octobre 2018

N°3

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

de la haute-loire

dossier

La transmission
d’entreprise,
ce qu’il faut savoir !
Actus
p4

Les brèves
altiligériennes

interview
p10

La scierie Fournier investit
avec le prêt à taux 0

numérique
p23

Quel réseau
social choisir ?

édito
Sommaire

4

ACTUALITÉS HAUTE-LOIRE

5

JURIDIQUE
La Direccte de Haute-Loire tire
la sonnette d’alarme

6-7

APPRENTISSAGE

8-9

ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES

c

10

haque artisan revendique des valeurs qui le caractérisent
aux yeux du public et le différencient d’autres formes
entrepreneuriales. Ce sont principalement le savoir-faire,
le conseil au client, la dimension humaine, le service, la
proximité… bref, tout ce que l’entreprise artisanale permet de
faire le mieux possible et qui contribue à garantir la pérennité de
l’initiative individuelle.
C’est le modèle que notre réseau défend et porte mais qui n’a rien de commun
avec le libéralisme exacerbé dont actuellement nos dirigeants au plus haut
niveau vantent les mérites !
Les artisans doivent pouvoir s’affranchir de contraintes administratives trop
pesantes mais doivent aussi, dans le même temps, être accompagnés pour
sécuriser leurs choix stratégiques.
Nos conseillers économiques le vérifient tous les jours, le contact est nécessaire
pour apporter le meilleur conseil, formaliser les projets de développement et
mobiliser les aides financières. Nos ressortissants sont demandeurs ; c’est la
démonstration que la Chambre de métiers et de l’artisanat est indispensable.
A contrario, la dématérialisation à tout crin qui éloigne les hommes et la
déréglementation irraisonnée qui fausse la concurrence, jouent un rôle néfaste.
En toute chose il faut de la mesure et de l’équité.
Nous ne devons pas nous laisser berner par des discours certes séduisants
mais porteurs d’instabilité car l’excès de libéralisme a un coût économique,
social et humain souvent très important pour la collectivité comme pour ceux
qui en subissent les conséquences.
C’est avec votre CMA que l’artisanat a de l’avenir.
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Actualités Haute-Loire

CONSULTATIONS JURIDIQUES

Bénéficiez d’un
1er rendez-vous
gratuit
Artisans, vous avez des
questions d’ordre juridique
relatives :
• à un bail commercial
• à un contrat (sous-traitance,
commercial …)
• au droit du travail, droit social
(relation employeur/salarié)
• à un litige avec un partenaire
(client, propriétaire, fournisseur…)
• au choix du statut juridique de
l’entreprise
• à l’organisation juridique de la
transmission de votre entreprise
• à des difficultés… ?
Bénéficiez d’un 1er rendezvous gratuit avec un avocat
mandaté par l’ordre des avocats,
expert des problématiques
de l’entrepreneuriat et du
développement des TPE-PME,
lors des permanences à la
CMA 43 – site du Puy-en-Velay.
Sur rendez-vous uniquement,
un vendredi par mois.
Contact
CMA de la Haute-Loire
Tél. : 04 71 02 34 56

RUE DES ARTS
AU PUY-EN-VELAY
Cet été et pour la 2ème année
consécutive, quatre boutiques
éphémères ont été mises à
disposition d’artisans d’art
locaux par la mairie du Puyen-Velay en collaboration avec
la CMA de la Haute-Loire. Au
total, ils ont été une trentaine à
présenter le fruit de leur travail.
Nouveauté : un espace
d’ateliers dans lequel les
artisans créateurs sont devenus
formateurs démonstrateurs.
Pourquoi pas vous l’année
prochaine !
Renseignements :
Claire Tanchoux
Tél. : 04 71 02 34 56
claire.tanchoux@cmahauteloire.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA CMA 43

C’est à La Chaise-Dieu que s’est tenue
l’Assemblée Générale décentralisée de
la Chambre de métiers et de l’artisanat
de la Haute-Loire, le 22 juin dernier.
En présence du Préfet Yves Rousset,
de plusieurs personnalités dont
le Député Jean-Pierre Vigier et la
Conseillère régionale Marie-Agnès
Petit représentant le Président du
Conseil régional, le Président Serge
Vidal avait souhaité une nouvelle
fois marquer l’attachement de

l’institution à la proximité des
artisans et des territoires afin de
construire des synergies porteuses de
développement.
À cette occasion, la Région et les structures intercommunales ont présenté
les dispositifs locaux d’aides aux investissements des entreprises, mettant
ainsi en évidence la complémentarité
des interventions en faveur de l’économie locale dont l’artisanat est une
composante majeure.

LE PRÊT ARTISAN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES À 0 %
La Chambre régionale de métiers
et de l’artisanat Auvergne-RhôneAlpes, la Banque Populaire Auvergne
Rhône Alpes, la Région AuvergneRhône-Alpes et la SOCAMA s’unissent
pour soutenir la création, la reprise
et le développement d’entreprises
artisanales en proposant depuis
le mois de mai, un prêt à taux zéro
à destination exclusivement des
artisans de la région. Comme la scierie
Fournier au Puy-en-Velay (cf. p 10),
contactez votre CMA pour déposer un
dossier de demande.
Rappel des particularités du prêt :
• Taux 0 %
• Sans garantie personnelle
(co-garantie Région et SOCAMA )
• Sans frais de dossier
En partenariat avec :

• En complément d’un prêt bancaire
• Montant compris entre 3 000
et 20 000 € et égal à 20 % des
financements bancaires octroyés pour
le projet
• Durée de remboursement de
60 mois maximum.
Artisans de la Haute-Loire, si vous
avez un projet d’investissement,
rapprochez-vous de la CMA. Elle
vérifiera les critères d’éligibilité
et constituera le dossier en vous
apportant tout conseil à cette
occasion.

Contact
Patricia Perilhon
Tél. : 04 71 02 34 56
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr

Juridique

MACHINES DANGEREUSES ET MINEURS

La DIRECCTE DE
HAUTE-LOIRE TIRE LA
SONNETTE D’ALARME
Depuis 2015, chaque entreprise employant des
mineurs a l’obligation de déposer auprès des
services de l’inspection du travail une déclaration
de dérogation valable 3 ans et d’en demander
le renouvellement. Force est de constater une
baisse du nombre des ces déclarations.

a

u regard de ce constat
auquel s’ajoute une
diminution des
dérogations en
matière de durée du
travail (travail de nuit
notamment), et devant les risques
auxquels peuvent être exposés
les jeunes apprentis mineurs, la
Direccte a mis en place des actions
d’information auprès des entreprises,
avant une série de contrôles qui
seront opérés fin 2018 par les
services de l’inspection du travail.
Toutes les entreprises qui emploient
des apprentis ou des stagiaires
mineurs sont particulièrement
concernées par ces mesures qui
doivent être mises en place avant
l’affectation des mineurs aux activités
dites dangereuses.

Des actions d’évaluation,
prévention, information,
formation…
Les entreprises qui emploient des
apprentis ou des stagiaires mineurs
doivent avoir préalablement procédé
à une évaluation des risques encourus

par ces jeunes travailleurs (Document
Unique d’Évaluation des Risques DUER), avoir mis en œuvre des
actions de prévention, informer et
former les jeunes quant au respect
des règles de sécurité, les encadrer
et avoir obtenu un avis médical
d’aptitude pour le mineur.

La déclaration triennale
Elle concerne certains travaux
interdits : travaux avec des appareils
sous pression, travaux temporaires en
hauteur, travaux exposant à l’amiante,
à des agents chimiques dangereux,
à des rayonnements ionisants ou
optique, travaux en milieu hyperbare,
en milieu confiné ou au contact du
verre ou du métal en fusion.
Cette déclaration triennale concerne
aussi l’utilisation de certains
équipements de travail notamment
ceux coupant, ceux utilisant la
chaleur, la plupart des matériels
électroportatifs, ceux présentant
un risque d’écrasement etc…
Une liste non exhaustive est transmise
par la CMA avec la déclaration de
dérogation.

Toute acquisition d’une nouvelle
machine dite dangereuse nécessite de
transmettre à l’inspection du travail
une déclaration modificative.
Les documents nécessaires à la
déclaration machine dangereuse
sont accessibles sur :
travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/
declarationderogation.pdf
auvergne-rhone-alpes.direccte.
gouv.fr/La-reglementation-relativeaux-jeunes-travailleurs-travauxinterdits-ou

Quels interlocuteurs ?
• La CMA de la Haute-Loire pour tous
renseignements concernant la formation
sur le DUER :
Marie Defay – Tél. : 04 71 02 61 19
marie.defay@cma-hauteloire.fr
• L’unité territoriale de la Direccte
(Direction régionale des entreprises de
la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi), sur rendez-vous
uniquement du lundi au vendredi de
8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30.
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Apprentissage

Il était une fois
les apprentis …
Sur leur année 2017-2018, les apprentis CAP
Installateur Thermique se sont vus proposés
un projet dit « d’écriture longue » conjuguant
lecture, écriture et création artistique.
L’écriture d’une nouvelle
L’idée était la réalisation d’une nouvelle dont ils devaient
concevoir la trame narrative, la rédaction de l’histoire,
les illustrations graphiques et la mise en page générale.
Enthousiastes, ils ont choisi de baptiser ce projet : Il était
une fois les apprentis, une nouvelle de Science-Fiction pour
laquelle ils ont été accompagnés par Béatrice Vaille-Cuillere,
Margote Colombet-Chabat (formatrices de français) et Pauline
Paulet (responsable du Centre de Ressources et d’Aide à la
Formation).

Des objectifs multiples

Le projet, conduit dans le cadre du référentiel de formation
en Français, avait plusieurs vocations parmi lesquelles :
développer la créativité et s’investir dans un projet
interdisciplinaire valorisant compétences et aptitudes

personnelles, appréhender la diversité des écritures,
maîtriser les différentes modalités de lecture, encourager la
fréquentation des bibliothèques, renforcer la cohésion de la
classe par un travail collectif…

Un partenariat

Sous forme d’échanges réciproques entre la Médiathèque et
le CFA pour permettre aux apprentis de se familiariser avec le
monde des livres, la médiathèque a mis à disposition divers
ouvrages de Science-Fiction tandis que le BTP CFA Haute-Loire
accueillait le personnel de la médiathèque pour faire découvrir
le monde merveilleux de l’apprentissage !
Élisabeth Cultien de l’association Babayaga est intervenue à
deux reprises au CFA pour des « Ateliers d’écriture » afin de
réguler la production des apprentis.

INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Dans le cadre du projet
Innov’CFA*, l’équipe
pédagogique de l’IFP 43
a souhaité travailler sur
de nouveaux supports
et utiliser de nouvelles
technologies, notamment
sur les matières
professionnelles.

* Innov’CFA : Projet lancé en
2013 avec la mise en place
d’actions innovantes en
matière d’enseignement dans
le domaine de la mécanique
à travers une collaboration
régionale (IFPP 15, IM63,
IFI03), interrégionale (CFA MR Limousin) et nationale (ANFA).
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L’harmonisation du contenu pédagogique
et la création d’une boîte à outils pour
permettre aux enseignants de mieux
cerner les attentes des apprentis et leur
fonctionnement, sont les axes de travail
développés dans ce projet. L’objectif est
de proposer une formation adaptée à la
génération Z et l’ajuster au mieux sur le
territoire.
Quant à l’introduction de la 3 D, elle aide
les apprentis à améliorer la compréhension
des mécanismes et la modélisation.
L’imprimante 3D, financée par l’ANFA, est
utilisée à plusieurs fins :
• La reconstitution de mécanismes
complexes en modèle réduit fonctionnel,
avec l’impression de toutes les pièces
pour bien en comprendre les contraintes
d’assemblage et de fonctionnement.
>La création d’une maquette pédagogique
pour la compréhension schématique d’un
mécanisme. Ce système personnalisable
permet aux jeunes de conceptualiser
le mécanisme, découvrir les différents

éléments, émettre des hypothèses,
proposer un fonctionnement, échanger avec
l’enseignant pour la validation.
• Le prototypage d’un projet d’examen
en ébénisterie, dans le cadre du BTMS
conception et fabrication de mobilier
contemporain. Le meuble que les apprentis
doivent créer, pourront imprimer leur
création en 3 D et résoudre, en amont,
des problèmes techniques tels que
l’assemblage, l’équilibre
et la stabilité.

Apprentissage

AIDES À L’EMBAUCHE
D’APPRENTIS HANDICAPÉS

C

Tout employeur embauchant une personne handicapée en contrat
d’apprentissage peut bénéficier d’aides spécifiques, versées par l’Agefiph.

es aides (modifications
du 23 avril 2018)
s’inscrivent en
complémentarité des
aides de droit commun de
l’état, de la Région, des exonérations
de charges... Elles ont pour objectif de
favoriser l’embauche des personnes
handicapées sans limite d’âge, en
contrat d’apprentissage et/ou en
contrat de professionnalisation.
Elles sont directement liées à la
conclusion d’un contrat en alternance
et sont destinées à la prise en charge
des frais liés à l’accompagnement

d’un alternant par l’entreprise
L’aide financière peut atteindre :
• 4 000 € maximum pour un contrat
de professionnalisation
• 3 000 € maximum pour un contrat
d’apprentissage.
Le financement fait l’objet d’un
prorata, calculé en fonction du
nombre de mois (ex : pour un
contrat d’apprentissage d’une
durée de 24 mois, l’aide s’élèvera à
2 000 €).
L’aide est attribuée pour les contrats
à durée indéterminée ou les contrats
à durée déterminée d’au moins

6 mois et d’une durée hebdomadaire
supérieure à 24 heures.
Si la durée est inférieure à 24 heures
en raison d’une dérogation légale ou
conventionnelle, la durée planchée
est fixée à 16 heures minimales
hebdomadaires.
Elle peut être prolongée en cas de
redoublement (avenant au contrat).

Contact
Delphine Largier
Coordinatrice CFAS Auvergne
Tél. : 04 71 57 98 08
www.cfas-auvergne.com

Organisations professionnelles

Opération fèves :
réservez votre kit
Cette année encore, le Département de
la Haute-Loire se joint à la Fédération
des boulangers et boulangers-pâtissiers
de Haute-Loire. Pour valoriser notre
département, l’opération Fèves est
proposée avec un kit de 100 fèves,
100 couronnes et 100 sacs galettes pour
une centaine d’euros, sans oublier un jeu
concours et les concours de galette.
KIT FÈVES

Plus d’infos :
federation.boulangerie.43@gmail.com
Tél. : 06 89 78 69 93

LE SALON DU CHOCOLAT
CRÉE L’ÉVÈNEMENT
S’il est un des rendez-vous à ne pas manquer c’est bien
celui que donnent les pâtissiers de la Haute-Loire avec le
salon du chocolat qui se tiendra comme chaque année
à la grande Halle de Saint-Paulien les 10 et 11 novembre.
Organisée par le Kywanis du Puy-enVelay avec le soutien de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la HauteLoire, cette 10ème édition du salon du
chocolat réunira près d’une vingtaine
de pâtissiers. Ils présenteront leurs
productions et feront apprécier au
public toutes les saveurs des grands
crus de chocolat et le département ne
manque ni de talents ni de savoir-faire
en la matière.
Durant tout le week-end, de nombreuses animations et démonstrations
seront réalisées par les professionnels
mais aussi par les apprentis de l’IFP
de Bains.

Ce sera aussi l’occasion de goûter les
spécialités des professionnels dont
nous savons qu’ils sont des passionnés
par leur métier et par cette matière
première qui ne cesse de faire de plus
en plus d’amateurs et surtout de plus
en plus de connaisseurs.
Ils seront là aussi pour conseiller les
visiteurs sur les mille et
une façons d’apprécier
le chocolat et mettre en
avant toutes les qualités
de la production artisanale reconnue comme
un des savoir-faire
Français exceptionnel.

Nouvelle formation pour
les charcutiers-traiteurs
À l’initiative du CNCT et de l’IFP 43, une nouvelle formation ouvre dès
la rentrée 2018-2019 : Mention Complémentaire Employé traiteur.
Ce diplôme permet de compléter sa
formation en y ajoutant une spécialisation
« traiteur ». L’employé traiteur réalise des
repas destinés à la vente en magasin ou à
la livraison à domicile. Il exerce à la fois des
fonctions de fabrication et de vente. L’objectif
est d’acquérir l’essentiel des bases de la
cuisine, de restaurant et de la présentation
des produits « traiteur », afin de proposer à
l’emporté des plats chauds, des salades, des
spécialités régionales, des desserts…
Cette formation permet également de
proposer une prestation d’organisation
de réception en assurant l’intégralité des
services : fabrication, dressage, service…

8-

Conditions d’admission
La formation se prépare en alternance sous contrat d’apprentissage.
La Mention Complémentaire Employé traiteur est accessible aux
personnes titulaires d’un des diplômes suivants :
• CAP Boulangerie
• CAP Pâtisserie
• CAP Boucherie
• CAP Charcuterie
• CAP Cuisine
• BAC Pro Métiers de l’alimentation
• BAC Pro Métiers de l’hôtellerie-Restauration

Plus d’infos :
Tél. : 04 71 57 98 00
contact@ifp43.fr
www.ifp43.fr

Organisations professionnelles

LES CLIENTS NÉGOCIENT LE PRIX ?
JOUEZ LE JEU SANS Y PERDRE !
Si le client est disposé à vous revoir pour parler prix,
c’est un « signal d’achat » !

À

ce moment précis, il a besoin
d’être assuré d’en avoir pour
son argent. Il va poser des
questions et négocier. Alors
écoutez-le, identifiez ses
points de blocage et argumentez !
Voici quelques conseils.
• Connaissez votre coût de revient. Soyez
convaincu par votre propre devis : sachez
ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas.
• Consultez les offres des concurrents
et expliquez-en quoi elles diffèrent de la
vôtre. Positionnez-vous en conseil, plus
qu’en concurrent.
• Ne critiquez jamais la concurrence, restez
sur des faits, sur les différences écrites.
• Revenez avec le client sur votre offre et

interrogez-le sur ce qui lui convient pour
en valider les points forts.
• Écoutez attentivement ses objections,
accueillez-les positivement. Puis, sur ce qui
est défendable, réexpliquez la raison de ce
prix.
• Si le budget du client reste inférieur à
votre proposition, adaptez la prestation et
pas le prix seul.
• Soyez ferme et ne bradez pas votre prestation. Votre crédibilité en dépend aussi.
• Si elle doit malgré tout être concédée, une
remise doit avoir une contrepartie financière : un délai de paiement plus court ou
un acompte plus important.
• Trouvez un terrain
d’entente.

GPS Artisan : l’outil qui
vous permet d’accéder
simplement à des fiches
pratiques essentielles au
pilotage de votre entreprise.
Renseignement auprès de
votre FFB.
Tél. : 04 71 02 12 24

UN JOB TRUCK
POUR TROUVER DU PERSONNEL
Si les travailleurs ne viennent pas à nous, c’est nous qui allons vers eux.

N

ous, ce sont les
entreprises du
Bâtiment à la
recherche de salariés,
ADEF+, Chronos
Intérim et le centre de formation
DEA, soutenus par la Direccte de
Haute-Loire.
À bord d’un mini bus, il est prévu
de s’inviter dans de nombreuses
manifestations pour rencontrer des
chefs d’entreprises, des jeunes et
parents d’élèves, des demandeurs
d’emploi ou encore des salariés à
la recherche de formation. Ceux
qui le souhaitent pourront déposer

un CV et même passer un préentretien avec les professionnels.
La rencontre et l’échange avec le
public seront l’occasion pour la
Capeb 43 et ses partenaires de
mettre un terme aux préjugés de
pénibilité et de précarité, dont
souffre le secteur du bâtiment. Le
bâtiment a fait d’énormes efforts
pour améliorer les conditions de
travail sur les chantiers et dans les
ateliers avec la mécanisation de
certains travaux, et l’intérêt, c’est
que l’on peut évoluer vite, jusqu’à
devenir son propre
patron.

Pour suivre les prochaines sorties
du Job truck, voir le facebook de la
CAPEB 43, ou l’appli capeb43.
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Finances

e

interview

LA SCIERIE FOURNIER
INVESTIT AVEC
LE PRÊT À TAUX 0
Installée dans la zone d’activité de Taulhac au Puyen-Velay, l’entreprise Fournier intervient depuis
2 générations dans le secteur de la première
transformation du bois. Pour le changement de sa
grue, la CMA de la Haute-Loire lui a proposé le prêt
artisan AURA à taux 0 et l’a accompagnée jusqu’à
son obtention. Échange avec Thierry Fournier, son
actuel co-gérant.
Comment se présente votre secteur
d’activité ?
Thierry Fournier : Le nombre de
scieries s’est réduit de moitié en
10 ans sous l’effet d’un important
mouvement de concentration et il
reste majoritairement constitué de
PME. Ces dernières disposent de
capitaux propres insuffisants pour
faire face aux importants besoins en
investissements dans un secteur à
faible rentabilité. En effet, seules une
mécanisation et une automatisation
poussées permettent de diminuer les
coûts de production.
Les petites scieries qui produisent
chacune quelques centaines de m³
par an, approvisionnent les artisans
et les marchés locaux. Elles ont
aussi le plus souvent une activité
d’exploitant forestier.
Dans ce contexte, quelles sont
les caractéristiques de la scierie
Fournier… ?
T.F. : La scierie Fournier a été créée
en 1981 par mon père Michel
Fournier et il me l’a transmise
en 2013 alors que j’avais 20 ans
d’expérience dans ce secteur
d’activité. En SARL depuis 2012,
10 -

l’entreprise emploie un salarié.
Elle assure le sciage sur liste
pour charpentiers et marchands
de matériaux et dans le bois
d’emballage avec un chiffre d’affaires
annuel de 630 000 €.
Nous investissons régulièrement
pour garder notre outil de travail
performant et rester compétitif.
Quel était votre projet
d’investissement ?
T.F. : Le déchargement des grumes
se fait à l’aide d’une grue pour les
déposer ensuite sur le chariot à
tronçonner. Le bois est alors coupé à
dimension, écorcé et ensuite déposé
sur la chaîne de sciage.
Cette grue acquise il y a plus de
12 ans commençait à montrer des
signes évidents de fatigue. Après
de multiples interventions en
maintenance, sources de perte de
temps et d’argent, il était devenu
nécessaire de la changer pour
profiter de la souplesse et de la
rapidité d’intervention de grues de
nouvelle génération.
L’objectif était de gagner également
en précision et productivité au
quotidien.

Pourquoi avez-vous sollicité le prêt
artisan Auvergne-Rhône-Alpes ?
T.F. : Nous avons étudié les
différentes possibilités de
financement qui se présentaient
à nous pour réaliser cet
investissement.
C’est tout naturellement que nous
nous sommes adressés à notre
banque, en l’occurrence la Banque
Populaire, qui nous a parlé du
partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat pour ce
prêt Artisan Auvergne-Rhône-Alpes.
J’ai donc pris contact et rencontré
Philippe Rode, conseiller à la
CMA 43, et nous avons préparé le
dossier de financement.

Conseilleriez-vous ce dispositif
autour de vous ?
T.F. : Oui, sans hésitation.
Les conditions du prêt sont
avantageuses, il a été complété par
un autre prêt à taux réduit et j’ai eu
une réponse très rapide.
De plus, la CMA m’a proposé, en
complément de cet outil financier,
un ensemble de services pour
développer mon entreprise :
formation et coaching individuel sur
différentes thématiques (stratégie,
développement commercial, gestion,
ressources humaines…)

Gestion

Appel d’offres

Dématérialisation
des marchés
publics
À compter du 1er octobre 2018, la procédure
pour répondre à un marché public supérieur
à 25 000 euros HT sera réalisée par voie
électronique. Quels sont les changements pour
les entreprises qui vont répondre
à ces marchés ?

P

our des achats supérieurs
à 25 000 € HT, l’acheteur
public (collectivité,
administration…) va
désormais recourir à un profil
d’acheteur (ou salle de marchés).
Ce profil d’acheteur est le site Internet
sécurisé utilisé pour mettre en ligne le
dossier de consultation des entreprises
(DCE) et recevoir les candidatures et
les offres des entreprises.
Les entreprises qui répondent à ce
marché doivent donc déposer sur ce
profil d’acheteur leur candidature
et leur offre, savoir comment poser
leurs éventuelles questions à
l’acheteur via ce site et pouvoir signer
électroniquement le marché. Pour
ce faire, l’entreprise doit avoir un
certificat de signature électronique
conforme au règlement eIDAS installé
sur son ordinateur.
Se familiariser à l’utilisation des profils
d’acheteur est conseillé, ainsi que
s’assurer de la bonne configuration
de son ordinateur et que l’antivirus
est à jour. Il vaut mieux aussi anticiper
pour déposer son dossier de réponse
et respecter la date et l’heure limites
de remise des plis, fixées dans

l’avis de marché ou le règlement
de consultation. Après le dépôt de
l’offre dématérialisée, l’entreprise
est destinataire d’un mail accusant
réception de l’offre.
La candidature se fait via le DUME :
document unique de marché européen,
qui contient l’engagement de
l’entreprise à disposer des capacités
juridiques, techniques et financières
pour candidater à un marché public.
Il remplacera à terme les imprimés
DC1 et DC2 jusque-là utilisés. Les
entreprises qui répondent aux marchés
publics peuvent d’ores et déjà utiliser
le DUME pour se familiariser avec
cet outil.
Pour s’assurer du bon déroulement
du dépôt de candidature, il convient
d’anticiper l’achat du certificat, de se
familiariser à la signature de fichiers
informatiques sur le profil d’acheteur
(utiliser l’espace de test) et de veiller
au renouvellement du certificat de
signature électronique qui n’est pas
automatique.
La CMA propose diverses formations
pour savoir comment répondre à un
marché public.
Contact : service formation

Le certificat de signature
électronique

Ce certificat est une carte
d’identité numérique qui
identifie une personne
physique. Il est nominatif et
a la même valeur juridique
qu’une signature papier.
La personne qui signe un
marché public doit être celle
qui a le pouvoir d’engager
juridiquement l’entreprise.
Si le chef d’entreprise dispose
déjà d’un certificat, il peut
continuer à l’utiliser jusqu’à
son expiration.
S’il n’en a pas, il peut choisir
le certificat électronique
« Certimétiers Artisanat »,
spécialement créé et négocié
pour les artisans. Il est délivré
par la société DhimyotisCertigna, en se connectant
sur certigna.fr avec le code
partenaire « CMA ». Il se
présente sous la forme d’une
clé cryptographique qui se
branche sur le port USB d’un
ordinateur et nécessite un
code secret.
Le délai de réception suite
à la demande est d’environ
3 semaines.
- 11
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La transmission
d’entreprise
ce qu’il faut savoir

Plus de 60 000 entreprises
en Auvergne-RhôneAlpes seront transmises
dans les dix prochaines
années. Vendre son
entreprise est une
étape importante dans
sa vie personnelle et
professionnelle. Pour que
cette transmission soit une
réussite, il est important
d’anticiper et de s’y
préparer en se posant
les bonnes questions.
12 -

1 Quels sont les différents
types de transmission
d’entreprise ?
Lorsqu’un chef d’entreprise prend
sa retraite, décide de changer
d’activité ou de redevenir salarié,
il a le choix entre transmettre son
affaire à un membre de sa famille,
à un salarié ou à un tiers. Avant de
prendre une décision, le cédant
doit s’informer sur les incidences
fiscales du mode de transmission
et sur ce dont il devra s’acquitter
après la vente. Selon la forme

juridique de l’entreprise, il faut
également que le dirigeant opte
pour la cession des titres, la vente
de son fonds, la cession de son
droit au bail, une mise en locationgérance ou encore une donation ou
une donation-partage.

2 Comment se préparer
à la transmission ?
Il convient de s’y préparer sur le
plan psychologique comme sur le
plan matériel. Quand elle intervient
au moment de la retraite, il est

dossier

meilleurs auspices et approfondir
ce projet sans minimiser le
temps nécessaire au processus
de transmission. Ne reste plus
qu’à s’adresser à des personnes
compétentes pour se faire aider
dans les étapes à venir.
3 Pourquoi faut-il

difficile pour un chef d’entreprise
de céder ce qu’il a mis tant d’années
à constituer. La transmission
marque alors aussi la fin de la vie
professionnelle, et c’est parfois
un cap difficile à passer. Quand la
cession résulte de la décision de
se lancer dans un nouveau projet
professionnel, c’est au contraire
l’impatience du cédant qui domine.
Quelles que soient les circonstances
de la cession, une préparation
mentale est donc nécessaire pour
placer la transmission sous les

s’entourer de conseils
d’experts ?
L’enjeu est majeur pour le cédant.
Il faut que la vente soit à la
hauteur de ses attentes et que
son patrimoine soit protégé. Or il
est souvent difficile pour le chef
d’entreprise de mener de front
son activité et la recherche d’un
acquéreur. D’autant qu’il faut
maintenir le niveau d’activité de
l’entreprise jusqu’à la cession. De
plus, s’il veut céder son affaire
au meilleur prix, le dirigeant
doit être en mesure d’évaluer
l’état de son entreprise. Et seul
le regard extérieur d’un tiers de
confiance peut avoir l’objectivité
nécessaire pour pointer ce qu’il
convient de faire évoluer afin
de valoriser l’entreprise avant
la vente. La CMA dispose de
conseillers experts en transmission
d’entreprise qui accompagnent
le cédant dans toutes les étapes.
Leurs conseils sont notamment
précieux pour aider l’artisan à
communiquer sur cette vente avec
ses salariés afin d’éviter qu’ils ne
se démotivent et n’entraînent une
baisse de l’activité. Les conseils
de la CMA permettent également
d’estimer la valeur objective de
l’entreprise en se basant sur des
données tangibles telles que le
chiffre d’affaires, la rentabilité, le
potentiel clients… L’expert de la
CMA étudie également les prix du
marché, et sa synthèse permet de
déterminer une fourchette de prix
de vente cohérente. Bénéficier de
cet accompagnement permet aussi

d’assurer une meilleure relation
entre le cédant et le repreneur,
sans affect ni parti pris, dans le seul
souci de la pérennité de l’entreprise
et des emplois.
4 Quelles sont les
différentes étapes
de la cession ?
• Effectuer un diagnostic
Tout d’abord, le conseiller de la
CMA se déplace dans l’entreprise
pour effectuer un état des
lieux. L’occasion d’analyser les
caractéristiques de l’entreprise :
le chiffre d’affaires, la rentabilité,
les locaux, le matériel, l’aspect
commercial, les ressources
humaines, la performance
des outils de production, le
respect des normes de sécurité,
d’hygiène, environnementales
et d’accessibilité… Au vu des
résultats de ce diagnostic et si le
dirigeant a suffisamment anticipé
la transmission, le conseiller et
l’artisan construisent ensemble
le plan d’actions à mener pour
améliorer les points qui doivent
l’être afin de séduire un repreneur
et optimiser la vente. C’est
également ce diagnostic qui permet
d’évaluer le prix de vente de
l’entreprise.

• Communiquer sur la vente
Une fois les salariés prévenus du
projet du dirigeant de céder son
affaire et s’il décide de vendre à
un tiers, il est désormais impératif
de communiquer en diffusant
l’offre de vente. La CMA met à la
disposition des cédants une bourse
d’entreprises « Transentreprise ».
Cet outil, commun aux CMA et aux
CCI, garantit la confidentialité
de la transmission jusqu’à sa
conclusion. En effet, la CMA est
l’interface entre le cédant et le
repreneur. Aussi le nom du cédant
n’est pas communiqué et les
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acquéreurs potentiels s’adressent
directement à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat.
• Rencontrer les repreneurs
potentiels
Afin d’éviter au cédant de perdre
un temps précieux, le conseiller
de la CMA lui propose d’effectuer
une qualification des acheteurs
potentiels. Il les contacte afin
d’évaluer leur dossier, leur profil
et leurs capacités financières et
présente au cédant uniquement
des candidats sérieux à la reprise.
5 Quelles sont les

conséquences fiscales et
patrimoniales ?
Elles sont multiples et doivent,
elles aussi, être anticipées. Notons
que le cédant est taxé sur la
plus-value réalisée au moment
de la vente. Cette plus-value est
la plupart du temps soumise à
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l’impôt sur le revenu. Selon les
cas, les prélèvements sociaux,
fixés à 15,5 %, s’ajoutent à cet
impôt. Il est donc impératif que le
cédant s’informe sur les dispositifs
prévus qui peuvent, dans certains
cas particuliers, lui permettre
de bénéficier d’un taux réduit
d’imposition. Certains dispositifs
comme le pacte Dutreil permettent,
par exemple, de bénéficier d’une
exonération d’impôt sur le revenu.
Dans le cas d’une vente à un tiers,
si la vente n’est pas liée à un départ
à la retraite, la plus-value est
taxée à 19 %. En cas de départ à
la retraite de l’artisan, ce dernier
peut bénéficier d’une exonération
totale ou partielle de plus-value
sous certaines conditions. La vente
d’une entreprise a également
d’importantes conséquences sur
l’ISF. L’entreprise est exonérée d’ISF
en cas de cession, le dirigeant doit
déclarer la somme perçue au titre

de son ISF, ce qui peut changer son
niveau d’assujettissement à cet
impôt. La liste des conséquences
fiscales est telle qu’il est judicieux
de prendre conseil en amont
de la cession. De même, le
patrimoine privé et le patrimoine
professionnel étant souvent mêlés
dans les entreprises artisanales,
il est impératif de prévoir les
conséquences et les suites d’une
transmission.

6 Pourquoi faut-il se
préoccuper de l’aprèscession ?
Afin de prévenir les désagréments
de l’après-vente, l’artisan devrait
préparer sa retraite et se constituer
pendant qu’il est encore en activité
un complément de revenus
grâce notamment à un contrat
d’assurance vie ou encore aux
produits d’épargne entreprise tels
que le plan d’épargne entreprise

dossier

Les chiffres clés

En Auvergne-Rhône-Alpes :
témoignage

1 800

600

Yaël Boquet

entreprises sont à vendre sur
le site transentreprise.com

entreprises sont en cours de diagnostic
ou d’évaluation de fonds
par les conseillers des CMA

chef de projet développement
des entreprises et numérique à la
Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

40 %

60 %

Combien de temps faut-il prévoir pour
transmettre une entreprise ?
Même si en matière de cession, on
constate un turnover plus important
aujourd’hui (22 % des entreprises cédées et
accompagnées par les CMA ont été créées
depuis moins de cinq ans), il faut prévoir en
moyenne plusieurs mois, voire plusieurs
années, pour céder son entreprise. Le
délai dépend de différents critères tels
que le secteur d’activité de l’entreprise,
sa localisation, sa structuration, le degré
de préparation du chef d’entreprise et
sa volonté réelle de transmettre. Il faut
également trouver un repreneur qui soit en
adéquation avec le profil recherché et qui ait
les compétences requises pour l’activité de
l’entreprise. L’expérience prouve cependant
que plus la transmission est anticipée,
mieux elle est accompagnée et préparée,
plus le délai de transmission est réduit.
Ce sont les trois clés du succès de
la transmission.

des transmissions se font au
moment du départ à la retraite

des entreprises accompagnées
ont entre 0 et 2 salariés

40 %

66 %

des cédants ont moins de
cinquante ans

des entreprises accompagnées
ont un CA inférieur à 200 K€

22 %

33 %

des entreprises cédées
ont été créées ou reprises
il y a moins de 5 ans

(PEE) ou le plan d’épargne pour
la retraite collective (PERCO)
qui permettent de bénéficier
d’avantages fiscaux pour
l’entreprise et/ou le cotisant.

des entreprises cédées
ont été créées ou reprises
il y a plus de 20 ans

En prévision d’une transmission,
le cédant devra également
impérativement anticiper la
baisse de ses revenus. Ceux-ci
diminuent en effet de manière
mécanique si l’artisan prend
sa retraite. Après la vente, il ne
perçoit ni salaire ni dividende. Sa
rémunération est remplacée par
les pensions de retraite.

De plus, certaines dépenses
(l’achat et l’entretien d’une
voiture, les assurances, la
mutuelle santé) autrefois prises
en charge par l’entreprise devront
être assumées par le retraité.

À l’évidence, les conséquences
d’une transmission d’entreprise
sont très nombreuses et peuvent
s’avérer pénalisantes pour l’aprèscession. Pour éviter les mauvaises
surprises, il est impératif
d’anticiper et de solliciter les
conseils avisés d’un tiers de
confiance !

Nous contacter
Pays de la Jeune Loire :
Claire Tanchoux
claire.tanchoux@cma-hauteloire.fr
Pays de Lafayette
Fabien Rivet
fabien.rivet@cma-hauteloire.fr

Pays du Velay – Agglomération du Puy-en-Velay :
Astrid Merle
astrid.merle@cma-hauteloire.fr
Fabien Rivet
fabien.rivet@cma-hauteloire.fr
CMA 43 - Tél. : 04 71 02 34 56

Quels conseils donnez-vous aux artisans qui
souhaitent transmettre leur entreprise ?
Comme je viens de le souligner,
l’anticipation est le maître mot. La
dimension psychologique est très
importante dans l’artisanat surtout lorsqu’il
s’agit d’un départ à la retraite (ce qui ne
constitue pas la majorité des cas). La
transmission doit donc être intégrée très tôt
dans la philosophie même de l’entreprise.
Cela implique que le chef d’entreprise se
projette et se donne les moyens de pouvoir
transmettre son entreprise, qu’il continue à
investir jusqu’à la cession, qu’il se prépare
à cette étape, pense à l’après et qu’il
mette ses salariés en condition. L’artisan
qui prévoit de transmettre son entreprise
doit également se faire accompagner par
un tiers de confiance. Celui-ci aura un
regard critique sur l’entreprise et pourra
sensibiliser le dirigeant au processus de
transmission, évaluer le prix de l’entreprise
au regard du marché. Enfin il est nécessaire
d’être sensibilisé à l’après-cession, d’un
point de vue tant économique qu’affectif
et social. Les enjeux de cette préparation
sont importants pour la qualité de vie
des cédants.
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Découvrir un métier
Artisanat ? Commerce ? Tertiaire ? Filière générale ? Les chefs
d’entreprises peuvent aider les jeunes à mieux déterminer leur orientation
professionnelle en leur faisant découvrir leur métier le temps d’un stage.

D

es conventions pour des
stages de découverte des
métiers de l’artisanat
pendant les vacances
scolaires peuvent être
établies par les Chambres de métiers
et de l’artisanat. C’est l’occasion pour
les lycéens et les collégiens de 4ème
et 3ème, âgés de 14 ans minimum, de
découvrir la diversité des métiers de
l’artisanat et de construire un projet
d’orientation. En les accueillant dans
son entreprise, l’artisan partage
la passion de son savoir-faire, et
leur permet aussi de découvrir
objectivement les atouts et les

réalités du métier. Les collégiens et
lycéens peuvent ensuite s’engager
dans une formation adaptée et
choisie en connaissance de cause,
grâce à cette découverte du métier
et aux préconisations de la CMA.
Le stagiaire participe aux activités
de l’entreprise sous le contrôle de
la personne responsable de son
encadrement. Ces stages sont d’une
durée de 5 jours maximum. Une
convention de stage entre l’entreprise
et le jeune sécurise le cadre de cette
immersion en entreprise.
Plus d’informations :
Service apprentissage ou CAD

Information région

Des changements
attendus en matière
de formation
La loi « liberté de choisir son avenir professionnel » a été adoptée
le 1er août 2018. Ce texte apporte des évolutions marquantes en
matière d’apprentissage, de formation continue et d’assurance
chômage dont plusieurs concernent directement les artisans
et leurs salariés. Des changements qui devraient se mettre
progressivement en place à partir de 2019.

Apprentissage
Avec l’objectif de développer
davantage l’apprentissage, différentes
mesures sont proposées par la loi
parmi lesquelles : l’unification des
aides aux employeurs d’apprentis,
l’assouplissement de la réglementation
(travail des mineurs, passage aux
Prud’hommes…), une meilleure
reconnaissance des maîtres
d’apprentissage, l’intégration de la taxe
d’apprentissage dans une contribution
globale collectée par les URSSAF, le
financement des centres de formation
d’apprentissage au contrat… Autant
de dispositions qui devraient simplifier
le système et apporter plus de lisibilité
aux entreprises et aux jeunes.
Compte Personnel de
Formation
Le compte personnel de formation
(CPF) qui existe pour les salariés
depuis 2015 concerne aussi depuis
le 1er janvier 2018 les travailleurs
indépendants, les artisans et leurs
conjoints collaborateurs. Ce compte est
aujourd’hui alimenté de 24 heures par
année d’activité jusqu’à un crédit de
120 heures, puis de 12 heures par an
jusqu’à un plafond de 150 heures.
Avec la réforme, son unité de mesure

va devenir l’euro. Les montants annuels
crédités dans les comptes seront fixés
par « voie réglementaire ». Chaque
actif disposerait de 500 euros par
année avec un plafond à 5 000 euros.
L’éventail de formations éligibles au
CPF va être élargi et une application
mobile permettra de payer directement
des formations sans intermédiaire.
Assurance chômage
Les entrepreneurs indépendants dont
l’activité a fait l’objet d’un jugement
de liquidation judiciaire ou d’une
procédure de redressement judiciaire
auront droit à une indemnité
forfaitaire. Le ministère du Travail a
avancé le montant de 800 euros par
mois pendant six mois si le revenu
d’activité a atteint en moyenne
au moins 10 000 euros par an sur
plusieurs années. Cette mesure vise
notamment les agriculteurs, les
artisans et les commerçants, même
en micro-entreprise. Des conditions
de ressources sont également fixées
pour éviter que des indépendants ne
touchent des indemnités alors qu’ils
disposent d’autres revenus
par ailleurs.

Changement
pour la CFP
Le recouvrement de la
contribution à la formation
professionnelle (CFP) pour
les artisans est désormais
assuré par les Urssaf en
lieu et place du service des
impôts des entreprises. En
2018, la contribution à la
formation professionnelle
devient exigible en novembre
de l’année de référence
au lieu du mois de février
de l’année suivante. Pour
cette année transitoire,
en complément de la CFP
2017 appelée comme
habituellement en février
2018, la contribution due
au titre de l’année 2018 est
ajoutée à l’échéance de
novembre 2018. Les URSSAF
délivreront une attestation
à chaque artisan afin qu’il
puisse faire valoir ses droits
auprès du Conseil de la
formation ou du FAFCEA
selon les formations qu’il
souhaite suivre.

Contact : Service formation
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environnement

TPE & PME
gagnantes sur
tous les coûts
Ce dispositif permet aux entreprises
de réduire leurs dépenses de 30 % en
optimisant les flux d’énergie, d’eau, de
matières premières et de déchets. Impact
direct sur la rentabilité garanti !

Un accompagnement
en 4 étapes
1 Analyse des pratiques

Le conseiller effectue, au sein
de l’entreprise, l’analyse des
consommations d’énergie, d’eau,
de matières premières et/ou de
consommables phares de l’activité, ou
encore la production de déchets. Cette
étude permet de repérer avec le chef
d’entreprise les sources potentielles
d’économie.
2 Définition d’un plan d’actions

Personnalisé et chiffré, un plan d’actions
est ensuite proposé à l’entreprise. Ce
document permet à l’artisan d’évaluer
les gains réalisables et d’en valider la
faisabilité.

3 Mise en place des actions
Pendant un an, l’artisan met en place les
actions préconisées. Au cours de cette
période, il est suivi régulièrement par le
conseiller.
4 Évaluation
Au terme de la mise en place du plan
d’actions, une évaluation des économies
réalisées est effectuée.
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Peu, voire pas d’investissement
Le plan d’actions mis en place vise
une rentabilité à court terme, voire
immédiate, sans que le chef d’entreprise
n’ait à réaliser d’investissement. Le plus
souvent, il s’agit d’ajuster des contrats,
d’organiser le travail ou de mieux gérer
les consommations aux heures creuses,
quand le tarif de l’électricité est le plus
bas. De même, une réflexion est menée
sur l’éclairage, les consommations
cachées, l’eau chaude sanitaire, la
réduction des taux de perte matière, des
déchets d’emballages et la régulation des
systèmes de chauffage et de climatisation.
Modalités de
l’accompagnement
Les entreprises de 0 à 19 salariés sont
accompagnées par la CMA qui prend
en charge avec l’ADEME le coût de
l’opération, quel que soit le montant
des économies réalisées. Pour les
entreprises de 20 salariés et plus, ce
sont d’autres intervenants qui réalisent
l’accompagnement selon certaines
modalités.
Contact : Service économique

En partenariat avec :

L’ADEME répond
aux questions
les plus fréquentes

J’ai déjà réalisé des études
et engagé des travaux
dans un des flux matière,
énergie, eau ou déchets.
Que peut m’apporter
l’accompagnement ?
Si les études datent de
plusieurs années, cela vaut le
coup de se pencher à nouveau
sur la question. En effet, les
processus et l’entreprise
évoluent rapidement.
Dois-je obligatoirement
mettre en œuvre les
recommandations du plan
d’actions ?
Vous avez tout intérêt à
mettre en œuvre les actions
recommandées puisqu’elles
vont vous permettre de
réaliser des économies
financières, et ce d’autant
plus que l’intervenant vous
accompagne pendant un
an. D’ailleurs, 90 % des
entreprises ayant bénéficié
de ce dispositif ont choisi
de mettre en place le plan
d’actions. Pour autant, vous
restez seul juge et la décision
vous appartient.
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Salon de la sous-traitance

A

Premier salon national dédié à la sous-traitance, le RIST « Rencontres
interrégionales de la sous-traitance » se tient du 2 au 4 avril 2019
au Parc des Expositions de Valence.

vec en moyenne 300 exposants et 4 500 visiteurs,
ce salon est le rendezvous incontournable des
donneurs d’ordres nationaux des secteurs de l’automobile, de
l’aéronautique, du médical, de l’agroalimentaire, du nucléaire et des
biens d’équipements… La majorité
des exposants sont des entreprises
régionales de sous-traitance, TPE et
PME de la mécanique, de l’électricité,
de l’électronique, du plastique, du
traitement de surface, spécialisées
dans les machines spéciales.

Comme chaque année, le réseau
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes
se mobilise et propose aux chefs
d’entreprises artisanales d’exposer
sur un espace collectif de 200 m².
Dans ce cadre, les artisans
bénéficient d’un emplacement
privilégié, d’un tarif préférentiel et
d’un accompagnement spécifique
pendant les 3 jours du salon. Une
formation est organisée par la CMA
avec les participants avant le salon
afin d’optimiser la participation et le
retour sur investissement.
Contact : Service économique

Formations

LES ENJEUX
DE LA FORMATION
CONTINUE
L’évolution constante de notre société,
les nouvelles réglementations,
les nouvelles technologies nous
obligent à nous adapter de plus en
plus rapidement afin de répondre
aux multiples exigences d’un
environnement très concurrentiel. La
formation continue est un excellent
moyen qui permet d’acquérir, de
développer, de valider ou d’adapter les
compétences.

LE FINANCEMENT DE LA
FORMATION CONTINUE
Il depend du statut de la personne qui
suit la formation ;
• Pour les chefs d’entreprise artisanale,
leurs conjoints collaborateurs ou
associé, gérants(es) non salariés(es) et
les micro-entrepreneurs :
Le FAFCEA (Fonds d’assurance
formation des chefs d’entreprises
artisanales) intervient pour le
financement de formations techniques
relatives à l’exercice d’un métier
précis.
Le Fonds du Conseil de la Formation
intervient pour le financement de
formations dites transversales
(gestion, bureautique, communication,
etc.).
• Pour les salariés, les conjoints
salariés ou les chefs d’entreprise
artisanale ayant le statut salarié :
Une participation est demandée par
journée de formation (se renseigner
auprès de votre CMA).

L’ACCOMPAGNEMENT
DE votre CMA
La CMA de la Haute-Loire vous
propose tout au long de l’année
son offre dans des domaines aussi
variés que la gestion, l’informatique,
le développement personnel, le
management, la communication, le
perfectionnement de ses techniques
dans l’alimentaire, la prévention des
risques…

CALENDRIER DES
FORMATIONS
OCTOBRE À
DÉCEMBRE 2018
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Bien-être au travail –
Gestion du stress
2 jours
Lundis 22 octobre et 5 novembre
Le Puy-en-Velay

Changement de régime
fiscal et social,
pourquoi pas ?
2 jours
Mardis 13 et 20 novembre
Le Puy-en-Velay

Atelier micro-entreprise

COMMUNICATION
Création de site internet
7 jours
Zoom sur cette formation
page suivante
Lundis 29 octobre, 5-12-19-26
novembre et 3-10 décembre
Le Puy-en-Velay

gestion DES
RISQUES
Recyclage Sauveteur
Secouriste du Travail
(SST)
1 jour
Zoom sur cette formation
page suivante
Jeudi 8 novembre - Le Puy-en-Velay
Lundi 19 novembre - Monistrolsur-Loire

Sauveteur Secouriste
du Travail (SST)
2 jours
Lundis 26 novembre et 3 décembre
Le Puy-en-Velay
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GÉRER

1 matinée
Zoom sur cette formation
page suivante
Vendredi 23 novembre
ou vendredi 21 décembre
Le Puy-en-Velay

Manager
Déléguer, oui mais
comment ?
2 jours
Mardis 4 et 11 décembre
Le Puy-en-Velay

Informatique
Parcours informatique
8 jours
Zoom sur cette formation
page suivante
Jeudis 18-25 octobre, 8-15-22-29
novembre et 6-13 décembre
Le Puy-en-Velay

Formations

SECTEUR ALIMENTAIRE
Pensez à former vos salariés
à la gestion des risques !
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est
reconnue comme prestataire de formation
pour l’OPCALIM sur les formations SST
et HACCP. 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
La CMA peut vous aider dans vos
démarches.

Atelier
micro-entreprise
1 matinée
• Définissez les seuils de chiffres d’affaires.
• Découvrez ou redécouvrez les mentions obligatoires des
devis et factures.
• Maîtrisez les obligations comptables du livre d’achat et du
livre de vente.
• Sachez à quel moment déclarer votre chiffre d’affaires, où,
comment et que payerez vous.
Vendredi 23 novembre ou vendredi 21 décembre
Le Puy-en-Velay

Les +

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

Création de site internet

PARCOURS INFORMATIQUE

7 jours

8 jours

Créez et maîtrisezvotre site internet à l’aide d’outils de
création simples et à partir de modèles prédéfinis Améliorez
votre visibilité sur le net.
• Quelles règles à respecter pour la création de son site
web ?
• Comment réaliser son cahier des charges ?
• Comment réaliser le contenu de son site ?
• Comment travailler sur l’image véhiculée ?
• Comment faire héberger et référencer son site ?

Maîtrisez les bases de l’outil informatique grâce à notre
parcours de 6 modules
Gagnez en efficacité et simplifiez la vie de votre entreprise.
• Découverte de windows 10
• Initiation à internet et messagerie
• Initiation traitement de texte Word
• Initiation trableur excel
• Stockez, classez, retouchez et archivez vos photos
numériques
• Effectuez sereinement la maintenance de votre ordinateur

Lundis 29 octobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10 décembre – Le Puy-en-Velay

Le + Travaillez avec des outils de création gratuits

Jeudis 18-25 octobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13 décembre – Le Puy-en-Velay

Un encadrement pédagogique afin de vous

Le + accompagner avec accès e-learning pour
continuer vos apprentissages 24h/24

N’oubliez
pas le crédit
d’impôt
formation !

Si vous êtes imposé sur le bénéfice réel, cela vous concerne. Infos sur service-public.fr

Plus d’infos :
CMA de la Haute-Loire – Service formation
Tél. : 04 71 02 34 56
inscriptionformation@cma-hauteloire.fr
cma-hauteloire.fr

Co
à

Suivez-nous sur Facebook et soyez
informés des dernières actualités !
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Éclairage

Quelle langue utiliser
pour exporter ?

l

Avec plus de 1,4 milliard d’anglophones, l’anglais est l’une des langues
la plus parlée dans le monde et la plus enseignée. Faut-il pour autant
se contenter de l’anglais pour réussir à l’export ?

e développement des
entreprises artisanales passe
par la conquête de nouveaux
marchés, et en particulier
à l’export. Pour présenter et
vendre ses produits ou négocier des
contrats, il est indispensable de traduire
ses documents de communication
(plaquettes, sites internet) dans la
langue de son partenaire. L’expérience
a montré que même si l’anglais est la
langue internationale prédominante,
pour promouvoir un produit ou
fidéliser sa clientèle, il est préférable

de parler la langue du pays prospecté.
Ainsi, le nombre de documents
traduits en japonais, chinois, arabe ou
espagnol (48 % des américains sont
hispanophones) augmente.
Pour ces traductions, plusieurs
logiciels existent mais leur efficacité
est loin d’être garantie. Faire appel à un
traducteur est la solution à privilégier.
D’autant que cet interprète peut
également assister l’entreprise sur des
salons ou lors de rencontres éventuelles
par skype, afin de faciliter les échanges
et les rendre plus efficaces.

Éclairage

Numérique

Quel réseau
social choisir
À l’heure du tout numérique, difficile pour les chefs entreprises de faire
l’impasse sur les réseaux sociaux. Tour d’horizon des quatre réseaux
les plus populaires, véritables tremplins pour développer sa visibilité
sur la toile : Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.

Facebook : l’incontournable !
Média social de référence, Facebook
compte plus de deux milliards
d’utilisateurs dans le monde, dont
33 millions en France. D’une grande
simplicité d’utilisation, Facebook permet de créer
une page en quelques minutes. Il suffit ensuite
d’inviter les personnes qui ont « liké » les articles
à devenir fan de la page et ainsi créer ou garder un
lien avec les internautes.
Quel que soit le secteur d’activité, vous pouvez
« poster » sur la page des photos de produits, de
chantiers ou de l’équipe, des vidéos valorisant le
savoir-faire, des informations pratiques ou encore
des promotions.
Facebook est un réseau de fidélisation, qui nécessite
des publications au moins deux fois par semaine
pour être efficace.
Instagram :
le réseau de l’image
Avec 800 millions d’abonnés dans le
monde dont 16,4 millions en France,
Instagram est la vitrine virtuelle qui se
rapproche le plus d’un point de vente et qui intéresse
beaucoup les jeunes.
Instagram permet, plutôt que de décrire longuement
des produits, de publier des photos ou des films d’une
quinzaine de secondes. Le rythme de publication idéal
est entre 2 et 5 fois par semaine. Il faut également
veiller à la qualité des photos et des vidéos. Chaque
publication est accompagnée d’une légende et de
mots-clés précédés du signe # (hashtags), qui est
toutefois à utiliser avec parcimonie.

Twitter :
du contenu en temps réel
Twitter et ses 15 millions
d’utilisateurs peut s’avérer être
un parfait levier pour développer
l’activité de l’entreprise. Il permet d’interagir
avec un réseau et contribue à attirer l’attention
des clients quand des offres spéciales sont
lancées. Il est également très utile pour suivre
des concurrents ou les nouvelles tendances de
consommation.
La force de Twitter réside dans sa capacité à
s’insérer dans l’instant. Le live tweet, notamment,
permet de diffuser de l’information en direct.
C’est l’immédiateté qui prime : 25 % des réactions
(retweet ou réponse) ont lieu dans les 3 minutes
qui suivent un post ! Et 50 % dans les 30 premières
minutes. Il est conseillé de joindre des photos aux
tweets car elles démultiplient l’impact de ce dernier,
qui est alors davantage vu et partagé.
YouTube : le leader
du partage de vidéos
YouTube permet de publier en ligne
des vidéos. L’objectif premier est de
rendre plus concrète l’interaction
entre l’entreprise et ses clients. C’est une façon
originale de se démarquer de la concurrence, de
présenter les coulisses de l’entreprise, les produits,
de partager les savoir-faire en particulier pour les
entreprises des métiers de bouche, des métiers d’art
ou de la production. Youtube est aussi un moyen
d’enregistrer des vidéos pour les partager ensuite
sur Facebook.
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Gestion

mieux protéger
vos informations
Souvent trop simples, les mots de passe sont pourtant une première barrière
pour protéger vos données personnelles ou celles de votre entreprise.
Quelques rappels et conseils pratiques pour plus de sécurité.

l

e nom de vos enfants, de
votre chien, votre date de
naissance, 12345 ne sont
pas de bons choix de mots
de passe. Il est préférable
d’utiliser des mots de passes plus
complexes, de 12 caractères minimum, qui associent minuscules,
majuscules, chiffres et caractères
spéciaux (/ ; * # >). Pour plus de
protection et limiter les risques de
piratage, il est aussi recommandé
d’avoir un mot de passe différent
pour chaque compte internet.

D’autres bons réflexes permettent
de renforcer un peu plus votre
sécurité. Ainsi, n’envoyez aucun mot
de passe par mail ou par SMS, ne
les conservez pas dans un fichier
texte et ne les enregistrez pas dans
votre navigateur. Veillez également
à les renouveler fréquemment et
à systématiquement modifier les
mots de passe proposés par défaut,
en particulier pour la banque ou les
organismes sociaux.
Activer la double authentification
est également très fortement

préconisé : cela consiste à vous
demander un autre élément que le
mot de passe pour vous connecter,
par exemple un code qui vous est
envoyé par SMS à chaque connexion.

Rejoignez la marque
Répar’Acteurs
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

es artisans qui font de la réparation 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’environnement, en étant attentif à la gestion
des déchets, aux rejets dans l’eau, à la
consommation d’énergie… peuvent
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bénéficier de la marque Répar’Acteurs.
Exemple de métiers concernés : cordonnerie, couture, réparation informatique, de téléphones, d’appareils
électroménagers et électroniques, de
cycles…
En échange de leur engagement, les
artisans reçoivent des outils de communication (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

En partenariat avec :

Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS AVRIL 2018
AMÉNAGEMENT ÉLECTRIQUE
MIRANDA
TOUS TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
2 RUE ALFRED RENAUDIN
43100 BRIOUDE
BARCELO AURÉLIEN
RÉPARATION DE TÉLÉPHONES MOBILES
35 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE	
43250 STE-FLORINE
BONGRAND LAURENT
MENUISERIE BOIS ET PVC
AVENUE DE LA GARE	
43230 SALZUIT	
CONDE CHARLÈNE
FABRICATION OBJETS DÉCORATIFS POUR
MARIAGES BAPTÈMES ANNIVERSAIRES
7 RUE DU 8 MAI	
43250 STE-FLORINE
GONCALVES MANUEL
RÉPARATIONS MÉCANIQUE AUTOS	
2 ROUTE DE FRUGERES	
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON
MAKNI MELISSA
FOURNIL - FABRICATION DE PAIN AU LEVAIN
NATUREL, DE PÂTISSERIE, DE BISCUITERIE
LA BELLEVUE	
43100 VIEILLE-BRIOUDE	
MARQUES ÉLODIE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE		
51 BIS RUE ROYALE	
43250 STE-FLORINE	
MIRAND LANDRY
PLATS PRÉPARÉS CUISINÉS À EMPORTER	
25 RUE DU PORT	
43100 FONTANNES	
MOREIRA JONATAN
MAÇONNERIE
GIZAGUET	
43360 ST-GéRON	
VIGIER CYRILLE
TRAVAUX DE CHARPENTE	
1 IMPASSE DE MEZIRE	
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE
3P PROFIL DIVISION PROFIL
TRANSFORMATION, FABRICATION DE MATIÈRES
PLASTIQUES		
13 RUE DE LA GRAND CROIX
43600 LES VILLETTES	
ALLIANCE-SOFT
RESTAURATION RAPIDE, SNACKING, PIZZERIA ET
PLATS à EMPORTER		
4 BIS AVENUE DU 19 MARS 1962
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
BOUSSEKAOUI NADJAT
RESTAURATION A EMPORTER DE BAGELS ET
BAKED POTATOES SANS VENTE DE BOISSONS
ALCOOLISÉES	
35 AVENUE DE LA LIBÉRATION	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
BUCZEK GAELLE
COIFFURE A DOMICILE - BARBIER	
3 LOTISSEMENT LA CROIX DE FRUGES	
43600 STE-SIGOLÈNE
CHAPOT PLOMBERIE
PLOMBERIE			
9 CHEMIN DE BOS	
43210 BAS-EN-BASSET
FIDAN VANESSA
PIZZAS, SANDWICHERIE, CRÊPES, GAUFRES,
SNACK à EMPORTER	
2 ROUTE DE LA FAYE	
43110 AUREC-SUR-LOIRE	

GUERRA MATHIAS
MAÇONNERIE - HOMME TOUTES MAINS	
2 RUE DE LA GARE	
43330 PONT-SALOMON
JD MCA
AUTOMATISME, FABRICATION ET MAINTENANCE
INDUSTRIELLE, CHAUDRONNERIE
4 IMPASSE DE LA CHAZELLE	
43600 LES VILLETTES
KAR BREIZH
FOOD TRUCK DE RESTAURATION RAPIDE
ROBERT
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
KARZABI TAOUFIK
MAÇONNERIE GÉNÉRALE		
10 RUE DU CIMETIÈRE	
43330 PONT-SALOMON
MEUNIER AURÉLIE
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS	
25 ROUTE DU FAU
43240 ST-JUST-MALMONT	
MONOIR MICKAÊL
CARRELEUR - PLÂTRIER - PEINTRE	
3 IMPASSE DU CIMETIÈRE	
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
MURE AXELLE
RÉNOVATION (PATINE) DE MEUBLES - TAPISSERIE
DE SIÈGE
LA ROCHE	
43240 ST-JUST-MALMONT
PELISSIER LAURENT
PRESTATION PETIT BRICOLAGE		
393 ROUTE LISTES	
43120 LA-CHAPELLE-D’AUREC
PIGNATELLI-PIATTONE LAURA
PHOTOGRAPHE - CRÉATIONS GRAPHIQUES
GOURNIER	
43210 BAS-EN-BASSET	
ROMEZIN ROBERT
COUPE DE BOIS DE CHAUFFAGE LIVRÉ ET ACHETÉ
LE PRUNET	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
ROMS TP
TRAVAUX PUBLICS		
9 RUE DE BARTOU
43620 ST-PAL-DE-MONS
SALOMON JEAN-LUC
PLÂTRIER - PLAQUISTE - PEINTRE	
10 RUE DE LA RIVIÈRE	
43110 AUREC-SUR-LOIRE	
SAS TP LOC 43
RÉALISATION DE TRAVAUX DE VRD	
41 AVENUE DE VISSAGUET	
43210 BAS-EN-BASSET	
SOUVIGNET VALENTIN
TRAVAUX PUBLICS			
3 PLACE DE LA MAIRIE	
43600 LES VILLETTES	

AP PNEU 43
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE TOUS VÉHICULES
À MOTEUR MÊME MARITIMES
6 ROUTE DE RETOURNAC
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
BESQUEUT JEAN-LUC
MENUISERIE			
56 RUE DU CHATEAU LA CHAZOTTE
43350 BORNE	
BOUDOUL MARC
ÉBÉNISTERIE - FABRICATION DE MEUBLES CONCEPTION ET INSTALLATION DE CUISINES	
L’HERM	
43130 ST-PIERRE-DU-CHAMP
BOUKAMOUCHE TAHAR
MAÇONNERIE GÉNÉRALE		
LA PIERRE PLANTÉE	
43350 ST-PAULIEN
GIBERT PHILIPPE
PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE	
CHASSAURE	
43700 CHASPINHAC
LE CHAM’S
PLATS à EMPORTER		
ROUTE DU PUY
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE
NICOLIC-ALVAREZ ANA
CRÉATION DE BIJOUX FANTAISIE	
RUE ORION	
43700 CHASPINHAC
SAS CHARBONNIER
FABRICATION D’ALCOOL DE VERVEINE SOUS LA
MARQUE VERVEINE DU VIVARAIS
6 ROUTE DE RETOURNAC
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
SIMOND MARC-ANTOINE
FOOD TRUCK			
LES PARTIDES	
43800 MALREVERS
DUGUA MICKAEL
PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE		
12 RUE DES PRADIS	
43320 CHASPUZAC
EURL PASCAL CHRISTOPHE
PLÂTRERIE			
GRAZAC
43320 ST-VIDAL
GARAGE TITAUD SERGE
MÉCANIQUE AUTOMOBILE		
AVENUE LAURENT EYNAC
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
JAVOR JASMIN
RESTAURATION RAPIDE - KEBAB à EMPORTER	
1 AVENUE DE LA MAIRIE	
43000 ESPALY-ST-MARCEL
MARTINEZ ALEXANDRE
FOOD TRUCK			
7 CHEMIN DU MANCOU
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE	

TAXI FRANCOISE CARROT
TAXI			
MIRMAND VALENTIN
LES SOUCHONNES	
RÉPARATION MATÉRIELS PARCS ET JARDINS
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE	
AVENUE DES ÉCOLES	
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
TESTE MAXIME
HOMME TOUTES MAINS		
MUJDZIC EDINA
8 BOULEVARD DE PELISSAC
CRÉATION ET RETOUCHE COUTURE	
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
CHEMIN DU CHAMP DE SARRET DEMPEYRE
43700 COUBON	
TURAN TURKAN
SNACK, SANDWICHERIE, TACOS, PANINIS,
PLANTIN JACQUELINE
NUGGETS, BURGER, KEBAB, GALETTES,
RETOUCHES COUTURE	
SPECIALITÉS TURQUES		
15 RUE DU RIOU
2 AVENUE MARÉCHAL FOCH	
43700 BRIVES-CHARENSAC
43590 BEAUZAC

SCHATZ MICHAÊL
POSE DE REVÊTEMENTS DE SOLS		
1 CHEMIN DE L’ASSEMBLÉE	
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE	
TEYSSIER TRISTAN
MÉCANIQUE AUTOMOBILE À DOMICILE	
ROUTE DE ST-CHRISTOPHE LES VIGNEAUX
43750 VALS-PRÈS-LE-PUY
AIT BOULAALAM SAID
INSTALLATION FIBRE OPTIQUE - RÉSEAU TELECOM
17 AVENUE SAINT-FLORY
43000 LE-PUY-EN-VELAY
ALROUX
PLATS À EMPORTER		
42 RUE SAINT-GILLES	
43000 LE-PUY-EN-VELAY

R.G.M.
RÉPARATION DE TOUS PRODUITS ET
ACCESSOIRES POUR LA MOTOCULTURE,
LE CYCLE, LE MATÉRIEL AGRICOLE
ZA LEYGAT	
43190 TENCE	

IMMATRICULATIONS MAI 2018
DONAVY NADINE
COIFFURE À DOMICILE	
LE MONTEL
43450 BLESLE
FOUILLOUX THIERRY
RÉPARATIONS MÉCANIQUE AGRICOLE	
CISTERRE	
43230 ST-PREJET-ARMANDON

BENYAKOUB MAJOUB
ENTREPRISE DE NETTOYAGE		
5 RUE GABRIEL FOURNERY
43000 LE-PUY-EN-VELAY

JMG BRODERIE
BRODERIE ET MARQUAGE SUR TEXTILES ET
OBJETS PUB	
2 RUE DE LA CROIX DE L’ARBRE	
43100 FONTANNES

CHAPON ISABELLE
TRAVAUX ADMINISTRATIFS
39 AVENUE MARECHAL FOCH	
43000 LE-PUY-EN-VELAY

LAURENT CHRISTOPHE
RÉPARATION D’OUVRAGES EN MÉTAUX
LE MONT	
43230 JAX

EL HADAD BRAHIM
PLÂTRERIE PEINTURE	
12 RUE ANDRE DE BAILLIENCOURT	
43000 LE-PUY-EN-VELAY

PEREIRA LOUCAO HELDER
RAVALEMENT DE FACADES	
RUE CHAMPANNE	
43100 BRIOUDE

ECOLIA
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
ET DES APPAREILS DE CHAUFFAGE,
CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR
AVENUE DE L’EUROPE	
43300 LANGEAC

STODUTO FRÉDÉRIC
HOMME TOUTES MAINS	
6 RUE DE SEIVERAG	
43250 STE-FLORINE

LESAGE ALEXANDRA
FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS FABRICATION D’OBJETS DÉCO À PARTIR DE
VÉGÉTAUX		
LE BOUSSILLON	
43300 PINOLS

VALLAT PATRICK
MAÇONNERIE	
45 RUE BEL AIR	
43100 BRIOUDE

ABBAS AZIZ
FABRICATION À BASE D’HUILES ESSENTIELLES
POUR PRODUITS ANNIMALIERS - FABRICATION
PRODUITS ALIMENTAIRES ANIMALIERS
TRANSPORTS MILLET
70 CHEMIN DU BRET	
TAXI			 43110 AUREC-SUR-LOIRE
LE FRAISSE	
43170 CUBELLES	
ARTISAN DU LIGNON
MENUISERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE EN
ACHARD EYMERIC
BOIS, PVC, ALU OU AUTRES	
BOULANGERIE PÂTISSERIE
120 RUE DES TAVERNES	
RUE DU PUY
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
43260 LANTRIAC
BUZZINO TOMMY
BERTRAND JOCELYNE
MAÇONNERIE GÉNÉRALE	
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE ET
RESIDENCE LES ACACIAS	
ACCESSOIRES		
43330 PONT-SALOMON
LE BOURG	
43430 CHAUDEYROLLES
CUISSON JOÊL
NETTOYAGE EXTÉRIEUR, HOMME TOUTES MAINS,
DUBOSCLARD BENJAMIN
MAÇONNERIE ET CARRELAGE EN SOUS-TRAITANCE
PLATS À EMPORTER	
LES PANENTS
3 PLACE SAINT ROBERT	
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
DURAND MICKAEL
GARAGE COURIOL
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
RÉPARATION, ENTRETIEN, CARROSSERIE,
RUE DU COMMUNAL DE CONFOLENT	
DÉPANNAGE DE TOUS VÉHICULES AUTOMOBILES,
43590 BEAUZAC
MOTOS, CYCLOMOTEURS, VéLOS	
PLACE DU MARCHÉ	
EURL MDC CONSTRUCTION
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, RÉNOVATION, JOINT DE
PIERRE	
GIRAUD MONIQUE
CHEMIN DE VOURZE	
PENSION CANINE			
43620 ST-PAL-DE-MONS
MONTAGER	
43130 ST-ANDRÉ-DE CHALENCON
MURAT ROMUALD
CARRELEUR - MOSAÎSTE	
PELISSIER YVES
5 RUE DU COMMERCE	
PLOMBIER - CHAUFFAGE - HOMME TOUTES MAINS
43110 AUREC-SUR-LOIRE
ROUTE DE LA SUCHÈRE	
43400 LE-CHAMBON-SUR-LIGNON
PEYROT ALEXIS
PHOTOGRAPHE - RETOUCHES D’IMAGES
PLANEIX GREGORY
4 AVENUE MARIE LOUISE COLCOMBET	
PLÂTRERIE PEINTURE	
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
LA COLLANGE	
43260 LANTRIAC
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Mouvements du répertoires des métiers

B&M FERMIERS
TRANSFORMATION, BROYAGE ET MÉLANGE DE
CÉRÉALES		
ADIAC
43800 BEAULIEU
BOUILHOL MAUD
TRAVAUX DE SECRÉTARIAT	
RUE DE CHASSAURE	
43700 CHASPINHAC
BOULANGERIE BONNEFOY PIERRE
BOULANGERIE PÂTISSERIE	
2 ROUTE DE LA CHAISE-DIEU
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
COMBE GILBERT
PLÂTRERIE - PEINTURE	
23 RUE DU MARTOURET	
43000 POLIGNAC
FAURE ROBERT
FERRONNERIE - CRÉATION ET FABRICATION DE
PORTAILS, GARDES-CORPS ET DIVERS - TÔLERIE SOUDURE TOUS MÉTAUX
40 AVENUE DE LA RÉSISTANCE	
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE
PARET MATTHIAS
NETTOYAGE DE TOUS LOCAUX
PLACE PRINCESSE DE POLIGNAC
43000 POLIGNAC
AUTO PNEU BRIVES CHARENSAC
MONTAGE DE PNEUS	
147 AVENUE CHARLES DUPUY
43700 BRIVES-CHARENSAC

BOURLIOUX ANTHONY
PIZZAS À EMPORTER	
4 RUE DU 19 MARS 1962
43170 SAUGUES
PARMENTIER FRANCK
TRAVAUX DE CHARPENTE	
SOUCHON	
43490 LAFARRE
AUBRY JOÊL
INFOGRAPHIE EN COVERING ET COVERING
10 BIS AVENUE DE CHAUSSAND	
43200 YSSINGEAUX
BONNET ANTHONY
CARROSSERIE ET PEINTURE	
ROUTE D’YSSINGEAUX
43190 TENCE	
CÉDRIC ARNAUD
PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE	
LE BOURG	
43260 ST-PIERRE-EYNAC
CF CARRELAGE
TRAVAUX DE REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS CARRELEUR		
GENEBRET	
43200 BESSAMOREL
CROS ISABELLE
RELOOKING DE MEUBLES ET DÉCORATION
D’OBJETS RECYCLÉS	
GARDAILLAC
43190 TENCE

CHANG VALDEBENITO MIGUEL
RESTAURATION RAPIDE AMBULANTE	
20 CHEMIN DE LA CHAUD	
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

FAYARD ANTHONY
MENUISERIE - HOMME TOUTES MAINS NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS
LA POMME	
43190 TENCE

EURL SÉBASTIEN MIALON TAXI
TAXI	
IMPASSE JEAN MOULIN	
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

KESIK MARCIN HIERONIM
MICRO BRASSERIE		
LA CHANALE	
43200 ST-JULIEN-DU-PINET

GOUDON KYLLIAN
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
84 BIS AVENUE DE L’HERMITAGE	
43000 ESPALY-ST-MARCEL

MONTAGNON JÉRÉMIE
TRAVAUX DE TERrASSEMENT	
LA PÉNIDE	
43260 ST-HOSTIEN	

MANU-NET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE	
EYCENAC
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

MOULIN NOÊL
PLAQUISTE - PEINTURE INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE - FAÇADES - ISOLATIONs
EXTÉRIEURES
4 ROUTE DE FLAVIAC
43190 CHENEREILLES

WS INGÉNIERIE
PLÂTRERIE, POSE DE CARREAUX DE PLÂTRE ET
DE FAUX PLAFONDS, ISOLATION THERMIQUE
ET PHONIQUE
LA PLANCHE	
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE
CHIRAUX CHRISTOPHE
PIZZAS À EMPORTER
8 AVENUE MARÉCHAL FOCH	
43000 LE-PUY-EN-VELAY
GOUISSI RACHID
FAÇADES		
28 RUE PAULE GRAVEJAL
43000 LE-PUY-EN-VELAY
HAMICH ABDELLAH
FAÇADES			
27 BOULEVARD SAINT LOUIS	
43000 LE-PUY-EN-VELAY
LAV’FLASH
LAVERIE, BLANCHISSERIE, COUTURE, REPASSAGE
24 RUE PORTAIL D’AVIGNON	
43000 LE-PUY-EN-VELAY
LEKLOUF IMADE
TAXI		
14 RUE MAURICE BARRES
43000 LE-PUY-EN-VELAY
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POULAIN ÉLODIE
FABRICATION ET VENTE DE MADELEINES
ET AUTRES BISCUITS SECS SUR FOIRES ET
MARCHÉS		
JUSSAC
43130 RETOURNAC
REGUL-ELEC
INSTALLATION ET MAINTENANCE DE
PROTECTIONS ÉLECTRIQUES DES ÉQUIPEMENTS
SENSIBLES		
MADELONNET BAS	
43200 ST-JEURES
ROCHETTE ÉVELYNE
PIZZA EN CAMION AMBULANT
LE BOURG	
43430 CHAUDEYROLLES
ROSA DAVID
NETTOYAGE DES LOCAUX - REMISE EN ÉTAT NETTOYAGE INDUSTRIEL
JUSSAC
43130 RETOURNAC
TOURETTE MAXIME
PLÂTRIER - PLAQUISTE - PEINTRE		
FRONTENAC
43200 GRAZAC

RADIATIONS AVRIL 2018
DAUMAS JEANINE
COUTURE RETOUCHE		
34 RUE JULES MAIGNE	
43100 BRIOUDE
RASPAIL FRANCK
FABRICATION DE BIJOUX
5 RUE BEL AIR	
43100 BRIOUDE
BERTELOOT ARLETTE
FLEURISTE		
12 BOULEVARD VERCINGÉTORIX
43100 BRIOUDE
STOURBE PATRICK
RÉNOVATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE	
CENAT	
43440 ST-DIDIER-SUR-DOULON

ANDRES ANNIE
RESTAURATION D’OBJETS D’ART ET PEINTURE
MURALE		
LA VIALETTE	
43380 VILLENEUVE-D’ALLIER
ALBAGNAC DENIS
ÉLECTRICITÉ		
LA BASTIDE	
43130 RETOURNAC
MASSE PHILIPPE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
VERNE	
43200 LAPTE
CHAMBLAS SÉBASTIEN
MAINTENANCE ET RÉPARATION DE VÉHICULES
AUTOMOBILES, CYCLES, MOTOCYCLES ET
MOTOCULTURE DE PLAISANCE		
SAINT-MARSAL
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

GUILLAUME NICOLAS		
TAXI			 MASSARDIER JONATHAN
43230 ST-GEORGES-D’AURAC
PIZZÉRIA EN CAMION AMBULANT	
PEYRE	
VIGIER PHILIPPE
43200 BEAUX
TRAVAUX DE CHARPENTE	
1 IMPASSE DE MEZIRE	
GARAGE JEAN-MICHEL SAGNARD
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE
RÉPARATION MÉCANIQUE AUTOMOBILE
LA GUIDE	
CARRAT ROMAIN		
43200 YSSINGEAUX
TRAVAUX PUBLICS		
9 RUE DE BARTHOU
BARD FABIEN		
43620 ST-PAL-DE-MONS
SCULPTURE		
LES SALIQUES	
BORIE LAÊTITIA
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
COIFFURE À DOMICILE	
LE PINET	
RADIATIONS MAI 2018
43270 CÉAUX-D-ALLÈGRE
IMPRIMERIE ROBERT
DAL FARA FANETTE
IMPRIMERIE, PHOTOCOMPOSITION, CRÉATION
PIZZAS À EMPORTER		
PUBLICITAIRE, REPRODUCTION, ARTS
LA PÉNIDE	
GRAPHIQUES		
43160 LA CHAISE-DIEU
28 RUE DE LA BORIE D’ARLES	
43100 BRIOUDE
BENOIT DAMIEN
RÔTISSERIE		
PEREIRA LOUCAO HELDER
22 RUE JACQUES PRÉVERT	
RAVALEMENT – PEINTURE – DÉCO	
43770 CHADRAC
5 RUE DE LA GAZELLE	
43100 BRIOUDE
BRUN SERGE		
ÉBENISTERIE (FABRICATION DE MEUBLES
DEVUN CHRISTOPHE
MEUBLANTS) - MENUISERIE	
DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE DES
7 CHEMIN DE GENEBRET	
CARROSSERIES AUTOMOBILES	
43700 BRIVES-CHARENSAC
18 RUE DE LA LOIRE	
43110 AUREC-SUR-LOIRE
GRAILLE DANIEL
MAÇONNERIE GÉNÉRALE		
CARETTE CHRISTOPHER
LABAUCHE	
MAÇONNERIE		
43320 VERGEZAC
CHEMIN DU VOURZE	
43620 ST-PAL-DE-MONS
TITAUD SERGE		
MÉCANIQUE AUTOS - AUTO-LOCATION	
DEVEDEUX PIERRE-HENRI		
AVENUE LAURENT EYNAC
MAÇONNERIE - TRAVAUX DU BATIMENT
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
GROS-OEUVRE		
OUILLAS	
JOLY FRÉDÉRIC		
43110 AUREC-SUR-LOIRE
TRAVAUX PUBLICS		
7 MONTÉE DE PLAISANCE
EDRM		
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE
MAINTENANCE ET MONTAGE DE MATÉRIEL
MÉCANIQUE HYDRAULIQUE	
JAMMES YVES		
3 LOTISSEMENT LES GENETS FLEURIS	
VOITURE DE PETITE REMISE	
43600 STE-SIGOLÈNE
43320 VERGEZAC
GARCIA ALEXANDRE
UNION DE DISTRIBUTION DU VELAY
MÉCANIQUE AUTOMOBILE	
FABRICATION DE BOISSONS GAZEUSES
NAVES	
Z.A. DE TAULHAC
43210 BAS-EN-BASSET
43000 LE-PUY-EN-VELAY
BARD JEAN-NOÊL
CRUZ TRINDADE ISIDRO
BOULANGERIE PÂTISSERIE	
PLAQUISTE - PEINTRE		
2 ROUTE DE LA CHAISE-DIEU
20 BOULEVARD SAINT-LOUIS	
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
43000 LE-PUY-EN-VELAY
LOUBARECHE MAURICE
ROCHE DANIEL		
DEBARDAGE DE BOIS	
PRISES DE VUES AÉRIENNES BASSE ALTITUDE
LA CLEVE	
AVEC DRONE		
43270 ALLÈGRE
4 CHEMIN DES ALOUETTES	
43000 LE-PUY-EN-VELAY

DELION NICOLE
TAXI		
ROUTE D’ARLANC
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
OTTAVI FÉLIX		
TAXI		
11 BOULEVARD MONTGIRAUD	
43770 CHADRAC
MAURICE		
FABRICATION DE CHAUSSURES, PRODUITS
D’HABILLEMENT ET ACCESSOIRES
38 ROUTE DU PUY
43150 LAUSSONNE
ROME KELLY		
PIZZA EN CAMION AMBULANT	
BIZAC
43370 LE BRIGNON
OLIVIER JEAN-MICHEL
BOULANGERIE PÂTISSERIE		
65 RUE PANNESSAC
43000 LE-PUY-EN-VELAY
DEMARS GILLES
LAVERIE, BLANCHISSERIE, COUTURE, REPASSAGE	
24 RUE PORTAIL D’AVIGNON	
43000 LE-PUY-EN-VELAY
PICHOT LAURENT		
TAXI		
38 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE	
43000 LE-PUY-EN-VELAY
TOURRETTE CHRISTOPHE		
MAÇONNERIE		
QUARTIER DE L’ÉGLISE	
43510 LE BOUCHET-ST-NICOLAS
DARNE MARC		
ABATTAGE DÉBARDAGE BOIS	
LES PRADEAUX
43260 ST-HOSTIEN
PERBET SAMANTHA
COIFFURE À DOMICILE	
LA BESSEAT	
43200 ST-JEURES
PONCET BRIGITTE
COMPOSITION FLORALE
11 ESPLANADE DU GARDE TEMPS	
43200 YSSINGEAUX
FAUCON MYRIAM
MENUISERIE		
BASSE VILLE
43430 FAY-SUR-LIGNON
ROSA DAVID		
NETTOYAGE DE LOCAUX, REMISE EN ÉTAT,
17 RUE JEAN-BAPTISTE RIBEYRON	
43130 RETOURNAC
ARNAUD CEDRIC
PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE
LE BOURG	
43260 ST-PIERRE-EYNAC
FRAIZ DENIS		
PLAQUISTE		
MAZARD	
43200 ST-JEURES

