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es missions des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) évoluent. 
Il me semble aujourd’hui plus que jamais nécessaire de vous rappeler 
ce que la Chambre de métiers et de l’artisanat propose à ses artisans 
et futurs artisans. Je vous en livre ici un panel non exhaustif.

Vous voulez débuter une activité artisanale, c’est aux questions : est-
ce que je m’installe, sous quel statut, combien vais-je payer d’impôt, de 

cotisations sociales, vais-je bien gagner ma vie ? auxquelles la Chambre vous aide 
à trouver les réponses. Au moment de votre immatriculation, la Chambre vous 
apporte son assistance pour les formalités d’immatriculation et diffuse ensuite ces 
informations auprès des administrations. Elle le fera également durant votre carrière 
au sein de l’artisanat. Tout au long de votre vie d’entrepreneur, la CMA vous aide 
à trouver des financements pour vos projets d’investissement, de développement.  
Elle vous apporte des conseils pour embaucher, pour améliorer les relations avec 
vos salariés, développer vos ventes, faire des économies d’énergie, démarrer à 
l’export etc…
Lorsque vous ressentez le besoin de vous former, les services de la Chambre vous 
proposent des formations clé en main, vous assistent dans vos demandes de 
financements.
Vous voulez recruter un apprenti, la Chambre de métiers et de l’artisanat est là 
encore pour vous accompagner : trouver un apprenti, tester ses aptitudes, calculer 
le salaire, établir et sécuriser le contrat, respecter la règlementation, bénéficier 
d’aides… 
La CMA contribue à la promotion de l’artisanat auprès des jeunes en leur présentant 
les métiers dans leurs établissements scolaires et leur propose de tester « la vie en 
entreprise artisanale » à travers des stages pendant les vacances scolaires.
Lorsque vous voulez arrêter l’activité, vous reconvertir, la CMA est encore là, à 
vos côtés pour vous aider à transmettre votre entreprise, à l’estimer, à trouver un 
repreneur... 
La Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Loire à travers ses équipes de 
terrain est, et restera, en Haute-Loire au service des artisans altiligériens et ce même 
après la régionalisation de 2021, je m’y engage.

Serge Vidal
Président
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Actualités

Travailler à proximité 
de réseaux ne 
s’improvise pas ! 
Pour la sécurité des biens et des per-
sonnes, les travaux projetés à proxi-
mité des réseaux enterrés ou aériens 
(gaz, électricité, communication, eau) 
doivent être déclarés aux exploitants 
de ces réseaux, avant leur exécution. 
Entreprise du bâtiment, de travaux 
publics… si vous êtes concernées, 
veillez à vous conformer à cette 
réglementation, en vigueur depuis le 
1er avril 2015. 
Les formulaires DT - Déclaration de 
Travaux (projet), DICT - Déclaration 
d’Intention de Commencement de 
Travaux (demandée par l’exécutant 
des travaux) et ATU - Avis de Travaux 
Urgents (envoyé à chacun des exploi-
tants de réseaux concernés), sont 
disponibles en ligne sur :

 reseaux-et-canalisations.ineris.fr

télécharger 
gratuitement son extrait 
d’immatriculation via le 
site de la CMA
L’extrait d’immatriculation au Répertoire 
des Métiers d’une entreprise (D1) est la 
preuve de l’immatriculation d’une entre-
prise individuelle ou d’une société auprès 
du Répertoire des Métiers de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat.  
À ne pas confondre avec l’extrait KBis qui 
est l’extrait d’immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
Vous pouvez dorénavant le télécharger en 
4 étapes très simples, depuis le site de la 
CMA de la Haute-Loire :  
cma-hauteloire.fr/gerer/demander-un-
extrait-dimmatriculation (également 
dans notre rubrique « En 1 clic », en page 
d’accueil du site)

La Chambre de Métiers et de l’artisanat 
de la Haute-Loire et la Communauté de 
Communes des Sucs sont partenaires 
pour chasser les coûts dans l’entreprise.
L’étude “Optimisation des 
consommations” est un véritable 
outil de gestion pour les entreprises 
artisanales et elle est entièrement prise 
en charge, grâce au soutien de l’ADEME, 
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes et des fonds Européens LEADER.
N’hésitez pas à vous renseigner sur 
ce dispositif, lors des permanences à 
Yssingeaux dans les locaux de l’office de 
tourisme, les vendredis de 13 h à 17 h :
8 novembre 2019, 22 novembre 2019, 

6 décembre 2019, 20 décembre 2019, 
10 janvier 2020, 24 janvier 2020.

Plus d’infos :
• cma-hauteloire.fr/agenda 
• cc-des-sucs.fr/articles/dispositif-
d-accompagnement-des-chefs-d-
entreprise-gagnants-a-tous-les-couts

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

Assemblée générale 
de la CMA 43 
L’Assemblée Générale de la CMA a eu 
lieu le vendredi 21 juin sur le secteur 
du plateau volcanique dans les locaux 
de l’IFP à Bains. Le Président Vidal 
a accueilli à cette occasion Madame 
Maille représentant le Préfet, Monsieur 
Duplomb sénateur, Madame Valentin 
députée, Monsieur Marcon, président 
du Conseil départemental de la Haute-
Loire, Monsieur Decollin, maire de Bains 
et Monsieur Comunello, président de 
l’IFP. 
Elle a été l’occasion de présenter l’offre 
de services destinée aux collectivités 
territoriales et pour le président Vidal 
de rassurer sur l’avenir de la CMA : elle 
restera bien au service des artisans de 
Haute -Loire, même après le 1er Janvier 
2021. Bien que la Loi PACTE prévoie la 
fusion de toutes les CMA Départemen-
tales au sein de CMA de Région, cette 
réforme n’enlève rien à la mission de 
proximité des CMA. Au 1er Janvier 2021, 
c’est une restructuration juridique qui 
sera mise en œuvre et non une dispari-
tion des missions départementales de la 
CMA en Haute-Loire.

Entreprises gagnantes sur tous les coûts
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LA gEsTion dEs déChETs 
dE ChAnTiErs

a Confédération de 
l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment 

(CAPEB) 43 a décidé 
de décliner localement la 

convention nationale qui a pour 
objet le développement de la charte 
« Artisans Engagés Déchets ». Celle-
ci vise à améliorer et rendre visible 
les bonnes pratiques de gestion des 
déchets de chantiers. 
Cette convention prévoit un 
dispositif de sensibilisation 
et d’information des artisans 
du bâtiment et de leurs 
clients, notamment par le 

biais d’un site internet dédié : 
artisansengagesdechets.capeb.fr.
Aller vers plus de tri et de recyclage 
des déchets, tel est le vœu conjoint 
de Thierry Grimaldi  Président de 
la CAPEB 43 et Mathieu Charreyre 
du groupe Vacher, président régional 
de la Fédération professionnelle des 
entreprises du recyclage (FEDEREC) 
Centre et Sud Est (ici sur la photo de 
droite à gauche).
Dans ce cadre, une action spécifique 
sera menée à la rentrée avec des 
bennes disposées à travers le dépar-
tement pour récupérer et recycler des 
plaques de plâtres et laines de verre.

L

AMiEs ou EnnEMiEs 
dE L’ArTisAn ?

es normes de mise en 
œuvre sont le reflet des 
règles de l’art. D’ailleurs 

cette reconnaissance per-
met aux assureurs d’iden-

tifier les travaux décrits dans les NF 
DTU comme techniques courantes, 
ce qui veut dire ouvrages assurables 
sans conditions particulières. 
Il est important de signaler que 
le respect de ces normes consen-
suelles peut être un véritable atout 
technique et commercial. D’une 
manière plus générale, en cas de 
litige, la norme vous permet de 
vous défendre et justifier vos choix 

techniques. 
Bien que les normes soient des 
documents d’utilisation volontaire 
(pas d’obligation règlementaire sauf 
dans le cas où la norme est rendue 
obligatoire par un décret ou arrêté), 
leur respect peut découler d’une 
obligation contractuelle dès qu’elles 
sont citées dans les contrats de 
travaux. 
Dans leurs quotidiens, les artisans 
sont submergés par les obliga-
tions administratives et légales. Ils 
ont peu de temps à consacrer aux 
normes techniques, souvent indi-
gestes, et à la multiplication de ces 

dernières, ce qui les incitent encore 
moins à se les approprier. C’est sure-
ment là un des principaux défauts 
des normes !    
Cependant, il existe des guides tels 
que les calepins de chantiers qui 
présentent les principales prescrip-
tions des normes DTU. Ces calepins 
de chantiers sont disponibles au 
sein de votre Fédération.

 N’hésitez pas à contacter votre 
Fédération du 
BTP 43 au  
04 71 02 12 24

Les normes Afnor jalonnent le déroulement des chantiers et sont désormais 
incontournables. Elles peuvent, par moment, être perçues comme des freins 

au bon déroulement d’un chantier. Alors qu’en est-il vraiment ?

L

Les normes afnor dans Le Bâtiment

Organisations professionnelles
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Organisations professionnelles

Rôle et actions du 
syndicat au menu  
de l’AG du CnCt 43
L’assemblée générale de la CNCT 43 
s’est tenue le 17 juin dernier à la CMA 
au Puy-en-Velay. Il a été rappelé que 
le syndicat fait valoir les droits des 
bouchers-charcutiers, charcutiers-
traiteurs tant sur le plan technique et 
marketing que sur le plan juridique  
et de se féliciter de compter aujourd’hui  
19 adhérents.
Les échanges ont également porté sur 
les sujets suivants :
• L’intérêt de l’étude de la CGAD sur la 
consommation des ménages et le regain 
de la clientèle pour le commerce de 
proximité
• Dans un registre plus réglementaire,  
la mise en place courant septembre 
d’une formation obligatoire spécifique 
sur l’HACCP et la sécurité sanitaire  
des aliments
• L’opération de communication 
de la profession à destination de la 
clientèle, avec une action commerciale 
sur notre département pendant une 
journée et la distribution de sacs cabas 
isotherme à l’effigie de la CNCT et de 
chaque entreprise participante, notre 
syndicat apportant une contribution au 
financement
• La visite de l’usine LA BOVIDA à 
Bourges, validée pour courant octobre.

Notre AG s’est terminée 
autour d’un apéritif dinatoire 
offert par le groupe 
ALLIANZ.

À l’occasion de la foire Expo du Puy-en-Velay, les gagnants du concours de la 
baguette et du croissant 2018 ont offert le dernier jour les viennoiseries et 
le pain pour le petit déjeuner des maires avant de jurifier le cru 2019.
Eymeric Achard artisan à Lantriac, remporte le 1er prix du concours de 
la meilleure baguette de la Haute-Loire de tradition Française devant 
Alexandre Chapuis (Cussac-sur-Loire) et Robert Massardier (Aurec-sur-
Loire).
Le premier prix pour le meilleur croissant au beurre de Haute-Loire revient 
à Lilian Ferraton pour la boulangerie Mazzarese, devant Eymeric Achard 
(Lantriac) et Robert Massardier (Aurec-sur-Loire).
Les participants ainsi que le public ont poursuivi autour d’un 
verre de l’amitié les discutions sur les valeurs du pain et le 
savoir-faire de nos artisans. 

disTinCTions Pour EYMEriC AChArd 
ET LiLiAn FErrATon

au 1er plan de gauche à droite : eymeric achard et Lilian Ferraton.

fenARAC : aux côtés des retraités de l’artisanat 
et du commerce de proximité

Depuis 35 ans, la 
FENARAC fédère 

75 associations 
départemen-

tales répar-
ties sur tout le 

territoire. Reconnue des pouvoirs 
publics, elle défend la protection 
sociale, le pouvoir d’achat et les 
intérêts de ses adhérents.

 Plus d’infos : fenarac.org

En Haute-Loire, la FENARAC 43 
propose en plus :
• des complémentaires 
santé négociées auprès de 
2 organismes partenaires 
SOLIMUT et VIA-SANTÉ que 
vous pouvez rencontrer lors de 
nos assemblées générales,
• plusieurs voyages qu’elle 
organise en France ou à 
l’étranger tout au long de l’année.

Contact 
FENARAC43, Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, 13, avenue André 
Soulier, 43003 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 02 34 56
Bureau de l’association : Irène 
Perreau - Présidente, Marie-Jo 
Jamon - Vice-Présidente, Jean 
Varagnat - Trésorier, Lucienne Dunis - 
trésorière adjointe, Bernard Fargette - 
Secrétaire, Joseph Ampilhac - 
secrétaire adjoint.
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Le CNPA représente la 5ème branche 
économique de France avec 
135 000 entreprises de proximité et 
410 000 emplois non délocalisables. 

Organisations professionnelles

e CNPA se mobilise pour faire vivre une expérience 
unique aux professionnels de l’artisanat automobile 
les 29 et 30 octobre à Bordeaux. Deux jours pour 
rencontrer tous les acteurs de la profession, décou-

vrir les dernières évolutions technologiques et les 
solutions d’avenir pour les entreprises.
Plus de 40 exposants ont déjà confirmé leur participation. 
Outillage, vitrage, équipement atelier mécanique et carrosserie, 
fabricants de peinture, cabines de peinture, solutions informa-
tiques… les principaux fournisseurs, parmi les équipementiers 
de rang national et européen, seront présents.
Les professionnels auront également l’occasion de participer à 
de nombreuses conférences et animations sur les mutations du 
métier, mais aussi sur les enjeux de la formation, de l’apprentis-
sage et du recrutement des futurs salariés. À noter qu’un forum 
de l’emploi sera ouvert à tous les publics le 30 octobre de 10h à 
12h en présence des organismes de formation de la profession 
(ANFA et GNFA) et des jeunes des CFA de la région.
Renseignements et informations : salondelacarrosserie.com  

 Contact CNPA : aura@cnpa.fr 
04 77 32 25 25

Le CnPA organise le premier 
salon national de la 
Carrosserie à Bordeaux

L



Apprentissage

riginaire de Queyrières 
en Haute-Loire, Pierre-
Alexandre Mesona, apprenti 

ébéniste de 20 ans dans 
l’entreprise Carré d’ébène à 

Estrablin en Isère, a décroché le 
titre de Meilleur Apprenti de France 
catégorie ébénisterie, fin juin à la 
Roche-sur-Yon.
Pour ce concours, le sujet est imposé 
avec quelques parties libres. 
Le travail demandé était celui d’une 
coiffeuse de voyage dont l’écrin devait 
être composé pour l’extérieur d’une 
coque plaquée d’un frisage représen-
tant un tissu écossais et renforcée de 
2 cerclages, et pour l’intérieur d’un 

miroir et 2 éclairages à leds ainsi que 
des compartiments pour les acces-
soires. L’agencement intérieur ainsi 
que le dessin du frisage (représentant 
un tartan) étaient quant à eux libres.
Apprenti à l’Institut de Formation 
Professionnelle 43 (IFP 43), Pierre-
Alexandre a obtenu au mois de juillet 
son CAP ébéniste et poursuit actuelle-
ment en BTM ébéniste.

Un AppRenti ébéniste 
ALtiLiGéRien devient MeiLLeUR 

AppRenti de fRAnCe

unE TrAnsMission 
Qui donnE du sEns

a maquette permet aux 
élèves d’appréhender les 
misions des différents 

corps d’état en manipu-
lant outils et matériaux.

Mais aujourd’hui, elle a besoin de 
subir quelques travaux de rénova-
tion… C’est donc tout naturellement 
que Michel Suc s’est tourné vers les 
apprentis du BTP CFA Haute-Loire 
pour mener à bien le chantier de 
rénovation de cet outil de promotion 
ludique et pédagogique !
Pédagogique aussi, ce projet 
interdisciplinaire ! 

En effet, les apprentis des filières bois, 
finition et zinguerie vont conduire, à 
petite échelle, le projet de rénovation 
de la maquette. De l’incontournable 
étape de relevé avant travaux, jusqu’à 
la livraison de la commande au Maître 
d’Ouvrage, les apprentis, encadrés par 
leurs formateurs, participeront, en 
fonction de leur niveau de formation, 
à toutes les étapes du projet.
Une maquette qui permet un lien 
entre générations et la mobilisation 
entre disciplines professionnelles, 
quoi de plus… sensé !  

Le BTP CFA Haute-Loire s’est vu confier la rénovation 
d’une maquette destinée à promouvoir, dans les établissements scolaires, 

les métiers du bâtiment. 

L
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VEnTE En LignE 
ET droiT dE réTrACTATion

endre en ligne 
conduit à respecter 
plusieurs obliga-
tions. Tout d’abord, 

le consommateur 
bénéficie d’un droit de 

rétractation qui lui permet d’annu-
ler le contrat conclu à distance 
dans un délai de 14 jours calen-
daires. Celui-ci court à partir du 
lendemain de la réception du bien 
pour les ventes de biens, et à partir 
du lendemain de la conclusion du 
contrat, dans le cas des prestations 
de service. Quand il expire un 
samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, le délai de rétracta-
tion est prolongé jusqu’au premier 
jour ouvrable suivant.
Toutefois, la loi prévoit des excep-
tions au droit de rétractation pour, 
notamment, les biens confection- 
nés selon les spécifications du 
consommateur ou nettement 
personnalisés, les ventes de biens 
périssables, les prestations de  
services d’hébergement (non  
résidentiel).
Quand un droit de rétractation 
est proposé, les conditions, les 
délais et les modalités doivent être 
indiqués. Si les frais de renvoi sont 
à la charge du consommateur, il 
faut ainsi le souligner. En cas de 
droit de rétractation exercé après 
les délais, l’information sur l’obli-
gation du consommateur de payer 
des frais supplémentaires doit être 
formulée pour que cette dernière 
soit valide. Enfin, les coordonnées 

du professionnel doivent être 
énoncées.
Le consommateur peut se rétracter 
sans justifier sa décision. L’exercice 
du droit de rétractation a pour effet 
d’annuler le contrat : le profes-
sionnel doit rembourser la totalité 
des sommes versées (y compris 
les frais de livraison initiaux), 
sans retard injustifié et dans les 
14 jours à compter de la date de 
rétractation. Le remboursement 
peut être différé jusqu’à la récep-
tion des biens ou jusqu’à ce que 
le consommateur ait fourni une 
preuve d’expédition des biens. Le 
remboursement doit se faire par le 
même moyen que celui utilisé par 
le consommateur pour l’achat, sauf 
accord du consommateur pour se 
faire rembourser autrement. 
Le consommateur est tenu de res-
tituer ou de renvoyer le bien, sans 

retard excessif, dans les 14 jours à 
compter de la communication de sa 
décision de se rétracter en prenant 
à sa charge les frais de retour. 
Dans une offre électronique, les 
différentes étapes à suivre pour 
conclure le contrat doivent être 
indiquées ainsi que les moyens 
techniques permettant à l’utilisa-
teur, avant la conclusion du contrat, 
d’identifier les erreurs commises 
dans la saisie des données et de les 
corriger. Les langues proposées 
pour la conclusion du contrat 
doivent elles aussi être énoncées. 
Enfin, il faut indiquer les moyens 
de consulter les règles commer-
ciales auxquelles l’entreprise est 
soumise.
Quant aux délais de livraison ou 
de l’exécution de la prestation de 
service, ils doivent être obligatoire-
ment indiqués par le professionnel. 

Le droit de rétractation, les différentes étapes de la commande, 
les délais de livraison, le remboursement : tous ces éléments 

applicables au e-commerce sont encadrés par la loi. 

V
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Gestion

MiCroEnTrEPrisEs, 
PourQuoi PAssEr 
Au réEL ?

icroentreprise  ou 
autoentreprise sont 
les termes utilisés 
pour désigner à la fois 

un régime fiscal et un 
régime social  possibles 

de l’entreprise individuelle. Ce statut 
est intéressant pour démarrer une 
activité, tester une idée et vérifier 
qu’elle répond bien à une demande 
de marché. Il peut s’avérer ne plus 
être adapté pour une entreprise 
dont l’activité se développe. Sortir 
du régime « micro » est soit imposé 
en cas de dépassement des seuils 
plafonds de chiffres d’affaires, soit 
un choix volontaire stratégique du 
dirigeant qui anticipe la croissance de 
son entreprise.
Si l’activité génère des achats et des 
charges d’exploitation importants 
(matières premières et marchandises, 
carburant, loyer, frais de publicité, 
assurances, dépenses courantes...), un 
artisan en microentreprise peut avoir 
intérêt à opter pour un régime réel 
d’imposition. Il en est de même si le 
développement nécessite l’embauche 

de personnel. Les salaires et charges 
sociales sont déductibles du résultat 
imposable pour une entreprise 
qui a fait le choix du régime réel. 
De plus, lors de la réalisation d’un 
investissement, une entreprise « au 
réel » peut récupérer la TVA sur ses 
investissements et déduire une charge 
d’amortissement. 

Le résultat imposable en micro- 
entreprise est obtenu après un 
abattement qui dépend de la nature 
de l’activité, prestation de service ou 
vente, quel que soit le montant réel 
des dépenses. Sous un régime réel 
d’imposition, le résultat est calculé 
en tenant compte des charges réelles. 
Cependant, des cotisations sociales 
minimum  pour le dirigeant  seront 
dues même si le résultat est déficitaire.

Faire évoluer son entreprise peut aussi 
être un choix judicieux si l’artisan 
souhaite s’associer ou encore protéger 
son patrimoine personnel des risques 
de l’entreprise. Cela peut impliquer 
de changer la forme juridique de 

l’entreprise. Concrètement, pour 
changer de régime et passer de la 
microentreprise au « réel », il est 
nécessaire d’informer le Service des 
Impôts des Entreprises (SIE) et la 
Sécurité Sociale des Indépendants 
(SSI) avant le 31 décembre pour que 
le nouveau régime prenne effet au 
1er janvier de l’année qui suit.
Quelle que soit la situation, le chan-
gement de régime s’accompagnera 
de nouvelles obligations (tenue d’une 
comptabilité complète, déclaration 
de TVA, inventaire des stocks…) et 
de nouvelles habitudes de gestion à 
acquérir : calcul de l’impact de la TVA 
sur le prix de vente, relation avec  
un expert-comptable, gestion de 
trésorerie. 

Dans tous les cas, avant de faire 
évoluer l’entreprise vers un autre 
régime,  il est indispensable  de se 
poser les bonnes questions, de valider 
économiquement le développement 
de l’activité et d’évaluer les besoins 
financiers qui seront nécessaires à ce 
développement. La réalisation d’un 
compte de résultat prévisionnel et 
d’un plan de financement permet 
de vérifier l’opportunité de quitter 
le régime de la microentreprise. 
Les conseillers des CMA guident les 
artisans dans le choix de ce nouveau 
régime fiscal.

 Plus d’informations : 
service économique

déveLoppement

Diverses raisons peuvent amener un artisan à 
changer de régime : dépassement de chiffre 
d’affaires, augmentation des commandes, envie 
de diversifier l’activité… Quelle que soit la taille de 
l’entreprise, le dirigeant doit maîtriser cette évolution 
et anticiper les conséquences fiscales, sociales, 
juridiques et comptables.

M
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rgence écologique 
et contraintes 
réglementaires liées 
aux déplacements 

obligent, 78 % des 
dirigeants et 80 % des 

salariés considèrent aujourd’hui 
la mobilité durable comme un 
enjeu majeur*. Et si leurs flottes 
de véhicules restent modestes, les 
entreprises artisanales ont elles 
aussi conscience que leur efficacité 
et leur agilité passent également 
désormais par leur capacité à 
repenser leur mobilité. 

En effet, les TPE et PME sont 
désormais de plus en plus 
concernées par les zones à faible 
émission (ZFE), dispositif reconnu 
efficace pour réduire les émissions 
provenant du trafic routier et 
déjà adopté par les grandes 
agglomérations d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Ainsi pour circuler dans 
une ZFE, la vignette Crit’Air doit 
être apposée sur le parebrise. 
Elle permet de distinguer les 
véhicules en fonction de leur 
niveau d’émission de polluants 
atmosphériques. Les plus polluants 

En rouTE  
Pour dEMAin

Pollution de l’air et coût 
des déplacements font de 
la mobilité des entreprises 
un enjeu tout à la fois 
humain, réglementaire, 
économique et 
environnemental. 
L’optimisation des 
déplacements se doit 
d’être désormais au 
cœur de la stratégie 
des entreprises.

u
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et les « non classés » ne pourront 
pas rouler dans la ZFE lors de 
certaines plages horaires. « Même 
si cela concerne principalement 
les centres urbains, les zones 
rurales sont aussi touchées et des 
mesures seront là aussi nécessaires 
pour réduire la circulation. Dès 
lors, on imagine l’impact que 
pourront avoir ces restrictions 
pour les entreprises artisanales 
qui pourraient être exclues 
de leurs zones géographiques 
d’intervention », souligne 
Laurent Caverot, responsable 

environnement et innovation de 
la CRMA. « Les entreprises n’ont 
désormais plus d’autre choix que 
de respecter la réglementation, de 
repenser leurs déplacements. Elles 
ont toutes à y gagner, à commencer 
par réduire leurs dépenses. »

Agir DifférEMMEnt

Limiter les coûts
Ce poste de dépenses est assez 
peu reconnu par les entreprises 
artisanales, la mobilité représente 
pourtant un coût considérable.  
« Il est fréquent que les entreprises 
ne calculent pas le coût réel de 
leur mobilité : l’achat du véhicule, 
le coût des carburants mais 
aussi des assurances, l’entretien, 
le stationnement, les péages, 
ou le temps « perdu » dans les 
déplacements ou les bouchons », 
souligne Laurent Caverot, « l’enjeu 
économique de la mobilité est 
important et amène à réfléchir au 
moyen de faire des économies. » 
Parmi les solutions les plus simples 
à mettre en œuvre, il faut avant 
tout repenser l’organisation 
de l’entreprise autour de ces 
déplacements. 

Organiser la mobilité 
« La solution paraît trop simple 
mais elle est d’une indiscutable 
efficacité. Organiser ses tournées, 
optimiser ses déplacements 
et l’approvisionnement de ses 
chantiers ou de son commerce 
constituent la base d’une 
organisation optimale. Des 
matériaux ou des outils oubliés, 
des ruptures de stock peuvent 
conduire une entreprise du 
bâtiment à multiplier les 
déplacements et de fait à baisser sa 
productivité. De même, comparer 
les différents itinéraires pour 
effectuer une tournée de livraison 
permet d’optimiser le temps 

passé sur les routes et de réaliser 
des économies substantielles. La 
mobilité doit se gérer comme tous 
les flux de l’entreprise. Les outils 
numériques sont pour cela des 
aides efficaces.  

Aller plus loin avec l’écoconduite
Également appelée conduite 
économique, l’écoconduite permet 
de réduire la consommation, 
les dépenses en carburant et 
de respecter l’environnement 
grâce à l’apprentissage d’une 
conduite souple et modérée. 
« Les entreprises peuvent 
s’engager dans cette pratique 
en participant à une formation 
qui leur permet d’apprendre 
à être économes (éviter un 
démarrage brutal à froid, veiller 
au chargement du véhicule, ne pas 
rouler avec des pneus sous-gonflés, 
ou encore couper son moteur en 
cas d’arrêt de plus d’une minute). 
Il faut savoir qu’un moteur 
surconsomme sur les premiers 
kilomètres (+ 25 %), les trajets 
courts sont donc à éviter et il vaut 
mieux débuter ses tournées par le 
point le plus éloigné. Former ses 
salariés à l’écoconduite permet 
à l’entreprise de réaliser très 
rapidement de réelles économies. 

QueLLes soLuTions CHoisir

Face à l’enjeu environnemental, 
l’avenir s’annonce compromis  
our les véhicules thermiques. 
Comme Paris qui déclare bannir  
les véhicules diesel d’ici 2024 
et ceux à essence d’ici 2030, 
de nombreuses grandes villes 
envisagent en effet de prendre des 
mesures limitant la circulation 
des véhicules à combustibles 
fossiles. À court terme, seuls les 
Crit’Air 0, 1 et 2 pourront circuler 
dans les grandes villes. Mais des 
alternatives existent.



dossier

Les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables
Avec plus de 17 000 véhicules 
de société en 2018, les ventes de 
véhicules électriques ont progressé 
de 45 % selon l’Observatoire du 
véhicule d’entreprise (OVE). Il est 
vrai que les constructeurs font 
« feu de tout bois » et proposent 
des véhicules électriques ayant 
une autonomie de plus en plus 
intéressante. Les dernières 
batteries affichent aujourd’hui 
jusqu’à 400 km d’autonomie et les 
bornes de recharges se multiplient. 
Des solutions hybrides sont 
également proposées. « À côté 
des petites citadines totalement 
électriques et destinées à effectuer 
peu de kilomètres, le choix peut 
également s’orienter vers les 
véhicules hybrides dotés d’un 
moteur thermique et d’une batterie. 
Les derniers véhicules hybrides 

rechargeables se développent 
et constituent à ce titre une 
alternative particulièrement 
intéressante avec 50 km sur la 
batterie électrique et 400 km sur 
le moteur thermique. » Bien que 
plus chers à l’achat, ces véhicules 
bénéficient d’un bonus lors de 
l’acquisition.

Les véhicules à hydrogène 
Avec 12 000 véhicules en 
circulation dans le monde, 
l’hydrogène commence à apparaître 
pour certains comme la solution 
d’avenir. La pile à combustible 
fonctionnant à l’hydrogène 
alimente le moteur électrique, 
avec pour résultats une autonomie 
plus importante et un temps de 
recharge équivalent à un passage 
à la pompe à essence.   Afin de 
booster la mobilité hydrogène, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

qui concentre de nombreux 
acteurs de la filière hydrogène, 
a d’ailleurs décidé d’en faire une 
filière d’excellence. La Région et 
ses partenaires privés ont lancé 
le projet Zero Emission Valley 
(ZEV). L’objectif est de déployer 
20 stations hydrogène et une flotte 
de 1 000 véhicules afin de proposer 
à terme des véhicules hydrogène 
à un prix équivalent à celui des 
véhicules diesel. 

Les vélos et triporteurs 
électriques
Autre solution, le triporteur 
électrique séduit nombre 
d’artisans. C’est le cas notamment 
de Benoît Quétier dont l’entreprise 
Rakor plomberie, à Lyon, a fait le 
choix de l’écomobilité. « Lorsque 
j’ai créé l’entreprise en 2015 
j’étais conscient des problèmes 
liés au stationnement à Lyon, 
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à la circulation et on parlait 
déjà de la future ZFE. J’ai donc 
préféré anticiper et j’ai opté 
pour le triporteur électrique 
afin de m’affranchir de toutes 
ces difficultés. Aujourd’hui, je 
dispose aussi d’un vélo cargo et 
d’une camionnette électrique. J’ai 
donc la possibilité d’optimiser 
mes déplacements en fonction 
des chantiers. La seule contrainte 
d’un triporteur est de penser la 
logistique différemment. Il faut 
réfléchir à l’intervention en amont 
pour limiter la charge. Ce mode 
de transport offre beaucoup de 
souplesse et une grande efficacité 
dans les déplacements. »

« Au vu des contraintes 
environnementales à venir, les 
entreprises devront anticiper et 
changer leur mobilité en étudiant 
parmi les nombreuses solutions 

alternatives celle qui convient le 
mieux à leur activité et à leur zone 
d’intervention », précise Laurent 
Caverot. C’est d’ailleurs pour les 
aider dans cette démarche que 
dans le cadre du programme 
mobilité soutenu par l’ADEME, 
les conseillers environnement 
du réseau des CMA proposent 
aux entreprises de faire le 
point : l’occasion de réaliser un 
diagnostic mobilité et d’évaluer 
la solution la plus adaptée à leurs 
déplacements. 

Retrouvez en vidéo les artisans 
ayant choisi des modes de 
déplacement éco-responsables sur 
crma-auvergnerhonealpes.fr 

nous ConTACTEr
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
Patricia Perilhon
patricia.perilhon@cma-haute-loire.fr
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L’écoconduite 
en cHiffres cLés

Quelles sont les missions de l’Agence 
du développement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME ) ?
L’ADEME est une agence d’État. Elle 
intervient sur les questions de transition 
écologique et d’économie circulaire c’est-
à-dire tout ce qui à trait à la diminution des 
déchets, à l’écoconception des produits, au 
développement de la production de chaleur 
renouvelable (la chaleur représente 47 % 
de nos besoins en énergie) et aux moyens 
de réaliser des économies d’énergie. 
Concernant ce dernier point, la rénovation 
énergétique des bâtiments et la mobilité 
représentent 80 % de notre objectif et vise 
à diminuer par quatre les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2050. 

Pourquoi et comment l’ADEME s’engage-
t-elle en matière de mobilité des 
entreprises ? 
L’enjeu climatique est énorme puisque le 
transport est le premier émetteur de gaz à 
effet de serre en France. La qualité de l’air 
est également une préoccupation, comme 
en témoigne la pollution à l’ozone du début 
de l’été, tant en ville qu’à la campagne. 
Enfin l’impact économique est réel puisque 
le poste transport peut représenter un 
budget conséquent pour les entreprises 
artisanales. Dans ce contexte, le rôle de 
l’ADEME est d’accroître le mix énergétique. 
Les entreprises ont aujourd’hui la 
possibilité de choisir leur énergie : 
l’électricité, l’hydrogène, voire le gaz, 
notamment pour les camions. Les artisans 
disposent donc d’un éventail de solutions 
qui vont répondre aux besoins de leurs 
entreprises en termes de déplacements 
et à leurs usages. L’ ADEME accompagne 
cette transition en développant l’installation 
de bornes de recharge des véhicules 
électriques et de stations de distribution 
de gaz. Nous intervenons également sur la 
sobriété des transports en développant des 
solutions de covoiturage et de partage. En 
partenariat avec le réseau des CMA, nous 
incitons les artisans à avoir une réflexion 
globale sur leur métier afin d’imaginer 
des solutions alternatives afin de toujours 
pouvoir se déplacer malgré les contraintes 
actuelles et à venir. 

interview

Jérôme d’Assigny,
directeur régional de l’ADEME25 %

de carburant économisé sur 
autoroute avec une vitesse 
réduite à 110 km/h au lieu 

de 130 km/h

1L/100 KM
économisé lorsque  

la climatisation  
est éteinte

10 à 20 %
de carburant économisé

6 à 10 %
de baisse du budget

d’entretien du véhicule

10 à 15 %
de sinistres en moins

En partenariat avec :

*Source 2ème baromètre de la mobilité 
durable, Opinion Way
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un ProjET  
CoMMun Au sErViCE 
d’un TErriToirE

évelopper de nouveaux 
marchés en s’appuyant 
sur les atouts du 

territoire, renouveler 
l’offre commerciale, les idées 

ne manquent pas pour dynamiser 
l’artisanat local, en zone rurale 
comme en centre-ville. Mais il est 
difficile quand on est isolé comme le 
sont souvent les artisans de mener 
à bien un projet. C’est de ce constat 
et de la certitude que l’union fait 
la force que sont nées les actions 
« Dynamisation des territoires » 
et « Structuration de filières et de 
circuits de proximité » issues du 
Contrat Artisanat. Fil rouge de ces 
actions, un collectif d’entreprises 
et une collectivité territoriale sont 
porteurs d’un projet commun, animé 
par une CMA. 

DynAmiser Les TerriToires
L’objectif est de faciliter 
l’implantation d’entreprises 
artisanales en permettant à des 
porteurs de projet de tester leur 
concept, d’améliorer les services à 
la population et de lutter contre la 
vacance commerciale. Dans ce cadre, 
sept projets de territoire sont d’ores 
et déjà accompagnés par les CMA. 
C’est le cas notamment à Bourg-

en-Bresse dans l’Ain où, grâce à la 
mobilisation d’un collectif d’artisans 
et avec le soutien de la communauté 
d’agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse, d’anciens locaux 
vacants accueillent aujourd’hui 
des artisans d’art en centre-ville. 
Une réflexion sur l’ouverture d’une 
nouvelle boutique éphémère est 
aujourd’hui menée. De même à 
Pierre-Bénite dans le Rhône, où  les 
services à la population s’éloignent 
du cœur de la ville, le partenariat 
entre la collectivité et la CMA 
vise à prospecter des entreprises 
artisanales susceptibles de s’installer 
en centre-ville afin d’aider à sa 
revitalisation.

sTruCTurer Les FiLières eT Les 
CirCuiTs De ProximiTé
Répondant à une logique de 
proximité, cette action permet 
d’accompagner un collectif 
d’entreprises, en cohérence avec 
la stratégie d’une collectivité 
territoriale, pour structurer des 
filières afin de valoriser les produits 
locaux, d’accompagner leur 
distribution, voire de relocaliser 
leur production. L’objectif est de 
permettre aux entreprises de 
développer de nouveaux marchés 

en s’appuyant sur les atouts d’un 
territoire et d’améliorer leur 
visibilité. A titre d’exemple, la 
réalisation d’un guide des savoir-
faire locaux ou la participation 
commune à un salon peut apporter 
une réelle visibilité aux artisans sur 
le territoire. Dans la Loire, à l’échelle 
de Saint-Étienne Métropole, des 
rencontres visant à favoriser les 
liens entre producteurs et acheteurs 
locaux ont été initiées afin de 
permettre l’organisation d’une filière 
alimentaire et de développer les 
circuits courts. De même en Isère, 
la CMA, les artisans et la métropole 
grenobloise structurent une 
plateforme permettant d’organiser 
la mise en relation entre l’offre et la 
demande de produits locaux. 

Toutes les initiatives sont les 
bienvenues dès lors que leur finalité 
est de dynamiser l’artisanat local 
et les territoires. Pour étudier 
la faisabilité et l’intérêt pour le 
territoire, élaborer le cahier des 
charges et le budget, les porteurs de 
projet doivent s’adresser à la CMA 
qui les accompagne dans la mise en 
œuvre de leur projet. 

 Plus d’informations :  
service économique et territoire

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-rhône-
Alpes, le réseau des CMA accompagne des groupes 
d’entreprises afin de mettre en œuvre un projet 
commun en lien avec une collectivité territoriale. 

En partenariat avec :

D

16 -  



Information région

interview

QuEsTions  
Au PrésidEnT 
sErgE VidAL

Quelles sont les missions 
qui seront dévolues à cet 
établissement régional ? 
S.V. : Rappelons que cette loi fait 
suite à la loi de 2010 qui a conduit 
à des économies d’échelle grâce 
à la mutualisation de certains 
services. La loi Pacte contraint 
donc désormais l’ensemble du 
réseau des CMA à évoluer vers 
une structuration régionale. 
Celle-ci d’ailleurs ne fait pas 
nécessairement l’unanimité. 
Pour autant, nous nous attelons à 
préparer la mise en œuvre de cet 
établissement unique régional qui 
verra le jour le 1er janvier 2021. 
Concernant Auvergne-Rhône-
Alpes, il regroupera les douze CMA 
départementales : les budgets 
seront régionalisés, ainsi que les 
personnels. La nouvelle CMA de 
région aura donc vocation à être un 
coordinateur des CMA de niveau 
départemental. 
Le projet politique sera toujours 
défini de manière collégiale avec 
les élus départementaux qui 
siégeront au Bureau régional et 
afin de garantir l’équité, tous les 
départements auront le même 
nombre d’élus. 

Quelles sont les missions 
qui seront confiées aux CMA 
départementales ?
S.V. : Les CMA de niveau 
départemental seront toujours 
présentes pour assurer la proximité 
de service due aux artisans sur 
l’ensemble de la région. Le rôle 
des élus va évoluer et s’amplifier 
puisque qu’ils seront désormais 
davantage en contact avec les 
collectivités territoriales pour 
imaginer les projets de territoire et 
pour aider les artisans à défendre 
leurs droits localement. Les 
élus de la prochaine mandature 
seront encore plus impliqués 
qu’aujourd’hui dans les territoires. 
Enfin, l’intérêt de la régionalisation 
réside aussi dans la mutualisation 
des compétences. Il s’agit 
d’optimiser notre capacité à 
répondre aux besoins des artisans 
en puisant dans les compétences 
du réseau pour l’ensemble de ce 
dernier.

La loi Pacte prévoit également 
d’encourager des actions 
communes CCI et CMA.  
Comment cette collaboration 
peut-elle se traduire ? 

S.V. : Ponctuellement, et depuis 
longtemps déjà, des collaborations 
existent entre les deux entités, 
voire avec la Chambre d’Agriculture 
également. Mais ces collaborations 
sont très liées aux hommes. Il était 
donc sans doute nécessaire de 
les « cristalliser » dans un texte 
afin que ces actions communes 
s’amplifient sur le terrain, auprès 
des collectivités territoriales et 
ce dans l’intérêt de toutes les 
entreprises. 

La loi Pacte n’est-elle pas une 
occasion pour le réseau des CMA 
de se réinventer ?
S.V. : Cette contrainte doit à 
l’évidence se traduire en une 
opportunité. Et à l’image de nos 
entreprises qui ont une forte 
capacité à se transformer, le 
réseau des CMA a la faculté de se 
repenser. Les artisans évoluent, 
leurs centres d’intérêt aussi. Nous 
allons d’ailleurs les consulter pour 
identifier au mieux leurs besoins 
de façon à les intégrer dans une 
offre de services revisitée. Je suis 
optimiste, nous allons réussir cette 
transformation et nous serons plus 
que jamais au service des artisans.

La loi Pacte entérine la régionalisation  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat  
au 1er janvier 2021 avec la mise en place  
d’un seul établissement régional.
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LA Loi PACTE,  
sEs EFFETs Pour 
LEs ArTisAns

simPLiFiCATion De LA 
TrAnsmission Des enTrePrises
Le réseau des CMA, qui s’emploie 
sans relâche à sensibiliser les 
chefs d’entreprise au sujet de la 
transmission, salue la mesure de 
bon sens de la loi Pacte destinée 
à favoriser la transmission des 
entreprises. La loi prévoit en effet la 
rénovation du pacte Dutreil afin de 
simplifier les transmissions à titre 
gratuit. De même, les transmissions 
d’entreprise aux salariés seront 
encouragées et le financement de 
la reprise des petites entreprises 
facilité.

un grAnD PAs Pour Le sTATuT 
Du ConjoinT CoLLABorATeur
Décision également soutenue par 
le réseau des CMA, la loi Pacte 
prévoit désormais que le conjoint 
du chef d’entreprise sera, dès 
l’immatriculation de l’activité, 
considéré comme salarié s’il 
travaille dans l’entreprise. 
Par défaut, le conjoint non-déclaré 
sera considéré comme ayant 
exercé sous le statut de conjoint 
salarié ou ayant tacitement opté 
pour ce statut. Ce dispositif assure 
donc une protection sociale 
systématique.

LA réForme Des seuiLs 
soCiAux
Les seuils 10, 20, 25, 100, 150 sont 
supprimés. Seuls les niveaux de 11, 
50 et 250 salariés détermineront 
dès janvier 2020 certaines 
obligations. De plus, en cas de 
dépassement d’un seuil d’effectifs, 
la loi Pacte accorde un délai de cinq 
ans pour répondre aux obligations. 
Ces dernières ne seront effectives 
que si le seuil est franchi pendant 
cinq années consécutives. 

Fin De L’exCuse Du reCours  
à un Tiers
Si la déclaration préalable à 
l’embauche n’est pas envoyée à 
l’Urssaf au plus tôt dans les huit 
jours précédents l’entrée en fonction 
d’un nouveau salarié, l’employeur 
s’expose désormais à une sanction, 
quand bien même cette négligence 
serait imputable à un tiers 
mandaté par lui (expert-comptable 
notamment). 

inTernATionAL
La loi prévoit également un meilleur 
accompagnement des entreprises 
vers l’international avec notamment 
la création d’un guichet unique 
régional. 

LA CréATion D’enTrePrise 
simPLiFiée
La loi Pacte a également vocation à 
simplifier la création d’entreprise 
à terme et prévoit à cet effet des 
mesures phares : la mise en place 
progressive d’une plateforme 
en ligne en remplacement des 
différents réseaux de centres de 
formalités ; la création d’un registre 
général destiné à centraliser 
les informations relatives aux 
entreprises. Il regroupera le Registre 
national du commerce et des 
sociétés et le Répertoire national 
des métiers. Ces informations seront 
accessibles sur une plateforme en 
ligne unique. Les CMA s’inquiètent 
de la dématérialisation de ces 
démarches et de l’absence 
d’interlocuteur physique apte 
à répondre aux questions des 
créateurs. Par ailleurs, les services 
de presse en ligne seront habilités 
à publier des annonces judiciaires 
et légales à une tarification réduite. 
Notons également que l’obligation 
de compte bancaire dédié à 
l’activité professionnelle pour les 
microentreprises réalisant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 5 000 € 
par an est supprimée. Enfin, le stage 
de préparation à l’installation (SPI) 
pour les artisans est rendu facultatif, 
une décision à laquelle le réseau 
des CMA s’est opposé, l’expérience 
ayant depuis longtemps prouvé que 
le SPI garantit une installation plus 
pérenne. 

 Plus d’informations : 
service économique

Promulguée le 22 mai dernier et destinée à doper 
la croissance des entreprises en leur donnant les 
moyens d’innover, de se transformer et de créer 
des emplois, la loi Pacte prévoit des mesures 
spécifiquement destinées aux artisans. 
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Information région

sE ForMEr grâCE Au 
ConsEiL dE LA ForMATion

e Conseil de la Forma-
tion s’adresse aux chefs 
d’entreprise artisanale, 

à leur conjoint (collabo-
rateur ou associé) ou leurs 

auxiliaires familiaux non-salariés, 
quel que soit le statut juridique de 
l’entreprise. Le Conseil de la For-
mation  accompagne et finance les 
formations dans le domaine de la 
gestion et du développement des 
entreprises : comptabilité-gestion, 
informatique, commercial, mana-
gement,  ressources humaines, 
marketing, communication, langues 

étrangères… Les formations tech-
niques et professionnelles, c’est-à-
dire spécifiques à un métier, ne sont 
pas financées dans ce cadre. Pour 
ces dernières, les demandes sont 
à adresser au Fonds d’Assurance 
Formation des Chefs d’Entreprises 
Artisanales (FAFCEA), géré au ni-
veau national par les organisations 
professionnelles représentatives de 
l’artisanat (fafcea.com).

CommenT FAire FinAnCer 
sA FormATion ?
Tout chef d’entreprise contribue au 

fond du Conseil de la Formation, qui 
lui permet de bénéficier d’un finan-
cement. Le Conseil de la Formation, 
institué auprès de la Chambre régio-
nale de métiers et de l’artisanat, est 
administré par des artisans élus qui 
fixent, chaque année, des priorités 
ainsi que les critères de finance-
ment. Pour en bénéficier, il suffit de 
déposer une demande dématériali-
sée de financement sur cdf.crma-au-
vergnerhonealpes.fr

 Plus d’infos :  
cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr 

Améliorer la compétitivité de son entreprise ? Assurer sa pérennité ? une solution : 
la formation professionnelle continue. Elle permet d’actualiser ses connaissances, 

d’améliorer ses compétences et d’acquérir des techniques spécifiques. Autre 
avantage : la formation peut être financée par le Conseil de la Formation.
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Formations

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

CET AuToMnE, 
jE ME ForME !

MAnAgEZ EFFiCACEMEnT

Votre équipe, votre meilleur atout 
2 jours
Avec le CONTRAT ARTISANAT, vous bénéficiez :
- D’un diagnostic RH de votre entreprise par un conseiller
- D’une formation de 2 jours
- D’un accompagnement individuel d’une journée
Prise en charge à 100%

 Lundis 18 et 25 novembre - Le Puy-en-Velay  

sauveteur-secouriste du travail
2 jours

 Lundis 18 et 25 novembre - Le Puy-en-Velay

Maître d’apprentissage : accueillir, 
accompagner et réussir avec un jeune 
2 jours

 Mardis 10 et 17 décembre - Monistrol-sur-Loire 

gérEr Au QuoTidiEn

Atelier micro-entreprise : Vous 
accompagner dans vos démarches 
après votre immatriculation
½ journée (3h30)

 Vendredi 8 novembre - Monistrol-sur-Loire 
 Vendredi 6 décembre - Le Puy-en-Velay

déVELoPPEMEnT PErsonnEL

Ayez le sens de la répartie 
2 jours

 Mardis 22 et 29 octobre - Monistrol-sur-Loire

soYEZ PLus PErForMAnT  
En inForMATiQuE

Parcours informatique et internet 
8 jours

 Vendredis 15, 22, 29 novembre, 6, 13, 20 décembre 
et 10, 17 janvier 2020 - Le Puy-en-Velay

Marché public dématérialisé, 
répondez à un appel d’offre  
1 jour

 Jeudi 14 novembre - Le Puy-en-Velay
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Formations

Benoit Maguin
Coutelier Artisan 
d’Art - Vergezac 

« Je viens de suivre la 
formation Photos et 
la formation Création 
de site Internet. Elles 
sont très bien faites, les 
formateurs vraiment 
à l’écoute de nos 
besoins, disponibles 
et professionnels. 
J’ai suivi ces deux 
formations car elles sont 
complémentaires, j’avais 
besoin de la formation 
photos pour mettre en 
valeur mes produits et 
le site internet m’est 
indispensable afin 
d’avoir une vitrine 
pour mon activité. 
Concernant les 
modalités d’inscriptions 
et formalités 
administratives, c’est 
très simple car la CMA 
s’occupe de beaucoup 
de choses et nous aide 
beaucoup. »

Chrystèle Montagne
Couturière  C & C Créations  

Yssingeaux 

« J’ai suivi deux formations 
à la CMA, Valoriser son 
image et une formation 
Informatique et Internet. 
Elles sont excellentes, 
beaucoup de conseils et 
de découvertes sur soi-
même notamment avec la 
formation valoriser son 
image. L’avantage de suivre 
des formations à la CMA 
est d’être accompagnée, de 
rencontrer des personnes 
différentes, de créer des 
liens et d’apprendre sur 
soi. La formation qui 
m’a le plus aidée dans 
l’entreprise est la formation 
informatique : j’ai appris 
à organiser mes comptes 
pro et privé, le travail de 
facturation m’est facilité 
et je gagne du temps. 
Concernant les modalités 
d’inscriptions et formalités 
administratives, c’est très 
simple et abordable, la CMA 
s’occupe de tout. »

PréPArEZ VoTrE 
CoMMuniCATion Pour 
2020

Photographiez, retouchez, communi-
quez, trucs et astuces de pro !
3 jours

objectifs : 
Connaître les fondamentaux de la photographie d’objets pour 
mettre en valeur votre travail.
Exporter et transmettre ses photos et apprendre à retravailler 
ses photos.

 Lundis 4, 25 novembre et 9 décembre -  
Monistrol-sur-Loire

 Mardis 5, 26 novembre et 10 décembre -  
Le Puy-en-Velay 

 Lundis 9, 16 et 23 mars 2020 - Monistrol-sur-Loire 
 Mardis 10, 17 et 24 mars 2020 - Le Puy-en-Velay 

Bien préparer la création  
de son site internet
1 jour

objectifs : 
Choisir un plan de site cohérent avec ses besoins.
Comprendre les clés de la création de site web. 
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 étant 
complémentaires.

 Lundi 30 mars 2020 - Monistrol-sur-Loire
 Lundi 6 avril 2020 - Le Puy-en-Velay 

Créez votre site internet 
7 jours

objectif : 
Créer son site Internet vitrine à l’aide d’outils de création 
gratuits (WordPress, Gimp) et à partir d’un modèle prédéfini. 
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.

 Lundis 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai et 8 et 15 juin 2020 - 
Le Puy-en-Velay

 Lundis 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai et 8 et 15 juin 2020 - 
Monistrol-sur-Loire

TéMoignAgEs

LEs ArTisAns d’ArTs En ForMATion 

À l’initiative de la mairie du Puy-en-Velay et de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire, 
les Artisans d’Art de la rue des Arts ont bénéficié d’une 
journée de formation collective sur-mesure : Conseiller 
et vendre dans une boutique collective.

Témoignage d’Elisabeth Cuffel à la fin de la journée 
formation :
 « J’ai été très satisfaite de cette formation, les conseils 
ont été très pertinents et adaptés à notre situation. Ce 
n’est malheureusement pas toujours le cas, surtout sur 
des formations de ventes. Encore merci. »
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Apprentissage

FAirE TEsTEr un MéTiEr 
dE L’ArTisAnAT 

e stage en entreprise 
pendant les vacances 
scolaires est une 

période d’observation 
pour élaborer un projet 

d’orientation. Il est réservé aux 
jeunes scolarisés au collège (4èmes et 
3èmes) âgés de 14 ans minimum, aux 
lycéens et aux étudiants. En accueil-
lant un jeune dans son entreprise, 
l’artisan lui permet ainsi de décou-
vrir un métier, avec ses atouts et ses 
contraintes, avant qu’ils ne s’en-
gagent dans une formation adaptée 

et choisie en connaissance de cause. 
Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle du 
personnel. Ces stages sont d’une 
durée maximum de 5 jours et 
peuvent être organisés pendant 
toutes les périodes de vacances sco-
laires. Une convention de stage entre 
l’entreprise et le jeune est établie 
par la CMA et décrit le cadre de cette 
immersion en entreprise.

 Contact : 
service apprentissage et CAD

Choisir son orientation, sa filière de formation, son futur métier est loin d’être simple pour  
un jeune. En tant qu’artisan, vous pouvez l’aider en lui permettant de découvrir votre métier 

et votre entreprise pendant quelques jours avant qu’il ne s’engage dans une formation. 
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Ressources humaines

Vos sALAriés,
VoTrE MEiLLEur ATouT

reCruTer, FiDéLiser, moTiver, 
Animer une éQuiPe 
Le savoir faire technique n’est pas 
le seul élément de performance de 
l’entreprise : des salariés démotivés, 
la difficulté à se projeter au sein de 
l’entreprise ou d’entrevoir des possibi-
lités d’évolution…peuvent être source 
de dysfonctionnements coûteux qui 
doivent amener le dirigeant à se poser 
les bonnes questions et à revoir son 
mode de management. Les compé-
tences managériales des artisans sont 
fréquemment acquises sur le terrain, 
sans formation et la gestion des Res-
sources Humaines reste souvent une 

fonction secondaire, pas assez consi-
dérée dans les petites entreprises.

un ACComPAgnemenT 
PersonnALisé De LA CmA Pour 
vous AiDer DAns LA gesTion De 
vos sALAriés
Cet accompagnement est une occa-
sion idéale pour prendre le temps de 
réfléchir au chemin parcouru et aux 
pistes d’amélioration que vous pour-
riez mettre en place par la suite pour 
gagner en productivité ou améliorer le 
quotidien de vos salariés, avec :
• Un diagnostic RH dans votre 
entreprise

• Une vérification de la règlementation 
applicable (sécurité, prévention des 
risques, gestion du temps de travail, 
affichage obligatoire, entretien 
annuel…)
• Des conseils et des outils simples 
opérationnels adaptés à vos besoins, 
pour impliquer, motiver et fidéliser.

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

Le facteur humain est essentiel dans les entreprises artisanales où la performance 
économique de l’entreprise est directement liée à l’implication des salariés.

En partenariat avec :

rEgisTrE uniQuE 
du PErsonnEL 

e document doit être 
établi dès la première 
embauche, pour chaque 

salarié, dans l’ordre 
chronologique et quel que 

soit le contrat de travail. Il doit 
indiquer l’identification complète 
du salarié : nom, prénoms, date de 
naissance, sexe, nationalité, carrière 
(emplois, qualifications) et dates 
d’entrée et de sortie de l’entreprise. 
Doivent également apparaître le 
type de contrat (contrat d’appren-

tissage ou de professionnalisation, 
contrat d’insertion professionnelle, 
contrat à durée déterminée, travail à 
temps partiel…) et pour les travail-
leurs étrangers le type et le numéro 
d’ordre du titre valant autorisation 
de travail. Pour les stagiaires doivent 
être stipulés les nom et prénoms, 
dates de début et de fin du stage, 
nom et prénoms du tuteur, lieu de 
présence du stagiaire. Si une même 
personne est embauchée avec des 
contrats successifs, il est nécessaire 

d’indiquer pour chaque contrat les 
dates d’entrée et de sortie corres-
pondantes. L’absence de registre, 
le défaut de mise à jour ou l’oubli 
de mentions obligatoires peuvent 
entraîner jusqu’à 750 € d’amende 
par salarié concerné.
Le registre unique du personnel 
peut être tenu sur papier ou sur 
support numérique, l’essentiel étant 
que les données soient indélébiles 
et protégées. Le registre doit être 
conservé pendant cinq ans. 

La tenue d’un registre unique du personnel est obligatoire  
dès le premier salarié. il permet la transparence vis-à-vis  

des salariés, de l’inspection du travail et de l’urssaf. 

C
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IMMATRICULATIONS AVRIL 
À JUIN 2019

A2 COM GRAPHISTE PRINT 
Carterie FabriCation artiCLes de PaPeterie
43200 LaPte

ALLARY NICOLAS 
Pose de CUisines sans raCCordement 
43000 Le PUY-en-VeLaY

BARDEL ANASTHASIE 
traVaUX administratiFs 
43600 Les ViLLettes

BAR RESTAURANT PIZZERIA DU 
MARCHÉ
PLats À emPorter 
43490 Costaros

BENFERDI RESHMA BIBI 
Création teXtiLe 
43000 Le PUY-en-VeLaY

BOUSSIKLI KARIM 
ConCePtion FabriCation d’obJets 
déCoratiFs 
43000 Le PUY-en-VeLaY

CAILLOL STEPHAN 
PLÂtrerie PeintUre 
43580 st-PréJet-d’aLLier

CHABANAUD CLÉMENTINE 
FabriCation de CostUmes et VÊtements sUr 
mesUre 
43160 La Chaise-dieU

CHABRIER LAURENT 
aCtiVités sPeCiaLisées de design 
43700 ChasPinhaC

CHAPOT JÉRÔME 
éLeCtriCité généraLe 
43130 retoUrnaC

CHOUKRI FARID 
PLats À emPorter 
43000 Le PUY-en-VeLaY

COULET AMANDINE 
bisCUiterie
43800 st-VinCent

CUBIZOLLES MARION 
assistanCe administratiVe 
43170 saUgUes

DARCHIEUX ANTHONY 
éLeCtriCité généraLe 
43000 esPaLY-st-marCeL

DELLORENZI MICHEL 
homme toUtes mains 
43500 ChomeLiX

DELTA-TECH
nstaLLation 
déPannage ChaUFFage éLeCtriCité éCLairage 
PUbLiC 
43300 PebraC

DEMARS ALEXANDRA 
Création aCCessoires teXtiLe 
43600 ste-sigoLÈne

dUmas PierriCK 
Pizzas snaCK À emPorter 
43190 tenCe

ECOLAVELAY 
nettoYage intérieUr eXtérieUr de 
VéhiCULes 
43700 st-germain-LaPrade

EMMA BEAUTÉ 
soins de beaUté 
43120 monistroL-sUr-Loire

GADJO COIFFURE 
saLon de CoiFFUre hommes et enFants 
43000 Le PUY-en-VeLaY

GARAGE SAINT-GEORGES AUTO
entretien réParation déPannage aUtos 
43500 st-georges-LagriCoL

GAYTE GÉRARD 
homme toUtes mains 
43000 PoLignaC

GERENTON FRÉDÉRIC 
Food trUCK 
43150 LaUssonne

GRENIER ÉDITH 
saLon de CoiFFUre 
43500 CraPonne-sUr-arzon

IVARS THIERRY 
FabriCation biJoUX Fantaisie 
43300 LangeaC

JAMMES FABIENNE 
CoiFFUre À domiCiLe 
43300 siaUgUes-ste-marie

JOLUX FRANCE 
FabriCation de CYCLes 
43260 QUeYriÈres

KM 
PLats À emPorter 
43000 Le PUY-en-VeLaY

KNOERR NICOLAS 
entretien déPannage de ChaUdiÈres et 
brÛLeUrs 
43200 beaUX

LAURENT MAZOYER 
transFormation de ProdUits des 
indUstries agroaLimentaires bioLogiQUes 
43700 CoUbon

LE MAS DE L’ARMANDINE 
transFormation artisanaLe de FrUits et 
LégUmes 
43100 Cohade
43380 ViLLeneUVe-d’aLLier

LE PETIT CABANON 
PLats et Pizzas À emPorter 
43320 VergezaC

LHAMITATE 
PLats À emPorter 
43000 Le PUY-en-VeLaY

MALET ANDRÉ 
réParation de motoCULtUre 
43170 saUgUes

MOBE CONSTRUCTION BOIS 
menUiserie CharPente 
43290 st-bonnet-Le-Froid

MONIN JOSELITO 
nettoYage bÂtiments homme toUtes mains
43360 Vergongheon

MONTIER MARINA 
FabriCation artiCLes biJoUterie Fantaisie 
43410 Léotoing

MONVOISIN LAËTICIA
CoiFFUre en saLon 
43290 raUCoULes

MORISON CYRIL 
sabLage 
43590 beaUzaC

MOURY FLORIAN 
éLeCtriCité généraLe 
43270 CéaUX-d’aLLÈgre

PANEL MONIQUE 
FabriCation obJets de déCoration 
43190 tenCe

PHILIPPON VINCENT 
homme toUtes mains nettoYage bÂtiments
43200 YssingeaUX

RICHARD LAURIE 
FabriCation de boUgies et serViCes 
administratiFs 
43200 grazaC

ROBIN NICOLAS 
maÇonnerie généraLe 
43150 FreYCenet-La-CUChe

ROUGIER FABIENNE 
assistanCe administratiVe À domiCiLe 
43700 CoUbon

RUSSIER ABEL 
transFormation de Poissons 
43430 FaY-sUr-Lignon

SANIAL MEDIHA 
FabriCation de VÊtements et aCCessoires 
43700 st-germain-LaPrade

TABILLON PASCAL
Petite maÇonnerie homme toUtes mains 
43590 beaUzaC

VERRIER GWENAELLE 
CoiFFUre À domiCiLe Prothésie ongULaire 
sans manUCUre 
43120 La ChaPeLLe-d’aUreC

VOLTINI THOMAS 
instaLLation entretien éQUiPements 
thermiQUes PLomberie éLeCtriCité
43120 La ChaPeLLe-d’aUreC

VULPINARI ADELINE 
embaLLage Conditionnement 
43350 bLanzaC

YM MAÇONNERIE 
maÇonnerie généraLe 
43700 st-germain-LaPrade

ACHARD CÉCILE 
FabriCation obJets déCoratiFs toUtes 
matiÈres 
43230 PaULhagUet

AHMED KARIM 
FaÇades isoLation eXtérieUre 
43000 Le-PUY-en-VeLaY

ALLEMAND BRUNO 
menUiserie 
43270 VernassaL

BATI & RENOV 
rénoVation isoLation FaÇades 
43750 VaLs-Prés-Le-PUY

BEAL GRANULES BOIS 
FabriCation transFormation de granULes 
de bois et PeLLets
43220 dUniÈres

BELLUT NICOLE 
Food trUCK 
43380 st-iLPize

BISCHOFF-ROLLIN STATIA 
CoUVertUre zingUerie 
43100 brioUde

BOULET LAËTITIA 
édUCateUr Canin 
43190 ChenereiLLes

CABY FRANÇOIS 
Food trUCK 
43110 aUreC-sUr-Loire

CARAVANE STORE 
ateLier de retoUChes 
43000 Le PUY-en-VeLaY

CORNUT BILLY 
métaLLier serrUrier montage indUstrieL 
ChaUdronerie 
43110 aUreC-sUr-Loire

DA SILVA PINTO LUDOVIC 
maÇonnerie 
43360 boUrnonCLe-st-Pierre

DEBOGES NICOLAS
maÇonnerie taiLLe de Pierre 
43600 ste-sigoLÈne

DOROT FLORIN 
démoLition 
43000 Le PUY-en-VeLaY

DOS SANTOS ROQUE MIGUEL 
CarreLage Pose de ParQUets 
43000 esPaLY- st-marCeL

DREVET ALU 
traVaUX de zingUerie 
43220 dUniÈres

DURIEUX SONIA 
Pension FéLine 
43330 st-FerréoL-d’aUroUre

E - SOLUTION VELO 43 
entretien réParation toUs tYPes de 
VéhiCULes À mobiLité mUsCULaire
43000 Le PUY-en-VeLaY

ESQUIS ALBERT 
homme toUtes mains 
43800 beaULieU
43500 ChomeLiX

ÉTABLISSEMENTS FRANÇOIS 
boUrreLLier 
43700 briVes-CharensaC

FAURIE LUDOVIC 
menUisier FabriCation artiCLes bois
43190 tenCe

FAVEY SÉBASTIEN 
CharPente 
43320 VazeiLLes-Limandre

GARAGE ALEX 
entretien réParation toUs VéhiCULes
43110 aUreC-sUr-Loire

GB MESSANA 
Pose de CarreLage 
43110 aUreC-sUr-Loire

GRAIL GARNIER 
traVaUX PUbLiCs 
43200 YssingeaUX

GRÉGOIRE AURÉLIEN 
miCro distiLLerie 
43150 Le monastier-sUr-gazeiLLe

GREVE MARIE-CLAIRE 
transFormation FrUits et PLantes 
43260 montUsCLat

HAIRSTYLE BUS 
CoiFFUre hommes Femmes enFants en 
CamPing-Car 
43100 Fontannes

HYDROTP 43
entretien réParation déPannage toUs 
VehiCULes
43700 CoUbon

JM PLOMBERIE 
PLomberie 
43330 st-FerréoL-d’aUroUre

LANCIER RAPHAËL 
métaLLerie serrUrerie 
43380 st-PriVat-dU-dragon

LAQUERRIERE JASON 
CarreLeUr 
43130 retoUrnaC

LA TABLE DU GOLF 
PLats À emPorter 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

LHERMET DOMINIQUE 
FabriCation obJets déCoratiFs en bois 
43700 ChasPinhaC

LHOSTE QUENTIN 
CharPente CoUVertUre zingUerie 
43000 esPaLY-st-marCeL

MALLET 
boULangerie PÂtisserie Viennoiserie
43000 esPaLY-st-marCeL

MARIE ET JULIEN REYMOND 
boULangerie PÂtisserie 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

MAROKIAN DAVID 
LoCation aVeC ChaUFFeUr engins de 
ConstrUCtion 
43000 PoLignaC

MATHIEU WILFRIED 
serrUrerie metaLLerie menUiserie 
métaLLiQUe 
43160 ConnangLes

MENUISERIE ROYER 
Pose de menUiserie bois PVC métaLLiQUe 
43290 raUCoULes

MONDON MÉLODIE 
Création aCCessoires et teXtiLe 
43150 Chadron

MOURGUE RÉMY 
désinFeCtion désinseCtisation 
dératisation menUiserie maÇonnerie 
PaYsagÈre 
43110 aUreC-sUr-Loire

MUTHUON CLÉMENT 
PLombier ChaUFFagiste 
43600 ste-sigoLÈne

NEBOIT JULIE 
FabriCation Caisses PaLettes bois 
43190 tenCe

NOUHAUD VIRGINIE 
serViCes administratiFs seCrétariat 
bUreaUtiQUe 
43120 monistroL-sUr-Loire

POTHON MARYNE 
PaPeterie minimaListe aFFiChes Cartes 
43230 st-georges-d’aUraC

Mouvements du répertoire des métiers
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Mouvements du répertoire des métiers

PRETTE PATRICIA 
reLooKing meUbLes et obJets Création 
obJets déCo 
43190 tenCe

PROUTEAU YANNICK 
PLaQUiste Peintre 
43320 sanssaC-L’égLise

RAVEL GHISLAINE 
FabriCation obJets PUbLiCitaires
43120 monistroL-sUr-Loire

REYNAUD LAURA 
toiLettage Canin 
43350 st-PaULien

RUEL PATRICK 
Création obJets en bois réParation de 
toUrs À bois imPression 3d 
43200 st-JeUres

SARDA FLORENT 
homme toUtes mains Création FabriCation 
de meUbLes 
43600 Les ViLLettes

SERVAJAN CÉCILE 
réParation de Chaises taboUrets
43260 st-Pierre-eYnaC

SOUCHON GÉRARD 
traVaUX PUbLiCs 
43200 LaPte

TAVERNIER JULIEN
métaLLerie serrUrerie 
43100 Fontannes

TORREGROSSA GÉRARD 
réParation entretien aUtomobiLe 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

TRONCHET ÉMILIE 
FabriCation aCCessoires en teXtiLes 
43200 YssingeaUX

VIAL BERTRAND 
PLÂtrerie PeintUre 
43800 rosiÈres

ZEGHOUDI DJILALI 
menUiseries eXtérieUres aLU bois PVC
43200 st-maUriCe-de-Lignon

ABRIAL MAEVA 
FabriCation ChaUssUres artisanaLes 
Cordonnerie 
43190 tenCe

AS AMENAGEMENTS 
menUiserie intérieUre et eXtérieUre 
Véranda 
43700 arsaC-en-VeLaY

ATES ALI 
snaCK Kebab PLats À emPorter 
43200 YssingeaUX

BEAL FRANCOIS-JÉRÉMIE 
hommes toUtes mains 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

BELIN NICOLAS 
menUiserie 
43160 La Chaise-dieU

BELIN NICOLAS 
menUiserie 
43160 maLViÈres

BLANC PIERRICK 
CharPente 
43580 monistroL-d’aLLier   

BONGRAND THOMAS 
CharPente 
43320 sanssaC-L’égLise

BONNET YOHAN 
PLÂtrerie PeintUre FabriCation de Pizzas
43210 bas-en-basset

BOUHARA JAOID 
traVaUX de maÇonnerie 
43100 brioUde

BOU NOUAR MORAD 
Food trUCK 
43530 tiranges

BRESSON PHILIPPE 
méCaniQUe aUtos 
43100 brioUde

BRUGERON MELISSA 
reProdUCtion d’obJets historiQUes 
Création obJets de déCoration  
43260 QUeYriÈres

CELLE JEAN-MARC 
traVaUX PUbLiCs 
43600 ste-sigoLÈne

CHARGEBOEUF VIVIAN 
destrUCtion gUÊPes FreLons 
43300 LangeaC

CHARRIER MAXIME 
menUiserie 
43260 st-JULien-ChaPteUiL

CLIPET THIERRY 
méCaniCien aUtomobiLe 
43320 st-VidaL

CRESPE OPHÉLIE 
PhotograPhie 
43370 CUssaC-sUr-Loire

DE JESUS VERDADEIRO FERNANDO
Petite maÇonnerie 
43600 ste-sigoLÈne

DELANNOY LIOR 
signaLétiQUe enseigne déCor 
43200 YssingeaUX

DELORME PIERRE-ANTOINE 
métaLLerie serrUrerie 
43330 Pont-saLomon

DEPAN’VOLETS 43 
réParation VoLets stores toUs ProdUits 
de FermetUres
43770 ChadraC

DEPIEDS MICHEL 
FabriCation maintenanCe réParation 
instaLLation assistanCe teChniQUe 
d’instrUments sCientiFiQUe et teChniQUe
43380 st-CirgUes

DESHORS DYLAN 
éLeCtriCité généraLe 
43260 st-Pierre-eYnaC

DIFFEMBACH CÉCILE 
traVaUX administratiFs diVers 
43270 monLet

DIOUDONNAT CYRIL 
éLeCtriCien 
43370 bains

DREYFUSS FABIEN 
Création d’obJets en bois 
43290 montFaUCon-en-VeLaY

FLANDIN LAETITIA 
traVaiL dU Carton et PaPier 
43370 soLignaC-sUr-Loire

FRANCK LEMOINE 
maÇonnerie généraLe 
43380 st-iLPize

GALLIEN LOÏC 
Création FabriCation Pose aUtoCoLLants 
PUbLiCitaires 
43150 LaUssonne

GALLIEN MARIE JEANNINE 
FabriCation artiCLes teXtiLe saUF 
habiLLement 
43700 CoUbon

GALVAING ESTELLE 
Prothésiste ongULaire sans manUCUre
43410 LemPdes-sUr-aLLagnon

GAMOND MICKAEL 
PLats À emPorter sUr Foires et marChés
43500 st-JULien-d’anCe

GOUTTEBEL BEATRICE 
Pension de Chiens 
43210 bas-en-basset

GRIMAUD RENOV 
PLÂtrerie PeintUre 
43210 bas-en-basset

GROZDANIC IRIS 
PLomberie 
43000 Le PUY-en-VeLaY

HANTSON JÉROME 
restaUration rasoirs 
43450 esPaLem

HELLO BABI SERVICES 
nettoYage entretien toUs LoCaUX et 
ParKings 
43000 Le PUY-en-VeLaY

HEYRAUD RUDOLF 
reProdUCtion obJets historiQUes Création 
obJets déCoratiFs batteUr d’armUres
43260 QUeYriÈres

JEAN-PROST JONATHAN 
Pose menUiserie agenCement sans 
raCCordement 
43100 VieiLLe-brioUde

KASSOURI MAEVA 
soins esthétiQUes À domiCiLe 
43260 st-JULien-ChaPteUiL

KIYICA ALI 
sandWiCherie, Kebab À emPorter 
43000 Le PUY-en-VeLaY

KOVACS CSABA 
Pose reVÊtement de soLs 
43330 Pont-saLomon

LAURENT ROBERT 
Petite maÇonnerie 
43580 st-PriVat-d’aLLier

LEBOULEUX FRANCK 
PLomberie 
43320 st-Jean-de-naY

LISBONNE JEAN-MICHEL 
snaCK
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

MANEVAL SADAF 
FabriCation VÊtements et aCCessoires de 
mode 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

MONNIER NICOLAS 
homme toUtes mains nettoYage bÂtiments
43200 st-maUriCe-de-Lignon

NADINE 
taXi 
43370 bains

OGHEARD PATRICK 
menUiserie bois 
43360 st-géron

PAIRON OLIVIER 
PLats PréParés À emPorter 
43370 Le brignon

PICHON MARTIAL 
PLats À emPorter sUr Foires et marChés
43200 st-JeUres

PR MOTORSPORTS 
PréParation réParation entretien toUs 
VéhiCULes
43200 YssingeaUX

RICHARD BÉATRICE 
Création FabriCation d’obJets de 
déCoration 
43370 CUssaC-sUr-Loire

ROBELIN OLIVIER  
Food trUCK 
43110 aUreC-sUr-Loire

RODRIGUES DA ROCHA AGOSTINHO 

RÉPARATION VÉHICULES AUTOS 
LÉGERS
43600 ste-sigoLÈne

SANCHEZ.NOV 
instaLLation Pose tirage raCCordement de 
CÂbLes 
43200 st-maUriCe-de-Lignon

SAS BM 43 CONCEPT 
traVaUX instaLLations aCtiVités sPortiVes 
réCréatiVes et de Loisirs
43350 st-geneYs-Prés-st-PaULien

SAS DESHORS DOMINIQUE 
éLeCtriCité généraLe PLomberie sanitaire 
ChaUFFage aLarme
43230 saLzUit

SAUGU’ARMES 
réParation modiFiCation FabriCation 
d’armes 
43170 saUgUes

SCOHY XAVERINE 
Food trUCK 
43100 st-LaUrent-ChabreUges

SERT BEKIR 
PLatrier PLaQUiste Peintre 
43600 ste-sigoLÈne

SERVEL ROSELYNE 
ménages 
43500 CraPonne-sUr-arzon

SURREL JORDAN 
aFFUtage FabriCation de CoUteLLerie Forge 
en ambULant 
43000 Le PUY-en-VeLaY

SZYMANSKI LUCAS 
instaLLation éQUiPements éLeCtriQUes et 
matérieLs eLeCtroniQUes 
43110 aUreC-sUr-Loire

TEKA 
PLats À emPorter 
43700 briVes-CharensaC

TOUCET CLARA 
PLats À emPorter en Camion ambULant
43160 maLViÈres

VERNET JONATHAN 
FaÇadier 
43350 bLanzaC
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BOULANGERIE PÂTISSERIE PEYRACHE 
boULangerie PÂtisserie Viennoiseries
43590 beaUzaC

DOUSSON LOÏC 
Carrosserie et PeintUre toUs VéhiCULes
43700 ChasPinhaC

AUVERGNE ÉNERGIE HABITAT 
ChaUFFage CLimatisation 
43120 monistroL-sUr-Loire

DEYGAS CHRISTIANE 
CoiFFUre dames 
43190 tenCe

PARET LAURÈNE 
FLeUriste 
43590 beaUzaC

STIMM 
ConstrUCtion CharPentes métaLLiQUes 
ChaUdronnerie 
43210 bas-en-basset

GUERRA MÉLISSA 
Création ConFeCtion VÊtements et 
aCCessoires 
43100 brioUde

HABITAT ÉLEC 
éLeCtriCite entretien Petits traVaUX de 
maÇonnerie
43000 Le PUY-en-VeLaY

CONSTRUKIT 
entrePrise généraLe dU bÂtiment 
43510 CaYres

CHICH WILFRIED 
entretien réParation matérieLs 
inFormatiQUes 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

MÉCANICO 
entretien réParation VéhiCULes Légers À 
domiCiLe 
43000 Le PUY-en-VeLaY

VELAY TISSAGES 
FabriCation artiCLes bonnetterie 
43600 ste-sigoLÈne

FOUVET MARIELLE
FabriCation de maroQUinerie 
43200 st-JULien-dU-Pinet

L’ATELIER DES CÈDRES 
FabriCation Création toUt obJet déCoratiF 
43120 monistroL-sUr-Loire

RÉNOV’ERGNE HABITAT 
isoLation eXterieUre traitement 
CharPentes 
43100 VieiLLe-brioUde

LAMSOUGUER YOUSSEF 
JointeUr déCorateUr orientaL 
43210 maLVaLette

GARAGE DU ROND POINT 
LaVage VéhiCULes 
43700 briVes-CharensaC

BATI MESE 
maÇonnerie FaCades toUs traVaUX 
bÂtiment 
43120 monistroL-sUr-Loire
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VIGOUROUX FRÈRES 
maÇonnerie généraLe 
43170 CUbeLLes

GALLET ALAIN 
maintenanCe déPannage ChaUFFage
43200 beaUX

MASSARD LOUIS 
méCaniQUe aUto et agriCoLe 
43600 Les ViLLettes

TARDY JULIEN 
menUiserie 
43770 ChadraC

BROQUERIE NICOLAS 
PLÂtrerie PeintUre 
43450 bLesLe

B.O PLACO 
PLÂtrerie PeintUre déCoration
43000 esPaLY-st-marCeL

FOURY GÉRALD 
PLats À emPorter 
43320 VergezaC

MOLHERAT SÉBASTIEN 
PLomberie 
43350 st-PaULien

PANEFIEU HERVÉ 
PLomberie 
43750 VaLs-Prés-Le-PUY

EURL FERNANDEZ 
PLomberie étanChéité sanitaire zingUerie
43100 Cohade

RÉCUP’DU VELAY 
réCUPeration métaUX démoLition
43700 st-germain-LaPrade

FAYARD JEAN-PAUL 
réParation ChaUssUres 
43120 monistroL-sUr-Loire

SAGNARD INGRID 
retoUChes Création VÊtements 
43590 beaUzaC

ÉTABLISSEMENTS BERTHUI PÈRE 
ET FILS
r.m.a. et méCaniQUe aUtos 
43100 st-beaUzire

VALLA GÉRARD 
CoiFFUre hommes 
43000 Le-PUY-en-VeLaY

SCIERIE SABATIER FAYARD 
sCierie ParQUetterie rabotages 
43600 ste-sigoLÈne

L’ATELIER DES FRIMOUSSES 
traVaUX À FaCon diVers 
43200 grazaC

POSTAL ÉLEC 
éLeCtriCité généraLe 
43330 st-FerréoL d’aUroUre

SARL TFB 
maÇonnerie 
43700 briVes-CharensaC

CATALANOTTI ENZO 
traVaUX PUbLiCs nettoYage de Vitre 
43240 st-JUst-maLmont

JUVY TRAVAUX PUBLICS SARL 
traVaUX PUbLiCs Vrd 
43590 beaUzaC

RAMBOURG LOÎC 
abattage débardage de bois 
43140 st-ViCtor-maLesCoUrs

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
DOMINIQUE FAURE 
boULangerie PÂtisserie 
43620 st-PaL-de-mons

SNC GIRARD LA TENCOISE 
boULangerie PÂtisserie 
43190 tenCe

CLAUSSE 
boULangerie PÂtisserie 
43160 La Chaise-dieU

LES 5 BOUGNATS 
boULangerie PÂtisserie 
43380 ViLLeneUVe-d’aLLier

COIFFET AMANDINE 
boULangerie PÂtisserie et ambULant
43340 st-haon

LIOGIER FRÈRES 
CharCUterie 
43200 YssingeaUX

TANDEM COIFFURE 
CoiFFUre miXte 
43210 bas-en-basset

ANAIS F.R. 
CoiFFUre miXte 
43200 YssingeaUX

KIT CONCEPT 
ConCePtion FabriCation toUs artiCLes de 
déCoration
43320 VergezaC

LEMAIRE SOLÈNE 
déCoration en bois 
43700 ChasPinhaC

L’ATELIER DU MEUBLE 
ébénisterie rénoVation de meUbLes
43260 LantriaC

FAURE YANNICK 
ébénisterie restaUration 
43500 CraPonne-sUr-arzon

GIRODET CHRISTOPHE 
éLeCtriCité bÂtiment 
43620 st-PaL-de-mons

C.E.C CHAUFFAGE ÉLECTRICITÉ 
CHAMPAGNAC
éLeCtriCité PLomberie sanitaire 
43440 ChamPagnaC-Le-VieUX

ELC CHAUFFAGE EURL STÉPHANE 
CHARREYRON
entretien déPannage Vente de ChaUdiÈres 
gaz 
43110 aUreC-sUr-Loire

LAURALU CONCEPT 
FabriCation menUiserie métaLLiQUe
43000 Le PUY-en-VeLaY

LES DÉLICES D’AUREC 
Pizza et Kebab À emPorter 
43110 aUreC-sUr-Loire

JUST ALEXANDRE 
Pizzas en Camion ambULant 
43200 st-maUriCe-de-Lignon

BARTE PHILIPPE 
Pizzas et PLats PréParés en Camion 
ambULant 
43000 Le PUY-en-VeLaY

GHISLAIN VACHER MENUISERIE DU 
VELAY
menUiseries 
43770 ChadraC

SERVICES AUTO DU VELAY 
ProdUits et serViCes À L’aUto 
43700 briVes-CharensaC

PAULHAGUET FERMETURES 
serrererie Vitrerie 
43230 PaULhagUet

AUVERCOS 
mise aU Point ProdUits CosmétiQUes 
43100 Fontannes

TEODOSIO MAÇONNERIE 
maÇonnerie 
43000 Le PUY-en-VeLaY

ENTREPRISE CHASSEFEYRE 
maÇonnerie 
43170 ChanaLeiLLes

ENTREPRISE VALLAT 
maÇonnerie CharPente menUiserie
43100 VieiLLe-brioUde

FLAHAUT 
maÇonnerie restaUration bÂtiments
43100 VieiLLe-brioUde

ROBERT JEAN FRANÇOIS ET CIE
menUiserie CharPente agenCement
43130 retoUrnaC

AUTO CLEAN COSTET 
nettoYage VéhiCULes teintUre 
43220 dUniÈres

DUGUA MICKAÊL 
Petits traVaUX de briCoLage 
43320 ChasPUzaC

SARL DA ROS KAREN 
PhotograPhie 
43100 brioUde

DE PIERRE ALEXANDRA 
Pizzas et PLats À emPorter 
43190 tenCe

CARVALHO JOSÉ-CARLOS 
PLÂtrerie PeintUre 
43220 dUniÈres

GOIGOUX PIERRE 
PLomberie ChaUFFage sanitaire 
43100 LaVaUdieU

EURL BONNENFANT 
PLomberie zingUerie sanitaire 
43410 LemPdes-sUr-aLLagnon

BRIVAL 
réParation aUto assoCiée À La Vente
43100 brioUde

PERRILLON GEORGES 
réParation VéhiCULes aUtos et matérieL 
agriCoLe
43220 riotord

EURL GARAGE CASTANET 
réParation entretien VéhiCULes
43000 Le PUY-en-VeLaY

CHASTEL MARIE 
sCULPtUre toUs materiaUX 
43000 Le PUY-en-VeLaY

TAVERNIER JULIEN 
serrUrerie 
43100 brioUde

BEN KHESSIB FETHI 
snaCK PLats À emPorter 
43200 YssingeaUX

CAVA 43 
snaCK restaUration raPide 
43000 Le PUY-en-VeLaY

DEPIERRE SANDRA 
transFormation PLantes médiCinaLes
43240 st-JUst-maLmont

LMD 
transFormation ProdUits ProVenant des 
indUstries agroaLimentaires bioLogiQUes
43700 CoUbon

CARLES CHARPENTE 
CharPente traditionneLLe 
43120 monistroL-sUr-Loire

SPTP MULTI’SERVICES 
terrassement aménagements eXtérieUrs 
43130 retoUrnaC

RODRIGUEZ BERNARD 
traVaUX PUbLiCs et PartiCULiers 
43250 ste-FLorine

COMBIER LAURENT 
aPPLiCateUr reVÊtements PeintUre 
43210 VaLPriVas

BRUNEL JOËL 
boUCherie CharCUterie 
43350 st PaULien

BOUCHERIE DE SAINT BONNET 
boUCherie CharCUterie saLaisonnerie
43290 st-bonnet-Le-Froid

CARTAL JULIEN 
boUCherie CharCUterie traiteUr  
43510 CaYres

DESHORS DOMINIQUE 
éLeCtriCité généraLe 
43230 saLzUit

GRUYER OLIVIER 
enCadrement dorUre
43190 tenCe

PEYRARD MICHEL 
FabriCation et Pose de menUiserie
43260 st-JULien-ChaPteUiL

KAR BREIZH 
Food trUCK 
43140 st-didier-en-VeLaY

COLSON GRÉGORY 
homme toUtes mains 
43160 La ChaPeLLe-geneste

ARESTAYS LOÎC 
méCaniQUe agriCoLe 
43800 VoreY

TOSI EMERIC 
PLomberie ChaUFFage 
43240 st-JUst-maLmont

CHARRIÈRE JOËL 
Pose CUisines bains dressing 
43250 ste-FLorine

DEJEAN SYLVAIN 
Pose de PLaQUes
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

SARRADE PHILIPPE 
PréParation réParation méCaniQUe aUtos 
et motos 
43100 brioUde

PRADIER FLORIAN 
réParation téLéPhonie 
43700 st-germain-LaPrade

BAISSAC ROBERT FIRMIN 
réParation matérieL agriCoLe et aUtos
43450 bLesLe

MASSON ISABELLE 
taXi 
43000 Le PUY-en-VeLaY

VIGIER CYRILLE 
traVaUX de CharPente 
43360 boUrnonCLe-st-Pierre

TRESSAGE GUY CAMUS 
tressage 
43600 ste-sigoLÈne

TéLéChArgEr grATuiTEMEnT son EXTrAiT d’iMMATriCuLATion ViA LE siTE dE LA CMA
L’extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers d’une entreprise (D1) est la preuve de l’immatriculation d’une 
entreprise individuelle ou d’une société auprès du Répertoire des Métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.  

À ne pas confondre avec l’extrait KBis qui est l’extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Vous pouvez dorénavant le télécharger en 4 étapes très simples, depuis le site de la CMA de la Haute-Loire  
cma-hauteloire.fr/gerer/demander-un-extrait-dimmatriculation (également dans notre rubrique « En 1 clic », en page 
d’accueil du site)
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