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a Loi PACTE a été votée. Elle va chambouler l’organisation des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat avec nos attributions
régaliennes en passe d’être restreintes, et la fusion de nos structures
départementales au sein d’un Établissement Public Unique Régional
à compter du 1er janvier 2021. Pourtant cette Loi dispose aussi de
son lot de bonnes idées (révision de certains seuils, facilitation de la
transmission, protection sociale systématique du conjoint collaborateur …)
Il n’en demeure pas moins que les entreprises artisanales qui sont, comme l’a
rappelé récemment notre Président de CMA France au 1er ministre, au cœur de
l’enjeu d’aménagement du territoire et un moyen de lutter contre les fractures
territoriales, ont plus que jamais besoin d’être accompagnées et conseillées afin
de sécuriser les choix stratégiques de leurs dirigeants. L’artisanat représente en
moyenne 9 % de l’emploi en France, et jusqu’à 15 % dans les départements les plus
ruraux. Il participe également à la transition écologique avec une clientèle locale, un
mode de production à petit volume et sa capacité à répondre aux besoins individuels
du client.
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 que ces compétences restent à votre disposition, artisans de HauteLoire, et qu’elles soient complétées par d’autres, présentes dans notre réseau
régional afin de vous apporter des services toujours plus adaptés à vos besoins
et contribuer à confirmer votre capacité à agir, dans et pour nos territoires, en
matière de développement économique, de maintien de l’emploi, de savoir-faire, de
formation des jeunes.
Soyez assurés de ma mobilisation à ces fins et qu’avec les CMA, l’artisanat a
de l’avenir.
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Actualités

CHANGEMENT AU SEIN DE
LA CMA DE LA HAUTE-LOIRE
MAÎTRES D’APPRENTISSAGE

Pour vos
recrutements :
contactez le
service jeunes &
entreprises - cad*
Ce service de la CMA 43 accompagne
les jeunes entre 16 et 29 ans dans leur
projet professionnel et qui souhaitent
s’orienter dans les métiers de
l’artisanat.
Il propose des temps pour :

• Les informer sur les métiers de
l’artisanat, les différentes filières
de formation et les diplômes,
l’apprentissage

• évaluer leur prérequis en vue d’une
entrée en apprentissage (motivations,
aptitudes, adéquation entre la
candidature et le métier choisi).

• Les mettre en relation avec vos offres
d’apprentissage, après validation
de leur projet et assurer le suivi de
candidature.

Entreprises et maîtres
d’apprentissage, n’hésitez
pas à contacter ce service !
Par ce choix, vous augmentez vos
chances d’avoir des candidats à
l’apprentissage mieux préparés
et soucieux de leur réussite
professionnelle.

Contact :
Gisèle Semerdjian
Tél. : 04 71 02 34 56
gisele.semerdjian@cma-hauteloire.fr
*CAD : Centre d’Aide à la Décision

Depuis le 1er avril 2019, Emmanuelle Vallet est nommée au poste de secrétaire
générale par intérim de la CMA 43 dans l’attente de l’application de la Loi PACTE
qui, au 1er janvier 2021, verra la naissance de la nouvelle structure régionale. Elle
succède à Dominique Gouttebel qui a fait valoir ses droits à la retraite.
De formation juridique et comptable et après 14 années d’expérience en conseil
auprès d’entreprises, elle a été conseillère économique auprès des entreprises du
Brivadois puis responsable des services Centre de Formalités des Entreprises et
Apprentissage depuis son arrivée à la CMA en 2012.

Elle est secondée par Patricia Perilhon, responsable du Pôle Développement
Économique dont la majeure partie de la carrière s’est bâtie autour du conseil des
entreprises de l’Est du département et par Marie Laure Luthaud, responsable du
Pôle Formation Continue après avoir débuté au service apprentissage puis au service
économique.
Forte de cette nouvelle équipe de direction féminisée, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de la Haute-Loire reste plus que jamais au service des entreprises
artisanales du département.
Développement économique durable

Convention entre la cma 43 et la
Communauté de Communes des Sucs
La signature de la convention le 17 mai dernier marque la convergence d’objectifs
et la complémentarité des interventions des deux structures, en matière de
développement économique durable. Le partenariat porte sur la promotion,
la sensibilisation et la mise en place d’un accompagnement spécifique des
entreprises du territoire de la communauté de communes des Sucs et se décline
autour de 3 types d’actions :

• L’étude “optimisation des consommations” : pour obtenir un bilan des
consommations, des coûts de ses principaux flux (énergie, matières premières et
consommables, eau, déchets) et détecter les axes d’amélioration
• L’étude « énergie » : pour identifier ses postes de consommation énergivores,
être sensibilisé aux bonnes pratiques, et réduire les coûts jusqu’à 30 % dans
certains cas.

• L’actions collective « éclairage » : à destination des artisans avec vitrine et
magasin pour un pré diagnostic sur son éclairage commercial dont l’enjeu est à la
fois économique (jusqu’à 50 % de la consommation et des factures d’électricité) et
stratégique (mise en valeur des produits, image du magasin…) et à destination des
électriciens avec une formation dédiée pour qu’il se positionnent comme acteur
sur ce secteur de marché (augmentation de leur valeur ajoutée par le conseil).

objectif de ce dispositif

Accompagner l’entreprise pour réduire son impact environnemental, dégager
des marges économiques et ainsi garantir sa performance. Prendre le « virage
» environnemental est aujourd’hui devenu essentiel pour répondre à la
réglementation actuelle et future mais aussi en termes d’image de l’entreprise.
Avec le soutien de :

4-

Infos de la Chambre
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Organisations professionnelles

Mobiliser et
accompagner
l’artisanat vers
la mutation
numérique

A

vec l’arrivée du numérique, nos comportements ont changé.
La communication
et l’information ne se
font plus de la même façon. Et c’est
dans cet optique-là que les artisans
doivent s’intégrer dans la nouvelle
ère digitale.
Les artisans ne doivent bien évidemment pas oublier leur savoir-faire
mais plutôt s’en servir pour le diffuser. C’est un nouvel outil au service
de l’artisan qui va permettre d’augmenter leur compétitivité, efficacité
et proximité avec leurs clients.
Aujourd’hui, l’entreprise doit saisir
le créneau du digital afin de se
rendre visible auprès de ses clients.
La création d’un site web, sa présence sur les réseaux sociaux, mise
en place d’une newsletter, création
d’une application mobile ou objets

connectés sont de nombreux outils
de communication à la disposition
des artisans.
La communication numérique est
l’opportunité pour les entreprises
de créer et de conserver les liens
avec l’ensemble de leurs clients et
fournisseurs. Mais également de
toucher de nouveaux prospects.
Ainsi, la FFB souhaite emmener
ses artisans vers la transition
numérique en leur proposant un
accompagnement ainsi que des
formations leur permettant de
développer leur réseau.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter votre
Fédération du BTP 43 au
04 71 02 12 24

AG CAPEB :
la réforme de
la formation
au centre des
débats

L

es artisans se sont réunis
le 2 février dernier, au
CFA BTP de Bains dans
le cadre de l’assemblée
générale de la CAPEB
Haute-Loire. L’occasion pour
eux de découvrir et d’échanger sur
les enjeux de la réforme de l’apprentissage et de la constitution des
opérateurs de compétences (OPCO).
Le Président Thierry Grimaldi devait
féliciter le Directeur René Paul Poussardin et l’ensemble de son person-
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nel pour leur accueil et pour leur
engagement auprès des jeunes.
Lors de la séance officielle, en
présence de Monsieur le Préfet,
Yves Rousset, du sénateur, Laurent
Duplomb, et de Sabine Basili, viceprésidente de la CAPEB Nationale, le
président a notamment déclaré que
« même si l’artisanat du bâtiment
clôt 2018 sur une hausse de l’activité de + 2,5 %, que même si la reprise
semble enfin être là, les perspectives
2019 sont en demi-teinte, c’est la

raison pour laquelle, il convient de
rester prudent » ajoute-t-il.
En fin de réunion, le sénateur
Laurent Duplomb a remis le prix
départemental CAPEB du meilleur
maître d’apprentissage à Christophe
Soulier, artisan carreleur à SaintPaulien. L’objectif de ce trophée est
de mettre en avant le rôle du maître
d’apprentissage dans la réussite
et l’intégration des jeunes dans le
monde du travail.

Organisations professionnelles

Rapport d’activité 2018
de la DGCCRF
Les alertes du CNPA sur les manquements des assureurs ont été entendues.

L

e rapport de La DGCCRF
a recensé l’ensemble des
opérations de contrôle
effectuées auprès d’établissements concernant l’équilibre et la transparence des relations
commerciales, notamment dans les
rapports entre franchiseurs et franchisés du secteur de l’entretien et de
la réparation automobile.
Dans le cadre d’une enquête réalisée auprès de 71 entreprises de
carrosserie, elle souligne ainsi que
le « déséquilibre dans la relation commerciale s’accroît, quand bien même
le carrossier bénéficie de plusieurs
agréments différents. » Après avoir

examiné de nombreuses conventions
d’agrément, la DGCCRF constate en
effet certains manquements commis
par les assureurs automobiles, comme
le fait « d’imposer des prestations
sans contrepartie ou insuffisamment
rémunérées. » Ces manquements
feront d’ailleurs l’objet d’investigations complémentaires par l’administration. Enfin, l’enquête a permis la
détection de trois indices de pratiques
anticoncurrentielles (PAC), « actuellement en cours de traitement. »
La reconnaissance par la DGCCRF du
déséquilibre de la relation commerciale entre les assureurs et les carrossiers constitue une avancée majeure

pour les professionnels de l’automobile et démontre que les alertes répétées du CNPA auprès des Pouvoirs
Publics concernant un certain nombre
de manquements au droit portent
enfin leurs premiers résultats.
Contact CNPA : aura@cnpa.fr
04 77 32 25 25
5ème organisation
professionnelle
de France, le CNPA
anime une filière forte
de 132 000 entreprises
et 408 000 emplois
implantés sur tout le
territoire.

Apprentissage

Un partenariat en béton

S

Une nouvelle formation qualifiante de Coffreur-Bancheur
a débuté le 11 février 2019 au BTP CFA Haute-Loire.

ix stagiaires, en Contrat
de Professionnalisation,
se forment en alternance
entre les entreprises
BATIR (Chilhac), ARNAUD
SA (Polignac), SOCOBAT (Monistrolsur-Loire), M2I FAYARD et le BTP
CFA Haute-Loire, pendant un an.
L’objectif est de créer une adéquation entre la formation dispensée et
les besoins des entreprises puisque
cette formation sur mesure a été
mise en place par des entreprises
ayant des besoins spécifiques en
main d’œuvre.

Séverine Comunello du GEIQ BTP 43
s’est chargée du recrutement des stagiaires et a co-construit le programme
de formation avec les entreprises et
Christian Daudet, formateur au BTP
CFA 43 a apporté son expertise pédagogique. C’est lui qui est en charge de
la formation des stagiaires lors de leurs
périodes au BTP CFA Haute-Loire.
Soulignons également que les
entreprises partenaires mettent
à disposition des stagiaires leurs
matériels de chantier, de façon à leur
permettre de se former en conditions
réelles de travail.

C’est la première fois en HauteLoire que des entreprises du
Gros-Œuvre s’associent pour un tel
projet. Un grand bravo et un grand
merci à tous !

Un concept innovant en
maintenance automobile
Vis ma vie d’apprenti(e)
L’IFP 43 et le BTP CFA ont organisé,
mercredi 3 avril, l’opération « Vis ma vie
d’apprenti(e) ».
Grande première sur le département, à
l’initiative de l’Inspection Académique
et de la DIRECCTE, les CFA ont
accueilli durant une journée des hauts
fonctionnaires et des représentants de
l’Éducation Nationale.
En binôme avec un apprenti au sein des
plateaux techniques, chaque participant
découvrait trois métiers.
Cette opération a permis de valoriser
la voie de l’apprentissage auprès des
personnes qui orientent les élèves.
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Le 1er salon de
l’équipement
automobile de la
Haute-Loire a eu lieu
le samedi 23 mars
sur le site de l’IFP 43
à Bains.

L

e CNPA de la Haute-Loire et l’IFP 43 ont conjointement organisé
cet événement dédié aux professionnels de l’automobile.
Faire connaître l’IFP 43 ainsi que les formations proposées sur
le pôle automobile, aux artisans mécaniciens et carrossiers,
tout en leur permettant de rencontrer des entreprises
proposant les dernières innovations en matière de services ou
d’outillages spécialisés, tel était le pari lancé par les organisateurs.
Objectifs réussis puisque tous imaginaient déjà la prochaine édition, à
l’issue de ce 1er salon.

Gestion

Développement d’entreprise

L’importance de
l’étude de marché
L’étude de marché est en général
réalisée au moment d’une création ou
d’une reprise d’entreprise. Elle est aussi
utile pour un projet de développement
d’une entreprise déjà en activité.

L

a réalisation d’une étude
de marché n’est pas
obligatoire, mais elle
est fortement recommandée et parfois
même exigée par certains financeurs. Elle permet
d’étudier son marché, c’est-à-dire
l’environnement de l’entreprise et
les éléments qui gravitent autour :
concurrence, produits ou services
existants qui pourraient se substituer à ceux proposés par l’entreprise, besoins et attentes des clients,
manière de consommer de ces derniers, fonctionnement du marché,
partenaires possibles…
L’étude de marché vise également à
évaluer les risques, à diminuer les
incertitudes, à vérifier la faisabilité
économique d’un projet. Ce dernier
est-il viable ? Doit-il être remanié...
ou abandonné ? L’étude de marché
permet de fournir au chef d’entreprise une image réelle de la situation, afin de définir une stratégie
et établir un budget prévisionnel.
Elle a aussi pour but de crédibiliser
une démarche auprès de partenaires, d’anticiper les évolutions à
court terme de l’environnement et
de détecter de nouvelles opportunités. Étape clé de la construction
d’un projet de développement, elle

revient à lui donner les meilleures
chances de succès : avant, pendant
et après le lancement. Si elle ne
représente pas un gage de réussite
absolu, sa vocation est de réduire
au maximum les risques et de
permettre au chef d’entreprise de
prendre des décisions en connaissance de cause.

L’étude de marché permet

de valider l’existence d’un
marché et de se fixer
des objectifs commerciaux
L’étude de marché ne doit pas
être confondue avec le business
plan, qui constitue seulement une
partie de ce dernier. Le business
plan, ou plan d’affaires, est un
document de présentation du
projet qui regroupe des éléments
sur le dirigeant (compétences,
expériences, motivations), les
activités (produits et services) et le
projet. L’étude de marché permet
de souligner la capacité de
l’entreprise à trouver sa place dans
le marché ciblé. L’étude financière
prévisionnelle, dernier élément du
business plan, montre la faisabilité
et la rentabilité du projet.

En pratique
L’étude de marché est constituée
de 3 étapes :

1 l’étude documentaire :
recherche d’informations dans
des articles de presse,
des études, des annuaires
d’entreprises, lors de salons
ou foires.
2 l’étude qualitative :
avis d’experts, d’organismes
spécialisés (syndicats
professionnels, centres
techniques, fournisseurs…)
collectés via la presse notamment
et surtout lors d’entretiens (en
face à face, par téléphone ou
mail)
3 l’étude quantitative :
enquête auprès des
consommateurs potentiels du
projet pour valider leur profil
(sexe, âge…), leur comportement
d’achat, leurs attentes et vérifier
que le nouveau produit ou service
réponde bien à leur besoin.
La solution la moins onéreuse
reste de réaliser soi-même
l’étude de marché. Cela permet
de maîtriser le projet, d’avoir
la pleine connaissance de la
situation pour prendre les bonnes
décisions. Elle peut aussi être
sous-traitée en faisant appel à
un tiers comme la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat si elle le
propose.
-9
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Bien rédiger
les documents
commerciaux
Les devis, les factures, les conditions générales de
vente sont des documents très importants dans
le quotidien de toute entreprise. Ils permettent
de matérialiser l’existence d’une opération
commerciale. La vigilance s’impose dans leur
rédaction car, en cas d’omission ou d’inexactitude,
le chef d’entreprise est passible de sanctions.
Le devis
Il intervient avant la conclusion
d’un contrat. Le devis informe
le client sur les principales
caractéristiques du produit ou du
service à accomplir, ou des travaux à
réaliser. Il permet aussi d’en estimer
le prix.
Les devis doivent indiquer :
• la nature des produits, des
services ou des travaux qui seront
proposés,
• la quantité et le prix de chaque
prestation avec le taux horaire de
main d’œuvre et le temps estimé,
• la désignation des produits utilisés
pour la réalisation des travaux,
avec leur prix unitaire et la quantité
utilisée,
• les frais de déplacement,
• le montant total à payer en HT et/
ou en TTC,
• si le devis est gratuit ou payant.
Lorsque l’entreprise possède un site
internet, celui-ci doit mentionner
toutes les informations qui
concernent les tarifs pratiqués :
taux horaire de la main d’œuvre et
modalités de décompte du temps
estimé.
La facture
C’est une pièce comptable qui sert
de preuve à l’existence de l’opération
10 -

commerciale. Elle doit être émise
dès la réalisation de la vente ou de la
prestation. Doivent y figurer :
• le nom et l’adresse de l’entreprise
et du client,
• le numéro d’identification à la TVA
de l’entreprise,
• la date et le numéro de la facture :
la numérotation est basée sur un
numéro unique et doit être établie
de manière chronologique sans
rupture,
• la date de l’opération quand elle
diffère de celle de la facture,
• la désignation précise des biens
livrés et/ou des services fournis,
• le prix unitaire HT,
• le taux de TVA applicable ou le
bénéfice d’une exonération,
• le rabais ou les ristournes,
• le mode de règlement,
• la mention « assurance
professionnelle » avec le nom et
les coordonnées de l’assureur, et
la couverture géographique. Elle
vise principalement l’assurance
décennale obligatoire dans le
bâtiment.
Si le vendeur ou le prestataire
bénéficie de la franchise de TVA
(micro-entrepreneur), la facture,
comme le devis, est établie sans TVA
et doit porter la mention « TVA non
applicable, art.293B du CGI ».

Si les mentions sont inexactes
ou manquantes, des sanctions
s’appliquent :
• une sanction pénale de 75 000 €,
• une amende fiscale de 15 € par
mention manquante ou inexacte.
Le montant total des amendes est
plafonné à 25 % du montant total de
la facture.
Les conditions générales
de vente
Elles sont un moyen de clarifier
les relations commerciales entre
l’entreprise et les clients afin de
limiter d’éventuelles contestations.
Les mentions obligatoires sont :
• les conditions de vente,
• le barème des prix unitaires,
• les réductions de prix,
• les conditions de règlement.

Pour davantage de protection,
l’entreprise peut également insérer
d’autres clauses :
• l’accord du client sur une évolution
des tarifs dans le temps,
• la restitution des marchandises en
cas de non-paiement intégral,
• le refus de nouvelles commandes.
En cas de désaccord, l’entreprise a
intérêt de préciser que les éventuels
litiges seront portés devant le
tribunal de commerce de son siège
social.

Plus d’informations :
Service économique

Gestion

Trésorerie

Sauver votre
trésorerie grâce
à l’affacturage
Des délais de paiement trop longs peuvent conduire
votre trésorerie à la catastrophe alors que votre
activité est saine. L’affacturage vous permet de
disposer rapidement de l’argent de vos factures
avant leur échéance et donc de pallier ces délais.
Dalila Mazit, chargée de développement marché
des professionnels de la Banque Populaire AuvergneRhône Alpes, nous en explique le fonctionnement.
Qu’est-ce que
l’affacturage ?
La trésorerie d’une entreprise doit
lui permettre de régler ses charges,
les salaires de ses salariés et les
factures de ses fournisseurs. Lorsque
les délais de règlement sont trop
longs, la trésorerie de l’entreprise
peut se retrouver en difficulté. La
solution d’affacturage permet à une
entreprise de disposer à l’avance
du règlement de ses factures
clients, sans avoir à attendre leur
échéance. Le chef d’entreprise fait
le choix de céder ses factures à un
factor, établissement spécialisé
dans l’affacturage, souvent une
filiale de banque, afin que celuici lui avance le règlement de ses
factures dès qu’elles sont émises.
Précision importante : seules les
entreprises qui travaillent avec des
professionnels peuvent bénéficier
de l’affacturage et pour des factures
émises à destination de leurs clients
professionnels.
Concrètement, comment
fonctionne l’affacturage ?
Le contrat d’affacturage précise

la liste des clients de l’entreprise
qui feront l’objet d’une solution
d’affacturage et le montant de
l’encours global des factures cédées
au factor. Les montants précisés
ne sont pas figés, il n’y a pas de
plafonnement. L’artisan transmet ses
factures au factor dès leur émission.
Il précise également s’il désire
recevoir un règlement immédiat ou
à l’échéance. Il arrive en effet que
l’état de la trésorerie de l’entreprise
ne justifie pas un règlement anticipé.
Dans le cas d’une facture à échéance,
l’artisan a ainsi la possibilité de
déclencher l’avance sur règlement
dès que sa trésorerie l’exige et sans
attendre d’être à découvert. Le client
règle quant à lui sa facture au factor
à l’échéance prévue. À tout moment,
l’artisan peut modifier la liste des
clients cédés au factor ou rompre
le contrat s’il décide de fonctionner
différemment.
Quel est le coût de
l’affacturage ?
Le factor assure le suivi des règlements et leur relance. Il perçoit une
commission d’affacturage (presta-

tion de service incluant l’assurancecrédit pour couvrir les impayés,
la gestion, la relance et le
recouvrement des factures) et une
commission de financement
(commission sur l’avance de
trésorerie accordée, calculée sur la
période jusqu’au règlement effectif
de la facture par le client et selon un
taux d’intérêt fixé par contrat).
Cette tarification est personnalisée
en fonction de différents critères
(volume de factures, qualité de
financement des clients cédés,
délais de règlement moyens…).
Généralement, l’affacturage a un
coût moins élevé qu’un découvert,
autorisé ou pas. Autre avantage de
l’affacturage, il permet des avances
sur de petits montants comme sur
des montants très élevés qui ne
pourraient pas faire l’objet d’un
découvert bancaire autorisé.
Que se passe-t-il en cas
d’impayé ?
En cas d’impayé, le factor relance
le client et son service contentieux
peut aller jusqu’au recouvrement
de créance. L’artisan est informé
de la situation au fur et à mesure
des événements. Si in fine la
facture n’est pas payée pour cause
d’insolvabilité du client, la garantie
contre les impayés joue en faveur
de l’artisan.
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L’urgence de la
transformation
numérique

Le numérique et Internet
ont changé de manière
incontestable les modes de
consommation. Ils ont redéfini
la manière dont sont conçus,
produits les biens et les
services et ils ont transformé
la façon de vendre. Avec
le déploiement des réseaux
sociaux et des sites web,
les notions de proximité et
de communication sont
désormais modifiées. Dans
ce monde nouveau, l’artisan
3.0 doit désormais intégrer le
numérique dans son activité
professionnelle, s’il veut
être compétitif, accroître sa
notoriété, développer son
chiffre d’affaires et gagner en
efficacité.
12 -

Tous les domaines de la vie
d’une entreprise sont impactés
par l’avènement du numérique.
Conséquence directe : les
entreprises artisanales sont
confrontées à une concurrence
démultipliée par les réseaux
sociaux et les sites web.
« Aujourd’hui, l’artisan qui
déciderait de se passer du
numérique manque nécessairement
l’opportunité de capter une
nouvelle clientèle, de développer et
de proposer de nouveaux produits,

d’améliorer sa production, son
organisation et sa rentabilité.
Il prend même le risque de
disparaître », souligne Yaël Boquet,
chef de projet développement
des entreprises et numérique de
la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes.
« Le champ des possibles est
immense en matière de numérique
et il concerne tous les artisans,
quelle que soit leur activité ou
leur localisation. Un traiteur, situé
en zone rurale et récemment
accompagné par un conseiller

dossier

tout ce qui touche à la notoriété,
à l’e-réputation est primordial.
L’entreprise artisanale du XXIe
siècle doit ainsi permettre à ses
clients de la trouver sur le Web, d’y
découvrir ses produits, de pouvoir
les acheter, les commander à tout
moment de la journée ou de la nuit.
En témoigne notamment le succès
croissant du « click and collect »
qui permet aux consommateurs
de commander un produit en ligne
et de le retirer dans un magasin. »
Le numérique facilite également la
gestion des stocks, l’organisation
du travail et des plannings. « La
simple possibilité de consulter
ses comptes en ligne a permis aux
artisans de suivre en temps réel
leurs finances et de pouvoir réagir
plus rapidement si nécessaire »,
souligne Yaël Boquet. Et que
dire de l’interaction désormais
indispensable avec des clients et
des prestataires désireux d’obtenir
des informations dans l’instant que
seuls le numérique et ses outils
peuvent permettre. On le voit, les
enjeux liés au numérique sont
désormais vitaux pour l’entreprise
et nul ne peut s’en exonérer.
Une grande marge de
progression
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat dans sa transformation
numérique, a réglé son problème
d’invendus en créant une page
Facebook lui permettant de
proposer une réduction à ses
clients de proximité en fin de
journée. Un horloger de centreville restaure les plus grandes
horloges du monde grâce à la 3D.
Sans parler du volet visibilité ! De
nos jours, les artisans ont, dans
la majorité des cas, une clientèle
de particuliers pour laquelle

L’étude réalisée en 2017 par CMA
France, l’établissement public
national représentatif du réseau
des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat (CMA), dressait un
bilan en termes d’équipements,
de pratiques et de besoins réels
des entreprises artisanales en
matière de numérique. L’étude
révèle qu’avec neuf entreprises
sur dix informatisées, le taux
d’équipement des entreprises
artisanales a clairement progressé.
Il est également satisfaisant

en matière de téléphonie
(smartphones). De même, 96 %
des entreprises artisanales
disposent d’une connexion
Internet, même si la question
de l’accès au haut débit reste
posée pour certains territoires.
Quant aux usages numériques,
pour neuf entreprises sur dix la
messagerie est en tête, à égalité
avec la consultation des comptes
en ligne. En matière de visibilité
des entreprises, 41 % d’entre elles
disposent d’un site web parmi
lesquels 15 % permettent la vente
en ligne alors que seuls 25 %
des artisans utilisent les réseaux
sociaux. Des chiffres relativement
faibles au regard des entreprises
étrangères et des nouvelles formes
de consommation. « Un constat
inquiétant, reconnaît Yaël Boquet,
quand on mesure la nécessité d’être
visible sur le web et la puissance
de Facebook, notamment pour
les entreprises s’adressant aux
particuliers qui pourraient par ces
biais mettre en valeur leurs savoirfaire, leurs produits et services
et capter une clientèle nouvelle.»
Certains usages sont cependant en
progression. C’est le cas notamment
de la gestion de la comptabilité, de
la déclaration sociale et fiscale pour
lesquelles une entreprise sur deux
utilise le numérique.
La transformation
numérique n’est plus un
choix

Au bout du compte, les artisans
sont à l’image de la France,
classée au 16e rang mondial en
2018 (24e en 2016) en matière
de transformation numérique
des entreprises, selon Network
Readiness Indicator. Des progrès
sont donc encore à faire et
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en particulier sur l’identité
numérique d’une entreprise,
c’est-à-dire toutes les traces :
données, photos, informations
qu’elle laisse sur le Web et qui
participent à sa e-réputation. Alors
que le dernier baromètre Pages
Jaunes 2018 indique que 80 % des
consommateurs consultent des avis
en ligne avant d’effectuer un achat,
29 % des artisans interrogés sur
ce sujet ne souhaitent pas, voire
même refusent, de lire les avis ou
autres notes les concernant sur
le Web et les réseaux sociaux et
41 % avouent ne jamais penser à
les consulter. Selon Yaël Boquet,
« cette dimension est pourtant
fondamentale, car désormais tous
les produits ou services, quelle que
soit l’entreprise ou l’activité sont
évalués et comparés en ligne. Avoir
une attitude passive vis-à-vis de
cette pratique revient à se mettre en
grande difficulté tant on sait qu’une
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critique peut être dévastatrice pour
l’image d’une entreprise et, à terme,
pour ses résultats. Dans ce cas, une
réponse adéquate est impérative
pour rétablir l’équilibre vis-à-vis
des clients potentiels. Une prise
de conscience est indispensable.
Au-delà de toutes les raisons
légitimes (manque de temps, de
moyens ou de connaissances) qui
pourraient expliquer ce retard
dans la transformation numérique
de leur entreprise, les artisans se
doivent de monter en compétences
sur ces sujets et de mettre en œuvre
des actions, des outils qui leur
correspondent ».
Aider à la transition
numérique

À tous les artisans qui souhaitent
intégrer le numérique dans
leur entreprise ou optimiser les
solutions mises en place et qui

ne savent pas comment faire, le
réseau des CMA propose de les
accompagner pour mener à bien
leur projet.

Le diagnostic numérique
Préalable et clé de voûte de
l’intervention des conseillers de la
CMA, le diagnostic de l’entreprise
permet d’identifier son profil, son
degré de maturité numérique,
son niveau d’équipement et
surtout ses usages. Il formalise
les axes d’amélioration au regard
de ses problématiques : gestion
des stocks ou du fichier clients,
paiement en ligne des produits…
Il identifie également les solutions
envisageables et permet d’élaborer
un plan d’actions adapté au profil et
aux moyens de l’entreprise.
La formation continue
En 2017 et 2018, les formations
au numérique représentaient le
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Ma solution numérique
Le site ma-solution-numérique.fr, porté par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, propose des ressources aux
entreprises qui souhaitent passer à l’action et booster
leur activité grâce au numérique. Témoignages,
réponses aux problématiques, présentation
de solutions, parcours de formation en ligne,
accompagnements et informations multiples sont
gratuitement mis à disposition.
Plus d’informations sur ma-solution-numérique.fr

premier budget du Conseil de la
formation, organisme financeur
de la formation des artisans en
Auvergne-Rhône-Alpes. L’offre
de formations des CMA propose
aux artisans de démystifier et
d’acquérir des compétences,
notamment sur l’utilisation des
réseaux sociaux, des outils de
gestion, la réalisation d’un site
web, etc.

Atouts numériques
Cofinancé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union
européenne, le programme Atouts
numériques vise à aider les TPE
et petites PME de la région à
mieux comprendre comment
le numérique peut les aider à
développer leur activité, à innover
ou encore à capter de nouveaux
clients. Elles bénéficient d’un
suivi personnalisé, de formations
ainsi que de rencontres et
d’échanges de bonnes pratiques
avec d’autres dirigeants. Réalisé
par un conseiller de la CMA,
cet accompagnement permet à
l’artisan de formaliser son besoin,
En partenariat
avec :

de définir les contours de son
projet, d’en mesurer l’intérêt
au regard de sa stratégie et de
mener à bien un projet numérique
adapté en moins de 6 mois. Il
comprend de 7 à 14 heures
d’accompagnement individuel
pour mettre en œuvre des actions
sur une thématique ciblée (telle
qu’une première présence sur le
web, du référencement, de l’eréputation…) ou plus complexe
(comme la création ou la refonte
de sites web, l’intégration d’une
solution de logiciel de gestion,
de fichier clients). Le conseiller
de la CMA aide également le
chef d’entreprise à rechercher
des prestataires, à analyser les
solutions proposées en toute
objectivité et à s’approprier l’outil.
En plus de ces différents
accompagnements, les CMA
proposent d’orienter et d’assister
les artisans dans le montage de
dossiers de financement pour
investir dans le numérique
(subventions commerces de
proximité, prêt à taux zéro…).

Nous contacter
contact@cma-hauteloire.fr – Tél. : 04 71 02 34 56

Entreprises &
Numérique (ENE)
Créée en 2003, l’association Entreprises
& Numérique (ENE) guide les TPE et
PME dans leurs projets digitaux. Son
directeur, Lionel Poinsot, nous explique
ses missions.
Qu’est-ce que l’ENE ?
Il s’agit d’une association qui a pour but
la diffusion des usages du numérique
dans les petites entreprises. Financée
par des fonds du Conseil Régional, de
l’Europe et de la métropole de Lyon, l’ENE
conçoit l’offre de services proposée aux
entreprises pour favoriser leur transition
numérique.
Quelles sont les missions 
de l’ENE ?
Nous avons défini trois niveaux de services
aux entreprises.
• Le premier, « Comprendre », permet aux
chefs d’entreprise d’appréhender ce que
le numérique peut apporter à leur activité
professionnelle. Il peut s’agir de vidéos
de témoignages de dirigeants, d’ateliers
pratiques, de guides thématiques… Notre
site 12h15.fr est d’ailleurs dédié à la
diffusion de ce type d’information sur le
numérique.
• Le deuxième niveau, « Agir », propose
trois programmes pour se former,
concrétiser et réussir son projet. Pour les
TPE, « Atouts numériques » est dispensé
par les conseillers numériques des CMA
formés par l’ENE. Pour les PME, des
consultants experts les accompagnent
dans leur démarche méthodologique de
la transition numérique. Le troisième
programme, « Usine numérique
régionale », permet d’expérimenter les
outils de l’usine du futur avant de réaliser
des investissements lourds.
• Le troisième niveau de notre offre de
services « Partager » permet d’échanger
sur les pratiques et les expériences sur
le numérique.
J’invite les artisans à découvrir notre site
pour en savoir plus et ne plus hésiter à se
lancer dans la transition numérique.
- 15

Information région

Le webinar, un nouvel
outil d’information

P

Pour aider les artisans et les futurs chefs d’entreprise à s’informer
sans contrainte, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes réalise des
« webinars », c’est-à-dire des réunions sur le web.

ermettant de
comprendre un
sujet en 30 minutes,
ces webinars sont
accessibles via Internet
et animés par des conseillers
des CMA. Ils favorisent le gain
de temps et l’interactivité. Les
artisans ont en effet la possibilité
de poser des questions en direct.
Deux webinars sont déjà
proposés chaque mardi sur
les thèmes « Comment créer
sa microentreprise sans faire

d’erreur ? » et « Créer mon
entreprise : les 7 informations à
connaître ».
D’autres webinars seront diffusés
tout au long de l’année. Quel que
soit le sujet abordé, ces réunions
en ligne permettent aux artisans
de recevoir une information
complète, en peu de temps, et
sans avoir à se déplacer.

Pour vous inscrire
gratuitement aux webinars :
crma-auvergnerhonealpes.fr

Information région

vous aider dans
la gestion des
ressources
humaines
Dans le cadre du Contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes, le réseau des CMA propose aux
chefs d’entreprise artisanale un accompagnement
personnalisé pour les aider dans la gestion de
leurs salariés.
Répondre à un réel besoin
L’action « ressources humaines » du
Contrat Artisanat permet d’aider
les artisans dans leurs difficultés
quotidiennes de recrutement,
de fidélisation des salariés et
d’animation des équipes. « Les
artisans sont d’excellents techniciens
et ont également de nombreuses
compétences de gestionnaire. Mais
la taille des entreprises et le faible
nombre de leurs salariés ne les
incitent pas à formaliser la gestion
des RH. Les discussions autour de
la machine à café tiennent souvent
lieu de réunions du personnel. Or,
ce n’est pas dans ce cadre que l’on
peut aborder des thèmes individuels
comme l’évolution de carrière ou la
formation. La problématique devient
plus importante encore quand
le nombre de salariés augmente.
Il est nécessaire de définir un
cadre», constate Séverine André,
responsable orientation et emploi de
la Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Proposer des outils
opérationnels
Cet accompagnement donne
aux dirigeants des conseils, des

compétences et des outils simples,
adaptés à leurs problématiques et
faciles à mettre en place avec leur
équipe. Au-delà de la gestion des
effectifs, l’accompagnement de la
CMA porte aussi sur les aspects
réglementaires. « En toute bonne foi,
les entreprises ont du mal à être aux
normes au regard des obligations du
code du travail. Les manquements
sont nombreux en matière
d’hygiène, de gestion du temps et de
sécurité. L’objectif est de les aider
en les informant préventivement »,
précise Séverine André. Enfin,
lorsque les entreprises ont en leur
sein des instances représentatives
du personnel, cette action permet de
leur donner des clés pour les animer.
Trois étapes pour optimiser
la gestion des équipes
L’action « ressources humaines »
est basée sur une logique d’état
des lieux, de formation collective et
d’accompagnement individuel.

• L’état des lieux sur la situation
de l’entreprise est réalisé sur 1 jour
par un conseiller expert de la
CMA grâce à un outil spécifique. Il
permet d’avoir une vue d’ensemble

sur son fonctionnement, ses
pratiques en matière de ressources
humaines, d’identifier les besoins
de l’entreprise et de définir une
stratégie RH et des préconisations
en lien avec le projet de l’entreprise.

• Deux jours de formation
Basée sur le principe de la
formation/action et au regard des
problématiques repérées lors de
l’état des lieux, la formation permet
de connaître les notions de la
gestion des ressources humaines, de
proposer des outils concrets adaptés
à l’entreprise artisanale, d’échanger
des bonnes pratiques et de rompre
l’isolement du dirigeant.
Cette formation permet un partage
d’expériences entre les chefs
d’entreprise et stimule la réflexion
sur les projets.
• Un accompagnement individuel
L’artisan bénéficie pendant une
journée d’un appui et de conseils
directement dans son entreprise
pour mettre en œuvre son plan
d’action ressources humaines,
appliquer les notions et les
outils vus lors de la formation et
déterminer les résultats à atteindre.

Plus d’informations : service
économique et emploi
En partenariat avec :
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Journées
Européennes des
Métiers d’Art 2019

C

et évènement attendu a tenu toutes ses promesses du
1er au 7 avril : ouvertures d‘ateliers, évènements dans
des lieux patrimoniaux, rendez-vous d’exception,
démonstrations, visites de centres de formation…
Cette année encore les professionnels des métiers d’art
d’Auvergne-Rhône-Alpes se sont mobilisés pour faire découvrir
leurs métiers, valoriser leurs savoir-faire, se faire connaître auprès
d’une nouvelle clientèle et susciter des vocations.
Coordonnées en Auvergne-Rhône-Alpes par la Chambre
Régionale de Métiers de l’Artisanat, les JEMA 2019 ont permis aux
professionnels et au public de se rencontrer et d’échanger autour
de valeurs fortes qui font la richesse des territoires.

jema 2019
en chiffres

900

professionnels

200

ateliers ouverts

100

évènements collectifs

En partenariat avec

Photos : J.-M. Blache et H. Genouilhac.
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Aides pour limiter l’impact
des gilets jaunes
Le mouvement des gilets jaunes a de lourdes
conséquences économiques sur le commerce et
l’artisanat. Un plan régional de soutien de 8 millions
d’euros en faveur des artisans et des commerçants
impactés par le mouvement des gilets jaunes est mis en
place grâce au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
et à la mobilisation du réseau des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat, en complément des mesures de l’État1.
Le premier volet d’accompagnement de ce plan s’adresse
aux entreprises vandalisées ayant subi des dégradations
matérielles lors des manifestations. Une aide directe d’un
montant de 50 % des travaux plafonnée à 10 000 € leur
est proposée.
Le second volet, mis en œuvre en partenariat avec quatre
banques2, vise à soutenir la trésorerie des entreprises
artisanales et des commerces. En cas de perte de chiffre
d’affaires supérieure à 20 % entre le 1er novembre 2018
et le 31 janvier 2019 par rapport à l’année précédente
sur la même période, l’entreprise peut bénéficier d’un

prêt à taux zéro, plafonné à 10 000 €, pour lequel la
Région se portera caution à hauteur de 80 %.
Les entreprises doivent s’adresser à leur CMA pour
constituer un dossier et être accompagnées dans
leurs démarches.

1- www.economie.gouv.fr/entreprises/accompagnement-commercantsmesures-gilets-jaunes
2- Crédit Agricole Loire Haute-Loire et Centre-Est, Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et Banque
Postale Centre-Est

Formations

RESSOURCES HUMAINES
VOUS AVEZ UN APPRENTI OU
VOUS ALLEZ EN EMBAUCHER UN ?
La CMA de la Haute-Loire vous propose
3 formations pour vous aider.

Maître d’apprentissage
L’objectif de cette formation est de permettre
aux participants d’acquérir les connaissances et
compétences nécessaires pour accueillir un jeune en
apprentissage.
2 jours
Lundis 17 et 24 juin - Le Puy-en-Velay

Document Unique
Le document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) est obligatoire dans toute
entreprise dès lors qu’il y a un salarié et/ou un apprenti.
L’objectif de cette formation est d’amener le participant à :
• Prendre conscience de l’intérêt du Document Unique dans
l’entreprise artisanale
• Appréhender une méthode de travail pour établir son DUERP
• Savoir évaluer les risques dans son entreprise et pouvoir
réaliser son Document Unique*
1 jour
Lundi 23 septembre - Le Puy-en-Velay  

Programme :
• La réglementation en matière d’hygiène et sécurité
• Le cadre juridique du contrat d’apprentissage
• L’engagement de formation au travers du contrat d’apprentissage
• Rôle et mission du maître d’apprentissage
• Rôle et mission de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et du CFA
• Le recrutement et l’intégration
• Le management de l’apprenti
• Communiquer efficacement avec son apprenti
• Agir sur la motivation de son apprenti
• La gestion et prévention des conflits

Programme :
• Présentation du cadre réglementaire
• Apports théoriques sur le Document Unique
• Méthode d’évaluation des risques professionnels
• Présentation des outils d’identification des risques et
exercices d’application à partir de grilles
* A l’issue de la journée les participants repartent avec une
méthodologie et des supports de travail pour réaliser eux-mêmes
leur propre DUERP.

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Un Sauveteur-Secouriste du Travail (SST) est un membre du
personnel volontaire ou désigné pour porter secours en cas
d’accident. Il doit être capable de porter secours à tout moment
au sein de son entreprise à toute victime d’un accident du travail,
dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés.

Le futur sauveteur doit apprendre à :
• Éviter les accidents en étant préventeur
• Faire alerter les secours spécialisés et leur transmettre les
informations nécessaires et suffisantes pour qu’ils puissent
organiser leur intervention
• Agir de la façon la plus appropriée à la situation d’accident et à
l’état de la victime, après avoir examiné la victime
• Pratiquer les gestes d’urgence capables d’éviter une aggravation
de son état, voire même de l’améliorer
2 jours
Lundis 18 et 25 novembre - Le Puy-en-Velay
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Programme :
• Le sauvetage secourisme du travail
• Rechercher les risques persistants pour protéger
• De « Protéger » à « Prévenir »
• Examiner la victime et faire alerter
• De « Faire alerter » à « Informer »
• Secourir
• Situation inhérentes aux risques spécifiques

Formations

en SEPTEMBRE,
JE ME FORME POUR CRÉER MON SITE INTERNET
La CMA de la Haute-Loire vous propose un dispositif en 2 étapes et sur 8 jours,
pour faire vous-même votre site internet. Tout au long de la formation vous
allez alterner la théorie et la mise en pratique. Hébergement, référencement,
mise en ligne… À la fin de la formation, votre site internet sera opérationnel et
vous serez autonome pour le gérer seul.

Bien préparer la création
de son site internet

témoignages

L’objectif est de choisir un plan de site cohérent avec ses besoins,
de comprendre les clés de la création de site web et de choisir
parmi les différentes manières de créer ou faire créer son site
internet.
Cette journée vous préparera pour la formation « créer votre site
internet en 6 étapes ». Ces deux formations sont complémentaires.
1 jour
Mardi 24 septembre - Le Puy-en-Velay

Programme :
• Fixer les objectifs du site
• La cible
• Périmètre du projet
• Description de l’existant
• Observation des sites réalisés par la concurrence
• La charte graphique
• Arborescence du site
• Informations relatives aux contenus
• Prestations attendues et modalités de sélection des
prestataires
• Contraintes techniques

Créer votre site internet en 6 étapes
L’objectif est de créer son site Internet vitrine à l’aide d’outils
de création gratuits (WordPress, Gimp) et à partir d’un modèle
prédéfini.
7 jours
Mardis 8, 15 octobre, 5, 12, 29, 26 novembre
et 3 décembre - Le Puy-en-Velay

Programme :
• Règles à respecter pour la création d’un site web
• Hébergement de son site et référencement
• Réalisation du contenu du site
• Travailler sur l’image
• Réalisation d’un cahier des charges

Plus d’infos :
Marlène Trintignac – Tél. : 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

La Sources des Fées
Natacha Mamdy
Fabrication de cosmétiques
à base de plantes
www.lasourcedesfeescosmetiques.fr

« J’avais besoin de réaliser
un site vitrine pour
mes actualités avec les
magasins, salons, foires,
marchés, dates de stages
que je propose, avec la
possibilité aussi de s’inscrire
en ligne et que je puisse
ensuite maîtriser seule.
Cette formation accessible
financièrement à tous
(80 €) m’a permis de
créer un site professionnel
au-delà de mes attentes.
Elle était très intéressante,
efficace, dense, prenante
aussi car elle nécessite du
travail personnel entre
chaque semaine de séance,
un rythme qui convient
bien. Le formateur s’adapte
parfaitement à chacun.
Je recommande donc
totalement cette formation
et pour les modalités
d’inscription il suffit
d’appeler la CMA 43. »

Déco Rebelle
Virginie Masson
Relooking de meubles
www.deco-rebelle.fr

« J’utilise beaucoup les
réseaux sociaux mais je
voulais me développer
encore plus. J’ai découvert
les formations de la
CMA de la Haute-Loire,
notamment « Création d’un
site internet ». L’inscription
est très facile et ils
s’occupent de toutes les
formalités administratives.
J’ai participé à huit séances
dont une préparatrice
et je ne m’attendais pas
à pouvoir créer et gérer
mon site de A à Z grâce
à un formateur très
professionnel et à notre
écoute. J’adore mon site,
il fonctionne très bien
et je peux le renouveler
dès que j’en ai besoin
(rajouter des photos, des
actus, ...). Je recommande
cette formation à tous
les entrepreneurs, j’ai
moi-même continué mon
développement avec
d’autres formations. »
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Apprentissage

Trouver un apprenti
devient facile
Vous avez des difficultés à recruter un
apprenti qui réponde à vos besoins
et aux compétences professionnelles
recherchées, adressez-vous à votre CMA !
Le contrat d’apprentissage est le moyen le plus efficace de
réaliser un recrutement sans risque de se tromper. L’embauche
d’un apprenti répond aussi à la nécessité de remplacer
ses salariés en fin de carrière, d’assurer une évolution des
compétences indispensables à l’entreprise. Enfin, recruter un
apprenti s’inscrit dans une stratégie de compétitivité et de
pérennité de l’entreprise grâce à une montée en puissance des
savoir-faire. Encore faut-il trouver la perle rare sans y consacrer
un temps infini.
Afin de vous aider dans le recrutement d’un apprenti, les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat vous accompagnent dans
la définition de vos besoins de recrutement et diffusent votre
annonce de recherche d’apprentis sur le site apprentissageauvergnerhonealpes.fr. Ce site recense toutes les offres et toutes
les demandes de contrat d’apprentissage de la région et multiplie

ainsi vos chances de trouver le profil idéal. Les conseillers
des CMA opèrent ensuite une présélection des candidats à
l’apprentissage et valident leur projet de formation avant de les
mettre en contact avec vous. Avec l’aide des CMA, le recrutement
d’un apprenti est rapide et fiable.

Social

Recrutement

Comment
attirer
des talents ?

D

ans les secteurs en
tension, passer une
offre d’emploi pour
trouver un nouveau
collaborateur n’est
plus suffisant. Toutes
les tailles d’entreprises sont
concernées par des difficultés de
recrutement, mais les plus grandes
disposent de nombreux attraits pour
un salarié : stabilité présumée de
l’emploi, niveau de rémunération,
avantages (intéressement, comité
d’entreprise, RTT…), notoriété de
l’entreprise, référence sur le CV.
Pour attirer de futurs collaborateurs, les entreprises artisanales
doivent également mettre en avant
leurs atouts : proximité, polyvalence, ambiance et convivialité, qui
correspondent par ailleurs à ce
que recherchent actuellement les
salariés, en particulier les jeunes
générations.
En effet, dans les entreprises artisanales, les collaborateurs sont amenés
à réaliser différentes tâches, pas
uniquement celles liées à leur métier
d’origine. Le champ des compétences
est donc élargi et l’évolution plus
rapide. Le niveau des responsabilités
est également souvent plus important, le chef d’entreprise délègue
plus et plus vite. Cette polyvalence

Alors que le taux de chômage est
de 8,9 % en France* et de 8,4 % en
Auvergne-Rhône-Alpes, certaines
entreprises rencontrent des difficultés
pour recruter.
est très stimulante pour s’impliquer
dans l’entreprise. D’autant que dans
une entreprise artisanale, chaque
salarié connaît individuellement ses
collègues, la communication interne
est facilitée, les dossiers avancent
plus vite et les décisions sont prises
plus rapidement.

Mettre en avant les

atouts de son entreprise
Cela suppose aussi d’être proche du
dirigeant et de partager ses problématiques au quotidien. Le salarié voit
alors tout le sens donné à son travail,
ce qui est aussi une source de motivation importante. Enfin, l’ambiance
et la convivialité, le plaisir de retrouver ses collègues et son manager,
nourrissent l’envie de s’impliquer
véritablement dans son travail.
Pour attirer des talents et des
personnes prêtes à s’impliquer, les
petites structures doivent remettre
à plat leur manière de promouvoir
leurs atouts et s’adapter davantage
aux nouveaux modes de communication. Mettre en avant ses valeurs sur
un site internet, être présent sur les
réseaux sociaux comme Facebook,
Instagram ou LinkedIn, s’en servir
pour recruter, mais aussi s’appuyer

sur son réseau, sont autant de
moyens indispensables pour mieux
recruter. La phase du recrutement
en elle-même peut également faire
la différence : il faut présenter les
avantages de l’entreprise, en commençant par les conditions de travail
et la taille humaine de la structure.
Présenter les collaborateurs, faire
visiter l’entreprise, montrer les
produits, prendre un temps convivial
sont autant d’éléments avec lesquels
une entreprise artisanale peut faire
la différence pour convaincre un
nouveau collaborateur.

* données INSEE - 4ème trimestre 2017

Tensions sur
le recrutement
En Auvergne-Rhône-Alpes, des
secteurs d’activité se distinguent
comme étant en recherche de
personnel, en particulier la
production industrielle et le
travail des métaux. Les secteurs
de l’alimentation, du bâtiment,
de la réparation automobile et
de la maintenance connaissent
également des difficultés à trouver
des profils adaptés.
Source : avise-info.fr
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Numérique

numérique

La lettre
recommandée
électronique
À compter du 1er janvier 2019, l’envoi d’une
lettre recommandée électronique (LRE) est, pour
toutes ses utilisations, équivalent à un envoi par
recommandé papier.

J

usqu’ici cantonné au
cadre des relations
contractuelles, la LRE est
désormais l’équivalence
numérique de la lettre
recommandée postale.
Seule limite importante à ce
dispositif rapide et économique :
lorsque le destinataire n’est pas
un professionnel, l’expéditeur
doit recueillir son consentement
préalable à sa réception sous forme
électronique.
Le rôle déterminant du
prestataire
Comme pour la signature
électronique, les entreprises
doivent choisir un prestataire afin
de gérer l’envoi de leurs lettres
recommandées. Ce prestataire
est chargé de vérifier l’identité de
l’expéditeur et celle du destinataire.
Il doit également délivrer à
l’expéditeur une preuve du dépôt
électronique de l’envoi, qu’il devra
conserver pendant un an. La
preuve de dépôt doit comporter les
informations suivantes :
• les nom et prénom ou la raison
sociale de l’expéditeur,
• son adresse électronique,
• un numéro d’identification unique
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de l’envoi attribué par le prestataire,
• la date et l’heure du dépôt
électronique de l’envoi indiquées
par un horodatage électronique
qualifié tel que défini par l’article 3
du règlement eIDAS,
• la signature électronique avancée
ou le cachet électronique avancé
tels que définis par l’article 3 du
règlement eIDAS utilisé par le
prestataire de services qualifié lors
de l’envoi.

Les étapes de la LRE
1 Le prestataire de LRE informe le
destinataire, par voie électronique,
qu’une LRE lui est destinée et qu’il a
un délai de quinze jours à compter
du lendemain de l’envoi de cette
information, pour accepter ou non sa
réception. Le destinataire n’est pas
informé de l’identité de l’expéditeur.
2 En cas d’acceptation par le
destinataire de la LRE, le prestataire
procède à sa transmission. Il
conserve une preuve de la réception
par le destinataire des données
transmises et du moment de la
réception, pour une durée qui ne
peut être inférieure à un an.
3 En cas de refus de réception
ou de non-réclamation par le
destinataire, le prestataire met à

disposition de l’expéditeur, au plus
tard le lendemain de l’expiration du
délai de quinze jours, une preuve de
ce refus ou de cette non-réclamation.

Le recours de l’expéditeur en
cas de retard
En cas de retard dans la réception
ou en cas de perte des données,
la responsabilité du prestataire
peut être engagée. Néanmoins les
indemnités ne pourront excéder
la somme de 16 €, une somme
dérisoire au vu des conséquences
d’un retard d’une LRE dans certains
cas, dans le cadre d’une réponse à
un appel d’offres par exemple.
Quel prestataire choisir ?
La société LSTI est actuellement la
seule à être habilitée par l’Agence
nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI) à
qualifier des prestataires de service
de confiance. La qualification est
prononcée par LSTI pour trois
ans sous réserve d’audits annuels
de surveillance. Elle peut être
renouvelée autant de fois que le
prestataire le juge nécessaire.
La liste des prestataires
qualifiés est à découvrir sur le site
lsti-certification.fr

Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS JANVIER À
MARS 2019
BADER JULIEN
CHARPENTE COUVERTURE MENUISERIE
43190 TENCE
BARE ANNICK
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE	
43770 CHADRAC
BCR
RÉALISATION DE REVÊTEMENTS DE RÉSINE
43700 BRIVES-CHARENSAC
BONNEFOY GAËLLE
COIFFURE À DOMICILE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
BONNEFOY GAËLLE
COIFFURE À DOMICILE	
43190 TENCE
BONNET ANTOINE
NETTOYAGE DE DALLES
43590 BEAUZAC
BONNEVAL AMANDINE
CRÉATIONS ACCESSOIRES MAROQUINERIE
43330 PONT-SALOMON
		
BONNIFAY JESSICA
TRAVAUX ADMINISTRATIFS	
43000 ESPALY-ST-MARCEL
BORIE LÉA
CRÉATION DE FOULARDS	
43300 LANGEAC
BREUIL RÉMY
COIFFURE À DOMICILE BARBIER	
43240 ST-JUST-MALMONT
BROTTES OLIVIER
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
BULDUK MUZAFFER
PLÂTRERIE PEINTURE	
43000 POLIGNAC
		
CAMPINHO LEMOS ANTONIO
PEINTURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
CHARPENTIERS CASADEENS
BÂTIMENT
CONSTRUCTION MAISONS OSSATURE BOIS
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
CHARPENTIERS CASADEENS
STRUCTURES BOIS
FABRICATION DE STRUCTURES BOIS	
43160 LA CHAISE-DIEU
DIANEZ-PEREZ JUAN
ÉLECTRICITÉ	
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE
DINC KENAN
FAÇADE PEINTURE ISOLATION	
43000 LE PUY-EN-VELAY
ERYILMAZ CIHAN
RESTAURATION À EMPORTER	
43200 YSSINGEAUX
ETIA
ÉLECTRICITÉ CABLAGE VMC
43600 STE-SIGOLÈNE
FEUILLET ÉLEONORE
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE	
43320 LOUDES
FRADET KARINE
POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
43320 ST-VIDAL

GARAGE DU HAUT LIGNON
RÉPARATION DE VÉHICULES	
43400 LE-CHAMBON-SUR-LIGNON

ROYER THOMAS
PIZZAS EN CAMION AMBULANT	
43210 BAS-EN-BASSET

BREUIL RAPHAËL
HOMME TOUTES MAINS	
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

MATHIEU ÉRIC
MAINTENANCE INDUSTRIELLE	
43360 VERGONGHEON

GIORDANO ANTHONY
SERRURERIE MENUISERIE MÉTALLIQUE	

ROZIER JEAN-BAPTISTE
DÉMOLITION PEINTURE	
43200 LAPTE

BRUN ANDY
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
43100 BRIOUDE

MOUNIER CHRISTOPHE
MENUISERIE GÉNÉRALE
43290 RAUCOULES

SAMSON AXEL
COUVERTURE ZINGUERIE
43620 ST-ROMAIN-LACHALM

CONCEPTS & SENS
FABRICATION DE MOBILIERS D’ART ET DE
DÉCORATION	
43430 LES VASTRES

PAGES MICHEL
FABRICATION DE FROMAGES	
43320 ST-VIDAL

43140 ST-VICTOR-MALESCOURS
G.M. PEINTURES
PLÂTRERIE PEINTURE	
43200 LAPTE
GUIZON DIDIER
REVÊTEMENTS DE SOLS	
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE
KEPINSKI YANNICK
FABRICATION D’OBJETS DIVERS	
43380 ST-PRIVAT-DU-DRAGON
LA BOUCHERIE D’AUGUSTIN
BOUCHERIE CHARCUTERIE SALAISON	
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
LECLAIR JULIEN
ÉLECTRICITÉ	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

SARL ACNC
SNACK À EMPORTER	
43260 LANTRIAC
SEIGNE FRÉDÉRIC
ISOLATION ÉCOLOGIQUE	
43160 MALVIÈRES
SKRODZKA AGNIESZKA
COUTURE RETOUCHES DIVERSES
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
SOGUT GOKHAN
PLATS À EMPORTER	
43600 STE-SIGOLÈNE

DASSONVILLE ANTOINE
RÉPARATION DE TÉLÉPHONES	
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
DASSONVILLE ANTOINE
RÉPARATION DE TÉLÉPHONES	
43350 ST-PAULIEN
DELHOMME CARINE
TOILETTAGE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
43200 YSSINGEAUX
EL BOUGNOUCHI RACHID
RÉPARATION SMARTPHONES ORDINATEURS
43000 LE PUY-EN-VELAY

LIOTIER ALEXANDRE
FABRICATION CRÉATION DE BIJOUX FANTAISIES
43200 BEAUX

TRAVAUX PROTECTION SÉCURITÉ 43
MISE EN PLACE MATÉRIELS DE SÉCURITÉ
COLLECTIVE
43290 MONTREGARD

EL OUMARI JAMAL
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS	
43000 LE PUY-EN-VELAY

MARIE JEREMY
NETTOYAGE TOUS LOCAUX
43000 POLIGNAC

VELLAVIE
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

MOCKEL SACHA
SNACK SANDWICHERIE À EMPORTER	
43160 LA CHAISE-DIEU

ESPINASSE CHRISTOPHE
DÉSINFECTION DÉSINSECTISATION
DÉRATISATION
43360 VERGONGHEON

VILLEGAS OLIVIER
PLOMBERIE CHAUFFAGE	
43510 CAYRES

MONSONIS BENOIT
MAÇONNERIE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR	
43300 PEBRAC

ACCESSOIRES TUBES CHAUDRONNES
AULAGNER
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE	
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

GAIDO YVES
ÉLECTRICITÉ TRAVAUX PUBLIC TERRASSEMENT
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

MURGUE SYLVAIN
RÉPARATION ET MAINTENANCE DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE	
43110 AUREC-SUR- LOIRE

ALLEMAND JULIEN
INSTALLATION CUISINES ET SALLES DE BAINS
43770 CHADRAC

GARAGE MONCEL
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE TOUS VÉHICULES
MOTORISÉS
43320 LOUDES

OURAHOU FOUAD
TRAVAUX PUBLICS	
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE
PATUREL MARYLÈNE
FABRICATION D’ARTICLES DIVERS
43000 ESPALY-ST-MARCEL
PHILIPPON CéDRIC
TRAVAUX PUBLICS	
43700 BLAVOZY
PHILIPPON PIERRE
CARRELAGE	
43100 BRIOUDE
PIGNON ÉDITH
SERVICES ADMINISTRATIFS
43190 TENCE
PIZZA DEI FRATELLI
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER	
43130 RETOURNAC
PIZZA MAX
PIZZA À EMPORTER SNACKING	
43770 CHADRAC
PIZZOLO FABIEN
CARROSSERIE ET PEINTURE	
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÉNE
POUNIT SANDRINE
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS	
43100 COHADE

A.M.A.
MÉTALLERIE FERRONNERIE	
43110 AUREC-SUR-LOIRE
AMBLARD OLIVIER
PEINTRE EN CARROSSERIE	
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
ANAIS COIFFURE
SALON DE COIFFURE	
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE
ARCHIMETAL & BOIS
MENUISERIE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
BALANT ROMUALD
MAÇONNERIE RESTAURATION	
43100 ST-JUST-PRÉS-BRIOUDE
BESSET AMÉNAGEMENT CRÉATION
MAÇONNERIE	
43700 ARSAC-EN-VELAY
BFM
SCIERIE	
43220 RIOTORD
BILUSIS JEAN
HOMME TOUTES MAINS
43110 AUREC-SUR-LOIRE
BOBLENZ CHRISTIAN
PEINTURE SABLAGE CHARPENTE MÉTALLIQUE
43240 ST-JUST-MALMONT

FOURNEL KEVIN
MAÇONNERIE	
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

GAUER KARL
NETTOYAGE DE LOCAUX
43300 PRADES

PALECYTO MÉCANIQUE DE PRÉCISION
MÉCANIQUE GÉNÉRALE DE PRÉCISION
43220 DUNIÈRES
PGB SAVOIE
FABRICATION ET POSE DE MEUBLES	
43100 BRIOUDE
PICHON SYLVIE
SERVICES ADMINISTRATIFS	
43200 ST-JEURES
QUESNEL ALICIA
FABRICATION ET RESTAURATION DE MOBILIER
43000 LE PUY-EN-VELAY
RAYMOND ALEXANDRE
FABRICATION D’ARTICLES DE MAROQUINERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY
RUSSIER HENRI
PHOTOGRAPHE D’ILLUSTRATION
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
SARL CHABANON JOËL
MENUISERIE	
43320 ST-VIDAL
SCIERIE MAURIN
SCIERIE RABOTAGE TAILLAGE DE CHARPENTES	
43800 ROSIÈRES
SOFATEC AURALP
FABRICATION TOUS MATERIELS DE SÉCURITÉ
43200 LE PERTUIS
SOUVIGNET SÉVERINE
COIFFURE À DOMICILE	
43200 GRAZAC
SOYUT MEVLUT
PLÂTRIER PEINTRE ÉLECTRICIEN	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

GIRAUD FRANÇOIS
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER EN
AMBULANT	
43210 BAS-EN-BASSET

STA RENOV
PRESTATIONS DE SERVICES LIÉES AU BÂTIMENT
43000 LE PUY-EN-VELAY

GOLEC ALEXANDRE
INSTALLATEUR SANITAIRE ET THERMIQUE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

TEPPAZ MAEL
SCIAGE À FAÇON	
43190 TENCE

GRAND AURÉLIEN
POSE D’ENSEIGNES LUMINEUSES MÉCANIQUE
CYCLES ET MOTOCYLCLES
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

TISSOT DAVID
MÉCANIQUE AUTOMOBILE	
43200 YSSINGEAUX

JAMON JULIEN
MAÇONNERIE	
43150 LAUSSONNE
LE PANIER GARNI
PLATS À EMPORTER	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
LES DÉLICES DE MALFRAIT
TRANSFORMATION DE VIANDES	
43130 RETOURNAC
LG ENERGIE 2
ENTRETIEN ET DEPANNAGE DE CHAUDIÈRES
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
LIBERALE ANAIS
PHOTOGRAPHE MARIAGE
43100 COHADE

TRL 43
TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT	
43360 ST-GÉRON
VEY CÉDRIC
TRAVAUX PUBLICS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
43260 MONTUSCLAT
VOILE DE PÉTALES
RÉALISATION COMPOSITIONS FLORALES
43800 VOREY
ALADAG MUTLU
FOOD TRUCK KEBAB	
43200 LAPTE
AMÉLIE TAPISS’HIER
TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT COUTURIÈRE
43260 LANTRIAC
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ATELIER LA TOILERIE
ATELIER DE COUTURE
43700 COUBON

C’STYLE
SALON DE COIFFURE MIXTE	
43000 LE PUY-EN-VELAY

MOUKORO ZAKARIA
FABRICATION D’OBJETS EN BOIS ET SCULPTURE
43810 ST-PIERRE-DU-CHAMP

MASSENOT LAURENT
BOULANGERIE PÂTISSERIE CONFISERIE
43210 BAS-EN-BASSET

ROYO LAURENT
DÉPANNAGE INSTALLATION INFORMATIQUE
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

AUDIGIER ALICE
TRAVAUX ADMINISTRATIFS SECRÉTARIAT
43270 CÉAUX-D’ALLÈGRE

DA ROIT MAGALI
COIFFURE EN SALON	
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE

OKUTAN ERDEM
PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE PLÂTRERIE
43600 STE-SIGOLÈNE

AUX DÉLICES
BOULANGERIE PATISSERIE
43770 CHADRAC

GRANGER PRO SERVICES
INSTALLATION RÉPARATION APPAREILS
MÉNAGERS PROFESSIONNELS
43620 ST-ROMAIN-LACHALM

AUVERGNE INFORMATIQUE
DÉPANNAGE INSTALLATION MATÉRIELS
INFORMATIQUES	
43250 STE-FLORINE

DOM TP 43
TRAVAUX DE DÉMOLITION
43000 LE PUY-EN-VELAY

PATOUILLARD MARINE
SOINS ESTHÉTIQUES EN INSTITUT	
43300 LANGEAC

ISSELLI AISSA
CARRELAGE FAÏENCE CHAPPES	
43100 BRIOUDE

EL MADANI SAID
PLÂTRERIE PEINTURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY

PAUZON PIERRE
CÉRAMISTE	
43350 BLANZAC

EL KHOUDRI MOHAMED-ALAA
ÉLECTRICIEN	
43600 STE-SIGOLÈNE

EMMANUEL ALLEMAND
PLOMBERIE SANITAIRE	
43270 CÉAUX-D’ALLÈGRE

DIGONNET BOUCHERIE CHARCUTERIE - TRAITEUR
CHARCUTERIE	
43330 PONT-SALOMON

PAUZON PIERRE
CÉRAMISTE	
43370 BAINS

EGM SOLVIGNON
ÉLECTRICITÉ ÉLECTROMENAGER
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

FARHAT MAJED
CAMION PIZZAS	
43600 STE-SIGOLÈNE

CHOMAT CAMILLE
COIFFURE À DOMICILE	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

PERSON NICOLAS
MENUISERIE D’AGENCEMENT HOMME TOUTES
MAINS	
43600 LES VILLETTES
		
PONCELET ISABELLE
ROTISSERIE	
43500 JULLIANGES

FLORYSIACK HUGUETTE
COIFFURE À DOMICILE	
43240 ST-JUST-MALMONT

ÉLECTRICITÉ DU VELAY
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
43620 ST-PAL-DE-MONS

2BSB
COIFFURE EN SALON	
43000 LE PUY-EN-VELAY

EGDP
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
43600 STE-SIGOLÈNE

QUESNEL MARIE-VIRGINIE
RESTAURATION ET CUSTOMISATION DE MEUBLES
43000 LE PUY-EN-VELAY

CUOQ PAULE
COIFFURE MIXTE	
43290 RAUCOULES

MARCHAUD RENÉ
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
43200 ARAULES

TIVAYRAT CHRISTIAN
ÉLECTRICITÉ	
43250 STE-FLORINE

DAUDE DOMINIQUE
COIFFURE MIXTE	
43290 ST-BONNET-LE-FROID

TIVAYRAT CHRISTIAN ANTOINE
ÉLECTRICITÉ PETITS TRAVAUX
43250 STE-FLORINE

TOURNADRE FRÉDÉRIC
MAÇONNERIE	
43100 BRIOUDE

BERAUD PATRICIA
COIFFURE MIXTE	
43000 LE PUY-EN-VELAY

ENTRETIEN 43
ENTRETIEN LOCAUX PROFESSIONNELS
43300 LANGEAC

TRADITIONS FERMIÈRES
DÉCOUPE TRANSFORMATION DE PRODUITS
PROVENANT MAJORITAIREMENT DE
L’EXPLOITATION DES ASSOCIÉS	
43200 ARAULES

DEVIDAL-BERTRAND NATHALIe
COIFFURE MIXTE	
43000 LE PUY-EN-VELAY

SOCIÉTÉ RODRIGUEZ FRÈRES
EXTRACTION DE LA PIERRE EN CARRIÈRES
43250 STE-FLORINE

MF COIFFURE
COIFFURE MIXTE	
43200 YSSINGEAUX

KARAYAN SIMON
PLATS CUISINÉS À EMPORTER	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BETON FUTE
FABRICATION DE MOBILIERS EN BÉTON
43200 YSSINGEAUX

DEMARS BERNADETTE
FABRICATION D’ARTICLES DE BONNETERIE
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY

C.T.A. HAUTE-LOIRE
CONTRÔLE TECHNIQUE TOUS VÉHICULES
43620 ST-PAL-DE- MONS

CARTAL ÉDITH
FABRICATION D’ARTICLES DE BIJOUTERIE
FANTAISIE
43700 COUBON

BASTE JEAN-MICHEL
ÉBENISTERIE AGENCEMENT INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
43270 VERNASSAL
BENYAKOUB MAJOUB
ENTREPRISE DE NETTOYAGE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
BERNARDI SÉBASTIEN
ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULES	
43390 AUZON
BLACHERE MAUD
ENTRETIEN DU LOGEMENT	
43320 LOUDES
BONCOMPAIN MARIE-PIERRE
FLEURISTE DÉCORATIONS FLORALES	
43800 ROSIÈRES
BOUTE LUC
MAINTENANCE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES
AUTOMATISÉS	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
BOUTIN LOCATION
TRAVAUX PUBLICS	
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
BRUN LUDOVIC
MENUISIER ÉBÉNISTE
43190 CHENEREILLES
BS POMPES FUNÈBRES
THANATOPRACTEUR ET TOILETTES MORTUAIRES
43200 YSSINGEAUX
CASORLA DANIEL
PLÂTRERIE PEINTURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
CHAUDESAIGUES - MATHIEU PIERRE
NETTOYAGE TOUS LOCAUX
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
CHAZELLE JOANE
CARROSSERIE	
43360 VERGONGHEON
CHOSSON FRÉDÉRIC
NETTOYAGE DE LOCAUX
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON
CH’TI TRUCK
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER	
43770 CHADRAC
CICOH
FABRICATION ET TRANSFORMATION DE TOUS
EMBALLAGES	
43100 COHADE
COSTANZO JESSICA
COIFFURE DOMICILE ET SALON
43110 AUREC-SUR-LOIRE
CP IMPRESSIONS
SÉRIGRAPHIE SUR TOUS SUPPORTS
43210 BAS-EN-BASSET
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FERNANDEZ FRANCK
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43240 ST-JUST-MALMONT

FOURREAU STÉPHANE
HOMME TOUTES MAINS	
43380 LAVOÛTE-CHILHAC
GABRIELE ANNA
CHARCUTERIE BOUCHERIE	
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
GARAGE DES CIMES
RÉPARATION DE VEHICULES	
43290 ST-BONNET-LE-FROID
GAREL & FILS
PLOMBERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
43700 BRIVES-CHARENSAC
GRANGE ANTHONY
DESTRUCTION DÉSINSECTISATION DE NIDS DE
GUÊPES FRELONS NUISIBLES	
43110 AUREC-SUR-LOIRE
GRANGETTE ARNAUD
NETTOYAGE AUTOMOBILE	
43130 RETOURNAC
GUENARD JONATHAN
MAÇONNERIE	
43620 ST-PAL-DE-MONS
IMPRIM
REPROGRAPHIE PAPETERIE	
43100 BRIOUDE
KATH S’EN MELE
COIFFURE	
43210 BAS-EN-BASSET
K.E.M.
FABRICATION DE PIEUVRES ÉLECTRIQUES
43590 BEAUZAC
LOPEZ BADILLA CLAUDE
ÉLECTRICITE INSTALLATION MATÉRIEL DE
SÉCURITÉ	
43190 TENCE
LOPEZ MIKE
HOMME TOUTES MAINS	
43100 BRIOUDE
MASCLET CARINE
FABRICATION DE PIZZAS	
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
MC ZINC MOURIER
MENUISERIE	
43600 LES VILLETTES

TRITTO PIERRE
ÉLECTRICITÉ	
43440 ST-VERT
VALLAT YVES
MAÇONNERIE GÉNÉRALE	
43100 BRIOUDE
VAUCHE LUDOVIC
MÉTALLERIE SERRURERIE CARROSSIER PEINTRE
43210 BAS-EN-BASSET
VERRIER LOÏC
PLOMBERIE	
43350 BLANZAC
RADIATIONS JANVIER À MARS 2019

PRO CTA
CONTRÔLE TECHNIQUE TOUS VÉHICULES
43620 ST-PAL-DE-MONS
BOUCHET SYLVETTE
CORDONNERIE
43300 LANGEAC

DIGONNET GÉRARD
ÉBENISTERIE
43220 DUNIÈRES

PATUREL MARYLÈNE
FABRICATION D’ARTICLES DE MAROQUINERIE
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE
COTTE CACHARD S A R L
FABRICATION DE MOELLONS ET PALETTES
43520 MAZET-ST-VOY

DABRIGEON JOËL
ABATTAGE DÉDARDAGE DE BOIS
43170 ESPLANTAS-VAZEILLES
		
PHILIPPE BERTRAND
ALARMES AUTOMATISMES	
43700 COUBON

ARGAUD TOITURE
COUVERTURE	
43700 BLAVOZY

SARL R.G.B.
FABRICATION DE PALETTES	
43200 BEAUX

BOULLET PIERRE
CRÉATION DE COUSSINS
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

ROQUADRIANO
FABRICATION DE PIZZAS
43000 LE PUY-EN-VELAY

ANDRIOLO PHILIPPE
AMÉNAGEMENT INTERIEUR PARQUET
MENUISERIE	
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

ROGGY NANCY
CRÉATION D’OBJETS DÉCO	
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

F.G.H.P.
PLATS À EMPORTER	
43000 LE PUY-EN-VELAY

TARERIAT ALEXIS
DÉMOLITION	
43240 ST-JUST-MALMONT

GIUSTINIANI FABIEN
FABRICATION DE SANDWICHS ET JUS DE FRUITS
43000 LE PUY-EN-VELAY

DCE INFO
DÉPANNAGE INFORMATIQUE	
43700 BRIVES-CHARENSAC

BONCOMPAIN MARIE-PIERRE
FABRICATION OBJETS DE DÉCORATION	
43800 ROSIÈRES

BÉAL PATRICE
BOUCHERIE CHARCUTERIE	
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
CHARBONNEL ALBIN
BOULANGERIE PÂTISSERIE	
43200 YSSINGEAUX

Mouvements du répertoire des métiers

BLAM
FABRICATION ET INSTALLATION D’APPAREILS
DESTINÉS À LA REPRODUCTION DU SON
43330 PONT-SALOMON
ETS TARDY
FABRICATION ET POSE ÉLÉMENTS DE CHARPENTE
43190 TENCE
ISABEL CHRISTOPHE
FABRIQUE DE TAMPONS ET REPROGRAPHIE
43100 BRIOUDE
AHMED KARIM
FAÇADES ISOLATION EXTÉRIEURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
TISSOT MARIE-LUCE
FLEURISTE	
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
DELANNOY LIOR
GRAPHISME DÉCORATION ENSEIGNE	
43200 YSSINGEAUX
GUYOT STÉPHANE
ILLUSTRATION À L’AÉROGRAPHE
43210 VALPRIVAS
JALLAT GAÉTAN
INSTALLATION ET MAINTENANCE FROID ET
CLIMATISATION
43000 ESPALY-ST-MARCEL
SARL C.E.G.A.
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON
NALLET SYSTÈMES ET CRÉATIONS
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	
43140 ST-VICTOR-MALESCOURS
PROVERA GILLES
INSTALLATION MAINTENANCE APPAREILS LEVAGE
43330 PONT-SALOMON
INTERICOM CONNECT
INSTALLATIONS COURANT FAIBLE
43190 TENCE
GROMOLARD VALÉRIE
INSTITUT D’ESTHÉTIQUE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
SALVAGGIO ALEXANDRE
LAVAGE DE VÉHICULE À DOMICILE	
43320 CHASPUZAC
BARRIÈRE GRÉGORY
MAÇONNERIE	
43230 ST-GEORGES-D’AURAC
ENTREPRISE FABIEN DEYDIER
MAÇONNERIE	
43800 VOREY
GUIMARAES CARLOS
MAÇONNERIE	
43700 COUBON
VALETTE MICHEL
MAÇONNERIE	
43700 BRIVES-CHARENSAC
CUBIZOLLE JÉRÉMY
MAÇONNERIE	
43170 VENTEUGES
EYRAUD CHRISTIAN
MAÇONNERIE	
43520 MAZET-ST-VOY
OUASSIRI EL HABIB
MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ	
43260 LANTRIAC

BRUHAT DANIEL
MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ
43100 LAVAUDIEU

MOREL THOMAS
NETTOYAGE INDUSTRIEL
43800 VOREY

LAROCHE FRANÇOIS
POSE DE MENUISERIE
43200 GRAZAC

ROUSSET-ALAMY ANNIE
RETOUCHE COUTURE	
43300 LANGEAC

GOUTEYRON GUY
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE

GROUSSON AXEL
NETTOYAGE VOITURE	
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

CASAGRANDE ROBERT
POSE D’ENDUITS DÉCORATIFS	
43110 AUREC-SUR-LOIRE

MOD’2000
RETOUCHES	
43100 BRIOUDE

SEJALON STÉPHANE
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43380 VILLENEUVE-D’ALLIER

BOBLENZ NICOLAS
PEINTURE BÂTIMENT	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

DELEPINE FABIEN
POSE DE PLACOPLÂTRE D’ISOLATION	
43340 LANDOS

MATHIOT QUENTIN
RÔTISSERIE ET PLATS À EMPORTER	
43210 BAS-EN-BASSET

ZUSSINO ÉRIC
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43150 LES ESTABLES

VALLETTE JOËL
PEINTURE PLÂTRERIE	
43500 JULLIANGES

SCHATZ MICHAEL
POSE DE REVÊTEMENTS DE SOLS	
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

FOURNEL CHRISTELLE
SALON DE COIFFURE MIXTE	
43190 TENCE

BONILLO NICOLAS
MAÇONNERIE DÉMOLITION	
43600 STE-SIGOLÈNE

NEGGAR SAID
PETITE MAÇONNERIE	
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

AIVANO MARIE-PAULE
POTERIE ARTISANAT D’ART	
43520 MAZET-ST-VOY

TAVERNIER JULIEN
SERRURERIE	
43100 BRIOUDE

A2M BUREAUTIQUE
MAINTENANCE DE MATÉRIEL DE BUREAU
43210 BAS-EN-BASSET

RAHOU ABDELKADER
PETITE RESTAURATION RAPIDE
43000 LE PUY-EN-VELAY

INTERACTION FAÇADES
RAVALEMENT DE FAÇADES	
43000 LE PUY-EN-VELAY

METALLERIE GIORDANO
SERRURERIE MENUISERIE MÉTALLIQUE
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

OUAHID BRUNO
MAINTENANCE DÉPANNAGE CHAUFFAGE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

ÉTABLISSEMENTS PASTRE
PHOTOGRAPHE ILLUSTRATEUR	
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

HAUTE LOIRE FAÇADES
RAVALEMENT DE FAÇADES PLÂTRERIE PEINTURE
43000 LE PUY-EN-VELAY

COLLARD STÉPHANE
SNACK PIZZERIA	
43190 TENCE

DEMORE DIMITRI
MAINTENANCE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ET
DE COMPÉTITION
43210 BAS-EN-BASSET

BOUCHET AURORE
PHOTOGRAPHE ILLUSTRATEUR	
43240 ST-JUST-MALMONT

MURE AXELLE
RÉNOVATION DE MEUBLES
43240 ST-JUST-MALMONT

AURÉLIE ROMEZIN
SOINS ESTHÉTIQUES	
43800 ROSIÈRES

V1S1ON
PHOTOGRAPHIE VIDÉO IMPRESSION	
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

TMS BONNET
RÉPARATION D’APPAREILS
ÉLECTRODOMESTIQUES
43000 LE PUY-EN-VELAY

LONJON JEAN-MARIE
TAXI	
43170 SAUGUES

AUVERGNE INCENDIE
MAINTENANCE D’EXTINCTEURS MOBILES
43190 TENCE
LACROZE THIERRY
MAINTENANCE INDUSTRIELLE CABLAGE
43600 STE-SIGOLÈNE
GARAGE DU VIADUC
MÉCANIQUE AUTOMOBILE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
SD MÉCANIQUE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE ÉLECTRICITÉ
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
F.M.B.
MENUISERIE
43220 DUNIÈRES
BERT DENIS
MENUISERIE CHARPENTE	
43290 ST-BONNET-LE-FROID
VOCANSON PIERRE
MENUISERIE CHARPENTE BOIS	
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
NATURELHOME
MENUISERIE CHARPENTE CONSTRUCTION
43200 YSSINGEAUX
CHABANON JOËL
MENUISERIE ÉBÉNISTERIE	
43320 ST VIDAL
ALLEMAND BRUNO
MENUISERIE TRAVAUX DU BÂTIMENT
43350 ST-PAULIEN
JEANDAT PASCAL
MÉCANIQUE AUTO À DOMICILE
43600 STE-SIGOLÈNE
BREYSSE KARINE
NETTOYAGE DES BÂTIMENTS	
43130 RETOURNAC
MONTAGNE MARC
NETTOYAGE DE LOCAUX
43250 STE-FLORINE

CHIRAUX CHRISTOPHE
PIZZAS À EMPORTER	
43000 LE PUY-EN-VELAY
LA PAT’ À MARIE
PIZZAS À EMPORTER
43100 VIEILLE-BRIOUDE
ROYER JEAN-MARC
PIZZAS EN CAMION AMBULANT	
43210 BAS-EN-BASSET
DJORDJEVIC ENTONI
PIZZERIA SNACK À EMPORTER	
43000 LE PUY-EN-VELAY
ROCHEREAU PATRICK
PLACOPLÂTRE PEINTURE ENDUIT	
43580 ST-PREJET-D’ALLIER
CPE
PLÂTRERIE PEINTURE	
43220 DUNIÈRES
OUBENAMMOU AZIZ
PLÂTRERIE PEINTURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
SERT MELVIT
PLÂTRERIE PEINTURE DÉCORATION	
43600 STE-SIGOLÈNE
PLOMBIER SERVICE GIRAL SERGE
PLOMBERIE INSTALLATIONS SANITAIRES
43100 VIEILLE-BRIOUDE
EPC SERVICE
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE	
43700 BLAVOZY
OCEAN VELLAVE
POISSONNERIE	
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
DA COSTA CORREIA RICARDO JORGE
POSE DE CARRELAGE ET FAÏENCE	
43770 CHADRAC
AULANIER PIERRE
POSE DE MENUISERIE	
43700 COUBON

ÉTABLISSEMENTS BARLET GABRIEL
RÉPARATION MATÉRIEL AGRICOLE
43700 BRIVES-CHARENSAC
MONTIER CÉDRIC
RÉPARATION MATÉRIEL INFORMATIQUE
43410 LEOTOING
SABIANI JEAN-BAPTISTE
RÉPARATION MATÉRIELS AGRICOLES
AUTOMOBILES ET MOTOS
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
BARCELO AURÉLIEN
RÉPARATION TÉLÉPHONES MOBILES	
43250 STE-FLORINE
GUILHOT RÉMI
RÉPARATION VÉHICULES D’OCCASION
43350 ST-PAULIEN
LAURENT CHRISTOPHE
RÉPARATION OUVRAGES EN MÉTAUX
43230 JAX
OLCZYK BERNARD
RÉPARATION MATÉRIEL INFORMATIQUE
43250 STE-FLORINE
VALLA LOUIS
RÉPARATION MÉCANIQUE AUTO	
43200 YSSINGEAUX
NEBOIT ALAIN
RÉPARATION VEHICULES AUTOS	
43290 ST-BONNET-LE-FROID
GRANGER LOÎC
RESTAURATION RAPIDE
43770 CHADRAC
GUERIN PATRICE
RESTAURATION RAPIDE
43700 BRIVES-CHARENSAC
TABBI PATRICIA
RETOUCHE COUTURE	
43600 STE-SIGOLÈNE

TAXIS PRADELLES
TAXI	
43420 PRADELLES

DELHOMME CARINE
TOILETTAGE D’ANIMAUX À DOMICILE	
43200 YSSINGEAUX
ENT.FPI
TRAVAUX DE FAÇADE ÉTANCHEITÉ	
43000 LE PUY-EN-VELAY
AJJOURI
TRAVAUX DU BÂTIMENT
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
RICHARD ANNE
TRANSFORMATION DE CHENEVIS	
43450 BLESLE
CHEVALIER MARC
MAÇONNERIE	
43190 CHENEREILLES
SARL PRADES CONSTRUCTIONS
MAÇONNERIE GÉNÉRALE	
43800 ROSIÈRES
DE SOUSA ANTHONY
PEINTURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
VIGOUROUX JEAN-CLAUDE
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS	
43300 SIAUGUES-STE-MARIE
LAC IRENEE
TRAVAUX PUBLICS
43360 ST-GÉRON
SARL CHANELIÈRE
TRAVAUX SUR BOIS ET TERRE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
SOUVETON MARC
VITRERIE	
43210 BAS-EN-BASSET
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