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année 2020 touche à sa fin dans une situation économique et 
sanitaire très dégradée. Sur le plan sanitaire, la Haute-Loire 
relativement préservée lors de la première vague est touchée 

de plein fouet par cette deuxième vague.

L’annonce de ce deuxième confinement a atteint le moral de nos artisans 
et particulièrement ceux d’entre eux considérés comme « non essentiels » 
alors qu’ils entretiennent un écosystème indispensable au lien social de 
nos territoires. Ce sont eux qui créent de l’emploi, font vivre et animent 
nos villages et villes. Ils se sont retrouvés stigmatisés et sanctionnés sans 
motifs.

Même pour les activités autorisées les difficultés sont là : clients réticents 
à recevoir les artisans du bâtiment, clients ne pouvant faire des repas de 
famille qui consomment moins chez nos artisans des métiers de bouche, 
marchés interdits pour les achats de Noël auprès des artisans d’arts, etc.
Malgré ce contexte relever le défi économique est une nécessité, ne pas 
baisser les bras, trouver de nouveaux moyens de toucher nos clients, 
rassurer ceux qui doutent…

Dans cette situation particulière, les services de la chambre de métiers 
et de l’artisanat restent plus que jamais mobilisés au service des artisans 
pour les accompagner dans le passage au numérique de leurs entreprises, 
les guider dans les nombreux dispositifs d’aides mis en place, leur apporter 
un soutien psychologique à travers un numéro dédié…

J’appelle de mes vœux qu’après cette année 2020 passée dans la 
tourmente, l’année 2021 verra poindre le retour de temps meilleurs.

Serge Vidal
Président
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Actualités

DIPLÔMÉS BTM 
ET BTMS 2020
Les BTM et BTMS sont des diplômes 
portés par la CMA de la Haute-Loire 
et la formation est dispensée à l’IFP 
de Bains.
• Le BTM, titre de niveau bac, permet 
d’obtenir les compétences pratiques 
et technologiques nécessaires à 
la maîtrise d’un métier, ainsi que 
des compétences transversales : 
commercialisation, gestion des coûts 
de fabrication, organisation du travail, 
animation d’équipe, langue vivante 
professionnelle. 
• Le BTMS, diplôme de niveau Bac+2, 
permet d’acquérir un niveau de 
compétence technique et d’expertise 
propre à permettre la réalisation de 
pièces de haute valeur ajoutée. 

Cette année plusieurs lauréats ont 
obtenu leur diplôme malgré des 
conditions de préparation à l’examen 
particulières du fait de la fermeture 
du CFA à cause de la COVID. Les 
examens des ébénistes ont eu lieu aux 
dates prévues fin juin. En revanche 
les examens des pâtissiers ont été 
reportés à fin août.

LES LAURÉATS 2020  
BTM ÉBÉNISTE 
Camille Mallicone, Tom Libeyre, 
Morgan Goretta.

LES LAURÉATS 2020  
BTM PÂTISSIER
Pierre Chadefaux, Lucie Couppey-
Danecki, Bastien Lhomme, Bastien 
Morel, Audrey Raynaud.

LES LAURÉATS 2020  
BTMS ÉBÉNISTE,  
OPTION CONCEPTION
Emeric Prudhon, Ludivine Sevenier, 
Julien Gallois.

DES ÉPREUVES SPÉCIFIQUES VTC :
• Développement commercial et 
questions de gestion propre à cette 
activité
• Réglementation nationale spécifique 
à l’activité de VTC

Un examen taxi VTC aura lieu en 
Haute-Loire le mardi 27 avril 2021.

 Les inscriptions se font uniquement 
par voie dématérialisée via le site de 
la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
avec la plateforme d’inscription :
crma-auvergnerhonealpes.fr/
sinformer/actualites/taxi-vtc-du-
nouveau-sur-la-loi

L’examen se déroule en deux parties :  
des épreuves écrites (l’admissibilité)  
et une épreuve pratique d’amission 
(conduite) pour les seuls candidats  
reçus à l’admissibilité.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION  
DE PARTENARIAT CMA ET CFAS 
Dans le cadre de ce partenariat mis en place entre les deux structures, le CFAS 
prend à sa charge, depuis la campagne apprentissage 2020, les frais relatifs 
à l’accompagnement proposé par la CMA pour la mise en place du contrat 
d’apprentissage. Les entreprises qui s’engagent à prendre des jeunes apprentis  
du CFAS bénéficient ainsi gratuitement de l’accompagnement de la CMA. 

> La CMA est l’interlocuteur privilégié de l’entreprise en matière d’apprentissage 
pour la renseigner sur les modalités du contrat, les possibilités d’aides financières 
et les formalités à accomplir, mais aussi pour l’accompagner dans l’établissement 
du contrat, répondre à ses besoins pendant la durée de celui-ci et la conseiller 
notamment en cas de désaccord avec l’apprenti et répondre aux questions 
juridiques liées au contrat.

>Le CFAS reste quant à lui le partenaire privilégié du jeune pour son parcours de 
formation et l’adaptation de celui-ci en lien avec la CMA et l’entreprise.

Ce partenariat assure ainsi aux apprentis du CFAS et aux entreprises dans lesquelles 
ils sont apprentis que tout est mis en œuvre pour la réussite de l’apprentissage et 
permet de leur apporter un meilleur service.

L’EXAMEN TAXI VTC 
EN HAUTE-LOIRE

Les épreuves écrites se présentent sous 
forme de questions à choix multiples et de 
questions à réponses courtes portant sur :

DES ÉPREUVES COMMUNES TAXI-VTC :
• Réglementation du Transport Public 
Particulier de Personnes (T3P)
• Gestion
• Sécurité routière
• Français
• Anglais

DES ÉPREUVES SPÉCIFIQUES TAXI :
• Connaissance du territoire et de la 
réglementation locale pour les taxis 
• Réglementation nationale de l’activité 
taxi et sur la gestion propre à cette 
activité 

APPRENTISSAGE
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Son seul objectif : rendre 
les entreprises artisanales 
incontournables dans la 
rénovation énergétique !

Organisations professionnelles

LA FFB 43 AU SERVICE ET AUX CÔTÉS DES ARTISANS

LA CAPEB CONTINUE 
SON TRAVAIL DE 
LOBBYING 

a vie quotidienne sur 
les chantiers et dans 
les ateliers commence 
à retrouver un cours 

plus habituel même si 
vos compagnons et vous, êtes 

dans l’obligation de vous organiser 
différemment dans ce contexte 
d’épidémie.
Cela ne doit pas pour autant 
occulter certains autres sujets ou 
questionnements du quotidien : la 
formation des collaborateurs, les 
évolutions techniques, les changements 
pour les qualifications, les aides 
gouvernementales, le recrutement, les 
contentieux …
La FFB est présente à vos côtés sur tout 
le département de la Haute-Loire avec 
une équipe complète, des organismes 
sur le terrain à votre service et des 
« collègues », des chefs d’entreprise 

comme vous, qui donnent de leur temps 
pour se mobiliser pour la profession 
(relations avec Pôle Emploi, l’AIST, les 
services de la DIRRECTE, les collectivités 
locales…).
Vous pouvez faire appel à l’IFRBTP 43 
qui propose des formations adaptées 
aux métiers du Bâtiment et vous oriente 
pour la prise en charge financière 
(partielle ou totale) de certaines 
formations par l’OPCO.
À votre disposition également :
• Le GE Compétences 43 qui vous 
propose une mise à disposition 
de personnel à temps partagé ou 
temps complet pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité, 
renforcer une fonction de l’entreprise. 
Il peut également faire du recrutement 
pour votre compte.
• Le GEIQ 43 qui embauche des 
demandeurs d’emploi, avec ou 

sans expériences, diplômés ou sans 
spécialités, puis met ces candidats 
à disposition d’entreprises en 
organisant un véritable parcours de 
formation individualisée, « à la carte », 
en adéquation avec les besoins de 
l’entreprise.

L

L a CAPEB plaide pour 
un renforcement de la 
crédibilité du label RGE par 

une lutte effective et ciblée 
contre les fraudeurs.

Trop souvent de mauvais signaux ont été 
envoyés à destination de nos entreprises 
avec toujours plus de lourdeur et de 
procédures administratives. 
Désormais, il est nécessaire de ne pas 
décourager les entreprises vertueuses, 
en simplifiant les dispositifs RGE et CEE, 
en mettant en place enfin l’audit au coup 
par coup, en accélérant le traitement des 

dossiers MaPrimeRénov’ et des CEE et en 
créant un dispositif d’accompagnement 
des entreprises au plus près du 
terrain pour les aider dans la gestion 
opérationnelle, chantier par chantier, de 
leurs dossiers.
Aujourd’hui, la CAPEB travaille pour 
proposer des services qui vous aident à 
développer votre entreprise. La CAPEB 
sait que votre priorité est de remplir vos 
carnets de commande et de développer 
votre business. 
Pour cela, la CAPEB se positionne sur 
certains sujets comme la transformation 

digitale, l’économie de proximité ou 
encore la rénovation énergétique…afin 
d’assurer une place de choix aux artisans 
du bâtiment.

 CAPEB 43
33 Bd Président Bertrand  
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 09 11 68 
Fax : 04 71 02 29 67
Mail : contact@capeb43.fr

PLAN DE RELANCE

Artisans du bâtiment, n’hésitez pas à 
nous consulter pour toute question.
En cette période complexe, n’avancez 
plus seul au quotidien.

 Contact : 04 71 02 12 24
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Organisations professionnelles

es discussions liées au 
projet de finances 2021 
étaient à peine ouvertes 
que déjà le débat s’est 

emballé sur de mauvaises 
bases, ranimant chaque année 
une polémique symptomatique 
des passions françaises, tout 
spécialement quand il s’agit de 
fiscalité et d’automobile. L’une 
et l’autre sont indissociablement 
liées tant les finances publiques 
dépendent pour une large part 
d’une contribution « de poids » 
apportée par l’automobile au sens 
large.
Plus d’un quart du budget d’un 
automobiliste part dans des taxes de 
toute nature tandis que l’ensemble 
de la filière procure une manne 
annuelle de 84 milliards d’euros, 
soit un ordre de grandeur proche du 
budget alloué au plan de relance.
C’est devenu une habitude, celle 
de prélever toujours plus aux 
consommateurs et d’exiger toujours 
plus rapidement des adaptations 

structurelles auprès des acteurs 
de la filière automobile, sans 
correctement évaluer les questions 
de la soutenabilité économique et de 
l’acceptabilité sociale.
Jamais les questions de mobilité 
n’avaient pris une part aussi intense 
dans le débat public. Qu’il soit 
permis de le dire avec netteté : 
jamais les réponses apportées n’ont 
paru aussi illisibles et instables. Les 
enjeux méritent beaucoup mieux 
qu’un buzz sur les « SUV » qui ne 
doit pas masquer la baisse des 
émissions de CO2 de 36 % depuis 
un peu plus de 20 ans. Voilà des 
résultats concrets auxquels on peut 
ajouter les incontestables progrès 
obtenus en termes d’amélioration 
de la qualité de l’air ou de sécurité 
routière.

LA MOBILITÉ NE DEVRAIT 
PAS ÊTRE UN SUJET 
MANICHÉEN 

LA COIFFURE 
S’INVESTIT, 

L’UNEC AUSSI !

2020 aura été une année noire 
pour la profession qui a beaucoup 
souffert, mais l’UNEC a mobilisé 
tous ses moyens pour être une 
force et ne pas sombrer. De très 
nombreuses actions ont été mises 
en place pour venir en aide aux 
entreprises de la coiffure. Et encore 
aujourd’hui avec le combat sur la 
baisse de TVA. 
La mobilisation, c’est aussi celle 
de la profession à travers son 
investissement dès le début et 
sans relâche dans la mise en place 
des gestes barrière pour que la 
clientèle soit rassurée et en totale 
confiance.
L’UNEC 43 souhaitait rappeler, 
par ces quelques lignes, son 
rôle d’accompagnement et de 
soutien aux professionnels et sa 
détermination dans les actions 
menées, pour vous et en votre nom. 
La force d’un réseau, c’est aussi 
cela !

 Des questions à nous poser ? 
N’hésitez pas à nous contacter !
Emilie Cosso-Otter / Présidente 
UNEC 43
Tél. : 04 71 09 17 13 
Cathy Fayolle / Vice-présidente 
UNEC 43
Tél. : 04 71 50 37 50

L

À PROPOS DU CNPA

Le Conseil National des Professions de l’Automobile représente  
la 5ème branche économique de France avec 142 000 entreprises de proximité 
et 500 000 emplois non délocalisables. Le CNPA défend l’intérêt général 
des services de l’automobile en animant une dynamique de filière et en 
développant une approche prospective sur des thèmes communs à tous les 
métiers de la mobilité tels que l’activité économique, l’emploi, les nouvelles 
technologies, le développement durable ou encore l’économie circulaire. 

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

e contexte exceptionnel 
auquel notre pays est 
actuellement confronté 
dans le cadre d’une 

crise sanitaire mondiale, 
provoque un choc dans toute notre 
économie ainsi que dans le domaine 
associatif.
Pour notre association de retraités de 
l’artisanat et du commerce, comme 
dans toutes les associations en 
général, nous n’avons pas échappé 
à l’annulation de l’ensemble de nos 
activités.  Pour le moment aucun 
projet ne peut être programmé.
Pendant le confinement, la Présidente 
Mme Perreau a pris des nouvelles par 
téléphone de tous ses adhérents et 

reconnaît qu’une certaine angoisse 
existait réellement chez certains, 
surtout ceux qui vivent seuls.
Pour garder le contact, nous 
continuons d’envoyer par courriers 
postaux, différentes informations 
utiles en provenance de notre 
Fédération Nationale et nous restons 
volontiers à l’écoute de nos adhérents.

Nous attendons impatiemment un 
vaccin pour vaincre cette épidémie  
de Covid-19.
Continuez à prendre soin de vous  
et des autres. 
Après la pluie devrait revenir  
le beau temps ! Restons optimistes  
et confiants.
 
Nouveaux retraités : N’hésitez pas 
à nous contacter et venez nous 
rejoindre. 
 

 Contact : Irène Perreau 
Présidente Fenarac 43
Tél. : 06 88 88 01 75

PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉE !

L
FENARAC 43



Apprentissage

Le 1er CFA de Haute-
Loire est au service des 
entreprises de proximité.
Quelques chiffres clefs à 
retenir concernant l’IFP 43 :
• Nombre d’apprenants 
en formation : 850
• Nombre de diplômes : 
38 diplômes du CAP au 
BTMS
• Taux de réussite aux 
examens : 80 % de 
réussite aux examens 
2020 (tous diplômes et 
tous niveaux confondus)

• Taux d’insertion dans la 
vie active : 90 % (enquête 
téléphonique réalisée 
9 mois après que les 
jeunes aient passé leur 
examen)
 84 % des jeunes en 
activité salariée sont en 
CDI ou en CDD de  
+ de 6 mois
 81 % des jeunes 
qui poursuivent leur 
formation le font au sein 
de l’IFP 43

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

Vous recherchez un(e) apprenti(e) ? 
Vous êtes à la recherche d’une formation professionnelle ?

Contactez-nous : contact@ifp43.fr / Tél. : 04 71 57 98 00
Suivez notre actualité sur Facebook (IFP 43 - Institut de Formation 
Professionnelle 43) et sur notre chaine Youtube (IFP43 - CFA 
Interprofessionnel de Haute-Loire).

epuis septembre 2017, le BTP 
CFA 43 propose la formation 
Façadier.

Aujourd’hui, plus que jamais 
cette formation a le vent en 

poupe puisque BTP CFA Haute-Loire 
accueille 20 jeunes auvergnats inscrits à 
la rentrée 2020, soit quatre fois plus qu’à 
l’ouverture.
Malgré la crise sanitaire et dans le cadre du 
plan de relance qu’il met en œuvre, l’État 
agit en faveur de la rénovation énergétique 
des bâtiments. Cette rénovation s’applique 
aux logements de tous types, bâtiments 
administratifs, bâtiments commerciaux 
et passe par l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur (ITE). 
La loi de « transition énergétique pour la 
croissance verte » vise à agir pour le climat, 
en fixant à la France des objectifs chiffrés 
et des moyens d’action pour mettre en 
œuvre l’accord de Paris sur le climat du 
12 décembre 2015. Plus spécifiquement 
dans le domaine du logement, de la 
construction, elle porte l’ambition de 

réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et la consommation énergétique du 
bâtiment et de favoriser le recours aux 
énergies renouvelables et aux matériaux 
durables pour la construction. L’ensemble 
de ces éléments sont abordés pendant le 
cursus de formation, dispensée sous forme 
de modules :
• réaliser des travaux de peinture à 
l’extérieur des bâtiments en qualité de 
finition B ou C,
• réaliser des travaux d’imperméabilisation 
sur des façades à rénover,
• réaliser des travaux d’Isolation 
Thermique par l’Extérieur avec finition 
enduit mince.
Les entreprises sont donc en quête 
d’ouvriers qualifiés pour répondre de 
façon massive à la demande sans cesse 
croissante, qui va s’accélérer puisque 
la loi de finance 2021 prévoit un non-
plafonnement des ressources pour 
bénéficier de ces aides.

LE TITRE PROFESSIONNEL FAÇADIER-PEINTRE : 

UNE FORMATION QUI RIME  
AVEC TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

D
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LE TITRE PROFESSIONNEL FAÇADIER-PEINTRE : 

UNE FORMATION QUI RIME  
AVEC TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ucun jeune ne doit 
être laissé sans 
solution ! C’est sur 
cette injonction que 

le gouvernement a 
présenté cet été le plan 

de relance apprentissage. Un plan de 
6,5 milliards d’euros à destination 
des jeunes, soit un triplement des 
moyens qui leur sont consacrés, 
avec pour mesure phare une aide 
exceptionnelle aux employeurs qui 
recrutent.

UNE AIDE INCITATIVE
Afin de faciliter l’entrée dans la 
vie professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans dans le contexte lié à 
la Covid-19, l’Etat octroie une aide 
exceptionnelle au recrutement des 
apprentis. Mis en place dans le cadre 
du plan « 1 jeune 1 solution », ce 
coup de pouce est sans conteste 
la mesure phare de ce dispositif. 
D’un montant de 5 000 € pour 
un apprenti de moins de 18 ans 
(en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) et de 8 000 € 
pour un apprenti majeur par 
contrat d’apprentissage préparant 
un diplôme jusqu’au master (bac 
+ 5, niveau 7 du RNCP), cette aide 
est versée aux entreprises de 
moins de 250 salariés et/ou aux 
entreprises de plus 250 salariés 
sous conditions. Sont concernés 
les contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation signés entre le 
1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

UN COÛT DE RECRUTEMENT 
QUASI NUL 
Versée mensuellement et avant le 

paiement du salaire de l’apprenti, 
cette aide couvre ainsi 100 % du 
salaire d’un apprenti de moins de 
21 ans et 80 % de celui d’un apprenti 
de 21 à 25 ans révolus. 
Pour l’employeur, la prime 
se substitue à l’aide unique à 
l’embauche d’apprentis, pour 
la première année d’exécution 
du contrat. Il pourra néanmoins 
bénéficier à nouveau de l’aide unique 
au cours des années suivantes du 
contrat. 

PLUS DE TEMPS POUR SIGNER 
UN CONTRAT
Au regard du contexte économique, 
le gouvernement donne également 
davantage de temps (six mois contre 
trois précédemment) aux jeunes 
qui entrent en formation entre le 
1er août et le 31 décembre 2020 pour 
trouver un employeur avec lequel 
signer un contrat d’apprentissage. 
Ils peuvent ainsi rester en centre de 
formation des apprentis (CFA) sans 
contrat, pendant six mois. Durant 
cette période, le CFA est financé pour 
assurer leur accueil.

AUTRES MESURES 
Le plan de relance donne aux CFA 
la possibilité de financer l’achat de 
matériels numériques dans le cadre 
de l’aide au premier équipement. 
Enfin, chaque jeune ayant fait un 
vœu sur Parcoursup ou Affelnet 
pour aller en apprentissage se verra 
offrir au moins une proposition 
d’apprentissage.

 Plus d’informations :
Gisèle Sermedjian
gisele.semerdjian@cma-hauteloire.fr
Tel. : 04 71 02 34 56

Solution

PLAN DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE : 
DES AIDES EXCEPTIONNELLES !
Afin d’éviter que les effets économiques de la crise sanitaire sur les entreprises 

stoppent la dynamique du nombre d’apprentis en France (+ 16 % en 2019), 
le gouvernement a présenté en juin dernier un plan de relance apprentissage 

pour encourager les embauches. 

A

AIDE EXCEPTIONNELLE : 
À RETENIR

 5 000 euros pour les alternants 
mineurs

 8 000 euros pour les alternants 
majeurs (jusqu’à 29 ans pour les 
contrats de professionnalisation)

Pour tous les contrats conclus 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021, du CAP au Master.
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Zoom

EXONÉRATION ET AIDE 
AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

es employeurs 
peuvent bénéficier 
d’une exonération 
des cotisations 

patronales entrant 
dans le champ de 

la réduction générale sur les 
bas salaires, à l’exception de la 
contribution AGIRC-ARRCO, et d’un 
crédit supplémentaire de 20 % 
de la masse salariale soumise à 
charges pour les périodes d’emploi 
bénéficiant de l’exonération.
Les entreprises concernées sont 
uniquement celles de : 

 moins de 10 salariés, dont l’activité 
implique l’accueil du public et 
qui a été interrompue du fait de 
l’épidémie de covid-19, à l’exclusion 
des fermetures volontaires, entre le 
1er février et le 30 avril 2020.

 moins de 250 salariés, dans les 
secteurs prioritaires (restauration, 
photographie…) ou connexes 
(blanchisserie-pressing, fabrication 
de bières…) listés par décret, au titre 
des périodes d’emploi comprises 
entre le 1er février et le 31 mai 2020. 
Pour certaines entreprises (listées 
en annexe 2 du décret concerné), 
ces mesures sont applicables sous 
réserve que l’entreprise ait subi 
une baisse de chiffre d’affaires d’au 
moins 80 % entre le 15 mars et le 
15 mai 2020 par rapport à la même 
période de l’année précédente, ou 
de 30 % minimum par rapport à 
l’année 2019.

Toutes les entreprises redevables 
de charges sociales au 30 juin 2020 
bénéficient d’un plan d’apurement. 
Sur demande, elles peuvent aussi 
bénéficier d’une remise de 50 % 
de leurs dettes sociales générées 
entre le 1er février et le 31 mai 2020. 
Trois conditions sont nécessaires 
pour cette demande : avoir un 
effectif inférieur à 250 salariés, 
être inéligible à l’exonération et 
avoir constaté une baisse de chiffre 
d’affaires d’au moins 50 %.

Par ailleurs, les chefs d’entreprise 
dont l’activité relève d’un secteur 
éligible à l’exonération, peuvent 
prétendre, au titre de leur situation 
personnelle, à une réduction 
forfaitaire de leurs cotisations 
sociales. 

Les micro-entrepreneurs sont 
autorisés à déduire le chiffre 
d’affaires réalisé sur les périodes 
concernées par le dispositif de leur 
chiffre d’affaires à déclarer. 

Enfin, les nouvelles contraintes 
imposées actuellement devraient 
amener à la mise en place 
d’exonérations du même type 
pour les entreprises fermées 
administrativement et celles faisant 
l’objet de restrictions horaires 
qui génèrent une perte de chiffre 
d’affaires supérieure à 50 %. 
Au cas par cas, une remise des 
dettes pourrait être sollicitée par 
les entreprises n’ayant pas fait 
l’objet d’une restriction d’ouverture 
mais subissant des pertes de 
même ampleur.

Destinées à soutenir les acteurs économiques les plus 
fragilisés par les effets de la crise sanitaire, diverses mesures 
d’annulation ou réduction de charges dues en 2020 ont été 
mises en œuvre par la dernière loi de finances rectificative.

l
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n rénovant votre 
éclairage, vous 
valorisez vos 
produits, réduisez 

votre facture 
énergétique, gagnez 

en confort et augmentez vos 
ventes. En une dizaine d’années, de 
nombreuses innovations se sont 
développées, rendant toujours 
plus économes, qualitatives 
et responsables les solutions 
proposées. Pour vous aider à trouver 
la meilleure solution, votre CMA, 
en partenariat avec l’ADEME, vous 
propose un diagnostic éclairage 
dont le coût est entièrement pris en 
charge. 

1-ANALYSER L’EXISTANT
Un conseiller énergie de la CMA 
vous rend visite dans votre local 
commercial durant une demi-
journée. Il procède au relevé 
des équipements techniques et 
des plans métrés, mesure les 
éclairements avec un luxmètre et 
collecte les différentes factures.

2-PROPOSER DIFFÉRENTES 
SOLUTIONS
À partir des éléments recueillis, 
une étude est conduite par la 
CMA afin d’établir un rapport 
et des préconisations, via le 
logiciel DIALUX© qui permet de 
réaliser des simulations en 3D de 
l’existant et d’établir des scénarios 
d’amélioration. Il s’appuie sur :

 Un état des lieux : implantation 
des luminaires, consommation 
d’énergie, niveau d’éclairement.

 Un projet de 
rénovation : 
plan 
d’implantation 
des luminaires 
(avant/après), 
proposition de 
différents projets de rénovation en 
fonction du choix des luminaires 
et coûts associés (consommation 
d’énergie, estimation de 
l’investissement, estimation du 
temps de retour sur investissement).
Chaque activité artisanale possède 
ses singularités. L’éclairage doit 

donc être adapté, conçu quasiment 
sur-mesure en fonction de chaque 
établissement. 

3-ÉCLAIRER VOTRE CHOIX
Un deuxième échange est prévu, 
sur la base du rapport, afin de 
détailler les avantages et les gains 
potentiels de chaque projet de 
rénovation. Un an après la mise en 
place des actions proposées, un 
temps de bilan est organisé pour un 
retour d’expérience. La CMA vous 

accompagne tout au 
long de la mise en 
place des solutions 
proposées. 
Pour réaliser le 
diagnostic de 
votre éclairage 

commercial, contactez le conseiller 
énergie de votre CMA.

Solution

ECLAIRAGE COMMERCIAL, 
FAITES RAYONNER VOTRE ACTIVITÉ

Vous avez un projet de 
rénovation ou vous êtes 
installé depuis un certain 
nombre d’années dans le 
même local commercial ? 
Vous ne prêtez pas 
forcément attention à 
l’importance de la mise en 
lumière de vos produits, 
de votre magasin ? 
Faites la lumière sur 
votre installation avec 
le diagnostic éclairage 
proposé par les CMA.

E
Il est possible de diviser 

par deux sa facture 

d’énergie liée à l’éclairage 

(source ademe) 

En partenariat avec :
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Le 1er janvier 2021, les 
12 CMA de la région et 
la CRMA ne formeront 
plus qu’une seule entité, 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Serge Vidal, président de 
la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes, nous explique en 

quoi cette transformation 
est une opportunité de 
créer un nouveau modèle 
plus proche encore des 
artisans. 

POURQUOI CE PROJET DE 
TRANSFORMATION ? 
L’idée de régionalisation n’est pas 
nouvelle. À mon arrivée, en 2016, 
au début de la mandature, les 
CRMA d’Auvergne et de Rhône-

Alpes venaient de fusionner et 
il s’agissait déjà de trouver dans 
cette grande région la place de 
notre réseau consulaire composé 
de 12 chambres départementales 
autonomes. 
Dès lors, nous avons commencé 
à réfléchir à l’échelon régional. 
Aujourd’hui, le réseau des 
CMA est directement concerné 
par plusieurs phénomènes 
qui l’obligent de nouveau à se 
transformer. En premier lieu, 

VOTRE CMA
SE RÉINVENTE !  
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la loi Pacte de mai 2019 impose 
aux Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de fusionner en un 
établissement unique régional au 
1er janvier 2021. Cette loi prive 
également les CMA des ressources 
financières issues notamment 
de l’obligation du Stage de 
Préparation à l’Installation (SPI)
et de l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage. Par ailleurs, le 
réseau des CMA est confronté à la 
concurrence accrue de nouveaux 

acteurs, tant publics que privés, 
qui se positionnent sur une offre 
de services très similaire à la 
nôtre. 
La transformation du réseau 
au 1er janvier 2021 traduit donc 
la nécessité de clarifier et de 
valoriser les missions des CMA, 
ainsi que la volonté d’offrir aux 
artisans de nouvelles modalités 
d’accès à nos services privilégiant 
la proximité. Enfin, le monde 
bouge, l’artisanat évolue et nous 
devons également nous réformer 
pour répondre aux nouvelles 
attentes des artisans mais aussi 
des territoires. 
Cette refonte structurelle 
était donc indispensable à 
un fonctionnement qui vise à 
davantage d’efficacité. La CRMA 
considère cette mutation comme 
une véritable chance à saisir, 
une formidable opportunité de 
réinventer la CMA de demain, de 
bâtir un projet politique et de se 
réapproprier la proximité avec les 
territoires et les artisans. 

EN QUOI CONSISTE LA 
RÉGIONALISATION ? 
Le gouvernement a souhaité qu’à 
partir de janvier 2021 le réseau 
des CMA en France ne soit plus 
composé que de 18 chambres de 
métiers et de l’artisanat de région 
(CMAR). 
Cette nouvelle organisation du 
réseau en établissements uniques 
régionaux privilégie un pouvoir 
de décision en région tout en 
garantissant la prise en compte 
des spécificités et des besoins 
locaux. 
Elle assure donc une action 
coordonnée des chambres sur les 
territoires et favorise leur égalité 
au regard de l’offre de services. Le 
niveau départemental continuera 
à être le vecteur essentiel de 

l’action, le maillon de proximité 
indispensable à la qualité de 
service apportée aux entreprises 
artisanales. 
Ainsi, et afin d’assurer une offre 
de services adaptée aux besoins et 
aux particularités des territoires 
et des bassins économiques, les 
CMA travailleront au plus près des 
collectivités locales dans le cadre 
de partenariats.

COMMENT LE PROJET POLITIQUE 
DE LA RÉGIONALISATION EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES S’EST-
IL CONSTRUIT ?
Dès septembre 2019 et jusqu’en 
février 2020, nous nous sommes 
lancés collectivement dans le 
projet baptisé CMA Change 
2021 afin d’imaginer une 
nouvelle organisation en mesure 
de nous propulser vers les 
20 prochaines années. 
En premier lieu l’objectif était 
d’élaborer ensemble un nouveau 
cadre capable de mettre en 
adéquation l’organisation du 
réseau avec les attentes des 
artisans et des territoires. 
Pour mener à bien cette réflexion, 
nous avons mis en place deux 
collèges, l’un composé des 
élus et l’autre réunissant les 
collaborateurs des 12 chambres 
départementales. 
Nous avons travaillé sur trois 
grands axes : le maillage 
territorial, l’évolution de l’offre 
de services et l’organisation 
du réseau. Nous avons ainsi 
fait émerger un projet de 
transformation, CMA Change 
2021, un projet stratégique et 
organisationnel. 
De février à décembre 2020, nous 
avons engagé différents chantiers. 
Ils portent sur la gouvernance, 
l’accessibilité et l’attractivité de 
nos services. 

DOSSIER
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CONCRÈTEMENT, EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, QUE 
SE PASSERA-T-IL EN JANVIER 
2021 ? 
En apparence, rien ne change. 
Les CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes 
sont toujours présentes dans les 
départements. Structurellement, 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes verra le jour 
le 1er janvier 2021. 
Les élus ont pris la décision 
d’établir son siège social à Lyon. 
Dès lors, nos 13 structures ne 
formeront plus qu’une seule entité 
avec comme avantage d’être 
encore plus proche des besoins et 
attentes des artisans. 
En effet, la gouvernance de cette 
entité unique sera assurée de 

manière collégiale par un Bureau 
constitué des présidents de toutes 
les CMA départementales. Mais 
c’est la présence et l’implication 
des élus de la CMA dans chaque 
territoire qui constitue le 
changement majeur de cette 
transformation. Notre projet CMA 
Change 2021 a en effet réinventé 
la notion de proximité avec 
les artisans. 
Nous allons mettre en place un 
maillage territorial qui assurera 
la présence d’un représentant élu 
des chambres départementales à 
moins de trente minutes de chaque 
entreprise artisanale ! Ainsi tous 
les artisans pourront-ils aisément 
et rapidement rencontrer leurs 
élus pour leur faire part de leurs 
problématiques et ce partout en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
Par ailleurs, et toujours afin 
d’accentuer notre relation 
de proximité, des conseils 
territoriaux seront créés en lien 
avec les collectivités territoriales. 
Ces conseils, animés par un 
élu référent de la CMA issu de 
chaque territoire, réuniront 
une communauté d’acteurs 
économiques et permettront 
de définir les projets locaux 
susceptibles de répondre 
aux attentes des entreprises 
artisanales. 
Cette organisation sera d’autant 
plus efficiente localement que 
le projet CMA Change 2021 
prévoit la régionalisation des 
630 collaborateurs répartis sur 
les 12 départements d’Auvergne-

LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Rhône-Alpes. 
Cette organisation des services 
autorise la mise à disposition 
de ces compétences pour 
l’ensemble des départements et 
assure l’égalité d’accès à l’offre  
de services de la Chambre sur 
l’ensemble des territoires. 

L’OFFRE DE SERVICES DE LA 
CMA VA-T-ELLE CHANGER ? 
L’objectif de notre réseau est 
d’accompagner les entreprises 
artisanales dans les mutations 
auxquelles elles sont confrontées : 

la transition écologique, la 
transition numérique entre autres. 
Nous allons intensifier la 
sensibilisation des artisans au 
numérique et notre offre sera elle-
même tournée vers davantage de 
solutions numériques, notamment 
pour le volet formation initiale et 
continue et la transmission des 
savoirs. Le projet CMA Change 
2021 nous donne l’opportunité 
de nous réinterroger et de nous 
perfectionner dans l’adaptation de 
notre offre de services aux besoins 
de tous nos publics, nos artisans, 

ceux qui ont le projet de rejoindre 
l’artisanat et les territoires avec 
lesquels nous devons coconstruire 
le développement économique des 
entreprises. 
Dans le contexte sanitaire et 
économique difficile que nous 
traversons, les CMA soutiennent 
les entreprises artisanales. Elles 
sont l’interlocuteur privilégié 
des artisans pour relayer les 
dispositifs d’aides mis en place par 
la Région ou l’Etat.
Plus que jamais nous sommes à 
leurs côtés !
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L’INNOVATION, L’AVENIR 
DES ENTREPRISES ARTISANALES 

L’environnement économique, les 
nouveaux usages de consommation, 
le e-commerce… la concurrence 
devient de plus en plus forte. Face 
à cette réalité du marché et quel 
que soit leur domaine d’activité, les 
entreprises artisanales font preuve 
de réalisme et d’imagination. 
Généralement ancrées dans la 
tradition, elles n’en sont pas 
moins tournées vers l’avenir, via 
l’amélioration des produits, des 
services, des outils, du processus de 
fabrication ou de production. 

Au-delà de l’innovation 
technologique, les artisans 
réinventent aujourd’hui 
de nouveaux modes de 
commercialisation ou 
d’organisation susceptibles 
d’accroître leur compétitivité. 
À l’évidence, et dans tous 
les secteurs, de plus en plus 
d’entreprises artisanales se 
lancent vers l’innovation. En 
témoigne le prix régional Artinov 
qui depuis vingt ans récompense 
des entreprises artisanales dans 
quatre catégories : produit, métier, 
procédé de production, technologie 
et haute-technologie. 
Les lauréats de l’édition 2020 
illustrent d’ailleurs à merveille 
l’adaptabilité et la technicité des 
200 000 entreprises artisanales de 
la région.

Parce qu’elle s’impose comme le levier majeur du succès économique, l’innovation 
est plus que jamais le grand défi des entreprises artisanales. Focus sur les lauréats 
du concours de l’innovation artisanale, ARTINOV.

CATÉGORIE MÉTIER : 
ICTYOS CUIR (69)
Implantée à Saint-Fons, l’entreprise 
Ictyos Cuir est la première tannerie 
française à développer des cuirs 
marins de haute facture. L’entreprise 
a développé une technique 
spécifique de tannage végétal de 
qualité pour la fabrication de cuir 
à partir de peaux de poissons 
issues de l’agroalimentaire et de la 
pisciculture. Ainsi est né le Squama, 
cuir de saumon écaillé de haute 
facture. Le cuir obtenu, reconnu 
pour sa finesse, son grain particulier, 
ses vertus hypoallergéniques et sa 
grande résistance, est une matière 
idéale pour la maroquinerie, 
l’horlogerie et la gainerie de luxe, 
soucieuses d’utiliser des produits 
respectueux de l’environnement. 

CATÉGORIE PROCÉDÉ DE 
PRODUCTION : MÉTALLERIE 
JEAN SOGNO ET FILS (01)
Spécialisée dans la fabrication 
de modulables en tôles et tubes 
métalliques pour l’industrie, la 
métallerie Jean Sogno et fils a 
développé un mirador de chasse en 
métal et sans soudure. Montable et 
démontable, il se conditionne dans 
une caisse en carton. L’entreprise 
a été invitée par la fédération de 
chasse de l’Ardèche à développer 
ce mirador. Pour sa conception, la 
métallurgie a bénéficié de l’expertise 
des chasseurs, ce qui lui a permis de 
développer un produit au plus près 
de leurs besoins. 
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CATÉGORIE PRODUIT : 
CHICHE (69)
Chiche innove en proposant des 
produits prêts à consommer à 
base de légumineuses, riches 
en protéines, fibres et faibles en 
matières grasses, pour l’apéritif, 
le dessert et le goûter. L’entreprise 
s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable en faveur d’une 
agriculture française, biologique 
et durable. 

LE PRIX DU JURY : EPICOSM (73)
L’entreprise développe en interne 
et fabrique en sous-traitance des 
produits cosmétiques naturels. 
L’innovation récompensée concerne 
des produits naturels à base d’huiles 
végétales bio. 

Information région

CATÉGORIE TECHNOLOGIE 
ET HAUTE-TECHNOLOGIE : 
AIN FIBRES (01)
Spécialisée dans la fabrication de 
fils techniques pour l’industrie, la 
santé, le textile, l’environnement 
ou encore le génie civil, l’entreprise 
innove en produisant des fils à partir 
d’emballages agroalimentaires 
(bouteilles en PET) issus à 
50 % de déchets ménagers et à 
50 % de déchets des plages. 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS LE PROCESSUS 
D’INNOVATION

Quel que soit votre projet – nouveau 
produit ou service, amélioration d’un 
processus, mise au point d’une nouvelle 
technologie, mise en place d’un nouveau 
mode de commercialisation –, les 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes vous 
accompagnent sur la voie de l’innovation. 
Un réseau d’experts spécialisés dans les 
entreprises artisanales vous conseille et 
vous guide.

ACTION INNOVATION
Cette action, en trois phases, facilite 
l’émergence de votre projet, le sécurise, 
accélère son développement et accroît sa 
notoriété.

1. Premier conseil à l’innovation 
Cette étape permet de formaliser votre 
projet d’innovation, de cerner les enjeux 
pour votre entreprise, les facteurs clés 
de succès et les différents stades de la 
démarche. D’une durée de deux jours 
dont une demi-journée en entreprise, cet 
accompagnement vous permet également 
de bénéficier du réseau des experts de la 
CMA afin d’être mis en relation avec les 
acteurs de votre secteur. 

2. Développement de l’innovation
Votre projet d’innovation étant plus abouti, 
vous êtes accompagné pendant les 
différentes phases de son développement. 
Un diagnostic approfondi du projet 
(faisabilité commerciale, technique et 
financière) est réalisé. Un plan d’actions 
est ensuite proposé afin de viabiliser 
l’innovation. Ce plan peut porter sur la 
recherche d’informations, l’aide à la 
structuration du projet, la recherche de 

compétences techniques et la mise en 
relation avec des centres de compétences, 
l’aide au prototypage, la formation du 
dirigeant ou des collaborateurs, le 
financement et l’aide au montage de 
dossier ou encore l’appui marketing et 
communication du projet. 

3. Formation et coaching à l’innovation 
en entreprise 
Cette formation en groupe aborde, 
pendant deux jours, une problématique 
commune aux entreprises présentes. 
Les conseils d’un expert et le regard 
croisé des chefs d’entreprise sur les 
projets d’innovation permettent un partage 
d’expériences et stimulent la réflexion. 
Un accompagnement 
individuel de deux à 
cinq demi-journées en 
entreprise permet ensuite 
de mettre en pratique le 
plan d’actions défini.
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our la première 
fois, l’offre de 
formations des CMA 
Auvergne-Rhône-

Alpes est disponible 
dans un même 

catalogue régional. Gestion, 
commercial, numérique, juridique, 
ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… ces formations 
sont spécialement conçues pour 
répondre aux besoins du chef 
d’entreprise artisanale, de son 
conjoint et de ses salariés. N’hésitez 
plus, inscrivez-vous !

CHOISISSEZ VOTRE FORMATION
Les CMA vous proposent des 
formations courtes de 1 à 5 jours 
en moyenne pour approfondir 
une compétence ou développer 
un nouveau savoir-faire. Pour 
préparer un titre professionnel 
ou un diplôme (Assistant de 
Dirigeant d’Entreprise Artisanale, 
Brevet de Maîtrise) ou pour vous 
accompagner dans la création 
ou la reprise d’une entreprise 
artisanale (Titre Entrepreneur de 
la Petite Entreprise) vous pouvez 

également suivre des formations 
qualifiantes. Les créateurs et 
repreneurs d’entreprise ont 
eux aussi leurs formations 
dédiées pour faire de leur projet 
un succès.
Ces formations se déroulent 
sur plus de 20 sites partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes, près de 
chez vous. Elles peuvent également 
être organisées à distance (visio-
conférence ou e-learning) ou mixer 
le virtuel et le présentiel. 
En effet, compte-tenu du contexte 
sanitaire actuel, les CMA adaptent 
leur offre et proposent de plus en 
plus de formations à distance.

DU SUR-MESURE, 
RIEN QUE POUR VOUS
Parce que vos besoins sont uniques, 
les CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
construisent avec vous des parcours 
de formation personnalisés adaptés 
aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. 
Les conseillers formation sont à 
votre disposition pour élaborer 
votre solution formation.
Avec environ 27 000 stagiaires par 

an et un taux de satisfaction de près 
de 90 %, toutes nos formations sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise 
artisanale et répondent aux 
exigences de la démarche Qualiopi 
dans laquelle les CMA Auvergne-
Rhône-Alpes sont engagées.
Ces formations peuvent bénéficier 
d’une prise en charge financière, 
selon le type de formation et votre 
statut (Conseil de la Formation, 
FAFCEA, OPCO, Pôle-emploi, CEP, 
crédit d’impôt), ce qui limite le reste 
à charge pour l’entreprise. 

Pour en savoir plus, contactez 
le conseiller formation ou 
consultez le site internet de 
votre CMA.

Véritable investissement pour le 
développement de votre entreprise, 
la formation est la clé pour renforcer vos 
compétences, vous adapter à l’évolution 
des pratiques professionnelles et de votre 
environnement.

P

LE PREMIER CATALOGUE 
FORMATIONS
DES CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
VIENT DE PARAÎTRE ! 

?

Le catalogue formation 2021 est joint à votre magazine et disponible 
sur le site internet de votre CMA.
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LES MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR  
es Journées Européennes 
des Métiers d’Art 
(JEMA) reviennent 
du 6 au 11 avril 2021. 

Cette 15ème édition est 
d’autant plus importante pour les 
professionnels des Métiers d’Art 
que celle de 2020 a été annulée 
en raison du contexte sanitaire. 
Rendez-vous incontournable, ces 
journées mettent en lumière les 
professionnels, leurs savoir-faire 
et leur production auprès du grand 
public, de visiteurs initiés ou non et 
des plus jeunes.
La thématique « Matières à 
l’œuvre », proposée en 2020, est 
conservée pour l’édition 2021. 
Les JEMA sont une belle 
occasion pour les artisans 

d’art de développer ou créer 
des opportunités d’affaires et 
d’améliorer leur visibilité. Chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer à 
des regroupements, organiser des 
démonstrations de savoir-faire ou 
encore présenter son parcours. Les 
centres de formation sont invités 
également à ouvrir leurs portes ou 
se joindre aux artisans d’art sur 
certaines manifestations. 
Pour candidater aux JEMA 
2021 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 Pour plus d’informations :
sarah.poyeton@crma-
auvergnerhonealpes.fr

L
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UNE OPPORTUNITÉ POUR VOTRE 
ENTREPRISE MAIS AUSSI POUR VOUS !

Le CEP, c’est quoi ? 
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
• Un accompagnement gratuit, personnalisé pour vous conseiller  
et faire le point sur votre situation professionnelle
• Un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos 
besoins
• Un espace pour parler formation, compétences et certification
• Une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion 
professionnelle
• Des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un 
professionnel capable de mobiliser les services, les prestations  
et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région
• Une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise, et présente de 
nombreux avantages :
• Une approche qui place l’entreprise et le salarié 
dans une logique gagnant-gagnant : un salarié 
prenant en main son avenir professionnel n’est-il pas 
un atout pour le développement de l’entreprise ?
• Anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances 
socio-économiques et technologiques
• Un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte  
du salarié et de l’entreprise
• Un service 100 % gratuit

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Le service commence par un aiguillage 
puis un accompagnement à 3 niveaux. Une 
analyse partagée de situation permet de 
faire un point sur votre situation actuelle et 
de choisir les services qui seront utiles.

Comment prendre 
rendez-vous ?
Par téléphone : 09 72 01 02 03 (appel non surtaxé) du 
lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h
Par le site : mon-cep.org/auvergnerhonealpes 
(rubrique « Je m’informe et je prends RV »)
Des rendez vous sont possibles en présentiel ou  
à distance sur plusieurs sites en Haute-Loire.

vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 

l’avenir incertain, les 
bouleversements sociétaux, le 
rapport au travail, il faut savoir 
prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.
Dans cette période difficile, 

le Conseil en Évolution 
Professionnel (CEP) peut 
permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes 
et de vos questionnements, 
mais également d’anticiper une 
transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment 
de penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution 
professionnelle propose aux 
indépendants et aux salariés des 
temps d’échanges gratuits pour 
se poser, réfléchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie 
visant l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

A

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé

PLUS D’INFOS :

Votre CMA 
04 71 02 34 56
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Le CEP : un service adaptable  
en fonction de vos besoins

EVA EST ASSISTANTE 
ADMINISTRATIVE  
DEPUIS 20 ANS.

Lors de son embauche, 
elle n’avait qu’un BAC, 

mais ses compétences 
acquises peuvent lui 

permettre de prétendre au 
diplôme du BTS Assistante de 

Gestion PME PMI.
Son conseiller CEP peut l’aider à entamer les 
démarches de Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE). 

Bénéfices : Le salarié se sent reconnu dans 
son travail et engagé envers son entreprise 
(formation, employabilité).

PIERRE TRAVAILLE 
DANS UNE 
ENTREPRISE DE 
BTP. 

Il commence à avoir 
des douleurs  

et il en a fait part à son 
employeur.

Son conseiller CEP peut l’assister pour identifier 
les dispositifs pouvant l’aider soit à envisager 
une évolution de son poste soit à anticiper une 
reconversion forcée.

Bénéfices : Prise en compte de la santé des 
salariés par l’entreprise.

Solutions

TÉMOIGNAGES



Le nom de votre entreprise – votre 
dénomination sociale – est protégé 
au niveau national dès lors que 
la société est immatriculée au 
Répertoire des Métiers ou au 
Registre national du Commerce 
et des Sociétés. Quant au nom 
commercial et à l’enseigne, s’ils ont 
également été déclarés et figurent 
sur votre Kbis, ils sont protégés 
dès leur première utilisation 
publique (sur des factures, devis, 
plaquettes ou publicités). Mais 
cette protection n’a qu’une portée 
territoriale appréciée en fonction du 
rayonnement de la clientèle. 

UNE AUTRE ENTREPRISE PORTE LE 
MÊME NOM, QUE FAIRE ?
Si ladite entreprise exerce dans le 
même secteur d’activité que la vôtre, 
un recours est possible. En effet, 
la liberté de la concurrence reste 
un principe de base des rapports 
commerciaux. La loi sanctionne les 
entreprises qui usent de procédés 
contraires aux usages loyaux du 
commerce pour léser un concurrent 
et débaucher sa clientèle. 
Mais avant d’envisager de lancer 
une action en concurrence déloyale, 

peut-être est-il 
préférable de 
commencer par 
une négociation amiable. 
Preuve à l’appui de l’antériorité de 
votre immatriculation et du nom 
de votre entreprise, vous pouvez 
demander à votre concurrent, par 
lettre recommandée avec accusé 
de réception, de changer de nom, 
en faisant valoir le risque encouru 
pour les motifs d’usurpation de 
dénomination et de concurrence 
déloyale. 

LES CONDITIONS D’UNE ACTION 
POUR CONCURRENCE DÉLOYALE
Si cette tentative de négociation 
n’aboutit pas, vous pouvez faire 
appel à la justice à condition d’être 
en mesure de démontrer qu’un 
risque de confusion auprès du 
public existe et que cette situation 
est préjudiciable pour vos affaires 
(perte de clientèle, baisse du chiffre 
d’affaires...). La justice peut alors 
condamner l’entreprise concurrente 
à vous payer des dommages et 
intérêts et à se voir interdire 
l’usage de la dénomination. Notez 
cependant que si le même nom est 

utilisé par une entreprise d’un tout 
autre secteur d’activité, aucune 
poursuite n’est envisageable, sauf 
exception : si la première entreprise 
bénéfice d’une très grande notoriété 
et qu’il est prouvé que la seconde a 
délibérément souhaité bénéficier 
de cette renommée, une action 
en concurrence déloyale est 
envisageable. 

COMMENT ÉVITER DE CHOISIR UN 
NOM DÉJÀ UTILISÉ
Avant de choisir un nom de société, 
vous devez vous assurer qu’il est 
disponible, qu’il n’a pas déjà été 
choisi par un concurrent ou ne porte 
pas atteinte à des droits antérieurs 
(un nom de société, une marque, un 
nom de domaine…).
Pour cela, vous pouvez notamment 
effectuer une première vérification 
gratuite, sur les bases de données 
Marques de l’INPI, les moteurs de 
recherche internet pour les noms 
de domaine, Sociétés Infogreffe et 
désormais le portail Data Inpi.
Vous pouvez également commander 
à l’INPI une deuxième vérification 
plus approfondie sur les marques, 
les noms de sociétés et les noms de 
domaine, qui vous permet de vérifier 
qu’il n’existe pas de noms proches de 
celui que vous avez envisagé.

ET SI LE NOM DE 
VOTRE ENTREPRISE 
ÉTAIT COPIÉ ?
Le nom de votre entreprise ou de votre marque vous 
distingue de vos concurrents. Mais il peut arriver 
qu’une autre entreprise porte le même nom que la 
vôtre. Comment vous défendre et de quels recours 
disposez-vous ? 

Juridique

MIEUX PROTÉGER SA 
MARQUE ET SON NOM 
DE DOMAINE

Lors de l’immatriculation de 
l’entreprise, le dépôt de la marque 
et du nom de domaine auprès 
de l’INPI permet une protection 
supplémentaire et autorise une 
action en contrefaçon. 

 - 9

Juridique

22 -  



Gestion

laborer une stratégie 
d’entreprise, 
c’est déterminer 
les finalités et les 

objectifs fondamentaux 
de l’entreprise, mettre en 

place les actions qui en découlent et 
allouer les ressources nécessaires 
pour les atteindre.
La stratégie porte sur le long terme 
car il s’agit de définir un cap pour 
l’avenir de l’entreprise. 
Le dirigeant doit être porteur d’une 
vision claire qui doit pouvoir se 
décliner en objectif(s).

ANALYSE DE L’INTERNE  
ET DE L’EXTERNE
Les premières questions à se 
poser : « Quel est le métier de 
l’entreprise ? », « Que produisons 
-nous ? », « Que faisons-nous mieux 
que les autres ? », « Quels sont 
les savoir-faire des salariés ? », 
permettent de réaliser une analyse 
interne de l’entreprise pour repérer 
ses forces et ses faiblesses, définir 
ce qu’elle est capable de faire 
différemment ou mieux que ses 
concurrents. 
L’analyse externe, quant à elle, 
doit permettre de comprendre 
l’environnement - avec ses menaces 
et ses opportunités - dans lequel 
évolue l’entreprise. Il s’agit à la 

fois de l’environnement général 
(politique nationale et internationale, 
technologies, règlementation, 
économie, démographie), du secteur 
d’activité, des concurrents, des 
fournisseurs, des sous-traitants et 
des marchés ou du positionnement 
dans la filière. L’enjeu est de détecter 
les facteurs clés de succès que 
l’entreprise doit maîtriser pour 
prospérer.
Le client est au centre de cette 
réflexion stratégique : il est 
indispensable de connaître ses 
attentes et besoins, actuels et futurs.
D’autres acteurs sont à prendre en 
considération : consommateurs, 
associés, banquiers, pouvoirs 
publics…

PLAN D’ACTIONS ET MISE  
EN ŒUVRE
Le cap posé, les objectifs fixés, le 
contexte et les acteurs analysés, 
l’élaboration du plan d’actions 
est l’étape nécessaire pour passer 
efficacement de l’intention à 
l’opérationnel. Le chef d’entreprise 
peut être amené à faire des choix 
en termes d’investissements 
matériels (machines …), immatériels 
(brevets…), immobiliers et en 
ressources humaines, pour pouvoir 
engager les actions.  
Au final, les prises de décisions du 

dirigeant pour engager durablement 
l’entreprise, sont d’autant plus 
facilitées qu’elles sont au service de 
la stratégie élaborée.
Néanmoins, des points d’étape 
demeurent indispensables pour 
évaluer l’efficience du plan d’actions, 
mesurer le retour sur investissement 
et apporter au besoin des actions 
correctives. 
En résumé, la stratégie est une 
articulation entre la vision et 
l’action : qu’est-ce que le dirigeant 
entreprend et quelles ressources il 
mobilise pour atteindre son ou ses 
objectif(s).
Et en d’autres termes pour 
comprendre l’intérêt d’une stratégie : 
« la vision sans action est un rêve 
éveillé. L’action sans la vision est un 
cauchemar » (proverbe japonais).

UNE BOUSSOLE 
POUR GUIDER 

LES DÉCISIONS 
DU LONG TERME

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

é

Dans le cadre du Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, la CMA 
vous accompagne pour élaborer et 
mettre en œuvre votre stratégie, avec 
plusieurs étapes à la clé : diagnostic, 
formation, accompagnement individuel 
et suivi à 6 mois.

Contact : contact@cma-haute-loire.fr
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IMMATRICULATIONS JUILLET À 
SEPTEMBRE 2020

ABABOU MOHAMMED 
MAÇONNERIE 
43700 BRIVES-CHARENSAC

AKACHAR CHAKIR 
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

ALBARET ARNAUD 
RÉPARATION DE CYCLES 
43300 LANGEAC

ALLIROL DAVID 
PETITE MAÇONNERIE 
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

ANDREIA 
PLÀTRERIE, PEINTURE, ENDUCTION, 
REVÊTEMENT MURAL 
43150 LAUSSONNE

AP AUTO DESIGN 
CARROSSERIE VÉHICULES LÉGERS 
43000 POLIGNAC

ARMAND MARIE-CLAUDE 
NETTOYAGE DE BÂTIMENTS 
43100 BRIOUDE

ARNAUD LEA 
TECHNICIENNE EN EXTENSION DE CILS SANS 
PRESTATIONS ESTHÉTIQUES
43100 JAVAUGUES

ARNAUD MICHEL 
MAÇONNERIE 
43260 ST-ÉTIENNE-LARDEYROL

ASSISTANCE BDG 
REMPLACEMENT DE VITRAGE ET INTERVENTION 
BRIS DE GLACE SUR VÉHICULES
43700 BRIVES-CHARENSAC

ATELIER BOIS EN-VIE 
FABRICATION DE YOURTES, D’AGENCEMENT 
BOIS, DE CLOISONS, D’AMÉNAGEMENT BOIS 
EXTÉRIEUR ET TOUT MOBILIER BOIS 
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

AU PAIN D’ANTAN 
BOULANGERIE PÂTISSERIE 
43220 RIOTORD

AVERTY JULIETTE 
COIFFURE MIXTE 
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY

BACHER BRUNO 
MENUISERIE, PETITE CHARPENTE 
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

BADOIL MAGALI 
CRÉATION ET VENTE D’ACCESSOIRES FAITS EN 
COUTURE 
43500 ST-PAL-DE-CHALENCON

BAGLI NICOLAS 
HOMME TOUTES MAINS 
43100 PAULHAC

BAR M 
PIZZAS, SANDWICHS, PANINIS, BROCHETTES DE 
VIANDES, HAMBURGERS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

BAROUX HUBERT 
DÉPANNAGE DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, HOMME 
TOUTES MAINS, DIAGNOSTIC ET RÉPARATION 
MACHINE OUTILS 
43210 BAS-EN-BASSET

BASTIN DAVID 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
43700 COUBON

BAYARD-MASSOT FABIEN-SAMUEL
HOMME TOUTES MAINS 
43350 ST-PAULIEN

BEAL ADELINE 
COUTURE, BRODERIE, RETOUCHE 
43130 RETOURNAC

BELLY WINE EXPERIMENT 
ÉLABORATION ET TRANSFORMATION DE 
VIN ET AUTRES BOISSONS ISSUES DE LA 
FERMENTATION ALCOOLIQUE 
43300 CHANTEUGES

BENETTAYEB EL HADJ 
MONTAGE ET CABLAGE ÉLECTRIQUE 
43530 TIRANGES

BERGOGNAT MICKAEL 
LAPIDAIRE EN PIERRES FINES 
43250 STE-FLORINE

BERTRAND MARILYNE 
RETOUCHE COUTURE 
43300 LANGEAC

BONI’SE CAFÉ 
PLATS SUCRÉS ET SALÉS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

BOUACHMIR ALI 
FAÇADES, ISOLATION, PROJECTION 
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY

BOUCHEZ IMELDA 
COUTURE, CRÉATION DE VÊTEMENTS ET 
ACCESSOIRES, RETOUCHES 
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY

BOUDOIN - GILBERT - ISSARTEL 
PLATS À EMPORTER 
43350 ST-PAULIEN

BOUDON ANNE-SOPHIE 
ESTHÉTIQUE À DOMICILE
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE

BOUILLON LUDOVIC 
BOULANGERIE PÂTISSERIE 
43350 BELLEVUE-LA- MONTAGNE

BOURET YVES 
HOMME TOUTES MAINS 
43140 ST-VICTOR-MALESCOURS

BOURGEOIS MARC 
POSE DE PNEUS NEUFS OU D’OCCASION, 
NETTOYAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DE 
VEHICULES, NETTOYAGE OPTIQUE PHARE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

BOURGEON BENJAMIN 
MARÉCHALERIE 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

BOURGIN-BAREL RÉMI 
CHARPENTE BOIS, COUVERTURE, ZINGUERIE, 
OSSATURE BOIS, TRAVAUX PUBLIC  
43210 BAS EN BASSET

BROTTES CASSANDRE
ÉDUCATION CANINE 
43190 TENCE

BRUNET ALINE
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE 
COURANT DES BÂTIMENTS, TRANSFORMATION 
DE CHAMPIGNONS, FRUITS, ET HERBES 
AROMATIQUES
43430 LES VASTRES

CADIEU AUDREY 
SOINS ESTHÉTIQUES ET CORPORELS EN 
INSTITUT ET EN CLIENTÈLE, SOINS MARINS
43700 COUBON

CASADIO SABRINA 
SNACK, RESTAURATION RAPIDE, SANDWICHS À 
EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

CFV 
MISE EN CONFORMITÉ D’INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 
43770 CHADRAC

CFV 
MISE EN CONFORMITÉ D’INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 
43800 VOREY

CHABANOL AGNES 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43200 YSSINGEAUX

CHABOISSIER JULIEN 
HOMME TOUTES MAINS 
43350 LISSAC

CHAMBLAS SÉBASTIEN 
MAINTENANCE ET RÉPARATION DE VÉHICULES 
AUTOMOBILES, CYCLES ET MOTOCYCLES
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

CHAPON JÉRÉMY 
MENUISERIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

CHARPENTE PERRIN
CHARPENTE 
43800 ST-VINCENT

CHASSAGNON JAMES
MÉCANIQUE AUTOS 
43230 DOMEYRAT

CHESNIER LAURENT
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE COURANT 
DES BÂTIMENTS INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
43200 YSSINGEAUX

CHESNOY JEAN-CHRISTOPHE
CARRELEUR, REVÊTEMENT DES SOLS ET MURS
43000 POLIGNAC
43000 ESPALY-ST-MARCEL

CHEVALIER BÉATRICE
FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS
43130 RETOURNAC

CHEVALIER VINCENT
RÉNOVATION PAR SABLAGE TOMBE CAVEAUX, 
NETTOYAGE TOMBES CAVEAUX TRAITEMENT 
ANTI MOUSSE, RÉNOVATION LETTRAGE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

CHOLLET ROMAIN
TRAVAUX DE PETITE MAÇONNERIE 
43100 VIEILLE-BRIOUDE

CILDIR TUGAY
NETTOYAGE TOUS TYPES DE LOCAUX, VITRES ET 
VÉHICULES 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

CLARISSE XAVIER 
ÉBÉNISTERIE 
43360 VERGONGHEON

COJULI
PIZZAS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

CRESPY ÉVELYNE 
PÂTISSERIE 
43700 COUBON

DABERNAT LAURENT
PLÂTRIER PLAQUISTE 
43240 ST-JUST-MALMONT

DATACONCEPT ELEC 43
INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, 
DE MATÉRIELS ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES 
OU D’AUTRES MATÉRIELS, DE CABLAGE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

DAV MOTO PASSION 
RÉPARATION DE MOTOS, QUADS 
43300 LANGEAC

DELOLME AGNES 
SOINS ESTHÉTIQUES SALON ET DOMICILE
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

DELORME ÉRIC 
PLATS CUISINÉS À EMPORTER 
43120 MONISTROL SUR LOIRE

DEMARS GRÉGORY 
MENUISERIE, FABRICATION DE MOBILIER
43200 YSSINGEAUX

DENAUX DANIEL 
INSTALLATION ET MAINTENANCE 
D’ÉQUIPEMENTS THERMIQUES, CHAUFFAGE, 
CLIMATISATION ET SANITAIRE 
43500 ST-PAL-DE-CHALENCON

DE PICCOLI CHARLOTTE 
COIFFURE 
43700 ST- GERMAIN-LAPRADE

DE SA OLIVEIRA JULIO 
TRAVAUX DE PETITE MAÇONNERIE, NETTOYAGE 
DE CHANTIERS 
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE

DESAPHY PIERRE 
FABRICATION ET RÉPARATION DE FOURS 
43250 FRUGÈRES-LES-MINES

DL MONISTROL
PIZZAS ET DÉRIVÉS DE PIZZAS, SNACKING, 
RESTAURATION RAPIDE, SANDWICHERIE À 
EMPORTER 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

DOLLE FÉLICIEN
FOOD-TRUCK 
43000 LE PUY-EN-VELAY

DOT LEA
SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE 
43000 AIGUILHE

DOUCE HEURE D’ÉVASION 
TOUTES PRESTATIONS D’ESTHÉTIQUE, 
D’INSTITUT DE BEAUTÉ, DE SOINS, DE 
MANUCURE, D’ÉPILATION 
43600 LES VILLETTES

DUFAU ANGELINE 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43240 ST-JUST-MALMONT

DUMAS ERIC 
FOOD-TRUCK, PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43170 VENTEUGES

DUMAS FLORIAN 
FOOD-TRUCK, CRÊPERIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

DUMOND NICOLAS 
MONTAGE DE PNEUS 
43620 ST-ROMAIN-LACHALM

ECOPACK SOLUTIONS 
CONCEPTION, FABRICATION D’EMBALLAGES ET 
PRODUITS INTERMÉDIAIRES
43170 SAUGUES

EDOUARD DUCRAY SERVICES 
INFORMATIQUES
RÉPARATION DE TOUS MATÉRIELS 
INFORMATIQUES EXCLUSIVEMENT NEUFS ET DE 
TOUS PRODUITS EXCLUSIVEMENT NEUFS
43600 LES VILLETTES

LES DÉLICES DE SOLIGNAC 
BOULANGERIE PÂTISSERIE 
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

ESBRAT AURÉLIE 
SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

FABRIKA DECORS 
PEINTURE DÉCORATION DANS LE MILIEU 
ARTISTIQUE ET DANS LE BÂTIMENT
43290 ST-BONNET-LE-FROID

FARGET PIERRE 
FABRICATION MOBILIER, HOMME TOUTES 
MAINS, FABRICATION JEUX ET JOUETS, DÉBIT 
BOIS CHEZ PARTICULIERS, FABRICATION MIEL, 
RESTAURATION DE MEUBLES, TP 
43200 GRAZAC

FATEH-DARYANI MAUREEN 
PÂTISSERIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

FAURE BORIS 
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE COURANTS 
DE BÂTIMENTS EXTERIEUR
43210 BAS-EN-BASSET

FAURE EMMANUEL 
POSE DE PORTAILS, AUTOMATISMES ET 
INTERPHONES 
43200 YSSINGEAUX

FAURE NICOLAS 
POSE DE FILMS SOLAIRES SUR VITRAGES 
VÉHICULES ET VITRAGES BÂTIMENTS  
43110 AUREC-SUR LOIRE

FAYOLLE ALEXANDRE 
NETTOYAGE DE CHANTIERS, ÉVACUATION DE 
GRAVATS 
43420 PRADELLES

FOURNOLS MATHILDE 
CRÉATION, FABRICATION DE MEUBLES 
43100 BRIOUDE

FRAISSE DAVID 
NETTOYAGE PIERRES TOMBALES, NETTOYAGE 
COURANT INTÉRIEUR ET EXTÉTIEUR DES 
BÂTIMENTS 
43200 LAPTE

GABELIA 
PLATS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

GALILEA FREDERIC 
PLOMBERIE, INSTALLATION ET MAINTENANCE  
DE FONTAINES À EAU 
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

GARAGE THONAT 
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTO ET 
DÉPANNAGE 
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON

GARDEL JEAN-JACQUES 
ENTRETIEN ET RÉPARATION MATÉRIEL DE 
MOTOCULTURE 
43100 BRIOUDE

GATIGNOL FROID 
FRIGORISTE : INSTALLATION, ENTRETIEN ET 
DÉPANNAGE DES APPAREILS DE CLIMATISATION, 
DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION 
43390 AUZON

GAUCHER NOELIE 
CONDITIONNEMENT DE THÉ DANS HOUSSE 
DE MOUSSELINE, FABRICATION ET RETOUCHE 
COUTURE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
43110 AUREC-SUR-LOIRE

GAUTHIER VALÉRIE 
COIFFURE ÀDOMICILE 
43430 FAY-SUR-LIGNON

GENTIL MORGANE 
MICROBLADING (MAQUILLAGE SEMI 
PERMANENT, TECHNIQUE MANUELLE), 
EXTENSION DE CILS, PROTHÉSIE ONGULAIRE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

GIRLA IVAN 
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE DE 
LOCAUX ET CHANTIERS 
43000 LE PUY-EN-VELAY

GONDOL JORDAN 
TRAVAUX PUBLICS 
43270 ALLÈGRE

GONZALES DAVID 
HOMME TOUTES MAINS, PEINTURE INTÉRIEURE 
EXTÉRIEURE, MONTAGE DE MEUBLES 
43590 BEAUZAC

GOUTTE NATHALIE 
PROTHÉSIE ONGULAIRE SANS PRESTATION DE 
MANUCURE, REHAUSSEMENT DE CILS SANS 
MAQUILLAGE EN INSTITUT 
43600 STE-SIGOLÈNE

Mouvements du répertoire des métiers
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GRAILLE CHRISTIAN 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE, AGRICOLE ET 
MOTOCULTURE 
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

GRAINS DE SUC 
TORREFACTION DE CAFÉ 
43200 YSSINGEAUX

GRANOUILLET 
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 
43130 RETOURNAC

GROUPE FOOD AVENUE
FABRICATION DE CRÊPES SUCRÉES ET SALÉES
43000 LE PUY-EN-VELAY

GUILLAUMOND LUCIE 
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, SERVICES 
ADMINISTRATIFS DIVERS 
43600 STE-SIGOLÈNE

GUILLET JULIEN 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE, CRÉATION 
DE PIÈCES MÉCANIQUES ET COMPOSANTS 
INDUSTRIELS 
43110 AUREC-SUR LOIRE

HACHANI CELLIA 
COIFFURE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

HAMMERSCHMIDT CAMILLE 
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE, 
DÉCORATION EN SOIE 
43000 POLIGNAC

HARDY AUDREY 
PROTHÉSIE ONGULAIRE SANS PRESTATION  
DE MANUCURE 
43200 YSSINGEAUX

HENNEBELLE MATTHIEU 
FABRICATION D’OBJETS D’AMEUBLEMENT EN 
BOIS ET DE DÉCORATION EN BOIS, SCULPTURE 
BOIS 
43130 ST-PIERRE-DU-CHAMP

INDERCHIT CATHERINE 
NETTOYAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DES 
BÂTIMENTS 
43150 CHADRON

JAKUBOWSKI JÉRÉMY 
CARROSSERIE 
43590 BEAUZAC

JARACZEWSKI CÉLINE 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43240 ST-JUST-MALMONT

JB EXPERT FAÇADE 
FAÇADIER, ISOLATION EXTÉRIEURE ET 
INTÉRIEURE
43000 LE PUY-EN-VELAY

JEAN FRANCOIS SECHI 
TRAVAUX DE PLÂTRERIE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

JULIEN JÉRÉMY 
PRODUCTION DE FOIE AVEC VENTE SUR FOIRES 
ET MARCHÉS 
43200 YSSINGEAUX

JURINE NATHALIE 
IMPRESSION, COUPURE, RELIURE 
43200 YSSINGEAUX

KILIC ALI 
COUVREUR, ZINGUEUR 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

KIRAN FAÇADE 
RAVALEMENT DE FAÇADES 
43600 STE-SIGOLÈNE

L’ANNEXE 
PLATS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

L’AUBERGE TRAVERSE EURL 
PLATS À EMPORTER 
43430 FAY-SUR-LIGNON

LE BISTROT 
PRÉPARATION DE PLATS À EMPORTER 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

LEBLANC ANNE 
CRÉATION, FABRICATION DE SENTEURS 
D’AMBIANCE 
43240 ST-JUST-MALMONT

LECLERC SÉBASTIEN 
MARÉCHAL FERRANT 
43150 SALETTES

L’ECOLE 
PLATS À EMPORTER 
43150 ALLEYRAC

LECOUSTRE PHILIPPE 
PETIT BRICOLAGE 
43260 QUEYRIÈRES

LEDRAPPIER SANDRA 
NETTOYAGE POUR LES PARTICULIERS 
43150 ST-MARTIN-DE-FUGÈRES

LE FOURNIL TENCOIS 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43190 TENCE

LF PARE BRISE 
POSE RÉPARATION REMPLACEMENT TOUS 
VITRAGES POUR VÉHICULES POIDS LOURDS 
CARS BUS TP AGRICOLES VÉHICULES LÉGERS 
UTILITAIRES 
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE

LIF4.0 REPRINT THE WORLD
FABRICATION ADDITIVE (IMPRESSION 3D)
43230 COUTEUGES

LINERS VINCIANE 
PHOTOGRAPHE, CRÉATION DE LIVRES ET 
MAGAZINES, SHOOTING 
43580 ST-PRIVAT-D’ALLIER

LIN MARIE 
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43320 FIX-ST-GENEYS

LIOGIER ESTELLE 
FABRICATION D’ACCESSOIRES EN CUIR
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

LOLEX LOCATIONS 
TERRASSEMENT, PAVAGE DALLAGE, PETITE 
DÉMOLITION
43110 AUREC-SUR-LOIRE

LYOTARD FRANCK 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
43260 LANTRIAC

MARTINS-MUNOZ FRÉDÉRIQUE
SECRÉTARIAT À DOMICILE, SUPPORT 
ADMINISTRATIF AUX ENTREPRISES
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

MATHEVON PATRICIA 
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES 
43270 MONLET

MAX FLORIAN 
NETTOYAGE DE VÉHICULES 
43200 LAPTE

MIGNOT ADRIEN 
CONCEPTION, FABRICATION ET RÉNOVATION DE 
MEUBLES ET OBJETS DÉCORATIFS 
43000 LE PUY-EN-VELAY

MINERVINO NOEL 
PEINTURE, TRAVAUX DE STAFF
43100 VIEILLE-BRIOUDE

ML 43 
SALON DE COIFFURE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

MONATTE - COURT 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43500 JULLIANGES

MONIER MICHEL 
MAÇONNERIE, HOMMES TOUTES MAINS, 
DÉMOLITION, POSE DE CLÔTURES, SABLAGE ET 
NETTOYAGE DE FAÇADES 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

MOREIRA LOPES FRÉDÉRIC 
CARRELAGE, MOSAÏQUE 
43100 VIEILLE-BRIOUDE

MORIN SYLVIE 
TOILETTAGE 
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

MOULIN ALEXANDRE 
FABRICATION DE PIQUETS EN BOIS 
43190 TENCE

MOUNIER FRANCK 
PLATS CUISINÉS À EMPORTER, FABRICATION 
ET VENTE DE CONSERVES SUR FOIRES ET 
MARCHÉS 
43190 TENCE

MPCS 
MAINTENANCE DE MATÉRIELS INFORMATIQUE ET 
PÉRIPHÉRIQUES 
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

MTD 
TRAVAUX DE BRICOLAGE HORS ACTIVITÉS 
RÉGLEMENTÉES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

MULLER AURÉLIE 
RESTAURATION RAPIDE, CANNAGE, 
REMPAILLAGE, TÂPISSERIE MEUBLES, HOMME 
TOUTES MAINS, NETTOYAGE INTÉRIEUR ET 
EXTÉRIEUR LOCAUX
43110 AUREC-SUR-LOIRE

MULLER BRAD 
RESTAURATION RAPIDE, CANNAGE, 
REMPAILLAGE, TÂPISSERIE MEUBLES, HOMME 
TOUTES MAINS, NETTOYAGE INTÉRIEUR ET 
EXTÉRIEUR LOCAUX
43110 AUREC-SUR-LOIRE

MURATI MONIQUE 
PEINTURE, APPLICATION DE REVÊTEMENTS
43260 LANTRIAC

NATURE D’EAU 
RÉNOVATION, ENTRETIEN, CONSTRUCTION 
PISCINES 
43590 BEAUZAC

NENE AMINATOU 
FABRICATION, CRÉATION DE VÊTEMENTS, 
ACCESSOIRES AFRICAINS 
43000 LE PUY-EN-VELAY

NICO 43 MULTISERVICES S.A.S.
PETITS TRAVAUX PUBLICS, PETIT 
TERRASSEMENT, PETITE DÉMOLITION
43240 ST-JUST-MALMONT

OULION WILFRIED 
MAINTENANCE ET RÉPARATION INFORMATIQUE
43700 BRIVES-CHARENSAC

PACCOU GRÉGORY 
FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

PASTRELLO FLORIANE 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

PÂTISSERIE MOUNIER 
PÂTISSERIE 
43600 STE-SIGOLÈNE

PATOUILLARD ARNAUD 
MENUISERIE BOIS 
43230 JAX

PAUL MAXIME 
HOMME TOUTES MAINS 
43000 AIGUILHE

PERBET BEN 
PHOTOGRAPHE 
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

PERRIN JEAN-JACQUES 
DÉPANNAGE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
43160 FELINES

PETIT BERNARD 
SERRURERIE 
43430 FAY-SUR-LIGNON

PETRE COLETTE 
FABRICATION ACCESSOIRES EN TEXTILES, 
TRICOT 
43140 ST-DIDIER-EN VELAY

PEYRE SYLVAIN 
RÉALISATION DE CHARPENTES, COUVERTURES, 
OSSATURES BOIS 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

PINHEIRAL CARLOS 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43100 COHADE

PIZZA LOUSTIC 
FOOD-TRUCK, RESTAURATION RAPIDE, PIZZAS ET 
SNACKING À EMPORTER
43110 AUREC-SUR-LOIRE

PLANCHETTE XAVIER 
TERRASSEMENTS 
43100 BRIOUDE

POMAREDE KEVIN 
FABRICATION DE PIZZAS ET AUTRES PLATS À 
EMPORTER 
43100 FONTANNES

RC USINAGE 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET MÉCANIQUE DE 
PRÉCISION, TOURNAGE, FRAISAGE, USINAGE, 
RECTIFICATION 
43600 STE-SIGOLÈNE

RF CHARPENTE MENUISERIE 
CHARPENTE, COUVERTURE 
43500 BOISSET

ROBERT ROGER 
TRAVAUX PUBLICS
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

ROCHE ALYSSIA 
COIFFURE À DOMICILE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

ROLLY KARL 
RAMONEUR, FUMISTE 
43120 MONISTROL-SUR- LOIRE

ROMIER YOHANN 
REMORQUAGE 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

ROQUES GUILLAUME 
PIZZAS À EMPORTER, PLATS À EMPORTER
43700 COUBON

ROUSSET CLAUDIE
FABRICATION ACCESSOIRES TEXTILES, CRÉATION 
DE PATRONS AVEC DIFFUSION TUTO, CRÉATION 
D’ACCESSOIRES DE MAROQUINERIES 
43210 BAS-EN-BASSET

ROUVIERE LOÏC 
NETTOYAGE, BRICOLAGE, HOMME TOUTES 
MAINS 
43370 BAINS

SABADEL YVES 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
43390 AUZON

SALATHE LESLIE 
FABRICATION ARTISANALE DE MAROQUINERIE, 
SELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE ET AUTRES
43270 ALLÈGRE

SARGSYAN SLAVIK
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

SAUSSAYE EMMANUEL 
CHARPENTE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

SCHMITT MARINE 
PHOTOGRAPHE, CRÉATION D’OBJETS DE 
DÉCORATION EN MATIÈRES DIVERSES, ÉDITION 
ET RELIURE 
43200 LAPTE

SDN 
FABRICATION DE TOUS OBJETS DE DÉCORATION 
DONT SAPINS DE NOËL ARTIFICIELS 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

SEGUDA CAMILLE 
PHOTOGRAPHE 
43100 VIEILLE-BRIOUDE

SEUX MICHEL 
SNACK À EMPORTER 
43620 ST-PAL-DE-MONS

SILVESTRI MANON 
RELOOKING DE MEUBLES EN BOIS 
43200 LE PERTUIS

SOGUT FERDI 
RESTAURATION RAPIDE, KEBAB À EMPORTER
43600 STE-SIGOLÈNE

SOUVIGNET LAURENT 
FABRICATION DE MOBILIER BOIS MASSIF
43620 ST-PAL-DE-MONS

SUC MARTINE 
FABRICATION MATELAS 
43200 YSSINGEAUX

TAXIS MIALON PUGNERE 
TAXI 
43150 LE MONASTIER-SUR GAZEILLE

TBG TOITURE 
CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE

THOUROUDE ERICK 
SCIAGE DU BOIS 
43390 VEZEZOUX

TISSIR
PLATS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

TRINO CINDY 
SALON DE COIFFURE FEMMES, HOMMES, 
ENFANTS 
43160 LA CHAISE-DIEU

VALOUR ÉLODIE 
FABRICATION D’ACCESSOIRES TEXTILE ET 
MATIÈRES DIVERS, CRÉATION BIJOUX FANTAISE, 
CRÉATION DE JEUX, RESTAURATION DE 
MEUBLES, FABRICATION DE MIEL 
43210 MALVALETTE

VAUZELLE CHRISTOPHE 
FABRICATION DE MEUBLES BOIS ET MÉTAL
43300 MAZEYRAT-D’ALLIER

VEY FRÉDÉRIC 
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE DES 
BÂTIMENTS EXTERIEURS 
43200 YSSINGEAUX

VEY MAXIME 
TRAVAUX PUBLICS 
43260 LANTRIAC

VEYRES SÉBASTIEN 
PHOTOGRAPHIE 
43000 AIGUILHE
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ZACCARIA AGNES 
FABRICATION ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS EN 
TISSU LAINE ET PATE FIMO
43230 SALZUIT
43300 LANGEAC

ZACCARIA PATRICK 
FABRICATION DE TABLEAUX 
43000 LE PUY-EN-VELAY

ZENELI BEKIM 
PLAQUISTE, PLÂTRERIE, PEINTURE, FAÇADE
43770 CHADRAC

RADIATIONS JUILLET À SEPTEMBRE 2020

FAYARD GEORGES 
ACTIVITÉS DE CONDITIONNEMENT 
43600 STE-SIGOLÈNE

TEYSSIER GREGORY 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE 
43340 LANDOS

GRAS DAVID 
BOULANGERIE 
43500 JULLIANGES

LOUCHE SYLVAIN 
BOULANGERIE 
43260 LANTRIAC

ALBALAT PHILIPPE
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

THEILLERE BENJAMIN 
CARRELEUR, POSE DE REVÊTEMENTS SOLS  
ET MURS 
43210 BAS-EN-BASSET

JAKUBOWSKI JÉRÉMY 
CARROSSERIE 
43590 BEAUZAC

BOURDELIN MICHEL 
CARROSSERIE, PEINTURE
43320 LOUDES

BONGRAND THOMAS 
CHARPENTE 
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE

COUDERT PIERRE 
CHARPENTE BOIS, CONSTRUCTION OSSATURES 
BOIS 
43300 CHANTEUGES

BANCAL ALAIN 
CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE
43260 QUEYRIÈRES

BOUDET MARIE 
COIFFURE À DOMICILE 
43250 STE-FLORINE

MOLLEN SANDRA 
COIFFURE MIXTE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

ESSARABI-DEWAS ORIANNE 
COIFFURE MIXTE 
43300 LANGEAC

BROCHEC GILLES 
COMPOSITIONS FLORALES, BOUQUETS
43000 LE PUY-EN-VELAY

JEAN SERGE 
CRÊPERIE À EMPORTER 
43490 ARLEMPDES

MAINTENANCE CHAUFFAGE ET 
SANITAIRE
DÉPANNAGE, ENTRETIEN CHAUFFAGE, 
PLOMBERIE, RAMONAGE 
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

PORTE FLORIAN 
ÉLECTRICITÉ 
43390 VÉZÉZOUX

PAULET DENIS 
ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT, CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE, RÉPARATION APPAREILS 
ÉLECTRIQUES 
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

LYOTARD FRANCK 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
43260 LANTRIAC

OUILLON CHRISTIAN 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, 
AUTOMATISMES
43800 BEAULIEU

GUERIN SEBASTIEN 
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

RAVEL GHISLAINE 
FABRICATION OBJETS PUBLICITAIRES, 
FLEURISTE, PHOTOGRAPHIE INDUSTRIELLE 
PUBLICITAIRE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

ROSSIGNOL PHILIPPE 
FABRICATION ET CONCEPTION D’OBJETS EN 
IMPRESSION 3D, HOMME TOUTES MAINS
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

GIMENEZ CHANTAL 
FABRICATION ET DÉCORATION D’OBJETS EN 
BOIS 
43500 JULLIANGES

SEAB BOUCHERS 
FABRICATION TOUTES MARCHANDISES EN 
BOUCHERIE 
43100 BRIOUDE

BEZIER YOANN 
FAÇADES, ENDUITS À LA CHAUX 
43150 ST-MARTIN-DE-FUGÈRES

FABRE CONCEPT 
FAÇADIER
43370 BAINS

LE FAY JENNIFER 
FLEURISTE 
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

GERENTON FRÉDÉRIC 
FOOD-TRUCK 
43150 LAUSSONNE

BERAUD GILLES 
HOMME TOUTES MAINS 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

KALENDER VOLKAN 
MAÇONNERIE 
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

PRUD’HOMME DYLAN 
MAÇONNERIE 
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

ARNAUD MICHEL 
MAÇONNERIE 
43260 ST-ÉTIENNE-LARDEYROL

FAURE CHRISTOPHE 
MAÇONNERIE 
43200 ARAULES

MAISONNY JEAN-LUC 
MAÇONNERIE 
43190 TENCE

KARZABI TAOUFIK 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43330 PONT-SALOMON

VALS MAÇONNERIE 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DE BÂTIMENT 
43700 BRIVES-CHARENSAC

MARTIN ÉRIC 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE, RÉPARATION  
DE RADIATEURS AUTO ET AGRICOLE
43000 LE PUY-EN-VELAY

ISSARTEL SÉBASTIEN 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
43270 VERNASSAL

BELIN NICOLAS 
MENUISERIE 
43160 LA CHAISE-DIEU

LAFFONT AURÉLIEN 
MENUISERIE 
43260 LANTRIAC

MENUISERIE ORFEUVRE 
MENUISERIE CHARPENTE 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

FAURE HENRI 
MÉTALLERIE, FERRONNERIE, MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE, TRAVAUX SUR CORDE
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

OLLIER RÉMI 
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

CADIER ÉMILIE 
NETTOYAGE DE LOCAUX PARTICULIERS ET 
ENTREPRISES
43290 MONTREGARD

JEAN YANN 
PEINTURE INTÉRIEURE 
43700 COUBON

DIAZ RUY MANUEL 
PEINTURE EN BÂTIMENT 
43190 CHENEREILLES

SANTIAGO FLORIAN 
PEINTURE, PLAQUISTE, FAÇADES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

AVOUAC ÉRIC 
PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE 
43340 RAURET

MALLET ADRIEN 
PETITS TRAVAUX PUBLICS 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

DOS SANTOS ADELINO 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43700 BLAVOZY

SAURON FABRICE 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

PRIMATESTA PASCAL 
PLÂTRERIE, RÉNOVATION, PETITS TRAVAUX 
DIVERS 
43250 FRUGÈRES-LES-MINES

LES AGRIATES 
PLATS À EMPORTER 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

CHARREYRE JÉROME 
PLATS À EMPORTER 
43320 ST-JEAN-DE-NAY

L’ESCALE 
PLATS À EMPORTER 
43320 CHASPUZAC

FAVIER MATHIEU 
PLOMBIER CHAUFFAGISTE, DÉPANNAGE, 
RÉNOVATION
43590 BEAUZAC

GAUTHIER MENUISERIE 
POSE DE FENÊTRES, DE MENUISERIES, DE TOUS 
OUVRAGES DE MENUISERIE 
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

GERENTES ANDRÉ 
POSE, PONÇAGE, VITRIFICATION DE PARQUETS, 
POSE DE REVÊTEMENTS DE SOLS
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

STE MONISTROL HÔTEL 
PLATS À EMPORTER 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

GAYTE ADRIEN 
PLATS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

POLGE JEAN-LUC 
PLATS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

KAPPLER LEA 
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION DE 
MANUCURE 
43600 STE-SIGOLÈNE

PAYET MARIE 
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION 
DE MANUCURE 
43190 TENCE

CROS ISABELLE 
RELOOKING DE MEUBLES ET DÉCORATION 
D’OBJETS RECYCLÉS 
43190 TENCE

BAURE RENÉ 
RÉPARATION DE CHAUSSURES ET AUTRES 
ARTICLES EN CUIR, CORDONNIER
43200 YSSINGEAUX

DELOLME JEAN-CLAUDE 
RÉPARATION DE MATÉRIEL AGRICOLE 
43200 ARAULES

ALDON TOMMY 
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

PLANTIN JACQUELINE 
RETOUCHES COUTURE 
43700 BRIVES-CHARENSAC

MALLET CLAUDE 
SALON D’ESTHÉTIQUE 
43100 BRIOUDE

ETS BRIZE DI CECCO 
SÉRIGRAPHIE, PEINTURE EN LETTRES 
43800 BEAULIEU

DOT LÉA 
SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE 
43000 AIGUILHE

BOUTIN PHILIPPE 
STUDIO DE PHOTOGRAPHIE 
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

GOUGUET FLORIANE 
TAILLE DE PIERRES 
43230 PAULHAGUET

MAURIN STEPHANE 
TOLERIE ET MENUISERIE SUR VÉHICULES 
ANCIENS, CHAUDRONNERIE, SERRURERIE, 
PEINTURE 
43420 PRADELLES

CHARRAT NICOLAS 
PLAQUISTE, PLÂTRIER PEINTRE
43210 MALVALETTE

BATI YANN 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

CHOUVIER 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, ENTREPRISE DU 
BÂTIMENT 
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE

DE SOUSA ANTHONY 
TRAVAUX DE PEINTURE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SON EXTRAIT D’IMMATRICULATION VIA LE SITE DE LA CMA

L’extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers d’une entreprise (D1) est la preuve de l’immatriculation d’une entreprise individuelle 
ou d’une société auprès du Répertoire des Métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.  
À ne pas confondre avec l’extrait KBis qui est l’extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Vous pouvez dorénavant le télécharger en 4 étapes très simples, depuis le site de la CMA de la Haute-Loire  
cma-hauteloire.fr/gerer/demander-un-extrait-dimmatriculation (également dans notre rubrique « En 1 clic », en page d’accueil du site)
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