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ela fait maintenant plus d’une année que nous vivons sous le joug
du virus qui nous touche, tous, tous les jours. L’organisation de
nos entreprises vit maintenant au gré des aléas confinementdéconfinement, fermeture administrative-ouverture dans des
conditions contraintes du fait des conditions sanitaires.
Nous avons tous dû nous adapter et adapter l’activité de nos entreprises
et de nos salariés et l’artisanat avec l’agilité qui le caractérise a su s’adapter.
Le plan de relance est aujourd’hui en cours de déploiement : c’est pour
l’artisanat l’occasion d’attraper la balle au bond et de saisir les opportunités
qui s’offrent à nos entreprises : le numérique et l’environnement en sont les
deux axes majeurs pour l’artisanat. La transition écologique notamment est
un levier d’économie important pour nos entreprises. La facture d’énergie
pèse lourd pour certaines entreprises : réduire sa consommation, c’est réduire
ses coûts. L’État déploie de nombreuses aides financières pour accompagner
cette transition. La CMA est l’interlocuteur privilégié pour accompagner les
entreprises vers l’obtention de ces aides.
De même la campagne d’apprentissage débute, vous cherchez un apprenti, vous
avez besoin d’un accompagnement à la rédaction de vos contrats, vous voulez
être guidé sur du calcul de la rémunération de votre apprenti, vous avez besoin
de l’intervention d’un médiateur…n’hésitez pas à appeler la CMA.
Des questions relatives à vos formalités d’entreprise, vous déménagez, vous
voulez vous diversifier, évoluer professionnellement, développer de nouvelles
activités, vous former ou former vos salariés, encore une fois la CMA vous
accompagne.
C’est plus que jamais avec votre CMA que l’artisanat a de l’avenir !
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Actualités

FACILITER LE RECRUTEMENT DES FUTUR.E.S APPRENTI.E.S
Le Centre d’Aide à la Décision (C.A.D.)
de la CMA de la Haute-Loire est un
dispositif d’accueil, d’information,
de diagnostic, d’orientation et d’aide
au recrutement.

Pour faciliter le recrutement des
futur.e.s apprenti.e.s pendant la
campagne apprentissage, le service
organise :
• Des réunions d’information sur les
métiers de l’artisanat à destination
des jeunes
• Des études et évaluations de leurs
candidatures, des entretiens
individuels

Si ces accompagnements s’adressent
aux jeunes, ils présentent aussi
l’avantage pour les entreprises
de pouvoir recruter des profils en
adéquation avec leur demande.

• Les mises en relation des
candidatures validées de jeunes
avec des offres d’apprentissage
du secteur artisanal.

Selon les besoins des jeunes,
le CAD peut leur proposer 2 types
d’accompagnement :
• « Coaching métier » pour les
publics hésitant dans leur choix de
métier afin de clarifier leur projet
professionnel

• « Coaching recherche d’entreprise »
pour le public ne possédant pas les
codes pour aborder l’entreprise.

Le 3 février dernier à l’occasion d’une
réunion sur les métiers de l’artisanat
et l’apprentissage dans le cadre de la
Semaine Nationale de l’Apprentissage
dans l’Artisanat, la Mission locale du
Velay représentée par Marie Defay
et les 3 centres d’apprentissage de
Bains étaient invités à présenter leur
structure aux jeunes présents.

De gauche à droite : Gisèle Semerdjian - CAD CMA 43 ;
Marie Tronchon - IFP 43 ; Laurent Margerit - BTP CFA Bains ;
Delphine Largier - CFAS Auvergne.

CARTE PROFESSIONNELLE :
NE LA CHERCHEZ PLUS, ELLE EST
DÉMATÉRIALISÉE DEPUIS 2020 !
La carte professionnelle vous permet de vous
identifier comme chef d’entreprise artisanale
auprès de vos clients et de vos fournisseurs.
Cette carte est dématérialisée depuis 2020
pour être toujours à portée de main dans
votre smartphone, et actualisée. Vous pouvez
également la commander en version carte PVC.
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Vous n’avez pas encore la vôtre ?
Retrouvez sur notre site internet toutes les
informations pour la récupérer : https://www.
cma-hauteloire.fr/actualites/votre-carteprofessionnelle-devient-numerique

DÉCLAREZ VOTRE
CHANGEMENT
D’ACTIVITÉ AU CFE
Un changement ou une adjonction d’activité est
un fait habituel dans la vie d’une entreprise.
Il s’inscrit souvent dans le cadre d’un
développement sur de nouveaux marchés, ou
comme on peut l’observer depuis plus d’un an
avec la crise Covid-19, dicté par de nouvelles
nécessités ou opportunités. Quelle qu’en
soit la raison, n’oubliez pas de déclarer cette
modification à notre Centre de Formalités des
Entreprises (CFE), pour être en conformité.

w Contact : cfe.hauteloire@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Organisations professionnelles

LA CAPEB RELANCE
SON JOB TRUCK
Face au succès du lancement de son Job Truck en 2018 et 2019,
la CAPEB renouvelle l’opération sur 2021 et ne compte pas s’arrêter là !

C’est en s’appuyant sur un double
constat que près d'un artisan sur
deux peine à recruter, surtout en
milieu rural, et que des formations

peuvent répondre à cette pénurie de
main-d’œuvre, mais qu'il manque
cruellement de candidats, que nous
lançons pour la 3e année notre Job
Truck. Il faut renforcer l'information
en direction des jeunes, faire
connaître les métiers du bâtiment
et les formations qui y préparent.
Il est important de mettre en place
des moyens opérationnels pour
toucher de près les jeunes, et/ou les
demandeurs d’emploi, qui peuvent
être isolés sur notre territoire. L'idée
est d'aider les jeunes dans leur
orientation et favoriser ensuite leur

insertion. C’est ainsi que notre job
truck accompagné par nos partenaires
ira prochainement à la rencontre de
ce public.
La CAPEB 43 a développé un service
emploi et souhaite pouvoir recenser
vos besoins : ouvriers, secrétaires,
apprentis, chef de chantier, futurs
repreneurs... alors n’hésitez pas à
contacter votre CAPEB.

LANCEMENT DU CLUB
TRAJECTOIRE DURABLE DU CNPA
Quelques jours après avoir signé
le Manifeste Commerce et Service
Responsable aux côtés de 45 membres
du Collectif Génération Responsable,
le CNPA a lancé en début d’année son
Club Trajectoire Durable. Il s’inscrit
dans la continuité des actions
engagées depuis quelques années
déjà par le CNPA pour accompagner
les entreprises des services de
l’automobile vers une démarche
d’engagement RSE et positionner
les métiers de la filière du côté de
l’innovation et des solutions pour une
mobilité durable des citoyens.
L’ambition de ce Club Trajectoire
Durable est de créer un lieu de partage
et d’échanges, de nourrir la réflexion

des dirigeants et chefs d’entreprises
de la filière sur des sujets et actions
identifiés avec d‘autres acteurs et
experts engagés également dans
cette trajectoire. La 1re édition de
ce Club, sous format digital, a réuni
plus de 200 participants. Elle était
dédiée à la transformation des
métiers de la filière automobile
face aux enjeux climatiques et
sociétaux. La Convention Citoyenne
pour le Climat, le déploiement
des zones à faibles émissions,
l’évolution des comportements et
des usages de déplacements sont
autant de marqueurs puissants qui
donnent l’impulsion vers un nouvel
équilibre économique et sociétal

qui auront un impact sur les métiers
de l’automobile. L’engagement en
faveur de la transition écologique et
sociétale de la filière est en constante
progression, comme le démontre la
démarche structurée initiée par le
CNPA depuis 2019 : création d’une
commission Développement Durable,
déploiement d’un label RSE pour
l’ensemble des métiers des services
de l’automobile, etc.
w Contact CNPA :
aura@cnpa.fr – 04 77 32 25 25
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Apprentissage

« ÇA PASSE AUSSI PAR LE REGARD »

D

ans le contexte que nous
vivons actuellement, les
apprenti(e)s de l’IFP 43
– CFA Interprofessionnel
de Haute-Loire ont décidé
de se mobiliser afin de sensibiliser
les jeunes au port du masque…
À l’initiative de l’équipe enseignante,
les apprenants en 2de Bac Pro. Métiers
du commerce et de la vente ont
effectué un exercice pédagogique
mutualisant plusieurs matières. L'idée
de ce projet était de prendre deux
photos pour chaque personne présente
au sein du CFA : une plutôt neutre et
la seconde avec une expression, une
mimique... Ces clichés allant permettre
de mettre en avant le rôle essentiel
du regard dans la communication…

P

décliner tout un vocabulaire en langue
vivante. Afin de mettre en avant le
travail réalisé, mais également de
sensibiliser tous les apprenti(e)s du
site sur ces sujets, une expo photo a été
mise en place au sein de la structure
pour une durée
de trois semaines.

UN PARTENARIAT TOURNÉ
VERS L’EXCELLENCE

our répondre aux
exigences de formation
des apprentis en BTS
« Systèmes Constructifs
Bois et Habitat », BTP CFA
Haute-Loire a conclu un partenariat
avec l’école d‘ingénieurs Polytech
à Clermont-Ferrand. Les apprentis
du BTP CFA fabriquent les pièces
de bois qui seront testées en
laboratoire, particulièrement pour
évaluer la résistance des matériaux
(poteaux, poutres, assemblages…).
Ces pièces sont utilisées à la fois par
les apprentis lorsqu’ils se rendent
sur site et par les futurs ingénieurs
de l’école Clermontoise. Polytech
met à disposition de nos apprentis
un formateur pour dispenser des
Travaux Pratiques sur banc d’essai.
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notamment lorsque l’on porte un
masque ! À l’origine d’un cours
d’espagnol sur l’actualité Covid-19,
le projet a pris de l’ampleur et a
été développé avec l’intégration
d’autres matières (communicationvente, anglais, dessin d’art). Ce cours
innovant a permis aux jeunes de
mettre en pratique la communication
non verbale, mais également de

Les apprentis devant le banc d’essai.

Cette année, les essais de flexion
4 points visaient à obtenir les
caractéristiques mécaniques de
poutres bois type CLT en faisant varier
le type de liaison entre les lames
(colle ou clous) et en croisant ou non
les lames entre elles. À l’issue de cet

exercice, nos futurs techniciens du
bois devront analyser les résultats
obtenus et rédiger un rapport.
Cette fructueuse collaboration
permet ainsi aux apprentis BTS de
s’immerger dans le quotidien de leurs
homologues élèves ingénieurs, et
de disposer d’un laboratoire d’essai
de haut niveau. Des projets sur de
véritables structures à construire
sont à l’étude. Un grand merci à
Abdelhamid Bouchair, professeur
à Polytech et à Fabrice Eyraud,
intervenant au BTP CFA HauteLoire en Résistance Des Matériaux,
initiateurs et acteurs engagés de ce
partenariat.

Social

FAIRE LE POINT SUR
MA PROTECTION SOCIALE
ET MON PATRIMOIRE
• prévoyance : suis-je bien couvert
en cas d’arrêt de travail ou de décès ?
Quel capital vais-je laisser à mes
proches en cas de décès ?
• santé : ai-je une bonne couverture
santé ?
• épargne : placements financiers,
Assurance vie, plan d’épargne…,
mes différents contrats me permettentils d’optimiser mes revenus ?
• transmission : quel sera le « reste
net » après la cession de mon
entreprise ?
L’ensemble des informations collectées
restera confidentiel et ne servira qu’à
la réalisation de votre bilan.
Si vous choisissez d’aller plus loin avec
un accompagnement personnalisé,

le conseiller vous présentera également
différents axes d’amélioration comme
le choix de votre statut social, les
conséquences sur votre protection
sociale, sur les contributions fiscales
et sociales... avec des solutions sur
mesure jusqu’à un accompagnement
dans leur mise en place et la mise en
relation avec les professionnels qui vous
accompagnent habituellement : avocat,
expert-comptable, notaire… pour
consolider les informations et valider
avec eux les différentes propositions.
w Prenez contact avec votre CMA :
contact.hauteloire@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Optimisez votre retraite aujourd’hui
pour être optimiste demain.
La retraite, avec la santé, la prévoyance et
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels au
quotidien, depuis plus de 100 ans.
Parce que la retraite ne se réduit pas au seul
pouvoir d’achat, nous l’appréhendons sous toutes
ses formes : juridique, fiscale, sociale et familiale,
pour construire votre projet de vie.

Prendre la main
sur demain

072020-90845.indd 2

Seule une société de personnes comme AG2R LA
MONDIALE, non cotée en bourse et dirigée par
ses assurés, peut vous accompagner sur le long
terme pour préparer et vivre votre retraite
en toute sérénité.
Ne tardez plus, réservez votre bilan
dès maintenant à l’adresse suivante :
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention
« CMA : demande d’APS »

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de
mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.

L

a Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, grâce au
partenariat engagé avec
l’AG2R vous propose de faire
le point sur votre protection
sociale et sur votre patrimoine avec
un bilan personnalisé, confidentiel et
gratuit.
Au cours d’un entretien avec un expert,
vous ferez le point sur votre niveau de
protection en tenant compte de votre
situation personnelle et professionnelle
actuelle et de votre projet de vie.
L’entretien questionne sur les sujets
suivants :
• retraite : quel sera le montant de
mes revenus à la retraite ? À quel âge
partirai-je à la retraite ?
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Organisations professionnelles

BOULANGERIE, PÂTISSERIE,
CHOCOLATERIE, GLACERIE :
VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL

45%

c’est le taux des accidents dans vos métiers,
liés aux manutentions manuelles.

Passez à l’action avec :
• Un outil en ligne adapté à votre métier pour
évaluer les risques professionnels à faible, moyen ou fort
• Un accompagnement et des aides sur : ameli.fr/commercesdebouche
• Une sélection de publications sur : inrs.fr/boulangerie-patisserie
Et découvrez des solutions simples et libres d’accès pour votre entreprise
et vos salariés.

RAPPEL À TOUS LES AÎNÉS
DU DÉPARTEMENT
Dans une perspective
de prévention
et d’autonomie,
vous avez peutêtre envisagé des
travaux d’amélioration concernant
votre habitat ou celui de vos parents :
qualité énergétique de votre logement,
remplacement de votre baignoire
par une douche sécurisée, pose d’un
W.C. suspendu, ou mise en œuvre de
solutions destinées à compenser un
handicap. Sachez que vous pouvez
demander une aide technique et
financière à l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat via le service
social agréé « SOLIHA ».
w Pour l’adaptation au logement :
Être conseillés sur les typologies de
travaux et les aides disponibles (par
ex. salle d’eau adaptée 35 à 50 % sur
devis HT pour plafond travaux 4 500 à
5 500 €).
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w Pour la rénovation énergétique :
Être accompagnés sur les trois
dispositifs existants :
1) Dispositif ANAH :
• « Habiter mieux » : destiné aux
revenus les plus modestes (aide
pouvant aller selon les travaux jusqu’à
+ de 60 %) nécessitant une réflexion
de bouquet de travaux.
• « Ma prime RENOV » destinée à
l’ensemble des ayants droit avec
des aides en fonction des niveaux
de revenus et des types de travaux.
2) Dispositifs certificats d’économie
d’énergie qui sont des participations
complémentaires sur les travaux
« ma prime RENOV ».
3) Participation caisses de retraite
sur les coûts des travaux.
« SOLIHA » intervient sur tout le
territoire du département de la
Haute-Loire, et vous aide à monter
votre dossier : appelez de la part de

la FENARAC 43 au 04 71 09 14 07
(uniquement le matin de 8h30 à 12h).
La FENARAC 43 remercie son directeur,
Monsieur Bouchet Michaël pour ses
précieux renseignements qui ont
permis cet article.

Futurs retraités, venez rejoindre notre
Association des Retraités de l’Artisanat
et du Commerce de Proximité de HauteLoire, vous serez les bienvenus.
w Contact FENARAC :
Irène Perreau
Présidente départementale
Tel : 06 88 88 01 75

Territoire

ACTION PARTENARIALE :
ENTREPRISES GAGNANTES
SUR TOUS LES COÛTS

L

a communauté de
communes des Sucs a
toujours fondé son action
autour de l’économie.
En 2019, elle a souhaité
aider les entreprises à relever le
défi d’un développement durable
et s’est rapprochée des chambres
consulaires pour accompagner les
entreprises dans la réduction de
leur consommation au travers d’un
programme soutenu par l’ADEME*,
le Conseil Régional Auvergne-RhôneAlpes et des fonds européens LEADER :
« TPE PME gagnantes sur tous les
coûts ». L’idée est à la fois de répondre
aux enjeux environnementaux, et de
faire des économies en s’attaquant
aux surconsommations (énergie, eau,
matières premières, consommables
et autres charges) et à la réduction ou
valorisation des déchets.
Concrètement, toutes les entreprises de
la communauté de communes peuvent
nous solliciter afin de bénéficier d’un
diagnostic réalisé par un conseiller de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ;
la prise en charge est totale : visite, état
des lieux, collecte et analyse de vos
données sur la base de vos pratiques
et de vos factures, et plan d’action
personnalisé.
Ce plan d’actions propose des gains
à courts et moyens termes (limitation
des consommations, calcul du retour
sur investissement pour du matériel
moins énergivore ou mieux adapté
à la production de l’entreprise, primes
certificats d’économie d’énergies,

limitation des déchets par l’évolution
du process de fabrication…) et donc un
soutien financier pérenne, directement
lié au fonctionnement de l’entreprise.
Et si vous avez le projet de renouveler
du matériel trop énergivore ou
d’acquérir des équipements en lien avec
la gestion de vos déchets, une étude
des aides mobilisables sera réalisée
(les aides « TREMPLIN » de l’ADEME*
notamment). La seule condition pour la
réussite de ce programme : que le chef
d’entreprise consacre un minimum de
temps pour s’approprier le diagnostic et
mettre en place, avec son équipe, le plan
d’actions dans le temps, aidé par les
conseillers des chambres consulaires et
de la CCDSucs.
Alors pourquoi hésiter ? L’entreprise ne
peut être que gagnante !

*Agence de l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Énergie

w Contact :
Claire Tanchoux
Tél. : 04 71 02 98 62
claire.tanchoux@
cma-auvergnerhonealpes.fr

©Cédric Mouche, Studio « L’œil de la mouche »

Évelyne Bayet, vice-présidente de la Communauté de Communes des Sucs en charge
de l’économie, nous explique ce dispositif et témoigne de son intérêt pour les entreprises
du territoire et des bénéfices qu’elles peuvent en attendre à courts et moyens termes.

CE QU’IL FAUT RETENIR
DU DISPOSITIF :
Un bilan gratuit de vos
consommations et des coûts des
principaux flux de votre entreprise
(énergie, matières premières et
consommables, eau, déchets)

+

Un plan d’action synthétique
gratuit des axes d’amélioration
les plus rentables sur les flux
les plus importants

+

Des préconisations gratuites
simples et opérationnelles sur
du court, moyen ou long terme

+

Un calcul gratuit du temps de
retour sur investissement

=

Des économies significatives sur
vos surconsommations, réductions
ou valorisations de vos déchets,
gain de rentabilité

-9

Zoom

LA VIDÉO, CE FORMIDABLE
OUTIL DE COMMUNICATION
La communication numérique a la côte et les vidéos d’entreprise artisanale remportent
un succès considérable. Gagner en notoriété en faisant découvrir un produit,
un savoir-faire, une personne, une passion est désormais à la portée de tous.
Démocratisée par Google ou YouTube,
la vidéo est en position de surpasser le
simple site Internet. Il est vrai que cet
outil de communication a de nombreux
atouts. Quelle que soit l’activité
présentée, la vidéo humanise la rencontre
avec les clients et prospects et les incite
à visiter votre site Internet ou à se
déplacer dans votre entreprise. D’autant
qu’en termes d’audience, les moteurs de
recherche des plateformes vidéo affichent
des scores qui dépassent aujourd’hui le
milliard d’utilisateurs et que les vidéos
représentent plus de 80 % du trafic
Internet mondial.

MONTRER SON SAVOIR-FAIRE
Recettes, techniques de professionnels,
astuces en tout genre sont de plus en
plus appréciées par un public avide de
découvrir un métier. Les artisans sont
d’ailleurs nombreux à se lancer dans
cette nouvelle forme de communication
numérique. Certains présentent leurs
réalisations, d’autres développent une
approche plus pédagogique et proposent
des tutoriels qui permettent de réaliser
là un gâteau, ici une recette de pâté en
croûte, une technique professionnelle
pour peindre son plafond ou réaliser
une terrasse en bois. Et si les exemples
fleurissent sur la toile, le nombre de
vues témoigne de l’engouement des
utilisateurs pour ces courtes séquences
riches d’informations.
PRÉSENTER SON ENTREPRISE
La vidéo est aussi l’occasion de rassurer
d’éventuels clients en présentant son
entreprise, ses valeurs voire son parcours.
À l’heure de la dématérialisation, le
10 -

public est gourmand de détails, de
convivialité et d’humanité. Savoir
comment Pierre a décidé de devenir
fleuriste ou pourquoi Louise s’est lancée
dans l’art des vitraux intéresse les gens.
De même est-il souvent avantageux
de faire découvrir, grâce à une visite
virtuelle, son univers de travail, la
variété de ses produits et créations.
Certaines entreprises auront également
la possibilité de présenter leurs équipes et
collaborateurs. L’occasion de démontrer
à leurs futurs clients qu’elles disposent
de toutes les compétences pour assurer
la réussite d’un projet.
QUELS RETOURS SUR
INVESTISSEMENT ?
Si le gain de notoriété et l’attractivité
de l’entreprise sont évidemment les
effets les plus notoires de la vidéo,
d’autres effets secondaires ne sont
pas négligeables, à commencer par la
rémunération par Google d’une partie des
affichages publicitaires. Mais les artisans
s’accordent également à dire que la vidéo
permet d’établir des liens de confiance
voire de convivialité avec les internautes.

Sans compter le plaisir évident, malgré
l’investissement en temps, qu’éprouvent
les vidéastes à partager leur passion.
COMMENT S’Y PRENDRE ?
Le plus simple pour commencer est
de faire appel à un professionnel
afin d’assurer la qualité du son et de
l’image. L’autre solution consiste à se
former. La CMA propose d’ailleurs des
formations afin de réaliser facilement
des vidéos ou des images avec son
smartphone. Réfléchissez aussi à ce
que vous souhaitez dire et montrer.
Ne perdez pas de vue que la simplicité et
l’authenticité sont de rigueur pour séduire
un large public. Intégrez ensuite votre
vidéo à votre site Internet et diffusez-la
sur les réseaux sociaux et les plateformes
de vidéos comme Instagram, Facebook,
Google my Business, YouTube,
Dailymotion. Enfin, gardez à l’esprit que
si bien référencer votre vidéo prend du
temps, le résultat en vaut la peine !
w Contact
Contact
:
: XXXXXXX
inscriptionformation@
cma-hauteloire.fr

Solution

POURQUOI
ADHÉRER À UNE
MARKETPLACE ?
Avec la forte croissance des achats sur Internet
ces dernières années, un nouveau type de site
e-commerce, la marketplace, s’est développé.
Mettant en relation sur un même site différents
vendeurs avec des acheteurs en ligne, la
marketplace représente une véritable opportunité.

à

l’origine réservé aux
sites de ventes entre
professionnels, le
terme de marketplace
a évolué pour
désigner les sites de vente en ligne
entre professionnels et particuliers.
La spécificité d’une marketplace,
appelée aussi place de marché,
est qu’elle regroupe de multiples
vendeurs indépendants sur un
même site internet. Moyennant
généralement une commission
prélevée sur les ventes, le propriétaire
du site va héberger les espaces
de vente de ces professionnels.
De multiples marketplaces existent
aujourd’hui, allant de sites très
importants tels Amazon ou Alibaba,
qui regroupent des ventes de produits
de différentes catégories, à des sites
plus réduits et spécialisés sur un
secteur d’activité particulier.
UNE OPPORTUNITÉ COMMERCIALE
En adhérant à une marketplace,
l’entreprise artisanale aura accès à
une infrastructure de vente déjà en
place. L’artisan n’aura pas à prendre
en charge les coûts relatifs au

développement de son propre site de
vente en ligne, ni à partir de zéro pour
bâtir sa réputation en ligne. Il pourra
surtout bénéficier de la notoriété et de
la confiance que les acheteurs ont déjà
en la marketplace.
Certains sites sont attentifs à l’activité
de leurs vendeurs pour garantir aux
clients une qualité de vente et de
produits.
Pendant le confinement, certains ont
ainsi pu se tourner rapidement vers
des marketplaces existantes pour
continuer à vendre une partie de leur
production.
BIEN CHOISIR LA MARKETPLACE
Avant de choisir sur quelle
marketplace s’inscrire pour vendre
ses produits, il convient de bien
les étudier. Les plus importantes
permettent d’avoir accès à un gros
potentiel d’acheteurs, mais une
concurrence plus rude ira de pair, en
raison d’une multitude de vendeurs
présents.
Certains sites de vente se sont
spécialisés sur des marchés ou
secteurs précis, comme les Métiers
d’Art. Un artisan d’art a, par exemple,

plus intérêt à se tourner vers une
marketplace réservée à ce secteur
qui touche un potentiel d’acheteurs
réduit, mais plus averti et réceptif.

UNE GESTION DÉDIÉE
La vente en ligne répond à des codes
précis qui ne s’improvisent pas pour
qu’elle soit rentable.
Sur une marketplace, l’entreprise
sera en concurrence directe avec
d’autres vendeurs. Il faut savoir
gérer correctement son espace
sur la marketplace, notamment en
présentant ses produits de manière
attractive avec des photos de qualité.
Les CMA sont à vos côtés pour vous
accompagner dans l’adhésion à une
marketplace.
Vous pouvez bénéficier de différentes
formations pour mieux aborder cet
outil de commercialisation et ainsi
vous garantir une rentabilité rapide.
w Développement commercial :
Patricia Perilhon
patricia.perilhon@
cma-auvergnerhonealpes.fr
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
DE NOUVELLES
AIDES POUR
LES ENTREPRISES

Le plan de relance du
gouvernement fait la
part belle à la transition
écologique. Cette orientation
se concrétise par des aides
publiques adaptées mais
limitées dans le temps. Une
opportunité pour les artisans
de réaliser de substantielles
économies, de prendre
en compte les enjeux
environnementaux dans leur
activité et d’améliorer ainsi
leur image auprès de leurs
clients et fournisseurs.
12 -

Le volet transition écologique du plan
de relance prévoit deux dispositifs à
destination des entreprises. Le premier,
le guichet d’aides directes baptisé
« Tremplin pour la transition écologique
des PME » déployé par l’ADEME,
dispose d’une enveloppe de 30 millions
d’euros dédiés à la transition écologique
des entreprises. Le second dispositif,
un nouveau crédit d’impôt pour la
rénovation énergétique des TPE/
PME, incite financièrement les petites
entreprises à entreprendre des travaux
pour améliorer l’efficacité énergétique
de leurs bâtiments. De nouvelles
opportunités s’offrent ainsi aux
entreprises souhaitant s’engager dans
la transition écologique. Revue de détail.

TREMPLIN POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DES PME
Le guichet « Tremplin pour la
transition écologique des PME » vise
à financer les projets de transition
écologique des artisans grâce à des
aides ciblées. Destinées à toutes les
TPE et PME, à l’exception des microentreprises, ces aides forfaitaires allant
de 5 000 à 200 000 € sont facilement
mobilisables. Elles concernent des
investissements dans des domaines
aussi divers que le renouvellement
ou l’amélioration des équipements
frigorifiques, la mobilité avec les
véhicules à faible émission (électrique
ou gaz naturel véhicule) ou les vélos-

DOSSIER
de 1 000 € à 5 000 € par équipement.
De même, l’amélioration du matériel
existant (isolation, joints de porte,
changement de fluides frigorigènes…)
peut donner lieu à une subvention de
500 € par équipement.
Enfin l’investissement dans une
installation de froid centralisé au
CO2 avec récupération de chaleur
bénéficie d’une aide de 20 000 €.

La mobilité durable
Le remplacement d’un véhicule
thermique par un véhicule électrique
(véhicule léger, fourgonnette ou
fourgon) ouvre droit à une aide
pouvant aller de 4 000 à 16 000 € selon
le véhicule. Ces aides sont cumulables
avec d’autres (bonus écologique, prime
à la conversion…). À noter également
que l’achat d’un vélo-cargo à assistance
électrique est éligible à une aide
forfaitaire de 3 000 €.
LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOCAUX

cargos à assistance électrique, la
gestion des déchets, la récupération
d’eau de pluie, la rénovation
énergétique des bâtiments, l’économie
circulaire, l’éco-conception et les
labellisations (liste non exhaustive).
EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES

Le froid commercial
Le remplacement de matériel
frigorifique (armoire, tour réfrigérée,
vitrine, chambre froide, surgélateur…)
par des appareils récents fonctionnant
avec des fluides frigorigènes moins
impactants pour l’environnement
permet de bénéficier d’une aide allant

Destiné à inciter financièrement les
petites entreprises à entreprendre
des travaux pour améliorer l’efficacité
énergétique de leurs bâtiments, ce
nouveau dispositif est valable jusqu’au
31 décembre 2021. Son principe est
simple : tout artisan, propriétaire
ou locataire, qui réalise des travaux
destinés à améliorer l’efficacité
énergétique de son bâtiment
tertiaire – bureaux, entrepôts,
locaux commerciaux, hors bâtiment
industriel – déduit 30 % des dépenses
hors taxes du montant de l’impôt (sur
sa société ou sur le revenu), et ce dans
la limite de 25 000 € par entreprise.
Ne sont éligibles au crédit d’impôt
que les travaux réalisés par un
professionnel qualifié reconnu garant
de l’environnement (RGE) et dont le
devis a été signé entre octobre 2020
et le 31 décembre 2021.
Ce dispositif peut être cumulé aux
autres aides à la transition écologique
des entreprises.

Les travaux éligibles
Ils concernent l’installation d’un
chauffe-eau solaire collectif, d’une
pompe à chaleur de type air/eau,
eau/eau ou sol/eau, de ventilations
mécaniques simple flux ou double
flux, d’une chaudière biomasse
collective, de systèmes de régulation/
programmation du chauffage et
de la ventilation, le raccordement
d’un bâtiment tertiaire à un réseau
de chaleur ou à un réseau de froid
ou encore l’isolation de combles
(sauf combles perdus), de toitures,
de murs, de toitures-terrasses.
LES ARTISANS ONT TOUT
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles
économies qu’ils réaliseront en se
lançant dans l’une ou plusieurs des
actions éligibles aux aides tremplin
ou au crédit d’impôt », souligne
Antoine Chevillard, chef de projet
environnement et innovation de la
Chambre de Métiers de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides
proposées par ces deux dispositifs
permettent aux entreprises de
réduire leurs investissements ainsi
que leurs frais de fonctionnement.
C’est notamment le cas de l’aide
à l’achat d’un véhicule électrique.
Le cumul de toutes les incitations
actuelles rend l’acquisition d’un
véhicule de ce type moins coûteuse
que celle d’un véhicule thermique
équivalent. De plus, pour un artisan,
s’équiper d’un véhicule électrique
peut s’avérer nécessaire dans
une agglomération qui limite la
circulation des véhicules polluants,
et les économies de carburant et
d’entretien sont à prendre en compte.
Il en est de même pour l’isolation
et la rénovation des bâtiments qui
permettent des gains financiers grâce
à la baisse des dépenses énergétiques.
Ainsi les mesures de réduction des
impacts environnementaux prises
par les entreprises boostent leurs
performances. » u
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u Et que dire de l’impact des
actions environnementales sur
l’image de l’entreprise ? De récents
sondages montrent en effet que si les
Français ont une bonne opinion des
entreprises artisanales et louent les
produits locaux et les procédés plus
respectueux de l’environnement, leurs
attentes sur les questions de société
et de développement durable sont
plus exigeantes que par le passé.
À bon entendeur…
LA CMA ACCOMPAGNE LES
ARTISANS QUI SOUHAITENT
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

Quels sont vos besoins en matière
de mobilité ? Vous pensez renouveler
vos équipements frigorifiques ?
Vos projets sont-ils éligibles à ces
aides publiques ? Pour vous aider
14 -

à voir plus clair, à saisir les bonnes
opportunités proposées par l’État,
les conseillers de votre CMA vous
proposent de vous accompagner.

Un panorama de votre entreprise
Pour comprendre et analyser les
besoins réels des entreprises en
matière d’environnement, la CMA
propose aux artisans un diagnostic
complet. « Cet état des lieux permet
à notre conseiller, en deux heures à
peine avec le chef d’entreprise, de
balayer l’ensemble des thématiques
liées à la transition énergétique :
bâtiments, énergies, gestion de
l’eau, des déchets et des matières
premières, mobilité », souligne
Antoine Chevillard. « De ce panorama
exhaustif émergent les enjeux et les
besoins de l’entreprise pour chacune
de ces thématiques. Un plan d’action

très synthétique est ensuite proposé
à l’artisan. » En fonction des besoins
identifiés, un accompagnement
complémentaire avec un expert
environnement-énergie du réseau
des CMA pourra être proposé.
Après avoir validé l’éligibilité des
projets aux aides de l’État, l’artisan
pourra également bénéficier s’il le
souhaite d’un accompagnement dans
le montage d’un dossier d’aide. »

Agir pour la transition écologique
Agence de la transition écologique

DOSSIER
Renouvellement de matériels, projets de rénovation

DES AIDES FINANCIÈRES

simples à mobiliser allant de 5 000 € à 200 000 €

Achat d’un véhicule électrique

jusqu’à 16 000 € de subvention selon le type de véhicule,

cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion

Amélioration ou renouvellement
d’équipements frigorifiques

jusqu’à 5 000 € de subvention par équipement :

vitrine frigo, chambre froide, surgélateur, tour réfrigérée

Isolation du bâtiment
subvention de 10 à 40 €/m2 d’isolant
crédit d’impôt 30 % des dépenses, plafonné à 25 000 €
Gestion et tri des déchets
jusqu’à 15 000 €

pour l’achat d’un concasseur mobile

jusqu’à 2 000 €

pour l’achat d’une benne de stockage compartimentée

Pour faire le point sur vos besoins et connaître les aides
dont vous pouvez bénéﬁcier, CONTACTEZ VOTRE CMA !

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : UNE OBLIGATION POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M2
En parallèle à ces aides et afin de lutter contre le changement climatique, le décret Éco-énergie tertiaire oblige les entreprises
du secteur tertiaire disposant de bâtiments d’une surface égale ou supérieure à 1 000 m2 à réduire progressivement la
consommation d’énergie de ces bâtiments. Les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas à la rénovation énergétique des
bâtiments. Elles concernent tous les usages énergétiques (processus, équipements…) ainsi que la qualité et l’exploitation des
équipements et le comportement des usagers.
Pour bénéficier d’un diagnostic environnement, contactez le conseiller de votre CMA.
Plus d’informations sur operat.ademe.fr
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BOOSTEZ
VOTRE ACTIVITÉ
EN PARTICIPANT
À UN SALON !
Quel que soit votre secteur
d’activité, participer à un
salon, faire connaître vos
savoir-faire et produits à
un large public donne un
véritable « coup de boost »
à votre développement
commercial.

P

articiper à un salon
professionnel ou grand
public est une opportunité
de rencontrer en un
minimum de temps un
grand nombre de clients potentiels.
C’est aussi l’occasion d’analyser le
marché, d’observer la concurrence,
de générer une hausse de votre
chiffre d’affaires et d’enrichir
votre portefeuille client. Pour que
l’expérience soit bénéfique, préparezla en amont et soyez méthodique.
CIBLEZ VOTRE SALON
AU REGARD DE VOS ATTENTES
L’offre de foires et salons est
pléthorique en France et à l’étranger.
Aussi est-il nécessaire de faire
votre choix en fonction de vos
objectifs commerciaux. Visezvous le consommateur final ou les
professionnels ? Souhaitez-vous
rencontrer de nouveaux clients ou
16 -

partenaires potentiels, fidéliser votre
clientèle, gagner en visibilité, faire
découvrir vos savoir-faire, présenter un
nouveau produit ou tout simplement
vendre votre stock de marchandise ?
Pensez aussi à ne pas vous limiter
à un salon centré sur votre cœur de
métier. Un salon généraliste peut
offrir des débouchés insoupçonnés.
La liste des exposants du Sirha,
le rendez-vous mondial de l’hôtellerie,
de la restauration, des métiers de
bouche et de la gastronomie, témoigne
par exemple de la diversité et de la
complémentarité des savoir-faire
présentés.
PRENEZ VOTRE TEMPS
Avant de faire le choix d’un salon,
n’hésitez pas à vous y rendre en tant
que visiteur. Découvrez le public
concerné, les exposants présents,
la qualité des stands et des services
proposés aux exposants. Quant au

choix géographique, il dépend
de vos moyens de production, de
votre logistique et de votre désir de
développer vos ventes à l’échelle
nationale. Si vous visez pour la
première fois le marché étranger,
une formation minimale à l’export
est recommandée et proposée par
votre CMA via le programme Primo
Export. Enfin, quel que soit votre
choix n’oubliez pas d’établir le budget
prévisionnel de votre participation.
Celui-ci comprend le coût du stand,
les déplacements, l’hébergement, la
restauration, l’aménagement du stand,
les documents de communication...
Dépenses auxquelles s’ajoute souvent
une perte de production inhérente à
votre présence sur le salon. Si votre
budget est réduit, votre CMA peut
vous renseigner sur la possibilité
de partager un stand collectif ou de
bénéficier d’une aide financière pour
un premier salon (sous conditions).

Information région

FORMEZ VOS ÉQUIPES ET PRÉPAREZ
VOTRE COMMUNICATION
La réussite d’un salon tient aussi dans
l’implication de vos salariés. Aussi
est-il judicieux de construire avec

eux un argumentaire de vente pour
présenter l’entreprise, mettre en
valeur vos savoir-faire et travailler sur
l’accueil d’un client. Il est également
important de valoriser votre

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE SUR LES PRINCIPAUX SALONS
DE LA RÉGION :
w Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon
w Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon
w Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiers
w Simodec – 8 au 11 mars 2022 – La-Roche-Sur-Foron
w Foire de Lyon – 18 au 28 mars 2022 – Lyon
w RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence
w Mountain Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble
Contactez les conseillers de la CMA pour connaître les conditions de participation
à ces salons.

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction
des mesures sanitaires en vigueur.

dynamisme commercial auprès de
vos clients, partenaires et prospects,
en préparant votre communication
avant, pendant et après l’événement.
Enfin, la clé du succès d’un salon tient
dans la tenue, pendant le salon, de
fiches contact après chaque visite et
de leur mise à profit à l’issue du salon
dans le cadre d’un suivi rigoureux qui
témoigne de votre professionnalisme.

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
PAR VOTRE CMA
Comment cibler le bon salon, le
préparer, estimer son coût ? Afin
de sécuriser et d’optimiser votre
investissement dans les salons en
Auvergne-Rhône-Alpes comme la
Foire de Lyon, le Sirha, Préventica,
RSD3, Mountain Planet, Simodec
ou encore Coutellia, la CMA vous
propose un diagnostic et des solutions
opérationnelles à l’occasion d’une
formation d’une ou deux journées.

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE
Vous accompagner à toutes les étapes
du contrat d’apprentissage

encart apprentissage.indd 4

09/04/2021 08:42:38
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Information région

Votre CMA, un organisme de
formation certifié Qualiopi
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme organisme de référence
pour la formation professionnelle des apprentis et des artisans.

D

écernée par l’État, la
certification Qualiopi
est le fruit d’une
démarche d’excellence
engagée depuis 2020
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif ? Satisfaire au mieux les
besoins en formation des entreprises
artisanales. Gage de qualité et de
professionnalisme, cette certification
s’inscrit dans un projet de réforme
pour un meilleur encadrement de la
formation professionnelle.
À partir de 2022, elle sera obligatoire
pour tous les organismes de formation

souhaitant bénéficier de financements
publics ou mutualisés.

La certification Qualiopi garantit aux
stagiaires et apprentis :
• une offre de formation adaptée à
leur métier et à ses évolutions à venir
• un suivi tout au long de la formation,
du positionnement à l’évaluation des
acquis
• une facilité de prise en charge
de leur formation par les financeurs
Avec en moyenne 27 000 stagiaires
par an et un taux de satisfaction de
près de 90 %, les formations de la

CMA Auvergne-Rhône-Alpes sont
dispensées par des professionnels
spécialistes de l’entreprise artisanale.
Vous souhaitez compléter vos
compétences ou en acquérir de
nouvelles ? Consultez dès maintenant
notre catalogue formation et un
extrait de notre programme dans les
pages suivantes.
w Pour plus d’informations,
contactez le conseiller formation
de votre CMA

À chaque besoin
sa formation
Gestion, comptabilité, commercial, numérique,
juridique, ressources humaines, informatique,
techniques métiers…
Sur site ou à distance, la CMA propose
des formations spécialement conçues pour
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,
de leur conjoint et de leurs salariés.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.
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FORMATIONS
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021
Le Puy-en-Velay / Monistrol-sur-Loire

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL
DE L’IMAGE
1 jour

NUMÉRIQUE

• Lundi 8 novembre au Puy-en-Velay
• Lundi 25 oct. à Monistrol-sur-Loire

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT SON
SITE INTERNET AVEC WORDPRESS

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS

5 jours

GOOGLE POUR AMÉLIORER

• Les mardis 21 septembre 5, 12, 19
oct. et 2 novembre au Puy-en-Velay
• Les mardis 21 sept., 5, 12, 19
octobre et 2 novembre à Monistrolsur-Loire

SON ATTRACTIVITÉ

RÉFÉRENCEMENT NATUREL DE SON
SITE INTERNET
1 jour
• Mardi 9 novembre au Puy-en-Velay
• Mardi 9 nov. à Monistrol-sur-Loire

COMMERCIAL

1 jour
• Mardi 7 déc. au Puy-en-Velay
• Mardi 14 décembre
à Monistrol-sur-Loire

COMMERCIALES
2 jours
• Les mardis 9 et 16 novembre
au Puy-en-Velay
• Les lundis 29 novembre
et 6 décembre
à Monistrol-sur-Loire
PRENDRE EN PHOTO VOS CRÉATIONS :

DÉMATÉRIALISER SES FACTURES
AVEC CHORUS PRO
1 jour
• Vendredi 5 novembre
au Puy-en-Velay

ACTUALISER SON SITE INTERNET

TRUCS ET ASTUCES DE PRO
2 jours
• Les mardis 5 et 12 octobre
OU les mercredis 6 et 13 octobre
au Puy-en-Velay
• Les lundis 4 et 11 octobre
à Monistrol-sur-Loire

1 jour
• Lundi 20 septembre
à Monistrol-sur-Loire
OUVRIR SA BOUTIQUE EN LIGNE
6 jours
• Les lundis 13, 20 27 septembre,
4, 11 et 18 octobre au Puy-en-Velay
TIRER PROFIT DES RÉSEAUX
SOCIAUX POUR AUGMENTER

DYNAMISER VOTRE COMMUNICATION

RÉGLEMENTAIRE
DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (SST)
2 jours
• Les lundis 29 novembre et 6 déc.
au Puy-en-Velay
• Les mardis 7 et 14 décembre
à Monistrol-sur-Loire

SES VENTES - FACEBOOK
2 jours

ACTUALISER SES COMPÉTENCES

• Les lundis 13 et 20 septembre
au Puy-en-Velay
• Les lundis 13 et 20 septembre
à Monistrol-sur-Loire

SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (RECYCLAGE)
1 jour
• Lundi 25 oct. à Monistrol-sur-Loire

20 -

CRÉER VOS VIDÉOS
1 jour
• Mardi 19 OU mercredi 20 oct.
au Puy-en-Velay
• Lundi 18 octobre
à Monistrol-sur-Loire
Retrouvez notre article « la vidéo, ce
formidable outil de communication »
en page 10

Formations

BUREAUTIQUE /
INFORMATIQUE
LES BASES POUR UTILISER
UN ORDINATEUR
4 jours
• Les lundis 13, 20, 27 septembre
et 4 octobre au Puy-en-Velay
• Les lundis 27 septembre, 4, 11
et 18 octobre à Monistrol-sur-Loire
PRENDRE EN MAIN WORD
ET FACILITER SON QUOTIDIEN –
NIVEAU 1
2 jours
• Les lundis 11 et 18 octobre
au Puy-en-Velay
• Les lundis 8 et 15 novembre
à Monistrol-sur-Loire

COMPTABILITÉ
& GESTION
TVA : LES BONNES PRATIQUES
1 jour
• Lundi 13 déc. au Puy-en-Velay
• Mardi 30 nov. à Monistrol-sur-Loire
Zoom sur la formation en page 22
PRODUIRE SON BILAN ET
SON COMPTE DE RÉSULTAT
3 jours
• Les lundis 20, 27 septembre
et 4 octobre au Puy-en-Velay
• Les mardis 21, 28 septembre
et 5 octobre à Monistrol-sur-Loire
Zoom sur la formation en page 22
CALCULER SES COÛTS DE REVIENT
ET SES PRIX DE VENTE POUR

CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI
EFFICACES AVEC EXCEL – NIVEAU 1
2 jours
• Les lundis 8 et 15 novembre
au Puy-en-Velay
• Les lundis 22 et 29 novembre
à Monistrol-sur-Loire
CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI
EFFICACES AVEC EXCEL – NIVEAU 2
2 jours
• Les jeudis 2 et 9 décembre
au Puy-en-Velay
• Les mardis 30 novembre et
7 décembre à Monistrol-sur-Loire

GAGNER EN RENTABILITÉ
1 jour
• Mardi 23 nov. au Puy-en-Velay
• Lundi 6 déc. à Monistrol-sur-Loire
Zoom sur la formation en page 22
GÉRER EFFICACEMENT SA

MANAGEMENT
ET RESSOURCES
HUMAINES
ÊTRE PLUS SEREIN DANS SA VIE
PROFESSIONNELLE
4 jours
• Les lundis 8, 15, 22 et 29 novembre
au Puy-en-Velay
• Les mardis 2, 9, 16 et 23 novembre
à Monistrol-sur-Loire
MIEUX SE CONNAÎTRE POUR
MIEUX S’AFFIRMER
2 jours
• Les mardis 12 et 19 octobre
au Puy-en-Velay
• Les jeudis 14 et 21 octobre
à Monistrol-sur-Loire
MANAGER ET IMPLIQUER
SON ÉQUIPE
3 jours
• Les lundis 4, 11 et 18 octobre
au Puy-en-Velay
• Les lundis 6, 13 et 27 septembre
à Monistrol-sur-Loire

MICRO-ENTREPRISE AVEC C’MA
GESTION MICRO
1 jour
• Jeudi 23 septembre OU jeudi
4 novembre OU jeudi 16 décembre
au Puy-en-Velay
Zoom sur la formation en page 22

RETOUCHER FACILEMENT

PLUS D’INFOS :

SES PHOTOS AVEC GIMP

Le Puy-en-Velay : Marlène Trintignac - Tél. : 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-auvergnerhonealpes.fr

3 jours
• Les lundis 15, 22 et 29 novembre
au Puy-en-Velay
MODÉLISER EN 3D AVEC SKETCHUP
3 jours
• Les lundis 8, 15 et 22 novembre
à Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire : Christine Sabot - Tél. : 04 71 66 50 63
christine.sabot@cma-auvergnerhonealpes.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
w Tous nos programmes de formations sur : cma-hauteloire.fr
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ZOOM : COMPTABILITÉ & GESTION
Calculer ses coûts de
revient et ses prix de
vente pour gagner en
rentabilité
1 jour
Mardi 23 novembre au Puy-en-Velay
Lundi 6 décembre à Monistrol-sur-Loire

Pour optimiser votre participation :
vous pouvez idéalement venir avec
vos propres chiffres.
OBJECTIFS

• Identifier les composantes du coût
de revient et du prix de vente
• Calculer ses propres indicateurs
PROGRAMME

0,5 jour - Calculer le coût de revient
et le prix de vente :
• Les différents coûts d’une
entreprise (coûts d’achat, coûts
d’approvisionnement, coûts de
distribution, coûts administratifs),
notion de coûts directs/indirects
et variables/fixes
• Coût de Revient : méthodes de
calcul, choix des unités d’œuvre,
décomposition
• Prix de vente : notion de marge, calcul
de devis en fonction d’un coût de
revient et d’une marge
• Les soldes intermédiaires de gestion
et les indicateurs de gestion
• Approche du calcul du seuil de
rentabilité

0,5 jour - S’approprier les méthodes sur
ses propres chiffres et aborder le seuil
de rentabilité

Produire son bilan et
son compte de résultat
3 jours
Les lundis 20, 27 septembre
et 4 octobre au Puy-en-Velay /
Les mardis 21, 28 septembre et
5 octobre à Monistrol-sur-Loire

22 -

OBJECTIFS

• Identifier les étapes de mise en place
d’un bilan et d’un compte de résultat
• Concevoir les documents comptables
conformes aux exigences comptables
PROGRAMME

0,5 jour - Les règles sur les bases de la
comptabilité et les documents officiels
(factures…)
1 jour - Aborder les travaux
préparatoires (inventaire,
amortissements…)
1,5 jour - Formaliser le bilan
et le compte de résultat
• Intégrer les travaux préparatoires dans
le bilan et le compte de résultat
• Aborder les modalités de clôture des
comptes (écritures, régularisations…)

TVA :
les bonnes pratiques
1 jour

Lundi 13 décembre au Puy-en-Velay
Mardi 30 novembre à Monistrol-surLoire
OBJECTIFS

• Identifier les mécanismes de la TVA
pour les appliquer au mieux dans la
gestion de son entreprise
• Assurer le bon choix de régime et savoir
faire les changements nécessaires
PROGRAMME

0,5 jour - Rappel des fondamentaux
• Définition de la TVA
• Champ d’application (pour qui et qui
l’applique, sur quoi…)
• Présentation des taux (spécificité par
secteur, autoliquidation de la TVA dans
le bâtiment...)
• Rôle de l’expert-comptable
0,5 jour - Mise en application
• Les conséquences (devis/facture,
conformité des documents
commerciaux et communication,
obligations légales…)
• Modalités de déclaration, lien avec
les services fiscaux (changement de
régime…)

Gérer efficacement sa
micro-entreprise avec
cmagestionmicro.com
1 jour
Jeudi 23 septembre OU jeudi 4
novembre OU jeudi 16 décembre
au Puy-en-Velay

Pour optimiser votre participation :
avoir des connaissances de base en
informatique, avoir un accès Internet.
OBJECTIFS

• Gérer une base de données clients
opérationnels
• Mettre en place des outils de pilotage
de l’activité
• Être capable de rédiger ses devis
et factures
PROGRAMME

Rappel du cadre de la micro-entreprise
• Toutes les informations à connaître
0,5 jour - Présentation de
cmagestionmicro.com
• Démonstration : outil de suivi de la
trésorerie, registre des dépenses,
catalogue produits, catalogue des
prestations, gestion d’agenda…
• Illustrations, cas pratiques
• Nombreuses simulations
(devis, facture, comptabilité…)
• Analyse des résultats
• Présentation de la version mobile
0,5 jour - Prise en main de l’outil
• Création de votre compte
• Saisie des données personnelles /
paramétrage
• Vos premiers pas

Plus d’informations en page suivante

Solution

Solution

UN NOUVEL
OUTIL DE GESTION
DÉDIÉ AUX MICROENTREPRENEURS
Conçu spécifiquement pour les micro-entreprises par le réseau des CMA,
cmagestionmicro.com est un nouvel outil en ligne simple d’utilisation,
performant et sécurisé qui donne aux micro-entrepreneurs la possibilité
de gérer leur activité en quelques clics !

D

evant l’explosion des
créations de microentreprises – 25,3 %
d’augmentation en
2019 –, le réseau des
CMA propose une solution aux microentrepreneurs en franchise de TVA
pour les aider dans la gestion de leur
entreprise.
DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES
AUX MICRO-ENTREPRISES
Devis, factures, acomptes, avoirs,
dépenses, recettes, fichier clients,
agenda, stocks, impayés, catalogue
produit, déclaration sociale,
trésorerie, résultat, toutes les
fonctionnalités sont instantanément
et aisément accessibles sur la page
d’accueil de cmagestionmicro.com.
Une multitude d’opérations et de
données qui en font un outil précieux
en termes de gain de temps, mais
aussi de gestion. Il permet en effet
d’obtenir une visibilité instantanée
de la rentabilité de l’entreprise.
UN OUTIL EN LIGNE FACILE
D’ACCÈS
cmagestionmicro.com est un site
en ligne qui permet aux micro-

entrepreneurs d’organiser le plus
simplement possible toute la gestion
de leur entreprise. D’une grande
ergonomie, le site Internet est
accessible à tous une fois que la
CMA a créé un compte en ligne
pour l’entreprise. Ce format de site
Internet supprime les contraintes
d’installation, de mises à jour
intempestives et de sauvegarde.
Le site est accessible sur ordinateur,
mobile et tablette. Il est entièrement
sécurisé grâce à un SSL (certificat
Secure Sockets Layer), certificat
numérique utilisé pour établir une
connexion cryptée entre l’utilisateur
et le serveur du site. Les données sont
hébergées sur un serveur dédié dans
un data center sécurisé.
Le réseau des CMA vous propose
une formation d’une journée pour
apprendre à maîtriser ce nouvel
outil. N’hésitez pas à contacter votre
conseiller !

w
w Contact
Contact:: XXXX
inscriptionformation@
cma-hauteloire.fr

GÉREZ VOTRE
ENTREPRISE OÙ QUE
VOUS SOYEZ !
Avec cmagestionmicro.com,
vous pourrez réaliser
rapidement un devis ou une
facture depuis votre PC,
smartphone ou tablette.
Unique en son genre, cet outil
de gestion entièrement dédié
aux micro-entrepreneurs en
franchise de TVA vous permet
de réduire considérablement
la durée de vos tâches
administratives :
w créez et organisez votre
fichier de clients et
prospects,
w classez les données,
factures et devis de vos
clients,
w passez du devis à la facture
en un clic,
w éditez vos déclarations
périodiques très
simplement,
w mémorisez vos prestations
courantes,
w créez et personnalisez vos
devis.
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Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS
JANVIER À MARS 2021
2 BOUTS DE BOIS
LA CHARPENTE
43190 TENCE
ALBERT KEVIN
MENUISERIE MÉTALLIQUE ET SERRURERIE
43420 ST-PAUL-DE-TARTAS
ALLIOD ELISABETH
RÉPARATION ET FABRICATION D’ARTICLES DE
BIJOUTERIE MÉTAUX PRÉCIEUX
43150 LAUSSONNE
AMRAOUI SOUFYANE
FAÇADES, PEINTURE
43770 CHADRAC
AMS-LE PUY EN VELAY
ENTRETIEN, RÉPARATION, LAVAGE, NETTOYAGE,
LUSTRAGE DE VÉHICULES AUTO.
43700 BRIVES-CHARENSAC
ASTIK’AUTOS
LAVAGE ET NETTOYAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
DE TOUS VÉHICULES
43360 VERGONGHEON
AUTOS VELAY
RÉPARATION, ENTRETIEN, DÉPANNAGE DE TOUS
VÉHICULES AUTO.
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE
BADACHE MESSAOUD
HOMME TOUTES MAINS
43100 BRIOUDE
BADOIL DAVID
HOMME TOUTES MAINS
43500 ST-PAL-DE-CHALENCON
BALANDRAUD CHAVE MAÇONNERIE
MAÇONNERIE
43220 DUNIÈRES
BALDASSI ANTHONY
PLÂTRERIE, PEINTURE
43260 LANTRIAC
BARBIN THIBAUT
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43500 CHOMELIX
BARROIS RAPHAËL
FABRICATION DE MOBILIER EN VERRE
43100 BRIOUDE
BARTOLOZZI PHILIPPE
PLÂTRERIE, PEINTURE
43000 LE PUY-EN-VELAY
BAUDOUX TONY
TRAVAUX D’ACCÈS DIFFICILE (CORDISTE),
REPRISE DE MAÇONNERIE SUR FAÇADE ET
CHEMINÉE, PEINTURE
43150 LES ESTABLES
BAYLES ÉRIC
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTO. LÉGERS
43230 STE-EUGÉNIE-DE-VILLENEUVE
BAZILIO ARNAUD
POSE DE MENUISERIE GÉNÉRALE
43620 ST-PAL DE-MONS
BC MAÇONNERIE
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
BCT MÉCA AUTO
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES
AUTO.
43700 BRIVES-CHARENSAC
BEAUZAC CHLOE
COIFFURE À DOMICILE
43700 COUBON
BELABBES SALIM
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43000 LE PUY-EN-VELAY
BEN HASSINE AYMEN
TIRAGE DE CÂBLES FIBRE OPTIQUE
43000 LE PUY-EN-VELAY
BERARD SANDRA
FABRICATION D’OBJETS UTILITAIRES,
DÉCORATIFS
43000 LE PUY-EN-VELAY
BLANCHARD SOIZIC
FABRICATION D’ARTICLES DE BIJOUTERIE
FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES
43450 BLESLE
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BONNEFOY MATHIEU
TRAVAUX ACROBATIQUES HORS BÂTIMENT
43450 BLESLE

CHABANNE FABIEN
PHOTOGRAPHIE PAR DRONE
43770 CHADRAC

DEBRAY SOFIANE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43000 LE PUY-EN-VELAY

F.D ENTRETIEN ESPACES VERTS
HOMME TOUTES MAINS
43260 ST-HOSTIEN

BONNET WILLIAM
ÉLECTRICIEN
43200 LAPTE

CHAMBEFORT JEAN
PLOMBERIE, SANITAIRE, ZINGUERIE
43800 VOREY

DECROCK LIONEL
TRAVAUX PUBLICS
43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE

FEMINIER GÉRALD
ENTRETIEN COURANT DES VÉHICULES LÉGERS
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR DOLAISON

BONNOT CHARLOTTE
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43340 LANDOS

CHAMBON LAURENT
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

DELABRE JORDAN
HOMME TOUTES MAINS
43330 PONT-SALOMON

BOTIAUX MANON
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE, COMMERCIALE,
DE GESTION ET SECRÉTARIAT
43370 BAINS

CHAMBOUVET DÉLICES
PÂTISSERIE
43190 TENCE

DELABRE THÉRÈSE
MÉNAGE
43550 ST-FRONT

FILS-AIME ESTELLE
ESTHÉTICIENNE EN SALON ET À DOMICILE,
FABRICATION DE PRODUITS NATURELS
COSMÉTIQUES
43200 YSSINGEAUX

CHAMBRON NICOLAS
MÉCANIQUE ET ENTRETIEN AUTO.
43800 MÉZÈRES

DELMOND ALEXANDRE
HOMME TOUTES MAINS
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

BOUCHET THEO
MÉTALLERIE, SERRURERIE, FERRONNERIE D’ART
43600 STE-SIGOLÈNE

CHAMPAGNAC AVENTURES
CONCEPTION, RÉALISATION, CONSTRUCTION,
RÉNOVATION DE TOUS ÉQUIPEMENTS LÉGERS
DE LOISIRS
43440 CHAMPAGNAC-LE VIEUX

DELORT-LANGLOIS ERIKA
FABRICATION D’OBJETS DE DÉCORATION
43320 CHASPUZAC

BOUCHUT PHILIPPE
HOMME TOUTES MAINS
43580 ALLEYRAS

CHAPUIS CYRIL
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43200 LAPTE

DELOUCHE NICOLAS
FABRICATION D’ARTICLES BIJOUTIERS ET
ACCESSOIRES ASSOCIÉS EN ARGENT 925 ET
BRONZE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BOUDIGNON FRED
RÉPARATIONS VÉHICULES AUTO.
43340 LANDOS

CHAUSSINAND GÉRALD
INSTALLATION RÉSEAU FIBRE OPTIQUE
43510 ST-JEAN-LACHALM

DENOZI MICHEL
HOMME TOUTES MAINS
43750 VALS-PRÈS-LE-PUY

BOUJAADA HAKIM
PEINTURE
43000 LE PUY-EN-VELAY

CHAUVET MARIE
POSE DE TRESSES AFRICAINES, NATTES,
TISSAGES
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
43370 ST-CHRISTOPHE SUR-DOLAISON

DESFILLES GRÉGORY MAÇONNERIE
MAÇONNERIE, TERRASSEMENT
43000 POLIGNAC

BOUCHERIE-CHARCUTERIE LIOTIER
CHRISTOPHE
BOUCHERIE, CHARCUTERIE
43770 CHADRAC

BOUREKBA ABDELKHALEK
NETTOYAGE DE LOCAUX
43000 LE PUY-EN-VELAY
BOURRIER-BERGOGNON ÉMILIE
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43700 COUBON

CHEMIN JÉRÉMY
MAÇONNERIE DE PIERRE
43500 CHOMELIX

DESOGUS TIFFANY
EXTENSION DE CILS SANS PRESTATION
ESTHÉTIQUE
43000 LE PUY-EN-VELAY

CHEVALIER AXEL
TRAVAUX PUBLICS, MAÇONNERIE
43190 TENCE

DE SOUZA ALMEIDA ANA CARLA
FABRICATION OBJETS ARTISANAUX EN PAPIER
MACHÉ ET AUTRES
43100 BRIOUDE

CILDIR TUNCAY
PLÂTRIER, PEINTRE, PLAQUISTE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

DG CARS
MÉCANIQUE AUTO.
43590 BEAUZAC

CLAUDE FARISSIER MAÇONNERIE
RENOVATION MAÇONNERIE, TRAVAIL DE LA
PIERRE, ENDUIT À LA CHAUX
43160 LA CHAISE-DIEU

DHERSIN RENAUD
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE COURANT
DES BÂTIMENTS
43600 STE-SIGOLÈNE

BRINGER LISA
CRÉATION DE BOUGIES
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

CLERJON MÉGANE
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE
43800 ROSIÈRES

DL MÉTALLERIE
MÉTALLERIE, SERRURERIE
43330 PONT-SALOMON

BRUN AURÉLIE
PÂTISSERIE, CONFISERIE, CHOCOLATIER
43200 YSSINGEAUX

COLLANA FRANCK
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, SOUDEUR,
TUYAUTEUR, MAINTENANCE INDUSTRIELLE
43240 ST-JUST-MALMONT

DT AUTOMOBILE
DÉPANNAGE ET RÉPARATION AUTO ET TOUS
VÉHICULES
43120 MONISTROL-SUR- LOIRE

COOPÉRATIVE AUVERGNATE DE
L’ALIMENTATION DE PROXIMITÉ
(CAAP)
PÂTISSERIE
43500 CHOMELIX

DUFOUR NICOLAS
LAVAGE DE VÉHICULES
43000 AIGUILHE

BOUVERET JEAN-FRANÇOIS
FABRICATION DE PETITS OBJETS D’ART EN
FERRONNERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY
BRASSERIE DE SAINT-VIDAL
BRASSERIE DE BIÉRE ARTISANALE ET
FABRICATION AUTRES BOISSONS NON
ALCOOLISÉES ET ALCOOLISÉES
43320 ST-VIDAL

BUFFAROT ALICE
FABRICATION D’ARTICLES DIVERS DE PAPETERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY
BULDUK ALI
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE
43000 LE PUY-EN-VELAY
CAENAZZO ANTHONY
HOMME TOUTES MAINS, PETIT BRICOLAGE,
NETTOYAGE D’IMMEUBLES
43000 LE PUY-EN-VELAY
CARA GREGORY
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE COURANT
DES BÂTIMENTS
43210 VALPRIVAS
CARPENTIER VALENTIN
PLÂTRIER, PEINTRE
43210 VALPRIVAS
CASNA HERMET
PLÂTRERIE, PEINTURE, ENDUCTION,
REVÊTEMENT MURAL, DÉCORATION SUR MURS
ET FAÇADES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
43200 YSSINGEAUX

COSKUN ILKAY
KEBAB, BURGERS, SNACKING, TACOS, PLATS
PRÉPARÉS À EMPORTER
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
COSTANZO DAVID
TRAVAUX DIVERS DE PETIT BRICOLAGE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
COUBLE MURIELLE
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS
43190 CHENEREILLES
CSA PICARD AUTO
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
DA COSTA MAÇONNERIE
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43000 POLIGNAC

CASTAGNA CHRISTIAN
HOMME TOUTES MAINS
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

DAMART VALÉRIE
BOULANGERIE
43370 LE BRIGNON

CASTANET LUDOVIC
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
43700 BRIVES-CHARENSAC

DAYDE ÉMILIE
COIFFURE À DOMICILE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

CAUDAL SONIA
PETIT BRICOLAGE, TRAVAUX MÉNAGERS
43100 LAMOTHE

DEBARD PHILIPPE
RESTAURATION DE MEUBLES
43620 ST-ROMAIN-LACHALM

CBU FOOD
PLATS À EMPORTER
43210 BAS-EN-BASSET

DEBARD SUZANNE
FABRICATION DE CONFITURES, SIROPS,
INFUSIONS, CHAMPIGNONS SECS
43430 CHAUDEYROLLES

DURSAP LEA
COUTURE
43700 COUBON
EGB
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43160 LA CHAISE-DIEU
ENTREPRISE ÉLEC VDE
ÉLECTRICITÉ
43200 ST-JEURES
EXBRAYAT ÉLODIE
COUTURE, FABRICATION D’ACCESSOIRES POUR
BÉBÉ ET ENFANT
43150 LAUSSONNE
FALGON MATTHIAS
CRÉATION D’OBJETS DE DÉCORATION EN BOIS
OU RÉSINE EPOXY
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
FAUCHET DAMIEN
HOMME TOUTES MAINS
43260 ST-JULIEN CHAPTEUIL
FAURE CHRISTOPHE
HOMME TOUTES MAINS
43210 BAS-EN-BASSET
FAVEYRIAL KAREN
FEMME DE MÉNAGE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
FAYARD JOHAN
MAÇONNERIE, TRAVAUX PUBLICS
43600 STE-SIGOLÈNE

FINO GÉRALD
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE DES
BÂTIMENTS
43100 BRIOUDE
FJC
RÉPARATION MATÉRIEL MOTOCULTURE
43300 CHANTEUGES
FOURNIER ROLAND
FOURNIER SUZANNE
PRÉPARATION DE PLATS CUISINÉS À EMPORTER
43100 BRIOUDE
FRIESS PIERRE
RAMONAGE ET ENTRETIEN DE CONDUITS DE
FUMÉES
43240 ST-JUST-MALMONT
FUELLENKEMPER HANNAH
FABRICATION DE TOUTES BOISSONS
ALCOOLISÉES ET TOUS PRODUITS DÉRIVÉS
43440 CHASSIGNOLLES
GANDEL FLORIAN
PLÂTRERIE, PEINTURE
43000 LE PUY-EN-VELAY
GEERTS-MALLET CHRISTOPHE
ÉLECTRICIEN
43000 ESPALY-ST-MARCEL
GENES CHRISTOPHE
FABRICATION DE BIÈRES ET BOISSONS
DIVERSES
43100 BRIOUDE
G.F AMÉ@GEMENTS
RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE
BÂTIMENT EN PLÂTRERIE, PEINTURE
43320 VERGEZAC
GIRINON FLORIAN
INSTALLATION D’ALARME
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
GJEKAJ ELJAZ
ÉLECTRICIEN
43000 LE PUY-EN-VELAY
GOUROUNAS JORDAN
MÉCANIQUE AUTO.
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
GUENARD-CHANTARAUD NATHALIE
FABRICATION DE PIZZAS, PANINIS, CROQUEMONSIEUR, SALADES EN AMBULANT
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
GUILLON FRÉDÉRIC
RÔTISSERIE ET PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
EN AMBULANT
43000 CEYSSAC
HB CONCEPT
CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
HEREDIA-GARCIA LEIDDY
CRÉATION DE DÉCORATION DE FÊTES
43000 LE PUY- EN-VELAY
ID’VIA
TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE CIVIL,
TERRASSEMENT, VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS
43600 STE-SIGOLÈNE
IP 88
ENTRETIEN, RÉPARATION AUTO.
43420 PRADELLES
ITIER YANNICK
RÉPARATION DE MATÉRIEL AGRICOLE
43170 VENTEUGES
JACQUEMOND YANNICK
TRAVAUX DE TERRASSEMENT COURANTS ET
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
JACQUET GUILLAUME
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE COURANT
DES BÂTIMENTS
43200 ARAULES

Mouvements du répertoire des métiers

JALODIN KILLIAN
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

LE PETIT CABANON
PLATS À EMPORTER
43320 VERGEZAC

MSABAT
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43120 MONISTROL- SUR LOIRE

PEYRACHE AXEL
MAÇONNERIE
43290 RAUCOULES

TARANIS
ÉLECTRICITÉ
43230 MAZERAT-AUROUZE

JOURDAIN SÉBASTIEN
MENUISERIE
43430 LES VASTRES

LE SAUX THOMAS
HOMME TOUTES MAINS
43380 BLASSAC

MUJKANOVIC HASAN
NETTOYAGE DE VÉHICULES
43000 LE PUY-EN-VELAY

PEYRELON ALLAN
HOMME TOUTES MAINS
43350 BORNE

TAVARES DA SILVA LUIS MIGUEL
MENUISERIE
43300 MAZEYRAT-D’ALLIER

JYP GROUP
FABRICATION DE MONTURES OPTIQUES ET
SOLAIRES, ARTISAN LUNETIER
43000 LE PUY-EN-VELAY

LHERMET GUILLAUME
POSE DE MENUISERIE PVC BOIS ALUMINIUM
43260 ST-PIERRE-EYNAC

MUNOZ SÉBASTIEN
CRÉATION D’OBJETS BOIS
43170 VENTEUGES

PEYRON RÉMI
MÉCANICIEN AUTO
43350 ST PAULIEN

TEIXEIRA MARIANNE
ESTHÉTIQUE EN SALON
43600 STE-SIGOLÈNE

KADDOURI HICHAM
INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE
43510 CAYRES

LHOSTE CHARPENTES
CHARPENTE, OSSATURES BOIS, BARDAGE,
COUVERTURE, ZINGUERIE
43000 ESPALY-ST-MARCEL

NATHAN CALANDRA AMENAGEMENTS
TERRASSEMENTS
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

PHARISIER MICKAËL
NETTOYAGE DES BÂTIMENTS, HOMME TOUTES
MAINS
43360 VERGONGHEON

TRACOL FABIEN
BOUCHERIE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

KEPINSKI ANITA
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE ET ARTICLES
SIMILAIRES
43380 ST- PRIVAT-DU-DRAGON

LIOGIER JULIE
FABRICATION DE TAPISSERIE À LA MAIN, TAPIS,
TUFTEUR, IMPRESSION SUR TEXTILES
43200 YSSINGEAUX

KHALIL ABDELOUAHAD
MÉCANIQUE AUTO.
43000 LE PUY-EN-VELAY

LLM
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE, CONSTRUCTION
MÉCANIQUE
43700 COUBON

KHEMIRI YOSRI
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTO. LÉGERS,
ENTRETIEN COURANT
43600 STE-SIGOLÈNE
KINA BOISSONS
PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET
AGRICOLES, BOISSONS ALCOOLISÉES OU NON,
PRODUITS COSMÉTIQUES OU AUTRES
43000 ESPALY-ST-MARCEL
KORKMAZ
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
KOUYOUMDJIAN JEAN-PHILIPPE
TAPISSIER DÉCORATEUR, RESTAURATION ET
FABRICATION DE MEUBLES
43000 LE PUY-EN-VELAY
LANIEL LAUREEN
COIFFURE EN SALON
43190 TENCE
LAPASSADE VANESSA
PHOTOGRAPHIE
43390 AUZON
LARWA THEO
PRODUCTIONS ARTISTIQUES
43300 LANGEAC
L’ATELIER DE BERTRAND
TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE, POSE DE VELUX
43260 QUEYRIÈRES
L’ATELIER DU MÉTAL
SERRURERIE MÉTALLERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY
LAURIA LUDOVIC
ÉLECTRICIEN, HOMME TOUTES MAINS
43110 AUREC-SUR LOIRE
LC CONCEPT AMÉNAGEMENT
PLÂTRERIE, PEINTURE, ISOLATION, POSE DE
CLOISONS
43000 POLIGNAC
LEBLANC ÉLÉONORE
FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS
43430 FAY-SUR-LIGNON
LECOMTE AMANDINE
FABRICATION DE CHOUCHOUS
43160 SEMBADEL
LE DAGUET
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43490 COSTAROS
LEFÈVRE AURIANE
CRÉATION VÊTEMENTS DIVERS
43160 ST-PAL-DE-SENOUIRE

LP CARROSSERIE
TOUS TRAVAUX DE DÉBOSSELAGE SANS
PEINTURE, LUSTRAGE
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
MANEVAL AURÉLIE
FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
MARTINEZ MELISSA
TRAVAUX DE FERRONNERIE D’ARTISANAT D’ART
43130 RETOURNAC
MARTIN MICKAËL
CARRELAGE
43000 LE PUY-EN-VELAY
MARTIN RÉGIS
FONDERIE, FABRICATION DE PIÈCES
MÉTALLIQUES SANS POSE
43590 BEAUZAC
MASCART SEQUEIRA
PLOMBERIE, ZINGUERIE, SANITAIRES,
CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE,
FRIGORISTE
43450 ESPALEM
MASTERBATCH COMPOUND
SOLUTIONS - MCS
FABRICATION DE PIÈCES TECHNIQUES À BASE
DE MATIÈRES PLASTIQUES
43600 STE-SIGOLÈNE
MEUNIER RÉMI
FABRICATION DE MOBILIER MATÉRIAUX BOIS ET
MÉTAL
43300 VISSAC-AUTEYRAC
MGEA
CONCEPTION, RÉALISATION, AMÉLIORATION
ET ASSEMBLAGE DE TOUS MATÉRIELS
INDUSTRIELS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
MIALON CATHERINE
SOINS ESTHÉTIQUES ET PROTHÉSIE ONGULAIRE
EN SALON
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
MON BOULANGER
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43380 LAVOUTE-CHILHAC
MONGOLIA
RESTAURATION RAPIDE VIA L’EXPLOITATION DE
STANDS OU KIOSQUES
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
MONIER TP
TRAVAUX PUBLICS
43800 MALREVERS

LE GALLET MAXIME
PHOTOGRAPHIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

MONTOIS MOREL MICHEL
RÉPARATION DE CYCLES, MOTOCYCLES ET
MOTOCULTURE
43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE

LE GARAGE DE LA SEMENE
CARROSSERIE, TÔLERIE
43600 STE-SIGOLÈNE

MORIAT MICKAËL
PLÂTRERIE, PEINTURE
43700 BRIVES- CHARENSAC

LEGUPUY
TRANSFORMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES
43320 CHASPUZAC

MOULIN SÉVERINE
ASSISTANCE ET GESTION ADMINISTRATIVE,
ACTIVITÉS DE SECRÉTARIAT
43000 LE PUY-EN-VELAY

LE LUHERNE-CHARTOIRE ALEXANDRE
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE ET
ENTRETIEN DE SÉPULTURES ET CIMETIÈRES
43000 LE PUY-EN-VELAY

MOUNIER AMANDINE
CARRELEUR, MAÇON, TRAVAUX PUBLICS
43210 BAS-EN-BASSET

NIGON THOMAS
MÉCANIQUE AUTO.
43220 RIOTORD
NORHADIAN SIDALIA
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS
43110 AUREC-SUR-LOIRE
OBRIER MARYLISE
COIFFURE À DOMICILE
43000 CEYSSAC
OLLIER CAMILLE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION DE
MANUCURE
43700 COUBON
OLLMEDIA
CRÉATION ET IMPRESSION DE SUPPORT PRINT,
MARQUAGE D’OBJETS ET TEXTILES
43200 LAPTE
OPTYPRO
MAINTENANCE AUTO.
43380 VILLENEUVE-D’ALLIER
PAILHES KARINE
FABRICATION D’ARTICLES EN TISSUS SAUF
HABILLEMENT
43130 RETOURNAC
PARDON JULIEN
PLOMBERIE
43350 ST-PAULIEN
PARIS LIN LI JONG
CÉRAMISTE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
PASCAL-ARNAUD MAICO
NETTOYAGE DE VÉHICULES
43000 POLIGNAC
PASCAL JEAN-CHARLES
MAÇONNERIE
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
PAT’ A VRAC
PETITE RESTAURATION À EMPORTER
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
PATERIUC NICOLAI
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE DE
LOCAUX ET CHANTIERS
43000 LE PUY-EN-VELAY

PIGEON DAMIEN
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS
43500 ST-GEORGES-LAGRICOL
PIRES LAËTITIA
FABRICATION DE MEUBLES ET D’OBJETS EN
CARTON ET MATIÈRES DIVERSES, CRÉATION ET
FABRICATION DE DÉCORS DE SCÈNE EN CARTON
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
PORTAL YOAN
MICRO-BRASSERIE
43260 SAINT-ÉTIENNE-LARDEYROL
RIEHL BÉNÉDICTE
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43800 ROSIÈRES
RIZZO ÉMILIE
PHOTOGRAPHE, MODÉLISTE, STYLISTE
43210 BAS-EN BASSET
ROBERT MICHEL
MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES,
TERRASSES EN BOIS ET AUVENT
43330 PONT-SALOMON
ROCHE AGRI
TRAVAUX PUBLICS
43360 ST-GÉRON
ROMY DEYGAS JOAILLERIE
FABRICATION DE BIJOUX
43190 TENCE

TRAV-ART
PLÂTRERIE, PETITS TRAVAUX DE FINITION HORS
CARRELAGE
43420 PRADELLES
VACCARO THOMAS
BOUCHERIE, CHARCUTERIE
43620 ST-ROMAIN-LACHALM
VALLEIX ANTHONY
ÉLECTRICITÉ
43250 STE-FLORINE
VANDENOSTENDE CAROLE-ANNE
ÉBÉNISTE
43300 CRONCE
VAN SCHOUBROECK BENOIT
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE CYCLES
43230 PAULHAGUET
VEILLON MICKAËL
RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
43210 BAS-EN-BASSET
VERDURON KENNY
HOMME TOUTES MAINS
43450 ST-ÉTIENNE-SUR-BLESLE
VEROT PHILIPPE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE BÂTIMENT ET
INDUSTRIE, DÉPANNAGE ET INSTALLATION
ÉLECTROMÉNAGER
43220 RIOTORD

RONFET BERNARD
PHOTOGRAPHE
43380 ST-PRIVAT-DU-DRAGON

VIAL KEVIN
NETTOYAGE AUTO. À DOMICILE OU EN
CLIENTÈLE
43590 BEAUZAC

ROY GUILLAUME
TRAVAUX PUBLICS
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

VIGIER LEANA
PHOTOGRAPHE
43250 FRUGÈRES-LES-MINES

ROZIER NATHALIE
SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE

VIGNAL ET ASSOCIÉS
INSTALLATION DE CLÔTURES,
GRILLAGES ET PORTAILS
43600 STE-SIGOLÈNE

SAUREL FER
MÉTALLERIE, SERRURERIE ET FERRONNERIE
43600 STE-SIGOLÈNE
SAUVANT SYLVAIN
MENUISERIE, AGENCEMENT
43170 VENTEUGES

PAYS STEVE
PLAQUISTE, PLÂTRIER
43210 MALVALETTE

SCHIEBERLEIN BENEDIKT
BOULANGERIE
43230 CHASSAGNES

PELISSIER JEREMY
ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULES AUTO.
43590 BEAUZAC

SCHILLING MARIA
FERRONNERIE, MÉTALLERIE
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

PELLEGRI JEAN-LUC
ÉLECTRICITÉ, POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX,
DÉPANNAGE D’ÉLECTROMÉNAGER
43620 ST-PAL-DE-MONS

SÈVRE BENOIT
ISOLATION DES COMBLES
43100 COHADE
43100 JAVAUGUES

PERBET ALEXIS
HOMME TOUTES MAINS
43200 YSSINGEAUX

SOLVIGNON LEO
ENTRETIEN, MAINTENANCE, FABRICATION
D’AQUARIUMS
43150 LAUSSONNE

PERNET ESPÉRANCE
FABRICATION OBJETS DÉCORATIFS EN MATIÈRES
DIVERSES
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

SRP
PLOMBERIE, SANITAIRE
43200 YSSINGEAUX

PERRE ROMAIN
MENUISERIE, CHARPENTE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

STATON MARIE-REINE
PHOTOGRAPHIE INDUSTRIELLE ET PUBLICITAIRE
43520 MAZET-ST-VOY

PESTRE DIMITRI
SERRURIER, MÉTALLIER
43240 ST-JUST-MALMONT

SV SERVICES
PLÂTRERIE, PEINTURE
43320 LOUDES

PETOT PIERRE
HOMME TOUTES MAINS
43300 LANGEAC

SZULCZYNSKI JEAN-PIERRE
TAXI
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

PETROSYAN VAHE
VÉHICULE DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
43000 LE PUY-EN-VELAY

TACHON AUTOS
CARROSSERIE ET PEINTURE DE VÉHICULES
43110 AUREC-SUR-LOIRE

VIGUIER PATRICE
MAINTENANCE INFORMATIQUE
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
VINSON LAURENT
ÉLECTRICIEN
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
VOLATIER JULIE
PRÉPARATION ARTISANALE POUR GÂTEAUX
43220 RIOTORD
VOTRE ESPACE CUISINE
POSE DE MOBILIERS DE CUISINES ET SALLES DE
BAINS, PLACARDS DE RANGEMENTS
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

RADIATIONS
JANVIER À MARS 2021
MORANA JOURDAIN EVA
BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ÉMAILLAGE
43230 SAINT-GEORGES-D’AURAC
DESVIGNES PIERRE
BOUCHERIE, CHARCUTERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY
BOUCHERIE RENARD
BOUCHERIE, CHARCUTERIE
43330 PONT-SALOMON
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
B. TARRERIAS
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
LA RÉCRÉ
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
43600 LES VILLETTES
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CALIPAIN
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43220 RIOTORD

PULS-SERVICES
ÉLECTRICIT
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

BOU NOUAR MORAD
FOOD-TRUCK
43530 TIRANGES

ROBIN JOHAN
PÂTISSERIE
43200 YSSINGEAUX

LHERMET GUILLAUME
POSE DE MENUISERIE
43260 ST-PIERRE-EYNAC

PITAVY FLORIAN
CARRELAGE, FAÏENCE
43500 ST-GEORGES-LAGRICOL

ENTREPRISE GUILLAUMOND
MAÇONNERIE, TRAVAUX PUBLICS
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

MASCART JEAN-BRUNO
FRIGORISTE
43450 ESPALEM

CHAMBOUVET PHILIPPE
PÂTISSERIE, CONFISERIE
43190 TENCE

ISSARTEL BERNARD
POSE ET DÉPOSE DE MATÉRIEL PROFESSIONNEL
43200 GRAZAC

SAGUETON PHILIPPE
CARRELEUR, MOSAÏSTE
43130 RETOURNAC

SOCIÉTÉ TRAVAUX DU BÂTIMENT
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
43170 GREZES

LEFEBVRE TOM
HOMME TOUTES MAINS
43600 LES VILLETTES

BLANC RENÉ
PETITE MAÇONNERIE
43340 ST-CHRISTOPHE-D’ALLIER

GIRAUD SÉBASTIEN
POSEUR DE REVÊTEMENT, MENUISERIE
43600 STE-SIGOLÈNE

KIRAN AHMET
CARROSSERIE, TÔLERIE, RÉPARATION
VÉHICULES AUTOS
43600 STE-SIGOLÉNE

AP PNEU 43
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE
TOUT VÉHICULE MOTEUR
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

ESQUIS ALBERT
HOMME TOUTES MAINS
43500 CHOMELIX

MOREIRA SANDRA
PHOTOGRAPHE À DOMICILE
43210 BAS-EN-BASSET

COSENTINO CINDY
PROTHÉSISTE ET STYLISTE ONGULAIRE
43210 BAS-EN-BASSET

REY JEAN-CLAUDE
CHARCUTERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

DIEU JÉRÔME
ENTRETIEN MATÉRIEL PARCS ET JARDINS ET
VÉHICULES DE LOISIRS
43270 VERNASSAL

FAURE ANTOINE
IMPRIMERIE DE LABEUR
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

FAYOLLE GÉRARD
PLÂTRERIE, PEINTURE
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

BROYER BORIS
RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
43800 ROSIÈRES

GROLLEAU ROBERT
INSTALLATION DE CUISINES ET SALLES DE
BAINS
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

CASNA JONATHAN
PLÂTRERIE, PEINTURE
43200 YSSINGEAUX

MOURIER SÉBASTIEN
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTO, 4X4
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

LAPALUS BRUNO
PLÂTRERIE, PEINTURE
43200 LE PERTUIS

EURL ROCHER ROMAIN
RÉPARATION DE VOITURETTES SANS PERMIS
43000 LE PUY-EN VELAY

GEORGES FERREIRA
PLÂTRERIE, PEINTURE
43320 VERGEZAC

EXBRAYAT PHILIPPE
RESTAURATION EN BÂTIMENT
43350 ST-PAULIEN

DECHAUD JEAN-LUC
PLÂTRERIE, PEINTURE
43260 LANTRIAC

CHRIST CÉLINE
SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE
43140 ST-DIDIER-EN VELAY

L’ENFAIM
PLATS À EMPORTER
43600 STE-SIGOLÈNE

JOUHANNEL MARIEKE
TAPISSIER
43300 TAILHAC

CHAMPISNACK
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43290 ST-BONNET-LE-FROID

PARMENTIER FRANCK
TRAVAUX DE CHARPENTE
43490 LAFARRE

LIN MARIE
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43320 FIX-ST-GENEYS

ALLEMAND ÉRIC
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, PETITS TRAVAUX
DU BÂTIMENT
43700 ARSAC-EN-VELAY

WISSELER
CHARCUTERIE, SALAISONS
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
LHOSTE QUENTIN
CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE
43000 ESPALY-ST MARCEL

DECLEVE VIRGINIE
ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
GIRE ANNICK
ESTHÉTIQUE ONGLERIE
43110 AUREC-SUR-LOIRE

SARL SOLEILHAC JEAN-RENÉ
INSTALLATION DE TOUT MATÉRIEL DE
CHAUFFAGE CENTRAL
43260 ST-ÉTIENNE-LARDEYROL

RICCOBENE ÉLISE
EXTENSIONS DE CILS À DOMICILE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BAYLOT OLIVIER
INSTALLATION ET DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE
43160 LA CHAISE-DIEU

HOLDING BÂTIMENTS ÉNERGIES
MAISONS OSSATURE BOIS
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

PRUDHOMME SÉBASTIEN
FABRICATION DE BIÈRE
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

COELHO JORDAN
MAÇONNERIE
43250 FRUGERES LES MINES

CONTRÔLE DE BERRE
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO
43240 ST-JUST MALMONT

NICOLAS CHRSTOPHE
FABRICATION DE CONFITURE ET GELÉES
43100 VIEILLE-BRIOUDE

JAKUPOVIC ALMIR
MAÇONNERIE
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE

DECHENAUD ESTELLE
COUTURE
43200 ST-JEURES

ANDRIGHETTI SÉBASTIEN
RESTAURATION RAPIDE EN CAMION AMBULANT
43270 MONLET

CHATELET LIONEL
MAINTENANCE DE MATÉRIEL DE RECYCLAGE
43260 CHAMPCLAUSE

TALLOBRE AGNÈS
COUTURE, RETOUCHES
43270 ALLÈGRE

GENTIL JEAN-JACQUES
FABRICATION DE POTERIES
43450 BLESLE

BATIFOULIER OLIVIER
COUVERTURE, ZINGUERIE
43250 STE-FLORINE

BILLARD ENGRENAGES
FABRICATION DE TOUS ENGRENAGES
43330 PONT-SALOMON

PERIER KEVIN
MAINTENANCE INFORMATIQUE ET
PÉRIPHÉRIQUE
43000 LE PUY-EN-VELAY

RUEL PATRICK
CRÉATION D’OBJETS EN BOIS, RÉPARATION DE
TOURS À BOIS
43200 ST-JEURES

MUNOZ SÉBASTIEN
FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS
43170 VENTEUGES

BRIMIL HASSAN
CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
PAR DES SOUS-TRAITANTS43320 SANSSACL’ÉGLISE

DOROT FLORIN
DÉMOLITION
43000 LE PUY-EN-VELAY
SENAC MICHEL
ÉLECTRICITÉ
43370 CUSSAC-SUR- LOIRE

FUSIODENT YSSINGEAUX
FABRICATION, RÉPARATION, MODIFICATION DES
APPAREILS DE PROTHÈSE DENTAIRE FIXES OU
MOBILES
43200 YSSINGEAUX

CHAMBEFORT JEAN
PLOMBERIE, ZINGUERIE
43800 VOREY

SOCIÉTÉ NOUVELLE NBK
MÉCANIQUE, SOUDURE
43200 ST-JEURES

ÉTABLISSEMENTS JAROUSSE JEANLOUIS
TRAVAUX PUBLICS
43770 CHADRAC

OUILLON SYLVAIN
PLOMBERIE, ZINGUERIE
43200 YSSINGEAUX

CHABANNE PHILIPPE
MENUISERIE, CHARPENTE BOIS
43270 ALLÈGRE

PAYS ÉRIC
ZINGUERIE
43700 ST GERMAIN-LAPRADE

GAGNAIRE ALEXANDRE
CARRELAGE
43130 ST-ANDRÉ-DE-CHALENCON

ÉNERGIE PASSIVE
MISE EN PLACE ET ENTRETIEN DE MATÉRIEL DE
TYPE POMPE A CHALEUR, PANNEAUX SOLAIRES
43240 ST-JUST-MALMONT

ART’ MONY CUISINE
POSE DE CUISINES
43000 LE PUY-EN-VELAY
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(Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié)

EXTRAIT D'IMMATRICULATION
Numéro de gestion :

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SON EXTRAIT
D’IMMATRICULATION VIA LE SITE DE LA CMA

000 000 000 RM 43

Concernant la personne physique immatriculée sous le numéro :

ENTREPRISE

Numéro d'identification : 000 000 000
Début d'activité :

Code APE : 0000A Immatriculée

00/00/0000

au RM : 00/00/0000

Immatriculée au RCS du : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Activité principale déclarée au Répertoire des Métiers :

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).
FAC-SIMILÉ

Code APRM : 0000AA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MME XXXXXXX XXXXX Nom d'usage : XXXXXX
Née le :

EXPLOITANT

00/00/0000 à XXXXXXXXXXXXXXX

Nationalité : XXXXXX

Qualification : Qualité Artisan

Obtenue le : 00/00/000

ETABLISSEMENT

SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Nom commercial :

XXXXXXXXXXXX

Enseigne :

XXXXXXXXXXXX

000 000 000 00000

permanente
Condition d'exercice :
Activité(s) déclarée(s) au Répertoire des Métiers :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVATIONS

Néant

Fait à Le Puy En Velay, le 22/04/2021
Cachet
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Par délégation, le Président de la CMA de la Haute-Loire
SERGE VIDAL

PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ASSURANCE DE PRÊTS

ÉPARGNE RETRAITE

FINANCEMENT

PAS DE BOUTIQUE
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !

Que vous ayez un site de vente en ligne ou non,
BPAURA met à votre disposition des solutions
d’encaissement à distance par SMS, email,
messagerie instantanée et réseaux sociaux !
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