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n ce début d’année, la CMA se mobilise autour de l’apprentissage.
Nous avons débuté cette campagne par une demi-journée
d’information à destination des jeunes et de leurs familles.
Notre partenariat avec les 3 CFA de Bains dans le cadre des
mercredis de l’apprentissage renforce notre action de promotion
auprès des jeunes et de leurs familles. Nous intervenons également dans
les établissements scolaires, et présentons les mini-stages en entreprises à
réaliser pendant les vacances.

L’apprentissage est un des fondements de l’Artisanat. C’est notre ADN, il
permet de perpétuer et de renouveler nos métiers. N’ayons pas peur d’affirmer
que l’apprentissage est une filière d’excellence, qui aboutit à près de 80 %
d’intégration des diplômés dans l’emploi.
Pour que les entreprises trouvent des apprentis, la CMA se doit d’accompagner
les jeunes dans leur orientation, leur faire découvrir le champ des possibles
parmi nos 250 métiers.
Nous avons d’ailleurs besoin de vous pour les accueillir lors de stages,
pour faire découvrir votre métier. Je remercie d’ores et déjà tous les chefs
d’entreprises qui font des efforts dans ce sens, dans le sens de notre jeunesse,
malgré les périodes de crise que nous traversons.

C’est aussi à destination des entreprises que l’action de la CMA se déploie :
le service « apprentissage » de la CMA est plus que jamais à vos côtés
pour simplifier vos démarches, vous garantir la conformité du contrat
d’apprentissage et ainsi sécuriser ce contrat de travail aux règles particulières.
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N’hésitez pas à faire appel au service « apprentissage - CAD » de votre CMA.
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner.
Serge Vidal,
Président de la CMA Haute-Loire
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Actualités CMA

DE NOUVEAUX
COLLABORATEURS

ILS SONT À VOTRE
SERVICE
Anaelle Romeas remplace la
standardiste, partie en retraite
après 35 ans de service à la CMA
de la Haute-Loire. Après plusieurs
années d’expérience dans la grande
distribution, Anaelle a rejoint
l’équipe de la CMA depuis le 15
octobre. Elle est chargée de l’accueil
téléphonique et de l’accueil physique
sur le site du Puy.

DE NOUVEAUX
HORAIRES

POUR MIEUX
VOUS SERVIR
Depuis le 1er janvier 2021,
les horaires d’ouverture au public
et d’accueil téléphonique ont changé
pour les 3 sites altiligériens.
Le Puy-en-Velay et Monistrol-sur-Loire

w Contact : Anaelle Romeas – Tél. : 04 71 02 34 56
anaelle.romeas@cma-hauteloire.fr

Ghislaine Ravel a rejoint notre
équipe altiligérienne sur le poste
de conseiller formation. Elle est
plus particulièrement chargée du
suivi administratif des formations
et de l’accueil des stagiaires à
Monistrol-sur-Loire avec Christine
Sabot. Les différentes expériences
de Ghislaine dans le domaine
de l’assistance administrative
dans plusieurs entreprises
artisanales, sa connaissance des différentes formations
dispensées à la CMA, lui permettent de répondre au
mieux à vos questions.

Site du Puy-en-Velay.

Site de Monistrol-sur-Loire.

Accueil du public et accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
(16h le vendredi)
w Tél. : 04 71 02 34 56 (site du Puy-en-Velay)

w Tél. : 04 71 66 50 63 (site de Monistrol-sur-Loire)

Brioude

w Contact : Ghislaine Ravel – Tél. : 04 71 02 34 56
ghislaine.ravel@cma-hauteloire.fr

El Hadj N’Gaide a intégré l’équipe
du service économique.
Avec un profil de jeune diplômé
en analyses économiques et
management des affaires, il
intervient en renfort de l’équipe
déjà en place notamment dans le
domaine du numérique.

w Contact : El Hadj N’Gaide
Tél. : 04 71 02 34 56
elhadj.ngaide@cma-hauteloire.fr
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Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et sur rendez-vous les après-midi.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
w Tél. : 04 71 74 92 92

Organisations professionnelles

CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES PME - LOI DE FINANCES 2021
Le crédit d’impôt concerne certaines
dépenses visant l’amélioration
de l’efficacité énergétique des
locaux à usage tertiaire (bureaux,
commerces, entrepôts, etc.) des TPE
et PME de tous secteurs d’activité
confondus, soumises à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les sociétés,
propriétaires ou locataires de leurs
locaux, à la condition que le bâtiment
soit achevé depuis plus de deux ans.
Modalités et calendrier :

w Le crédit d’impôt est d’un montant
de 30 % des dépenses éligibles
et dans la limite de 25 000 €
par entreprise ;
w L’assiette de la dépense éligible
intègre le montant total hors taxe
des dépenses (incluant le coût de la
main-d’œuvre, et d’une éventuelle

assistance à maîtrise d’ouvrage) ;

w L
 es travaux doivent être réalisés par
un professionnel certifié Reconnu
garant de l’environnement (RGE) ;
w Le dispositif est ouvert aux
dépenses engagées entre le
1er octobre 2020 (devis daté et
signé postérieurement au 1er
octobre) et le 31 décembre 2021 ;

w La déclaration des dépenses
éligibles engagées se fait au
cours de l’année concernée par la
déclaration d’impôt (impôt sur le
revenu ou sur les sociétés).

Exemples de dépenses éligibles :

w Isolation de combles ou de toitures
(hors combles perdus), de murs en
façade ou pignon, par l’intérieur
ou par l’extérieur, de toitures-

terrasses ou couverture de pente
inférieure à 5 % ;

w Chauffe-eau solaire collectif,
ou dispositif solaire collectif pour la
production d’eau chaude sanitaire ;
w Pompe à chaleur (PAC) de type air/
eau, eau/eau ou sol/eau
(y compris PAC hybride, PAC à
absorption et PAC à moteur gaz) ;

w Ventilation mécanique simple flux
ou double flux…

À noter que ce dispositif est cumulable
avec d’autres aides existantes
(certificats d’économies d’énergie
notamment).

Que notre voix soit « essentielle » pour 2021 !

L’

année 2021 sera belle
avec de nombreux défis
à relever tels que la
transition énergétique,
concilier la mobilité et
les contraintes environnementales
avec nos métiers, conserver,
développer et privilégier le local.
Des craintes, bien sûr, subsistent
pour le 1er semestre 2021, avec le
remboursement par les entreprises
des facilités de paiement dont elles
ont bénéficié (reports de charge, prêts
garantis par l’État…). Si le niveau
d’activité des entreprises est bon
depuis la fin du 1er confinement,
qu’en sera-t-il en 2021 ? On constate
aujourd’hui un fort ralentissement au
niveau de la commande publique et un

fléchissement de la commande privée.
La Capeb attend, des pouvoirs publics
et des parlementaires, une réelle
écoute des entreprises artisanales,
véritable poumon de notre économie,
et un soutien continu pour maintenir
l’activité du secteur. C’est pourquoi
nous demandons au gouvernement
des mesures fortes pour encourager
les ménages à réaliser des travaux
dans leur logement, la rénovation
étant le cœur de métier de nos
entreprises. Le Plan de Relance
« France Relance » et le Plan de
rénovation énergétique des bâtiments
répondent, en partie, à nos attentes.
Dernièrement, la Capeb a mobilisé
les parlementaires pour maintenir la
TVA à 5,5 % à l’ensemble des travaux

de rénovation. 70 députés ont signé
l’amendement porté par la Capeb.
Aujourd’hui, la Capeb poursuit son
combat pour simplifier l’obtention et
le renouvellement du label RGE et le
dispositif des Certificats d’économies
d’énergie (CEE). Autre sujet de
préoccupation : la Capeb et l’U2P
demandent la révision des règles
concernant la représentativité patronale
et plus généralement le dialogue social.
Les petites entreprises, tout comme
les grandes, ont voix au chapitre dans
le concert des négociations sociales ;
aujourd’hui, ce n’est pas le cas.
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Apprentissage

LE BTP CFA 43 INVESTIT POUR LA FORMATION
DES APPRENTIS DE LA FILIÈRE FLUIDE

•

apprentis de la filière d’approfondir
leurs connaissances sur le
fonctionnement des pompes à chaleur.
Le banc ainsi installé sur la plateforme
fluide du CFA permet l’étude d’une
pompe à chaleur domestique
réversible. Les applications
pédagogiques sont multiples :
Identification des composants et
des circuits d’une pompe à chaleur
air-eau, mise en service et réglages,
paramétrage des courbes de chauffe
et autres paramètres de régulation,
étude du cycle thermodynamique
et tracé sur diagramme enthalpique,
calcul des puissances thermiques
mises en jeu et maintenance
de l’installation. Cet investissement
de 20 000 €, financé conjointement
par BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes
et la Région AURA, est complété par

Avant le 1er juin 2021

TAXE d’APPRENTISSAGE
Versez le 13 %
au Centre d’Aide à la Décison
de votre CMA
Soutenez la formation
des apprentis de l’artisanat.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.
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la formation des pédagogues, chargés
de transmettre ce savoir technique
aux apprentis, artisans de demain.

©BTP CFA 43

Comme chaque année BTP CFA
Haute-Loire investit dans ses
outils pédagogiques pour mettre
à disposition des apprentis et
des entreprises le meilleur de la
technique, rencontrée sur le terrain.
La plateforme énergies du BTP CFA 43
dispose désormais d’un nouvel outil
de formation : un banc didactique
« pompe à chaleur aérothermie »
du fabricant Atlantic, bien connu
des professionnels. Ce dernier vient
compléter un plateau technique
déjà bien équipé : Systèmes fioul,
gaz dernière génération, chaudière
bois raccordée à un module urbain,
pompe à chaleur réversible raccordée
à une CTA dotée d’une batterie
chaude et froide, VMC double flux,
chauffe-eau thermodynamique…
Cet investissement va permettre aux

Apprentissage

VIS MA VIE
D’APPRENTI(E)

Monsieur le Préfet vit la vie de nos apprentis en pâtisserie.

projecteurs le savoir-faire de nos apprenti(e)s et de leurs
enseignants, et surtout de l’épanouissement personnel
pour le métier qu’ils ont choisi !

La prévoyance, la santé, la retraite, le développement de
l’épargne, la protection des proches, ce sont nos sujets,
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Nous pensons que l’avenir se prépare beaucoup mieux
si l’on se pose aujourd’hui les bonnes questions.
Ainsi, nous accompagnons nos assurés sur le long terme
et leur apportons repères et conseils pour les rendre
acteurs de leur santé, de leur retraite, de la protection
de leurs proches et de leur patrimoine.

Faites le point avec un expert pour vous accompagner dans
vos projets de vie :
- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- La même couverture chaque saison
En partenariat avec les chambres de métiers et de l’artisanat,
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.
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Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant
en envoyant un mail à l’adresse suivante :
drlyon@ag2rlamondiale.fr
Ou scannez pour vous inscrire directement
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A
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N
O
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012021-94424 GIE AG2R agissant pour le compte de ses membres / 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris

La retraite : ralentir pour vivre à fond !
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©IFP 43

À

l’initiative de l’Inspection Académique
et de la DIRECCTE, l’IFP 43 et le BTP CFA
ont reconduit l’action exemplaire « Vis ma
vie d’apprenti(e) »… Cette opération
permet de valoriser la voie d’excellence
qu’est l’apprentissage auprès des représentants de
l’État et du monde éducatif : Préfecture, Direction du
travail, Inspection Académique, conseillers d’orientation,
chefs d’établissements publics et privés. Trop souvent,
par manque d’information, quelques préjugés persistent
malheureusement sur les formations menant aux métiers
de l’artisanat pourtant si nobles ! Ainsi, en binôme avec
un apprenti au sein des plateaux techniques, chaque
participant vit la vie d’un apprenti au CFA pendant une
journée en découvrant trois métiers parmi un large choix
de professions : boulanger, peintre automobile, coiffeur,
ébéniste... Cette mise en situation réelle met sous le feu des

Organisations professionnelles

LE CNPA PARTENAIRE
DE SOLIDARAUTO 43
Solidarauto 43, garage solidaire pour
le département de Haute-Loire, est
une association dont l’objet est de
proposer à toute personne justifiant
d’un quotient familial défini par
la CAF, une solution matérielle de
mobilité lui permettant d’accéder,
de maintenir ou de retrouver
une autonomie de déplacement.
L’association concourt ainsi à une
mission d’intérêt général qui vise
la réalisation du « droit à la mobilité
pour tous ». Le montant maximal
du quotient familial est déterminé
chaque année en assemblée générale ;
en 2020, ce montant était fixé à
750 € par mois et par personne.
Cette association est soutenue
par l’État, le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil
Départemental de Haute-Loire,

la communauté d’agglomération
du Puy-en-Velay et les associations du
territoire engagées contre la précarité.
Elle est également membre de la
fédération Solidarauto qui regroupe
les garages sous licence de marque
Solidarauto et le Secours CatholiqueCaritas France.

Le CNPA Haute-Loire et Solidarauto
43 ont validé en décembre dernier
les termes et les modalités d’une
convention type mise à disposition
des garages du département sur
la base du volontariat. Ces derniers
peuvent ainsi s’engager à exécuter
des prestations d’entretien-réparation
de véhicules, dans des conditions
financières adaptées, au bénéfice
des adhérents de Solidarauto 43.
Ces prestations se font dans le cadre

d’un protocole clairement établi qui
garantit aux garages partenaires le
règlement effectif, directement par
Solidarauto 43, des travaux effectués.
w Contact CNPA :
aura@cnpa.fr – 04 77 32 25 25

Le Conseil National des Professions
de l’Automobile représente la 5e
branche économique de France avec
142 000 entreprises de proximité et
500 000 emplois non délocalisables.

RÉTROSPECTIVE
D’UNE ANNÉE PASSÉE

L

es artisans taxis ont pu enfin se réunir au mois
de juin pour décider et recourir à l’élection d’un
Président et d’un nouveau bureau pour siéger
aux diverses Commissions, noyaux de réflexion
ayant pour mission de défendre et représenter
une profession réglementée. Les événements du SAT 43,
c’est aussi la crise Covid-19. Alertés par le vice-président
Hervé Favier, de la pénurie de masques pour le personnel
soignant à Sainte-Marie, nous avons passé commande devant
l’urgence fin mars, de 300 unités dont 150 pour les salariés de
l’établissement par solidarité avec les professionnels de santé,
et le reste à nos adhérents.
Notre activité de taxi rural en transport de malade assis,
bien que confrontée aux clusters infectieux au Covid-19,
n’a pas faibli pour le moment. Depuis un an, les transports
ont continué à fonctionner pour le service médical dialyse,
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chimiothérapie et radiothérapie sauf pour les interventions
reportées par les établissements de soins, car non urgentes.
De nombreux collègues nous ont aussi confié que leur chiffre
d’affaires accusait une baisse significative. Ils se sont orientés
visiblement vers les aides de l’État, afin d’alléger les charges
et retrouver un fonds de roulement immédiat. SAT 43 est
très prudent sur le devenir très incertain de nos activités et
pessimiste si la situation devait encore s’aggraver, malgré
le sursaut d’octobre à décembre. Il est donc indispensable
de faire remonter à nos fédérations, toutes les difficultés
rencontrées pour informer les acteurs institutionnels
qui suivent nos entreprises et espérer se faire davantage
entendre.
w Contact : Serge Delolme
Président du syndicat des artisans taxis de Haute-Loire
serg.d@orange.fr

Organisations professionnelles

LA FENARAC 43
RÉSISTE
ET S’ADAPTE

LA CNAIB
AU CÔTÉ DES
ESTHÉCIENNES

D

epuis le début
de l’épidémie
de Covid-19, les
esthéticiennes,
comme beaucoup
de professions, paient un lourd
tribut. Après deux fermetures,
une baisse de fréquentation
significative et un isolement
souvent pesant, bon nombre
se retrouvent seules et dans
des situations financières et
morales difficiles. La CNAIB,
Confédération Nationale
Artisanale des Instituts de
Beauté et Spa est présente à vos
côtés depuis de nombreuses
années. Outre les combats
quotidiens pour l’avancée
de votre profession (fin de
l’utilisation exclusive du terme
massage aux kinésithérapeutes,
droit à l’utilisation de la
lumière pulsée…) pendant la
crise sanitaire, elle vous a tenu
informé, s’est battue pour une
réouverture avant Noël, vous a
fourni des protocoles sanitaires
clairs, vous a accompagné et
pour certaines vous a offert des
masques alors qu’il était très
difficile de vous en procurer.

La CNAIB c’est une confédération
nationale et des représentantes
départementales au plus
proche de vous. Y adhérer c’est
faire partie d’un groupe de
professionnelles passionnées,
savoir se prémunir contre les
offensives des professions
médicales et paramédicales,
accéder à une assistance
juridique et sociale et à un réseau
de 36 partenaires et surtout
ne plus être seul et rencontrer
des personnes qui comme vous
pratiquent leur métier avec
passion. Esthéticiennes de HauteLoire, n’hésitez plus à venir nous
rencontrer.

L’association
des retraités de
l’artisanat et du
commerce de
proximité va continuer
à proposer des
actions dans les domaines de la protection
sociale, du lien social, du divertissement.
La FENARAC de Haute-Loire reste au
plus près des attentes de ses adhérents.
Adhérer à l’association, c’est se sentir
considéré, défendu, aidé et soutenu en
toute circonstance ; c’est aussi avoir des
informations utiles et l’assurance de se
distraire à prix réduit (de beaux voyages
en perspective, des spectacles, des repas
dansants). La FENARAC Haute-Loire assure
un lien permanent avec ses adhérents,
même en période de crise : par téléphone,
par courrier (circulaires Fédération
nationale, infos projets) ou par de nouvelles
actions, comme la distribution d’un panier
garni pour Noël 2020.
Nouveaux retraités, n’hésitez pas à vous
inscrire pour venir passer avec nous de
futurs bons moments. L’association est une
grande famille qui vous attend.
w Contact :
Irène Perreau
Présidente départementale
Tel. : 06 88 88 01 75

En cette période difficile, plus que
jamais ensemble on va plus loin.
w CNAIB 15-43-63
6 rue Crouzeix, Le Mas d’Argnat
43530 SAVAT
Référente Haute-Loire :
Claire Suc – 06 87 32 99 13

Voyage à Dubaï.
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Finances

LOI DE FINANCES 2021
LES PRINCIPALES
MESURES
Baisse de l’impôt sur les
sociétés et des impôts de
production, réévaluation
d’actifs, activité partielle...
La loi de finances précise
des changements pour
relancer l’économie
des TPE/PME.
RÉDUCTION DE L’IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS
Afin de permettre aux entreprises
de rester compétitives, la loi prévoit
qu’en 2021 le taux de l’IS passera
à 26,5 % pour les entreprises dont
le chiffre d’affaires est inférieur à
250 M€ et à 27,5 % pour celles dont
le chiffre d’affaires est supérieur
à 250 M€. Le gouvernement a
également pris la décision d’étendre
les dispositifs fiscaux pour soutenir
la trésorerie des entreprises en
conciliation et la neutralité fiscale des
aides Covid-19 versées par les caisses
complémentaires des indépendants.

BAISSE DES IMPÔTS
DE PRODUCTION
Autre démarche positive pour la
trésorerie des entreprises : la loi de
finances prévoit de réduire quasiment
de moitié la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) pour
celles qui sont redevables de cet impôt.
La méthode comptable d’évaluation
servant au calcul de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) et de la
taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) est également revue. De même,
le taux de plafonnement de la
contribution économique territoriale
(CET) passe de 3 % à 2 %.
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RÉÉVALUATION D’ACTIFS
La loi de finances prévoit une mesure
de neutralisation des conséquences
fiscales de la réévaluation d’actifs.
L’objectif est d’inciter les entreprises
à réévaluer leur bilan afin de
présenter des comptes sociaux plus
valorisants et par conséquent des
capacités de financement accrues.
La mesure permet aux entreprises
qui procèdent à cette réévaluation
libre de différer son impact fiscal sur
plusieurs années.

ACTIVITÉ PARTIELLE
LONGUE DURÉE
Le dispositif d’activité partielle longue
durée (APLD) mis en place en 2020
a prouvé son efficacité pour soutenir
les entreprises. Fort de ce constat
et anticipant la persistance de la
Covid-19 en 2021, le gouvernement
entérine l’APLD et fixe à 24 mois sa
durée maximale. L’APLD permet une
indemnisation à hauteur de 70 % du
salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en
charge à 80 % par l’État et à 20 % par
l’employeur.
ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ
La baisse progressive avant
suppression de la majoration de 25 %
pour non-adhésion à un organisme

de gestion agréé (OGA) est lancée, via
différents paliers annuels : 20 % pour
l’imposition des revenus de 2020,
15 % puis 10 % et suppression totale
à compter de l’imposition des revenus
de 2023.
AIDES POUR LA DIFFUSION
DU NUMÉRIQUE
Trois dispositifs sont mis en place :

w une sensibilisation et des
accompagnements collectifs des
TPE et des PME grâce aux actions
de « France Num », dans lesquelles
les CMA sont parties prenantes,
w un audit et un accompagnement
des PME ayant déjà acquis un
premier niveau de maturité
numérique en utilisant des
solutions d’intelligence artificielle
comme IA Booster,
w un soutien à l’ensemble des
PME industrielles souhaitant
réaliser un investissement dans
les technologies de l’industrie
du futur, par une subvention se
substituant au mécanisme de
sur-amortissement fiscal pour
des investissements dans les
technologies d’avenir.

Environnement

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOCAUX :
NOUVELLES AIDES
Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie
nationale de transition écologique, l’État propose
aux entreprises des crédits d’impôt pour les
travaux de rénovation énergétique des bâtiments.
En parallèle, le dispositif Éco-énergie tertiaire
impose des économies d’énergie aux entreprises
du secteur tertiaire de plus de 1 000 m2.

U

N NOUVEAU CRÉDIT
D’IMPÔT
Permettre aux TPE
et PME de prendre le
virage de la transition
écologique, tel est le souhait du
gouvernement qui, dans le cadre
de son plan de relance, a annoncé
en octobre dernier les conditions
du nouveau crédit d’impôt pour
la rénovation énergétique des
locaux. Cette aide exceptionnelle
est destinée aux TPE et PME de tous
secteurs d’activité dès lors qu’elles
engagent des travaux d’amélioration
d’efficacité énergétique de leurs
bâtiments. Bénéficient de cette
aide les entreprises ayant un
effectif inférieur à 250 personnes
et soumises à l’impôt sur le revenu
ou à l’impôt sur les sociétés, qu’elles
soient propriétaires ou locataires
de leurs locaux. Attention, le délai
de réalisation est court et concerne
uniquement les dépenses engagées
avant le 31 décembre 2021.

LES MODALITÉS FINANCIÈRES
Ce crédit d’impôt exceptionnel
représente 30 % des dépenses
éligibles, dans la limite de
25 000 € par entreprise.
6-

Il est déduit de l’impôt sur les sociétés
dû par l’entreprise. Il est octroyé
pour les dépenses engagées entre le
1er octobre 2020 (devis daté et signé
postérieurement au 1er octobre) et
le 31 décembre 2021.
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de l’aide, les
entreprises doivent déclarer leurs
dépenses éligibles engagées (devis
signé) au cours de l’année concernée
par la déclaration d’impôt (impôt sur
le revenu ou impôt sur les sociétés).
L’assiette de la dépense éligible
intègre le montant total hors taxes
des dépenses (incluant le coût de
la main-d’œuvre, une éventuelle
assistance à maîtrise d’ouvrage).
Pour la réalisation des travaux, les
entreprises devront faire appel à un
professionnel certifié Reconnu Garant
de l’Environnement (RGE).

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ÉLIGIBLES
L’isolation (combles ou toitures, murs,
toitures-terrasses), la ventilation
mécanique, le chauffe-eau solaire
collectif, la pompe à chaleur,
la chaudière biomasse collective
ou encore le raccordement d’un

bâtiment tertiaire à un réseau de
chaleur ou à un réseau de froid sont
éligibles à ce crédit d’impôt.
Pour bénéficier de conseils sur les
travaux à entreprendre ou sur les
conditions de l’aide, contactez votre
conseiller CMA environnement.

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE POUR
LES ENTREPRISES DE + DE 1 000 M2
Afin de lutter contre le changement
climatique, l’État a par ailleurs mis en
place des obligations contraignantes
de réduction de la consommation
d’énergie dans les bâtiments à usages
tertiaires. Le dispositif Éco-énergie
tertiaire concerne les entreprises
du secteur tertiaire disposant de
bâtiments d’une surface égale ou
supérieure à 1 000 m2. Les actions
à mettre en œuvre ne se limitent
pas à la rénovation énergétique des
bâtiments, elles concernent tous
les usages énergétiques (process,
équipements…).

w Plus d’informations sur
operat.ademe.fr
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LES DÉPLACEMENTS
DES ARTISANS
DU BÂTIMENT À L’ÉTUDE

Engagée dans la
transition énergétique des
entreprises, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes,
en partenariat avec
l’ADEME et le Centre
d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement,
la mobilité et
l’aménagement (Cerema),
a conduit une étude sur
la mobilité des entreprises
artisanales du bâtiment en
Auvergne-Rhône-Alpes.
12 -

Cet état des lieux, riche
d’enseignements, permettra
de proposer aux artisans les
actions les plus opportunes pour
les accompagner vers des solutions
pertinentes d’écomobilité.
Près de 2 000 entreprises ont
répondu à cette enquête réalisée
de mars à mai 2020 auprès de 33 000
entreprises artisanales du bâtiment
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un
échantillon représentatif des 51 333
entreprises de ce secteur inscrites
au Répertoire des Métiers. Laurent
Caverot, responsable environnement
et innovation de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat AuvergneRhône-Alpes, nous en présente les
principaux enseignements.

DES RÉSULTATS INSTRUCTIFS
Le parc des véhicules
La première information à tirer
des résultats de cette enquête
concerne les caractéristiques du
parc des véhicules des entreprises.
Dans notre région, le nombre de
véhicules des entreprises du bâtiment
est estimé à 92 000 (soit 1,8 véhicule
par entreprise) avec cependant une
majorité d’entreprises ne disposant
que d’un véhicule. Il s’agit à 75 %
d’utilitaires légers de type Transit,
Master, Kangoo ou encore Berlingo.
L’enquête révèle également que le
parc des entreprises artisanales
est âgé de huit ans en moyenne et
qu’un quart a plus de 12 ans.

DOSSIER
Ainsi 36 % des entreprises ne
prennent pas en compte directement
leurs coûts de déplacement, quelle
que soit leur zone géographique
d’implantation. 25 % appliquent un
forfait et seulement 13 % répercutent
le coût réel de ce poste déplacement.

En matière de projection, il apparaît
que 25 % des entreprises ont
l’intention de renouveler leur parc,
soit environ 23 000 véhicules âgés
de 10,4 ans, et ce dans un délai de
moins d’un an dans 43 % des cas.

Le financement et le coût
de la mobilité
L’enquête apporte un éclairage sur le
financement des véhicules et montre
que 43 % des artisans autofinancent
leur véhicule. Autre constat et non
des moindres : les entreprises
méconnaissent souvent le coût de la
mobilité. L’étude démontre en effet
que les coûts de déplacements ne sont
pas toujours intégrés dans le calcul du
coût de revient d’un chantier.

La distance parcourue
et le temps de déplacement
Sur l’ensemble de leur parc de
véhicules, les entreprises artisanales
situées en grandes villes et en zones
rurales parcourent 25 000 km par
an en moyenne (soit 18 000 km /
véhicule) alors que celles situées en
zones urbaines denses et périurbaines
en parcourent en moyenne 32 000
(soit 22 000 km par véhicule). Environ
la moitié des véhicules roulent entre
10 000 et 30 000 km par an. La zone
d’intervention de ces entreprises se
situe dans un rayon de 15 à 50 km
pour 65 % d’entre-elles. Les temps
de déplacement ne dépassent pas
une heure par jour pour la moitié
des entreprises. Mais pour 17 %
des artisans, ces temps sont de
deux heures et plus par jour et c’est
logiquement dans les grandes villes
qu’ils sont les plus élevés. Ainsi, pour
certaines entreprises, sur une
semaine de cinq jours de travail à 35
heures, ces déplacements peuvent
être supérieurs à 15 heures soit près
de 50 % de temps de travail non
effectif sur un chantier. Point positif
à souligner, afin d’optimiser leurs
déplacements, 69 % des artisans ont
déjà mis au point une organisation
spécifique de leurs chantiers et plus
encore des déplacements annexes
(déchetterie, approvisionnement
grossistes…).
Les artisans du bâtiment
en route vers l’écomobilité
L’étude a également permis
de constater que les artisans sont
déjà engagés vers des solutions
d’écomobilité, mais que d’autres
actions peuvent être mises en
place pour les accompagner.
Ainsi 30 % des entreprises

renouvellent régulièrement leur parc
automobile avec des véhicules plus
propres. En outre, 24 % des artisans
affichent une forte adhésion à l’achat
d’un véhicule de type électrique, GNV,
hybride ou dans un avenir proche
de véhicules hydrogène, et ce dans
toutes les zones géographiques
étudiées. Les chiffres démontrent
donc une maturité des artisans qui
reconnaissent en ces véhicules des
solutions adaptées à leurs besoins.
DES ENSEIGNEMENTS À PRENDRE
EN COMPTE

Des enjeux majeurs
« L’optimisation des déplacements
doit désormais être intégrée
dans la stratégie des TPE et PME
», souligne Laurent Caverot.
Depuis quelques années déjà,
en partenariat avec l’ADEME, les
conseillers environnement - énergie
du réseau des CMA accompagnent
les artisans vers l’écomobilité. Mais
cette nouvelle étude nous permet
d’affiner nos connaissances sur la
mobilité des entreprises artisanales
du bâtiment. Ainsi, dans la perspective
de les accompagner vers des
motorisations dites « propres », cette
étude met notamment en exergue
des points de vigilance tels que le
financement de véhicules électriques
plus coûteux. Elle témoigne aussi
du fait que l’autofinancement et
l’emprunt peuvent être un frein à
l’achat de ces véhicules plus vertueux.
Nous devons donc réfléchir à des
solutions adaptées.
Optimiser le coût de la mobilité
De même, concernant le coût de la
mobilité, l’enquête démontre que
des efforts sont encore à fournir
pour sensibiliser les entreprises à
l’importance d’intégrer le coût réel
de la mobilité. Cette connaissance
est une étape préalable pour ensuite
accompagner les entreprises vers
l’optimisation et la réduction
des coûts. Concernant le rayon
d’intervention, les CMA peuvent u
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u accompagner les entreprises pour
mieux qualifier leurs déplacements
quotidiens. Une problématique
à rapprocher de celle des temps
de déplacement dans les zones
de forte densité de circulation.
Des actions comme le décalage des
interventions sur des horaires moins
denses ou une meilleure organisation
des chantiers peuvent être proposées
aux artisans.
Accélérer le changement
Cette étude nous apprend également
que de plus en plus d’artisans optent
pour l’achat de véhicules propres.
Avec les acteurs du territoire,
les collectivités, il nous revient
donc de leur proposer des actions
concrètes pour les aider à accélérer
le changement. Nous devons
également comprendre pourquoi
des solutions comme la formation
à l’écoconduite ou le vélo-cargo,

qui s’avèrent pourtant être de
vraies solutions pour réduire les
consommations de carburant ainsi
que le coût de ce poste, ne recueillent
pas actuellement l’adhésion des
artisans. Un travail d’explication sur
ces solutions alternatives doit être
engagé afin de diffuser ces nouvelles
pratiques auprès des entreprises.
Les enseignements de cette enquête
sont précieux. Ils vont permettre
aux CMA de déployer des actions
collectives et individuelles pour
répondre vraiment aux besoins des
entreprises artisanales du bâtiment. »

w Découvrez l’intégralité des
résultats de l’étude sur :
crma-auvergnerhonealpes.fr

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
VERS L’ÉCOMOBILITÉ
Afin d’accompagner les artisans
qui souhaitent optimiser leurs
déplacements, limiter leurs coûts
et améliorer la rentabilité de
leur entreprise, les conseillers
environnement-énergie des
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat, s’appuient sur
différents outils de sensibilisation
et d’accompagnement avec,
notamment, un diagnostic
mobilité adapté à la TPE pour
mettre en place les solutions
les plus adaptées.

NOUS CONTACTER
Laurent Caverot, responsable environnement et innovation à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes / 04 72 44 15 61
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr
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en particulier en ville avec les
difficultés croissantes de circulation
et de stationnement. Pour les acteurs
publics, la régulation des circulations
effectuées en véhicules utilitaires
légers (VUL), dont les artisans sont les
principaux utilisateurs, est également
un enjeu majeur. Ces trafics sont en
effet en hausse continue et constituent
une source de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques d’un niveau
désormais comparable à celui des
poids lourds.

INTERVIEW

Christophe Hurez
Directeur de projet
Stratégie et analyse
de la mobilité du Cerema
Quels sont les enjeux liés à la
mobilité artisanale ?
L’activité artisanale requiert
de fréquents déplacements
professionnels par exemple pour
s’approvisionner en matières
premières, livrer des produits ou
accéder à un chantier. L’organisation
et la maîtrise de cette mobilité
constituent une préoccupation de
plus en plus forte pour ce secteur
d'activité sachant qu’elle devient à la
fois plus coûteuse et plus contrainte,

1,8 véhicule
par entreprise

Quelles sont les finalités de
l’enquête menée par la CMA
Auvergne-Rhône-Alpes et le
Cerema ?
Alors que les pouvoirs publics
mettent progressivement en place
des actions nouvelles de régulation
des circulations des VUL, notamment
à travers l’instauration de zones
à faibles émissions, l’utilisation du
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61 %

92 000 véhicules pour

parc de VUL reste mal connue en
comparaison à celle des voitures ou
des poids lourds. Si des études ont
été menées dans quelques grandes
agglomérations, les enquêtes relatives
à l’usage des véhicules utilitaires à une
échelle régionale, en s’intéressant
à leur utilisation aussi bien en
milieu urbain que rural, sont encore
rares. Notre enquête contribue
à mieux cerner les enjeux associés
à la circulation des VUL, à identifier
les actions engagées et les difficultés
rencontrées par les artisans pour
organiser et maîtriser leur mobilité
professionnelle.
Les enseignements issus de cette
enquête seront ainsi utiles aux acteurs
publics pour adapter les dispositifs
destinés à faciliter l’évolution attendue
de cette mobilité.

3 véhicules sur 4

sont des

véhicules utilitaires légers

(VUL) dont 45 % < 3,5 tonnes de PTAC

des entreprises

51 000 entreprises du bâtiment

ont un seul
véhicule

2/3 des entreprises
Seulement 13 %
des artisans
répercutent

artisanale parcourt
en moyenne

32 000 km / an

de 15 à 50 km

des déplacements
dans leur coût de revient

Lille

16

allers-retours
par an

0

5

Marseille

le coût réel

se déplacent uniquement
dans un rayon allant

0 to
00

urs

La mobilité des entreprises
du bâtiment représente

2 milliards
de km/an

Pour 50 % des entreprises,
les temps de déplacements sont

de moins d’1 heure
par jour

soit 50 000 fois
le tour de la Terre
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LE NUMÉRIQUE,
ACCÉLÉRATEUR
DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

L

a crise de la Covid-19 a
mis en évidence le retard
pris par les entreprises
françaises en matière de
digitalisation et l’enjeu
structurel et économique, à court
comme à long terme, du numérique.
Au cours des confinements successifs,
le numérique a, en effet, permis à
certaines entreprises de maintenir
une activité et le lien avec leurs clients.
Fort de ce constat, dès le mois de
juillet dernier, le gouvernement a mis
en place des mesures concrètes pour
soutenir la numérisation des petites
entreprises afin de permettre à tous les
commerçants, artisans, restaurateurs
de développer une activité en ligne.
Interlocuteur privilégié des
entreprises artisanales, le réseau
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes
a ainsi lancé une campagne
d’appels téléphoniques auprès
de 4 000 artisans de la région
16 -

Le confinement a démontré
la nécessité économique
et commerciale des
outils numériques pour
les entreprises. Dans ce
contexte, et avec le
soutien financier de l’État
et de la Région, la CMA
Auvergne-Rhône-Alpes
propose aux artisans des
solutions numériques pour
développer leur activité.
fermés administrativement lors
des confinements afin de les
sensibiliser aux solutions numériques.
« Les artisans contactés sont, pour
nombre d’entre eux, convaincus
de l’intérêt du numérique, mais
ils avouent ne pas savoir par où
commencer, quel outil utiliser ou
encore ne pas appréhender le temps
nécessaire au passage au numérique
de leur entreprise », précise Yaël
Boquet, chef de projet développement
des entreprises & numérique de la
CMA Auverge-Rhône-Alpes. « En
réponse à ces interrogations, la CMA
offre différents niveaux de services. »
INFORMER ET SENSIBILISER
Dans un premier temps, la CMA
informe les artisans via son site
Internet, ses publications sur
les réseaux sociaux et des sites
ressources tels que celui d’Entreprises
& Numérique (ENE) ene.fr.

L’ENE est partenaire du réseau des
CMA, et propose des webinaires
courts et gratuits sur des sujets
aussi variés que « Créer et refondre
son site internet », « Gagner en
visibilité avec Google My Business »,
« Le e-marketing » ou encore
« Panorama des réseaux sociaux ».

AUTODIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC
En complément de ce premier degré
d’information, les artisans désireux
d’augmenter la visibilité de leur
entreprise, de faciliter la gestion de
leurs tâches administratives ou de
fidéliser davantage leur clientèle
sont orientés vers l’autodiagnostic
numérique, accessible à partir du
site internet de la CMA. « Cette
première approche permet aux
artisans d’autoévaluer leur niveau
de connaissances en matière de
numérique et d’identifier leurs
besoins », souligne Yaël Boquet.

Information région

« Cet outil permet d’éclairer les chefs
d’entreprise sur ce que recouvre
le numérique dans les différents
champs de l’entreprise. »
À l’issue de cet autodiagnostic,
les artisans peuvent être mis en
contact avec un expert numérique
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat afin de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.
Ce sera l’occasion de compléter les
résultats de l’autodiagnostic grâce
à un diagnostic numérique plus
approfondi. Le conseiller CMA balaie
tous les volets de l’entreprise de
façon à identifier des problématiques,
définir des objectifs et élaborer
un plan d’actions concret pour
les atteindre. « Les problématiques
sont spécifiques à chaque entreprise.
Si l’on prend par exemple la recherche
de solutions pour être visible en
ligne et commercialiser ses produits,
le conseiller peut proposer
différentes pistes parmi lesquelles
l’utilisation d’une place de marché
– de nombreuses collectivités ont
d’ailleurs développé des plateformes
de e-commerce –, le développement
d’un site de e-commerce et bien sûr
la présence sur les réseaux sociaux,
complément indispensable pour faire
vivre son site. Car il va de soi qu’un
site de vente en ligne n’est efficace
que si l’entreprise fait en sorte de
communiquer via les bons réseaux
sociaux, lesquels doivent générer de
l’interactivité », ajoute Yaël Boquet.

ATOUTS NUMÉRIQUES
Le dispositif d’accompagnement
individuel « Atouts Numériques »
aide également les artisans à mettre
en œuvre un projet numérique
permettant d’améliorer l’organisation
ou la communication de l’entreprise
(meilleure visibilité sur Internet,
vente en ligne, sécurité informatique,
gestion de l’entreprise et des clients,
e-marketing…).
Chaque artisan participant au
programme bénéficie gratuitement
de 7 à 14h de suivi individuel et de
7 à 14h de formations collectives.

propose la prise en charge de 100 %
des dépenses jusqu’à 500 euros,
50 % jusqu’à un montant maximal
de 1 500 euros.
De son côté, dans le cadre du
plan France Relance, l’État
propose un chèque numérique
de 500 € à tous les commerces
fermés administrativement ainsi
qu’aux professionnels du secteur
de l’hôtellerie et de la restauration
pour financer l’acquisition de
solutions numériques de vente
à distance. Par ailleurs, un
nouveau programme de soutien
à l’entrepreneuriat en zones fragiles
DES FORMATIONS DÉDIÉES
(zones rurales, Cœur de Ville) est
Pour chaque thématique identifiée
lancé par Bpifrance depuis début
à l’occasion
2021 avec un
du diagnostic
financement de la
L’EXPERT CMA INTÈGRE
numérique, l’expert
Caisse des dépôts
LE NUMÉRIQUE DANS UNE et de l’État.
CMA peut orienter
l’artisan vers des
Ce nouveau
LOGIQUE PLUS LARGE
formations de courte
programme finance
DE DÉVELOPPEMENT DE
durée, dispensées
des projets portés
L’ENTREPRISE.
à distance ou
par des réseaux
en présentiel.
d’accompagnement
« L’orientation vers une formation,
des entreprises et des opérateurs
qu’il s’agisse de créer ou d’actualiser
dans une soixantaine de territoires.
son site Internet, de mettre en valeur
La durée des projets peut aller jusqu’à
son entreprise, ses produits ou ses
trois ans.
services sur les réseaux sociaux ou
L’offre numérique est ainsi et plus
encore d’ouvrir sa boutique en ligne,
que jamais structurée, et repose sur
répond à une stratégie d’entreprise
des partenariats solides (État, Région,
», remarque Yaël Boquet. « La plusDGE, ENE) permettant une prise en
value de cet accompagnement
charge financière importante avec
personnalisé tient dans le fait que,
un reste à charge quasiment nul
au-delà de l’usage d’outils, l’expert
pour les entreprises.
CMA intègre le numérique dans une
w Contactez votre CMA
logique plus large de développement
pour vous faire accompagner
de l’entreprise ».
dans votre projet !
DES AIDES SUBSTANTIELLES
Afin d’aider les TPE et PME à
trouver des clients via Internet,
à les fidéliser, à gagner du temps grâce
à la communication numérique et
à la mise en place de logiciels, l’État
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
proposent des aides financières
à la transformation numérique.
Le dispositif « Développer mon
commerce en ligne » initié par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes

En partenariat avec
Diagnostic numérique :

Atout numérique :
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PLAN DE RELANCE

DES MESURES
EN FAVEUR
DES ENTREPRISES
En réponse à la pandémie de la Covid-19 et afin de redresser rapidement et durablement
l’économie française, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des
plans de relance exceptionnels. Leurs nombreuses mesures représentent de véritables
opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique des entreprises.

FRANCE RELANCE,
LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉTAT
Le 3 septembre 2020,
le gouvernement a lancé un plan
de relance de 100 milliards d’euros
pour redresser l’économie et
construire la « France de demain ».
Parmi les mesures qui concernent
directement les TPE/PME, notons
l’accélération de la transition
écologique de 45 000 artisans,
commerçants et indépendants par
les CMA et CCI via le financement de
diagnostics et d’un accompagnement.
Le réseau des CMA travaille ainsi
à la sensibilisation des artisans au
travers de démarches d’informations,
de diagnostics, de plans d’actions
et de mesures d’accompagnement à
la transition écologique et numérique.
Le plan de relance prévoit également
la baisse de la contribution
économique territoriale (CET) et
de la taxe foncière sur les propriétés
bâties acquittée par les entreprises
(TFPB). Par ailleurs, un crédit d’impôt
de 200 millions d’euros sera destiné
aux entreprises qui rénovent leurs
bâtiments en vue d’améliorer leur
performance énergétique.
Le plan de relance prévoit aussi
le renforcement du bilan et
18 -

du financement des TPE/PME
en accordant une garantie publique
aux prêts participatifs accordés
par les banques.
De plus, l’État doit abonder à hauteur
de 250 millions d’euros les fonds
d’investissement des régions qui
visent à renforcer le capital des PME.
Le plan de relance national comporte
également des mesures de soutien
à l’export avec notamment la
création d’un Chèque Relance Export
conçu pour financer jusqu’à 50 %
des frais de participation à un salon
international.
Enfin, pour éviter des suppressions
d’emplois et des pertes de
compétences dans les entreprises,
les dispositifs d’activité partielle sont
maintenus en 2021 pour les TPE/PME
qui en remplissent les conditions.
PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En soutien au plan du gouvernement,
le plan de relance de la Région met
l’accent sur quatre axes prioritaires :
renforcer le soutien à l’économie
de proximité ; réaffirmer et relancer
la préférence régionale ; relocaliser
les emplois ; former à l’économie
verte et numérique de demain.

Notons parmi les mesures phares
de ce plan la relance des commandes
publiques grâce notamment à un
plan d’investissement immédiat
de 100 millions d’euros.
La Région mise également sur la
préférence régionale avec 80 millions
d’euros d’aides pour l’économie
de proximité : les commerçants, les
artisans et l’hôtellerie-restauration.
Elle a aussi créé une place de marché
numérique (marketplace) afin de
mettre en relation les sous-traitants
de la région et les donneurs d’ordres
et de faire ainsi travailler ensemble
industries et PME.
Du côté du numérique, la Région veut
renforcer sa politique en investissant
50 millions d’euros dans ce domaine.
Enfin, elle s’engage sur un plan
de formation exceptionnel
de 500 millions d’euros
cofinancés par Pôle emploi et
le plan d’investissement dans
les compétences (PIC).
w Toutes les informations sur
auvergnerhonealpes.fr

Information région

APPRENTISSAGE :

LA CMA PARTENAIRE
HISTORIQUE DES ENTREPRISES
Vous souhaitez embaucher un apprenti ? Libérez-vous
des contraintes administratives, gagnez du temps
et sécurisez vos démarches en faisant appel à l’expertise
reconnue des conseillers CMA.

D

epuis le 1er janvier
2020, les contrats
d’apprentissage
doivent être déposés
auprès des opérateurs
de compétences. Toutefois, votre
CMA reste mobilisée pour vous
accompagner à chaque étape
du contrat d’apprentissage.
Modalités du contrat, formalités
à accomplir, aides financières…,

INS

avant le recrutement, les questions
sont nombreuses. Optez pour
la sérénité et la simplicité !
Les conseillers CMA vous renseignent
sur tous ces aspects et calculent
le coût exact d’un apprenti pour votre
entreprise. Ils sécurisent la procédure
en rédigeant et garantissant des
contrats conformes au droit du travail.
Par ailleurs, pour vous aider dans
votre recherche de candidat à

A
P
N
O
ERTI

l’apprentissage, la CMA gère une
bourse en ligne. Sur apprentissageauvergnerhonealpes.fr, vous avez la
possibilité de déposer votre offre pour
que les jeunes en recherche de maître
d’apprentissage puissent connaître
vos besoins.
Vous pouvez également consulter
les candidatures de jeunes.
La CMA vous propose aussi son
soutien pour sélectionner les
candidats et trouver le profil le
plus adapté à votre entreprise.
Une question juridique ou liée à
l’évolution du contrat ? Un désaccord
avec votre apprenti ? Les conseillers
répondent à vos questions et vous
proposent un accompagnement
personnalisé. Ils sont également
en capacité d’endosser le rôle
de médiateur entre vous et votre
apprenti en cas de conflit.
w Contact : conseiller
apprentissage de votre CMA

E
R
I
A
RTEN

- 19

Formations

FORMATIONS DE MARS À JUIN
Le Puy-en-Velay / Monistrol-sur-Loire

NUMÉRIQUE
Référencement naturel
de son site internet
1 jour
LUNDI 17 MAI AU PUY-EN-VELAY
LUNDI 17 MAI À MONISTROL-SUR-LOIRE

Actualiser son site internet
1 jour
LUNDI 21 JUIN AU PUY-EN-VELAY

Prendre en main les outils
Google pour améliorer
son attractivité
1 jour
LUNDI 14 JUIN AU PUY-EN-VELAY
LUNDI 21 JUIN À MONISTROL-SUR-LOIRE

Dématérialiser ses factures
avec Chorus Pro
1 jour
VENDREDI 2 AVRIL AU PUY-EN-VELAY

BUREAUTIQUE /
INFORMATIQUE
Concevoir des tableaux
de suivi efficaces
avec Excel – niveau 1
2 jours
LUNDI 15 ET 22 MARS AU PUY-EN-VELAY
LUNDI 15 ET 22 MARS À
MONISTROL-SUR-LOIRE

Concevoir des tableaux
de suivi efficaces
avec Excel – niveau 2
2 jours
JEUDI 10 ET 24 JUIN AU PUY-EN-VELAY
JEUDIS 3 ET 10 JUIN À
MONISTROL-SUR-LOIRE
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Gérer efficacement
sa micro-entreprise
avec C’MA Gestion Micro
1 jour
JEUDI 1ER AVRIL OU 6 MAI
OU 3 JUIN AU PUY-EN-VELAY

Retoucher facilement
ses photos avec GIMP
3 jours
LUNDI 31 MAI, 14 ET 28 JUIN
À MONISTROL-SUR-LOIRE

COMPTABILITÉ
ET GESTION
TVA : Les bonnes pratiques
1 jour
LUNDI 31 MAI AU PUY-EN-VELAY
LUNDI 7 JUIN
À MONISTROL-SUR LOIRE

Calculer ses coûts de revient
et ses prix de vente pour
gagner en rentabilité
1 jour

Modéliser en 3D
avec SKETCHUP

LUNDI 17 MAI AU PUY-EN-VELAY

3 jours

À MONISTROL-SUR-LOIRE

LUNDI 7, 14 ET 21 JUIN AU PUY-EN-VELAY

COMMERCIAL
Réussir ses négociations
commerciales
2 jours

MARDI 25 MAI

MANAGEMENT ET RH
Être plus serein dans sa vie
professionnelle
4 jours
MARDI 4, 11, 18 ET 25 MAI

JEUDI 26 AVRIL ET 6 MAI

AU PUY-EN-VELAY

AU PUY-EN-VELAY

LUNDI 26 AVRIL, 3, 10, 17 MAI

MARDI 18 ET 25 MAI

À MONISTROL-SUR-LOIRE

À MONISTROL-SUR-LOIRE

Développer son activité
avec les marchés publics
2 jours
VENDREDI 19 ET 26 MARS
AU PUY-EN-VELAY

Dynamiser votre
communication,
créer vos vidéos
1 jour
LUNDI 29 MARS AU PUY-EN-VELAY

MARDI 30 MARS À
MONISTROL-SUR-LOIRE

RÉGLEMENTAIRE
Devenir Sauveteur Secouriste
du Travail (SST)
2 jours
LUNDI 26 AVRIL ET 3 MAI
AU PUY-EN-VELAY
LUNDI 14 ET 21 JUIN À MONISTROL

PLUS D’INFOS

w Marlène Trintignac
Le Puy-en-Velay – 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr
w Christine Sabot
Monistrol-sur-Loire – 04 71 66 50 63
christine.sabot@cma-hauteloire.fr

Formations

ZOOM : LE NUMÉRIQUE
Formation « Créer et gérer facilement
son site internet avec Wordpress »
5 jours

LUNDI 29 MARS, 12 & 26 AVRIL, 3 & 10 MAI
OU MARDI 21 SEPTEMBRE, 5, 12 & 19 OCTOBRE
ET 2 NOVEMBRE À MONISTROL-SUR-LOIRE
ET AU PUY-EN-VELAY

Pour optimiser votre participation : il est important d’avoir
une réelle connaissance en bureautique de base.
OBJECTIFS

w Identifier les étapes de création et de mise à jour d’un site
internet (ciblage marketing, choix graphiques associés,
définition des besoins des clients…)
w Concevoir, à partir de l’outil Wordpress, facilement son site

internet (création du menu de navigation, de contenus, de liens…)

PROGRAMME
Découverte et création de la base – 1 jour
w Présentation de Wordpress
w Définir ses objectifs à travers le site
w Définir son projet (prise en compte des nouvelles tendances en
matière de Graphisme (couleurs, formes ...))
w Choix d’un hébergement et installation technique
Mise en application pour construire son propre site internet
et être opérationnel – 3 jours
w Choix du Template et personnalisation (ergonomie)
w Créer et organiser des pages web
w Intégrer des images sur son site et optimiser ses photos
w Organiser le menu, le rendre optimal
w Intégrer les obligations réglementaires (RGPD…)
w Préparation efficace des pages html pour un meilleur

Formation « Instagram :
le Réseau Social de l’image »
1 jour

MARDI 27 AVRIL AU PUY-EN-VELAY
MARDI 13 AVRIL À MONISTROL-SUR-LOIRE

Pour optimiser sa participation :
utilisation courante d’un ordinateur et de la navigation
web, avoir un compte Facebook.
OBJECTIFS

w S’approprier les fonctionnalités d’Instagram
w Créer et alimenter les comptes Instagram en lien
avec votre activité

PROGRAMME
Les principes à connaître – 1/2 jour
w Contexte : Réseaux sociaux et usages (rappel)
w Présentation d’Instagram et son fonctionnement
w Présentation des fonctionnalités majeures
w Création de votre compte Instagram
w Prise en main d’Instagram
w Mise à jour de vos informations
w Vos premiers « post » sur Instagram
Mise en application pour son activité – 1/2 jour
w Définir et adapter sa stratégie
w Développer une communauté ciblée Hashtags
et mentions, késako ?
w Méthode et outils pour gagner du temps
w Définir une ligne éditoriale attractive
w Accroître son nombre d’abonnements
w Produire du contenu Instagram
w Création d’images et de vidéos

référencement
Optimiser son site – 1 jour
w Éditorial (que mettre sur mon site pour le faire vivre ?)
w Les outils marketing (comment fidéliser l’internaute ?)
w Informations sur les outils de suivi (pour qui, pour quoi ?)
w Référencer son site (toutes les clefs du référencement)

Formation « Tirer profit des réseaux
sociaux pour augmenter ses ventes –
Facebook »
2 jours

MARDI 30 MARS ET 6 AVRIL AU PUY-EN-VELAY
MARDI 16 ET 23 MARS À MONISTROL-SUR-LOIRE
OBJECTIFS
w Identifier les bonnes pratiques sur l’utilisation
des réseaux sociaux
w S’initier à l’outil Facebook, le prendre en main, pour construire
sa page professionnelle

PROGRAMME
Découverte des réseaux - 1/2 jour
w P
 résentation des différents réseaux, comparatifs de l’existant
(points forts, contraintes…)
Mise en pratique sur Facebook – 1 jour
w Créer et configurer un compte
w Créer une page pro et faire vivre sa page
(comment créer un contenu et constituer son réseau)
w Gérer et alimenter sa page, son compte
w Fonctionnalité des publicités
Présentation des liens entre les réseaux et des bonnes
pratiques à adopter – 1/2 jour
w S tratégie de publication, veille vis-à-vis de ses
concurrents pour comparer…
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Juridique

DOCUMENT UNIQUE :
INTÉGRER LE RISQUE COVID-19
La crise sanitaire liée au Covid-19 est un événement extérieur à l’entreprise,
mais elle fait apparaître de nouveaux risques pour les salariés dans le cadre
de l’exécution de leur travail. Il vous incombe à ce titre, en tant qu’employeur, d’actualiser
le document unique d’évaluation des risques (DUERP) de votre entreprise.

Si vous avez des salariés, vous êtes donc
tenu en tant qu’employeur, d’évaluer
les risques pour la santé physique et
mentale et la sécurité de vos salariés,
et de les transcrire dans un document
unique « DUERP » (Article R. 4121-1
du Code du travail).

À QUEL MOMENT METTRE À JOUR
CE DOCUMENT ?
w Au minimum chaque année ;
w Lors de toute décision
d’aménagement important modifiant
les conditions de santé, d’hygiène
et de sécurité ou les conditions de
travail dans votre entreprise ;
w Lorsqu’une information
supplémentaire sur l’évaluation
d’un risque professionnel dans
une unité de travail est recueillie,
c’est-à-dire après avoir analysé le
risque de répétition d’un accident
de travail déjà survenu.

QUE FAUT-IL RETRANSCRIRE
DANS LE DUERP ?
w Les nouveaux risques identifiés
pour chaque situation de travail tels
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que les risques liés à la propagation
du Covid-19 ou encore les risques
générés par le fonctionnement
dégradé de l’entreprise :
aménagement des locaux,
réorganisation du travail, télétravail,
affectation sur un nouveau poste
de travail... Doivent aussi être pris
en compte, les effets sur la santé
mentale induits par ces nouvelles
contraintes.
w Les mesures de prévention prises.
Celles-ci doivent être adaptées
à l’ampleur des risques identifiés.

COMMENT PROCÉDER ?
Étant donné les nombreux modèles
de document unique, vous pouvez
réaliser une annexe spécifique
incluant les risques liés à la
pandémie coronavirus Covid-19.
Cette annexe devra faire apparaître
le risque « biologique / infectieux /
épidémique » et les situations
dangereuses exposant vos salariés au
virus COVID19, par exemple :
• Travail au contact de personnes
contaminées ou travail au contact de

personnes dont la situation de santé
n’est pas connue (vente de produits
en commerce d’alimentation
générale, livraison aux particuliers,
aide à la personne...) ;
• Travail avec risque de contact
avec des surfaces contaminées
(comptoir d’accueil du public...) ;
• Contact direct à moins d’un mètre
lors d’une toux ou d’un éternuement
(déplacements professionnels...) ;
Au niveau des mesures de prévention
à mettre en place, mettez en évidence
les moyens organisationnels (diffusion
de consignes, mise en place d’affichage,
organisation du travail…) et techniques
(gestes barrières, fourniture de
masques, de gel hydroalcoolique…)
déjà existants et ceux à mettre en
œuvre sur votre structure.
COMMENT ÊTRE AIDÉ ?
Votre CMA reste à vos côtés pour vous
accompagner dans la mise à jour de
votre document unique.

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

Attention au démarchage abusif
et sollicitations mensongères
d’entreprises vous proposant
de réaliser ce document moyennant
finance. Il convient d’être
particulièrement vigilant quant
au contenu de leur prestation.

Zoom

Zoom

LE FUNÉRAIRE,
UN MARCHÉ
À EXPLORER
Le marché du funéraire n’échappe pas
à un phénomène de mode.
Familles et amis souhaitent de plus en plus
personnaliser leurs témoignages aux
défunts. L’occasion pour de nombreux
artisans des métiers d’art de trouver,
dans ce marché, de nouveaux débouchés.

F

inis les produits industriels
ou d’importation.
Désormais, faire son deuil
passe aussi pour les proches
des défunts par le choix
d’objets funéraires personnalisés qui
ont une âme. Une récente étude de
l’Insee sur l’évolution du funéraire
met d’ailleurs en lumière les nouvelles
tendances de ce marché. Parmi elles,
la volonté de réduire son impact sur la
nature même après sa mort, mais aussi
et surtout le désir de personnaliser
les services et témoignages afin
de retrouver la personnalité du
défunt lors des obsèques. Quant aux
fournisseurs de services associés à
ce marché, l’étude souligne que les
artisans répondent aux souhaits de
plus en plus fréquents des familles
de disposer de produits funéraires
artisanaux et locaux.
Une évolution qui pourrait bien
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offrir de nouvelles opportunités à
de nombreux métiers de l’artisanat
et notamment aux métiers d’art.
Tourneurs et sculpteurs sur bois,
vitraillistes, tailleurs de pierre,
céramistes ou encore ferronniers ou
sculpteurs sur métal sont habitués
à faire preuve de créativité et ont
prouvé dans d’autres domaines leurs
capacités d’innovation. Des atouts
précieux pour qui souhaite une urne
cinéraire, une plaque funéraire, une
porte de columbarium ou encore un
ornement de sépulture qui ait du sens.
De nombreuses familles sollicitent
désormais les entreprises et artisans
pour réaliser des produits sur mesure.
Le design funéraire représente donc
une opportunité pour les artisans d’art
de diversifier leur activité.
Le marché évolue aussi avec la
multiplication des pompes funèbres
spécialisées pour les animaux.

Les propriétaires d’animaux de
compagnie, qui représentent la
moitié des ménages français, sont
en effet de plus en plus demandeurs
de funérailles. Les offres de produits
spécialisés comme des plaques
funéraires et des urnes pour animaux
se développent.
Le dispositif RIIF (Réseau Intermassif
Innovation Funéraire) initié par la CMA
du Limousin et en association avec la
CMA Auvergne-Rhône-Alpes a pour
objectif d’accompagner les entreprises
dans la création de gammes funéraires
et d’aider la commercialisation et
la promotion de ces innovations en
partenariat avec le réseau de pompes
funèbres.
Les artisans qui souhaitent travailler
au développement de ce marché
peuvent ainsi être accompagnés par les
conseillers de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
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Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020
2MCL SERVICES
MÉNAGE, NETTOYAGE
43200 YSSINGEAUX
ACHARD FABRICE
TRAVAUX PUBLICS
43230 SAINT-GEORGES D’AURAC
AGENCEMENTS ET MENUISERIES
ANDREOLETTI
MENUISERIE, AGENCEMENTS INTÉRIEURS
43700 BRIVES-CHARENSAC

BILLAMBOZ CELIA
FABRICATION ACCESSOIRES TEXTILES
43190 TENCE

CISSAC JHONNY
PLÂTRERIE PEINTURE
43100 LAMOTHE

BOIRON LORENA
PHOTOGRAPHIE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

CL2TP
TERRASSEMENT, VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS,
TRAVAUX PUBLICS
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

BOISSY JULIEN
POSE DE CARRELAGE
43240 SAINT-JUST-MALMONT
BONNISSOL CORINNE
SOINS ESTHÉTIQUES, ÉPILATIONS
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

AGNERAY JEAN-PIERRE
PHOTOGRAPHE
43100 LAMOTHE

BORIS KEVIN
FABRICATION DE PIZZAS
43800 VOREY

AILE’M
CRÉATION D’OBJETS ARTISANAUX
43000 LE PUY-EN-VELAY

BOUCHET ALEXANDRE
FABRICATION DE BIÈRE
43320 SAINT-VIDAL

A&L PLOMBERIE
PLOMBERIE, SANITAIRE
43330 SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE

BOULANGERIE ALEXANDRE LAC
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

ALVES MENDES THOMAS
PLÂTRIER, PEINTRE
43200 ARAULES

BOUTHERIN TOM
MAÇONNERIE ÉCOLOGIQUE-ÉCO-CONSTRUCTION
43380 CHILHAC

ATELIER THÉVENON
CONFECTION DE PRODUITS TEXTILES
D’AMEUBLEMENT, LINGE DE MAISON
43000 ESPALY-ST-MARCEL

BOYER FRÉDÉRIC
MÉCANIQUE AUTO ET VÉHICULES UTILITAIRES,
MONTAGE DE PNEUS, DÉPANNAGE
43000 LE PUY-EN-VELAY

AU CARRÉ CROQUANT
FABRICATION DE CHOCOLATS
43000 LE PUY-EN-VELAY

BOYER YANN
PIZZAS EN CAMION AMBULANT
43530 TIRANGES

AURELLE FRÉDÉRIC
CORDONNIER
43000 LE PUY-EN-VELAY

BVM
FABRICATION ET POSE DE TOUTES
MENUISERIES, AGENCEMENTS BOIS, PARQUETS
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

AUTO LISTING
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTO
43200 YSSINGEAUX
AUVERGNE DÉSAMIANTAGE SAS
DÉSAMIANTAGE
43450 ESPALEM
BAJRIC HUSEIN
HOMME TOUTES MAINS
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
BALEYDIER JÉRÉMY
COUVERTURE ZINGUERIE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
BELLETTRE YVAN
CRÉATION OBJETS DÉCORATIFS
43100 BRIOUDE
BENOIT VINCENT
FABRICATION DE MEUBLES
43000 LE PUY-EN-VELAY
BERNARD BERNARD
FABRICATION D’ARTICLES DE DÉCORATIONS
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
BERTAUD YANIS
FABRICATION D’OBJETS DIVERS
43380 SAINT-ILPIZE
BERTRAND OLIVIER
ENTRETIEN, RÉPARATION DE CYCLES
43000 AIGUILHE
BESSE CÉLINE
GARAGE DE MÉCANIQUE AUTO, CARROSSERIE
43320 VAZEILLES-LIMANDRE
BEST BARBER
SALON DE COIFFURE, BARBIER
43110 AUREC-SUR-LOIRE
BEZIER LOLITA
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION
DE MANUCURE EN SALON
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
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BVR TP
TERRASSEMENT, VRD, ASSAINISSEMENT
43240 SAINT-JUST-MALMONT
CALEYRON ANNE-SOLÈNE
FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS
ET ARTISANAUX
43700 COUBON
CARRERES LAURA
ESTHÉTIQUE À DOMICILE, PROTHÉSIE
ONGULAIRE, ÉPILATIONS
43260 LANTRIAC
CASSET STÉPHANIE
ESTHÉTIQUE EN SALON
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
CATELIN DYLAN
NETTOYAGE AUTOS
43250 SAINTE-FLORINE
CERNY AUDREY
COUTURE, CRÉATION SUR MESURE
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
CHABANEL RÉMI
FABRICATION DE CAISSES DE TRANSPORT
43200 LAPTE
CHABANNE ET FILS
MAÇONNERIE, CHARPENTE, COUVERTURE,
MENUISERIE
43270 ALLÈGRE
CHAREYRON CLÉMENT
PLÂTRERIE, PEINTURE, PLAQUISTE, FAUX
PLAFONDS, POSE DE TOUS REVÊTEMENTS
43260 LANTRIAC
CHAUDIER LOÏC
PLÂTRERIE, PEINTURE, ISOLATION
43220 DUNIÈRES
CHAUVEL STÉPHANE
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, VIENNOISERIE
43100 BRIOUDE

CLÉMENT SHERAZADE
FABRICATION DE PÂTISSERIES FRAÎCHES
ET CONFISERIES
43590 BEAUZAC

DESMARETS MATTHIEU
PETIT BRICOLAGE, RÉPARATION
ET CUSTOMISATION DE MATÉRIEL AIRSOFT
43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE
D.G. FIBRE OPTIQUE
RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE, CÂBLAGE,
RÉSEAU TÉLÉCOM
43330 SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
DOS SANTOS MOREIRA AUDREY
COUTURE, TRICOT, CROCHET
43250 SAINTE-FLORINE

COELHO JORDAN
MAÇONNERIE
43250 FRUGÈRES-LES-MINES

DOUHAY FLORIAN
HOMME TOUTES MAINS
43250 SAINTE-FLORINE

COIN GRÉGORY
PLÂTRERIE PEINTURE, FAÇADES
43510 CAYRES

DRAPEAU SÉBASTIEN
FABRICATION DE PLATS PRÉPARÉS
43000 LE PUY-EN-VELAY

COLAS LUIS
PLÂTRIER PEINTRE
43110 AUREC-SUR-LOIRE

DUBOST DORIANE
FABRICATION VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
43200 YSSINGEAUX

COMMARMOND CHRISTINE
GARDE D’ANIMAUX À DOMICILE
43250 SAINTE-FLORINE

DUCROQUET OLIVIER
FABRICATION DE MOBILIER
43200 BESSAMOREL

COMPRESSION BICYCLES
RÉPARATION DE CYCLES ET DE TOUS ARTICLES
DE SPORTS ET DE LOISIRS
43700 BRIVES-CHARENSAC

EASYNET
NETTOYAGE DES BÂTIMENTS
43000 LE PUY-EN-VELAY

CONSEIL ÉTANCHÉITÉ RÉNOVATION
TRAITEMENT DES EAUX
CONSTRUCTION DE PISCINES EXTÉRIEURES
43330 PONT-SALOMON
CONSTANTIEN XAVIER
ASSITANCE ADMINISTRATIVE
43190 TENCE
CORNELUSSE MICKAËL
PLÂTRERIE PEINTURE
43360 ARVANT
CRESPY ADRIEN
MAÇONNERIE
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
CROSEMARIE STÉPHANIE
RECYCLAGE DE VÉHICULES HORS D’USAGE,
DÉMANTÈLEMENT D’ÉPAVES
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
CROS FLORIANE
FABRICATION ACCESSOIRES TEXTILE
ET MATIÈRES DIVERSES
43190 TENCE
DANIEL ARCIS
BOUCHERIE CHARCUTERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY
DEDE JORDAN
RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE
43700 BRIVES-CHARENSAC
DEFAY ALICIA
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
SANS PRESTATION DE MANUCURE
43150 LAUSSONNE
DELAIGUE JÉRÔME
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43260 SAINT-HOSTIEN
DEMONCHY JULIEN
RÉPARATION ET DÉPANNAGE DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE, TÉLÉPHONIQUE, RÉSEAUX
43000 LE PUY-EN-VELAY
DEPIEDS MICHEL
MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS DE RHÉOLOGIE
43380 SAINT-CIRGUES
DESCHAMPS JÉRÔME
HOMME TOUTES MAINS
43700 BRIVES-CHARENSAC

EL AKKIOUI SOUFIANE
TERRASSEMENT, AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
43000 LE PUY-EN-VELAY
ELEC 2 JP
INSTALLATION ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE,
ENTRETIEN, RÉPARATION
43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY

FCB LAB
FABRICATION D’ALIGNEURS
PAR IMPRESSION 3D,
THERMOFORMAGE
43100 BRIOUDE
FERME CHAPUIS
TRANSFORMATION DE LAIT VACHE ET CHÈVRE
EN PRODUITS LAITIERS
43210 BAS-EN-BASSET
FERREIRA COELHO JULIANA
ESTHÉTIQUE À DOMICILE
43100 BRIOUDE
FERREIRA DA SILVA JOSÉ
MAÇONNERIE, FAÇADES
43360 VERGONGHEON
FERRY CHRISTOPHE
TRAVAUX PUBLICS
43130 RETOURNAC
FILLIT LAURENT
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
FLORENTIN ÉRIC
HOMME TOUTES MAINS
43390 VÉZÉZOUX
FOCK YANNICK
RÉPARATION DE MOTOCYCLES
43590 BEAUZAC
G2MI
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
43320 CHASPUZAC
GARAGE NT AUTOS
RÉPARATION AUTO, DÉPANNAGE
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON

EL FAHIRI FIRDAOUSS
ACCORD DE PIANOS, RÉPARATION,
RESTAURATION DE PIANOS
43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE

GARDES CLAIRE
FABRICATION DE TRICOTS
POUR BÉBÉ FAITS MAIN
43320 LOUDES

EL HADAD SALAH
ISOLATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE,
FAÇADES
43000 CEYSSAC

GARNIER NICOLAS
POSE DE MEUBLES DE CUISINE
SANS RACCORDEMENT DE PLOMBERIE
NI D’ÉLECTRICITÉ,
HOMME TOUTES MAINS
43330 SAINT-FÉRREOL-D’AUROURE

EL MELOUANI SAÎD
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
EYNARD DANIEL
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43380 SAINT-ILPIZE

GARONNAIRE AGATHE
IMPRESSION SUR TOUT SUPPORT,
CRÉATION GRAPHIQUE
43260 SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

EYRAUD PHILIPPE
INSTALLATION D’ANTENNE, DÉPANNAGE
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

GG BOIS-MÉTAL
FABRICATION ET RÉPARATION
DE STRUCTURES MÉTALLIQUES ET BOIS
43260 SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

FAGGIN VINCENT
PLOMBERIE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

GIBERNON DIDIER
MENUISERIE
43210 BAS-EN-BASSET

FALGERE MARIE-LAURENCE
SECRÉTARIAT
43510 SAINT-JEAN-LACHALM

GORY JORDAN
TERRASSEMENT, AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

FALGON CHANTAL
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE
43200 LE PERTUIS

GOS BORIS
CRÉATION
ET RÉPARATION D’OBJETS DIVERS
43700 BRIVES-CHARENSAC

FAREL CARLA
COIFFURE À DOMICILE
43700 CHASPINHAC
FAURE XAVIER
DÉMOLITION
43700 ARSAC-EN-VELAY
FAURIAT JEAN FRANÇOIS
SCIAGE À FAÇON, TRAVAUX PUBLICS
43190 LE MAS-DE-TENCE

GOUCHAULT PASCAL
HOMME TOUTES MAINS
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
GOUY STÉPHANIE
CRÉATION, PERSONNALISATION D’OBJETS
ET DE TEXTILES
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE
GRAFF SONY
PEINTURE, COUVERTURE PAR ÉLÉMENTS,
CHARPENTE, ZINGUERIE
43330 SAINT-FÉRREOL-D’AUROURE

Mouvements du répertoire des métiers

GRANGER LISA
FABRICATION DE FOULARDS,
BRACELETS ET SCRUNCHIES
43210 BAS-EN- BASSET
HANCART BENOIT
CARRELAGE, SOLS PVC
43240 SAINT-JUST-MALMONT
H & B GIROUD
RÉPARATION HORLOGERIE, BIJOUTERIE,
APPAREILS PHOTO, HIFI,
TÉLÉPHONE ET TOUS ACCESSOIRES
43000 LE PUY-EN-VELAY
HENRO MANUFACTURA
MENUISERIE ET AMEUBLEMENT
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
HENRY JONATHAN
COMPORTEMENTALISTE CANIN ET ANIMALIER,
PET SITTER
43800 ROSIÈRES
HEREK PINAR
HOMME TOUTES MAINS
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
HUGON ALVIN
SERRURERIE, MÉTALLERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY
ISSARTEL FANNY
NETTOYAGE DE LOCAUX ET VITRES
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
JARDINERIE LA CRYSALIDE
COMPOSITIONS FLORALES
43800 SAINT-VINCENT
JOLIBOIS ÉMILIE
SECRÉTARIAT
43200 YSSINGEAUX
JOUANJUS HORTENSE
CONSERVATION ET RESTAURATION
DE SCULPTURES
43380 LAVOUTE-CHILHAC
JULIEN JONATHAN
CRÉATION DE MOBILIER ARTS EN BOIS
ET D’OBJETS DÉCO, LUMINAIRE, MOBILIER
43200 YSSINGEAUX
KARAYAN SIMON
CAMION DE PIZZAS AMBULANT
43210 BAS-EN-BASSET
KC PRESSING
BLANCHISSERIE, TEINTURE,
REPASSAGE À DOMICILE
43200 YSSINGEAUX
KOCAOGLU JALE
NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
KOCSIS ÉRIC
PEINTURE, REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES
43800 ROSIÈRES
KOVACS LAJOS
TRAVAUX DE REVÊTEMENT DE SOLS SOUPLES
43330 PONT-SALOMON
LA BASCULE
BOULANGERIE, PÂTISSERIE,
PLATS À EMPORTER
43340 LANDOS
LA BOÎTE À CLOUS
RÉNOVATION ET FABRICATION DE MEUBLES
43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY
LAFONT FABIEN
HOMMES TOUTES MAINS
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
LAMBERT NILS
COUVERTURE, ZINGUERIE
43100 BRIOUDE

LA PASSERELLE
PLATS À EMPORTER
43200 GRAZAC

MASSOUBRE ADRIEN
ÉLECTRICITÉ
43360 ARVANT

POURREY STÉPHANIE
FABRICATION OBJETS DÉCO
43200 BEAUX

TAGLIATI CÉLINE
VÉHICULE DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
43510 CAYRES

LARD DANS L’ASSIETTE
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43100 BRIOUDE

MATHIEU RÉNOVATION
PLÂTRERIE PEINTURE
43500 JULLIANGES

RADUCANU GEORGIAN
ÉLECTRICITÉ
43300 SIAUGUES-STE-MARIE

TAXI ESCUDERO
TAXI
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

LAROCHE MICKAËL
MENUISERIE, AGENCEMENT
43110 AUREC-SUR-LOIRE

MILAN GÉRALDINE
COIFFURE À DOMICILE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

L’AUTHENTIQUE
FABRICATION ET CONDITIONNEMENT
DE TOUT PRODUIT À BASE DE SAVON
43110 AUREC-SUR-LOIRE

MOI BORIS
TRAVAUX DE CORDISTE
43800 SAINT-VINCENT

RECH JOANNES
DÉMANTÈLEMENT D’ÉPAVES AUTOS ET
MOTOS POUR LA RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES
MÉTALLIQUES
43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY

TBC
CARRELAGE, FAÏENCE, REVÊTEMENT SOLS
ET MURS
43200 YSSINGEAUX

LE CENDRE
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43100 FONTANNES
LEFRANCOIS LYES
HOMMES TOUTES MAINS
43580 SAINT-PRÉJET-D’ALLIER
LE GARREC GUENOLE
RÉPARATION D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET AUTRES MACHINES
43160 SEMBADEL
LE PLATEAU DU FROMAGER
FABRICATION DE TOUS PRODUITS TRAITEURS
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

MONTAGNE JUSTINE
COIFFURE EN SALON ET À DOMICILE
43600 LES VILLETTES
MONTEIL VIVIEN
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43320 CHASPUZAC
MS ENERGY TECH
INSTALLATION, MAINTENANCE,
RÉPARATION DE CLIMATISATION
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
MULLERKE BENOIT
PLOMBERIE
43300 LANGEAC

LE PUY-EN-VELAY RÉNOVATION
NETTOYAGE DE COUVERTURES
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE

MYMY TOUT PLEIN
CRÉATIONS TEXTILES ZÉRO DÉCHET
DANS L’ALIMENTAIRE ET L’HYGIÈNE
43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY

L’ESPRIT SAUVAGE
PLATS À EMPORTER
43110 AUREC-SUR-LOIRE

NDEMBI MOUSSAVOU SANDRINE
PLATS CUISINÉS EN FOOD TRUCK
43600 LES VILLETTES

LOPEZ MIKE PAUL
NETTOYAGE DES BÂTIMENTS,
HOMME TOUTES MAINS
43100 BRIOUDE

OLAGNOL JULIEN
ÉLECTRICIEN
43390 AZERAT

LUYPAERT LUCIEN
MENUISERIE
43440 SAINT-DIDIER-SUR-DOULON

OULKASSE BRAHIM
RÉPARATION ET MAINTENANCE
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
43000 LE PUY-EN-VELAY

MADAEV LOM-ALI
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43000 LE PUY-EN-VELAY

OUVRARD ANTONIO
PEINTURE, PLÂTRERIE
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

MAHE AURÉLIEN
MENUISERIE
43800 VOREY

PAGE GRÉGORY
PEINTURE, PAPIER PEINT, TOILE DE VERRE,
ENDUIT DE DÉCORATION
43250 SAINTE-FLORINE

MAMERI NAHEDY
PLÂTRIER PEINTRE
43620 SAINT-PAL-DE-MONS
MANDON MICKAËL
HOMME TOUTES MAINS,
NETTOYAGE BÂTIMENTS, HYDRO DIPPING
43210 BAS-EN-BASSET
MARRON LÉO
RÉALISATION PHOTOS ET VIDÉOS
43380 SAINT-PRIVAT-DU-DRAGON
MARTINEZ VINCENT
REVÊTEMENT DE SOLS ET MURS
43000 LE PUY-EN-VELAY
MARTORANA KEVIN
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE,
CRÉATION BASSIN, ENROCHEMENT
43200 YSSINGEAUX

PAGE MARLÈNE
NETTOYAGE DE CHANTIERS
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON
PAILLOUX JÉRÔME
MÉTALLERIE, SERRURERIE, MONTEUR,
COUVREUR BARDEUR
43170 SAUGUES
PANDRAUD JOHANNA
FABRICATION, CRÉATION ROBES DE MARIÉE
43200 LAPTE
PERSON VILLARD MATHILDE
CRÉATION DE BIJOUX, BOUGIES, RUNES
43600 LES VILLETTES
PIECYK SZYMON
PIZZA À EMPORTER
43200 YSSINGEAUX

MASSON DAVID
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43320 CHASPUZAC

PIZZA 2M
PIZZAS À EMPORTER EN AMBULANT
43320 LOUDES

MASSON DORIAN
NETTOYAGE DE CHANTIER
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

PLAZANET BRUNO
PLÂTRERIE
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON

MASSON LUCAS
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

PONCHEL BENOIT
HOMME TOUTES MAINS, PETIT BRICOLAGE,
PETITES RÉPARATIONS
43350 SAINT-PAULIEN

REIS ALAN
MÉCANIQUE AUTO, DÉPANNAGE
43260 SAINT-ÉTIENNE-LARDEYROL
RÉSEAU DIAG 43
CURAGE DE RÉSEAUX
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
ROCHE GEOFFROY
DÉCAPAGE ET NETTOYAGE DE SURFACE PAR
AÉROGOMMAGE (HORS BÂTIMENTS ET
CARROSSERIES)
43100 LAMOTHE

TERRAHOME
TRAVAUX PUBLICS, CONCEPTION,
RÉALISATION, RÉNOVATION ET ENTRETIEN
DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
TORNAMBE LUIGI
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
TRAN THANH NGUYEN
PLATS PRÉPARÉS ASIATIQUES À EMPORTER
43250 SAINTE FLORINE

ROME
PLÂTRERIE, PEINTURE, ISOLATION
43700 LE MONTEIL

VALOUR PIERRE
HOMME TOUTES MAINS
43000 LE PUY-EN-VELAY

ROURE THIERRY
CHAUDRONNERIE
43200 YSSINGEAUX

VANNECON FRANÇOIS
HOMME TOUTES MAINS
43200 LAPTE

ROUSSEAU GUILLAUME
PHOTOGRAPHE
43260 SAINT-ÉTIENNE-LARDEYROL

VERA MANON
CRÉATION DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

ROUX GAÉTAN
DÉPANNAGE INFORMATIQUE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

VERT HAUT FORET TP
TRAVAUX PUBLICS, DÉMOLITION,
TERRASSEMENT, CANALISATIONS, VOIRIES,
RÉSEAUX DIVERS
43290 MONTREGARD

R-PRINT
PERSONNALISATION DE CHAUSSURES,
VÊTEMENTS ET PETITS OBJETS PUBLICITAIRES
43000 LE PUY-EN-VELAY
SABATIER LUCAS
COIFFURE À DOMICILE
43300 MAZEYRAT-D’ALLIER
SAGNARD JIMMY
PLOMBERIE
43260 SAINT-PIERRE-EYNAC
SANSOTERO BENJAMIN
MAÇONNERIE À L’ANCIENNE ET GÉNÉRALE
43800 VOREY
SARL CHARREYRON MÉTALLERIE
SERRURERIE, FABRICATION DE GARDE-CORPS,
BARRIÈRES ET TERRASSES
43150 LAUSSONNE
SASU SAGUETON CONCEPT
POSE DE MEUBLES DE CUISINE ET SALLE DE
BAINS SANS BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE NI
PLOMBERIE
43130 RETOURNAC
SEGNI - SEJALON
COIFFURE MIXTE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
SIGAUD AURORE
MÉNAGE
43340 LANDOS
STOLTZ JENNIFER
FABRICATION DE DÉCORATION FÉERIQUE
43190 TENCE
SYLVAIN CÉDRIC
NETTOYAGE DES BÂTIMENTS
43000 ESPALY-SAINT-MARCEL
SYREN DAVID
TRAVAUX DE BRICOLAGE
43200 SAINT-JEURES

VIALLE ANNE
COIFFURE À DOMICILE
43000 LE PUY-EN-VELAY
VIANA ALEX
LAVAGE AUTO EN UNITÉ MOBILE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
VIGIER LAURA
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION DE
MANUCURE
43700 LE MONTEIL
VIGNE JENNIFER
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43100 BRIOUDE
VILLATELLE ELIOTT
DÉPANNAGE INFORMATIQUE
43770 CHADRAC
VILLETELLE NADINE
FABRICATION DE DIFFÉRENTS OBJETS EN TISSU
43100 LAVAUDIEU

RADIATIONS
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020
BOURGOIN LÉA
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES, SECRÉTARIAT
EXTERNALISÉ
43420 PRADELLES
GUÉRIN MAXIME
AUTOMATISME ET ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
BLANC SALAISONS
BOUCHERIE, CHARCUTERIE, SALAISONS
43200 LE PERTUIS
TESTUD ALAIN
BOULANGERIE
43770 CHADRAC
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BARDY JEAN-MARC
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43390 AUZON

TIVAYRAT CHRISTIAN
ÉLECTRICITÉ
43250 SAINTE-FLORINE

VIALLON DIGITAL
IMPRESSION NUMÉRIQUE
43240 SAINT-JUST-MALMONT

RESTAURANT CHATELARD
PÂTISSERIE
43290 SAINT-BONNET-LE-FROID

ELLAN AUVERGNE SAS
RÉPARATION DE VÉHICULES
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

PERRONE FRÉDÉRIC
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43360 VERGONGHEON

BREYSSE JEAN-MICHEL
ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT, CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
43800 ROSIÈRES

BESSON NICOLAS
INSTALLATION ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

ALLEMAND LAURENT
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

BENOÎT BERNARD
ÉLECTRICITÉ, CLIMATISATION,
ALARMES, DOMOTIQUE
43420 SAINT-ÉTIENNE-DU-VIGAN

ART’BÂT
MAÇONNERIE
43100 FONTANNES

AUX DOUCEURS ARTISANALES
PÂTISSERIE, CONFISERIE, CHOCOLAT,
SANDWICHERIE, SALADERIE
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

AUTOS PNEUS SERVICES
RÉPARATION ET ENTRETIEN AUTOS,
POSE ET MONTAGE DE PNEUS
43230 PAULHAGUET

BESSETTE BERNARD
PEINTURE, PLÂTRERIE
43260 LANTRIAC

GIROUD JEAN-PIERRE
RÉPARATION HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

JOLIE JEAN-LOUIS
PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN
43350 SAINT-PAULIEN

CHAIZE BERNARD
RÉPARATION MOTOCYCLES,
CYCLES ET MOTOCULTEURS
43000 LE PUY-EN-VELAY

LE FOURNIL TENCÇOIS
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43190 TENCE
SOCIÉTÉ PAYAT
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, VIENNOISERIE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
FARHAT MAJED
CAMION PIZZAS
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
BARIOL HÉLOÏSE
CÉRAMISTE
43190 TENCE
CHAUVEL PHILIPPE
COIFFURE
43160 LA CHAISE-DIEU
LEGAT CAROLINE
COIFFURE À DOMICILE
43130 RETOURNAC
PONTVIANNE MARIE-NOËLLE
COIFFURE MIXTE
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
VIVIER LAURENCE
COIFFURE MIXTE
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
BRASSERIE LE CENTRAL
PLATS À EMPORTER
43000 LE PUY-EN-VELAY
HAQUIN DAVID
CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
43270 ALLÈGRE
HECTOR SYSTEM
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
43130 RETOURNAC
AURELLE MICHEL
CORDONNIER
43000 LE PUY-EN-VELAY
AURELLE JEAN-JACQUES
CORDONNIER
43000 LE PUY-EN-VELAY
RECH JOANNES
DÉMANTÈLEMENT DÉPAVES AUTO ET MOTOS
43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY
MOURGUE RÉMY
DÉSINFECTION, DÉSINSECTISATION,
DÉRATISATION, MENUISERIE
ET MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
43110 AUREC-SUR-LOIRE

COLSON MATHIEU
ÉLECTRICITÉ, PETITS TRAVAUX DU BÂTIMENT
43250 SAINTE-FLORINE
BLACHÈRE MAUD
ENTRETIEN DU LOGEMENT, MÉNAGE
43320 LOUDES
LLT 43
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES AUTO
43000 AIGUILHE
CB MOTO
ENTRETIEN, RÉPARATION
DE TOUS VÉHICULES À MOTEUR
43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY
MERLE MARIE
FABRICATION BIJOUX FANTAISIE
43300 LANGEAC
DIAS MARLÈNE
FABRICATION DE CRÊPES
43800 ROSIÈRES
VELAY DENTELLES MÉCANIQUES
FABRICATION DE DENTELLES
43260 LANTRIAC
APPAREILS DE LEVAGE
ET MANUTENTION
FABRICATION DE MATÉRIEL DE LEVAGE,
RÉPARATION
43330 SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
LEYGAPACK
FABRICATION D’EMBALLAGES PLASTIQUES
FLEXIBLES
43620 SAINT-ROMAIN-LACHALM
SARL LE GRAND JAS
FABRICATION DE PLATS PRÉPARÉS
43100 BRIOUDE
AUBERGE DE CONNANGLES
PLATS À EMPORTER
43160 CONNANGLES
MARTINEZ ALEXANDRE
FOOD TRUCK
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE
PAUL MAXIME
HOMME TOUTES MAINS
43000 AIGUILHE
GIRARD GUILLAUME
HOMME TOUTES MAINS
43430 CHAMPCLAUSE

TOUTAIN LAURENT
ÉBÉNISTERIE
43100 BRIOUDE

MIRABEL PATRICK
HOMME TOUTES MAINS,
RÉPARATION D’ÉLECTROMÉNAGER
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

BIVA MÉDÉRIC
ÉBÉNISTERIE
43160 CISTRIÈRES

PIERRE FINET
HORLOGERIE, BIJOUTERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

DUPLAIN O - GAY S MAÇONNERIE
MAÇONNERIE
43500 SAINT-GEORGES-LAGRICOL
DREVET BENJAMIN
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
GARNIER JEAN-JACQUES
MAÇONNERIE, RÉNOVATION
43800 SAINT-VINCENT
MECAN’EXPRESS
MAINTENANCE ET RÉPARATION AUTO
43590 BEAUZAC
ART MALT BIO
MALTAGE
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
CAMMAS SYLVAIN
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
43590 BEAUZAC
CARS JACCON
MÉCANIQUE PL, GARAGE
43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY
VACHER PASCAL
MENUISERIE
43000 ESPALY-ST-MARCEL
BOUIX CHRISTIAN
MENUISERIE
43520 MAZET-ST-VOY
S.U.R.
MENUISERIE ALUMINIUM, PVC, BOIS
43250 SAINTE-FLORINE
CRESPE GERMAIN
MENUISERIE, CHARPENTE BOIS
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
MASSON ÉRIC
MENUISERIE, CHARPENTE, ÉBÉNISTERIE
43700 BLAVOZY
ANDREOLETTI PHILIPPE
MENUISERIE, AGENCEMENT
43700 BRIVES-CHARENSAC
CHARREYRON GILLES
MÉTALLERIE, SERRURERIE,
MENUISERIE MÉTALLIQUE, P.V.C.
43150 LAUSSONNE
MONTAGE CÂBLAGE DU VELAY
MONTAGE, CÂBLAGE D’ÉLÉMENTS
POUR AUTOMATISMES
43530 TIRANGES
FAYOLLE ALEXANDRE
NETTOYAGE DE CHANTIERS
43420 PRADELLES
FRANCO JULIEN
NETTOYAGE VITRERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

MAYNARD STÉPHANE
PHOTOGRAPHIE PAR DRONE ET AU SOL
43320 SAINT-VIDAL
ROME SÉBASTIEN
PLÂTRERIE
43700 LE MONTEIL
BLACK EYE
PLÂTRERIE
43260 SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL
PAYS JULIEN
PLÂTRERIE PEINTURE
43800 SAINT-VINCENT
SOGUT GOKHAN
PLATS À EMPORTER
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
RELAIS DES ROUTARDS
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43700 BRIVES-CHARENSAC
GROUPE BELLEDENT IMMOBILIER
PLOMBERIE, SANITAIRE
43350 SAINT-PAULIEN
CHAMBLAS THIERRY
POSE DE CUISINES ET
FABRICATION DE MEUBLES
43700 CHASPINHAC

RIFFARD CHRISTOPHE
RÉPARATION SOUDURE
43620 SAINT-PAL-DE-MONS
CH’TI TRUCK
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER
43770 CHADRAC
BRUNON ANNICK
RETOUCHES VÊTEMENTS
43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY
MASSON BERNARD
SERRURERIE, FERRONNERIE
43140 SAINT-VICTOR-MALESCOURS
TAXI MASSON
TAXI
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
AGNIEL QUENTIN
TOILETTAGE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
43210 BAS-EN-BASSET
ETGM
TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ
43170 SAUGUES
BADAREL JÉRÉMY
TRAITEMENT DE CHARPENTE
43100 LAMOTHE

LHOSTE JOSEPH
POSE DE LAUZES, COUVERTURE, ZINGUERIE
43260 SAINT-PIERRE-EYNAC

MUZZOLIN ÉLODIE
TRAVAUX ADMINISTRATIFS
43100 CHANIAT

E.U.R.L. VARENNE
POSE DE MENUISERIES
43210 BAS EN BASSET

BARJON JACQUEMET ASSOCIÉS
TRAVAUX DE CHARPENTE
43330 PONT-SALOMON

PELISSIER LAURENT
HOMME TOUTES MAINS
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

PASCAL VILLARD
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43210 BAS-EN-BASSET

SABATIER CAROLE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
43130 RETOURNAC

FERREIRA DAVID JULIO
TRAVAUX PUBLICS
43100 BEAUMONT

SOULIER NICOLAS
RAMONAGE, FUMISTERIE, INSTALLATEUR
THERMIQUE ET SANITAIRE
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

CELLE JEAN-MARC
TRAVAUX PUBLICS
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

RIX GEORGES
RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
43270 ALLÈGRE
REQUERO STEPHEN
RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
43300 CHANTEUGES
VIGOUROUX LAURENT
RÉPARATION DE VÉHICULES
43320 VAZEILLES-LIMANDRE

P.2.N.
TRAVAUX PUBLICS
43220 RIOTORD
RAVINET FRANCIS
VANNERIE
43450 BLESLE
ROYER THOMAS
VENTE DE PIZZAS EN AMBULANT
43210 BAS-EN-BASSET

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 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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PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ASSURANCE DE PRÊTS

ÉPARGNE RETRAITE

FINANCEMENT

// création
// développement
// transmission

PRÊT* 0%
DE 3 000 À
20 000 €

ENVELOPPE DE
FINANCEMENT
DE 5 M €**

0 FRAIS
DE DOSSIER
0 GARANTIE
PERSONNELLE

Pour en bénéficier, contactez votre
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

PRÊT ARTISAN
AUVERGNERHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT
À TAUX ZÉRO
POUR FINANCER
VOS PROJETS
Parce qu’investir est
la clé de compétitivité
des entreprises, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes
et les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat
s’engagent !

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet.
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en décembre 2022 (jusqu’à consommation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance
N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 www.bpaura.banquepopulaire.fr //
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 10/20

