avril 2018

N°1

Le magazine de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

de la haute-loire

marchés publics

Développer
les Clauses
Sociales

Actus
p4

Les évènements
à la une

concours
p10

Ateliers d’Art
de France

dossier
p12

L’aprentissage,
voie royale

édito
Sommaire

4-6

Actualités/
Apprentissage

7-8

Organisations
Professionnelles

9

Actualité, travail
et emploi
Développer
les Clauses sociales

Vers de nouveaux changements

10

l’

année 2018 sera marquée par de nombreux changements pour
le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et pour la
Chambre de Haute-Loire en particulier ; au premier rang desquels
ce nouveau format de magazine, plus moderne, plus complet,
toujours au plus près de vos besoins pour mieux vous informer.
Autre changement annoncé : la réforme de l’apprentissage qui se profile et qui
n’est pas, à la lecture du rapport, sans incidence pour le réseau des métiers.
En effet, supprimer l’enregistrement des contrats d’apprentissage ne sera pas une
simplification pour les employeurs ; les règles spécifiques à l’apprentissage ou à
l’accueil de jeunes travailleurs en entreprises sont indépendantes de l’existence
ou non de la procédure d’enregistrement. Au contraire, c’est cette procédure
qui vise à garantir la qualité de la formation dispensée au jeune et à assurer la
bonne information de l’entreprise. La nécessité de l’accompagnement spécifique
apporté par les consulaires est reconnu comme essentielle y compris par les
représentants des apprentis.
Ce nouveau coup de semonce porté à notre réseau ira forcément avec une nouvelle
diminution de nos ressources déjà très fragiles. Nous serons encore contraints
de borner le nombre de nos interventions auprès de vous, mes chers collègues
artisans, tout en conservant la même qualité de service.
Des réflexions seront nécessaires, notamment en termes de collaboration avec
nos collègues des réseaux consulaires et en particulier des CCI, ce afin de pouvoir
continuer à répondre de manière efficiente à vos problématiques et à assurer nos
missions de service public.
Sur tous ces sujets, je suis et resterai très attentif à faire entendre la voix de la
Haute-Loire.
Avec la CMA, l’artisanat a de l’avenir.
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Brèves
Formations FAFIH
L’UMIH 43 a mis en place cette année
des formations pour vos salariés cotisant au FAFIH.
Ces actions de branches sont organisées en « inter-entreprises », pour les
salariés des entreprises de l’hôtellerie,
la restauration et des activités de loisirs.
Les salariés des entreprises de moins
de cinquante salariés auront un accès
prioritaire à ces formations.
Le coût pédagogique des stages est intégralement pris en charge par le FAFIH,
sans limitation du nombre de salariés
inscrits ni du nombre de sessions de
formation.
Pour s’inscrire, il suffit de
nous contacter par téléphone ou de s’inscrire sur
le site du FAFIH.

Séjour en
Allemagne pour
nos apprentis !
Quatre apprentis menuisiers, deux
apprentis charpentiers et deux apprentis
maçons sont partis trois semaines en
Allemagne pour découvrir l’apprentissage outre-Rhin, de nouvelles techniques
de travail, de nouveaux matériaux, ainsi
qu’un environnement culturel et économique différent.
Après une semaine d’intégration au CFA
de Ludwigsburg (Bade-Wurtemberg),
des entreprises germaniques ont
accueilli les apprentis altiligériens pour
qu’ils se confrontent aux réalités des
chantiers et à la philosophie de travail
allemande.
Durant ce séjour, les apprentis ont été
accompagnés par M. Varenier, formateur
de menuiserie.
Ce séjour fait suite à l’accueil de six
apprentis de notre partenaire au BTP
CFA Haute-Loire du 26 mars au 14 Avril
2017, grâce à un financement du Secrétariat Franco-Allemand et du CCCA-BTP.

Flashs Infos

La Nuit des Arts du Feu,
deuxième !
Après une première édition en 2016
au château de Polignac, l’Association
Terres et Potiers d’Auvergne, avec le
concours d’artisans spécialisés dans le
verre, le métal et toutes ces disciplines
qui font intervenir une transformation
par le feu, organise la deuxième édition
de cet événement festif et pédagogique :
la Nuit des Arts du Feu.
Démonstrations exceptionnelles,
construction de fours, spectacles,
échanges et rencontres avec les artisans
seront au menu d’un beau week-end, les
2 et 3 juin prochains à Domeyrat.
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• Participation d’un apprenti à la Sélection régionale Auvergne Rhône-Alpes du
MAF Pâtissier (novembre 2017) : Loïc
Perrier, apprenti à La Brivoise à BrivesCharensac en MC Pâtissier termine
quatrième.
• Participation d’un apprenti la Sélection régionale Auvergne Rhône-Alpes
du MAF Boucher (janvier 2018) : Enzo
Cortial, apprenti au Palais des viandes
bio, Le Puy-en-Velay en CAP boucher. Il
termine second du concours.

• Participation de trois équipes d’apprentis au concours de la Fondation
Varenne : c’est l’équipe des apprentis en
CAP cuisine et restaurant qui a décroché
la première place avec l’interview de
Pascale Suc au bouchon Ponot « Entrez
les artistes !!! »

30ème édition du
Festival du Monastier
du 4 au 10 août 2018,
Devenez Mécène
Evènement incontournable de la vie
musicale de la région, le Festival du
Monastier, propose une semaine durant
laquelle 10 000 spectateurs investissent
le centre du bourg pour vibrer aux sons
de la musique des cuivres.
Devenir mécène du Festival c’est
soutenir un évènement culturel et
économique majeur du territoire,
soutenir la démarche de favoriser les
spectacles professionnels, favoriser
l’accès au plus grand nombre et l’accès
au jeune public…
Pour l’entreprise c’est une réduction
d’impôts à hauteur de 66 % du don
effectué, des invitations aux concerts, un
accueil personnalisé sur le site…

Vous pouvez consulter et télécharger
le dossier Partenaires en allant sur
le site www.festivaldumonastier.fr ou
contacter Claire, responsable mécénat
au : 06 03 44 59 32
Foire Expo d’Yssingeaux

Du samedi 19 au lundi 21 mai
Inscription auprès de l’espace
du Savoir Faire au pays des Sucs,
04 71 65 12 94 ou
espacedusavoirfaire@orange.fr
Bureau ouvert du mardi au vendredi
matin de 8h à 13h
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Six apprenti(e)s de l’ifp 43 mis à l’honneur pour
leur participation à plusieurs concours
Lundi 11 décembre avait lieu à l’IFP 43 une
petite cérémonie pour mettre à l’honneur
cinq apprenties coiffeuses et un apprenti
cuisinier.
Gaëtan Tellier, actuellement en deuxième
année BP Arts de la cuisine et apprenti
au restaurant Bambou & Basilic, M. Ruat
Mickaël au Puy-en-Velay ; a participé à la
sélection régionale Auvergne Rhône-Alpes
du concours du Meilleur Apprenti Cuisinier
de France 2017. A l’issue du concours Gaëtan décrochait la troisième place.
Cinq jeunes apprenties coiffeuses ont participé au concours Workshop 2017 à Pontdu-Château (63) organisé par l’UNEC 63.

La Haute-Loire se
distingue au MAF
Auvergne Charcuterie
L’Institut de Formation Professionnelle
43 de Bains a reçu la sélection régionale
Auvergne du Meilleur Apprenti de France en
Charcuterie-Traiteur les 14 et 15 janvier 2018.
Le lauréat de cette épreuve qualificative est
M. Valentin Liabeuf, apprenti charcutiertraiteur chez M. Mickaël Chabanon à Saint
Privat d’Allier.

Appel de cotisations
2018
Vous êtes artisan boucher-charcutiersalaisonnier-traiteur, vous pouvez adhérer au
syndicat départemental de la CNCT.
Le coût de l’adhésion reste très abordable,
120 € la première année. Vous pouvez
bénéficier d’une aide technique, juridique,
sociale et règlementaire. Vous recevez
mensuellement une revue spécialisée, de
qualité.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter M. Christoph Vianes, président des
charcutiers de la Haute-Loire au 04 71 03 22 13.

Trois apprenties en CAP coiffure :
Lucie Graille – Salon Lafayette au
Puy-en-Velay ; Léa Julliard – Salon
Fayolle Brigitte à Yssingeaux ; Gladys
Bougeon – Salon L’Art de Pl’Hair à
Monistrol et deux apprenties en BP
Coiffure ont relevé le challenge :
Jessica Gagne – Salon Jonathan
Romeuf au Puy-en-Velay et Lou Anna
Dubuisson – Salon Le Saint Laurent
au Puy-en-Velay.
Nos jeunes coiffeuses ont choisi de
concourir sur un des thèmes suivants :
« Coiffure de mariées » et « Coupes
homme et entretien de barbe ».

Concours de la meilleure
galette des rois 2018
- Le palmarès Artisans boulangers-pâtissiers
catégorie tradition
1. Desgrand Olivier, Tence
2. Mazzarese Frédéric, Fay-sur-Lignon
3. Trenier Sébastien, Paulhaguet
4. aexquo - Alvergnas Frédéric et Chapuis
Alexandre, Cussac sur Loire ; Mallet
Guillaume, Espaly-Saint-Marcel ; Bost
Jean-Luc, Yssingeaux ; Marion Philippe,
Beth Hervé et Coste Didier, Le Puy-en-Velay

Employés catégorie tradition
1. Casties Lohann chez Mr Beth au
Puy-en-Velay
2. Dumond J-Paul chez Mr Vacher Jéremy
à Yssingeaux
3. Sigaud Bastien chez Mr Bouquet Didier
à Taulhac
4. aexquo - Menut Carole chez Mr Mallet à
Espaly ; Perrier Loïc à la Brivoise à Brives
Charensac

Artisans boulangers-pâtissiers
catégorie innovation
1. Mallet Guillaume, Espaly-Saint-Marcel
2. Verot Francis et Rancon Alexandre, Le
Chambon-sur-Lignon
3. Mazzarese Frédéric, Fay-sur-Lignon
4. aexquo Chapuis Alexandre et Alvergnas
Frédéric, Cussac-sur-Loire ; Beth Hervé et
Coste Didier, Le Puy-en-Velay ; Bost JeanLuc, Yssingeaux

Employés catégorie innovation
1. Lhermet Cindy chez Verot et Rancon au
Chambon-sur-Lignon;
2. Falgere Emmanuel chez Mr Bouquet
Didier à Taulhac;
3. Berraud Maxime à la Brivoise à Brives
Charensac;
4. aexquo - Menut Carole chez Mr Mallet à
Espaly ; Casties Lohann chez Mr Beth au
Puy-en-Velay
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Bénéficier d’un nouvel outil :
Le livret d’apprentissage numérique !
Depuis la rentrée de septembre, le réseau CCCA-BTP sur le plan national
et les quatre CFA de BTP CFA AUVERGNE sur le plan régional déploient NPA
(Net Parcours Alternance), le livret d’apprentissage numérique.

l

e BTP CFA Haute-Loire a
choisi d’accompagner les
entreprises formatrices
à se familiariser avec ce
nouvel outil numérique. Le
mardi 12 décembre dernier, des formateurs et l’équipement informatique
au CFA étaient à la disposition des
Maîtres d’Apprentissage. En effet, NPA
remplace déjà le traditionnel Livret
d’Apprentissage « papier » pour tous
les apprentis inscrits en première
année au BTP CFA. Le principal objectif de NPA est d’optimiser la stratégie

de formation en offrant la possibilité
aux acteurs (entreprises, apprentis et
formateurs) de programmer et suivre
les activités de l’apprenti dans son
quotidien professionnel et au CFA.
Chacun peut donc à loisir consulter
emploi du temps, commentaires des
formateurs, chantiers réalisés,… sur
le support de son choix à l’aide d’une
application (tablette, smartphone,
PC) Tous les ingrédients sont réunis
pour faire rentrer les apprentis dans
l’ère du numérique au service de la
pédagogie !

Organisations professionnelles

La Capeb 43 et Pôle emploi, unis
pour le développement économique

p
L’objectif commun de
la Capeb 43 et de Pôle
emploi s’est traduit,
par la signature d’une
convention. Celle-ci
répond à un constat :
l’artisanat a un besoin
pressant de main
d’œuvre.

our le président de la Capeb
43, Thierry Grimaldi,
« l’objectif est de satisfaire le plus rapidement
possible les recrutements,
notamment en mobilisant les formations adaptées et les aides à l’emploi ».
Il entend également poursuivre le
développement, la promotion des
contrats d’apprentissage et en alternance, et mener une campagne de lutte
contre la concurrence sociale déloyale.
Pour Luc Darmais, Directeur de
l’agence Pôle Emploi Haute-Loire, cette
convention doit optimiser l’emploi
dans les entreprises, en facilitant le
rapprochement offres/demandes.
La Capeb 43 développe de nouveaux
services parmi lesquels celui d’accompagner les entreprises dans leurs

30 % des entreprises artisanales
ont cherché à embaucher au cours
du second semestre 2017.
Près de 12 % d’entre elles (hors
entreprises artisanales de 0 salarié)
ne sont pas parvenues à satisfaire
leurs besoins de main-d’œuvre.
Ce chiffre est multiplié par 4 par
rapport au même semestre
un an auparavant.
projets de recrutements, via un partenariat avec Pôle Emploi, mais aussi
avec les Missions locales, les structures
d’insertion et les réseaux sociaux.
Vous pouvez nous adresser vos offres
ou demandes d’emploi sur l’adresse
mail suivante: contact@capeb43.fr

Isolation des combles perdus à 1 €
Entre vigilance et opportunité...
De nombreuses offres de travaux d’isolation des combles
perdus par soufflage à 1 € sont proposées aux particuliers en
situation de grande précarité énergétique par des structures
qui se rémunèrent grâce aux primes CEE.
Dans la pratique, beaucoup de ces structures assurent la
partie commerciale, le contact client et le plus souvent la
fourniture de l’isolant, la prestation de pose étant alors
sous-traitée à des entreprises partenaires. Cette pratique
est souvent défavorable aux professionnels du bâtiment. Ils
sont alors réduits au simple rôle de « tâcherons » et peuvent
se voir imposer des méthodes industrielles ainsi qu’un
encadrement des prix qui, dans certains cas extrêmes, peut
frôler l’indécence, voire l’illégalité, tout cela au détriment de
la qualité !
Les pouvoirs publics sont alertés et souhaitent renforcer les
contrôles dès 2018. La DGCCRF a également été saisie.
Il convient de privilégier les partenariats directs avec un
fournisseur d’énergie.

La neuvième édition de « La Journée de la
prévention » a eu lieu le jeudi 29 mars 2018
dans toute la France.
Ce jour-là, les adhérents de la FFB, accompagnés
de l’OPPBTP, des services interentreprises
de santé au travail (SIST BTP) et des CARSAT,
proposent de sensibiliser les salariés et les
chefs d’entreprise à la prévention des risques
professionnels sur les chantiers, et plus
particulièrement à l’accueil sur le chantier et au
poste de travail.
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Les Pros de l’Auto en route pour 2018

Le Bureau Départemental
du CNPA Haute-Loire
s’est réuni le 16 janvier
pour faire le point sur
les problématiques
rencontrées par les
professionnels de
l’automobile, du camion,
de la moto et du vélo
du département et pour
définir le programme des
actions à mener en 2018.

D

epuis la fermeture des
services de cartes
grises le 6 novembre
2017, les solutions
alternatives mises en
place par les Pouvoirs Publics sont
loin d’être toutes opérationnelles.
Conséquence : nombre de dossiers
d’immatriculation ne peuvent pas
être traités et les professionnels
de l’automobile sont confrontés à
l’incompréhension de leurs clients,
certains menaçant même d’annuler
l’achat de leur véhicule. Le CNPA est
en contact direct avec la Préfecture de
Clermont-Ferrand, chargée de traiter
les dossiers pour l’ensemble de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette
relation privilégiée, bien que n’étant
pas une « baguette magique », permet

de résoudre au cas par cas un nombre
important de problèmes.
Les principaux rendez-vous que le
CNPA 43 s’est fixé pour l’année 2018
sont les suivants :
• 12 mars : Présentation des métiers
de l’automobile lors de la Nuit de
l’Orientation à Vals-près-le-Puy
• Avril : Réunion « Printemps de la
Carrosserie » sur l’agglomération du
Puy
• 8 juin : Assemblée Générale Régionale à Saint-Étienne
• Rentrée : Assemblée Départementale à Bains
• Novembre : Apéro Pros à Beauzac

Contacter le CNPA : aura@cnpa.fr
04 77 32 25 25

UNT Formation 43
Changement de nom
pour A.R.A 43
A.R.A.43 est devenue, depuis
Octobre dernier suite à une
assemblée générale :
FE.NA.RAC.43,
Fédération Nationale des
Associations de Retraites de
l’Artisanat et du Commerce de
proximité.
Depuis plusieurs années nous
avons la chance d’accueillir de
nouveaux adhérents.

Outre ses missions habituelles, le syndicat Taxi de la Haute Loire s’investit
depuis cette année dans la formation.
L’obtention du Certificat de Capacité Professionnelle de Conducteur de Taxi
(CCPCT) passe par un examen écrit et pratique avec une formation préalable
(comptabilité, gestion, anglais, règlementation, sécurité routière, code de la
route, topographie, conduite…)
L’organisation professionnelle locale est affiliée à l’Union Nationale des Taxis
à l’origine d’UNT Formation. Une antenne a été créée sur le département en
2017 sous le nom d’UNT Formation 43.
8-

L’association nationale, ainsi que
la région, proposent deux contrats
de complémentaire santé avec un
tarif très étudié pour tous retraités
adhérents. Le choix est donc
apprécié.
Futurs retraités de l’artisanat ne
restés pas isolés, rejoignez-nous.
Pour tous renseignements
appelez au 06 37 20 65 68.

Actualité Travail et Emploi

marchés publics

DÉVELOPPER
LES CLAUSES
SOCIALES
Un projet partenarial
L’État (Unité départementale de
la Direction des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi – DIRECCTE),
le Conseil départemental et de la
Haute-Loire et la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay
s’engagent dans une démarche
commune au bénéfice des entreprises,
de l’emploi et de l’insertion et créent
ensemble un nouveau service pour
développer les clauses sociales
dans les marchés publics. En effet,
la CAPEV avait déjà un poste de
coordinatrice sur les marchés ANRU
qui sera fusionné avec le poste de
facilitateur, le département déploie
sa politique d’insertion et de soutien
aux collectivités, tandis que l’Etat a
pour objectif de passer de 6 à 20 % de
marchés « clausés ».
Ils affichent ainsi une volonté
politique forte d’accompagner
le développement équilibré
des territoires, et d’adopter un
comportement socialement inclusif,
tout en aidant les entreprises à
trouver de la main d’œuvre.
Le dispositif a été présenté aux
maîtres d’ouvrage ainsi qu’aux
acteurs économiques le 08 février
2018. Le premier comité de pilotage
s’est réuni le 9 février 2018.

Pourquoi ?
• Répondre aux besoins de recrutement
et de formation des entreprises en leur
permettant de recourir à des salariés
remobilisés qu’elles pourront observer
en situation de travail
• Faciliter l’inclusion de personnes
en parcours d’accompagnement, de
formation et de remise en situation
professionnelle
• Permettre aux maîtres d’ouvrages
d’assurer une équité sociale sur le
territoire
Comment ?
Le maître d’ouvrage indique qu’un
certain nombre d’heures de travail de
tout ou partie de son marché devront
être réservées à un public jusque là
éloigné de l’emploi.
Les entreprises ont plusieurs manières
de répondre à cette clause (embauche
directe de salariés, mise à disposition,
sous-traitance…) et bénéficient pour
la mise en œuvre de l’appui d’un
facilitateur de clauses sociales. Celui-ci
les met en relation avec les travailleurs
disponibles.
Le facilitateur est présent également
tout au long du suivi de l’exécution
du marché pour s’assurer de son bon
déroulement, en lien avec des relais
locaux (pôle emploi, structures d’insertion par l’activité économique, etc).

Quels marchés sont
concernés ?
Les premiers marchés qui bénéficieront
de ce dispositif concernent
essentiellement le BTP et le nettoyage.
Les représentants de ce secteur
d’activité (FFB, CAPEB, Geiq BTP) sont
étroitement associés à la démarche et
à son déploiement et seront à même de
soutenir la réussite des entreprises.
L’objectif est toutefois de diversifier
peu à peu les secteurs d’application
du dispositif vers les marchés de
fournitures et de services.

Quel interlocuteur ?
Comité pour l’insertion
professionnelle (Cipro)
Audrey Ah-Chaye
Facilitatrice Clauses sociales
Immeuble Hermione
13, avenue des belges
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 06 06 80
Contact@cipro43.com
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Concours
Ateliers d’Art
de France 2018
Depuis 6 ans, le Concours Ateliers d’Art de France
met en lumière la vitalité artistique et les savoirfaire détenus dans chacune de nos régions* par
des professionnels des métiers d’art de grand
talent. Les candidats ont la possibilité de concourir
avec une œuvre de création ou de patrimoine.
Ce sont plus de 380 candidatures qui ont été
reçues pour l’édition 2017. Céramiste, verrier d’art,
créateur textile, vannier, plumassier, ébéniste
d’art… Le panel des savoir-faire est toujours
aussi vaste. Il en dit long sur l’incomparable
richesse de ces métiers d’exception.

Le concours Ateliers d’Art de France
est ouvert aux professionnels
de métiers d’art :

Déroulé du Concours

• exerçant sur le sol français et dont le siège
social de l’atelier est situé dans la région
pour laquelle ils concourent (13 régions
métropolitaines et Ile de la Réunion)

• De décembre 2017 à mi-février 2018, les candidats
répondent à l’appel à candidatures pour la catégorie
Création ou Patrimoine.

• n’ayant pas été lauréats pour les éditions
2015, 2016 ou 2017 du Concours

• à l’automne 2018, les lauréats régionaux bénéficient
d’une exposition collective sur un salon international :
du 7 au 11 septembre 2018 à MAISON&OBJET* pour les
œuvres lauréates de la catégorie Création, du 27 au 28
octobre 2018 au Salon International du Patrimoine Culturel,
pour les œuvres lauréates de la catégorie Patrimoine. Un
prix national Création et un prix national Patrimoine sont
décernés lors de ces salons par un jury de professionnels à
un des lauréats régionaux de chaque catégorie. Chacun des
lauréats nationaux reçoit une dotation de 5000 €.

• justifiant d’un statut de professionnel des
métiers d’art selon la liste officielle établie par
le décret ministériel du 24 décembre 2015,
quel que soit leur statut fiscal

• proposant une œuvre de création ou de
patrimoine, réalisée en solo ou en duo, après
le 1er janvier 2016. L’œuvre ne doit pas avoir
été primée dans un autre concours et doit être
disponible pendant toute la durée du Concours
* MAISON&OBJET est un salon organisé par SAFI, filiale
d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France
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• Chacun des lauréats du Concours est ensuite sélectionné
par un jury régional composé de professionnels du
secteur. Au printemps 2018, les lauréats régionaux sont
récompensés par un prix, doté de 1000 € et remis lors d’une
exposition collective des meilleures pièces de la région.
La ville du Puy-en-Velay a fait acte de candidature pour
accueillir l’exposition régionale Auvergne Rhône-Alpes.

dossier

l’apprentissage

un atout pour
votre entreprise

Avec 420 000 apprentis
recensés en 2017 dont
288 700 dans le secteur
privé, l’apprentissage
est aujourd’hui un réel
enjeu de compétitivité
et de développement
des entreprises. Tour
d’horizon des atouts
de l’apprentissage et
des aides financières
et administratives
destinées à faciliter
l’embauche d’un
apprenti.
12 -

Une solution aux difficultés
de recrutement
Nombre de dirigeants d’entreprise
artisanale déclarent ne pas trouver
les compétences professionnelles
qui leur permettraient de répondre
à leurs besoins. La formation d’un
salarié en contrat d’apprentissage
répond à cette problématique en
permettant aux artisans de former
de jeunes salariés à des compétences spécifiques et adaptées à
leurs besoins. Le contrat d’apprentissage est aussi un moyen efficace

de réaliser un recrutement sans
risque de se tromper. La durée de
l’alternance permet en effet au dirigeant d’évaluer progressivement le
savoir-être de son apprenti et sa capacité à s’intégrer dans une équipe
constituée. Au terme de la période
d’alternance, l’entreprise peut ainsi
transformer le contrat d’apprentissage en CDI en toute sécurité.
Pérenniser l’entreprise
Dans un contexte de pénurie de
personnel qualifié, la question de la

dossier

dans le Puy-de-Dôme. « L’embauche
d’un apprenti répond à la nécessité
de remplacer les salariés en fin de
carrière, d’assurer une transmission
et une évolution des compétences
indispensables à l’entreprise. »
Recruter un apprenti s’inscrit dès
lors dans une démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) et dans une
stratégie de compétitivité et de
pérennité de l’entreprise grâce à une
montée en puissance des savoirfaire.

pérennité des entreprises se pose
également, ainsi que celle de leur
transmission. La transmission des
savoir-faire est un enjeu majeur
pour l’artisanat. « Pour être performante et intéresser un jour un
futur repreneur, une entreprise doit
veiller à protéger et capitaliser ses
savoir-faire. Il s’agit de son capital
immatériel et il est aussi important
de le transmettre que de renouveler
son matériel de production », souligne Gérard, dirigeant d’une entreprise de mécanique de précision

Une formation sur mesure
Parce qu’il s’adresse à des jeunes
entre 15 et 25 ans, sauf cas particulier, le contrat d’apprentissage
permet à l’employeur de former son
apprenti à ses savoir-faire spécifiques, à ses habitudes de travail,
à ses tours de main acquis par
l’expérience. « Ces jeunes n’ont en
effet pas d’expériences professionnelles ni les mauvaises habitudes
qu’il est parfois difficile de rectifier », convient Dominique, artisan
peintre dans la Drôme. À l’issue de
la période de formation, l’entreprise dispose ainsi d’un salarié
qualifié, opérationnel et formé « sur
mesure » aux besoins de l’entreprise. Dans les faits, les chiffres
parlent d’eux-mêmes, à la fin de leur
contrat, quatre apprentis sur cinq
trouvent un emploi et 1 jeune sur 2
a déjà travaillé dans l’entreprise qui
le recrute (51%)**.

Bénéficier d’un regard neuf
sur le métier
Les employeurs le reconnaissent
volontiers, la présence d’un apprenti
formé au CFA permet d’actualiser
les compétences de l’entreprise
et ses méthodes de travail. « Dans
un métier comme le mien, où les
techniques mais aussi les technologies évoluent rapidement, il est très

important de se tenir informé et de
bénéficier du regard de mes apprentis », souligne Bernadette, esthéticienne dans la Loire. « J’ai parfois
le sentiment que j’ai à apprendre
moi aussi et que la transmission des
savoirs est à double sens. » Une remarque d’autant plus vérifiée dans
certains secteurs d’activité où les
apprentis bénéficient de formations
à l’étranger et représentent un atout
réel pour l’évolution de l’entreprise
artisanale.

Des diplômes de plus en plus
adaptés à l’entreprise
L’apprentissage est ouvert à plus
de 450 métiers et couvre des
diplômes allant du CAP au diplôme
d’ingénieur en passant par le bac
professionnel. Afin de répondre aux
besoins des entreprises, l’offre de
formation en apprentissage s’est
considérablement étoffée au sein
des CFA, élevant ainsi le niveau de
qualification des apprentis. Se sont
ainsi développées les formations
aux brevets professionnels, aux
mentions complémentaires puis
aux bacs professionnels, voire au
BTS. En recrutant un apprenti, un
artisan peut disposer aujourd’hui
d’un collaborateur suffisamment
qualifié pour le seconder réellement
au quotidien, qui maîtrise également
des compétences de gestionnaire et
susceptible un jour de reprendre les
rênes de l’entreprise.
Le rôle du maître
d’apprentissage
S’il présente de nombreux avantages, le contrat d’apprentissage réclame une contrepartie, un engagement de la part des entreprises. Car
si l’apprenti est un salarié comme
les autres, il partage son temps de
formation entre l’entreprise (70 %
de son temps de travail) et le CFA où
il acquiert des connaissances plus
théoriques. En liaison avec le
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Maître d’apprentissage

CFA, le maître d’apprentissage – le
chef d’entreprise ou un salarié de
l’entreprise justifiant d’une expérience professionnelle et d’une
qualification suffisantes – a pour
mission d’accueillir l’apprenti et de
l’accompagner dans sa formation.
Avec la pédagogie nécessaire à tout
enseignement, il doit contribuer à
l’acquisition par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou
diplôme préparé. Charge également
à lui de veiller à la bonne intégration
de l’apprenti au sein de l’entreprise.
Un recrutement facilité
par le réseau des Chambres
de Métiers
La recherche d’un apprenti peut
être chronophage et constitue à ce
titre un frein pour les chefs d’entreprise. Afin d’aider les artisans dans
cette démarche déterminante pour
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trouver la perle rare, les chambres
de métiers et de l’artisanat les
conseillent dans les différentes
étapes de recrutement de leur
apprenti. Le centre d’aide à la décision (CAD) des chambres départementales accompagne les artisans
dans la définition de leurs besoins
de recrutement, les informe sur les
spécificités du contrat d’apprentissage, sur les filières et les centres
de formation d’apprentis (CFA)
ainsi que sur les aides financières
auxquelles ils ont droit. Le CAD
diffuse également les annonces de
recherche d’apprentis et de maîtres
d’apprentissage sur le site
www.apprentissageauvergnerhonealpes.fr. Sa mission
ne s’arrête pas là puisque les conseillers de la chambre opèrent une présélection des candidats à l’apprentissage (le réseau des 12 Chambres
de Métiers et de l’Artisanat Départe-

Pour être maître d’apprentissage,
le dirigeant ou un salarié de
l’entreprise doit :
• posséder un diplôme ou un titre
relevant du domaine professionnel
correspondant à la finalité du diplôme
ou du titre préparé par l’apprenti et
justifier de deux années d’exercice
d’une activité professionnelle en
relation avec la qualification visée par
le diplôme ou le titre préparé.
• ou justifier de trois années d’exercice
d’une activité professionnelle en
relation avec la qualification visée
par le diplôme ou le titre préparé (et
autres conditions fixées par l’article
R.6223-24 du code du travail).
Le nombre d’apprentis suivi par un
maître d’apprentissage est limité
à deux et un “redoublant”. Il est
également possible que l’employeur
constitue une équipe “tutorale” au sein
de laquelle un maître d’apprentissage
référent pourra être désigné.

mentales reçoit plus de 7 000 jeunes
chaque année) et valident leur projet
de formation avant de les mettre en
contact avec les futurs employeurs.
Le CAD accompagne les artisans
dans leurs démarches administratives et notamment le montage du
contrat d’apprentissage. Enfin, il est
présent pendant toute la période
de formation et peut assurer une
médiation en cas de difficulté au
cours du contrat.

Des aides financières
attractives
Des aides financières sont accordées à tous les niveaux de l’État
pour renforcer l’attractivité de
l’apprentissage et compenser le
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Les chiffres clés
420 000

apprentis recensés en 2017 en France

50 320

apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes

36 %

des apprentis sont recrutés par un
établissement de moins de 10 salariés,
et 28 % dans un établissement
de 10 à 49 salariés.

84 %

des apprentis exercent un métier en lien
avec leur formation. Selon les domaines,
les disparités sont importantes
(taux de 69 % à 95 %).

temps consacré par les entreprises
à la formation des apprentis.
• TPE jeune apprenti : forfait de
4 400 € la première année du
contrat, versé trimestriellement
par l’État pour toute embauche
d’un apprenti de moins de 18 ans
dans une entreprise de moins de
11 salariés.
• Prime à l’apprentissage : prime
de 1 000 € par année de formation
pour les entreprises de moins de
11 salariés, versée par la région.
• Aide au recrutement apprenti
supplémentaire : 1 000 € versés
par la région à l’embauche du
premier apprenti ou d’un apprenti
supplémentaire dans une entreprise
de moins de 250 salariés.

La Région AuvergneRhône-Alpes compte

83
16
1
12

Centres de
formations
(CFA) dont :

CFA consulaires
CFA en gestion directe
(CMA 38)
CFA Co-gérés :

CECOF (01) - IFI (03)- SEPR
(07) – IFPP (15) – CFMDA (26)
– CIASEM (42) – ARPA (42)- IFP
(43) - IDM (63) – CFA Ambert
(63) – SEPR(69) - ARFA (69)
et 3 CFA CCI (07 – 26 – 38)

• Crédit d’impôt de 1 600 €, limité à
la première année de formation.
• Exonération des cotisations :
exonération partielle ou totale des
cotisations patronales et salariales,
légales et conventionnelles.
L’apprentissage, parce qu’il est
plus que jamais déterminant pour
assurer un vivier de compétences et
pérenniser les métiers de l’artisanat
est un défi économique majeur pour
les entreprises. La transmission
des savoir-faire dans le cadre de
l’alternance devient dès lors l’une
des clés de leur compétitivité.

*édition 2017 du baromètre ISM-Maaf
**Résultats issus de l’enquête IPA 2016 auprès des
apprentis sortants des CFA Rhône-Alpes (enquête
étendue à l’ensemble de la Région ARA en 2017).

Nous contacter
Pour vous conseiller lors du recrutement de votre apprenti, vous apporter une
expertise juridique, vous informer sur les programmes Erasmus +, les stages en
entreprise, les actions conduites auprès des jeunes en situation de handicap…
Contactez le Centre d’Aide à la Décision de votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat :
CMA Haute-Loire - gisele.semerdjian@cma-hauteloire.fr - 04 71 45 65 12

témoignage

Pierre Brouillat
Il est chocolatier dans la Loire,
chef d’entreprise depuis un peu plus
de trois ans, il emploie 10 salariés
dont trois apprentis.

Pourquoi est-il indispensable
d’embaucher des apprentis ?
L’avenir des entreprises et des métiers
passe par la formation des jeunes.
Dans une carrière, il y a trois phases :
la période où l’on est apprenti, où l’on
découvre un métier et où l’on acquiert
la technique. C’est aussi la phase la
plus créative. Avoir des jeunes dans
une entreprise c’est donc bénéficier de
leur créativité. Ensuite vient la phase
où l’on prend des responsabilités et
où la rentabilité devient le maître mot.
Puis vient la phase plus sereine où
l’on consacre à nouveau du temps à la
créativité.
Pour quelle raison êtes-vous devenu
maître d’apprentissage ?
La transmission des savoir-faire est
un dû. Il faut rendre ce que l’on a reçu.
Mais la transmission s’inspire un peu de
l’éducation. Elle nous sert de base et l’on
retransmet ce qui, dans ce socle, nous a
le plus inspiré.
Quelles sont selon vous les qualités d’un
maître d’apprentissage ?
Il faut en premier lieu être passionné
pour avoir la capacité d’insuffler l’amour
de son métier. Il faut également être
compréhensif car chaque apprenti est
une rencontre avec une personnalité
différente. Et il faut savoir adapter la
formation, la pédagogie à la singularité
du jeune. D’aucuns ont besoin de règles
et de discipline, d’autres désirent plus de
souplesse. Il faut aussi prendre et donner
du temps. Je dis toujours aux deux
maîtres d’apprentissage que j’ai formés
dans mon entreprise qu’on a bien formé
un jeune quand on lui a donné 100 % de
ses connaissances et que l’apprenti est,
au bout du compte, meilleur que nous.
Enfin, dernière règle d’or à laquelle
je tiens, il faut laisser sa place. Mon
responsable de production est lui-même
maître d’apprentissage et deux des
apprentis en BTM que j’ai formés seront
embauchés en septembre et deviendront
eux-mêmes un jour des formateurs.
- 15
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Les étoiles de l’apprentissage 2017.
Alain Audouard, Président CMA 69, Serge Vidal, Président CRMA, Georges Dubesset, Président CMA 42.

Serge Vidal et Bastein Astier, apprenti cuisinier.

Georges Dubesset et Pierre Bouillat, gérant de Maison Gaucher.

Les Étoiles de
l’apprentissage
Un rendez-vous autour de parcours exceptionnels pour
mettre en lumière la formation par l’apprentissage.

S

erge Vidal, Président
de la Chambre
Régionale de Métiers
et de l’Artisanat,
est très attaché avec
l’ensemble des élus de
la CRMA à la formation par la voie
de l’apprentissage.
Le 20 février dernier, à l’occasion
de la cérémonie des étoiles de
l’apprentissage, un certain nombre
d’entre eux étaient présents à
l’Hôtel de Région à Lyon pour
récompenser des parcours
remarquables de formation et de
transmission des savoir-faire.
Accueillis par Astrid Baud Roche,
16 -

conseillère régionale, et aux côtés
de représentants de la mutuelle
Garance et de l’éducation nationale,
ont été récompensés, cinq maîtres
d’apprentissage ainsi que cinq
apprentis engagés dans un cursus
métiers d’art et un apprenti ayant
bénéficié du programme Erasmus +.
Une belle occasion pour les
Présidents des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat d’échanger
avec la Région et les partenaires
présents sur l’importance de la
formation en alternance et leur
volonté de continuer à être acteurs
de ce système dans le cadre des
réformes en cours.

Alain Audouard et Rémy Chazallet, gérant de Socobois.

les lauréats

Prix Maître d’Apprentissage :
• Christophe Ménis, plâtrierpeintre dans la Loire
• Fabien Michel,
maçon en Haute-Loire
• Pierre Brouillat,
chocolatier dans la Loire
• Richard Fournier,
chocolatier dans la Drôme
• Rémy Chazallet,
fabricant construction bois
dans la Drôme
Prix Avenir Métier d’art :
• Andréa Delorme, ébéniste
• Quentin Demarest, coutelier
• Cloé Chabannes, tapissière
• Fanny Casano, bijoutière
• Axel Brignon, tapissier
Prix Mobilité (Erasmus +)
• Bastien Astier, cuisinier

Information région

Financement formations

Le Conseil
de la Formation
Se former : c’est indispensable pour les artisans qui
souhaitent progresser et avoir une longueur d’avance.

Déposez votre demande
de financement en ligne

https://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

1
Munissez-vous de votre
numéro SIREN et des pièces
nécessaires à votre dossier.

2
Lors de votre première
demande, vous devez
impérativement créer votre
compte.
Vos identifiants vous seront
communiqués par retour de
courriel.

3
Si vous n’avez pas
communiqué d’adresse Email
lors de votre immatriculation
au Répertoire des Métiers,
contactez le CFE de votre
CMA.

4

Pour se différencier de ses concurrents et développer sa réputation,
pour s’approprier les nouveaux outils
de commercialisation et de communication, pour s’adapter aux bouleversements de son marché, il est
important de se remettre en question, d’avoir la volonté de continuer à
apprendre, à évoluer, bref… à se former. La recette pour une formation
réussie : bien analyser ses besoins et
se fixer des objectifs opérationnels.
Le Conseil de la Formation finance
les formations suivies par les
chefs d’entreprise inscrits au
Répertoire des Métiers et par
leur conjoint (collaborateur ou
associé) dans le domaine de la
gestion et du développement de
l’entreprise. Il intervient sur les
actions dont le contenu n’est pas
lié au geste professionnel comme,
par exemple, les formations

« bureautique », « comptabilité »,
« Photoshop »… Les formations
techniques (« ultraviolets »,
« installations gaz »…) ou à caractère
réglementaire (« formations
taxis », « permis d’exploitation »,
« normes alimentaires », « normes
environnementales »…) relèvent de
la compétence du FAFCEA, géré au
niveau national par les organisations
professionnelles représentatives du
secteur.

Les thématiques prioritaires en
2018 :
• la stratégie commerciale
• la gestion des ressources
humaines
• le numérique
• les formations qualifiantes

Pour plus d’informations :
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
catégorie Formation continue.

Saisissez votre demande de
financement : cliquez sur le
bouton « Créer » en haut du
tableau de bord.
Validez chaque étape de la
saisie avec la flèche.

5
Déposez les documents
nécessaires (en format PDF,
JPEG, TIFF...). Chaque pièce
doit être fournie dans un
fichier séparé.
Attention : tous les documents
doivent être déposés à la suite
et au même moment, sinon la
saisie ne sera pas validée.
Votre dossier et son
avancement sont à tout
moment, accessibles sur le
portail et vous serez tenu
informé du suivi de votre
demande par courriel : accusé
de réception, éventuelle
demande de compléments,
décision, règlement. Si vous
constatez une erreur ou
rencontrez un problème,
contactez-nous !
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économie

UNE FIN D’ANNÉE
QUI CONFIRME
L’EMBELLIE SUR 2017
Les indicateurs économiques du dernier
trimestre 2017 traduisent une stabilité
de l’activité des entreprises artisanales,
avec tout de même une hausse de
chiffre d’affaires pour près d’un quart
d’entre elles. L’année 2018 devrait
s’inscrire dans cette continuité.

A

vec plus de 170 000
entreprises, 290 000
emplois salariés et
21 000 apprentis,
l’artisanat affirme
avec force son rôle
d’acteur économique
majeur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors que le nombre d’entreprises
a augmenté de 4 % ces deux dernières années, l’artisanat continue
de mailler l’ensemble du territoire
régional, en zone rurale comme en
milieu urbain. La densité artisanale
se maintient à un niveau élevé, avec
environ de 21 entreprises pour
1 000 habitants.
D’après l’enquête de conjoncture
menée sur l’ensemble des douze
départements auprès de chefs
d’entreprises artisanales, 64 % des
entreprises retrouvaient un niveau
d’activité « normal » fin 2017, contre
57 % en début d’année. Les prévisions pour le premier trimestre
2018 portent ce chiffre à 71 %, ce
qui est plutôt encourageant.

Des chefs d’entreprise
dynamiques

Au-delà des projets d’investissements matériels, les artisans
envisagent de faire évoluer leur
18 -

entreprise. Ils sont 33 % à souhaiter
innover ou diversifier leur clientèle en développant de nouveaux
produits ou services, soit 11 % de
plus qu’en 2016. Les évolutions des
entreprises artisanales devraient
aussi passer par des projets de
formation et de mise en place de
stratégie commerciale pour un certain nombre.
La vague de départs en
retraite des dix prochaines
années pose la question des
reprises

C’est bien le problème de la transmission de leur entreprise qui reste
l’une des préoccupations majeure
des artisans. Alors que la moyenne
d’âge des dirigeants est de 45 ans,
la transmission des savoir-faire est
l’enjeu majeur des prochaines années. Trouver le repreneur adéquat
nécessite une bonne préparation. Il
en va du maintien des compétences
et des entreprises artisanales sur les
territoires dans les années à venir.
Retrouvez tous les chiffres et
analyses de la situation
économique de l’artisanat en
Auvergne-Rhône-Alpes sur
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
Source : CRMA

La répartition des entreprises
artisanales par secteur
d’activité au 31 décembre 2017
Alimentation
11,3 %
services
31,8 %
bâtiment
40,5 %
fabrication
16,4 %

• Le bâtiment conserve sa place de
prépondérante : il représente plus
de 40 % des entreprises inscrites
au répertoire des métiers.
• Le secteur des services (aux
particuliers et aux entreprises)
progresse sensiblement chaque
année (+ 22 % en 5 ans) et pèse
à présent pour plus de 31 % des
entreprises artisanales.
• La fabrication artisanale reste
bien représentée en AuvergneRhône-Alpes, avec plus de 16 % des
entreprises.
• Le secteur de l’alimentation
continue de voir son nombre
d’entreprises progresser et atteint
11 % des entreprises.

Information région

Audit Énergie dans
les entreprises artisanales

p

Optimiser la gestion de l’énergie, c’est aussi étudier les grands
postes de consommation d’énergie de son entreprise.

our mieux comprendre ses factures, agir sur
ses postes de consommation et réduire ses
coûts, des spécialistes environnement-énergie
du réseau des CMA Auvergne Rhône Alpes
proposent aux artisans un audit énergie gratuit,
pris en charge par la CMA et l’ADEME (coût réel 900 € HT).
Cette visite permet :
• d’évaluer sa consommation énergétique,
• d’optimiser le type de contrat souscrit avec les
fournisseurs d’énergie,
• d’identifier les postes les plus consommateurs
d’énergie,
• d’être sensibilisé aux bonnes pratiques et de
découvrir des solutions adaptées.

Suite à sa visite, le conseiller
énergie rédige un rapport qui
intègre un plan d’actions. Un
suivi est réalisé un an plus
tard pour analyser les effets
des changements mis en
œuvre.
Les postes d’énergie
concernés par l’audit sont par
exemple et selon l’activité,
l’eau chaude, l’éclairage, la production de froid, le
traitement de l’air, l’isolation du bâti, le chauffage, le
matériel électrique, les machines de production…
Pour bénéficier de cet audit, contactez votre CMA.

Formations

Les avantages de la
formation continue

Calendrier des formations
avril à juin 2018

Pour vous chefs
d’entreprise, c’est :

Optimisez vos ventes

• Améliorer son attractivité
• Améliorer sa productivité
• Valoriser l’image de l’entreprise
• Augmenter sa compétitivité
Pour vos salariés, c’est :
• Fidéliser ses salariés
• Améliorer leurs qualifications
• Améliorer leurs compétences
• Améliorer la compétitivité de
l’entreprise

Le Puy-en-Velay
Lundi 30 avril

Vente en ligne, lancez-vous!

Perfectionnez votre technique
Le Puy-en-Velay
Lundis 11, 18 juin (2 jours)

Vente en boulangerie – pâtisserie Spécial Vendeuses Nouveau

Managez

Réussir vos recrutements - Nouveau

Le Puy-en-Velay
Lundis 28 mai, 04 juin
(2 jours)

Prévenez les risques – secteur alimentaire

Lieu
consulter
Formation
en hygiène
Contact : capacitaire
Chantal Guillaume
– 04 75 48 72
00:-nous
c.guillaume@cma-drome.fr
alimentaire : méthode HACCP
Lundis 22, 28 mai (2 jours)

S’organiser avec l’informatique

Renseignements
auprès du service
formation :
Elise BLANC
04 71 02 34 56
inscriptionformation@
cma-hauteloire.fr
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initiation

Le puy-en-velay

Monistrol-sur-Loire

• Découverte de Windows 10
• Initiation internet et messagerie
• Initiation traitement de texte
Word
• Initiation tableur Excel

Lundi 9 avril (1 jour)
Lundi 16 avril (1 jour)
Lundis 23 et 30 avril
(2 jours)
Lundis 14, 28 mai
(2 jours)
Lundi 04 juin (1 jour)

Jeudi 18 octobre (1 jour)
Jeudi 25 octobre (1 jour)
Jeudis 08 et 15
novembre (2 jours)
Jeudis 22 et 29
novembre (2 jours)
Jeudi 06 décembre
(1 jour)
Jeudi 13 décembre
(1 jour)

• Stockez, classez, retouchez,
archivez vos photos numériques
• Effectuez sereinement la
maintenance de votre ordinateur

perfectionnement

Perfectionnement tableur Excel :
optimisez votre organisation

Lundi 11 juin (1 jour)

Le puy-en-velay
Mardi 26 juin
(1 jour)

Monistrol-sur-Loire
Lundi 24 septembre
(1 jour)

Formations

Vente en boulangerie
(spécial Vendeuse)
zoom sur

Ateliers micro
entreprise
1 matinée : 17 avril ou 14 mai
ou 11 juin 2018
• Définissez les seuils de chiffres d’affaires.
• Découvrez ou redécouvrez les mentions
obligatoires des devis et factures.
• Maîtrisez les obligations comptables du
livre d’achat et du livre de vente.
• Sachez à quel moment déclarer votre
chiffre d’affaires, où, comment et que
payerez vous.

Le +

• Formation dispensée par nos agents
experts
• Vous mettrez en place concrètement
les bons outils pour votre entreprise.

Vente en ligne
1 JOURNÉE : 30 avril 2018
• Découvrez et ciblez les différentes
possibilités de vente en ligne qui s’offrent
à vous, leurs avantages et inconvénients
(e-boutique, plateformes de vente en
ligne…)
• Structurez votre offre en définissant une
démarche commerciale, en créant des
fiches produits efficaces, en fixant vos prix,
en mettant en avant vos produits,
en assurant l’animation webmarketing,
en gérant la relation client, les e-mailings,
le référencement…

PARCE QUE VENDRE SUR LA TOILE C’EST :
• Des ventes possibles 24h/24
• Aucune présence physique nécessaire
• Une expansion du marché grâce à une
visibilité accrue
• Une augmentation de vos revenus

Le +

Démonstrations pendant le stage

2 jours : Lundis 11 et 18 juin 2018
• Faites un point sur les bases de l’accueil
et de la relation client.
• Accueillez le client en reflétant une image
positive du magasin.
• Mettez en valeur vos produits.
• Soyez à l’écoute et répondez aux objections
• Distinguez-vous de la concurrence
émergente par l’authenticité artisanale.
• Apprenez à construire un argumentaire.
• Echangez et faites le lien avec les équipes
de production dans un esprit constructif.

Le +

Les chefs d’entreprises
seront invités à partager
le temps du bilan de
formation avec les
stagiaires (environ 1h30).

Créer le cahier des
charges de son site web
Dates : Nous consulter
• Fixez les objectifs du site
• Définissez la cible
• Définissez le périmètre du projet
• Définissez une charte graphique et une
arborescence
• Définissez le contenu
• Découvrez les contraintes techniques
et sachez y remédier.
• Sachez sélectionner un prestataire

Le +

• Découvrez les
informations
nécessaires préalables
à la création de site
internet
• Exercices pratiques

Stage bâtiment
créateur-repreneur
4 jours :
Du mardi 10 au vendredi 13 avril 2018
Du mardi 12 au vendredi 15 juin 2018
Du mardi 4 au vendredi 7 septembre 2018
Du mardi 9 au vendredi 12 octobre 2018

• Organisez votre travail de la prise de contact
à la livraison
• Prévenez les impayés
• Découvrez les labels et qualifications
dans le BTP
• Percevez les enjeux de la construction durable
• Calculez votre prix de revient et prix de vente
• Elaborez vos devis avec un logiciel spécifique
• Connaissez les partenaires de l’artisan du
bâtiment

Le +

• Stage spécifique aux
métiers du bâtiment
• Intervention de
professionnels
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Pourquoi vendre en ligne ?

L

Le commerce en ligne ne cesse de croître et devrait atteindre
80 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017 en France.

es acheteurs français commandent sur la toile en
moyenne 28 fois par an.
Voguant sur la tendance du
retour vers le fait-main et
l’artisanat, les français sont en
quête de créations qui se démarquent
des produits standardisés proposés par
les grandes chaines.
Internet peut être utilisé comme une
véritable vitrine à grande échelle pour
exposer et vendre ses créations.
Les intérêts en comparaison d’une
boutique classique ? Un public bien
plus large, un point de vente accessible
en continu, et donc, une forte probabi-

lité de se faire connaître et de doper ses
ventes. Plusieurs options existent pour
les artisans désireux de se lancer dans
la vente en ligne, quelles que soient les
fabrications ou services : plateformes
spécialisées, petites annonces, réseaux
sociaux… L’important, lorsque la décision de se lancer sur la toile est prise,
est de choisir le média qui s’adapte au
mieux à l’activité, en termes de temps,
de coûts, de public à atteindre et de
volume de vente souhaité.
Retrouvez des exemples de
plateformes spécialisées dans
les productions artisanales sur
www.avise-info.fr
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Finances

Loi de
finances
pour 2018
Les lois de finances rectificatives
comportent chaque année des
mesures concernant les entreprises
et les particuliers. Détail de quelquesunes de ces mesures…

Fiscalité des entreprises
Impôt sur les sociétés et bénéfices
professionnels
Cette loi de finances modifie la baisse
progressive de l’impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 % d’ici 2022, le
taux réduit des PME à 15 % n’étant
pas affecté. Le taux d’imposition des
plus-values professionnelles à long
terme est quant à lui abaissé à 12,8 %
à compter du 1er janvier 2017.
Crédit d’impôt compétitivité
emploi (CICE)
La loi de finances pour 2018 abaisse
le taux de CICE de 7 % à 6 % pour
les rémunérations inférieures à 2,5
SMIC versées en 2018 et prévoit la
suppression de ce crédit d’impôt au
1er janvier 2019. Cette suppression
sera compensée par une baisse de
charges sociales.
Augmentation des plafonds
de recettes pour les microentrepreneurs
Dès l’imposition des revenus 2017,
les limites d’application des régimes
micro sont portées à 170 000 € (activités de vente) et 70 000 € pour les
autres. En revanche les limites d’application du régime de la franchise en
base de TVA n’ont pas été modifiées
(82 800 € pour les activités de vente
et 33 200 € pour les autres).

TVA et autres mesures
l’article 105 de la loi de finances
légalise les annonces faites en
2017 par le gouvernement quant
à l’obligation de certification des
logiciels de caisse. D’autres mesures
ont été prises alourdissant la fiscalité attachée aux véhicules les plus
polluants.
Fiscalité des particuliers
Mise en place du prélèvement
forfaitaire unique
Cette loi de finances transforme en
profondeur la fiscalité des revenus
du capital : dividendes, revenus de
placements (intérêts), revenus de
certains contrats d’assurance-vie et
plus-values de cession de valeurs
mobilières. À compter du 1er janvier
2018, ces revenus sont soumis à un
taux unique d’imposition de 12,8 %,
sans aucun abattement, ni CSG
déductible. S’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % (compte
tenu de la hausse de 1,7 point de la
CSG), aboutissant à un taux global de
prélèvements de 30 %.
Crédits et réductions d’impôt
Le crédit d’impôt pour la transition
énergétique est prorogé jusqu’au
31 décembre 2018, mais certains

équipements en sont désormais exclus. La réduction d’impôt « Pinel »
est prorogée jusqu’au 31 décembre
2021, mais ne s’applique plus qu’aux
biens situés en zones A, Abis et B1.
Le crédit d’impôt pour les dépenses
d’aides à la personne est prorogé
jusqu’au 31 décembre 2020. En
outre, de nouveaux équipements
présentant une réelle utilité pour
les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, sont
éligibles à ce crédit d’impôt.
Fin de l’ISF
L’impôt de solidarité sur la fortune
(ISF) est remplacé par l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI). Alors que
les redevables, le fait générateur, le
seuil d’imposition et le barème de
l’IFI sont les mêmes que ceux relatifs à l’ISF, le changement majeur se
trouve dans l’assiette du patrimoine
imposable.
Exonération taxe d’habitation
La loi prévoit, à compter de l’imposition 2018, un dégrèvement total
ou partiel de la taxe d’habitation de
la résidence principale, qui dépend
du niveau de ressources du foyer
fiscal.
Source : Association des expertscomptables des Alpes
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Infos complémentaires
Cette nouvelle règlementation
s’applique pour des entreprises
ciblant une clientèle de particuliers et
de professionnels.
Si l’entreprise (TPE PME) ne traite
pas de données à caractère personnel
dans ses activités de base, et que ces
activités n’engendrent pas de risques
pour les personnes, elle ne sera pas
soumise à toutes les obligations de
la RGPD.
La mise en conformité peut s’avérer complexe et représenter une
contrainte. 81 % des entreprises ne
seraient pas prêtes au 25 mai 2018.
Plus d’infos sur www.avise-info.fr

Les entreprises aussi concernées
par la protection des données
Le nouveau Règlement
Général sur la Protection des
Données (RGPD) entre en
application le 25 mai 2018.
Cette réforme a pour objectif
de renforcer les droits des
personnes, de responsabiliser
les acteurs traitant des données et de crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection
des données. En bref, ce renforcement des règles signifie que les citoyens
auront un meilleur contrôle de leurs données à caractère personnel et que
les entreprises pourront bénéficier de concurrence équitables.
Les artisans devront ainsi porter une attention particulière aux données
concernant leurs salariés, leurs clients et leurs fournisseurs. Une solution
est de confier la gestion de ces données personnelles à un prestataire extérieur (sociétés de services en informatique ou hébergeurs de site Internet),
en particulier pour une activité de vente en ligne.

Solutions

les retards
de paiement
Comment les éviter, les
gérer et faire valoir ses
droits ? Leur nombre
a explosé pour les TPE
et PME en 2017. Leur
durée est en moyenne
de 14,5 jours contre
11,8 jours en 2016.

L

es retards supérieurs
à 30 jours représentent 11 % du total
des retards contre
4 % en 2016. La plupart des dirigeants pensent que le
non-respect des délais de paiement
met en danger la santé de leur
entreprise.
Pour répondre aux besoins de
trésorerie, 35 % des dirigeants
utilisent le découvert bancaire, une
solution d’urgence qui a ses limites
à moyen-long terme, et 27 %
allongent les délais de paiement
des fournisseurs. Un cercle vicieux
qui provoque des problèmes en
cascade. Gagner de l’argent demain
ne suffit pas, il faut aussi régler les
fournisseurs aujourd’hui.
Par peur de dégrader les relations
avec un client important ou de
perdre un marché, les chefs d’entreprises n’osent pas relancer leurs

clients et faire valoir leurs droits.
Si les donneurs d’ordre tardent à
payer, les PME et les TPE sont les
plus directement impactées.
Par manque de trésorerie, une
entreprise peut mourir malgré un
carnet de commandes plein...

25 % des faillites dans

les TPE sont liées à des
retards de paiement
Les réflexes à adopter pour éviter
les retards de paiement : vérifier
la fiabilité des clients avec soin,
relancer les mauvais payeurs, faire
valoir ses droits en rappelant les
sanctions prévues par la loi. En
effet, une amende administrative
dont le montant ne peut excéder
75 000 euros pour une personne
physique et 2 millions d’euros pour
une personne morale est encourue.

Les délais de
paiement entre
professionnels
Ils sont plafonnés par l’article L441-6 du
code de commerce :
• sauf dispositions contraires, le délai de
règlement des sommes dues est fixé au
trentième jour suivant la date de réception
ou d’exécution de la prestation
• le délai convenu entre les parties ne peut
dépasser soixante jours, ou par dérogation
quarante-cinq jours fin de mois, à compter
de la date d’émission de la facture.
Le mode de computation du délai de 45
jours fin de mois n’est pas imposé par
la loi. Les opérateurs ont la liberté de le
calculer de deux manières :
• soit en ajoutant 45 jours à la fin du mois
d’émission de la facture,
• soit en ajoutant 45 jours à la date d’émission puis en allant jusqu’à la fin du mois.
Le mode de calcul retenu doit être convenu
au préalable entre les partenaires commerciaux afin d’éviter toute ambiguïté.
Toutefois, plusieurs secteurs professionnels ont conclu des accords dérogatoires
successifs.
Source : www.avise-info.fr
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Mouvements du répertoire des métiers
IMMATRICULATIONS DECEMBRE 2017

ETS Masnari
Tous travaux de plâtrerie, peintures, finitions
6 rue sous la Coste - 43250 Ste Florine
Francky Clim’		
Chauffage, sanitaire, ventilation, climatisation,
plomberie
Le Feu - 43360 Vergongheon
Vidal Christine		
Travaux à façon divers - Secrétariat administratif
et gestion
27 rue de Combevignouse - 43100 Vieille Brioude
Alarme Electricité
Electricité générale, alarme, vidéosurveillance,
tous travaux sur courant faible
37 lotissement les Merisiers - 43330 St Ferréol
d’Auroure
Arcad’3d
Tous services d’impression en 3d de tous objets
notamment en plastique
18 route de Beauzac - 43210 Bas en Basset
Barel Gregory
Electricité industrielle
Chazote - 43620 St Romain Lachalm
Boucheron Richard
Photographe		
16 la duo - 43330 Pont Salomon
Chataing Gilles	
Travaux de peinture intérieur et extérieur
- tapisserie Rue Joannes Duffieux - 43500 St Pal en Chalencon

Tourette Sylvain	
Pose de carrelage
La Vouzou - 43300 Mazeyrat d’Allier
Arnaud Maud
Assistance administrative
2 rue le Courradou - 43260 Lantriac	
RM Carrelage
Pose de carrelage, de faïence et de tous
revêtements de sols
Impasse de Montbarnier - 43200 Yssingeaux
JANVIER 2018
Atelier de Recherche Verrier et
Architectural «ARVA»
La production d’éléments verriers et décoratifs
pour l’architecture, le design et les arts
plastiques
13 rue du Reclus - 43100 Brioude
Bonnin Sébastien
Couverture - zinguerie
La Rochette - 43100 Chaniat
C dans la boite
Prise de vue photographique, création graphiques
et infographie
5 rue Jules Maigne - 43100 Brioude
Cécile Taxi		
Taxi		
8 rue de l’Eolienne - 43360 Vergongheon
Corboli Nicolas
Maintenance industrielle
15 route Lafayette - 43230 St Georges d’Aurac

Moulin Michel
Boucherie découpe
3 chemin de la Bessonniere - 43140 St Didier
en Velay

Carrara David
Ebénisterie - aménagement intérieur - restauration
de meubles anciens
ZA de Chavanon - 43120 Monistrol sur Loire

Peyronon Christine
Coiffure en salon
34 avenue de la Liberation - 43120 Monistrol
sur Loire
PF Cheucle
Fleuriste (composition florale)
7 place moulin prugnat - 43240 St Just Malmont

Descours Monica
Esthétique à domicile
23 avenue de la Gare - 43120 Monistrol sur Loire

Pierrefitte Anais
Esthétique à domicile - maquillage permanent
4 rue nationale - 43200 St Maurice de Lignon
RKC
Climatisation, plomberie, chauffage, tuyauterie
ZA des Mauras - 43220 Riotord
Sabia Jean-Louis
Mécanique automobile - hommes de toutes mains Le Picard - 43600 Ste Sigolène

Toux Denis
Homme toutes mains
28 route des villages - 43120 Monistrol sur Loire
MTC Energy
Installation appareils production d’eau chaude,
de chauffage utilisant les énergies renouvelables
ou non-renouvelables
Perpezoux - 43120 Monistrol sur Loire
Kalinski Dominique
Installation et réparation de matériel
informatique
19 rue Centrale - 43290 Montfaucon en Velay

Saint Pal Taxi
Taxi		
Lichemialle - 43620 St Pal de Mons

Amato Angelo		
Maintenance électrotechnique - maintenance
d’installation électrique
Le brouillis - 43120 la Chapelle d’Aurec

Velay-Loisirs
Les prestations d’entretien se rapportant aux
véhicules de loisirs
Les maisonnettes - 43290 Montfaucon en Velay

JFP		
Plomberie, chauffage, installations thermiques,
vmc et climatisation
23 rue du 14 juillet - 43620 St Pal de Mons

Yildiz Murat
Plâtrerie - peinture
9 rue Bel Air - 43220 Dunieres

Cherif Sofia		
Restauration rapide, sandwichs, pizzas à
emporter
5 rue Centrale - 43110 Aurec
sur Loire

Blanc Pascal
Plats prépares à emporter		
Place de la Fontaine - 43500 Chomelix

Travaux public bâtiment - TPB
Terrassement, assainissement, travaux publics
Le Brouillit - 43120 la Chapelle d’Aurec

Fayard Georges	
Activités de conditionnement
28 route de Monistrol - 43600 Ste Sigolène

Esteves Do Couto Victor
Tous travaux d’électricité générale
49 route de Lempdes - 43360 Bournoncle St Pierre

Gibert Jonathan
Peintre - plaquiste - plâtrier
5 rue lieutenant Januel - 43600 Ste Sigolène

Muzzolin Elodie
Travaux administratifs
La Rochette - 43100 Chaniat

Boudoul Reynald
Fabrication de meubles et agencement de matières
recyclées, décoration
5 avenue Pierre Julien - 43350 St Paulien

La Belle Etiquette
Impression directe sur textiles, matières
plastiques, verre, métal, bois, céramique et
d’étiquettes sur tout support
213 route des Razes - 43120 Monistrol sur Loire

Pacallet Gisèle	
Pâtisserie		
1 place Aristide Briand - 43230 Paulhaguet

Bouquet Fréderic
Entretien et installation de poêles a granules
St Maurice de roche - 43810 Roche en Regnier

Miasserian Gérard
Électricité		
La Brugère – Piers - 43500 St Victor sur Arlanc

Pauc Audrey
Coiffure à domicile
4 impasse des vignes - 43100 Vieille Brioude

Charras Nicolas
Electricité générale
Rue du levant - 43000 Polignac	

Taxi Guillaume
Taxi
Les Aubennes - 43230 St Georges d’Aurac

Pestre Laurent
Plâtrerie peinture
12 avenue Pierre Julien - 43350 St Paulien

Mansuy Jacques Yves
Fabrication de meubles meublants (ébénisterie)/
menuiserie non métallique
La Chazorne - 43800 Beaulieu

3p profil Division Tube
La transformation, la fabrication de matières
plastiques
13 rue de la Grande Croix - 43600 Les Villettes

Saby Charpentes
Charpente, couverture, menuiserie, ossature
bois, pose de couvertures et bardages
Barribas - 43270 Monlet

Assistance et installation industrielle
- a2i
Installation, maintenance, réparation, dépannage
de toutes machines industrielles		
Allée Blaise Pascal - 43600 Ste Sigolène

Souveton Damien	
Véhicule de tourisme avec chauffeur
Rue Soeur Ligorie - 43350 St Paulien

Maison Camus
Boulangerie pâtisserie viennoiserie
Domaine de la Rivoire-les-Razes - 43120 Monistrol
sur Loire
Sales Clément
Couverture - zinguerie
Gervais - 43530 Tiranges
Saniel Alain
Transformation et conservation de la viande de
boucherie
Route de Raynaud - 43290 Montfaucon en Velay
SJ Agencement
L’installation et la pose de tous agencements
intérieurs et d’éléments de décoration intérieure
d’ameublement
35 rue des Molletons - 43120 Monistrol
sur Loire
Wood Klm
Rénovation ou construction ossature bois,
charpente, store, plancher bois, parquet,
terrasse bois, bardage bois
La Garne - 43140 St Victor Malescours
Ayten Ahmet
Façades		
21 les Iris - 43770 Chadrac	
Blanc Mickael
Travaux publics
Moulis - 43270 Vernassal
Brousson Philippe
Mécanique, carrosserie et peinture automobile à
domicile
6 Veyrac - 43320 Fix St Geneys
Foully Yves
Petits travaux de bricolage - petite maçonnerie
Les Pabiers - 43800 Malrevers
Laurent Eric
Menuiserie - zinguerie
Champforestier - 43270 La Chapelle Bertin
Masse Jonathan
Maçonnerie		
Bichaix - 43800 Beaulieu
Roy Robert
Céramiste		
Avenue Claude Bernard - 43800 Vorey
EGM Solvignon
Tous travaux d’électricité générale
15 rue Saint Pierre - 43150 Monastier sur Gazeille
Haute Loire Manutention
Dépannage et remorquage de tous véhicules
RN 88 - 43370 Solignac sur Loire
Hequet Pierre
Maçonnerie		
Ramourouscle - 43370 Bains
SPL Métallurgie	
Travaux de métallerie et de serrurerie
Rue Hippolyte Malegue - 43000 Le Puy en Velay
Roy Rémi
Travaux publics
12 place Limozin - 43170 Saugues
Soderman lars
Fabrication de bijoux fantaisie
Le Bourg - 43380 St Cirgues

26 -

Bossy Florian
Sculture sur pierre, bronze et autres matériaux
- taille de pierre - décoration - maçonnerie gravures industrielles
Chemin du Doux - 43290 St Bonnet le Froid
Celette Jean-Christophe
Technicien de piscine - maçonnerie - plomberie électricité – étanchéité
50 impasse Bel Air - 43330 St Ferréol d’Auroure
Combier Laurent
Applicateur de revêtements, peinture, travaux de
second œuvre
608 grande rue - 43210 Valprivas
Danthony-Romeuf Jacques
Fabrication d’instruments d’optique
13 rue Charles Dupuy- 43600 Ste Sigolène
Danthony-Romeuf Jacques
Fabrication d’instruments d’optique
impasse des Chataigniers numero 7bis - 43120
Monistrol sur Loire
Devedeux		
Tous travaux de maçonnerie générale et de
restauration
Ouillas - 43110 Aurec sur Loire
Djouder Hassan
Plâtrerie - peinture
5 rue de l’ancien hôtel de ville - 43140 St
Didier en Velay
Elmali Irfan
Isolation façades par l’extérieur - projection de
façades - peinture extérieure
Avenue Charles de Gaulle numero 16i - 43120
Monistrol sur Loire
l.b.m	
Mécanique industrielle
ZI de Courtanne - 43620 St Pal de Mons
Le Roch Yannick
Aménagement et équipement de véhicules
utilitaires
44 rue de Riopaille - 43240 St Just Malmont
Marcon Ludovic
Homme de toutes mains - nettoyage courant
des bâtiments
19 chemin des Allors - 43210 Bas en Basset
Martin Jérôme
Réparation fabrication matériel musical
Martin - 43290 Raucoules
Martin Véronique
Soins esthétiques à domicile
22 rue du onze novembre - 43210 Bas en Basset

Tempere Julien
Boucherie charcuterie
Place Jeanne d’Arc - 43800 Rosières
APM Constructions	
Construction d’immeubles
Route de Vergezac - 43370 Bains
Chamard Lucien
Réparation véhicules autos
2 route de cussac - 43700 Coubon
Chenevotot Aurelie
Fabrication d’accessoires et d’articles textiles ou
laine divers		
9 chemin de Bonnassou - 43750 Vals près le Puy
Comptoir Floral de Vals
Fleuriste		
27 avenue jeanne d’arc - 43750 Vals près le Puy
Gay Eric	
Plâtrerie peinture		
30 rue Auguste Souchon - 43000 Espaly St Marcel
Maynard Stéphane
Fabrication d’objets divers en bois
Le Bourg - 43320 St Vidal	
Rolland Jean-Jacques
Crêperie en ambulant
8 rue du Rocher - 43320 St Vidal	
Chacornac Paysagiste
Travaux de terrassement et maçonnerie paysagère
Vialettes - 43510 Cayres
Dias Sébastien
Réparation de motocultures et de cycles
Zone Artisanale les Treysseyres - 43300 Mazeyrat
d’Allier
Etier Pierre
Scierie		
Lair - 43300 Siaugues Ste Marie
Séjalon Stéphane
Maçonnerie générale
Route de Rougeac - 43380 Villeneuve d’Allier
Grangette Mickael
Pizza à emporter		
2 les ribes - 43130 Retournac	
Sperissen Christian
Plats préparés à emporter
La gaillarde - 43200 St Jeures
RADIATIONs DECEMBRE 2017
Landon Philippe
Automatisme - motorisation de portails, portes de
garage et autres
Rochette - 43290 Raucoules

Pascal Marilyne
Travaux encadrement sur mesure
219 rue de Sabot - 43200 St Maurice de Lignon

Pierres et patrimoine
Maçonnerie en gros-œuvre, sous-œuvre et
second-œuvre		
Bruac - 43500 Beaune sur Arzon
Ronat Bernard
Maçonnerie et restauration de bâtiment
Marminhac - 43000 Polignac
Valette Patrick
Charpente zinguerie
12 rue du clos - 43700 Coubon
Bonnefoy Gaëlle
Coiffure à domicile
9 lotissement du pied de la garde - 43700 Blavozy
Julien Thomas
Homme toutes mains - nettoyage de locaux
- nettoyage de fin de chantiers - entretien de
caveau
Locussol - 43320 St Vidal
Devidal Vincent
Menuiserie bois, pvc, alu
La Chabanne - 43700 St Germain Laprade
Garrel Eric
Plomberie - installations sanitaires
19 rue du repos de la fontaine - 43700 Brives
Charensac
Sanloup Stéphane
Création d’objets déco et de luminaires
51 rue Pannessac - 43000 le Puy en Velay
Sarl Empreinte
Imprimerie Reprographie
131 avenue Marechal Foch - 43000 le Puy en Velay
Pages Cédric
Installation et maintenance de matériels,
systèmes et applications informatiques
17 rue Bonneterre - 43000 le Puy en Velay
Bedu Joël
Photographie		
32 boulevard Carnot - 43000 le Puy en Velay
Stambouli Philippe		
Serrurerie - métallerie
Rue Hippolyte Malegue - 43000 le Puy en Velay
Guyon Stéphanie	
Décoration et peinture d’objets en céramique en
atelier et ambulant
5 lot du jeu de mail - 43420 Pradelles
Beauvarlet Fabien
Maçonnerie paysagère
Chanteloube - 43490 Lafarre
Fernandes David
Maçonnerie - Electricité
Piallevialle - 43200 Araules
Delimard Jean Marc
Mécanique auto et matériel agricole
43520 Mazet St Voy
Devidal André
Menuiserie et charpente bois
Le Bourg - 43430 Chaudeyrolles
Seyve Hervé
Réparation cycles et motocycles
125 rue Frederic Mistral - 43200 Yssingeaux

Celle Didier
Rep automobile		
Le Bourg - 43200 le Pertuis
Alti Travaux Publics
Travaux publics		
Lieu dit la Rive - 43200 Yssingeaux
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Pacallet Yves
Pâtisserie		
1 place Aristide Briand - 43230 Paulhaguet
Begyn Suzane
Plats à emporter - poulets rôtis
32 rue Eugene Gilbert - 43250 Ste Florine
Rossell Marie-Cécile	
Taxis		
8 rue de l’Eolienne - 43360 Vergongheon
Feld Romuald
Bricolage interieur exterieur (montage de
meubles...)
7 chemin la campagne - 43120 Monistrol
sur Loire
Escoffier Christian
Coiffure mixte		
20 rue de la République - 43140 St Didier en Velay
Electricité générale abeillon - e.g.a.
Electricité générale - tous travaux du bâtiment
30 rue de la Serve - 43240 St Just Malmont
Sayetta Christian	
Entretien et Rénovation du Bâtiment
L’hermet - 43110 Aurec sur Loire
Mandon Valene
Esthétique		
39 le hameau des écureuils - 43330 Pont Salomon
Mattio
Maçonnerie		
Mons - 43110 Aurec sur Loire
Chambon Daniel
Mécanique générale		
Zone Lachaud - 43620 St Pal de Mons
Jury Gilles		
Menuiserie - agencement intérieur extérieur
ZA Aulagny - 43290 Montregard
Services habitat 43		
Menuiserie pvc, aluminium, volets roulants,
fermetures bâtiment, serrurerie
Allée du docteur Besquet - 43240 St Just
Malmont
Saugues Marie Josephe		
Salon de coiffure dames
34 avenue de la Libération - 43120 Monistrol
sur Loire
Pechard Philippe
Ebénisterie - agencement
La Coste - 43270 Varennes St Honorat
Pichon Jean-Paul	
Plâtrerie peinture - revêtements de sols
Lotissement les granges - 43800 Rosières
Merle Philippe
Zinguerie - couverture
Rue de la Loire - 43800 Vorey
Souchiere Serge
Sciage à façon		
Champetienne - 43150 Presailles
NB.TP
Travaux publics, démolition, terrassement,
travaux de voirie et réseaux divers, aménagement
extérieur
Orzilhac - 43700 Coubon
Edane		
Boucherie		
63 rue Pannessac - 43000 le Puy en Velay
Louceane
Exploitation de tout salon de coiffure
62 rue Pannessac - 43000 le Puy en Velay
Kararic Emir
Plâtrerie peinture		
76 avenue Foch - 43000 le Puy en Velay
Lopes Fernandes Sébastien
Plâtrerie peinture		
134 avenue marechal Foch - 43000 le Puy en Velay
Les Archers
Préparation de plats cuisinés à emporter
4 rue Julien - 43000 le Puy en Velay
Roux Graciela
Fabrication objets divers de décoration
Curmilhac bas - 43300 Vissac Auteyrac
Grasset Yohan
Mécanique automobile
Le Bourg - 43510 Ouides
Berger Rémi		
Mécanique; carrosserie et dépannage moto
ZA les Treysseyres - 43300 Mazeyrat d’Allier
Chanut Michel		
Menuiserie		
Le Moulin - 43150 les Estables
Faure Laurent		
Menuiserie - charpente - ébénisterie
Le Bourg - 43130 St André de Chalencon
Crazy info		
Réparation de tous matériels et accessoires
informatiques		
1 rue des Vigeres - 43260 Lantriac

