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epuis toujours, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
est engagée dans l’apprentissage. Ce mode de formation
d’excellence, qui aboutit à plus de 80 % d’intégration des
diplômés dans l’emploi, est le pilier de l’acquisition des
compétences de nos futurs artisans.

La Loi « Choisir son avenir professionnel » a changé les règles, en retirant
au réseau des chambres consulaires l’enregistrement des contrats,
supprimant ainsi toute vérification de la régularité du contrat au regard des
règles en matière de droit de l’apprentissage. Depuis le 1er janvier 2020,
une entreprise qui embauche un apprenti souscrit avec lui un contrat de
travail à règles particulières : salaires particuliers, conditions particulières
concernant l’utilisation de machines dangereuses, horaires de travail des
mineurs… Elle signe en parallèle une convention de formation avec le CFA.
Ces deux conventions créent pour l’entreprise des droits et des devoirs. Il
est important de connaître les tenants et aboutissants de ces conventions,
les risques pris et les engagements induits. La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat reste le partenaire spécialisé et privilégié de l’entreprise en
matière de droit de l’apprentissage. Aussi, nous continuons en 2020 à
mettre ces compétences spécialisées à votre service, afin de toujours vous
accompagner au mieux.
2020, grâce à l’accompagnement de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
pour vous simplifier les formalités, sécuriser le contrat et vous appuyer
juridiquement, c’est l’année où vous aurez 20/20 !

FINANCES
Les mesures phares de
la loi de finances 2020
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Faire le choix de l’apprentissage, c’est faire le choix de l’avenir.
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Actualités

RÉFORME DE L’ACRE :
IMPACT SUR LES TAUX DE
COTISATIONS

BÉNÉFICIER DU PRÊT ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES À 0 % :
POURQUOI PAS VOUS ?
Depuis son lancement conjoint par
la Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat, la Banque Populaire,
la Socama et la Région AuvergneRhône-Alpes en mai 2018, plus
de 100 entreprises artisanales
altiligériennes ont bénéficié de
ce prêt à taux 0 %, avec autant
d’accompagnements de votre CMA
pour le montage des dossiers.
Alors pourquoi pas vous si vous avez
un projet d’investissement ? La CMA
de la Haute-Loire vérifiera les critères
d’éligibilité et constituera le dossier
en vous apportant tout conseil à cette
occasion.

Rappel des particularités de ce prêt,
à destination exclusivement des
artisans de la région :
Taux 0 %
Sans garantie personnelle (co-garantie
de la Région et de la SOCAMA)
Sans frais de dossier
En complément d’un prêt bancaire
Montant compris entre 3 000 et
20 000 € et égal à 20% des financements
bancaires octroyés pour le projet
Durée de remboursement de 60 mois
maximum
Contact
Patricia Perilhon
Tél. : 04 71 02 34 56
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA CMA 43
C’est au Puy-en-Velay que s’est tenue
l’Assemblée Générale de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la
Haute-Loire, le 29 novembre dernier.
Le président Serge Vidal est entouré
de gauche à droite sur la photo de
Emmanuelle Vallet secrétaire générale
de la CMA 43, Virginie Maille directrice
de la DIRECCTE et de Jean-Pierre Vigier,
député.

VŒUX DU MONDE ÉCONOMIQUE
DE LA HAUTE-LOIRE
Pour sa 2e édition en Haute-Loire, les
3 présidents de l’Interconsulaire de
Haute-Loire ont présenté les vœux du
monde économique, le 4 janvier dernier.
De gauche à droite sur la photo :
Jean-Luc Dolleans - CCI 43, Yannick
Fialip - Chambre d’agriculture 43 et
Serge Vidal - CMA 43.
Plus de 150 personnes étaient
présentes parmi lesquelles M. le préfet
Nicolas De Maistre, Laurent Wauquiez
président de la Région AuvergneRhône-Alpes, Jean-Pierre Marcon
président du Conseil Départemental, les
2 sénateurs Olivier Cigolotti et Laurent
Duplomb, le député Jean-Pierre Vigier,
ainsi que de nombreux entrepreneurs
et représentants de collectivités
territoriales.

La Loi de Finances 2020 a notamment
modifié l’Aide à la Création ou à
la Reprise d’une Entreprise en
réévaluant à la hausse les taux de
cotisation.
Pour les activité de vente de
marchandises, fourniture de denrées
à emporter ou à consommer sur
place, fourniture de logement (hôtels,
chambres d’hôtes ou meublés de
tourisme), ils passent de 6,4 % à 9,6 %
au cours des 4 trimestres civils suivant
la 1ère période et de 9,6 % à 11,6 % au
cours des 4 trimestres civils suivant la
2ème période.
Pour les autres prestations de services
commerciales ou artisanales et les
activités libérales relevant de la Cipav
(BNC), ils passent de 11 % à 16,5 % au
cours des 4 trimestres civils suivant la
1ère période et de 16,5 % à 19,8 % au
cours des 4 trimestres civils suivant la
2ème période.

Les micro-entrepreneurs installés
avant 2019 sont donc impactés pour
leurs cotisations de 3ème année et ceux
installés en 2019 pour leurs cotisations
de 2ème et 3ème année.
À noter que les micro-entreprises qui
se créent en 2020 n’auront plus qu’une
seule année de taux réduit de cotisations
et cette exonération sera soumise à
conditions pour l’obtenir.

EXAMEN
TAXI/VTC 2020
En Haute-Loire, l’examen théorique taxiVTC 2020 se déroulera le 28 avril 2020
sans autre date prévue à ce jour sur
l’année et un examen pratique aura lieu
la 1ère quinzaine de juin 2020.
Chaque candidat doit s’inscrire
personnellement à l’examen même s’il
suit une formation dans un centre de
formation.
Les inscriptions se font exclusivement
par voie dématérialisée jusqu’au 23
mars 2020 - 16h sur le portail
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
Passé cette date, aucune inscription ne
sera plus possible.

Organisations professionnelles

DEVENEZ VITE
BOULANGER
DE FRANCE

B

oulanger de France est la
marque-label créée par la
Confédération Nationale
de la BoulangeriePâtisserie Française pour
que les consommateurs vous
différencient clairement des acteurs
de la boulangerie industrielle. Des
engagements pour le respect, la
santé et le plaisir de nos clients (Cf
l’article paru dans le n° 8 d’Artisanat
de la Haute-Loire) ont été arrêtés
par un groupe d’artisans boulangers,
élus de la Confédération et qui les
ont consignés dans une charte de
qualité des pratiques, consultable
sur boulangerdefrance.org
Vous êtes fier d’être artisan
boulanger-pâtissier ?
Devenez-vite Boulanger de
France en contactant votre
groupement départemental.
Dès l’obtention de l’agrément
qui validera votre respect des
engagements, vous pourrez
commander le matériel de
communication au prix de 100 €

FENARAC 43 :
BIENVENUE AUX
FUTURS RETRAITÉS
ET RETRAITÉS

HT. L’adhésion pour 2 ans coûte
310 € HT pour les adhérents d’un
groupement départemental qui
correspond aux frais de contrôle
et d’agrément par l’organisme
certificateur indépendant. Pour un
non-adhérent, le prix est de 620 €
HT pour 2 ans si l’adhésion est
effective avant le 31 décembre 2020
et de 1 000 € HT après cette date.
La promotion de la marque
sera déclinée sur nos réseaux
sociaux, Facebook et Twitter. Une
campagne d’envergure nationale
touchera également des millions de
personnes sur France 2 (Télématin),
RTL et sur le replay My TF1.

À VOTRE AGENDA
les prochains concours pain de
tradition française et croissant
auront lieu en mai.

CONCOURS DE LA
MEILLEURE GALETTE DES
ROIS DU DÉPARTEMENT

à Saint-Paulien, remportait le 1er prix,
ainsi qu’Emmanuel Roux, salarié à
Drôle de B à Chadrac dans la catégorie
« Tradition » – Employés.

La fédération de la boulangeriepâtisserie de Haute-Loire organisait le
6 janvier dernier ce concours présidé
pour cette 5ème édition par Frédéric
Alvergans, gagnant 2019.
Dans la catégorie « Tradition » – Artisans
boulangers-pâtissiers, Jonathan
Reyrolle, Aux saveurs d’antan installé

Dans la catégorie « Innovation »
– Artisans boulangers-pâtissiers,
Guillaume Mallet, installé à EspalySaint-Marcel, remportait le 1er prix
ainsi que Julien Rivet, salarié chez M.
Mallet dans la catégorie « Innovation » –
Employés.

La FENARAC Haute-Loire
représente, informe et défend
les intérêts des retraités actuels
et à venir de l’Artisanat et du
Commerce de proximité.
Elle propose aussi des voyages,
sorties, et moments de convivialité
tout au long de l’année, comme
notre traditionnelle galette des rois
qui a eu lieu le 7 janvier dernier
avec une tombola gratuite. Un
voyage en Val de Loire pour deux
personnes a été gagné (SCHMITT
Voyages) ainsi que des repas pour
nos futures rencontres en mars et
en avril.
Autre rendez-vous habituel, celui
de notre Assemblée Générale.
Prévue le mardi 24 mars prochain
au Moulin de Barette à Blavozy, elle
sera suivie d’une conférence sur le
thème des dernières négociations
nationales sur les retraites, avec
l’intervention de plusieurs officiels
et personnalités régionales. Vous
pouvez encore vous inscrire :
06 88 88 01 75
ou 06 08 63 32 57
Notre association est rattachée à
la Fédération Fenarac Nationale
qui représente 2 millions de
bénéficiaires et 25 000 adhérents.
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CONCOURS MAF CHARCUTERIE AUVERGNE :
NATHAN DESHORS SUR LA PLUS HAUTE MARCHE !

Da gauche à droite : Christoph Vianes (président
du CNCT 43), Mickaël Chabanon (maître de stage
de Nathan Deshors et MOF), Nathan Deshors
(apprenti) et Pierre Combe (enseignant charcuterie
à l’IFP de Bains)

La CNCT 43 félicite Nathan Deshors,
apprenti charcutier de Bains, arrivé
premier au Concours MAF Charcuterie
Auvergne à Clermont-Ferrand, le 2
décembre dernier. Il a pour Maître de
stage, Mickaël Chabanon, MOF boucher
et installé à Saint-Privat-d’Allier.
Ce titre ouvre à Nathan Deshors les
portes de la finale MAF Charcuterie
France. Une réception avait lieu à
Bains, le 13 décembre dernier, pour
l’ensemble des apprentis ayant été
distingué à des concours et à laquelle
participait Nathan.

Adhérez
au syndicat
Le CNCT 43 est un syndicat de proximité
qui vous accompagne tant sur le plan
juridique que technique. Bouchers,
charcutiers, traiteurs : n’hésitez pas à
adhérer.
Et voici le nouveau logo
que la CNCT vient de
mettre en place. Vous
pouvez l’utiliser avec
autorisation préalable
de la confédération.

CONTRÔLE TECHNIQUE :

LE CNPA ALERTE LE PREMIER MINISTRE

1

0 000. C’est à minima le
nombre de véhicules
présentant un danger
direct et immédiat qui ne
sont pas passés au contrôle
technique pendant l’année 2019. Un
chiffre qui continuera d’augmenter
si aucune mesure n’est prise
rapidement. C’est sur la base de ce
constat inquiétant que le CNPA a
adressé un courrier à l’attention du
Premier ministre.
Pour lutter contre le comportement
de report voire d’évitement du
contrôle technique, le CNPA fait
quatre propositions simples et
rapides à mettre en œuvre :

• Mise en place de l’automatisation
des relances des véhicules dont
le contrôle technique arrive à
échéance pour remédier aux retards
de contrôle technique ;
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• Majoration de l’amende forfaitaire
pour en faire une véritable sanction
dissuasive ;
• Intégration du contrôle technique
dans le périmètre de la vidéo
verbalisation pour identifier et
verbaliser les véhicules en défaut ;
• Rendre obligatoire la présentation
d’un contrôle technique de moins
de six mois lors de la souscription
d’une assurance automobile.
Le CNPA estime fondamental que
les pouvoirs publics s’emparent
de ce sujet et mettent en place
des mesures efficaces permettant
de lutter contre ce phénomène
d’évitement du contrôle technique,
qui risque de prendre de l’ampleur
au détriment de la sécurité routière
et de l’environnement.
Contact CNPA : aura@cnpa.fr
04 77 32 25 25

Le CNPA représente la
5ème branche économique de
France avec 135 000 entreprises
de proximité et 410 000 emplois
non délocalisables.
Le CNPA défend l’intérêt général
des services de l’automobile
en animant une dynamique de
filière et en développant une
approche prospective sur des
thèmes communs à tous les
métiers de la mobilité tels que
l’activité économique, l’emploi,
les nouvelles technologies, le
développement durable ou encore
l’économie circulaire.

Apprentissage

REMISE DES DIPLÔMES

L

e CFAS (Centre de
Formation d’apprentis
spécialisé) de la HauteLoire en partenariat
avec l’IME Les Cévennes,
organisaient le 19 décembre dernier,
la remise des diplômes aux lauréats
des examens 2019. Cette cérémonie
a eu lieu au restaurant d’application
de l’IME, en la présence des
familles, des employeurs et maîtres
d’apprentissage.
Depuis bientôt 30 ans, le CFAS
s’adresse à des personnes en

situation de handicap, et a pour
mission d’accueillir, d’orienter, de
former et d’accompagner ce public
par la voie de l’apprentissage.

Pour l’année 2019, 29 apprentis
CFAS ont été diplômés sur la
Haute-Loire, dont 3 formés sur les
plateaux techniques de l’IME Les
Cévennes. Chaque année, grâce à
un partenariat étroit entre les deux
structures, des apprentis sortent
diplômés et compétents pour
intégrer le monde du travail.

Félicitations à Océane Montes (CAP
Cuisine), Clémence Largeron (CAP
APR et Benoît Pralong (CAP APR),
de gauche à droite sur la photo.

Apprentissage

DES APPRENTIS TALENTUEUX…
Quatre apprentis de l’Institut de
Formation Professionnelle 43 (IFP 43)
représentent l’excellence de la HauteLoire. Une cérémonie était organisée
le 13 décembre dernier, pour mettre à
l’honneur ces parcours.
Samuel Charbonnier, apprenti en Bac
Pro. Commerce a terminé 4ème lors des
« Trophées du conseil et de la vente en
boulangerie-pâtisserie ». Son maître
d’apprentissage est la Boulangerie Drôle
de B., M. Chapuis à Chadrac.

Nathan Deshors, apprenti en
CAP charcutier-traiteur décroche la
1ère place lors de la sélection régionale
du Concours Meilleurs Apprentis de
France charcutier-traiteur. Nathan est
apprenti dans la Boucherie Chabanon, M.
Chabanon à Saint-Privat-d’Allier.

De gauche à droite : Ahmed El Ati Allah (directeur IFP43), Élodie Granier (entreprise La Brivoise, Chadrac), Samuel
Charbonnier, Nathan Deshors, Christophe Vianes (président du syndicat des charcutiers traiteurs de la Haute-Loire),
Romain Flores, M. et Mme Flores (parents de Romain).

Romain Flores, apprenti en CAP
chocolatier est parvenu à la seconde
place lors la sélection régionale du
Concours Meilleurs Apprentis de France
pâtissier. Son maître d’apprentissage est
le Restaurant Jacques et Régis Marcon,
M. Marcon à Saint-Bonnet-le- Froid.

BILAN DE L’ANNÉE DE
FORMATION 2018-2019
Comme chaque année, les lauréats
aux examens 2019 du BTP CFA
Haute-Loire se sont vus remettre
leurs prix, jeudi 5 décembre à la
salle Pelissier de Bains. Nouveauté
pour cette édition : BTP CFA 43
avait choisi de mettre à l’honneur,
en plus des apprentis, certains de
ses partenaires dont les actions, en
collaboration avec l’établissement,
ont marqué l’année de formation
2018-2019. La cérémonie a donc
permis d’évoquer la mise en place
d’une formation de titre Pro Façadier
pour les demandeurs d’emploi,
suite à la sollicitation de la filière
finition par Pôle Emploi, et de
primer Bernard Soignon, 61 ans,
récipiendaire du titre et désormais
salarié dans l’entreprise ESBE
Façade. Dans la même logique,
René-Paul Poussardin a mis en
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avant le GEIQ BTP et l’ouverture
d’une formation coffreur, à la
demande des entreprises en quête
de compétences spécifiques. Ce
fut l’occasion de rappeler à tous la
capacité d’adaptation du BTP CFA 43
sur son bassin d’emploi. L’assemblée
a découvert également le défi des
bâtisseurs, action à dimension socioéducative, mise en place par BTP
CFA Auvergne Rhône-Alpes, laquelle
a permis à 6 apprentis méritants
de participer à une « compétition »
sportive réunissant des apprentis
des 11 CFA de la région. Un zoom
sur les Championnats du Monde des
Métiers dont la finale se déroulera
en 2023 venait compléter cette
cérémonie. Rappelons que Joris
Vernadet s’était brillamment illustré
pour la plomberie en 2018. À ce jour,
trois jeunes de BTP CFA 43 se sont

Gaëtan Jouve, apprenti en Mention
Complémentaire pâtissier chocolatier
confiseur à la Pâtisserie du Donjon,
M. Joubert à Craponne-sur-Arzon, a
participé à la sélection départementale
du Concours Meilleurs Apprentis de
France pâtissier.

lancés le défi. Les trois lauréats sont
Christ Moyabi Diaby, CAP Maçon
dans l’entreprise Fabien MICHEL
pour le Prix Méritant, Lionel Girard,
BP Monteur en Installations du
Génie Climatique et Sanitaire dans
l’entreprise GARBIL pour le Prix
d’Honneur et Rémi Bethe, CAP
Menuisier fabricant menuiserie
mobilier et agencement dans
l’entreprise CHAIZE pour le Prix
d’Excellence.

Les lauréats et leurs maîtres d’apprentissage

Organisations professionnelles

RÉSULTAT D’UN BRAS DE FER GNR
DURANT 9 MOIS EN 2019 AVEC LE
GOUVERNEMENT
Faut-il rappeler les problématiques ?
L’article 16 de la Loi de Finances
supprime la fiscalité réduite appliquée
au Gazole Non Routier (GNR). Le combat
pour des énergies plus propres est
totalement légitime mais alors qu’il n’y
a pas d’alternatives à court terme, cette
mesure était jugée
incohérente par la
CAPEB et la CNATP.
« Le GNR n’est pas
une niche fiscale
mais l’énergie d’un
outil de travail ! »
Ce sont des millions
d’euros que va devoir
supporter le secteur
du BTP ; secteur rappelons-le créateur
d’emplois ces dernières années et qui
forme toujours plus d’apprentis.

Au terme de 9 mois de rencontres et
de sensibilisations, Bruno Le Maire,
Ministre de l’économie et des finances
recevait la CAPEB et la CNATP le
12 décembre et confirmait :
1) un carburant spécifique,
2) une liste d’engins et contrôles
renforcés,
3) la responsabilité des
donneurs d’ordre et maîtres
d’ouvrage,
4) la nomination d’un
médiateur par département.
Ce bras de fer GNR
durant 9 mois avec le
gouvernement ne nous
aura malheureusement
pas permis de revoir ce délai mais aura
permis d’obtenir de vraies avancées
pérennes et durables pour protéger

notre filière de la concurrence déloyale
d’autres secteurs et du risque de vol si
nous avions dû mettre du gasoil blanc
dans nos engins.
Ce n’est pas du corporatisme mais
juste du bon sens que d’assurer que
quiconque vient travailler dans le secteur
du BTP respecte les règles et la fiscalité
imposées à ce secteur !
La CNATP aura su faire imposer la voix
des petites entreprises et faire entendre
aux décideurs qu’il faut et faudra
désormais compter sur la CAPEB et
la CNATP, acteur incontournable pour
les filières des Travaux Publics et du
Paysage.

AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
TOUT N’EST PAS ENCORE CLAIR
Depuis le 1er Janvier 2020, les
modalités d’attribution des aides à
la rénovation énergétique ont été
changées. Si le système des Chèques
d’Économie d’Énergie ne change pas,
c’est sur le crédit d’impôt et les aides
de l’Anah qu’interviennent les plus
grosses modifications.

En effet, une nouvelle prime appelée
« ma prime renov’ » vient remplacer
le crédit d’impôts et l’aide de l’Anah
anciennement dénommée « Anah
agilité ». Elle s’adresse exclusivement
en 2020 au propriétaire occupant
pour les ménages modestes et très
modestes et sera versée directement
au client dans l’année des travaux.

Les premières primes seront versées
à compter d’avril 2020.
Concernant les revenus supérieurs,
cette prime sera versée sous forme
d’un crédit d’impôts, avec un
montant forfaitaire selon la grille du
décret d’application.
Les propriétaires bailleurs sont
exclus de ce dispositif pour 2020.
Une réunion pour les adhérents
concernés a été organisée par la
Fédération du BTP 43, le 16 janvier
dernier à Bains et Monistrol-surLoire.
Cependant, votre fédération peut
se déplacer au besoin pour vous
accompagner sur ce sujet.

Les entreprises réunies à Bains pour échanger sur les aides énergétiques

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

LES MESURES
PHARES DE LA LOI
DE FINANCES 2020
La loi de finances entrée en vigueur au 1er janvier 2020
instaure nombre de nouvelles mesures pour
les entreprises. Tour d’horizon des principaux
changements.

Modification du crédit d’impôt à
la transition écologique (CITE)
Marche arrière pour le crédit
d’impôt élargi en 2019 : il est
supprimé en 2020 pour être
remplacé par une prime accessible
uniquement aux foyers aux revenus
modestes. Ce n’est pas sans
conséquences sur les entreprises
artisanales du bâtiment qui
perdent un argument commercial
important, le nombre de leurs
clients concernés par le crédit
d’impôt étant désormais plus
restreint. Les ménages les plus aisés
sont uniquement concernés par
les travaux d’isolation des parois
opaques et des systèmes de charge
pour véhicule électrique.
Revalorisation des seuils des
régimes des microentreprises
La loi de finances revalorise les
seuils des TPE (BIC, BNC). Le seuil
du chiffre d’affaires des prestations
de service passe ainsi de 70 000 €
à 72 600 € et celui de l’activité
de vente et d’achat de 170 000 €
à 176 200 €. Ces seuils sont
déterminés pour trois ans.
Revalorisation de la franchise de
base de TVA
Cette mesure concerne également
les microentreprises qui peuvent
10 -

choisir d’être ou non assujetties à
la TVA. Le seuil du chiffre d’affaires
en dessous duquel ce choix est
possible a été rehaussé, et passe de
82 800 € à 85 800 € pour la vente
de marchandises et de 33 200 € à
34 400 € pour les prestations de
service.

Dispositifs d’exonération
d’impôts locaux pour les
commerces de proximité
Afin de lutter contre les fermetures
de commerces, la loi de finances
2020 instaure un nouveau dispositif
d’exonération d’impôts locaux
dans les zones de revitalisation
pour les commerces de moins de
11 salariés en milieu rural. La liste
de ces communes doit être publiée
prochainement. Cette mesure
permet aux commerces visés
d’obtenir une exonération partielle
ou totale en matière de contribution
foncière des entreprises (CFE), de
cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) et de taxe
foncière sur les propriétés bâties
(TFPB). L’exonération des impôts
locaux concerne également les
zones de revitalisation des centresvilles. Sont visées les micro, petites
et moyennes entreprises dans les
zones pour lesquelles les communes
ont signé une convention de

revitalisation du territoire. Pour
bénéficier de ces exonérations,
les redevables doivent en faire la
demande avant mars 2020 ou se
rapprocher des services fiscaux.

Évolution du plafond de
déductibilité de l’amortissement
des véhicules de société
Le plafond d’amortissement des
véhicules peu polluants passe
à 20 300 € pour les véhicules
émettant entre 20 et 50 g/km et
de 18 300 € à 9 900 € pour les
véhicules émettant plus de
165 g/km. L’État continue ainsi à
taxer les véhicules qui émettent
du Co2, que ce soit au niveau de
l’amortissement ou au niveau de la
taxe sur les véhicules de société.

Contrôle fiscal et réseaux sociaux
Est inclus également dans la
loi de finances 2020, le droit
pour l’administration fiscale et
l’administration des douanes et
droits indirects, de collecter et
d’exploiter, au moyen de traitements
informatisés, automatisés et
n’utilisant aucun système de
reconnaissance faciale, les contenus
librement accessibles publiés sur
internet par les utilisateurs des
opérateurs de plateforme en ligne.
L’objectif des services de l’État est
de découvrir des activités occultes,
des inexactitudes ou omissions dans
les déclarations d’impôt.

DOSSIER

APPRENTISSAGE :

LA CMA VOUS AIDE !

Pour favoriser l’insertion
des jeunes dans le
monde du travail, la loi
pour la Liberté de choisir
son avenir professionnel
affirme la place de
l’apprentissage.
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S

i cette loi confirme
certaines compétences
historiques des
Chambres de
Métiers et de
l’Artisanat en matière
d’apprentissage (missions
d’accompagnement des jeunes
vers les formations aux
métiers de l’artisanat, rôle de
médiateur de l’apprentissage),
elle donne désormais aux
branches professionnelles un

rôle prépondérant dans son
organisation.

« Dans ce contexte, l’objectif
du réseau des CMA est à la fois
qualitatif et quantitatif », souligne
Luc Fleuret, directeur régional
de la formation au sein de la
Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat. « Il s’agit de
développer l’apprentissage, de
l’ouvrir à davantage de publics
de manière à combler le manque

DOSSIER

l’orientation professionnelle des
jeunes, l’accompagnement vers
l’apprentissage et l’assistance
juridique des chefs d’entreprise
dans le cadre de l’apprentissage. »
L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Particulièrement investi dans
l’accompagnement des jeunes
dans leur parcours de formation
et d’insertion professionnelle et
soutenu par le Conseil régional,
les CMA d’Auvergne-RhôneAlpes ont mis en place depuis de
nombreuses années des Centres
d’aide à la décision (CAD). « Les
missions des CAD sont multiples.
Elles vont de l’information sur
les métiers, à la validation des
projets professionnels et au début
de la vie active, avec la signature
d’un contrat d’apprentissage
notamment », précise Luc Fleuret.

de personnel qualifié, tout en
sécurisant les parcours vers
l’apprentissage pour que les
contrats soient pérennes. » Dans
cette perspective, et en lien avec
le renforcement des compétences
des Régions sur l’orientation et
l’évolution du cadre réglementaire
de l’apprentissage, le réseau des
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes a
adapté son offre de service. « Les
actions des CMA s’articulent donc
aujourd’hui autour de trois axes :

L’information sur les métiers
Les CAD ont pour premier
objectif de faire connaître et
de promouvoir les métiers de
l’artisanat. Un rôle qui s’amplifie
chaque année grâce à des
actions de sensibilisation et au
développement de nombreuses
coopérations. « Nous nouons des
partenariats avec l’Éducation
nationale, les établissements
scolaires, les missions locales et
tous les organismes qui luttent
contre le décrochage scolaire
pour faire découvrir aux jeunes
l’artisanat, ses entreprises et ses
métiers. Nous favorisons ainsi
une bonne coordination entre les
différents dispositifs destinés
aux jeunes. Ces partenariats ont,
notamment, permis de développer
de nombreuses opérations parmi
lesquelles « Bravo les Artisans »
ou « L’Artisanat fait son cinéma »

destinées à favoriser la rencontre
entre les jeunes et les artisans.
L’occasion aussi de confirmer ou
au contraire d’infirmer l’attrait
pour un métier. Nous renforçons
par ailleurs l’élaboration d’actions
spécifiques dans le cadre de la
réforme des lycées qui prévoit
54 heures dédiées à l’orientation.
Nous développons également des
mini-stages de découverte de
l’entreprise pendant les vacances
scolaires. Ces expériences de
un à cinq jours, basées sur le
volontariat, permettent elles aussi
et très tôt, puisqu’elles s’adressent
à des collégiens de 4èmes, 3èmes et aux
lycéens quel que soit leur âge, de
valider des projets de formation.
C’est également pour certains
jeunes l’opportunité de se faire
connaître d’un employeur pour
éventuellement plus tard signer un
contrat d’apprentissage. » 2 000
mini-stages de découverte ont
ainsi été proposés sur l’ensemble
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
l’année dernière.
L’ACCOMPAGNEMENT VERS
L’APPRENTISSAGE

Les CAD aident les futurs apprentis
à construire et à valider leur
projet personnel et professionnel.
Cette mission concerne tous les
publics : scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes
en reconversion professionnelle.
« 7 000 jeunes participent chaque
année à des sessions d’information
organisées par les CAD, à l’issue
desquelles, ils peuvent bénéficier
d’un bilan d’orientation », explique
Luc Fleuret. « 1 800 jeunes sont
ainsi guidés dans leur projet au
regard de leur parcours antérieur
et de leur motivation pour le
mener à bien. Une évaluation
de leurs aptitudes et de leur
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TROUVEZ FACILEMENT
VOTRE APPRENTI
Pour vous accompagner dans
votre recherche de candidat à
l’apprentissage, le réseau des
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes
vous propose une bourse en ligne
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr

intérêt permet également aux
conseillers CAD de donner, selon
les cas, des préconisations de
parcours pédagogiques afin de
renforcer et de mettre à niveau
leurs compétences, qu’il s’agisse
des savoir-faire ou des savoir-être.
La préoccupation première des
CAD est de vérifier que leur projet
est stable et réalisable avant de le
valider. L’objectif est de sécuriser
les parcours afin de permettre à
des jeunes de réaliser leur projet
tout en répondant aux besoins de
recrutement des entreprises. Au
terme de cet accompagnement, le
CAD apporte son aide aux jeunes
pour trouver une entreprise
d’accueil qui réponde à leurs
souhaits. » Une étape facilitée
par la Bourse de l’apprentissage
qui, avec 4 000 offres proposées
chaque année, permet de
rapprocher l’offre et la demande.
La prise en compte des publics
spécifiques
Partenaires de l’Agefiph, les
14 -

CAD accompagnent les jeunes en
situation de handicap dans la voie
de l’apprentissage. Les conseillers
des CAD interviennent notamment
auprès des jeunes, des entreprises
et des centres de formation pour
le montage et la validation des
plans d’adaptation pédagogique
qui permettent de compenser le
handicap pendant leur formation
en milieu professionnel.
UNE NOUVELLE ASSISTANCE
JURIDIQUE POUR LES ARTISANS
La loi pour la Liberté de choisir
son avenir professionnel a
remplacé l’enregistrement des
contrats d’apprentissage par un
simple dépôt. « L’enregistrement
des contrats d’apprentissage
permettait aux artisans de les
soumettre à l’œil expert des
conseillers des CMA. Cette étape
étant désormais supprimée, le
risque est de rédiger un contrat
non conforme ou incomplet »,
souligne Luc Fleuret.

N’hésitez pas à déposer votre offre
pour que les jeunes en recherche
de maître d’apprentissage puissent
connaître vos besoins.

La formalisation et la
sécurisation juridique du
contrat d’apprentissage
Fortes de leur compétence dans
ce domaine, les CMA proposent
donc aujourd’hui aux entreprises
une nouvelle assistance juridique.
« Il s’agit d’éviter que la nonconformité du contrat de travail
crée des différends, notamment
concernant la rémunération. Le
danger en cas d’erreur est réel
et le contrat peut devenir source
de contentieux pour l’entreprise.
» De même, cet appui juridique
est préconisé en cas d’embauche
d’un mineur. « L’entreprise doit
en effet être sensibilisée aux
démarches qui lui incombent en
matière de sécurité au travail afin
que sa responsabilité ne soit pas
mise en cause en cas d’accident. »

DOSSIER

CMA, LA GARANTIE CONFIANCE
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat restent à vos côtés
pour formaliser et garantir la conformité de
votre contrat d’apprentissage.

SÉRÉNITÉ ET EFFICACITÉ
Une simplification de toutes
vos démarches
Un accompagnement
personnalisé pendant la durée
du contrat
Une expérience reconnue
dans le domaine de
l’apprentissage

Les CMA proposent aux artisans
de sécuriser les contrats
d’apprentissage en les aidant à
rédiger des contrats conformes
au droit du travail jusqu’au
dépôt auprès de l’opérateur de
compétences concerné.

Dans le cadre de la réforme de
l’apprentissage induite par la loi
pour la Liberté de choisir son
avenir professionnel, les CMA
sont plus que jamais des acteurs
majeurs de la formation. Elles
contribuent, en effet, à valoriser les
métiers de l’artisanat, à sécuriser
les parcours des futurs apprentis
et apportent une assistance
juridique aux artisans. « Nous

EXPERTISE ET SÉCURITÉ
Une garantie de conformité
de votre contrat
d’apprentissage
Une équipe professionnelle,
réactive et à votre écoute
Des conseils sur tous les
aspects de la mise en œuvre
du contrat

donnons au jeune la possibilité
d’être maître de son parcours
professionnel et veillons à ce que
tous les apprentis qui intègrent
les entreprises aient fait des choix
réels de formation et non des choix
par défaut. Nous contribuons
ainsi à assurer aux entreprises un
vivier de futurs salariés motivés
et nous réduisons par là même les
ruptures de contrats », précise Luc
Fleuret. Rappelons que, au niveau
national, les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat se sont engagées
à former 40 % d’apprentis en plus
d’ici 2022, passant de 140 000 à
200 000 apprentis.
En partenariat avec :

NOUS CONTACTER
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
Gisèle Semerdjian
gisele.semerdjian@cma-hauteloire.fr - 04 71 45 65 12

Un médiateur

dans chaque CMA
Confiées aux Chambres de Métiers et
de l’Artisanat par le code du travail et
issues de la loi Cherpion, les missions
de médiation et de prévention des
difficultés liées à l’exécution du
contrat d’apprentissage évoluent.
En cas de conflit, l’employeur ou
l’apprenti avait déjà la possibilité de
saisir le médiateur pour résoudre
leurs différends au sujet de
l’exécution ou de la rupture du contrat
d’apprentissage. La loi pour la Liberté
de choisir son avenir professionnel
complète cette mission et rend
désormais obligatoire l’entretien avec
le médiateur en cas de démission
de l’apprenti. Elle encadre les
modalités de cette démission avec le
représentant légal du jeune et précise
les modalités liées à l’exclusion du
jeune du CFA. En Auvergne-RhôneAlpes, un médiateur est joignable
dans chaque CMA. Réputé neutre
et formé à la prévention et à la
gestion des conflits, le médiateur a
une parfaite connaissance du cadre
d’intervention de l’apprentissage
et des problématiques de relations
humaines et professionnelles. Son
objectif est de rapprocher les parties,
de les aider à tout moment à trouver
un accord mutuel prenant en compte
leurs demandes, intérêts et droits, ou
d’informer l’apprenti qui démissionne
des conséquences de cette décision.
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UNE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ
DES ARTISANS DU BÂTIMENT
Courant mars, les entreprises du bâtiment sont sollicitées pour
répondre à une grande enquête sur leurs déplacements.

C

oût du carburant,
restriction de
circulation dans les
zones à faible émission
(ZFE), contraintes
environnementales, la mobilité
a un impact de plus en plus
important sur les entreprises.
Afin d’accompagner les artisans à
repenser leur mobilité, le réseau
des CMA souhaite leur proposer
des actions sur mesure. Le
questionnaire qui leur est envoyé
par mail courant mars vise à
dresser un état des lieux et à mieux

connaître le parc de véhicules
des entreprises du bâtiment,
l’utilisation de ces véhicules,
les coûts afférents (carburants,
assurances, entretien…), le
kilométrage parcouru en moyenne,
les secteurs d’intervention, et
ce pour évaluer le coût réel de la
mobilité des entreprises.
Entreprise du bâtiment, aideznous à mieux connaître vos
déplacements et leurs impacts en
répondant à l’enquête de votre
CMA.

Information région

POUR VENDRE
VOTRE ENTREPRISE,
ANTICIPEZ !
Quelle qu’en soit la raison, la vente d’une entreprise
est un projet à long terme qui, pour aboutir,
nécessite en moyenne entre un et trois ans. Votre
CMA vous aide à faire de cette vente un succès.

C

ontrairement aux idées
reçues, la transmission
d’une entreprise
artisanale peut prendre
plusieurs mois, voire
des années. Une réalité méconnue
des artisans qui, dans la majorité
des cas, ne se préoccupent de la
question que lorsque survient une
maladie, un accident, un événement
les contraignant à déménager ou
à quelques mois de la retraite. Le
réseau des CMA propose, dans le
cadre du Contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes, l’Action Transmission :
un diagnostic et un suivi individuel
sensibilisent les artisans le plus en
amont possible afin d’anticiper la
transmission de l’entreprise pour
qu’elle aboutisse dans un délai
raisonnable.
COMBIEN VAUT VOTRE
ENTREPRISE ?
La première étape de
l’accompagnement proposée
par votre CMA, le diagnostic
transmission, permet d’estimer
votre entreprise. Le conseiller
transmission effectue un état des
lieux afin d’identifier les points
positifs, susceptibles de valoriser
votre activité, et les points négatifs
(matériel vieillissant, installations
plus aux normes…) qui pourraient
faire baisser le prix de vente de votre

entreprise. Ce diagnostic permet
d’avoir une vue d’ensemble sur tous
les aspects : gestion et finances,
production, achats, ressources
humaines, marketing et commercial,
patrimoine immobilier et matériel,
carnet de commandes…
Rédigé après une visite dans
l’entreprise, cet état des lieux inclut
une analyse de la concurrence,
du secteur d’activité et de
l’environnement géographique. Il
permet de situer l’entreprise dans son
contexte. Parallèlement, et grâce à
une méthode éprouvée, le conseiller
de votre CMA réalise une évaluation
de l’entreprise et propose, avec la plus
grande neutralité, une estimation du
prix de vente qui soit cohérente avec
le marché.
ENGAGER DES ACTIONS
CORRECTIVES
L’état des lieux de votre entreprise
permet également d’identifier des
points faibles qui pourraient vous
contraindre à baisser votre prix de
vente. Si vous vous engagez dans
un processus de transmission,
vous pouvez profiter d’un
accompagnement individuel de
votre CMA et bénéficier d’un appui
et de conseils pour mettre en œuvre
un plan d’actions personnalisé qui
redonnera de la plus-value à votre
entreprise et optimisera sa vente.

VENDRE VOTRE ENTREPRISE
La dernière étape de
l’accompagnement consiste à
mettre en vente votre entreprise
sur le site transentreprise.com,
le site de la transmission et de la
reprise d’entreprises des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat. Cette
plateforme nationale répertorie
environ 8 000 offres en ligne et vous
permet de bénéficier d’une grande
visibilité tout en conservant le plus
total anonymat, vos coordonnées
n’étant pas communiquées. Un
anonymat apprécié dans une période
transitoire où vous ne souhaitez
pas nécessairement informer votre
clientèle ou vos fournisseurs de votre
projet. La CMA assure ainsi l’interface
entre le cédant et les repreneurs
potentiels en présélectionnant ces
derniers en fonction du sérieux
de leur dossier, de leur capacité
de financement et de leur profil
au regard de vos attentes. La CMA
organise ensuite la mise en relation
avec les repreneurs potentiels
identifiés.
Plus d’informations :
Service économique

En partenariat avec :
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REJOIGNEZ LA FENARAC
Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de
Retraités de l’Artisanat et du Commerce de Proximité défend,
représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat.

A

ssociation officielle de
représentation et
d’expression des
retraités auprès des
pouvoirs publics, la
FENARAC défend les
intérêts et les droits des retraités et
de leurs conjoints.
La FENARAC et ses 77 associations
présentes partout en France
travaillent en collaboration
avec de nombreuses instances
décisionnaires et agissent pour
préserver le pouvoir d’achat, la
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couverture santé, les droits fiscaux
et sociaux des retraités.
La FENARAC informe largement
ses adhérents de leurs droits, leur
propose de nombreux avantages :
mutuelle santé, assurances, achats à
prix réduits…et les aide dans leurs
démarches administratives ou en
cas de maladie.
Les adhérents peuvent également
profiter toute l’année d’activités de
formations, de loisirs, de sorties
culturelles, de voyages et de
rencontres conviviales.

Pour plus
d’informations :
www.fenarac.org
fenarac.aura@gmail.com
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LE NOUVEAU CONSEIL
EN EVOLUTION
PROFESSIONNELLE
En offrant à tous les salariés et indépendants du secteur privé la
possibilité d’évoluer dans leur vie professionnelle, le nouveau Conseil
en Evolution Professionnelle (CEP) constitue un véritable levier
pour faire le point sur sa situation professionnelle, s’informer sur les
métiers et qualifications du territoire, faciliter un projet et accéder à la
formation. Tels sont les services désormais proposés par le Groupement
CIBC auquel participe l’ensemble des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupement CIBC CEP AuvergneRhône-Alpes offre un service personnalisé et de proximité dans plus
de 100 communes de la région.
Les porteurs de projet, les artisans et leurs salariés peuvent notamment
bénéficier du Conseil en Evolution Professionnelle.

Chargé par le
gouvernement de la mise
en œuvre d’un nouveau
Conseil en Evolution
Professionnelle (CEP) des
actifs occupés du secteur
privé, France Compétences
a désigné le Groupement
porté par l’Association des
CIBC Auvergne-RhôneAlpes en partenariat avec
la Chambre régionale de
métiers et de l’artisanat
et la Chambre régionale
d’agriculture pour proposer
ce service.
Plus d’informations :
mon-cep.org/
auvergnerhonealpes

09 72 01 02 03
(numéro unique non
surtaxé)

Formations

FORMATIONS D’AVRIL À JUIN
Le Puy-en-Velay / Monistrol-sur-Loire
OPTIMISEZ VOS VENTES
Boostez vos ventes
/ Développement commercial

2 jours - Formation dans le cadre du contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes
NOUVEAU
Zoom sur la formation en page 21

LA COMMUNICATION VOTRE
MEILLEUR ATOUT
Créer une campagne publicitaire sur
Instagram et Facebook
1 jour
Lundi 29 juin au Puy-en-Velay
NOUVEAU
Mardi 2 juin à Monistrol-sur-Loire

Préparer et créer votre site internet

8 jours
Lundis 6, 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 8 et 15 juin
au Puy-en-Velay
Lundis 30 mars, 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 8 et 15 juin
à Monistrol-sur-Loire

NOUVEAU

Réaliser vous-même vos supports pub
et diaporamas avec Libre Office
2 jours
Zoom sur la formation en page 21

NOUVEAU

ORGANISEZ-VOUS AVEC
L’INFORMATIQUE
Parcours informatique et internet
Parcours de 6 modules avec un accompagnement
pédagogique renforcé.
8 jours
Mardis 7, 14, 21, 28 avril, 5, 12, 19, 26 mai
au Puy-en-Velay
Lundis 20, 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 8 et 15 juin
au Puy-en-Velay
Jeudis 16, 23, 30 avril, 7, 14, 28 mai, 4, 11 juin
à Monistrol-sur-Loire

Perfectionnement Excel

NOUVEAU

2 jours
Jeudis 2 et 9 avril à Monistrol-sur-Loire
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1 jour
Lundi 6 avril au Puy-en-Velay

GÉREZ PLUS EFFICACEMENT
Ateliers micro-entreprise

0.5 jour
Vendredis 17 avril ou 26 juin au Puy-en-Velay
Vendredis 10 avril ou 12 juin à Monistrol-sur-Loire

MANAGER ET PRÉVENIR LES
RISQUES

Les outils de Google

1 jour
Lundi 22 juin au Puy-en-Velay

Marché public, répondre à un appel
d’offre

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
2 jours
Lundis 22 et 29 juin à Monistrol-sur-Loire

Maître d’apprentissage

2 jours
Lundis 22 et 29 juin au Puy-en-Velay

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Valoriser son image
3 jours
Lundis 6, 20 et 27 avril
à Monistrol-sur-Loire

Décryptez et maîtrisez
la communication
NOUVEAU
non verbale

2 jours
Lundis 4 et 11 mai au Puy-en-Velay
Lundis 8 et 15 juin à Monistrol-sur-Loire

Formations

COMMUNICATION ET OPTIMISATION DES VENTES :
ZOOM SUR DEUX FORMATIONS

Boostez vos ventes /
Développement commercial

2 jours
Lundis 27 avril et 4 mai au Puy-en-Velay

• Mieux comprendre son marché

• Maîtriser les outils commerciaux
• Marketing et communication

• Mieux connaître les habitudes de
consommation des clients

• Construire et mettre en place une
offre commerciale cohérente

Objectifs :

• Déterminer votre politique
commerciale pour développer votre
chiffre d’affaires
• Adapter vos pratiques
commerciales à l’évolution des

marchés et des comportements
d’achats des clients

• Connaître et utiliser des outils pour
promouvoir votre offre commerciale

Étapes :

• Diagnostic global de votre
entreprise réalisé par un conseiller
de la CMA
• 2 jours de formation à la CMA du
Puy-en-Velay avec un expert
• 2 jours d’accompagnement
individuel (suivi à 6 mois) avec un
expert
• 0.5 jour de bilan final

Le contrat Artisanat Auvergnes-Rhône-Alpes est réservé aux
entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers. Grâce à
la participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil
de la formation et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, cette action
vous est proposée à un tarif extrêmement préférentiel de 288 €.

Réaliser vous-même vos supports pub
et diaporamas avec Libre Office
2 jours
Mardis 2 et 9 juin au Puy-en-Velay
Mardis 16 et 23 juin à Monistrol-sur-Loire

NOUVEAU

Programme :

Objectifs :

• Découverte de LibreOffice Draw

À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :

• Utiliser les cadres de texte
• Utiliser les cadres d’image
• Créer un cadre de tableau
• Créer des effets spéciaux

• Utiliser les outils de dessin

• Découverte de LibreOffice Impress
• Créer et mettre en forme d’une
diapositive
• L’insertion d’objets
• Le diaporama

Roland Hugon
Création de mobilier et
d’éléments de décoration
à base de bois, fabrication
de roulottes et de
yourtes en bois qui se
déclinent sous différentes
utilisations – Sembadel

NOUVEAU

L’action « Développement commercial » vous permet d’adapter votre offre
commerciale aux attentes de vos clients pour booster vos ventes.

Programme :

TÉMOIGNAGES

• Créer des compositions telles que
plaquette commerciale, carte de
visite, carte de vœux, flyers...
• Créer des présentations
personnalisées sous la forme d’un
diaporama

« J’ai choisi de suivre l’action « Développement
commercial-boostez vos ventes » qui comprend
un diagnostic global de mon entreprise par
un agent de la chambre de métiers et de
l’artisanat de la Haute-Loire, une formation
de 2 jours et un accompagnement individuel
de 2.5 jours par un expert-conseil, car une
société nouvelle et innovante a besoin de
se faire connaître et de faire connaître ses
produits. Ce dispositif complet m’a permis de
rencontrer des professionnels ayant un esprit
critique et constructif sur mon entreprise et
ses possibilités. Grâce aux conseils de l’expert,
j’ai crée des éléments de communication
explicites et professionnels, j’ai exposé sur
des salons dédiés aux professionnels et j’ai
tenu compte de toutes ces observations.
Cette action a entièrement répondu à mes
attentes, elle m’a permis de développer
mon entreprise et mon chiffre d’affaires. Le
personnel de la CMA a toujours été à mon
écoute, son professionnalisme a gommé toutes
les tracasseries administratives. Quant à
l’inscription elle est claire et simple. »

PLUS D’INFOS
Le Puy-en Velay
Marlène Trintignac
Tél. : 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr
Monistrol-sur-Loire
Christine Sabot
Tél. : 04 71 66 50 63
christine.sabot@cma-hauteloire.fr

Brioude – Possibilité de mettre en place
des formations sur Brioude si nous avons
suffisamment de demandes pour constituer
un groupe.
Contactez-nous au 04 71 02 34 56
Tous nos programmes de formations sur :

cma-hauteloire.fr
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Zoom

LA LOI PACTE

RENFORCE LA PROTECTION DU CONJOINT
Le chef d’entreprise est tenu de déclarer le statut de son conjoint quand ils
travaillent ensemble. A défaut, il sera considéré comme un salarié,
le meilleur statut possible pour lui.

L

a loi Pacte impose au
dirigeant de déclarer
son conjoint ou son
partenaire pacsé en tant
que conjoint collaborateur,
conjoint associé ou conjoint salarié.
A défaut, le statut de conjoint
salarié s’applique de plein droit,
offrant au conjoint ou partenaire
pacsé la meilleure protection
possible : celle du salarié.
Le statut de conjoint collaborateur
est ouvert au conjoint du chef
d’entreprise individuelle et du

gérant de certaines sociétés. Le
conjoint collaborateur est affilié
au régime d’assurance vieillesse
de base et complémentaire du chef
d’entreprise et acquiert des droits
personnels à la retraite.
Le conjoint qui détient des parts
sociales a la qualité d’associé.
Quand il participe à l’activité
de l’entreprise, il est affilié à la
Sécurité sociale des indépendants
ou au régime général des salariés.
S’il perçoit une rémunération au
moins égale au Smic, le conjoint est

un salarié de l’entreprise. Il dépend
du régime général de la Sécurité
sociale.

LE TÉLÉTRAVAIL PLÉBISCITÉ
PAR LES DIRIGEANTS

D

79 % des patrons pensent que le télétravail permet de gagner en
productivité. Quant aux salariés, ils sont près d’un sur trois à avoir
expérimenté le télétravail en 2018 et tous se disent satisfaits*.

es chiffres qui
témoignent de
l’engouement général
pour cette organisation
du travail, certains
affirmant même résoudre ainsi
les problèmes d’absentéisme
et de démotivation. Mais qu’en
est-il pour les artisans ? Les
ordonnances du gouvernement
permettent désormais aux TPE
et PME de mettre en place le
télétravail aisément, moyennant
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l’adaptation du contrat de travail.
Pour autant, que l’on ne s’y trompe
pas, cette organisation réclame
d’avoir réfléchi, en amont, au
nombre de jours télétravaillés
par semaine, aux missions qui
peuvent s’effectuer au domicile des
salariés et sous quelles conditions.
Les tâches administratives ou
commerciales s’avèrent les plus
« délocalisables ». Encore faut-il
disposer d’outils informatiques
permettant des partages de

documents et leur sécurisation.
Enfin une règle s’applique pour
toutes les entreprises, le passage
au télétravail doit être une décision
partagée. Dans le cadre de ses
accompagnements à la gestion des
ressources humaines, le réseau des
CMA propose aux artisans de les
aider à se lancer avec succès dans
cette nouvelle organisation du
travail.
*Étude Malakoff Médéric

Gestion

LE PORTAIL
CHORUS PRO
Dans le cadre des marchés publics,
l’usage de la facture électronique
est obligatoire pour les grandes
entreprises et les PME. Il le sera pour
les TPE à partir du 1er janvier 2020.
À cette date, toutes les entreprises
devront envoyer leurs factures à
leurs clients publics via le portail
Chorus Pro.

C

horus Pro est la
solution mutualisée
de facturation
électronique mise
en place pour tous
les fournisseurs de la
sphère publique afin de répondre
aux obligations relatives au
développement de la facturation
électronique. La plateforme Chorus
Pro, gérée et mise en œuvre par
l’Agence pour l’informatique
financière de l’État (AIFE) du
ministère de l’Action et des comptes
publics, s’adresse à l’ensemble des
fournisseurs privés et publics afin
de leur permettre de transmettre
de façon efficace et automatique
leurs factures. La solution
Chorus Pro prend également en
compte le processus de gestion
et de validation des factures de
travaux. Outil gratuit et garant de
transparence, Chorus Pro permet
de réduire les coûts et les délais de
traitement, et donc potentiellement
de paiement, et entraîne des
gains de productivité tant pour
les entreprises que pour l’entité
publique cliente. Le portail sécurise

également les échanges et œuvre
pour le développement durable
(réduction de l’émission de CO2, de
papier, des moyens de transport...).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les entreprises « fournisseurs » ont
accès via Chorus Pro à l’ensemble
des fonctionnalités suivantes :
• dépôt ou saisie d’une facture,
• suivi du traitement de ses factures,
• ajout de pièces complémentaires
nécessaires au traitement de sa
facture,
• consultation des engagements
émis par les services de l’État.

Les établissements publics
« clients » - l’État, les établissements
publics nationaux et locaux,
les collectivités territoriales réceptionnant les factures, ont la
possibilité de :
• consulter et télécharger les
factures ainsi que leurs pièces
jointes,
• valider ou rejeter les dossiers de
facturation,
• rechercher des factures reçues ou
archivées.

DIRECTEMENT SUR LE PORTAIL
OU VIA CERTAINS LOGICIELS
Pour les entreprises souhaitant
mettre en œuvre un raccordement
technique plus complet à Chorus
Pro, le portail de qualification offre
la possibilité de se raccorder à un
environnement de qualification
pour réaliser les tests techniques
nécessaires. Cette étape est indispensable avant de se raccorder en
production.
Sans avoir attendu l’obligation de
janvier 2020, de nombreux artisans
utilisent déjà Chorus Pro en transmettant leurs factures dématérialisées, soit directement sur le portail,
soit par d’autres voies, à travers
leur logiciel si celui-ci est connecté
à Chorus Pro.
Afin d’aider les entreprises
artisanales à se familiariser
avec Chorus Pro, le réseau des
CMA propose aux artisans de les
accompagner dans la découverte et
l’utilisation du portail.
Contact : service économique
et service formation
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Éclairage

FAÎTES CONNAÎTRE
VOTRE VALEUR
À une époque où les produits artisanaux
sont de plus en plus plagiés par l’industrie,
les consommateurs doivent pouvoir aisément
différencier les bons produits. Les qualités
d’Artisan et le titre de Maître Artisan sont
pour les clients la garantie de s’adresser à un
professionnel compétent pouvant justifier d’un
savoir-faire reconnu.
LA QUALITÉ D’ARTISAN
Cette qualité reconnaît la formation
et la qualification professionnelle
ainsi que la bonne pratique du
métier ou d’une expérience acquise
sur plusieurs années.
Pour se prévaloir de la qualité
d’Artisan, le chef d’entreprise doit
justifier :
d’un diplôme dans le métier (CAP,
BEP, ou diplôme de niveau
équivalent),
ou d’une expérience
professionnelle de trois années
minimum dans le métier.

La qualité d’Artisan d’Art
Pour les métiers répertoriés dans
la liste des métiers d’art établie
par arrêté du 24 décembre 2015,
les chefs d’entreprise peuvent se
prévaloir de la qualité d’Artisan d’Art
dans les mêmes conditions que la
qualité d’Artisan.
La qualité d’Artisan cuisinier
Pour se prévaloir de cette qualité,
le chef d’entreprise doit détenir un
diplôme dans le domaine de la
restauration de type CAP ou justifier
de trois années d’expérience,
exercer une activité de fabrication
de plats à consommer sur place et
proposer une carte 100 % « fait
maison ».
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L’entreprise doit être immatriculée
au Répertoire des Métiers.

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN
Ce titre prestigieux est la plus haute
distinction de l’artisanat. Il est une
reconnaissance de l’excellence dans
les savoir-faire et la pratique du
métier.
Il est attribué par le président de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
aux chefs d’entreprise titulaires du
Brevet de maîtrise dans le métier
et pouvant justifier de deux années
de pratique professionnelle (hors
apprentissage).
Le titre de Maître Artisan peut
également être attribué aux chefs
d’entreprise par la Commission
régionale des qualifications
après demande au président
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat :
si les chefs d’entreprise sont
titulaires d’un diplôme de niveau
au moins équivalent au Brevet de
maîtrise dans le métier exercé,
avec deux années de pratique
professionnelle et en justifiant de
connaissances en gestion et en
psychopédagogie,
si l’entreprise est immatriculée au
Répertoire des Métiers depuis au
moins 10 ans et que l’artisan peut
justifier d’un savoir-faire reconnu au

titre de la promotion de l’artisanat
ou de sa participation aux actions de
formation d’apprentis.

Le titre de Maître Artisan
en métier d’Art
Il est attribué dans les mêmes
conditions que le titre de Maître
Artisan, pour les métiers répertoriés
dans la liste des métiers d’art établie
par arrêté du 24 décembre 2015.
LE MOT « ARTISAN » EST PROTÉGÉ
Les logos distinctifs peuvent être
affichés sur la vitrine, à l’intérieur
des locaux ou sur les véhicules. Ils
peuvent également apparaître sur
les documents de type devis ou
facture ou sur le site internet
de l’entreprise. Les clients
reconnaissent ainsi le
professionnalisme des artisans.
Les conditions d’utilisation de
ces qualités et titres, du terme
« artisan » et de ses dérivés (ex. :
fabrication artisanale) sont définies
par la loi*. Toute utilisation abusive
est passible d’une amende de
7 500 €.
* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

Contact :
Répertoire des Métiers

Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS OCTOBRE À
DÉCEMBRE 2019
ABS TELECOM ET RÉSEAUX
DÉPLOIEMENT, RACCORDEMENT DE RÉSEAUX EN
FIBRE OPTIQUE
43000 LE PUY-EN-VELAY
		
ANBAR
MAÇONNERIE
43000 POLIGNAC
ARNAL MARINE
CONFECTION DE VÊTEMENTS, ACCESSOIRES ET
TEXTILES
43320 LOUDES
ARNAUD AURORE
FERRONNERIE
43580 ST-PREJET-D’ALLIER
ARNAUD JULIEN
ÉLECTRICITÉ
43000 POLIGNAC
BDF INVESTISSEMENTS
EXPLOITATION TOUTES ENTREPRISES DE
NETTOYAGE TECHNIQUE
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
BEAULAIGUE MATHIEU
CHAUDRONNIER
43240 ST-JUST-MALMONT
BELOUCIF FATAH
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE DOMOTIQUE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
BERNARD PIERRE-ALEXANDRE
CARROSSERIE PEINTURE
43510 CAYRES
BESSE CHRISTOPHE
RÉPARATION ENTRETIEN VÉHICULES AUTOS
43390 AUZON
		
BONNET MATHIEU
TRAVAUX PUBLICS
43190 TENCE
BOST NICOLAS
PHOTOGRAPHIE ENTRETIEN DE MATÉRIEL
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
BOUCON ÉLISABETH
COIFFURE À DOMICILE
43300 LANGEAC
BOUDON RAPHAËL
HOMME TOUTES MAINS
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON
BOULHOL YANNICK
CRÉATION DE BIJOUX FANTAISIES
43200 YSSINGEAUX
BROCHEC GILLES
COMPOSITIONS FLORALES
43000 LE PUY-EN-VELAY
CATHERIN BOWEN
RÉPARATION ORDINATEURS
43190 TENCE
CHANAL R
PLOMBERIE
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
CHARRE KEVIN
RÉPARATION NETTOYAGE CUSTOMISATION
D’ARMES
43750 VALS-PRÉS- LE-PUY
CHAUDRON DOMINIQUE
CRÉATION FABRICATION OBJETS D’ARTS
43590 BEAUZAC
CHAULET MONIQUE
FABRICATION ARTICLES CÉRAMIQUES
43000 ESPALY-ST-MARCEL
COURBY HABITAT
TRAVAUX DE VITRERIE
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

C.R.M
POSE ET DE MAINTENANCE DE SERRURERIE
MÉTALLERIE
43200 YSSINGEAUX

GR AÉROGOMMAGE
DÉCAPAGE NETTOYAGE SURFACES PAR
AEROGOMMAGE
43100 LAMOTHE

CROS SOLÈNE
RESTAURATION RAPIDE SUR MARCHÉS
43220 DUNIÈRES

GUILLAUMOND GREGORY
POSE DE MENUISERIE
43620 ST-ROMAIN-LACHALM

DANTONY LIONEL
CASSE BOIS DE CHAUFFAGE
43290 RAUCOULES

HNT ECO-LOGIS
INSTALLATION DE POMPE A CHALEUR PANNEAUX
SOLAIRES
43100 COHADE

DAVOUS CONTROL’AUTO
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO
43340 LANDOS
DAYMA CHRISTOPHER
FABRICATION DE PIZZAS EN AMBULANT
43210 BAS-EN-BASSET
DELAERE FRÉDÉRIC
HOMME TOUTES MAINS
43800 ROSIÈRES
DELEAU AMÉLIE
CRÉATION ARTICLES TEXTILES
43700 BRIVES-CHARENSAC
DE SOUSA JOAQUIM
TRAVAUX DE FINITION DU BÂTIMENT
43250 STE-FLORINE
DIEU JÉROME
ENTRETIEN MATERIELS PARCS ET JARDINS
43270 VERNASSAL
DUMAS SÉBASTIEN
FABRICATION DE PÂTISSERIES ARTISANALES
43320 LOUDES
ECHAUBARD FLORIAN
RÉALISATION VIDÉOS
43380 BLASSAC
E.U.R.L. LE TRADITIONNEL BARBIER
COIFFURE HOMME FEMME ENFANT BARBIER
43000 LE PUY-EN-VELAY
FAURE JEAN
RÉNOVATION CHAISES ET FAUTEUILS
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
FAURE VERA
IMPRIMERIE DE LABEUR
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
FAZIO BALDASSARE
MAÇONNERIE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
FERREIRA LOPES MOREIRA ADELINO
MAÇONNERIE
43240 ST-JUST-MALMONT
FRED FAURE
AMÉNAGEMENTS PETITE MAÇONNERIE
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE
FT ISOLATION
TRAVAUX D’ISOLATION
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON
GALLON SYLVÈRE
PETITES RÉPARATIONS DOMESTIQUES
43350 ST-PAULIEN
GATE 3D
POSE ET INSTALLATION DE FERMETURES
INDUSTRIELLES
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

HORTALA CHRISTIAN
NETTOYAGE BÂTIMENTS
43190 TENCE
I REPAR 3.0
RÉPARATION, RECONDITIONNEMENT DE
TÉLÉPHONES TABLETTES
43000 LE PUY-EN-VELAY
JOUMAZ
BOULANGERIE PÂTISSERIE SANDWICHERIE
43000 POLIGNAC
KALENDER VOLKAN
MAÇONNERIE
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
LA PASTORALE
FABRICATION DE BOISSONS AROMATIQUES
43150 LES ESTABLES
LEBRE PIERRE
RÉPARATIONS VÉHICULES AUTOS
43100 BRIOUDE
MACHADO CHRISTOPHER
CHAUDRONIER
43590 BEAUZAC
MASCLAUX FRÈRES PAYSAGISTES
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
43370 BAINS
MASSARDIER MATHIEU
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
43290 RAUCOULES
MEUNIER ANNE
FABRICATION DE PÂTISSERIES FRAÎCHES
43250 STE-FLORINE
MGB CUBE
PIÈCES MÉCANIQUES ET MÉCANO-SOUDÉES
43200 LAPTE
MIKAELOFF KEVIN
PLOMBERIE
43100 COHADE
MOREIRA DANIEL
HOMME TOUTES MAINS
43230 PAULHAGUET
OULLION ALEXANDRA
CRÉATION TEXTILE D’ACCESSOIRES
43200 LAPTE
PAUL MAXIME
HOMME TOUTES MAINS
43000 AIGUILHE
PELC RÉMY
FABRICATION ET POSE DE MENUISERIES
43240 ST-JUST-MALMONT
PETROSINO TP
TERRASSEMENT VRD
43110 AUREC-SUR-LOIRE

PSMG
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
43220 ST-JULIEN-MOLHESABATE

BERTRAND SOPHIE
PHOTOGRAPHE
43250 STE-FLORINE

PUCHARD MARY
FABRICATION D’ARTICLES CÉRAMIQUES
43300 SIAUGUES-STE-MARIE

BISCUITS MON COEUR
FABRICATION DE BISCUITS
43150 LAUSSONNE

PULS-SERVICES
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

BRUN JEAN-FRANÇOIS
MAÇONNERIE
43260 LANTRIAC

QATIF OTHMANE
RAVALEMENT DE FAÇADES
43000 LE PUY-EN-VELAY

CALANDRA NATHAN
POSE CLOTURES ET GRILLAGES
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

RÉVÉLATEURS DE SENS
FABRICATION CUISSON PRODUITS DE
BOULANGERIE
43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE

CAMUS LUDIVINE
COIFFURE
43360 VERGONGHEON

REY MARIE
FABRICATION ARTICLES BIJOUTERIE FANTAISIE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
RIBEYRON AGRO
FABRICATION DE PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES
43320 LOUDES
RIBOUAT LAURENT
IMPRESSION 3D
43140 ST-VICTOR-MALESCOURS
ROCHETTE ÉLODIE
INSTITUT DE BEAUTÉ
43430 FAY-SUR-LIGNON
SABATIER CHARPENTE
POSE DE CHARPENTE
43200 YSSINGEAUX
SARL DUPORT CORENTIN
PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE
43190 TENCE
SAVEL MAÇONNERIE
MAÇONNERIE
43510 CAYRES
SÉRÉNITÉ CONFIANCE FIABILITÉ
CONSTRUCTION DE MAISONS PAR SOUSTRAITANCE
43000 LE PUY-EN-VELAY

CARROT BENOÎT
MAÇONNERIE
43330 ST-FERREOL-D’AUROURE
CASADO INES
COUTURE CRÉATION VÊTEMENTS
43190 TENCE
CHABANON WILLIAM
BOULANGERIE
43580 ST-PRIVAT-D’ALLIER
CHAPAT MARTINE
PARCHEMINERIE PELLETERIE MEGISSERIE
43000 ESPALY-ST-MARCEL
CHERMONT DE VASCONCELLOS
CAROLE
PHOTOGRAPHE
43800 ROSIÈRES
CHERMONT DE VASCONCELLOS
PAULO
FOOD TRUCK PLATS À EMPORTER
43800 ROSIÈRES
CHEVALIER FABRICE
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES
43210 BAS-EN-BASSET
CPS
TRAVAUX PUBLICS
43000 POLIGNAC

THAUNAT JONATHAN
HOMME TOUTES MAINS
43250 STE- FLORINE

DAUTOVIC ASMIR
PLÂTRERIE PEINTURE
43800 LAVOÛTE-SUR-LOIRE

TRIOMPHE JUDITH
CARTERIE FABRICATION D’ARTICLES DE PAPETERIE
43200 GRAZAC

DECHENAUD ESTELLE
COUTURE
43200 ST-JEURES

VINSON MARC
PLOMBIER CHAUFFAGISTE
43240 ST-JUST-MALMONT

DIAS MARLENE
FABRICATION DE CRÊPES
43800 ROSIÈRES

YENER SELIN
PLÂTRERIE PEINTURE
43600 STE-SIGOLÈNE
AGENCEMENTS CRÉATIONS DECORS
FABRICATION MOBILIERS CUISINE SDB
43160 FELINES
ALDON TOMMY
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER
43000 LE PUY-EN-VELAY
AU PRIEURÉ
PLATS À EMPORTER
43380 LAVOUTE-CHILHAC
AUTOMOBILES PICHON
RÉPARATION VÉHICULES LÉGERS ET PL
43240 ST-JUST- MALMONT

GIL RENOV
PLÂTRERIE PEINTURE
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON

PEYRE AGNES
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43210 BAS-EN-BASSET

GIRAUD MARINE
COIFFURE À DOMICILE
43300 MAZEYRAT-D’ALLIER

PEYROCHE SÉBASTIEN
HOMME TOUTES MAINS CARRELAGE
43200 BEAUX

AVOUAC SOPHIE
CONFECTION VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
TISSU
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

GIRE JONATHAN
PAVAGE DALLAGE
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE

PRUD’HOMME DYLAN
MAÇONNERIE
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

BAURY MICKAËL
RÉPARATION ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

DOS SANTOS MOREIRA MICKAËL
SERRURERIE MÉTALLERIE
43250 FRUGÈRES-LES-MINES
FAYET CHANTAL
FABRICATION ACCESSOIRES EN LAINE COTON
TISSU
43300 SIAUGUES-STE-MARIE
FERHAT JEAN
ÉTANCHÉITÉ
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
GARNIER ALINE
COMPOSITIONS FLORALES
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE
GELLET BENOÎT
PLOMBIER CHAUFFAGISTE
43620 ST-ROMAIN-LACHALM
GT ISOL
TRAVAUX D’ISOLATION
43320 CHASPUZAC
JAGANJAC ELVEDIN
RÉPARATION SMARTPHONES TABLETTES
43200 YSSINGEAUX

Mouvements du répertoire des métiers
JOUVE GREGORY
HOMME TOUTES MAINS
43750 VALS-PRÈS-LE-PUY

SIB&ELI
ENTRETIEN TOUS EXTINCTEURS
43800 MALREVERS

CAMOSSO ANGÉLIQUE
PHOTOGRAPHE
43600 STE-SIGOLÈNE

GL BÂTIMENT
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43320 CHASPUZAC

RUSSIER ELSA
FABRICATION DE PAPETERIE ILLUSTRÉE
43260 ST-PIERRE-EYNAC

JSP ECO ENERGY
INSTALLATION CHAUFFAGE
43100 COHADE

S.L.M SPORT LOISIRS MEZENC
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER
43150 LES ESTABLES

CAR MANIAC 43
REPROGRAMMATION DE MOTEURS
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

GUILLO DYLAN
RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

SALLIEN JEAN-MARC
PETITE MAÇONNERIE
43210 VALPRIVAS

KUMLLA MONDI
HOMME TOUTES MAINS
43000 LE PUY-EN-VELAY

TANGHE DAVID
MONTAGE DE PNEUS ENTRETIEN AUTO
43260 ST-ÉTIENNE-LARDEYROL

CELIK OMER
COUVERTURE CHARPENTE ZINGUERIE
43110 AUREC-SUR-LOIRE

HURBLAIN SÉBASTIEN
MONTAGE PNEUS À DOMICILE
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

SANIAL ANTHONY
CHAUDRONNERIE
43500 JULLIANGES

L’ATELIER D’AUREL
COMPOSITION DE FRUITS ET FLEURS
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

TARDY JOCELYNE
CRÉATION ARTICLES TEXTILES
43200 GRAZAC

CHANTEUR PATRICK
TOILETTAGE POUR CHIENS
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

SEGURA RUBENS
NETTOYAGE
43340 LANDOS

LOIRE AUVERGNE LOCATION
DÉPANNAGE REMORQUAGE NETTOYAGE
43330 PONT-SALOMON

TESTUD STEPHANIE
AIDE AU SECRETARIAT DES ENTREPRISES
43700 LE MONTEIL

CHARREYRE CHRISTOPHE
CARRELAGE REVÊTEMENT SOLS ET FAÏENCE
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE

INDUSTRIE PLASTIQUE DU VELAY
FABRICATION TRANSFORMATION DE TOUS
MATERIAUX PLASTIQUES
43220 DUNIÈRES

MAISON BUISSONNIÈRE
ENTRETIEN DE LA MAISON
43200 YSSINGEAUX

TISSERON ISABELLE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION DE
MANUCURE
43250 STE-FLORINE

COELHO PATRICK
PEINTURE PLÂTRERIE
43360 ST-GÉRON

MATHAMB&LIE
PLATS À EMPORTER
43320 CHASPUZAC
MAUREL JEAN-MARC
FABRICATION OBJETS
43500 JULLIANGES
MONCHER KEVIN
MÉCANIQUE AUTO
43200 YSSINGEAUX
MORETTI SERGE
FABRICATION GALETTES ET CRÊPES
43300 MAZEYRAT-D’ALLIER
OLEJNICZAK JACEK
PLAQUISTE PLÂTRIER PEINTRE
43000 LE PUY-EN-VELAY
PAYET MARIE
PROTHESISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION DE
MANUCURE
43190 TENCE

VAILLE AURÉLIE
COIFFURE MIXTE
43000 LE PUY-EN-VELAY
VEYRIER DAVID
HOMME TOUTES MAINS
43000 POLIGNAC
		
VEYRIER DAVID
HOMME TOUTES MAINS
43320 CHASPUZAC
VINCENT NICOLAS
MÉCANIQUE AUTO
43350 LISSAC
ZULIC ELVIR
PHOTOGRAPHE
43000 LE PUY-EN-VELAY
ANGLADE GUY
PEINTRE EN BÂTIMENT
43440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX

PONTVIANNE CHRISTOPHE
TERRASSEMENTS COURANTS
43210 BAS-EN-BASSET

ATELIER 46
SALON DE COIFFURE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

PRUDHOMME SÉBASTIEN
FABRICATION DE BIÈRE
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

ATELIER MÉTALLERIE CHAUDRONNERIE
AURECOIS
MENUISERIE MÉTALLIQUE SERRURERIE
CHAUDRONNERIE
43110 AUREC-SUR-LOIRE

RAVEL FRANÇOISE
COUTURE CRÉATION VÊTEMENTS
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
REMI FLAMENT
PHOTOGRAPHE
43370 SOLIGNAC-SUR LOIRE
REVELLAT RENALD
MÉCANIQUE AUTO À DOMICILE
43300 LANGEAC
RIOU CYRIL
RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGERS
43210 BAS-EN-BASSET
RJA
MAINTENANCE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE
43620 ST-ROMAIN-LACHALM
ROSSIGNOL PHILIPPE
FABRICATION ET CONCEPTION D’OBJETS EN
IMPRESSION 3D
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
ROUMAZEILLES ANAIS
PÂTISSERIE
43750 VALS-PRÈS-LE PUY
RUEL JOY
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
SABATIER CAROLE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION DE
MANUCURE
43130 RETOURNAC
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AUBRY VICTOR
COUVREUR CHARPENTE MENUISERIE
43190 TENCE
AU SAVOIR-FAIRE BOUCHER
PRODUITS ALIMENTAIRES DE BOUCHERIE
43200 YSSINGEAUX
BAYLE MIREILLE
PHOTOGRAPHE
43110 AUREC-SUR LOIRE
BERNARD MARJORIE
CRÉATION BIJOUX FANTAISIES
43500 ST-PAL-DE-CHALENCON
BOBLENZ PATRICIA
CRÊPERIE AMBULANTE
43240 ST-JUST-MALMONT
BONNEVILLE RÉMI
CHAUDRONNIER
43210 BAS-EN-BASSET
BRUN BENJAMIN
NETTOYAGE TOUS LOCAUX
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE
BRUNON ANNICK
RETOUCHES VÊTEMENTS
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
CAMAIL KALLIOPI
CÉRAMISTE
43200 ST-JEURES

CONCEPT INNOV
TOUS TRAVAUX DE FAÇADIER
43800 BEAULIEU
CONCEPT PISCINES INOX
CONCEPTION FABRICATION POSE PISCINES INOX
43000 POLIGNAC
CORTIAL DOMINIQUE
SÉRIGRAPHIE TAMPOGRAPHIE GRAVURE
43260 LANTRIAC
CORTIAL JULIEN
POSE DE MENUISERIE
43700 COUBON
COUDERT RAPHAËL
MÉTALLERIE SERRURERIE
43300 LANGEAC
CUSSONNET SERGE
PLOMBRIE SANITAIRE CHAUFFAGE
43110 AUREC-SUR LOIRE
DA COSTA PASCAL
HOMME TOUTES MAINS
43210 MALVALETTE
DESSIMOND NADINE
COIFFURE MIXTE
43270 MONLET
DEVECI EMRAH
RÉPARATION AUTO
43600 STE-SIGOLÈNE
DIGONNET MICHEL
PLOMBERIE CHAUFFAGE
43350 ST-GENEYS-PRÉS-ST-PAULIEN
DUMAS MANON
CRÉATION ET VENTE BIJOUX
43190 TENCE
EL BOUGNOUCHI NOURDDINE
ÉLECTRICITÉ
43700 COUBON
ESTOC THIBAULT
PEINTRE DÉCORATEUR
43250 FRUGÈRES-LES-MINES
FAURE MAGALIE
FABRICATION BIJOUX FANTAISIE
43200 BEAUX
FAYOLLE LIONEL
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON
FERRAPIE CORALIE
FABRICATION ARTICLES TEXTILES
43140 ST-VICTOR-MALESCOURS
FERREIRA MENDES PIERRE
PETITE MAÇONNERIE
43100 VIEILLE-BRIOUDE
GARDE RÉMY
PIZZAS À EMPORTER
43110 AUREC-SUR-LOIRE

JAMON AIME
HOMME TOUTES MAINS
43150 LAUSSONNE
JOLY RÉGIS
FABRICATION OBJETS DIVERS EN BOIS
43170 SAUGUES
JOUSSERAND AURORA
CRÊPERIE SANDWICHERIE
43810 ROCHE-EN-RÉGNIER

SOTTY ESTELLE
NETTOYAGE DES BÂTIMENTS
43110 AUREC--OIRE
THIVILLIER PHILIPPE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
VIEIRA DA COSTA JOSÉ
NETTOYAGE LOCAUX
43350 BORNE

KAGHIROV AISSA
FAÇADIER
43000 LE PUY-EN-VELAY

RADIATIONS OCTOBRE À
DÉCEMBRE 2019

LA SUCHERE
FABRICATION CONFITURES ET CONDIMENTS
43620 ST-ROMAIN-LACHALM

POSE CONCEPT
POSE PORTES FENÊTRES PORTAILS
43700 BRIVES-CHARENSAC

LE FAY JENNIFER
FLEURISTE
43260 ST-JULIEN CHAPTEUIL

PICQUENARD THIERRY
BOULANGERIE PÂTISSERIE
43530 TIRANGES

MALIGE SYLVIA
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

ETS BRET JEAN-LUC
CARRELAGE REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
43220 DUNIÈRES

MARTIN MICHEL
MAÇONNERIE
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

MONOIR MICKAÊL
CARRELEUR PLÂTRIER PEINTRE
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

MAZUEL BERNARD
CÉRAMIQUE
43000 ESPALY-ST-MARCEL

CONTRÔLE 43 - AUTOMOBILE CLUB
CONTRÔLE TECHNIQUE
43700 BRIVES-CHARENSAC

MÉCANIQUE GÉNÉRALE CHALENDARD
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

MARGERIT EMMANUEL
DÉPANNAGE INFORMATIQUE
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

MICHALON RAPHAËL
PLÂTRIER PEINTRE
43590 BEAUZAC

VULPINARI ADELINE
EMBALLAGE CONDITIONNEMENT
43350 BLANZAC

MIRABEL PATRICK
HOMME TOUTES MAINS
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

BOUOUDEN DJAMEL
ÉTANCHÉITÉ BARDAGE
43240 ST-JUST-MALMONT

MOUNIER FABRICE
CARROSSERIE PEINTURE
43200 BEAUX

POLYPRIM 43
EXTRUSION IMPRESSION SOUDURE FILMS ET
SACS PLASTIQUES
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

NICAISE LAURENCE
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
OLLIVIER MARTINE
FABRICATION CONFITURES GELÉES
BISCUITS SECS
43240 ST-JUST-MALMONT
PAIRE BENJAMIN
PLOMBIER CHAUFFAGISTE
43590 BEAUZAC
PETIOT ANTOINE
ÉBENISTERIE
43270 CÉAUX-D’ALLÈGRE
RAMON ISABELLE
CONFECTION ARTICLE COUTURE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
RAULT CHRISTINE
FABRICATION DE POTERIES
43150 LES ESTABLES
ROUX RÉMY
GARAGE AUTO
43100 VIEILLE-BRIOUDE

POLYSACS
FABRICATION TOUS EMBALLAGES
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
BOCHU PHILIPPE
FABRICATION TOUS PRODUITS À BASE DE
FROMAGES
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
FAURE ROBERT
FERRONNERIE
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE
RIBON JACQUES
HOMME TOUTES MAINS
43210 BAS-EN-BASSET
BORDIN YOANN
INSTALLATEUR SANITAIRE ET THERMIQUE
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC
MASSON NICOLAS
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
43320 ST-VIDAL

Mouvements du répertoire des métiers
RIOU CYRIL
INSTALLATION RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGERS
43200 YSSINGEAUX

FAURE FREDERIC
TP TERRASSEMENT
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

PABION JACQUES
PEINTURE PLATRERIE PLAQUISTE
43260 LANTRIAC

VERDUN MARYSE
COIFFURE À DOMICILE
43000 ESPALY-ST-MARCEL

TALLERICO FRANÇOIS
MENUISERIE POSE DE CUISINES
43250 STE-FLORINE

ÉNERGIE DU CENTRE
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE CENTRALES
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

2 I 43
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43000 LE PUY-EN-VELAY

CHAPAT JACQUES
PELLETERIE
43000 ESPALY-ST-MARCEL

A.D.F.
CONFECTION DE VÊTEMENTS
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

PAGES MENUISERIE
MENUISERIE POSE DE CUISINE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

CHATELIN YVES
MAÇONNERIE
43700 BRIVES-CHARENSAC

LE ROCH YANNICK
AMÉNAGEMENT VÉHICULES UTILITAIRES
43240 ST-JUST-MALMONT

COTTIER JEAN-PAUL
PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE
43810 ST-PIERRE-DU-CHAMP

CORNUT BILLY
MÉTALLIER SERRURIER
43110 AUREC-SUR-LOIRE

AJOURI AZIZ
MAÇONNERIE FAÇADES
43000 LE PUY-EN-VELAY

SABATIER VINCENT
BOULANGERIE PÂTISSERIE
43300 PRADES

BONCOMPAIN JULIEN
PIZZA EN CAMION AMBULANT
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

ATELIER DE LUTHERIE LAGARDE ET
VUILLEMIN
CONFECTION ENTRETIEN INSTRUMENTS DE
MUSIQUE
43260 ST-ÉTIENNE-LARDEYROL

SAVEL JEAN PIERRE
MAÇONNERIE
43510 CAYRES

BLOND RICHARD
BOULANGERIE PÂTISSERIE
43600 LES VILLETTES

CIVEYRAC JULIE
PIZZAS ET PLATS À EMPORTER
43200 LE PERTUIS

PATOUILLARD ARNAUD
MENUISERIE BOIS
43230 JAX

DELGADO JEAN
CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO
43340 LANDOS

DUDA BERTRAND
PLÂTRERIE PEINTURE
43100 CHANIAT

LOGAPOSE
MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

DELCOUR PASCAL
CHARPENTE BOIS
43380 VILLENEUVE-D’ALLIER

BOITEL LIONEL
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

MALFANT BENOÎT
MONTAGE PNEUMATIQUES À DOMICILE
43300 VISSAC-AUTEYRAC

GAUTHIER DOROTHÉE
COIFFURE DOMICILE ET SALON
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

AVOUAC MICKAËL
PLOMBERIE
43490 COSTAROS

MOLLIN PASCAL
PEINTURE PLÂTRERIE
43160 CISTRIÈRES

AROD ÉLODIE
COUTURIÈRE
43520 MAZET-ST-VOY

GB MESSANA
POSE DE CARRELAGE
43110 AUREC-SUR-LOIRE

BEAUX THÈS DU MONDE
PLATS À EMPORTER
43000 LE PUY-EN-VELAY

DIAZ MICHEL
FABRICATION RÉNOVATION MEUBLES
43530 TIRANGES

FRANCE FAÇADE
TRAVAUX DE FAÇADE
43700 COUBON

BERINGER CHRISTOPHE
PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
43100 BRIOUDE

MILLET DANIELLE
PIZZA EN CAMION AMBULANT
43240 ST-JUST-MALMONT

FONTANON JONATHAN
RÉPARATION AUTO ET PL
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE

DUPORT CORENTIN
PLOMBERIE ZINGUERIE CHAUFFAGE
43190 TENCE

BOULANGERIE DES DEUX FRÈRES
FABRICATION DE PRODUITS DE BOULANGERIE
43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE

SARL GARAGE DESSALCES
RÉPARATION TOUS VÉHICULES
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

FERHAT JEAN
POSE DE DALLETTES ÉTANCHÉITÉ
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

OLLINGER-RUSSIER VALÉRIE
FABRICATION DE PRODUITS DU TERROIR
43190 TENCE

EURL GARAGE DENIS COMTE SARL
RÉPARATION AUTOS
43300 LANGEAC

MONTAGNON PASCAL
RELOOKING DE MEUBLES
43800 VOREY

MOULIN JEAN-PAUL
MAÇONNERIE
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

VISAGE JONATHAN
RESTAURATION RAPIDE
43390 AUZON

MARCON GEORGES
RÉPARATION MATÉRIEL AGRICOLE
43190 TENCE

SARL ETS CARVALHO
MAÇONNERIE
43000 ESPALY-ST-MARCEL

CHEZ JB
ROTISSERIE SNACK EN AMBULANT
43130 RETOURNAC

LEBRE PIERRE
RÉPARATION VÉHICULES AUTOS
43100 BRIOUDE

EL HADDAD DRISS
MAÇONNERIE FAÇADES
43000 LE PUY-EN-VELAY

BEYNIER
SCIERIE
43270 ALLÈGRE

RAFFIER GAËLLE
SALON COIFFURE MIXTE
43800 BEAULIEU

BOYER NICOLAS
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
43800 BEAULIEU

MICHEL SANDRINE
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43600 STE-SIGOLÈNE

CREA’TIFS
SALON COIFFURE MIXTE
43170 SAUGUES

GUIGON PATRICE
MARQUAGE PUBLICITAIRE
43000 LE PUY-EN-VELAY

CARS TAXI JOURDY
TAXI
43240 ST-JUST-MALMONT

FALLU PATRICE
SANDWICHERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

MÉCANIQUE GÉNÉRALE BLANC-MGB
MÉCANIQUE GÉNERALE
43200 LAPTE

ORCAB
VÉHICULE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
43190 TENCE

MARTIN VÉRONIQUE
SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

GRANGETTE ARNAUD
NETTOYAGE AUTO
43130 RETOURNAC

SANIAL DANIEL
ABATTAGE DÉBARDAGE
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

PETROSINO CHRISTOPHE
TERRASSEMENT VRD
43110 AUREC-SUR-LOIRE

GONZALEZ KATY
PEINTURE DECORATION
43200 ST-JEURES

TABERLY MANON
COIFFURE
43360 VERGONGHEON

RICHY STÉPHANE
CRÉATION ‘ACCESSOIRES COSTUME DE SCÈNE
43000 LE PUY-EN- VELAY
CARTELET PATRICK
CRÊPES GALETTES
43420 PRADELLES
LOCA’BENNES
DÉMÉNAGEMENT
43210 BAS-EN-BASSET
BLB MÉCATRANSPORTS
DÉPANNAGE À DOMICILE DE MATÉRIELS DE
PARCS ET JARDINS
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
VERRIER JOËL
DÉPANNAGES DIVERS
43350 ST-PAULIEN
DIOUDONNAT ÉRIC
DESTRUCTION D’HYMÉNOPTÈRES
43000 AIGUILHE
BOISSONNEAU YVES
ÉBENISTERIE MENUISERIE
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
CHRONO TRAVAUX
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43350 ST-PAULIEN
RAULT DANIEL
FABRICATION POTERIES
43150 LES ESTABLES
PRORIOL LOUIS
FABRICATION LIMONADES BOISSONS
43590 BEAUZAC
GAYTE GÉRARD
HOMME TOUTES MAINS
43000 POLIGNAC
MARION
INSTALLATION CUISINES SDB
43100 COHADE
BERTACCO ÉRIC
INSTALLATION ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES
43240 ST JUST MALMONT
PARDON STEEVEN
MAÇONNERIE
43200 BEAUX
MAGAUD MATTHIAS
MÉCANIQUE AUTO
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON
L’ANCESTR’ALL GARAGE
MÉCANIQUE ET CARROSSERIE TOUS VEHICULES
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE
CHEYNEL ROBERT
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
43200 ST-JEURES

CBS
ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONS
MÉDICALES
43110 AUREC-SUR-LOIRE
MAURANNE JEAN-PIERRE
MULTI-TRAVAUX DU BÂTIMENT
43390 AZERAT
CELIK UNSAL
PLÂTRERIE PEINTURE
43600 STE-SIGOLÈNE
PERRIN ANTHONY
PLOMBERIE
43260 LANTRIAC
MARTEL JEAN-PIERRE
POSE ET FABRICATION DE FENÊTRES
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE
LA CENTRALE DE LA SÉCURITÉ
POSE MAINTENANCE ALARMES
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
HEXAMIANTE
RÉNOVATION DE BÂTIMENT
43130 RETOURNAC
SOCIÉTÉ LANGEAC AUTOMOBILE
RÉPARATION VÉHICULES AUTOS
43300 LANGEAC
BOREL MICHEL
RÉPARATION MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
43380 CERZAT
JAMON EMMANUEL
RÉPARATION MATÉRIELS AGRICOLES
43160 SEMBADEL
PONCELET ISABELLE
RÔTISSERIE
43500 JULLIANGES
SCIERIE FEL JEAN-LOUIS
SCIERIE
43100 BRIOUDE
RASCLE EUGÈNE
SCIERIE
43620 ST-ROMAIN-LACHALM
ÉTABLISSEMENTS BLANCHARD
SERRURERIE MÉTALLERIE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
TIZALE
TOUS TRAVAUX DE NETTOYAGE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
BONNIFAY JESSICA
TRAVAUX ADMINISTRATIFS
43260 QUEYRIÈRES
PHILIPPON CÉDRIC
TRAVAUX PUBLICS
43700 BLAVOZY

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)
- 27

