région.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat 
avec la SNCF Gares et Connexions, relance l’opération « Chefs de 
gare » pour 2017, du 09 au 20 octobre, dans trois gares de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes : 

s   Grenoble, 

s   Lyon Part Dieu, 

s   Saint-Étienne Châteaucreux.

Parrainé par Thierry Marx, ce rendez-vous annuel offre aux gourmets 
la possibilité de rencontrer de nombreux acteurs de la gastronomie 
tout en dégustant leurs mets.

Cette opération, a pour objectif de faire découvrir aux voyageurs et 
habitants les produits artisanaux de leur région, en proposant aux 
artisans de tenir un stand de dégustation et de vente en gare. 

« Chefs de Gare » est un événement festif placé sous le signe de la 
gourmandise qui flatte les papilles des 10 millions de personnes qui 
passent chaque jour dans les gares de France. Artisans, producteurs 
et entreprises locales des métiers de la gastronomie interviendront à 
l’intérieur desgares, autour de véritables petits « marchés », afin de 
mettre en avant la qualité et la diversité de la production locale et 
régionale.

Chefs de Gare 2017
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les eNjeux  
de la transition  
numérique des  
entreprises artisanales
le numérique comme
s  vecteur de compétitivité  

des entreprises artisanales 
Le numérique a profondément remanié le 
paysage économique de cette dernière 
décennie, une dynamique matérialisée par la 
montée en puissance des pionniers du digital 
grâce à des effets-réseaux d’une ampleur jamais 
vue. Cette dynamique va jusqu’à changer les 
comportements et usages des consommateurs 
à une vitesse parfois déroutante, impactant 
jusqu’à l’activité des tpe dont celles relevant de 
l’artisanat.

s  vecteur d’efficacité 
Le numérique a le potentiel pour redéfinir la 
manière dont sont produits les biens et services. 

Cette dimension va au-delà des enjeux 
d’automatisation des outils de production. il en 
va véritablement de l’intégration d’innovations 
incré mentales ou de rupture (impression 3D)  
ou encore d’innovations sociales (outils 
collaboratifs) dont l’impact sur la productivité 
n’est plus à démontrer.

s  vecteur de proximité avec  
leurs clients et fournisseurs 

sites web, réseaux sociaux, plateformes 
d’intermédiation…autant d’outils dont certaines 
entreprises artisanales ont déjà commencé à 
s’emparer pour communiquer et fidéliser leurs 
clients ainsi que capter une nouvelle clientèle en 
dehors de leur marché local. Côté fournisseurs, 
la démocra tisation des progiciels dans la gestion 
interne de l’entreprise apporte plus de souplesse 
au quotidien.

des eNtrePrises ArtisANAles 
« CoNNeCtées »

96 %   des artisans  
ont une connexion internet fixe

79 %   des chefs d’entreprise gèrent 
eux-mêmes leur télécom

des eNtrePrises ArtisANAles 
ouVertes Au diGitAl
elles sont sur internet mais beaucoup restent 
discrètes sur la toile : 41 % ont un site web.
Leur propension à posséder leur propre site web 
est plus forte quand elles appartiennent au 
secteur de la production (63 %) ou que leur 
effectif est supérieur à 6 salariés (68 %).
elles vendent peu via le web… un canal non adapté 
à toutes les entreprises : 15 % permettent  
la vente en ligne. Les sites internet des tpe 
artisanales sont en majorité des sites vitrines. peu 
d’entre eux permettent la vente en ligne.
Certaines soignent leur communication : 25% 
utilisent les réseaux sociaux.
un quart des entreprises interrogées s’adressent 
à leurs clients par les réseaux sociaux. Les 
entreprises de l’alimentation y sont les plus 
présentes. L’âge du chef d’entreprise est 
déterminant, parmi les utilisateurs : 56 % ont 
moins de 30 ans et 17 % ont plus de 60 ans.
Facebook draine à lui seul une grande majorité 
des entreprises utilisatrices : 97 % des entreprises 
utilisatrices des réseaux sociaux y ont recours. 
Les autres réseaux sociaux sont bien en retrait 
avec au mieux 10 % d’utilisateurs.
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La santé, c’est
trop important

pour être
compliqué.
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96 % DES ENTREPRISES
ADHÉRENTES SONT PRÊTES
À NOUS RECOMMANDER.

• Pour les chefs d’entreprise :
la mise en place et le pilotage
du contrat peuvent être
intégralement gérés en ligne.

• Pour les salariés: la possibilité
de compléter eux-mêmes l’offre
choisie grâce à un renfort
personnalisé, sans coûts
ni démarches supplémentaires
pour l’entreprise.

Contact : 04 73 16 63 61

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/devis-entreprise

top 2 des usages
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Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de plusieurs régions dont Auvergne-rhône-Alpes ont mené 
en 2016 une étude sur les usages numériques des entreprises artisanales (base 1200 entreprises). 
en voici quelques résultats :

usages numériques répandus
•   64 % ont dématérialisé factures, devis et contrats
•   62 % font leur déclaration sociale et fiscale en ligne
•   62 % gèrent leur comptabilité via le numérique
•   59 % accèdent à distance à la messagerie de l’entreprise
•   58 % payent en ligne à titre professionnel

usages numériques moyennement répandus
•   42 %  gèrent les commandes et les stocks
•   38 %  répondent aux appels d’offres en ligne

usages numériques moins répandus
•   28 % effectuent de la veille
•   27 % utilisent la CrM avec leurs clients/fournisseurs
•   27 % accèdent à d’autres applications en mode saas

31 %  n’ont pas de téléphone  
payé par l’entreprise

sur ces 31%, ils sont 72 %  
à utiliser leur téléphone personnel.
Ce pourcentage monte à 84 %  
pour les entreprises sans salarié.

l’équiPeMeNt iNForMAtique des eNtrePrises ArtisANAles
9 entreprises artisanales sur 10 sont informatisées (équipements payés par l’entreprise) 

les PriNCiPAux usAGes NuMériques des eNtrePrises ArtisANAles

85 % 
des artisans 
informatisés

35 % 
mobile  

classique

91 % 
consultent  

leur messagerie

84 % 
accèdent à leur 
compte en ligne

50 % 
smartphone

25 % 
tablette  
tactile

53 % 
ordinateur  

portable

et sur place

65 % 
ordinateur fixe

doNt de l’équipement adapté aux situations de mobilité

69 % 
équipés en 
téléphonie

La taille de l’effectif a une  
incidence majeure sur la propension  

des entreprises artisanales  
à être équipées pour le numérique. 

on le constate très nettement  
dès que l’entreprise a un salarié. 

Les remarques 
des conseillers de votre CMA
•   Aujourd’hui, toute entreprise doit être présente 

sur le web : site internet vitrine, page Facebook…
•   Connaissez-vous l’intérêt de localiser votre 

entreprise sur google business ? La formation de la 
CMA « préparez, créez et référencez votre site 
internet » vous aidera non seulement à créer votre 
propre site internet sur un outil gratuit, mais aussi 
à le lier sur des outils indispensables aujourd’hui 
comme google business et bien d’autres.

•   Après s’être formé aux outils de bureautique, un 
artisan nouvellement installé nous a dit : 
« Depuis que je fais mes devis et mes factures 
avec mon ordinateur, j’ai vu le regard de mes 
clients changer. Cela fait plus “pro” ». il nous 
semble important que vous soyez dans cette 
démarche aujourd’hui. pensez à nos formations 
informatiques en bureautique que l’on peut 
organiser au puy, à Monistrol ou à Brioude.

•   Avez-vous personnalisé votre message de 
répondeur téléphonique et l’adresse de votre 
messagerie ? Cela contribue à l’image de votre 
entreprise ! pensez-y…

Dans le cadre de l’accompagnement des chefs 
d’entreprises, la CMA réalise des diagnostics auprès 
des artisans pour recenser les usages déjà mis en 
place et identifier les pistes d’amélioration qui 
pourraient être développées. prestation gratuite.
si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : 
patricia périlhon - 04 71 02 98 65  
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr
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VOUS SOUHAITEZ INVESTIR
EN PRÉSERVANT
VOTRE TRÉSORERIE,
VOTRE BANQUE EST LÀ
AVEC DES SOLUTIONS
DE FINANCEMENTS
LOCATIFS.
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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 € (RCS B 588 505 354),
34 rue du Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, et les Caisses du
Crédit Mutuel affiliées sont des intermédiaires d’assurance inscrits au registre national, sous le numéro unique d’identification 07 003 758, consultable sous www.orias.fr proposant
des contrats d’assurance de ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. entreprises régies par le Code des Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité.
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de nouvelles diplômées  
au Centre d’enseignement  
de la dentelle du Puy-en-Velay
Lors des sessions d’examens de juin, plusieurs élèves ont 
validé leur diplôme en section « Arts de la Dentelle » :
s  Mme Babin a obtenu son BMA  

(Brevet des Métiers d’Art) avec mention bien
s  Mmes Marrel, Vandermarlière et Vincent  

ont obtenu leur CAp.

Félicitations à ces dentellières !   

Nouveauté à l’iFP 43  
pour la rentrée 2017-2018
 L’iFp 43 renforce sa présence sur le web et multiplie ses 
outils numériques.
s  Visite virtuelle de l’iFp 43 – CFA de Bains à l’adresse 

suivante : www.ifp43.fr/Apps/
s  toutes les vidéos 

métiers partagées 
sur Youtube : iFp43  

s  et toujours toutes 
les actualités sur  
la page Facebook : 
institut de 
Formation 
professionnelle 43. 

en bref
un pAss’reGion  
pour les apprentis  
d’Auvergne  
rhône-Alpes

Quelle que soit leur situation 
(lycéens, apprentis, jeunes  
en missions locales, étudiants  
en formations sanitaires ou 
sociales…) en Auvergne-rhône-
Alpes,  les jeunes  peuvent 
demander à bénéficier du « pAss’ 
région » et de ses nombreux 
avantages dans les domaines 
suivants : culture / sport / santé / 
permis de conduire et BAFA / 
manuels scolaires et équipement 
professionnel.

pour plus d’infos : 
passregion.auvergnerhonealpes.fr 
ou grâce à l’application dédiée.

pour consulter les nouvelles aides  
de la région Auvergne-rhône-Alpes  

pour les employeurs d’apprentis, 
consultez-les sur le site de la  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 

www.cma-hauteloire.fr/
apprendre/les-aides
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immatriculationS
Juin 2017

CouVreur yoHANN 
CArreleur 
rue deS PerAiLLeS - 43100 PAuLHAC

eurl PresioZA 
restAurAtioN à eMPorter 
3-3 BiS, rue deS ÉTATS-uNiS - 43250 SAiNTe-FLoriNe

Millet FABriCe 
BouCHerie CHArCuterie 
17, rue du gÉNÉrAL PiSSiS - 43230 PAuLHAgueT

PoiNsArd MAttHieu 
CoPiste, CréAtioN iMAGe 3 d, desiGNer, 
GrAPHiste, CoNCePtioN de MeuBle 
Le Bourg - 43440 SAiNT-didier-Sur-douLoN

VAlleix réMi 
PiZZeriA à eMPorter 
18, rue SAVAroN - 43100 Brioude

dejoux NiColAs 
MAiNteNANCe GéNie CliMAtique 
LA roCHe - 43240 SAiNT-juST-MALMoNT

eCodidACt 
FABriCAtioN de MAtériels didACtiques  
sur Mesure Pour l’eNseiGNeMeNt  
teCHNique dANs le seCteur éNerGétique, 
éNerGie reNouVelABle 
2, rouTe deS grANgeS - 43210 BAS-eN-BASSeT

Foury AlBAN 
eNtretieN, réPArAtioN, CoNCePtioN  
et iNstAllAtioN de MAtériel iNForMAtique, 
iNFoGrAPHie 
24, rue du TiLLeuL - 43600 LeS ViLLeTTeS

jACquier oliVier 
MAçoNNerie 
LA NAuTe - 43290 MoNTregArd

kAliNski doMiNique 
iNstAllAtioN et réPArAtioN  
de MAtériel iNForMAtique 
19, rue CeNTrALe - 43290 MoNTFAuCoN-eN-VeLAy

l’ABreuVoir 43140 
restAurAtioN rAPide à eMPorter 
101, AV. de LA SeMèNe - 43140 LA SÉAuVe-Sur-SeMèNe

M3A 
FABriCAtioN et Pose de tout éléMeNt  
de MeNuiserie Bois, AluMiNiuM, MétAllique, 
PVC, d’éléMeNt de FerMeture, ouVerture 
z.A. deS PorTeS du VeLAy - 43330 PoNT-SALoMoN

MoNCHANd ANtHoNy 
PHotoGrAPHe 
Le CHier - 43620 SAiNT-roMAiN-LACHALM

quioC séBAstieN 
réPArAtioN de MAtériel iNForMAtique 
3, AV. geNerAL LeCLerC - 43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

BoNCoMPAiN MArie-Pierre 
FABriCAtioN d’oBjets de déCorAtioN eN Bois 
rouTe de CHiriAC - 43800 roSièreS

CoiFFier CHloé 
PHotoGrAPHie 
3, Lieu-diT BeSSe - 43810 SAiNT-Pierre-du-CHAMP

FAure roBert 
NettoyAGe de tous tyPes de loCAux 
4, LoT BrAMeFoNd - 43700 CHASPiNHAC

lA MiCHe CAsAdéeNNe 
BoulANGerie Pâtisserie 
PLACe de L’ABBAye - 43160 LA CHAiSe-dieu

soulier jordAN 
CArrosserie et PeiNture 
zA de NoLHAC - 43350 SAiNT-PAuLieN

AtoMik PuBliCité 
CoNCePtioN d’ArtiCles PuBliCitAires 
6, rue de LA TrAVerSière 
43700 SAiNT-gerMAiN-LAPrAde

Bret NiColAs 
FABriCAtioN de Bières ArtisANAles  
et BoissoNs NoN AlCoolisées 
Le CHAMBoN - 43150 goudeT

BruNel NiColAs 
éleCtriCité GéNérAle 
TALLoBre - 43370 SAiNT-CHriSToPHe-Sur-doLAiSoN

CHArreyre jérôMe 
PlAts à eMPorter 
Le Bourg - 43320 SAiNT-jeAN-de-NAy

euroCoProduits 
FABriCAtioN d’AliMeNts  
Pour ANiMAux de lA FerMe 
zA LA CoMBe CHASPuzAC - 43320 CHASPuzAC

eyrAud AlAiN 
trAVAux AdMiNistrAtiFs 
45, rouTe du CArMeL - 43750 VALS-PrèS-Le-Puy

GiMeNeZ roxANe 
restAurAtioN rAPide à eMPorter 
Le Bourg - 43150 FreyCeNeT-LA-CuCHe

issArtel reNé 
CHArPeNte 
9, rouTe de SAugueS - 43000 eSPALy-SAiNT-MArCeL

lA BArAque à PAiN 
BoulANGerie-Pâtisserie 
CroissANterie - VieNNoiserie 
6, rN 88 - 43370 CuSSAC-Sur-Loire

MACHABert PHiliPPe 
PHotoGrAPHie 
16, rue CHArLeS MArTiN - 43750 VALS-PrÉS-Le-Puy

MoureAu julieN 
FABriCAtioN d’oBjets eN Bois 
15, rouTe deS eSTABLeS - 43150 LAuSSoNNe

sAlVAGGio AlexANdre 
lAVAGe de VéHiCule à doMiCile 
18, rue de jACqueMArd - 43320 CHASPuzAC

VACHer PAsCAl 
MeNuiserie 
8, LeS PeTiTS BruS - 43000 eSPALy-SAiNT-MArCeL

VerduN MAryse 
CoiFFure à doMiCile 
23, AV. du Puy - BâT. B2 - 43000 eSPALy-SAiNT-MArCeL

CHAloyArd MArie 
PHotoGrAPHie 
4, rue de LA PASSereLLe - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

lA MirABelle 
PlAts à eMPorter 
11, rue deS TABLeS - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

ouZiNe NoureddiNe 
Plâtrerie PeiNture 
34, rue de duNkerque - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

jouHANNel MArieke 
tAPissier 
Le Bourg - 43300 TAiLHAC

BAure julieN 
réPArAtioN AutoMoBile 
MoNtAGe PNeuMAtique 
Le ViLLArd - 43200 grAzAC

eleC2N 
réAlisAtioN de trAVAux éleCtriques  
dANs les seCteurs AGriCole,  
tertiAire et iNdustriel 
LeS CHAToux - 43430 LeS VASTreS

GroBoN FrANCk 
CréAtioN d’oBjets eN Bois Flottes  
et eN MAtériAux de réCuPérAtioN 
Le MouLiN de CHAzeAux - 43200 ySSiNgeAux

kruG dANiel 
FABriCAtioN d’oBjets ArtisANAux eN Bois 
CHArBoNNièreS - 43200 SAiNT-jeureS

MAssArdier joNAtHAN 
PiZZeriA eN CAMioN AMBulANt 
Peyre - 43200 BeAux

PerilHoN jeAN 
tAxi 
LiViNHAC - 43200 ySSiNgeAux
sAGNArd CHristoPHe 
réPArAtioN MotoCulture, Motos,  
quAds, CyCles - MoNtAGe PNeuMAtiques 
eNtretieN AutoMoBile 
LeS MoLièreS - 43200 LAPTe

JuillEt 2017
APCHer ANtoiNe 
PiZZAs à eMPorter, sANdwiCH 
12, PLACe de LA LiBerTÉ - 43100 Brioude

BeCker soNNy 
HoMMe de toutes MAiNs 
LA grANge - 43360 VergoNgHeoN

CourtiNe jeAN-CHArles 
FABriCAtioN d’oBjets diVers eN Bois 
19, rue du PouVereT - 43100 CoHAde

de AlMeidA riCHArd 
CeNtre de CoNtrôle teCHNique AutoMoBile 
doMAiNe de SAiNT-FerrÉoL - 43100 Brioude

GAtt FrANCky 
HoMMe de toutes MAiNs 
rouTe de LeMPdeS - 43250 FrugèreS-LeS-MiNeS

ProM’or 
FABriCAtioN de MAtériels et MACHiNes  
Pour HorloGerie, Bijouterie 
7, Le BreuiL Sud - 43230 PAuLHAgueT

tolNAy MikAel 
trAVAux d’ACCès diFFiCiles sur Corde 
sPéCiAlisés eN MAçoNNerie GéNérAle 
Le MoNT - 43230 jAx

AdAMo AurélieN 
MAçoNNerie GéNérAle 
1, MoNTÉe du FAyArd - 43140 LA SÉAuVe-Sur-SeMèNe

AMC AGeNCeMeNt 
Pose de CuisiNes, sAlles de BAiNs, MeuBles 
28, rouTe de FirMiNy  
43330 SAiNT-FerrÉoL-d’Auroure

BouCHerie FrANC 
BouCHerie CHArCuterie  
VolAilles GiBier rôtisserie 
1, PLACe de L’ÉgLiSe - 43220 rioTord

CHoMAt CAMille 
CoiFFure à doMiCile 
16A, AV. CHArLeS de gAuLLe 
43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

Coudert-russier CHArlèNe 
CoiFFure à doMiCile 
1, rue deS ÉCoLierS - 43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

FAuGier keViN 
MeNuiserie - éleCtriCité 
HoMMe de toutes MAiNs 
3, rue NeuVe - 43220 duNièreS

FerrAtoN ériC 
PloMBerie : iNstAllAtioN, déPANNAGe, 
réNoVAtioN, Mise eN serViCe 
CHeMiN de LA BâTie - 43600 SAiNTe-SigoLèNe

GAutHier dorotHée 
CoiFFure à doMiCile et eN sAloN 
2, rue deS ACACiAS - 43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

M MeNuiserie PHiliPPot 
Pose de MeNuiserie PVC, AluMiNiuM, Bois 
CouTANSoN - 43210 BAS-eN-BASSeT

MoNtMeA joel 
Petits trAVAux de MAçoNNerie PAysAGère 
12, CHeM. de rANCHeVoux - 43210 BAS-eN-BASSeT

Petit MArGot 
estHétique 
15, rouTe de FirMiNy  
43330 SAiNT-FerrÉoL-d’Auroure

tsPC 
soudure, tuyAuterie, CHAudroNNerie 
73, rue deS ArTiSANS - 43590 BeAuzAC

Fred FAure AMéNAGeMeNts 
terrAsseMeNt, AssAiNisseMeNt Vrd 
VeNTreSSAC - 43800 CHAMALièreS-Sur-Loire

GArNier ériC 
MoNtAGe et réPArAtioN de PNeuMAtiques  
et MéCANique Autos à doMiCile 
1, rue de LA Loire - 43800 Vorey

lACote jereMy 
MéCANique AutoMoBile 
43350 BeLLeVue LA MoNTAgNe

leMAire solèNe 
déCorAtioN eN Bois PersoNNAlisABle 
rue CASSioPÉe - 43700 CHASPiNHAC

Mr MAliN 
PloMBerie 
16, CHeM. de LA SourCe MiNÉrALe - 43000 PoLigNAC

rix GeorGes 
réPArAtioN de MAtériel iNForMAtique 
CHATeAuNeuF - 43270 ALLègre

testud CéCile 
FABriCAtioN de VêteMeNts,  
ACCessoires et oBjets diVers eN CroCHet 
11, iMP. du TeNNiS - 43770 CHAdrAC

C.M.G. CHAudroNNerie MéCANique GéNérAle 
MoNtAGe et déMoNtAGe de struCtures 
MétAlliques 
PrANAud - 43700 CouBoN

FrANCe FAçAde 
réAlisAtioN de tous trAVAux d’eNduCtioN, 
de PeiNture, de FAçAde et d’isolAtioN 
extérieure 
8, rouTe de LA FAieNCerie - 43700 CouBoN

MAssoN Pierre-luC 
PloMBerie 
9, AV. PAuL BÉrArd - 43000 eSPALy-SAiNT-MArCeL

Mj réNoVAtioN 
PloMBerie 
27, rue AuguSTe SouCHoN 
43000 eSPALy-SAiNT-MArCeL

rB-43 
réPArAtioN et eNtretieN de quAd,  
BuGGy et MotoCulture 
10, CHeM. du MouLiN NeuF  
43700 SAiNT-gerMAiN-LAPrAde

sArl ArNAudoN 
MétAllerie 
Le Bourg - 43320 VergezAC

koroleNko-BruN ViktoriiA 
estHétique à doMiCile 
6, PLACe du CLAuzeL - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

rAHou ABdelkAder 
Petite restAurAtioN rAPide à eMPorter 
4, rue PorTAiL d’AVigNoN - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

BoNNeFoy FrANCoise 
CoMPositioN FlorAle NAturelle  
et ArtiFiCielle 
rue PriNCiPALe - 43490 CoSTAroS

tHoMAs Pierre 
Plâtrerie PeiNture 
LoT. LA CoNdAMiNe - 43510 CAyreS

CHAMBert tHierry 
éleCtriCieN 
Le Bourg - 43200 SAiNT-jeureS

dereyMoNd stéPHANie 
MéNAGe - rePAssAGe 
Le CHAMPS - 43200 BeAux

GreG & keV PAysAGe 
MAçoNNerie PAysAGère 
SArLANgeS - 43130 reTourNAC

HAir estetikA 
CoiFFure 
3, rue de L’HôTeL de ViLLe - 43130 reTourNAC

koCk & Co 
Plâtrerie PeiNture 
LeS HAuTeS - 43260 queyrièreS

rC Autos 
eNtretieN de VéHiCules 
Le Bourg - 43200 Le PerTuiS

VANderMersCH sArA 
FABriCAtioN de Bijoux 
uTiAC - 43190 TeNCe

VerilHAC dAMieN 
MéCANique AutoMoBile à doMiCile 
16, rouTe de LAMBerT 
43400 Le CHAMBoN-Sur-LigNoN

août 2017
AsAsu Aero déPANNAGe 
déPANNAGe FriGoriFique et CHAuFFAGe 
1, rue deS CrouzeTTeS - 43100 Brioude

ABC dePAN eleC 
éleCtriCité GéNérAle 
rouTe deS BACHATS - 43600 SAiNTe-SigoLèNe

ANCo PriNt 
FABriCAtioN d’ArtiCles teCHNiques  
eN MAtières PlAstiques, usiNAGe  
et trANsForMAtioN des PlAstiques 
Lieu-diT LA MureTTe - 43140 SAiNT-didier-eN-VeLAy

BAdiou dANielle 
PrestAtioNs AdMiNistrAtiVes 
rue rÉMi douTre - 43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

CAdier éMilie 
NettoyAGe de loCAux PArtiCuliers  
et eNtrePrises 
LA Bourre - 43290 MoNTregArd

GuiGNArd Pierre 
MéCANique AutoMoBile 
rouTe de BeAuzAC 18 T - 43210 BAS-eN-BASSeT

jANNes jeAN-Pierre 
FABriCAtioN d’eMBAllAGes  
eN MAtières PlAstiques 
CHeMiN deS HAuTS du regArd  
43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

juGe rAPHAËlle 
ProtHésiste oNGulAire 
rouTe de SAiNT-didier - 43600 SAiNTe-SigoLèNe

MArtiN FAustiN 
BoulANGerie Pâtisserie 
Le Bourg - 43140 SAiNT-ViCTor-MALeSCourS

CHAPuis julieN 
MéCANique Poids-lourds 
1, rue du rÉSerVoir - droSSAC - 43350 LiSSAC

NArCe keViN 
éleCtriCité GéNérAle 
10, rue du Four - 43350 BLANzAC

stePH’Auto 
eNtretieN, réPArAtioN  
de tous VéHiCules AutoMoBiles 
BiLHAC - 43000 PoLigNAC

ZiMMerMANN xAVier 
FerroNNerie, FerroNNerie d’Art,  
serrurerie, MétAllerie 
FÉNÉroL - 43160 CiSTrièreS

diAZ MiGuel 
Bourrellerie - BâCHes - stores 
2, CHeM deS FourNiAux - 43320 CHASPuzAC

jourGet Cyril 
réPArAtioN de CyCles 
22 BiS, LoT SouBre LAFoNT  
43000 eSPALy-SAiNT-MArCeL

duFix PHiliPPe 
BouCHerie et CHArCuterie 
63, rue PANNeSSAC - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

rollet didier 
CostuMier, ACCessoiriste eN Cuir 
reCoNstitutioN Historique, sCulPteur, 
GAuFFreur sur Cuir 
12, rue SArreCroCHeT - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

essArABi-dewAs oriANNe 
CoiFFure Mixte 
18, AV ViCTor-Hugo - 43300 LANgeAC

CHANte GAliNe 
FABriCAtioN de PlAts CuisiNes à eMPorter 
LA BLACHe - 43200 SAiNT-juLieN-du-PiNeT

GrANGeoN FloriAN 
MeNuiserie, CHArPeNte,  
CouVerture, ZiNGuerie 
quArTier de BoudeT - 43190 TeNCe

reCHAtiN BerNArd 
MAçoNNerie 
5, CHeMiN de BLANC - 43190 TeNCe

sAs BAZZANA 
BoulANGerie Pâtisserie 
56, rue CHAuSSAde - 43260 SAiNT-juLieN-CHAPTeuiL

radiationS
Juin 2017

FerreirA PAtriCk 
éleCtriCité GéNérAle 
Le Bourg - 43100 SAiNT-juST-PrèS-Brioude

roCHe’éleC 
éleCtriCité GéNérAle 
rouTe de SAiNT-didier - 43440 CHAMPAgNAC-Le-Vieux

Boy didier 
MétAllerie, serrurerie - Multi-serViCes 
BâtiMeNt 
Le PrÉSideNT - 43250 SAiNTe-FLoriNe

AureC AutoBilAN 
CeNtre de CoNtrôle teCHNique de VéHiCules 
iNFerieurs à 3t 5 
27, rue de LA FLACHere - 43110 AureC-Sur-Loire

oleiFerA 
FABriCAtioN de Produits NAturels 
(CoMPléMeNts AliMeNtAires et CosMétiques) 
zA de CHAVANoN 2 - 43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

BroussArd dANiel 
PiZZAs 
CHeuCLe - 43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

M d B (MeNuiserie deNis BlACHoN) 
toutes ACtiVités se rAPPortANt à lA 
MeNuiserie, tous trAVAux d’AGeNCeMeNt 
10, LoT. SAiNT roCH - 43140 SAiNT-didier-eN-VeLAy

ouBrier CHristoPHe 
tuyAuterie CANAlisAtioN  
rACCordeMeNt soudure
ALLÉe du doCTeur BeSqueT  
43240 SAiNT-juST-MALMoNT

BArtHeleMy GérArd 
BoulANGerie Pâtisserie 
PLACe de L’ABBAye - 43160 LA CHAiSe-dieu

PeyroN ANNe-MArie 
PHotoGrAPHie 
6, BeLLe rue - 43350 SAiNT-PAuLieN

FortuNAto CHristoPHe 
PlAquiste PeiNtre Plâtrerie isolAtioN 
rue de LA MoTTe FÉodALe - 43350 SAiNT-PAuLieN

rix GeorGes 
réPArAtioN de MAtériel BAr-jeux 
réPArAtioN de  MAtériel iNForMAtique 
CHâTeAuNeuF - 43270 ALLègre

CAMoiN lioNel 
sCulPteur Modeleur 
MerCoeur - 43800 MALreVerS

issArtel reNé 
CHArPeNte - CouVerture - ZiNGuerie 
Petite MAçoNNerie 
13, CHeM. ViA LeS CoMBeS  
43000 eSPALy-SAiNT-MArCeL

eNtrePrise CHAPuis 
CouVerture - ZiNGuerie - étANCHéité - Pose de 
PArAtoNNerres - trAVAux à GrANde HAuteur 
21, rue de LA TrANSCÉVeNoLe 
43700 BriVeS-CHAreNSAC

HeBrArd AurélieN 
éleCtriCité GéNérAle 
VoLHAC - 43700 CouBoN

CroZ sylVAiN 
FABriCAtioN de PiZZAs 
oNziLLoN - 43150 CHAdroN

turBAN stéPHANe 
MeNuiserie - AGeNCeMeNt 
jABier - 43370 SAiNT-CHriSToPHe-Sur-doLAiSoN

Couriol Pierre 
PloMBerie - iNstAllAtioNs sANitAires 
CliMAtisAtioN - VMC 
4, MoNTÉe deS SorBierS - 43150 LAuSSoNNe

lHoste HerVé 
terrAsseMeNt- trAVAux PuBliCs 
NouSTouLeT - 43700 SAiNT-gerMAiN-LAPrAde

GriNe AMel 
FABriCAtioN de BisCuits seCs suCrés et sAlés 
58 AV. d’ourS MoNS - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

dussAP Pierre 
Plâtrerie-PeiNture 
CHALeT N°14 - 43420 PrAdeLLeS

ANdres ANNie 
restAurAtioN d’oBjets d’Art  
et PeiNture MurAle 
LA ViALeTTe - 43380 ViLLeNeuVe-d ALLier

CHArrAs Guy 
CArrelAGe reVêteMeNt de sols/Murs 
Pose de Vitres 
FLAViAC - 43190 CHeNereiLLeS

NeVeu Muriel 
iNstAllAtioN d’équiPeMeNts éleCtriques 
diVers (seCteur AGriCole PriNCiPAleMeNt) 
LeS CHAToux - 43430 LeS VASTreS

GAtel GérArd AuGuste 
MeNuiserie - CHArPeNte 
restAurAtioN de MeuBles 
VAuNAC - 43200 ySSiNgeAux

riCHier roBert 
MeNuiserie et CHArPeNte Bois 
AV. juLeS roMAiN - 43260 SAiNT-juLieN-CHAPTeuiL
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POUR PROTÉGER MES ARRIÈRES,
JE PRENDS LES DEVANTS.

Rendez-vous sur credit-agricole.fr

# ASSURANCES PROS
En complément d’une offre de protection des biens professionnels,
le Crédit Agricole propose des solutions pour protéger l’entrepreneur et sa famille.
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JuillEt 2017
BouCHerie MAlBeC 
BouCHerie CHArCuterie 
43450 BLeSLe

riGGi lioNel 
réPArAtioNs iNForMAtiques 
32, rue LAFAyeTTe - 43230 PAuLHAgueT

CHeroutre ANdré 
ACtiVités PHotoGrAPHiques 
rouTe de LA FAye - 43110 AureC-Sur-Loire

PAdel jeAN-louis 
CréAtioN, réPArAtioN  
et trANsForMAtioN de Bijoux 
26, AV. de LA LiBÉrATioN - 43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

riCo’Auto 
eNtretieN et réPArAtioN de VéHiCules 
AutoMoBiles, déPANNAGe, CArrosserie, 
PeiNture, tôlerie 
rue du VeLAy - 43330 PoNT-SALoMoN

Aurélie 
estHétique - BArBier - oNGlerie
10, PLACe de LA ViCToire - 43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

PeyroN Volets roulANts
FABriCANt et AsseMBleur de Volets roulANts
rue du CiMeTière - 43330 PoNT-SALoMoN

BeAureGArd lAurA 
MAréCHAl-FerrANt 
BeAuVoir - 43110 AureC-Sur-Loire

soulier roMuAld 
CoNstruCtioN BieNs MoBiliers iMMoBiliers 
CréAtioN lotisseMeNts 
8, PLACe du Four - 43700 ArSAC-eN-VeLAy

sMArt HABitAt 
éleCtriCité 
rouTe de CoLLANgeS - 43320 LoudeS

ACHAHBAr sAid 
FAçAdes 
11, rue de LA PiNède - 43370 CuSSAC-Sur-Loire

Peyrollier ludoViC 
PloMBerie 
5, rue jeAN MoNNeT - 43750 VALS-PrèS-Le-Puy

rolHioN Guy 
PloMBerie - sANitAire 
22, rouTe de SAugueS - 43000 eSPALy-SAiNT-MArCeL

kAdA FrANCk 
réPArAtioNs de VéHiCules AutoMoBiles, 
utilitAires, MAtériel AGriCole et Motos 
LA gAre - 43370 SoLigNAC-Sur-Loire

soulier MArie-CHristiNe 
CoiFFure Mixte 
15, rue SAiNT-jACqueS - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

roiroN julieN 
déMolitioN - trAVAux PuBliCs 
terrAsseMeNts 
2, rue deS SourCeS - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

dorot ioAN 
éleCtriCité GéNérAle 
12, rue ProSPer MeriMÉe - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

sArl MerA 
reVêteMeNt de sol 
9, rue ALPHoNSe TerrASSoN - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

MoreirA dos sANtos VirGilio 
déMéNAGeMeNt 
Le BoiSSeT - 43300 MAzeyrAT-d’ALLier

CHABret soNiA 
Fleuriste - CoMPositioN FlorAle  
NAturelle et ArtiFiCielle 
rue PriNCiPALe - 43490 CoSTAroS

deFAy delPHiNe 
CoiFFure 
3, rue de L’HôTeL de ViLLe - 43130 reTourNAC

FAure MiCHel 
MAçoNNerie 
43200 ArAuLeS

GANiVet GréGory 
MAçoNNerie 
SArLANgeS - 43130 reTourNAC

GereNtes jeAN 
MAçoNNerie 
LA VACHereSSe - 43150 LeS eSTABLeS

koCk AlexANdre 
Plâtrerie-PeiNture 
trAVAux diVers du BâtiMeNt 
Le ViLLAreT - 43260 SAiNT-juLieN-CHAPTeuiL

BerNArd étieNNe 
PloMBerie ZiNGuerie CHAuFFAGe sANitAire 
LA MioN - 43520 MAzeT-SAiNT-Voy

PAriselle VéroNique 
réNoVAtioN de MeuBles 
TriFouLou - 43190 TeNCe

BillArd stéPHANe 
trAiteMeNt de VitrAGe ANti uV AutoMoBile  
et BâtiMeNt à BAse de FilM teiNte 
14, ALLÉe deS BouToNS d’or - 43190 TeNCe

août 2017
AMBulANCes BriVAdoises 
AMBulANCes 
LArgeLier - 43100 CoHAde

eNtrePrise MoreirA loPes 
CArreleur, reVêteMeNt sols et Murs 
MoNTCHALoT - 43100 VieiLLe-Brioude

MArBrerie du BriVAdois 
CréAtioN trAVAil et Pose de tout oBjet eN 
Pierre ou MArBre - MoNuMeNts FuNérAires 
zA SAiNT-ANNe - 43100 VieiLLe-Brioude

Bouillot ANdré 
PiZZAs et sANdwiCH à eMPorter 
12, PLACe de LA LiBerTÉ - 43100 Brioude

lA BiCsotte 
BoulANGerie Pâtisserie 
Le Bourg - 43140 SAiNT-ViCTor-MALeSCourS

BArAloN ANdrée 
BoulANGerie-Pâtisserie 
Le Bourg - 43140 SAiNT-ViCTor-MALeSCourS

siMoN rAyMoNd 
CArrelAGe reVêteMeNt de sol/Mur 
12, rue du CoMMerCe - 43110 AureC-Sur-Loire

étABlisseMeNt dessAGNe 
CHArPeNte 
MoNTMeAT - 43140 SAiNT-didier-eN-VeLAy

MoNNet élodie 
CoiFFure Mixte 
4, rue du gÉNÉrAL de CHABroN 
43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

PlotoN ériC 
CréAtioN Murs extérieurs 
27, rÉS SAiNT-ViNCeNT - 43210 BAS-eN-BASSeT

BoBleNZ PAtriCiA 
CrêPerie AMBulANte, sNACk,  
sANdwiCHerie, GlACes 
81, ALLÉe deS CHâTAigNierS  
43240 SAiNT-juST-MALMoNT

diese iNFo 
déPANNAGe de tous MAtériels  
et Produits éleCtroNiques, iNForMAtiques  
12, rue du CoMMerCe - 43120 MoNiSTroL-Sur-Loire

PAtouillArd Auto 
eNtretieN, déPANNAGe, réPArAtioN  
et trANsForMAtioN de tous VéHiCules 
AutoMoBiles, MotoCyCles, CyCles 
21, rue du 11 NoVeMBre - 43220 duNièreS

AsM Froid et CliMAtisAtioN 
eNtretieN, réPArAtioN, iNstAllAtioN 
d’équiPeMeNts FriGoriFiques, de CuisiNes 
ProFessioNNelles, de MAtériels BuANderies 
eMiLieux - 43210 MALVALeTTe

AVos 
Plâtrerie PeiNture 
rue de SAiNT-didier - 43600 SAiNTe-SigoLèNe

ste NouVelle de CANAlisAtioN  
et trAVAux PuBliCs 
tous trAVAux PuBliCs et PriVés  
de réNoVAtioN BâtiMeNt GéNie CiVil 
LioriAC - 43590 BeAuzAC

BoNet et Fils 
BArdAGe, étANCHéité 
ST-MAuriCe-de-roCHe - 43810 roCHe-eN-rÉgNier

j.P.r. 
CHArPeNte, CouVerture, ZiNGuerie 
NoLHAC - 43350 SAiNT-PAuLieN

oliVeros PHiliPPe 
CréAtioN ArtiCles tissu - éCHArPes 
CoussiNs - Bijoux FANtAisie - VêteMeNts 
rue SAiNT-MArTiN - 43160 LA CHAiSe-dieu

MoNNier PerriNe 
estHétiCieNNe - ProtHésiste oNGulAire 
Le FrAiSSe - 43500 juLLiANgeS

BoGGio rolANde 
FABriCAtioN d’oBjets eN Fer ForGe 
THeMeyS HAuT - 43350 BeLLeVue-LA-MoNTAgNe

wAHeed ZAki 
MAçoNNerie 
Le Bourg - 43500 juLLiANgeS

AsteeC.P 
FABriCAtioN, réPArAtioN MAiNteNANCe 
tous Produits, CoMPosANts eN éleCtriCité, 
éleCtroNique, CoNNeCtique 
AV. deS ÉCoLeS - 43150 Le MoNASTier-Sur-gAzeiLLe

GAuCHer MArie 
GrAPHisMe 
BeySSAC - 43320 SAiNT-jeAN-de-NAy

PouilHe séVeriNe 
PiZZAs 
93, AV. CHArLeS duPuy - 43700 BriVeS-CHAreNSAC

iNNoV FF 
Pose de CHAlets 
eSPALe - 43370 SAiNT-CHriSToPHe-Sur-doLAiSoN

sArl BoudiGNoN 
CoNFeCtioN BoNNeterie 
9, rue SAiNT Pierre - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

FlAVeur 
PlAts à eMPorter 
10, PLACe du BreuiL - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

ANNe ArtHur 
CoNFeCtioN, FAçoNNAGe de VêteMeNts, 
ACCessoires Pour lA PersoNNe, FABriCAtioN 
3, rue de CoLoiN - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

sArl ArNAud 
réPArAtioN APPAreils éleCtriques/
éleCtroMéNAGer/rAdio tV 
133, AV. MArÉCHAL FoCH - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

Bellut PHiliPPe 
réPArAtioN de VéHiCules  
Autos/réPArAtioN de MAtériel AGriCole 
rouTe de CouBoN-TAuLHAC - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

sArl P.r.j. 
réPArAtioN, MAiNteNANCe 
et CArrosserie de VéHiCules 
15, AVeNue FoCH - 43000 Le Puy-eN-VeLAy

tMt NettoyAGe 
NettoyAGe des eNtrePrises  
des surFACes et ou des PArtiCuliers 
Le LuC - 43300 ViSSAC-AuTeyrAC

ets BisCArrAt Père et Fils 
sCiAGe de Bois 
LeS PeriLLeS - 43300 CHANTeugeS

GArAGe F. MArGerit 
CArrosserie - PeiNture - tôlerie 
deSroyS - 43200 ySSiNgeAux

CHArVet sylViANe 
FABriCAtioN de Pâtes FrAîCHes 
4, PLACe du MArCHÉ - 43400 Le CHAMBoN-Sur-LigNoN

desCHAMPs CHristoPHer 
FABriCAtioN de PiZZAs à eMPorter 
21, rue MerCière - 43200 ySSiNgeAux

NeVeu jeAN-yVes 
iNstAllAtioN et MoNtAGe d’iNstruMeNts  
de Mesure et de CoNtrôle, de Moteurs  
et Autres MACHiNes et MAtériels éleCtriques 
LeS CHAToux - 43430 LeS VASTreS

AskeA éleCtriCité 
iNstAllAtioN, Pose et eNtretieN  
de MAtériel éleCtrique et de CâBlAGe 
27, rouTe de SAiNT-AgrèVe 
43400 Le CHAMBoN-Sur-LigNoN

Aux FiNs GourMets PAtriCk ViAlette 
Pâtisserie - BoulANGerie 
63, AV de LA MArNe - 43200 ySSiNgeAux

ACtuel MeNuiserie diFFusioN 
Pose de MeNuiseries iNtérieures et 
extérieures, FerMetures eN AluMiNiuM, Bois, 
PVC et de tous ACCessoires s’y rAttACHANt 
MArNHAC BAS - 43200 ySSiNgeAux



BONY AUTOMOBILES,
c’est aussi pour les PROS

bonyautomobiles.com


