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ême si les attributions régaliennes du réseau sont en voie d’être 
restreintes, il n’en demeure pas moins que les entreprises 
artisanales ont toujours besoin d’être accompagnées et 
conseillées afin de sécuriser les choix stratégiques de leurs 

dirigeants.
Notre Chambre dispose pour ce faire des compétences spécialisées 

de ses équipes à l’écoute des artisans, complémentaires des structures 
intercommunales et partenaires des collectivités territoriales qui définissent 
les politiques d’aménagement.
Ma volonté est de travailler dans un état d’esprit collaboratif afin que nous 
allions tous dans le même sens parce qu’il en va de l’intérêt de chacun, en 
premier lieu de nos entreprises.
J’ai pour ce qui me concerne, en ma qualité de Président de la Chambre Régionale, 
initié un dialogue constructif avec le Conseil régional qui a permis d’aboutir 
à des dispositifs qui se mettent actuellement en place : le prêt sans intérêt 
destiné aux artisans, financé par la Banque Populaire; le programme « Contrat 
Régional Artisanat » : formations collectives, coachings et accompagnements 
individuels.
Nous devons nous mobiliser sur ces objectifs et ainsi confirmer la capacité de 
l’artisanat à agir, dans et pour nos territoires, en matière de développement 
économique, de maintien de l’emploi, de savoir-faire, de formation des jeunes.
Sur ces orientations vous pouvez compter sur moi comme je sais pouvoir 
compter sur vous et sur l’ensemble de nos partenaires.
Elus et collaborateurs de la Chambre partagent ces mêmes convictions, ils sont 
à vos côtés.

Serge Vidal
Président
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Actualités

Formation Relooking 
Au cours des premiers instants d’une 
rencontre, l’image détermine la première 
impression… 
Son impact est déterminant.
La formation Relooking a pour but 
d’apprendre à communiquer positive-
ment par son image, valoriser ainsi son 
apparence pour acquérir une meilleure 
confiance en soi et optimiser ses rela-
tions professionnelles et personnelles 
(cf catalogue formations sur le site de la 
CMA43 rubrique Formations)
Au vu d’une demande d’inscription plus 
importante pour cette formation, plu-
sieurs dates ont été rajoutées sur l’année. 

Formation Informatique/
Bureautique 
À l’heure où l’informatique occupe 
une place importante dans la vie d’une 
entreprise, il est important de connaître 
et maîtriser l’essentiel des bases de la 
bureautique.
Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé, 
d’un encadrement pédagogique 
individualisé pour ne pas vous laisser 
seul face à l’ordinateur dans vos activités 
quotidiennes.
Initiez- vous pendant 10 jours :
• Au traitement de texte Word
• À internet et à la messagerie web
•  Au tableur Excel
• À la maintenance de votre ordinateur
Et faites de l’informatique votre outil de 
travail qui vous permettra de gagner du 
temps.

 Contact : Marie Defay 
au 04 71 02 61 19.

FENARAC 43
(Fédération nationale des associations de 
retraites de l’artisanat et du commerce de 
proximité de la Haute-Loire), association 
ouverte aux retraites de tout régime,
a tenu son assemblée générale le mardi 
27 mars au moulin de Barette à Blavozy.
Ce fut un véritable succès (95 inscrits). 
Après un bilan positif, une année 2017 
riche en animations très appréciées par 
les adhérents, le calendrier des activités 
2018 fut développé ; notamment un 
atelier mémoire et sommeil suivi d’un 
dîner et découverte « le Puy, ville de 
Lumière », un séjour à l’Ile de Ré et 
l’accueil de nos amis FENARAC 63 autour 
d’un déjeuner au Château Fayolle.
A l’issue de cette assemblée, comme 
chaque année, une intervention par des 
professionnels de la santé a été proposée 
avec un professeur de Qi Gong et un 
docteur en pharmacie.
Une mutuelle santé à tarif exceptionnel 
vous est proposée.
Retraités, jeunes retraités, rejoignez 
la FENARAC 43 riche de plus de 150 
adhérents.

La 12ème édition des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art sur le thème « Futurs 
en Transmission» s’est 
déroulée, du 6 au 8 avril 
2018.
Cette année encore, les 
artisans d’art se sont mo-
bilisés avec des exposi-
tions et démonstrations : 
au château de Chavaniac 
Lafayette, à l’Hôtel Dieu du 
Puy en Velay, dans le bourg 
de Domeyrat, à l’abbaye de La 
Séauve sur Semène et au musée 
des manufactures de dentelles à 
Retournac. De plus, certains ateliers 
en Haute Loire étaient ouverts pour ce 
week-end dans le cadre de ces Journées.
Près de 6000 visiteurs se sont déplacés pour les 
rencontrer, dont environ 1000 scolaires.
Artisans d’art, pensez à vous inscrire à partir de novembre 
sur la plateforme des JEMA 2019 !

 journeesdesmetiersdart.fr/espace-pro

Arrivée d’une 
nouvelle 
collaboratrice 
Depuis avril dernier, Marie Defay, 
vient renforcer l’équipe du personnel 
de la Chambre de Métiers en tant 
que chargée de développement en 
formation continue et apprentissage. 
Elle évalue vos besoins et apporte une 
réponse adaptée par de la formation 
et/ou de l’orientation vers des 
conseillers spécialisés.

 N’hésitez pas à solliciter 
Marie Defay à votre convenance 
au 04 71 02 61 19.

BRèves

jEmA
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Actualités

La Chambre de métiers et 
de l’artisanat de la Haute-
Loire salue l’arrivée de son 
nouveau Secrétaire Général, 
Dominique Gouttebel, 
originaire du Livradois, qui a 
pris ses fonctions le 1er mars. 
Il succède à Emmanuel 
Vendé, qui a rejoint l’agence 
Auvergne Rhônes Alpes 
Entreprises en tant que 
responsable de l’antenne 
Haute-Loire.
Après des études écono-
miques, Dominique Gouttebel,  
débute sa carrière profes-
sionnelle en 1979 au sein de 
l’APAMAC, structure repré-
sentative de l’artisanat du 
Massif-Central puis en 1982, il 
rejoint l’association nationale 
de formation des métiers de 

l’automobile (ANFA) avec 
pour responsabilité de créer 
la délégation inter régionale 
Auvergne-Limousin.
En 1984, il intègre le minis-
tère de l’économie et des 
finances au sein de la déléga-
tion régionale au commerce 
et à l’artisanat Auvergne 
qu’il quittera en 2006 pour 
prendre la direction de la 
Chambre régionale de métiers 
de l’artisanat d’Auvergne.
Avec la fusion des régions de 
début 2016 à fin février 2018, 
il occupe le poste de Secré-
taire Général adjoint de la 
Chambre régionale Auvergne-
Rhône-Alpes.
Nous lui souhaitons beaucoup 
de réussite dans ces nouvelles 
fonctions.

UN NoUvEAU SECRétAiRE 
GéNéRAL à LA ChAmbRE dE 
métiERS Et dE L’ARtiSANAt

Les pouvoirs publics soulignent l’importance de la 
réduction de la dose de sel dans le pain à un maximum de 
18 g de sel par kg de farine. C’est un enjeu national important 
et majeur pour la filière blé/farine/levure/pain car il vise à 
améliorer notre alimentation et valoriser notre patrimoine 
culinaire.

En ce qui concerne l’affichage obligatoire : les 
produits – qui ont congelés par l’artisan lui-même et qui 
sont ensuite décongelés à température réfrigérée avant la 
remise au consommateur (entremets et autres pâtisseries 
individuelles ou non) – doivent être signalés par un 
pictogramme (igloo) situé près de la dénomination de 
vente qui renverra vers une affiche explicative située dans 
le magasin, visible pour le client. Il en est de même pour 
l’étiquetage des allergènes qui est à déclaration obligatoire. 
Les documents et affiches peuvent être demandés auprès de 
votre fédération.

Il est également tenu de déclarer la manipulation de 
denrées animales auprès de la  DGCCRF avec le CERFA 
13984*03 concernant les établissements préparant, 
transformant, manipulant, exposant, mettant en vente, 
entreposant ou transportant des denrées animales ou 
d’origine animale.

À compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui possèdent 
des caisses enregistreuses, un logiciel conforme répondant à 
certaines conditions doit être utilisé.

Il a été mis en place en partenariat avec le Département, 
une série de fèves pour 2019 à un prix préférentiel pour les 
adhérents de la fédération de boulangerie 43.     

 N’hésitez pas à contacter Jean-Luc Chapuis,  
Président de la Fédération des Boulangers  
ou Guillaume Mallet pour plus d’informations : 
federation.boulangerie43@gmail.com

RAppel suR dIveRs poInts de 
RéglementAtIon/pRéconIsAtIon

dosAge de sel, AffichAge obligAtoiRe, denRées AnimAles...
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Apprentissage

diner de gala autour de  
nos bons produits de Haute-loire 

ette rencontre 
gastronomique 
intergénérationnelle 

était l’occasion de réunir 
les chefs des toques de Haute-
loire et les apprenti(e)s de la 
section hôtellerie-restauration de 
l’ifp 43.
l’objectif commun est de valoriser 
les produits du terroir de notre 
département ainsi que les 
formations en apprentissage dans 
les métiers de la cuisine et du 
service.
ce travail collaboratif met en 
avant la diversité, la qualité et 
l’authenticité des produits de 
notre terre altiligérienne. il met 
également en exergue la valeur 
forte de cette journée à savoir : 

« la transmission du savoir-faire ».
la créativité, la qualité et 
l’enseignement sont mis à 
l’honneur lors de cette journée 
unique. Après des visites de 
producteurs locaux, un travail en 
équipe - chefs et apprentis – a été 
réalisé pour préparer un menu 
d’exception puis servir un dîner 
de gala.
cette 1ère édition de ces rencontres 
gastronomiques dédiées à la 
Haute-loire regroupait 12 chefs, 
27 apprentis (en cAp et Bp 
cuisine et service en salle) et  
4 enseignants qui ont collaboré 
tous ensemble autour des produits 
de notre 
terroir pour les 
sublimer.

Un événement exceptionnel où s’unissent 
les Toques d’Auvergne et l’IFP 43-CFA 
Interprofessionnel de Haute-Loire

c



Apprentissage

Le stage en entreprise pendant les 
vacances scolaires est une période 
d’observation en vue de l’élaboration d’un 
projet d’orientation. Il est réservé aux 
jeunes scolarisés au collège (3ème et 4ème) 
âgés de 14 ans minimum et aux lycéens. 
En tant qu’artisan, vous leur permettez 
ainsi de découvrir un métier, avec ses 
atouts et ses contraintes, avant qu’ils ne 
s’engagent dans une formation adaptée  
et choisie en connaissance de cause.
Le stagiaire participe aux activités de 

l’entreprise sous le contrôle du personnel 
responsable de son encadrement. Ces 
stages sont d’une durée maximum de 
5 jours et ont lieu pendant les vacances 
scolaires. Une convention de stage entre 
l’entreprise et le jeune décrit le cadre de 
cette immersion en entreprise. 

 Pour plus d’informations : 
Gisèle Semerdjian 
04.71.45.65.12
gisele.semerdjian@cma-hauteloire.fr

déCoUvRiR UN métiER AvANt 
dE ChoiSiR SoN oRiENtAtioN

oris, pour se préparer 
à la finale européenne 
Workskills de Budapest 

du 26 au 28 septembre 
2018, doit reproduire 

à 80 % la maquette de la finale 
mondiale des Olympiades des Métiers 
d’Abu Dhabi. Le coach a donné à Joris 
18 heures pour réaliser la maquette 
composée d’une Installation Sanitaire 
et d’une Installation Thermique 
dont la principale difficulté réside 
en l’utilisation de matériaux 
encore peu répandus tel que l’acier 
électro-zingué. Outre les qualités 
professionnelles requises pour 
la conception d’un tel ouvrage, 
il faut également être endurant, 
c’est pourquoi l’entraînement aux 
Gestes et Postures fait aussi partie 
intégrante de la préparation à de 
telles épreuves.
Mais avant de passer à la réalisation 
de la maquette, le coach a travaillé 
avec Joris sur l’analyse des plans 
afin qu’il gagne encore en efficacité, 
sur l’organisation et la gestion du 
temps. En effet, il est indispensable 

de « Réfléchir avant d’agir », et 
ce, quel que soit son domaine de 
compétences !
Vendredi matin, Joris était 
pleinement satisfait de cette semaine 
de positionnement, qui lui a permis 
de renforcer ses points forts et de 
connaître les points à améliorer d’ici 
le mois de septembre. Quant à Cyril 
Laurent, le formateur de Joris, il se 
disait « épaté par la qualité du travail 
de Joris qui n’a « que » 20 ans.
Nous souhaitons donc bonne chance 
à Joris et remercions Monsieur 
Lefebvre de sa venue, de ses conseils 
et de sa disponibilité.

Du 5 au 9 mars 2018, 
Joris Vernadet, 
médaillé d’argent aux 
Olympiades Nationales 
des Métiers, est évalué 
par Pierre Lefebre, 
coach de l’Équipe de 
France pour le Métier 
Plomberie/Chauffage.

J
une semAIne pAs comme 
les AutRes…

Joris vernadet
équipe de france 
des métiers 2018
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Organisations professionnelles

Pour recevoir toute l’actualité BTP en direct sur votre smartphone et conserver 
les actualités qui vous intéressent ! 

La Fédération du bâtiment 
lance son appli mobile !

Rdv les 9, 10 et 11 
novembre pour le salon 
de l’Habitat ! 

La députée Isabelle Valentin, le député Jean-Pierre Vigier, le 
sénateur Olivier Cigolotti, le conseiller régional et Maire du 
Puy en Velay Michel Chapuis, la conseillère départementale 
Sophie Courtine, ont tous joué le jeu en partant à la rencontre 
des artisans dans leur entreprise… et sur les chantiers ou 
ateliers, dans le cadre de la semaine nationale de l’Artisanat. 
« Artisan d’un jour », c’est l’opération organisée par l’U2P 
dans laquelle la CAPEB est partie prenante. Celle-ci consiste à 
proposer à des personnalités locales (parlementaires, élus …) 
de passer une journée dans une entreprise artisanale, afin 
d’en découvrir toutes les facettes et toutes les problématiques 
(embauche, apprentissage, contraintes administratives, 
prélèvement à la source, concurrence déloyale…) à l’occasion 
d’un échange avec le chef d’entreprise.
Les entreprises ont été sensibles à ces échanges et ont pu 
faire part de leur souhait d’avoir des politiques publiques 
adaptées aux petites entreprises et non pas, comme souvent, 
destinées à une minorité de grandes entreprises.

La CAPEb haute-Loire 
invite ses élus à devenir 
« Artisan d’un jour »

comme en 2016, le salon de l’Habitat 
ré-ouvre ses portes du 9 au 11 
novembre 2018 à la salle des Orgues 
d’espaly-saint-marcel. 
pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter 
au 04 71 02 12 24  
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Actualité Travail et Emploi

entRepRIses 
ARtIsAnAles, pensez 
à vous FoRmeR !

Jean-Christophe Chassin : « la 
formation Futur Entrepreneur de 
petite entreprise en Bâtiment devrait 
être obligatoire »
Créateur d’entreprise, implanté 
récemment à Espaly-St-Marcel, Jean-
Christophe Chassin a suivi plusieurs 
formations proposées par la CMA. 
Des formations qui lui ont permis de 
se préparer à être chef d’entreprise.
Quel est le résumé de votre 
parcours professionnel ?
J-C. C. : Depuis l’âge de 4 ans 
je voulais être menuisier, mon 
orientation était toute tracée… Après 
plusieurs diplômes (CAP Menuiserie 
du Bâtiment/ébénisterie…), 
plusieurs stages (fenêtres à 
étanchéité renforcée, agencement 
de cuisine, de voilier…), et deux 
emplois, j’avais en 2006  le projet de 
créer mon entreprise, puis j’ai fait le 
choix de reporter le pour m’occuper 
de mes enfants.
Quelles formations avez-vous 
suivi à de la CMA Haute-Loire ?
J-C. C. : En 2006, j’ai suivi le stage 
de préparation à l’installation et la 
formation Futur Entrepreneur de 
petite entreprise en Bâtiment (deux 

formations très complémentaires). 
Aujourd’hui, je viens de m’installer 
et pour mettre à jour mes 
connaissances, j’ai suivi la Formation 
Futur Entrepreneur pour la seconde 
fois.
Qu’est-ce qui vous a conduit à 
vous former ?
J-C. C. : Le métier de chef 
d’entreprise nécessite d’avoir de 
nombreuses compétences (gestion, 
commerciales, juridiques…) et 
je suis avant tout un technicien 
menuisier. La formation qui m’a été 
proposée correspondait exactement 
à mes attentes. Elle m’avait été 
recommandée par un conseiller de 
la CMA. 
Quels bénéfices avez-vous retiré 
de cette formation ?
J-C. C. : Avec cette formation, on 
acquiert les bases nécessaires 
pour démarrer dans une activité 
du bâtiment. Les notions abordées 
(calcul de prix, élaboration d’un 
devis, organisation du travail, 
prévention des impayés, gestion 
de chantier etc) me permettront 
d’être plus efficace rapidement 
et m’éviteront des erreurs. Cette 

formation est essentielle et devrait 
être obligatoire pour les futurs 
dirigeants dans le Bâtiment
Cette formation a donc été 
positive pour vous ?
J-C. C. : Totalement. L’intérêt de 
cette formation réside dans son 
côté pratique. La gestion très 
présente dans cette formation 
est une activité quotidienne du  
dirigeant. Je me suis inscrit à 
d’autres formations ;  la CMA connait 
bien les problématiques que nous 
rencontrons.

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Loire dispose 
d’un large catalogue de formations 
qui répondent aux besoins de 
perfectionnement des entreprises 
artisanales et de leurs dirigeants en 
gestion, communication, techniques 
de vente numérique...

inteRview

Dans un monde concurrentiel, la formation 
continue devient de plus en plus un enjeu majeur 
pour les entreprises artisanales. Si les artisans 
pensent généralement à former leurs équipes,  
ils en oublient souvent de se former eux-mêmes. 

voUS ChERChEz UNE FoRmAtioN 
PoUR voUS, votRE CoNjoiNt oU 
L’UN dE voS SALARiéS ?

contactez nos conseillers « formation »
marie Defay 04 71 02 61 19
elise Blanc 04 71 02 98 65
inscriptionformation@cma-hauteloire.fr
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Organisation professionnelle

les gRoupements 
d’employeuRs

Vous êtes un artisan ou un entrepreneur ? Vous 
êtes à la recherche de main d’œuvre qualifiée 
ou à former ? Vous avez des besoins quelques 
heures par semaine ou à temps complet ? Les 
groupements d’employeurs (associations) sont 
de véritables outils pour vous ! Zoom sur deux 

groupements d’employeurs qui peuvent répondre 
à vos besoins : Compétences 43 et GEIQ BTP 43.

Groupements d’employeurs 
Compétences 43 

Son métier : Recruter pour les entreprises locales en 
mettant à disposition du personnel qualifié opérationnel 
en temps partagé
Les intérêts pour les entreprises sont : 
• Des coûts maîtrisés adaptés aux besoins : ne payez des 
compétences que sur le temps de travail dont vous avez 
besoin (temps partiel),
• Un gain de temps: appuyez-vous sur votre unique inter-
locuteur : le coordinateur GE. Cela vous permet de vous 
décharger en toute confiance des contraintes administra-
tives liées au recrutement et à la gestion des salariés,
• Un gain en compétitivité: gagnez en efficacité et en 
productivité avec un personnel qualifié et fidélisé, ayant 
signé une charte de confidentialité.

 Contact :
GE Compétences 43, 17 cours Victor Hugo, 
43000 Le Puy-en-Velay
Contact : Marina Defour
Tél : 04.71.02.04.03 - Mobile : 07.71.58.54.00  
E-Mail : gecompetences43@gmail.com

Groupements d’employeurs 
pour l’insertion et 
La Qualification BTP 43  
Son métier : Recruter pour les entreprises en mettant à 
disposition du personnel en insertion souhaitant se quali-
fier dans les métiers du bâtiment et des travaux publics
Les intérêts à recruter par le Geiqbtp43 
• Recruter en sécurité des candidats ciblés qui répondent à 
vos besoins,
• Répondre aux Marchés Publics dans le cadre de Clause 
d’Insertion et faire de cette clause une insertion durable,
• Adapter le parcours de formation en fonction des besoins 
de l’entreprise,
• La possibilité de tester le candidat sans endosser le risque 
employeur,
• Le salarié mis à disposition ne rentre pas dans l’effectif de 
l’entreprise (aucune gestion administrative),
• Aucune autre charge que le coût horaire HT qui inclut 
le salaire, les charges, la formation, les congés payés, la 
visite médicale, une tenue de travail. Vous ne réglez le coût 
horaire que des heures travaillées en entreprise.

 Contact :
GEIQ BTP 43, 17 cours Victor Hugo, 
43000 Le Puy-en-Velay
Contact : Séverine Comunello 
Tél : 04.71.02.84.04 - Mobile : 06.75.53.71.04
E-Mail : severine@geiqbtp43.fr
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dossieR

Que ce soit pour accompagner la 
croissance de l’entreprise, pour 
répondre à un surcroît d’activité ou 
pour remplacer un salarié, recru-
ter un collaborateur est souvent la 
bête noire des chefs d’entreprise. 
Si chacun s’accorde à reconnaître 
l’enjeu pour l’entreprise d’un bon 
recrutement, d’aucuns trouvent que 
le processus prend trop de temps, 
qu’il est ardu de trouver la bonne 
personne, qu’ils n’ont pas été formés 
à sélectionner les candidats et à me-
ner un entretien d’embauche… Voici 

donc en quelques points cruciaux la 
meilleure méthode pour vous aider 
à recruter facilement, rapidement et 
efficacement un futur collaborateur. 

PrENDrE DU rECUL POUr 
DÉTErMINEr SES BESOINS
Recruter un salarié est plus com-
plexe qu’il n’y paraît. En amont, 
vous devez impérativement prendre 
le temps de vous poser les bonnes 
questions et commencer par 
identifier le besoin réel de votre 
entreprise. S’agit-il d’enrichir ses 

RecRuteR un bon collaboRateuR ? 

les 10 clés 
de lA RéussIte 

Vous cherchez la 
perle rare pour vous 
seconder dans votre 
entreprise et compléter 
efficacement l’équipe 
en place ? L’exercice 
est réputé difficile. Avec 
quelques conseils, une 
bonne méthode et de 
la rigueur, nul doute 
que vous y arriverez ! 
Voici les 10 étapes clés 
à respecter. 

1



 - 13

dossieR

savoir-faire et compétences en vue 
d’un développement et, dans ce cas, 
cherchez vous une qualification très 
précise ? Le salarié sera-t-il dévolu 
à une seule tâche ou devra-t-il être 
polyvalent pour exécuter des mis-
sions annexes ? Aura-t-il des respon-
sabilités à assumer et une certaine 
autonomie est-elle requise ? Atten-
dez-vous de lui qu’il ait des années 
d’expérience ou préférez-vous em-
baucher un jeune que vous formerez 
à vos méthodes ? Le diplôme est-il 
votre priorité ? Préférez-vous recru-

ter une personne moins qualifiée 
mais présentant de réelles qualités 
humaines et qui s’intégrera très vite 
au sein de votre équipe ? Êtes-vous 
prêt à embaucher un travailleur 
handicapé ? Avez-vous besoin de 
quelqu’un d’opérationnel tout de 
suite ? Comptez-vous embaucher en 
contrat à temps plein ou un temps 
partiel serait-il suffisant ? Envisa-
gez-vous la possibilité de signer un 
contrat d’apprentissage ? Quelles 
sont les capacités financières de 
l’entreprise et quel salaire peut-
il être proposé ? Ce salaire est-il 
cohérent avec le poste à pourvoir 
au regard des grilles de salaire de 
la branche professionnelle ? Autant 
de questions indispensables pour, 
in fine, établir le profil du poste que 
vous cherchez à pourvoir. 

ÉTABLIr UNE FICHE DE POSTE 
Le profil de poste étant établi, la 
deuxième étape consiste à for-
maliser vos besoins et à établir la 
fiche de poste qui, jointe à l’offre 
d’emploi, sera diffusée par les 
plateformes dédiées, Pôle emploi, 
les chambres de métiers et de 
l’artisanat éventuellement, voire les 
réseaux sociaux. Cette fiche consti-
tue en effet le premier filtre pour 
sélectionner les bons candidats. Elle 
comprend la présentation de votre 
entreprise, son activité, ses atouts, 
ses projets, le descriptif du poste à 
pourvoir, la définition des missions 
et l’intitulé de la fonction du futur 
salarié. Elle doit également indiquer 
les qualifications et compétences 
requises, l’expérience désirée, le ni-
veau de rémunération proposé ainsi 
que le type de contrat, les horaires 
et la durée de travail. Afin de séduire 
les candidats, car c’est une des 
composantes d’un bon recrutement, 
vous pouvez ajouter les perspectives 
d’évolution et préciser les attraits 
du poste, l’état d’esprit de l’entre-
prise, ou encore certains avantages 

spécifiques. La rédaction de cette 
fiche doit être rigoureuse. Outre son 
rôle de tamis dans la présélection 
des candidats, elle vous servira en 
effet de guide lors de l’entretien 
d’embauche et plus tard également à 
l’occasion des entretiens annuels. 

POUrQUOI OPTEr POUr 
UN CDD OU UN CDI ?
Le choix du CDD répond à une 
embauche temporaire d’une durée 
déterminée. La loi interdit à un em-
ployeur d’engager un salarié en CDD 
pour pourvoir à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise. La loi 
précise qu’un contrat en CDD peut 
être proposé dans les cas suivants :
• en remplacement temporaire d’un 
salarié absent (ou du dirigeant) ;
• si l’entreprise doit faire face à un 
surcroît temporaire d’activité ;
• dans le cas d’un contrat aidé 
(CUI, emploi d’avenir, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation). 
En cas de contestation devant le 
tribunal des prud’hommes, le CDD 
peut être requalifié en CDI.  
Si l’embauche ne correspond à 
aucun de ces trois cas, vous devez 
proposer un CDI. 

LA SÉLECTION DES CV 
Cette phase réclame également  
rigueur et discipline. Le piège 
consiste à se fier à son instinct. 
L’objectivité étant de mise, vous 
devez impérativement vous en tenir 
aux critères établis dans la fiche de 
poste. Cette étape détermine l’effica-
cité de la suivante. Plus la sélection 
des CV aura en effet été rigoureuse, 
et plus les candidats qui seront reçus 
en entretien correspondront au 
profil recherché. Le temps d’un arti-
san étant précieux, la sélection des 
CV revêt une importance majeure 
et doit être efficace. Mieux vaut 
convoquer moins de candidats que 
multiplier le risque de se tromper !

2
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emploI dAns l’ARtIsAnAt 
en AuveRgne-RHône-Alpes

173 000 
entreprises artisanales 

18 600  
apprentis

221 000   
salariés

Salariés dans les entreprises 
artisanales :

• 62 % des entreprises 
n’ont pas de salarié,

• 19 % ont de 1 à 2 salariés
• 10 % ont de 3 à 5 salariés

• 9 % en ont + de 6.

sources : crmA, ism.

LA PrÉPArATION  
à L’ENTrETIEN 
Il est ici question de la grille d’en-
tretien. La rédiger vous prendra 
sans doute un peu de temps, mais 
elle vous facilitera grandement la 
conduite de l’entretien d’embauche. 
Ses avantages sont en effet multiples : 
elle permet de lister les questions à 
poser et d’évaluer les compétences 
du candidat grâce à un système de 
notation. Enfin, appliquée à tous les 
candidats, elle rend le recrutement 
plus objectif. Vous pouvez ainsi lister 
vos interrogations et définir les 
thèmes que vous souhaitez aborder 
tels que les qualités professionnelles 
(qualifications, compétences, expé-
riences…), les qualités humaines 
(sens de l’équipe, implication…). 

L’ENTrETIEN D’EMBAUCHE 
Cette étape décisive du recrutement 
est la plus redoutée des candidats, 

mais aussi des chefs d’entreprise. 
Ces derniers avouent clairement 
n’avoir jamais été formés à l’exer-
cice et l’appréhender tant l’enjeu 
pour l’entreprise est important. 
Afin de mener à bien cet entretien, 
il vous est conseillé de relire chaque 
CV, d’établir une grille d’entretien 
comme indiqué ci-dessus. L’entre-
tien d’embauche peut prendre 
plusieurs formes : en face à face, en 
groupe ou avec plusieurs respon-
sables de l’entreprise. Le face à face 
est préconisé pour mettre à l’aise 
le candidat. Il permet un temps 
d’échanges plus serein. Le chef 
d’entreprise ou la personne chargée 
du recrutement doit, dans un pre-
mier temps, se présenter au candi-
dat, le remercier d’être venu et lui 
signifier le déroulement de l’entre-
tien et sa durée (une trentaine de 
minutes). Si l’un des candidats est 
recruté, il ne faut jamais oublier que 

cet entretien aura été son premier 
contact avec l’entreprise.  Vous 
pouvez ensuite présenter votre 
entreprise en n’omettant pas de la 
valoriser, détaillez le poste à pour-
voir, les qualifications, compétences 
et qualités requises pour répondre 
à vos attentes et aux besoins de 
l’entreprise. Vérifiez et précisez les 
informations contenues dans le CV. 
Invitez ensuite le candidat à se pré-
senter et à préciser les raisons pour 
lesquelles il postule et à exposer 
ses motivations et ambitions. Il doit 
également préciser son expérience 
professionnelle, ses compétences et 
ses lacunes éventuelles au regard 
du poste. N’hésitez pas à poser des 
questions, mais invitez également 
le candidat à le faire. Au cours de 

5
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l’entretien n’oubliez pas de noter 
le comportement du candidat, son 
regard, ses gestes, sa présentation. 
Enfin raccompagnez-le en lui préci-
sant le délai de votre réponse. 

L’INTÉGrATION DU NOUVEAU 
COLLABOrATEUr 
Votre choix est fait et la nouvelle re-
crue va prendre ses fonctions. Quel 
que soit son poste au sein de l’entre-
prise, son accueil et son intégration 
sont déterminants pour le succès 
de ce recrutement. Prenez la peine 
d’annoncer son embauche à votre 
équipe avant son arrivée ainsi que le 
poste qu’elle occupera. Accueillez si 
possible vous-même ce nouveau col-
laborateur et faites les présentations 
officielles avec les autres salariés. 
Faites-lui visiter l’entreprise et pas 
seulement le lieu où il va travailler. 
Accompagnez la prise de poste dans 
les jours qui suivent ou chargez un 
responsable de le faire. De même, 
un tuteur peut être désigné pour 
aider le nouveau salarié à acquérir 
la technique professionnelle. Tout 
est fait pour que le collaborateur se 
sente en confiance. Sa motivation 
n’en sera que plus forte ! N’oubliez 
pas que pendant la période d’essai 
vous évaluez les compétences de 
votre salarié mais que ce dernier 
évalue aussi si le poste lui convient. 
Sa durée maximale est fixée par le 
code du travail et les conventions 
collectives. Pendant cette période, 
vous ou votre salarié avez la possibi-
lité de rompre le contrat de travail. 

LES OBLIGATIONS 
D’INFOrMATION DES SALArIÉS 
L’employeur a l’obligation d’afficher 
les informations du code du travail 
suivantes : convention collective 
applicable, informations sur l’ins-
pection du travail, la médecine du 
travail, modalités de consultation 
du document unique d’évaluation 
des risques* (DUER), règlement 
intérieur, horaires de travail, repos 
hebdomadaire, numéros d’urgence, 
informations sur l’égalité profes-

sionnelle entre hommes et femmes, 
interdiction de fumer et zone 
fumeurs, planning des départs en 
congés… Par ailleurs, le règlement 
général sur la protection des don-
nées (RGPD), en vigueur depuis le 
25 mai 2018, renforce l’obligation 
pour l’employeur d’informer le 
salarié dont il collecte les données 
personnelles de la finalité du traite-
ment de ses données, des personnes 
ayant accès à ses données et de leur 
durée de conservation. 

LES DÉMArCHES 
ADMINISTrATIVES  
L’embauche d’un salarié donne lieu 
à différentes formalités obligatoires. 
Les entreprises de moins de 
20 salariés peuvent simplifier 
leurs démarches administratives 
à l’embauche, quel que soit le type 
de contrat de travail, grâce au titre 
emploi service entreprise (Tese) 
qui permet d’effectuer gratuitement 
en ligne les formalités liées à 
l’embauche, la rédaction du contrat 
de travail, les déclarations sociales 
liées à l’embauche (déclaration 
préalable à l’embauche, DPAE) et 
le règlement des cotisations de 
protection sociale. Pour y recourir, 
le chef d’entreprise doit adhérer à 
un centre agréé. Le Tese permet de 
déclarer les éléments nécessaires 
au calcul des cotisations : salaire, 
heures travaillées, période 
d’emploi… Il doit être retourné au 
Centre national avant le 25e jour 
du mois d’activité du salarié ou, 
pour les emplois occasionnels, 
au plus tard dans les huit jours 
ouvrés suivant le versement de la 
rémunération. Le Centre national 
Tese calcule les cotisations, adresse 
à l’employeur un bulletin de paie 
dans les trois jours ouvrés suivant 
réception, établit les déclarations 
sociales de l’entreprise ainsi que 
l’attestation fiscale du salarié**.  
De plus, l’employeur doit fournir au 
salarié une copie de la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE) ou 
de l’accusé de réception délivré par 

l’organisme destinataire de cette 
déclaration (Urssaf). Le contrat 
de travail doit préciser quant à lui 
le montant de la rémunération, la 
convention collective applicable, le 
lieu de travail, la nature de l’emploi 
occupé…

LES AIDES à L’EMBAUCHE 
D’UN SALArIÉ 
Des dispositifs d’aide à l’embauche, 
d’exonération ou d’allégement de 
charges sociales sont proposés aux 
entreprises. C’est notamment le cas 
des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, des contrats ai-
dés ou dans le cas d’embauche d’un 
travailleur handicapé. Ces aides sont 
multiples et dépendent à la fois du 
poste à pourvoir, du type de contrat, 
de l’âge de la personne embauchée 
et parfois même de la zone géo-
graphique où a lieu le recrutement 
(quartier prioritaire de la ville, zone 
de revitalisation rurale…). 

Vous détenez maintenant les clés 
du succès de votre recrutement. 
Et même si votre emploi du temps 
est déjà surchargé, l’enjeu pour 
votre entreprise de trouver le bon 
collaborateur mérite que vous y 
consacriez un peu de temps !  

* le Document unique d’évaluation des risques 
(Duer) est obligatoire dès le premier salarié. ce 
document recense l’ensemble des risques pour 
la santé et la sécurité du personnel de l’entreprise.  
il doit être tenu à jour par le chef d’entreprise. 
** pour connaître l’ensemble des formalités 
administratives liées à l’embauche, consultez  
le site www.service-public.fr.

nous contActeR
pour toute question relative au 
développement de votre entreprise, 
contactez :

 Fabien Rivet 
fabien.rivet@cma-hauteloire.fr 
04 71 02 34 56

 Patricia Périlhon 
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr  
04 71 02 60 87

 Claire Tanchoux 
claire.tanchoux@cma-hauteloire.fr 
04 71 02 98 62

dossieR
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suIvRe une FoRmAtIon 
dIplômAnte 

es formations qualifiantes ou 
diplômantes permettent 
d’acquérir de nouvelles 
compétences, de perfec-

tionner ses savoir-faire et 
d’obtenir une certification reconnue 
sur le marché du travail tout en pour-
suivant son activité professionnelle. 
L’ADEA (Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale) et le Brevet 
de Maîtrise sont des titres spécifiques 
au secteur de l’artisanat :
• L’ADEA (niveau BAC) permet aux 
collaborateurs et aux conjoints de 
développer leurs connaissances et 

d’acquérir des compétences notam-
ment en gestion adaptées aux évo-
lutions des entreprises artisanales 
comme des PME. 
• Le Brevet de Maîtrise (niveau  
BAC + 2) permet aux professionnels 
titulaires d’un diplôme de niveau IV 
(technique) d’acquérir les compé-
tences indispensables au management 
et au pilotage de l’entreprise ainsi que 
les savoir-faire conduisant à l’excel-
lence professionnelle reconnue dans le 
secteur d’activité.
Il s’agit pour les personnes suivant 
ces formations, organisées par les 

Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat, d’enrichir leur cursus personnel 
et d’accroître leur potentiel sur le 
marché du travail. Pour l’entreprise, 
le bénéfice de la formation qualifiante 
est également considérable. La montée 
en compétence des salariés ou du chef 
d’entreprise est synonyme d’efficacité. 
Pour nombre de personnes, obtenir un 
diplôme dans le cadre de la formation 
continue est un défi personnel. Inciter 
ses salariés à se former est aussi une 
façon de les impliquer davantage dans 
l’entreprise. 

 Contact : Service formation

L’obtention d’un diplôme, parce qu’il ouvre la voie à une évolution de 
poste et de carrière, voire à une réorientation professionnelle revêt une 

importance capitale pour les artisans, les salariés ou les conjoints.

l
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FInAnceR votRe 
développement 

PrêT ArTISAN à TAUx ZÉrO 
AUVErGNE-rHôNE-ALPES
La Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat, la Banque Populaire 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’unissent pour soutenir l’investis-
sement des entreprises artisanales. 
Elles lancent un prêt à taux zéro, 
sans garantie personnelle ni frais 
de dossier, compris entre 3 000 et 
20 000 €, devant être complété par 
un financement bancaire classique 
représentant quatre fois le mon-
tant du prêt à taux zéro. En effet, la 
Socama et la Région apportent leur 
garantie en cas de défaillance des 
entreprises. Le prêt bancaire com-
plémentaire peut être apporté par 
tout autre organisme bancaire. 
Le prêt à taux zéro concerne 
la création, la reprise et le 
développement des entreprises 
(matériel, immatériel, commercial, 

processus, besoin en fonds 
de roulement en lien avec 
l’investissement). Les artisans 
doivent s’adresser à la CMA afin de 
monter le dossier d’instruction du 
prêt à taux zéro. Chaque dossier 
est envoyé à la Banque Populaire. 
Il est ensuite analysé et validé par 
un Comité d’engagement du prêt 
artisan Auvergne-Rhône-Alpes. 

AIDES DIrECTES DE LA rÉGION 
AUVErGNE-rHôNE-ALPES
La vocation de cette subvention 
est d’aider les entreprises 
artisanales ayant un point de vente 
accessible au public à s’installer 
ou à se développer. Sont éligibles 
à ces aides les entreprises situées 
sur les communes concernées 
par le maintien d’une offre 
commerciale de proximité, et au 
sein des métropoles, uniquement 

dans les communes de moins 
de 2 000 habitants et quartiers 
politique de la ville. 
L’investissement peut concerner 
la rénovation d’une vitrine ou 
un aménagement intérieur, des 
dépenses liées à des économies 
d’énergie, l’acquisition de 
matériel de production ou de 
sécurité de l’établissement. Le 
montant de cette aide directe est 
de 20 % des dépenses éligibles 
avec un plancher de subvention 
de 2 000 € H.T. et un plafond de 
10 000 € H.T. Cette aide régionale 
doit obligatoirement être cumulée 
avec un co-financement (10 % au 
minimum) d’une intercommunalité 
ou d’une commune.
Aussi, les chefs d’entreprise ou 
créateurs/repreneurs intéressés 
doivent se mettre en rapport avec 
la collectivité, porte d’entrée de 
ce dispositif sur leur territoire. 
Les artisans, avec l’aide de la CMA, 
adressent ensuite un courrier 
d’intention à la collectivité et à 
la Région, préalable obligatoire 
avant le démarrage des travaux. 
La CMA monte et complète avec 
l’artisan le dossier de demande de 
subvention, accompagné d’un avis 
et le transmet à la Région.  
Le dossier fait ensuite l’objet d’un 
vote à la Région, dans la limite du 
budget annuel.

 Contact : Service économique

Les entreprises qui souhaitent investir peuvent bénéficier de financement, 
notamment d’aides directes de la région Auvergne-rhône-Alpes, des 

collectivités territoriales ou de prêts à taux zéro accordés par la Banque 
Populaire. Tour d’horizon de ces appuis au développement des entreprises.

prêt 
à taux 0

de 3 000 à
20 000 e

0 frais
de dossier

0 garantie
personnelle

prêt artisan auVergne-rhône-aLpes

En partenariat avec :
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FAîtes connAîtRe 
votRe vAleuR

à une époque où les produits artisanaux 
sont de plus en plus plagiés par l’industrie, 

les consommateurs doivent pouvoir 
aisément différencier les bons produits. 

Les qualités d’Artisan et le titre de Maître 
Artisan sont pour les clients la garantie qu’ils 

s’adressent à un professionnel compétent 
pouvant justifier d’un savoir-faire reconnu. 

LA QUALITÉ D’ArTISAN 
Cette qualité reconnaît la formation 
et la qualification professionnelle 
ainsi que la bonne pratique du 
métier ou d’une expérience acquise 
sur plusieurs années.
Pour se prévaloir de la qualité 
d’Artisan, le chef d’entreprise doit 
justifier : 
• d’un diplôme dans le métier (CAP, 
BEP, ou diplôme de niveau équivalent),
• ou d’une expérience profession-
nelle de trois années minimum dans 
le métier.

La qualité d’Artisan d’Art
Pour les métiers répertoriés dans 
la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015, 
les chefs d’entreprise peuvent se 
prévaloir de la qualité d’Artisan d’Art 
dans les mêmes conditions que la 
qualité d’Artisan. 

La qualité d’Artisan cuisinier
Pour se prévaloir de cette qualité, 
le chef d’entreprise doit détenir un 
diplôme dans le domaine de la res-
tauration de type CAP ou justifier de 
trois années d’expérience, exercer 
une activité de fabrication de plats 
à consommer sur place et proposer 
une carte 100 % « fait maison ». 

L’entreprise doit être immatriculée 
au Répertoire des Métiers.

LE TITrE DE MAÎTrE ArTISAN 
Ce titre prestigieux est la plus haute 
distinction de l’artisanat. Il est une 
reconnaissance de l’excellence dans 
les savoir-faire et la pratique du 
métier.  
Il est attribué par le président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
aux chefs d’entreprise titulaires du 
Brevet de maîtrise dans le métier 
et pouvant justifier de deux années 
de pratique professionnelle (hors 
apprentissage).
Le titre de Maître Artisan peut 
également être attribué aux chefs 
d’entreprise par la Commission 
régionale des qualifications 
après demande au président 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat :
• si les chefs d’entreprise sont 
titulaires d’un diplôme de niveau 
au moins équivalent au Brevet de 
maîtrise dans le métier exercé, 
avec deux années de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie,
• si l’entreprise est immatriculée au 
Répertoire des Métiers depuis au 

moins 10 ans et que l’artisan peut 
justifier d’un savoir-faire reconnu au 
titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis. 

Le titre de Maître Artisan  
en métier d’Art
Il est attribué dans les mêmes 
conditions que le titre de Maître 
Artisan, pour les métiers répertoriés 
dans la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015.

LE MOT « ArTISAN » EST PrOTÉGÉ
Les logos distinctifs peuvent être 
affichés sur la vitrine, à l’intérieur 
des locaux ou sur les véhicules. Ils 
peuvent également apparaître sur les 
documents de type devis ou facture 
ou sur le site internet de l’entreprise. 
Les clients reconnaissent ainsi le 
professionnalisme des artisans.
Les conditions d’utilisation de ces 
qualités et titres, du terme « artisan » 
et de ses dérivés (ex. : fabrication 
artisanale) sont définies par la loi*. 
Toute utilisation abusive est passible 
d’une amende de 7 500 €.

* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

 Contact :  
Répertoire des Métiers
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tRouveR le Bon AppRentI

onnectez-vous sur le site internet  
apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr pour 

trouver un apprenti motivé. 
Saisissez le diplôme souhaité, le métier, la 
localisation de votre entreprise et le nombre 
de candidatures correspondant à votre 
demande apparait. Pour être mis en relation 
avec des apprentis potentiels, complétez 
ensuite les informations demandées. 
Après validation de votre besoin, la CMA 
vous met en relation avec les jeunes dont 
le profil et le projet professionnel sont 
les plus adaptés à vos attentes. Quelques 

clics suffisent pour recruter l’apprenti que 
vous attendez ! L’ensemble des offres de 
contrats d’apprentissage et des jeunes en 
recherche d’une formation en apprentissage 
dans l’artisanat sont centralisées sur ce site 
internet par la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Les CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
accueillent chaque année plus de 7 000 jeunes 
filles et garçons, valident leurs projets 
professionnels et les accompagnent dans leur 
choix de formation et de métiers. 

 Plus d’informations : 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 

S’engager dans la formation d’un apprenti ou d’une 
apprentie est un choix stratégique pour le développement 
de l’entreprise. Comment trouver l’apprenti à qui vous 
transmettrez votre savoir-faire ?

c
le gouvernement 
travaille sur une réforme 
de l’apprentissage. 
elle sera effective 
en 2019. pour les 
contrats de 2018, 
aucun changement 
n’est à prévoir.

Réforme de
l’apprentissage



Formations

2 journées
Comprenez vos émotions, celles des autres et développez 
votre intelligence émotionnelle !

• Donnez-vous les moyens de gérer vos émotions
• Communiquez mieux
• Prenez de meilleures décisions
• Gérez les conflits
• Gérez une équipe

Améliorer votre dynamisme, votre efficacité, 
vos relations et votre charisme.

1 journée
Transformez une obligation réglementaire en action positive 
pour votre entreprise !

• Quelles obligations pour l’employeur ?
• Identifiez et évaluez les risques professionnels de votre 
métier.
• Rédigez le document unique et les fiches prévention des 
risques professionnels de votre entreprise.

Préservez et améliorez la sécurité de vos salariés et 
diminuez le risque d’accident du travail.

7 jours
Créez votre site internet à l’aide d’outils de création 
et à partir d’un modèle prédéfini.
• Règles à respecter pour la création d’un site web
• Réalisation d’un cahier des charges 
• Réalisation d’un contenu du site
• Travailler sur l’image
• Hébergement de son site et référencement
Construisez, maitrisez votre site internet et 
améliorez votre visibilité sur le net. 

2 jours
Découvrez les nouveaux outils de la transition 
numérique et en quoi ils peuvent être facilitateurs pour 
l’entreprise.
• Découvrez les principales fonctionnalités du téléphone 
mobile assistant personnel et le gain de temps généré.
• Ciblez les besoins pour votre entreprise et choisissez le 
smartphone adapté : messagerie, agenda, gps…
• Créez votre page professionnelle facebook et 
développer votre e-notoriété.
Optimisez l’utilisation de vos outils de communication, 
gagnez du temps et de la visibilité. 

 lundis 10 et 17 septembre 2018 lundi 1er octobre 2018

mardis 2, 9, 16, 30 oct et 6, 13, 20 nov 2018 
à monIstRol suR loIRe

lundis 29 oct, 5,12, 19, 26 nov et 30, 10 dec 
2018 au puy en velAy

mardis 11 et 18 septembre 2018

Connaissance de soi : 
développez votre 
intelligence émotionnelle

Document unique et fiche 
de prévention des risques 
professionnels

Création de site internet Nouveaux outils 
de communication

FoRmAtIons à venIR
à pARtIR de septemBRe 2018

Le + Le +

Le + Le +

Evaluez votre quotient émotionnel • Réalisez les documents adaptés à votre 
entreprise
• Chefs d’entreprise : Frais administratifs offerts 
pour toute inscription en plus de la prise en 
charge totale du coût de formation

Travaillez avec des outils 
de création gratuits 

Apprenez à référencer votre page 
professionnelle facebook
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Formations

secteuR AlImentAIRe 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est reconnue comme 
prestataire de formation pour l’OPCALIM.

Saisissez l’opportunité de former vos salariés :

• Sans avance du coût de formation

• À travers un dispositif simplifié

 Inscription en ligne : 
offredeformation.opcalim.org/catalogui/home

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

Suivez-nous sur Facebook et soyez au 
courant des dernières actualités !

CommENt S’iNSCRiRE 
à NoS FoRmAtioNS

pensez à FoRmeR 
vos sAlARIés !

Gérer
2 jours  
Prix de revient – prix de vente
 lundis 10, 17 sept. 2018 

le puy en velAy

manager
2 jours 
Tension dans l’entreprise : comment 
éviter le clash
 lundis 12, 19 sept. 2018 

le puy en velAy

Prévenir les risques
2 jours 
Formation capacitaire en 
hygiène alimentaire : méthode HACCP
 lundis 8, 15 oct. 2018

nous consulteR

développement 
personnel
2 jours 
Bien être au travail – gestion du stress 
 lundis 22 oct. et 5 nov. 2018 

le puy en velAy

pRevenIR les RIsQues

pRevenIR les RIsQues

Sauveteur secouriste 
du travail (SSt)
203 heures

lundis 8, 15 oct. 2018
lieu nous consulteR

lundis 26 nov. et 3 dec. 2018
le puy-en-veley

Formation capacitaire 
en hygiène alimentaire : 
méthode HACCP
2 jours
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ÊtRe suR FAceBook 
sAns le sAvoIR

e plus en plus d’artisans utilisent Facebook 
pour communiquer sur leur activité. 
Par manque de connaissance, par sécurité 

ou par manque d’intérêt, certaines 
entreprises décident de ne pas se positionner 

sur les réseaux sociaux. 
Cependant, des informations sur ces entreprises 
existent. Sur les bases de données publiques et 
de géolocalisation, Facebook peut créer des pages 
automatiquement, très similaires à des pages 
classiques, qui ne sont ni affiliées, ni gérées par 
l’entreprise.  Ces pages répertorient des informations 
de base : adresse, horaires d’ouverture, site web, 
téléphone… Ces données peuvent être erronées car 
elles ne sont pas vérifiées par l’entreprise. Même si 

cela peut paraître anormal pour les plus réfractaires 
aux réseaux sociaux, tout est légal. Facebook précise 
juste que ces pages sont « non officielles ». Une 
indication discrète qui prête à confusion pour les 
utilisateurs du réseau social, qui ont ainsi la possibilité 
de laisser des avis sur l’entreprise. Ces avis peuvent 
être positifs comme négatifs et influent sur l’image 
de l’entreprise. Les informations présentées sont 
également modifiables par tous. Une erreur dans le 
numéro de téléphone, l’adresse ou celle du site internet 
peut créer un manque à gagner pour l’entreprise. 
Plutôt que de subir les effets négatifs de ces pages 
non officielles, il est possible de reprendre la main 
sur celles-ci ou de les supprimer, à partir d’un profil 
Facebook personnel.

Facebook génère parfois des pages « entreprises »  
qui ne sont pas officielles. Comment est-ce possible ?

d

Information



se pRépAReR 
Au pRélèvement 

à lA souRce 
Le prélèvement à la source permet de 
supprimer le décalage d’un an entre la 

perception des revenus et leur imposition.  
Ce mode de prélèvement dit « contemporain » 

entre en vigueur le 1er  janvier 2019.

QUELS SONT LES rEVENUS 
CONCErNÉS ?
La majorité des revenus rentre dans 
le cadre de cette réforme de l’impôt : 
traitements et salaires, pensions de 
retraite, revenus de remplacement, 
revenus des indépendants et 
revenus fonciers.

PAr QUEL MOyEN SErA PrÉLEVÉ 
L’IMPôT ?
Pour les chefs d’entreprise : 
L’impôt sur le revenu fera 
l’objet d’acomptes calculés par 
l’administration sur la base 
de la déclaration de revenus 
et prélevés mensuellement ou 
trimestriellement. Les paiements 
pourront être adaptés en fonction 
des revenus de l’année en cours.
Pour les salariés : 
L’impôt sera prélevé à la source par 
l’employeur, c’est-à-dire directement 
sur sa fiche de paie.

COMMENT CONNAÎTrE LE TAUx  
à APPLIQUEr AUx SALArIÉS ?
L’administration fiscale 
communique à l’employeur le 
taux de prélèvement à appliquer 
à chaque salarié grâce à la DSN 
(déclaration sociale nominative). 
Le salarié connaît ce taux, puisqu’il 

figure sur son avis d’imposition 
et sur son espace personnel sur 
le site impots.gouv.fr suite à sa 
déclaration 2017. Ce taux est 
appliqué au salaire dès le premier 
revenu versé en 2019.

QUEL EST LE rôLE DE L’ENTrEPrISE ?
L’entreprise a 4 obligations :
• appliquer le taux  transmis par 
la Direction générale des finances 
publiques (DGFIP),
• retenir le prélèvement à la source 
sur le salaire net à verser chaque 
mois,
• déclarer les montants prélevés 
pour chaque bénéficiaire de revenus,
• reverser le mois suivant à la DGFIP 
les prélèvements à la source du 
mois précédant, voire de manière 
trimestrielle pour les entreprises  
de moins de 11 salariés.

QUELLE CONFIDENTIALITÉ EST 
GArANTIE SUr LA SITUATION 
FISCALE DES SALArIÉS ?
Le salarié ne donne aucune 
information à son employeur. 
L’administration fiscale reste 
l’interlocuteur du contribuable pour 
calculer le taux de prélèvement, le 
communiquer à l’employeur, traiter 
les demandes de modulation de ce 

taux, recevoir les déclarations de 
revenus, calculer le montant final 
de l’impôt et percevoir le paiement 
du solde d’impôt ou procéder à la 
restitution d’un éventuel trop-versé.
Le taux de prélèvement transmis à 
l’employeur ne révèle pas la situa-
tion fiscale réelle du salarié. Il est 
soumis au secret professionnel. Les 
salariés qui le souhaitent pourront 
refuser que la DGFIP transmette leur 
taux personnalisé à leur employeur 
et choisir un taux neutre.

QUE SE PASSE-T-IL POUr LES 
rEVENUS DE L’ANNÉE 2018 ?
Les revenus 2018 sont 
déclarés comme d’habitude au 
printemps 2019, ils servent de base 
au calcul du taux de prélèvement. 
Les revenus ne sont pas imposés, 
sauf revenus exceptionnels. Le 
bénéfice des réductions et des 
crédits d’impôt acquis en 2018 
est maintenu. Il n’y a donc pas de 
double paiement en 2019. En 2018, 
les contribuables paieront leur 
impôt sur les revenus de 2017 et en 
2019, ils paieront directement leur 
impôt sur les revenus de 2019.

 Plus d’informations : 
prelevementalasource.gouv.fr

impôts

Gestion
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Information

Les consommateurs attendent 
une information claire sur la 
qualité et l’origine des produits, 
et veulent consommer « mieux ». 
Avec  94 % des français qui ont 
une bonne opinion des artisans, 
le « fait-main », la proximité et le 
fonctionnement en circuit court 
des entreprises artisanales font 
la différence avec les grandes enseignes. 
Les artisans ont ainsi tout intérêt à communiquer sur ces qualités qui les 
distinguent de la grande distribution. Elles permettent d’expliquer d’éven-
tuelles différences de prix et de valoriser un meilleur rapport qualité-prix. 
Enfin, pour s’inscrire dans cette nouvelle ère de consommation et répondre 
aux attentes de ces clients « acteurs de leurs achats », la vente en ligne 
permet de compléter l’offre : gain en visibilité, extension de la zone de 
chalandise, accès 24h/24.
Sources : avise-info.fr

QUE vEUt LE CoNSommAtEUR 
FRANçAiS menée en février 2018, l’enquête 

d’Opinion Way sur « les impératifs 
du consommateur français » met en 
avant l’importance des informations 
données aux consommateurs, le 
développement du e-commerce et 
les principaux critères d’achats des 
français :

47 %  des français attachent 
une importance particulière à la 
composition des produits,

45 %  portent leur attention sur 
l’origine du produit,

40 %  attendent des enseignes 
de distribution une meilleure 
information, 

52 % attendent des 
améliorations sur le rapport qualité-
prix des enseignes de distribution,

14 %  de progression du chiffre 
d’affaires du e-commerce en 2017. 

Quelques chiffres…

RejoIgnez lA mARQue 
RépAR’ActeuRs

es artisans qui font de la répa-
ration une priorité avant 
de proposer du neuf pour 
inciter les consommateurs à 

changer leurs habitudes, 
et qui mettent en place dans 

leur entreprise un fonctionnement 
quotidien respectueux de l’environ-
nement, en étant attentif à la gestion 
des déchets, aux rejets dans l’eau, à la 
consommation d’énergie… peuvent 

bénéficier de la marque Répar’Acteurs.
Exemple de métiers concernés : cor-
donnerie, couture, réparation infor-
matique, de téléphones, d’appareils 
électroménagers et électroniques, de 
cycles…
En échange de leur engagement, les 
artisans reçoivent des outils de com-
munication (vitrophanie, autocollants, 
flyers, affiches…) pour faire connaître 
la marque Répar’acteurs auprès de 

leurs clients et valoriser leur image. 
Les artisans réparateurs sont aussi 
recensés sur un annuaire en ligne 
annuaire-reparation.fr, qui permet aux 
clients de les trouver en quelques clics 
grâce à la géolocalisation.

 Contact : service économique 
contact@cma-hauteloire.fr

L’acte de réparation s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. Pour valoriser cet engagement 
des entreprises artisanales de la réparation, le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat propose la marque 
répar’acteurs.

L
En partenariat avec :
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Juridique

dIFFuseR de lA 
musIQue : ce Qu’Il 
FAut sAvoIR

Pouvez-vous nous présenter  
la SACEM ?
Sacem signifie Société des auteurs 
compositeurs et éditeurs de 
musique. Cette société à but non 
lucratif assure la gestion collective 
des droits des auteurs afin que les 
créateurs puissent vivre de leur art. 
Nous comptons 157 300 sociétaires 
créateurs de musique et plus de 
100 millions d’œuvres nationales 
et internationales répertoriées. 
La Sacem est chargée de collecter 
les droits des auteurs auprès des 
utilisateurs des œuvres chaque 
fois que celles-ci sont exploitées. 
Ces redevances sont ensuite 
redistribuées. La Sacem défend et 
représente également les créateurs 
en France et à l’étranger. 

Quelles sont les obligations pour 
diffuser de la musique ?
Le code de la propriété intellectuelle 
définit les modalités des redevances 
dues au titre de la diffusion de 
musique, dans une entreprise 

accueillant du public ou non. 
Pour diffuser de la musique 
dans des bureaux, des parties 
communes, des lieux de vente, 
ou à l’occasion d’événements 
festifs ou commerciaux (arbre de 
Noël, journées portes ouvertes, 
inauguration…), les dirigeants 
doivent obtenir une autorisation 
quel que soit le mode de diffusion 
(CD, radio, fichiers numériques, TV, 
vinyles, etc.). Ils doivent ensuite 
s’acquitter d’une redevance auprès 
de la Sacem. 

Comment est calculée la 
redevance ?
L’artisan peut contacter la Sacem ou 
se rendre sur le site internet sacem.fr 
afin de demander une autorisation et 
effectuer le règlement. Le barème de 
la redevance est basé sur différents 
critères : type de commerce, capacité 
de l’établissement, commune 
d’implantation, nombre d’employés 
en contact avec la clientèle, surface 
du magasin… L’autorisation délivrée 

est contractuelle, forfaitaire et 
donne la possibilité de puiser dans 
l’ensemble du répertoire de la Sacem. 
Il s’agit d’un contrat annuel à tacite 
reconduction. À titre indicatif, les 
tarifs appliqués à la plupart des 
commerces artisanaux représentent 
une redevance d’environ 220 € par an. 

Que risque une entreprise sans 
autorisation de diffusion de 
musique ? 
La Sacem contacte les nouvelles 
entreprises et effectue des contrôles 
au sein des autres entreprises afin de 
régulariser leur situation si besoin. 
Elle n’a pas le pouvoir de sanctionner 
les contrevenants. L’écoute de 
musique sans consentement de 
l’auteur étant illicite et relevant du 
pénal, dans certains cas de récidive 
elle peut engager une procédure 
devant le tribunal. 

Quels sont les avantages d’avoir 
une ambiance musicale ?
Une enquête* récente révèle 
que 80 % des clients souhaitent 
écouter de la musique en magasin, 
que celle-ci améliore les ventes, 
joue sur le moral des salariés et 
réduit la perception de l’attente en 
caisse. La musique permet aussi la 
confidentialité des conversations 
dans certaines entreprises et 
améliore l’image du point de 
vente. Dans certaines enseignes, la 
diffusion de la musique relève d’une 
véritable stratégie commerciale. 
* Étude et enquête Sacem et Mood Media 
réalisées par LSA - 2014.

inteRview

71 % des entreprises et des commerces 
accueillant du public diffusent de la musique. 
Et si la musique est appréciée des clients et 
des employés, le dirigeant doit connaître ses 
obligations au regard de la loi. Laurent Bonnet, 
directeur régional de la SACEM, nous présente 
ces obligations. 
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Mouvements du répertoire des métiers

ImmAtRIculAtIons FévRIeR 2018

Andre JAne
pension Canine  
LaVaux - 43230 pauLhaguet 

Boinet LAure
FabriCation de saVons, bombes de bain et 
autres produits Cosmétiques 
4 pLaCe de L’egLise - 43100 VieiLLe brioude
 
Fortier Virginie
FLeuriste  
12 bouLeVard VerCingétorix - 43100 
brioude

rodriguez BernArd 
traVaux pubLiCs et partiCuLiers
bouxhorts - 43250 ste FLorine 

A Votre nom  
FabriCation de tous produits graphiques, 
étiquettes adhésiVes ou non, stiCkers, 
Carterie, papeterie, personnaLisation 
za Le peCher - 43120 monistroL sur Loire 

BoniLLo nicoLAs 
maçonnerie - Joint de pierre - démoLition
24 rue Fayard guiLLaumond - 43600 ste 
sigoLène 

cAteL AmAndine
CoiFFure - barbier
20 rue de La répubLique - 43140 st didier 
en VeLay
 
dAmien reViron
pLâtrerie  
10 aLLée des noisetiers  - 43120 monistroL 
sur Loire 

duprez gAëLLe
Couture - ConFeCtion Vêtements et 
aCCessoires en tissus  
2 Lot Le bois de sarret - 43240 st Just 
maLmont

eLectricité christophe girodet 
tous traVaux d’éLeCtriCité 
Lieu-dit prunieres - 43620 st paL de mons 

Frison éLectricité
eLeCtriCité généraLe 
15 quartier de gour - 43210 bas en basset

giLLot eLodie
ménage  
impasse du suC - 43120 La ChapeLLe d’aureC
 
guiLLAumond JonAthAn
traVaux pubLiCs  
monChouVet - 43620 st romain LaChaLm 

mArgerit myLene
serViCes administratiFs diVers, seCrétariat 
et gestion  
La Charreyre - 43590 beauzaC 

noemie mouLin
esthétiCienne, ongLerie, maquiLLage
4 bouLeVard de La sabLiere - 43210 bas 
en basset

pAoLAcci LudoVic
FabriCation obJets bois et matériaux 
diVers
144 rue notre dame - 43120 La ChapeLLe 
d’aureC 

piLon Loic
menuiserie - Charpente - agenCement
114 bis Lot Les portes du VeLay - 43330 st 
FerreoL d’auroure
 
roggy nAncy
Création d’obJets déCo aCCessoires 
Fait main
1460 route napoLéon - 43200 st mauriCe 
de Lignon 

romAric
snaCk, pizza à emporter 
5 pLaCe de La tour maubourg - 43600 ste 
sigoLène
 
sAhuc Antoine
réparation-entretien-rénoVation de tous 
matérieLs et maChines se rapportant aux 
textiLes 
2 route de CornassaC - 43600 ste sigoLène

sAyettA Jeremy
pLomberie, sanitaire 
6 bis rue du 19 mars 1962 - 43110 aureC 
sur Loire 

siA eLec
éLeCtriCité généraLe, industrieLLe, neuF et 
rénoVation. Courant FaibLe 
9 rue de beL air - 43220 dunieres 

souVignet pAuLine
Couture, retouChes et Création de 
Vêtements
4 pLaCe generaL LeCLerC - 43600 ste 
sigoLène 

cAsnA JonAthAn
pLâtrerie peinture 
5 aVenue de La roCheLambert - 43350 
st pauLien
 
emBLAVez motocuLture
réparation de maChines et matérieLs de 
Jardins 
za Le Cros - 43800 st VinCent 

mAssAri roBert
pose de reVêtements soLs et murs
4 impasse du Coteau - 43000 aiguiLhe 

mendes serVices
pLâtrerie  
34 rue saint miCheL - 43000 aiguiLhe 

chAudesAigues didier
traVaux administratiFs 
Les Vignes de La bernarde - 43320 sanssaC 
L’egLise
 
coLLignon micheL 
peinture, pLaquiste, papier peint 
Vaures - 43320 Loudes 

eL BAhri resines
réaLisation de reVêtements de soLs de 
résine
peyrard - 43700 st germain Laprade 

LAVAstre LisA
soins esthétiques Visage et Corps, 
modeLage
65 rue saint pierre - 43150 Le monastier 
sur gazeiLLe
 
mAsson yoAne
pLâtrerie peinture 
aVenue pierre FarigouLe - 43700 briVes 
CharensaC

peLLissier cédric
réaLisation de tous traVaux ConCernant La 
CouVerture de toitures y Compris La Lauze
6 rue des noisetiers - 43150 Laussonne

peLLissier LioneL
réaLisation de tous traVaux ConCernant La 
CouVerture de toitures y Compris La Lauze
5 rue des peupLiers - 43150 Laussonne 

pop du pré o pLAt
restauration ambuLante 
Le bourg - 43320 VergezaC 

sALom mArJoLAine
Création de biJoux et aCCessoires 
14 route de Lyon - 43700 briVes 
CharensaC 

chAmBLAs eric
menuiserie - agenCement mobiLier en bois 
et dériVes  
17 rue emiLe reynaud - 43000 Le puy 
en VeLay
 
de sousA Anthony
traVaux de peinture 
41 route du CouderC - 43000 Le puy 
en VeLay
 
goetschmAnn rémi
traVaux de peinture intérieure et peinture 
pLâtrerie  
2 rue pierret - 43000 Le puy en VeLay

moriAt KAis
réparation de téLéphones 
2 aVenue mareChaL FoCh - 43000 Le puy 
en VeLay
 
pons ALexAndre
homme toutes mains - nettoyage et Vide 
greniers 
8 rue porte aiguiere - 43000 Le puy en 
VeLay 

dumAs roBin
Charpente  
Combret - 43170 Venteuges 

gAndon mArie-JoeLLe
edition de doCuments et supports diVers 
ChanteLoube - 43490 LaFarre 

grAsset yohAn
méCanique automobiLe 
Le bourg - 43510 ouides 

LAurAns Vincent
homme de toutes mains 
13 rue maryse bastie - 43300 LangeaC 

Benoist emmAnueL
CouteLier - Forgeron 
peyberninC - 43400 Le Chambon sur Lignon

Bert Luc
ebénisterie  
Le mazeL - 43130 retournaC 

dAuBAnAy JoeL
FourniL  
rue de La Cistre - 43150 Les estabLes
 
LegAt cAroLine
CoiFFure à domiCiLe 
2 rue des berges - 43130 retournaC 

mAsson guy
CarreLage - reVêtements de soLs et murs
ourbe - 43430 ChampCLause 

monchAmp LioneL
métaLLerie, serrurerie 
eynaC - 43260 st pierre eynaC 

pArdo dAVid
FabriCation de pizzas, pLats Cuisinés 
à emporter, sandwiCherie, Friterie en 
Camion ambuLant 
La bruyere - 43200 Lapte 

rouchouze huBert
Céramiste  
240 rue d’ard’huy - 43200 yssingeaux
 
rs pLâtrerie peinture
pLâtrerie, peinture, pLaquiste 
6 ter rue de La Liberté – 43130 retournaC

ImmAtRIculAtIons mARs 2018

BAgot nAthALie
Création et restauration de Vitraux
3 rue Chabanot  - 43100 brioude 

BBe
traVaux pubLiCs  
sauVayet – 43230 Josat 

descomBes cAtherine
Création et FabriCation d’aCCessoires 
triCotés mains  
1 route de Lempdes sur aLLagnon – 43410 
Chambezon 

hurisse JAcques
FabriCation d’ardoises déCoratiVes
27 rue de La bonaLe - 43450 bLesLe

rodriguez grAzieLLA
CoiFFure à domiCiLe
4 pLaCe doCteur gigante - 43250 ste 
FLorine
 
rodriguez Jeremy
eLeCtriCité généraLe 
Le bourg - 43230 domeyrat 

tAhon phiLippe
serrurerie métaLLerie 
2 rue pierre beregoVoy - 43250 ste FLorine

Adeis
FabriCation et instaLLation de matérieLs 
éLeCtriques  
za Le soLier - 43220 dunières 

Agencement 43
FabriCation de meubLes 
za de mauras - 43220 riotord 

Bouchet Aurore
photographe iLLustrateur sans droit 
d’auteur
24 rue du bas Vernay - 43240 st Just 
maLmont
 
cAncAde chArLy
pose de Cuisine montage de meubLes
210 route d’auVergne - 43330 st FerreoL 
d’auroure 

coAtALem cAroLine
Création d’artiCLes de puériCuLture 
(textiLe) et d’aCCessoires diVers pour 
enFants (textiLe) - dessin à La main 
17 aVenue de La semène - 43140 La séauVe 
sur semène 

dA cruz riBeiro JoAquim
maçonnerie généraLe 
2 rue de La paix - 43600 ste sigoLène 

deLArue Anthony
homme de toutes mains - nettoyage 
Courant des bâtiments 
Le Château - 43290 montregard 

diAs mArtine
Couture - Création de Vêtements et 
retouChes
8 route de La Loire - 43210 bas en basset 

duchez pierre
FabriCation d’artiCLes en bois
4 Lotissement saint roCh - 43240 st Just 
maLmont
 
FouVet gérArd
pLâtrerie - peinture
10 rue des bruyeres - 43220 dunières
 
guiLLAumond micheL
montage équiLibrage pneus-entretien 
réparation méCanique auto et nautique 
-homme toute main-réparation biens 
personneLs et domestiques
50 aVenue de La gare - 43140 st didier 
en VeLay
 
hiVert denis
pLâtrier - peintre  
17 rue du pre CLos-treVas - 43600 Les 
ViLLettes

Le cApitoLe
restauration rapide, pizzeria à emporter 
za Les Champs de berre - 43240 st Just 
maLmont
 
mAr
pizzas, sandwiChs à emporter 
5 rue CentraLe - 43110 aureC sur Loire
 
mAthiot quentin
rôtisserie et pLats à emporter 
LabieC - 43210 bas en basset 

riccoBene eLise
extensions de CiLs à domiCiLe 
2 rue du quartier des roChes - 43120 
monistroL sur Loire 

VAL’eLec 43
tous traVaux d’éLeCtriCité généraLe du 
bâtiment et de L’industrie
La gare - 43210 bas en basset 

AecL métALLurgie
Chaudronnerie, soudure, maintenanCe 
industrieLLe, méCanique industrieLLe
Vedieres basse - 43160 st paL de senouire 

BBe
traVaux pubLiCs  
Combomas - 43160 La Chaise dieu 

Benoit dAmien
rôtisserie  
22 rue JaCques preVert - 43770 ChadraC

de sAnti FABien
réparation tous VéhiCuLes 
11 montée de LouChe - 43000 poLignaC 

girAud yoAnn
serrurerie métaLLerie Ferronnerie 
za 1 de La pLaine de bLeu - 43000 poLignaC 

KoperA timothée
FabriCation artisanaLe de pain aVeC Vente 
uniquement ambuLante 
19 aVenue de L’embLaVez - 43800 st VinCent 

LA FLute cAsAdéenne
bouLangerie pâtisserie 
aVenue de La gare - 43160 La Chaise dieu

LA VeLLAViA
FabriCation de bière  
Les estreys - 43000 poLignaC 

Besset JonAthAn
traVaux pubLiCs - aménagement extérieur
pLaCe du LaVadou - 43700 arsaC en VeLay 

chAssin JeAn-christophe
menuiserie  
8 Chemin de La bouissounade - 43000 
espaLy st marCeL
 
merLe BenJAmin
réparation de matérieLs de parCs et 
Jardins à domiCiLe
11 rue des pradis - 43320 ChaspuzaC 

micheL serge
eLeCtriCité généraLe - domotique 
36 bis aVenue CharLes dupuy - 43700 
briVes CharensaC 

teixeirA sAndrine
ménage  
28 route de soLignaC - 43370 CussaC 
sur Loire
 
BoussiF LAKBir
Façadier  
23 aVenue saint FLory - 43000 Le puy 
en VeLay
 
BouziAne nAcer
réparation de téLéphones, ordinateurs, 
tabLettes
10 rue portaiL d’aVignon - 43000 Le puy en 
VeLay 
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duBreuiL JeAn-mArc
taxi  
18 rue de VaLenCiennes - 43000 Le puy en 
VeLay 

KrAmni eL mostAFA
maçonnerie généraLe 
42 rue pauLe graVeJaL - 43000 Le puy 
en VeLay
 
LAmotte JuLien
photographie  
11 rue JaCmon - 43000 Le puy en VeLay
 
micheL mArie-eVe
serViCes administratiFs diVers 
(FaCturation, gestion de dossiers, prise de 
notes, Courrier, saisie de données...)
20 rue des CapuCins - 43000 Le puy en 
VeLay
 
residAnt Wendy
assistante administratiVe 
24 rue des Farges - 43000 Le puy en VeLay 

rohAut Justine
nettoyage tous types de LoCaux  
3 aVenue andre souLier - 43000 Le puy en 
VeLay
 
sBAi FouAd
CoiFFure mixte  
31 bouLeVard saint Louis - 43000 Le puy 
en VeLay
 
schAppLer JuLiAne 
FabriCation de pains, Viennoiseries et 
bisCuits
7 rue meymard - 43000 Le puy en VeLay

AecL métALLurgie
Chaudronnerie, soudure, maintenanCe 
industrieLLe, méCanique industrieLLe
Le mas - 43300 siaugues ste marie 

Bouedec Loic
souFFLeur FiLeur de Verre au ChaLumeau 
Combret - 43170 Venteuges 

LAVAge de LAines du géVAudAn
LaVage de Laines  
mouLin neuF - 43170 saugues 

Les portes du Bonheur
snaCk à emporter
rue du pain de suCre - 43580 monistroL 
d’aLLier
 
rigAud LAurent
Ferronnerie - méCanique généraLe - 
FabriCation d’obJets de déCoration 
- montage de struCtures pour 
L’éVènementieL rue du souVenir - 43380 
LaVoute ChiLhaC

siderAL communicAtion
réparation, instaLLation Courants FaibLes, 
téLéphone, aLarme, inFormatique 
Les hermes - 43490 VieLprat
 
thiercy stéphAnie 
FabriCation d’aCCessoires de mode
20 rue de La VirLange - 43580 st preJet 
d’aLLier
 
BernArd Brigitte
réparation-entretien automobiLe
34 route de tenCe - 43400 Le Chambon 
sur Lignon
 
BonneFoy tp
traVaux pubLiCs, terrassement, 
aménagements extérieurs, Vrd
za - 43260 st JuLien ChapteuiL 

Boucherie rV
bouCherie CharCuterie pLats à emporter
409 aVenue de La guide - 43200 yssingeaux

Brioches trucK
bouLangerie-pâtisserie 
Lieu dit Charree - 43130 retournaC 

chich WiLFried
entretien et réparation de matérieLs 
inFormatiques  
6 impasse du CLos gentiL - 43400 Le 
Chambon sur Lignon
 
coLLArd stéphAne
snaCk pizzeria Crêpes gauFres Frites à 
emporter
2 pLaCe du Chatiague - 43190 tenCe 

deVidAL Andre
menuiserie  
Le bourg - 43430 ChaudeyroLLes 

duport corentin
pLomberie - zinguerie - ChauFFage 
neyron - 43190 tenCe 

FAyoLLe LAurA
modeLage bien être en saLon et à domiCiLe 
52 rue du CoLoneL de turenne - 43200 
yssingeaux

L.A.t.p.e.
traVaux de terrassement 
Fabe - 43200 Lapte 

LeBLAnc christophe
FabriCation de boissons natureLLement 
Fermentées  
ChanteLoube - 43430 ChaudeyroLLes
 
pAges soFyAnn
photographie - ConCepteur graphique 
12 rue aLsaCe Lorraine - 43200 yssingeaux 

pAssemArd gAëL
photographie  
La petite besse  - 43200 yssingeaux

pineL Fréderic
terrassement - traVaux pubLiCs 
10 pLaCe du 11 noVembre - 43130 
retournaC
 
proFiL Bois
ConstruCtion de ChaLets en bois 
Lieu dit Le suC - 43200 Le pertuis 

sKrodzKi AndrzeJ 
pLâtrier-peintre-CarreLeur-menuiserie-
petite maçonnerie-branChements 
éLeCtriques-raCCordement CanaL - 
rénoVation de bâtiment
La pomme - 43190 tenCe 

sKrodzKi AndrzeJ 
rénoVation bâtiment-pLâtrier-peintre-
CarreLeur-menuiserie-petite maçonnerie-
branChements éLeCtriques-raCCordement 
CanaL 
aux merLes - 43520 mazet st Voy 

RAdIAtIons FevRIeR 2018

rodriguez grAzieLLA
CoiFFure mixte  
4 pLaCe du doCteur gigante - 43250 ste 
FLorine

pLAce pAscAL
Ferronnerie  
1 rue emiLe boire - 43360 bournonCLe 
st pierre

eurL presiozA
restauration à emporter  
3-3 bis rue des etats-unis - 43250 ste 
FLorine

BArthomeuF pAtricK
restauration bâtiment - petite maçonnerie 
43450 grenier montgon

mouLin micheL
bouCherie déCoupe  
3 Chemin de La bessonniere - 43140 st 
didier en VeLay

teyssier stéphAne
eLeCtriCité généraLe 
84 rue du petit bois - 43200 st mauriCe 
de Lignon

BeL hAJ pAuLine
pâtisserie  
175 route du suC - 43200 st mauriCe 
de Lignon

reViron dAmien
pLâtrerie peinture pLaquiste 
8 aLLée des noisetiers - 43120 monistroL 
sur Loire

mg serVices
pLomberie  
7 bis rue de La ConChe - 43210 bas en 
basset

moine soLAnge
taxi  
LiChemiaLLe - 43620 st paL de mons

hereK goKhAn
traVaux de pLâtrerie  
2 aLLée du Château - 43120 monistroL sur 
Loire

Bone JoAchim
CarreLage - FaïenCe  
La ribeyre - 43000 poLignaC

BouLon JuLien
FabriCation d’aCCessoires en Cuir et 
maroquinerie sur mesure
boissiers - 43800 maLreVers

mendes JoAquim
maçonnerie - menuiserie - traVaux diVers 
du bâtiment  
34 rue saint miCheL - 43000 aiguiLhe

FeLix Fréderic
menuisier agenCeur
Le pre de ChapeLLe - 43700 ChaspinhaC

therme LAureen
pLats préparés à emporter
pLaCe de La mairie - 43800 Vorey

cresci FrAnz
pLomberie - sanitaire
2 rue du nord - 43810 st pierre du Champ

BArBAriA JAcques 
FabriCation de pizzas à emporter
Le bourg - 43150 goudet

chonion BernArd 
pose de menuiseries - ConstruCtion bois 
31 rue des pradis - 43320 ChaspuzaC

JouBert Andre
réparation tous VéhiCuLes (Voitures poids-
Lourds utiLitaires)
rn 88 - 43370 soLignaC sur Loire

mAsson cLAire
soins esthétiques Visage et Corps 
modeLage
65 rue saint pierre - 43150 Le monastier 
sur gazeiLLe

mAury LuciLLe
prothésiste onguLaire et soins 
esthétiques à domiCiLe
26 bouLeVard phiLippe Jourde - 43000 Le 
puy en VeLay

dA costA AnABeLA
retouChe Couture
24 rue portaiL d’aVignon - 43000 Le puy 
en VeLay

destABLe AméLie
FLeuriste 
rue généraL de morangies - 43300 
siaugues ste marie

chAcornAc JeAn-FrAncois
terrassement,  maçonnerie paysagère, 
traVaux d’aménagements extérieurs, 
paVage, daLLage, enrobe, béton désaCtiVé
ViaLettes - 43510 Cayres

perBet JeAn pierre
eLeCtriCité de bâtiment - ChauFFage 
éLeCtrique
Les Fromenteaux - 43260 st JuLien 
ChapteuiL

AteLier recherche et 
déVeLoppement éLectronique
FabriCation de produits éLeCtroniques
Les hostes - 43190 tenCe

de cArVALho VALérie
photographe  
12 rue aLsaCe Lorraine - 43200 yssingeaux

KAmouni serrurerie du meygAL
serrurerie - Ferronnerie
zone artisanaLe de LaChamp - 43260 st 
pierre eynaC

BonneFoy pierre
traVaux de terrassement mini-peLLe
pLaCe saint robert - 43260 st JuLien 
ChapteuiL

RAdIAtIons mARs 2018

en pAssAnt...
pLats à emporter  
16 pLaCe de La barreyre - 43390 auzon

di LeLio Antoine
prestations de petit briCoLage - hommes 
toutes mains  
Le basbory - 43450 bLesLe

BecAt thierry
réparation de Chaussures et d’autres 
artiCLes en Cuir  
20 rue du 4 septembre - 43100 brioude

Le cALVez gérALdine
CoiFFure à domiCiLe
8 rue nationaLe - 43240 st Just maLmont

BLondet cyriLLe
eLeCtriCité généraLe - pLaquiste - pLombier 
route des baChats - 43600 ste sigoLène

pestre Andre
entretien dépannage méCanique VL pL  
agriCoLe  
rue du Faubourg - 43590 beauzaC

deViLLe JeAn-FrAncois
instaLLation de ChauFFage indiVidueL 
La CanLhe - 43120 monistroL sur Loire

trArieux BenJAmin
instaLLation et préparation de stores
La garne - 43140 st ViCtor maLesCours
LuciAni JeAn-phiLippe
maçonnerie - rénoVation
5 route de La Loire - 43210 bas en basset

BAgroWsKi JeAn-Luc
pLomberie, sanitaire, ChauFFage
ChazeLet - 43210 VaLpriVas

chApuis céLine
pose d’ongLe en geL, déCoration sur 
ongLe, épiLation, soin Visage, soin Corps, 
manuCure, maquiLLage
23 rue du CommerCe - 43120 monistroL 
sur Loire

smApi
prestations de montage et assembLage de 
produits industrieLs
zi de Chambaud - 43620 st romain LaChaLm
L’ateLier 43600 
 
toute ActiVité de retouches et 
créAtion de Vêtements
4 pLaCe généraL LeCLerC - 43600 ste 
sigoLène

AJmi LAssAAd
maçonnerie - béton armé
roCheLimagne - 43000 poLignaC

pAys JuLien
pLaterie peinture  
CheyraC - 43800 st VinCent

BLAnc micKAeL
traVaux pubLiCs  
mouLis - 43270 VernassaL

chABrier christiAn
bouLangerie-pâtisserie  
arChinaud - 43150 Chadron

mecA tp 43
entretien réparation VéhiCuLes autos, 
poids Lourds, engins de Chantier et 
matérieL
zi Les baraques - 43370 CussaC sur Loire

ninottA gAetAn
pLâtrerie peinture
pLaine de VourzaC - 43320 sanssaC L’egLise

Chamard LuCien
réparation VéhiCuLes autos
2 route de CussaC - 43700 Coubon

monot pierre
traVaux d’aménagement terres/traVaux 
pubLiCs/traVaux aménagement parCs et 
Jardins/terrassement/CanaLisation
raChassaC - 43700 st germain Laprade

chAussinAnd giLLes
instaLLation et réparation matérieL 
radio CommuniCation, radio téLéphone, 
téLéphone sans FiL, Vidéo surVeiLLanCe
36 Faubourg st Jean - 43000 Le puy en 
VeLay

ets sAVeLon
pâtisserie  
43 pLaCe du breuiL - 43000 Le puy en VeLay

hugon AuVergne-rhone-ALpes
taxi  
route du maLzieu - 43170 saugues

BernArd JeAn cLAude
méCanique automobiLe Carrosserie r.m.a.
34 route de tenCe - 43400 Le Chambon 
sur Lignon

deLoLme JeAn-pierre
menuiserie Charpente
Le bourg - 43200 st Jeures

VericeL dominique
pLâtrerie peinture - diVers petits traVaux 
du bâtiment  
La Jeannotte - 43190 tenCe
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