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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
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confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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L
a Chambre de Métiers et de l’Artisanat reste plus que jamais 
engagée dans l’apprentissage : mise en relation entre les entreprises 
qui cherchent un apprenti et des jeunes, orientation des jeunes 
vers les métiers de l’artisanat, et surtout sécurisation du contrat 
d’apprentissage.

La Loi Choisir son avenir professionnel a laissé les entreprises seules face 
à ces contrats régis par des règles particulières et mal connues. Celui qui 
prend un apprenti souscrit avec lui un contrat de travail à règles particulières 
(salaires particuliers, règles particulières concernant l’utilisation de machines 
dangereuses, horaires de travail des mineurs…). L’entreprise souscrit, 
en parallèle avec le CFA, une convention de formation qui l’engage à assumer 
les frais de formation avec le soutien des OPCO.

Ces deux conventions créent pour l’entreprise des droits et devoirs. Chaque 
entreprise a besoin d’être accompagnée pour bien connaître les tenants et les 
aboutissants de ces conventions, les risques et les engagements  qu’elle prend. 

La CMA est le partenaire spécialisé et privilégié de l’entreprise en matière 
de droit de l’apprentissage, aussi nous continuons à mettre nos compétences 
à votre service afin de toujours mieux vous accompagner et vous conseiller. 

Faire le choix de l’apprentissage, c’est faire le choix de l’avenir, faire le choix 
de l’accompagnement de la CMA, c’est faire le choix de la sécurisation juridique 
du contrat.

Serge Vidal, 
Président de la CMA Haute-Loire
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Actualités

A
drien Vidal apprenti en 2e année de 
CAP d’ébénisterie dans l’entreprise 
de Jean-Loup de Rochely, son maître 
d’apprentissage, se préparait dans le 
même temps pour le concours de Meilleur 

Apprenti de France (MAF). Avec une note supérieure à 
18 sur 20 à chaque étape de la sélection, départementale, 
régionale puis nationale, sa réalisation – une coiffeuse – 
thème de meuble imposé et qui devait être réalisée selon 
un cahier des charges très précis, passe avec succès toutes 
ces étapes. Et elle lui permet de décrocher, lors de la phase 
ultime devant un jury composé de Meilleurs Ouvriers de 
France dans le métier, de décrocher le titre envié de MAF. 

Il poursuit maintenant son apprentissage pour 2 années 
supplémentaires en Brevet Technique des Métiers (BTM), 
toujours en alternance à l’IFP 43 et dans l’entreprise à 
Saint-Laurent-Chabreuges de M. de Rochely, pour la plus 
grande joie de ce dernier. Félicitations au jeune lauréat.

L’INVESTISSEMENT 
D’ADRIEN VIDAL  
EST RÉCOMPENSÉ

Adrien Vidal et son maître d’apprentissage Jean-Loup de Rochely

Décembre 2021, trois 
candidats apprentis étaient 
en lice pour ce MAF, 
à Bains.

Les fabrications, pendant 20 heures 
de travail, ont été :

 w Terrine de lapin aux pruneaux
 w Entremets de la mer
 w Gâteau au chocolat

Les 3 candidats ont très bien travaillé 
avec sérieux et du talent. 
Sur 800 points coefficientés entre le 
jury de travail, de présentation et de 
dégustation, au final les 3 candidats 
obtiennent des résultats très serrés.

Le podium MAF charcuterie Auvergne 
est le suivant :

1ER PRIX : Arthur Mourer de l’Allier

2E PRIX : Clément Moulin  
de Haute-Loire, apprenti 
chez Mickael Chabanon

3E PRIX : Yoann Clément  
de Haute-Loire, apprenti c 
hez Mickael Chabanon

Bravo aux 3 candidats qui ont été 
bien récompensés par notre syndicat 
et les sponsors.  
Merci à l’équipe enseignante et 
pédagogique qui a assuré le bon 
déroulement du concours, Pierre 
Combe et le professeur de l’Allier, 
Éric Tourret.

CONCOURS 
Meilleurs apprentis de France 

sélection Auvergne

Les 3 lauréats entourés de l’élue régionale et de l’équipe enseignante 
et pédagogique de l’IFP 43 et du CNCT 43
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Apprentissage

Le vendredi 3 décembre, s’est 
tenue, au BTP CFA Haute-Loire, 
la traditionnelle remise des diplômes 
des apprentis. 193 apprentis sur 
221 présentés ont obtenu leur 
qualification tous niveaux confondus 
soit 87, 33 % de réussite, en présence 
du CR AURA, de la CAPEB 43 et de 
la FFB 43. 
Trois apprentis ont été plus 
particulièrement mis à l’honneur 
pour leurs parcours, la qualité de leur 
travail et aussi leur exemplarité. 
Il s’agit, du prix « socio-éducatif » 
remis à Gaëtan Georges en mention 
complémentaire plaquiste dans 
l’entreprise Prunet Gilles de Vals- 
près-le-Puy. Lassana Camara a pour 
sa part reçu le prix « de l’apprenti le 
plus méritant » pour l’obtention de 
son CAP Maçonnerie dans l’entreprise 
Domo Sapiens du Puy-en-Velay. 
Le prix « d’Excellence » a été décerné 
à Hugo Buffier, au CFA depuis 6 ans, 

il est aujourd’hui en première année 
de BTS Systèmes Constructifs Bois 
et Habitat, dans l’entreprise Brun 
Fabrice (48). Il a réussi son Brevet 
Professionnel charpente en juin dans 
l’entreprise Brassac Christian basée 
aux Monts-Verts en Lozère.
Cette manifestation a permis de 
mettre en avant l’excellence que 
BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes 
a souhaité récompenser en offrant à 
84 apprentis des 11 CFA de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes un séjour 
à Dubaï à l’occasion de l’Exposition 
Universelle. 6 apprentis de BTP 
CFA Haute-Loire : Emmy Seebert, 

Timmy Tempere, Antoine Matafome, 
Dylan Verrier, Alexandre Triouleyre, 
Wyatt Macquart, accompagnés 
par Martine Cortial, ont participé 
à ce voyage. Une expérience 
« inoubliable » dans un pays où tout 
est « surdimensionné ».
BTP CFA Haute-Loire remercie 
vivement toutes les entreprises qui 
contribuent, jour après jour, à la 
formation et à la réussite des jeunes. 

L’EXCELLENCE AU BTP  
CFA HAUTE-LOIRE

Remise des diplômes BTP CFA Haute-Loire

LA CAMPAGNE APPRENTISSAGE 
2022-2023 EST LANCÉE
L’IFP 43 ouvre les portes des différents ateliers, laboratoires… 
afin de faire découvrir les formations en apprentissage 
aux futur(e)s apprenti(e)s.

A
u total, le CFA propose 38 
diplômes (du niveau 3 au 
niveau 5, c’est-à-dire du 
CAP au Bac +2) dans 22 
métiers différents répartis 

dans cinq secteurs d’activités : métiers 
de bouche, hôtellerie-restauration, bois-
ameublement, maintenance auto/agri 
et tertiaire. 
Ces journées portes ouvertes auront lieu 

les mercredis, étendus du mois de janvier 
au mois d’avril 2022. 
Dans le contexte sanitaire particulier, l’IFP 
43 propose des rencontres sur inscription 
obligatoire et cela dans un souci de respect 
des protocoles sanitaires (distanciation, 
jauges d’accueil…).

 w La préinscription se fait directement 
sur le site internet du CFA : ifp43.fr

IFP 43CFA Interprofessionnel de Haute-Loire
220 Rue des Camélias- 43370 BAINS - 04 71 57 98 00 - contact@ifp43.fr

Inscription obligatoire: 

2 0 2 2

Re s t a u r a t i o n
A u t o m o b i l e

A m e u b l e m e n t
Te r t i a i r e

PORTES OUVERTES

Plus d’infos sur 

l’apprentissage (en raison du contexte sanitaire)
www.ifp43.fr

Les mercredis, c’est parti!!!

-  Agent  de 
  re s tau ra t ion

-  Cu i s i n ie r-  Se rveu r ,  Hô te l ie r

-  Bouche r-  Bou langer
-  Charcu t ie r - t ra i teu r

-  Choco la t ie r
-  Pâ t i s s ie r

-  Ca r ro s s ie r
-  Mécan ic ien 

  au to/ag r i .
-  Pe in t re  au tomob i le

-  Ebén i s te-  Marqueteu r
-  Res tau ra teu r /  

  concepteu r

-  Co i f feu r-  E s thé t ic ien
-  P répara teu r 

  en  pha rmac ie
-  Vendeu r -  conse i l

200584
A l i m e n t a t i o n
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Retraite : comment m’y retrouver ?
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
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous percevrez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant
AG2R LA MONDIALE
près de chez vous drlyon@ag2rlamondiale.fr
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Territoire

   LA CMA ENCORE PLUS  PROCHE DES ARTISANS

Afin de favoriser une réelle relation de proximité 
avec les artisans, des conseils territoriaux ont été créés. 
Ils sont pilotés par un ou plusieurs élus de votre CMA. 
Ce sont vos interlocuteurs (ci-contre). Découvrez 
comment la CMA est désormais tout près de vous ! 

Ces élus référents, tous artisans 
rappelons-le, ont une bonne 
connaissance du territoire, du tissu 
économique et politique, de l’offre de 
services de la CMA et des artisans eux-
mêmes. Ces élus ont la responsabilité 
de créer et animer un réseau 
d’artisans, de repérer les besoins 
et les projets et de représenter les 
intérêts des artisans auprès des 

collectivités locales. Ces élus référents 
sont secondés dans leur rôle par des 
collaborateurs et experts de la CMA. 
Dans notre département, 6 conseils 
territoriaux ont été constitués au 
regard du découpage administratif 
des établissements publics et de 
coopération intercommunale 
(EPCI) et en lien avec les bassins 
de vie et d’emploi de la Haute-Loire. 

Une attention toute particulière 
a été portée afin de proposer à tous 
les artisans un accès aux services 
de la CMA. 
Cette proximité avec les entreprises 
artisanales se matérialise également 
par des points accueil CMA dans 
les territoires. Couplée à des outils 
numériques, cette présence doit 
permettre à tous les créateurs 
d’entreprise artisanale, artisans 
installés ou jeunes en recherche 
d’un métier d’être accompagnés 
au plus près de chez eux par les 
services de la CMA. 
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Référente territoriale élue 

Référents territoriaux élus 

Référent territorial élu

MARCHES DU VELAY 
LOIRE SEMÈNE

Référent territorial élu 

Jean-Pierre Sabot 
Menuisier ébéniste - Ste-Sigolène

Collaborateur CMA :  
Patricia Périlhon - 04 71 02 60 87
patricia.perilhon@cma-auvergnerhonealpes.fr

Raphaël Puech 
Pâtissier chocolatier
Le Monsatier-sur-Gazeille

Collaborateur CMA :  
Patricia Périlhon
04 71 02 60 87
patricia.perilhon@cma-auvergnerhonealpes.fr

RIVES DU HAUT-ALLIER
BRIVADOIS AUZON

David Sequeira 
Plombier chauffagiste  
Vieille-Brioude

Collaborateur CMA :  
Emmanuelle Vallet
04 71 02 98 61 
emmanuelle.vallet 
@cma-auvergnerhonealpes.fr

SUCS-HAUT LIGON
MONTFAUCON

Élisabeth Péllissier 
Pose et fabrication  
de produits d’isolation 
St-Maurice-de-Lignon

Collaborateur CMA :  
Patricia Périlhon
04 71 02 60 87
patricia.perilhon 
@cma-auvergnerhonealpes.fr

AGGLOMÉRATION 
DU PUY-EN-VELAY

Jean-Luc Chapuis 
Boulanger 
Brives-Charensac

Jacky Rome 
Maçon
Le Puy-en-Velay

 
Collaborateur CMA :  
Emmanuelle Vallet - 04 71 02 98 61 
emmanuelle.vallet@cma-auvergnerhonealpes.fr

CAYRES PRADELLES 
MEYZENC MEYGAL

Haut-Ligon

Pays de Cayres 
et de Pradelles 

Rives du  
Haut-Allier 

Auzon 
communauté

Brioude Sud 
Auvergne

Agglomération 
du Puy-en-Velay

Meyzenc-Loire 
Meygal

Pays de 
Montfaucon

Loire et Semène

Marches du Velay 
Rochebaron

Les Sucs

Référent territorial élu

carte haute loire.indd   1carte haute loire.indd   1 03/02/2022   15:24:4403/02/2022   15:24:44

Territoire

   LA CMA ENCORE PLUS  PROCHE DES ARTISANS

VOS INTERLOCUTEURS SUR LES TERRITOIRES
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Formation des élus de la Chambre de Métiers 
et de l’artisanat de la Haute-Loire

Le lundi 3 janvier 2022, tous les élus de la CMA Haute-
Loire étaient invités à une formation sur le fonctionnement 
d’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Compte tenu 
des conditions sanitaires, certains d’entre eux ont suivi la 
formation à distance. Elle portait sur le rôle et les missions 
de la Chambre de Métiers sur les territoires avec un rappel 
de son fonctionnement, et sur l’action des élus au service 
des artisans pendant leur mandat. Ils ont pu également bien 
se familiariser avec l’offre de services de la chambre qui 
leur a été présentée à cette occasion. Certains de ces élus 
travailleront en binômes avec les techniciens de la chambre 
sur les territoires, pour être au plus près des besoins des 
entreprises. Retrouvez-les sur la carte en page 7.Formation du 3 janvier : les élus en présentiel

L
ors de notre congrès 
national en octobre 
dernier, nous avons 
appris par message 
vidéo du ministre d’alors 

Alain Griset, que certaines mesures 
gouvernementales avaient été prises 
pour répondre aux nombreuses 
préoccupations des indépendants, 
artisans, commerçants et 
professionnels libéraux de notre pays :

•  les professionnels impactés par la 
crise sanitaire verront leur droit à la 
retraite préservé ;

•  l'accès au dispositif d'assurance 
volontaire contre le risque des 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles sera facilité par 
la baisse du taux des cotisations ;

•  les conjoints collaborateurs seront 
mieux protégés ; 

•  un fond en location-gérance pourra 
être cédé dans le cas d’un départ 
à la retraite ;

•  400 millions d'euros vont être 
consacrés à l'autonomie et au 
maintien à domicile des personnes 
âgées dans le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale.

Mais d'autres attentes en matière de 
réformes n'ont pas encore vu le jour. 
Nous les maintenons, car elles sont 
plus que jamais d'actualité :

• garantir des retraites décentes ;

•  améliorer les pensions de réversion ;

• avoir un meilleur pouvoir d'achat ;

•  obtenir un meilleur accès aux soins.

La Fédération Nationale FENARAC 
est la mieux placée pour faire savoir 
les attentes pressantes des retraités 
actuels et des futures générations. 

Elle rencontre régulièrement les 
pouvoirs publics et les élus pour faire 
passer le message.
Notre classe d'âge représente un 
vivier électoral très important, et 
les candidats à la Présidence de la 
République le savent ! Aussi, nous 
profitons de cette période pré-
électorale pour porter haut et fort 
l'ensemble de ces demandes, au 
service des travailleurs indépendants.
Tous ces sujets sont majeurs, et 
urgents. Les Membres de la FENARAC 
de tous les départements les ont 
votés lors de l'Assemblée Générale 
Nationale. Il devrait y avoir un 
retentissement dans les mois à venir. 
Restons confiants. 

 w Contact FENARAC 43 : 
Irène Perreau  
Présidente Départementale  
Tél. : 06 88 88 01 75

RÉFORMES  

PREMIER CAP FRANCHI,  
MAIS LA ROUTE RESTE LONGUE...

Actualités
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Organisations professionnelles

AYEZ LE RÉFLEXE HANDIBTP
VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE  
OU ARTISAN :

• à faire face à la restriction 
d’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié 
à son poste de travail,

• à souhaiter recruter un salarié en 
situation de handicap (RQTH) ou être 
accompagné dans l’intégration d’un 
salarié en situation de handicap,

• à avoir des questions plus générales 
sur votre contribution à l’AGEFIPH, 
l’inaptitude…

NOTRE MISSION EST CELLE DE 
VOUS ACCOMPAGNER, GRÂCE 
À NOS OUTILS SPÉCIFIQUES BTP :

 w Le bilan professionnel pour 
vos salariés en poste ou en arrêt 
de travail.
Dans le cadre d’un reclassement 
interne ou externe à votre entreprise : 

- informer sur les métiers du BTP,
-  aider à l’émergence d’un nouveau 

projet professionnel dans le BTP,

-  identifier et évaluer les 
compétences acquises 
et transférables,

-  réaliser des tests pour valider 
la faisabilité du projet,
-  définir un plan d’actions et 

accompagner la mise en œuvre 
des premières étapes.

 w Le pré diagnostic pour anticiper 
et trouver des solutions pérennes.
Identifier une problématique générale 
liée au Handicap comme par exemple :

-  répondre à l’OETH par le 
recrutement direct, 

-  anticiper l’inaptitude, 
l’augmentation des restrictions 
chez les salariés, 

-  connaître toutes les aides de 
la profession et les principaux 
acteurs du secteur du handicap,
-  bénéficier de l’expertise 

de consultants spécialisés.

 w Le recrutement pour vous 
accompagner dans votre activité :
-  favoriser le recrutement de 

personnes en situation de Handicap,
-  accompagner l’entreprise pendant 

le recrutement et l’intégration.

 w Vous pouvez solliciter  
Sandrine Vallat, chargée 
de mission, qui intervient 
dans le cadre de sa mission 
au sein de la FFB 43  
sandrine.vallat@handibtp.fr 
Tél. : 06 17 46 70 78 

REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS 
PATRONALES DANS LE BÂTIMENT

L
a CAPEB a retrouvé pleinement son droit 
à la parole dans le cadre du dialogue social 
(apprentissage, Convention collective, etc.) 
et son droit d’opposition aux mesures qui 
pourraient aller à l’encontre des intérêts 

des entreprises artisanales du bâtiment. C’est un juste 
retour des choses qui va on l’espère, permettre de 
revenir à un dialogue social plus équilibré et serein. 
En dépit de cet excellent résultat, nous continuerons 
néanmoins à revendiquer un changement des règles 
actuelles de mesure de la représentativité qui pénalisent 
les représentants des petites entreprises. 
En matière de formation professionnelle et notamment 
d’apprentissage dont nos entreprises sont le moteur, 
nous tenons à souligner l’importance de la convention 

de coopération que la CAPEB vient de signer avec  
le CCCA-BTP. En effet, dans les années à venir, nos 
entreprises artisanales seront confrontées à un double 
défi : celui de l’innovation technologique accélérée autour 
des enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments 
et celui du renouvellement générationnel, avec l’arrivée 
dans les entreprises de jeunes nés avec le digital.  
Cette convention nous fournira les outils pour préparer 
ces deux transformations et attirer de nouveaux profils 
à la recherche d’un engagement, d’une carrière, dans 
nos entreprises.
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Organisations professionnelles

L
a CNAIB ou Confédération 
Nationale Artisanale des 
Instituts de Beauté et Spa 
est le plus grand réseau 
professionnel des métiers 

de la beauté. Nous représentons 
plus de 65 000 entreprises de notre 
branche. Cette fédération comporte 
un bureau national ainsi que des 
bureaux départementaux proches 
de chez vous. 
Notre mission est de vous représenter 
et intervenir auprès des différents 
ministères où nous possédons des 
sièges permanents afin de faire 
avancer notre profession (négocier les 
avancées de la convention collective, 
renforcer la présence des salariés et 
employeurs dans les négociations 
de branche, protéger nos savoir-faire, 
accéder à de nouvelles technologies…)

Adhérer à la CNAIB c’est :
• faire partie d’un groupe de 

professionnelles passionnées près 

de chez vous ;
• savoir se prémunir contre les 

offensives des professions 
médicales et paramédicales ;

• éviter certaines erreurs puisque 
vous êtes informées des lois, 
décrets et arrêtés en vigueur ;

• avoir une assistance juridique en 
cas de problème 

• partager vos doutes et expériences 
avec des esthéticiennes comme 
vous ;

• créer un réseau d’intérêt commun.
• que comprend votre adhésion ?
• des rendez-vous avec vos collègues 

esthéticiennes de votre région ;
• un conseil juridique et social ;
• une assurance pour vos mains ;
• une adhésion au service de 

médiation obligatoire ;
• des remises importantes chez 36 

fournisseurs triés sur le volet…

Et surtout le plaisir de ne plus être 
seule et d’avancer ensemble pour 
la valorisation de notre profession.

AG de la CNAIB le 28 mars :  
venez découvrir la force d’un réseau

Venez découvrir la CNAIB en 
participant à notre assemblée 
générale CNAIB 15 – 43 – 63

Le lundi 28 mars à 9h 
Restaurant l’Abroisie  
Argnat 
63530 Sayat

La journée commencera par l’AG 
suivi d’un repas convivial offert 
pour les adhérentes puis une 
intervention sur l’ergonomie 
et le bien-être au travail.
Nous comptons sur vous.

 w Informations :  
cnaib154363@gmail.com

Serge Thioulouse, boucher au Puy-en-Velay a laissé place 
à 2 co-présidents : David Boissy, Le palais des viandes Bio 
du Puy-en-Velay et Éric Loubet, boucher à Retournac.
Accompagnés par les membres de leur bureau, ils vont 
s'employer à animer, fédérer, former et informer toute 
la profession d’Artisan Boucher - Charcutier - Traiteur 
dans le département de la Haute-Loire. Ils pourront 
compter sur le soutien de leur Confédération, la 
CFBCT basée à Paris et celui de leur assistante dédiée, 
Valérie Pralong basée à Roanne et qui gère déjà la 

fédération de la boucherie de la Loire et la Fédération 
des Bouchers d’Auvergne-Rhône-Alpes regroupant les 
douze organisations départementales. Déjà des projets 
en tête, comme celui qui s’est concrétisé le 31 janvier à 
l’IFP 43 de Bains avec l’organisation de la finale régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes du concours du Meilleur Apprenti 
de France. Nous avons pu compter sur l’implication 
de tous les bouchers charcutiers traiteurs de la Haute-
Loire venus soutenir les candidats pour ensemble, 
dynamiser la Boucherie Artisanale.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

LE BUREAU DU SYNDICAT 
DE LA BOUCHERIE DE 
HAUTE-LOIRE A ÉTÉ 
RENOUVELÉ Réunion de bureau sous la co-présidence de MM. Boissy et Loubet
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Information

PENSEZ À 
RÉACTUALISER 
VOS CONTRATS 
D’ASSURANCE

En tant que professionnel, vous n’êtes pas 
à l’abri d’un sinistre causé par un incendie 
ou un événement climatique. De même, 

votre responsabilité civile ou votre garantie 
décennale peuvent être remises en cause. 

La révision régulière des contrats d’assurance 
est un rempart contre ces risques. 

L
es conséquences d’un 
sinistre, qu’elles soient 
directes (dégâts matériels, 
perte d’exploitation…) 
ou indirectes (perte 

de clientèle, période de chômage 
technique, incertitude sur l’activité) 
sont toujours lourdes pour 
l’entreprise et ses salariés. Au point 
que dans près de 70 % des sinistres 
l’entreprise disparaît et le personnel 
se retrouve au chômage. 

ANTICIPEZ POUR  
ÉVITER LES RISQUES 
Vos contrats d’assurance vous couvrent 
en cas de dégâts dans votre local, de 
perte de matériel, de destruction de 
vos stocks de matériaux ou encore de 
perte d’exploitation. Ils assurent sans 
doute aussi vos responsabilités de chef 
d’entreprise. Mais vos contrats tiennent-
ils compte de l’évolution de votre 
entreprise ? Depuis quand n’ont-ils pas 
été actualisés ? Votre chiffre d’affaires 
n’a-t-il pas évolué ces dernières années ? 
Le volume de vos marchandises est-il 
toujours le même ? Vos stocks sont-ils 
les mêmes chaque saison ? Une révision 
régulière de vos contrats d’assurance 

permet de bénéficier de garanties 
mieux adaptées à la réalité économique 
de votre entreprise, d’anticiper les 
risques et de mettre en place des 
moyens efficaces pour sécuriser 
l’activité, vos revenus et ceux de vos 
salariés.  

LE BILAN PRÉVENTION*
Proposé par votre assureur, ce bilan 
prévention s’inscrit dans une 
démarche globale de gestion des 
risques courus par votre entreprise. 
Il s’articule autour de trois axes :

 w l’analyse, l’identification et 
la qualification des risques ;

 w le contrôle des risques et leur 
traitement par la mise en place 
de mesures de prévention ;

 w l’adaptation et la réactualisation 
du contrat d’assurance.  

Parce que votre entreprise évolue, 
si vous souhaitez être indemnisé 
de façon optimale en cas de sinistre, 
veillez à réactualiser vos contrats 
au regard des modifications et 
évolutions de votre activité.  
* Source MAAF.

LA SINISTRALITÉ 

DES LOCAUX 

PROFESSIONNELS 

EN 2019 EN FRANCE

188 cambriolages par jour 
(Source : SSMI, base des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie). 

36 incendies par jour 
(Source : Direction générale de la sécurité  
civile et de la gestion des crises).

1 incendie sur 4 est d’origine 
électrique (court-circuit, surchauffe, 
défaut d’isolation, etc.)

3 entreprises sinistrées par un 
incendie sur 4 cessent leur activité 
(Source : preventica.com).

80 % des entreprises ont 
des activités « météo-sensibles » 

et 90 % d’entre elles n’ont pas 
de couverture pour ces risques  
(Source : Gras Savoye Willis Towers Watson).

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   5Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   5 04/02/2022   10:2404/02/2022   10:24
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La réussite de l’apprentissage au 
cours des deux dernières années 
s’explique en partie par le lancement 
lors de l’été 2020 du plan « 1 jeune 1 
solution », lancé par le gouvernement, 
qui prévoit des aides spécifiques 
de nature à doper la formation par 
l’alternance. Mais les avantages 
financiers ne suffisent pas à expliquer 
l’engouement des chefs d’entreprise 
pour l’apprentissage. D’autres atouts 
concourent aussi à son succès. 

LA VOIE D’EXCELLENCE 
POUR RECRUTER 
Face à la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, l’apprentissage permet en 
effet de former de nouveaux salariés 

adaptés aux savoir-faire et aux 
métiers de l’entreprise. Une souplesse 
qui séduit de plus en plus d’artisans 
qui voient dans cette solution la 
possibilité de pérenniser leurs 
activités. « En formant mes salariés, 
je gagne du temps. Je les façonne à 
mes méthodes, à mes tours de main. 
Je n’ai pas de mauvaises habitudes 
à corriger. C’est un investissement 
de départ, mais qui est très vite 
rentabilisé en termes d’efficacité et 
de productivité », souligne Karim D., 
bijoutier en région Auvergne-
Rhône-Alpes. « J’ajoute que la durée 
des formations en alternance me 
permet de suivre l’évolution de 
l’apprenti en conditions réelles de 

 OPTEZ POUR 
 L’APPRENTISSAGE ! 

Les chiffres ont 
parlé ! En 2020, 
le chiffre historique 
de 525 000 contrats 
d’apprentissage 
en France a été 
enregistré. L’année 
2021 est également 
un grand cru avec 
près de 560 000 
contrats signés. 
Il est vrai que les 
nombreux atouts 
de l’apprentissage 
justifient un tel 
plébiscite.  
Revue de détail ! 
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travail et de l’accompagner dans 
le processus d’intégration dans 
l’équipe. » Si l’apprentissage permet 
de répondre à un besoin immédiat 
de recrutement, il peut de surcroît 
permettre d’investir aujourd’hui en 
vue d’anticiper une embauche à terme 
en CDI afin de répondre aux objectifs 
de développement de l’entreprise.

UN CONTRAT GAGNANT/
GAGNANT 
Le principe même de cette formation 
constitue également un réel atout 
pour l’entreprise. Un apprenti 
alterne en effet les cours dispensés 
en centre de formation par des 
experts reconnus et la mise en 

œuvre en entreprise des acquis 
théoriques, guidé alors par le maître 
d’apprentissage.  « C’est justement 
parce qu’il apporte ce savoir 
théorique actualisé au regard des 
dernières tendances et nouveautés 
technologiques, esthétiques, 
gustatives, que l’apprenti apporte à 
l’entreprise un regard neuf », explique 
Patrice L., chocolatier. « Il participe 
ainsi au renouveau de nos savoir-faire. 
Cet échange de savoirs est un réel 
enrichissement pour les artisans et 
leurs salariés qui ne disposent pas 
toujours de temps pour se former 
aux nouvelles pratiques. Il ne faut 
jamais oublier que donner, c’est aussi 
recevoir ! » Un constat d’autant plus 
intéressant qu’en ouvrant depuis 
2019 l’apprentissage aux candidats 
jusqu’à 30 ans et sans limites d’âge 
pour certains salariés, la loi a permis 
de faire évoluer le profil des candidats 
à l’alternance. « Il n’est plus rare, en 
effet, de croiser des apprentis ayant 
déjà une expérience professionnelle 
de quelques années dans un tout 
autre domaine et ayant décidé de se 
reconvertir par passion dans un des 
métiers de l’artisanat. Ces profils 
sont d’autant plus pertinents que ces 
apprentis arrivent avec des aptitudes 
en termes de savoir-être et une 
motivation très forte », reconnaît 
Alice C., à la tête d’une entreprise 
du bâtiment.

LA MAÎTRISE DES COÛTS 
SALARIAUX  
Autre avantage du contrat 
d’apprentissage : il permet à 
l’entreprise de réaliser des économies 
substantielles au regard d’une 
embauche traditionnelle. Les 
niveaux de rémunération minimale 
sont en effet inférieurs à ceux du 
contrat classique et l’entreprise ne 
comptabilise pas ses alternants dans le 
calcul des effectifs. Afin de compenser 
les efforts consentis par l’entreprise 
pour la formation des apprentis, des 
aides et exonérations diminuent par 
ailleurs le coût pour l’employeur.  

Ainsi un contrat d’apprentissage 
permet à l’entreprise de bénéficier 
d’une aide à l’embauche et 
d’exonération totale ou partielle 
des charges sociales du contrat. 
La formation pédagogique des 
maîtres d’apprentissage, responsables 
des apprentis dans l’entreprise, peut 
également permettre de mobiliser 
les fonds de la formation continue. 
Et pour conforter encore les bons 
résultats de 2021, le Premier ministre 
Jean Castex a annoncé la prolongation 
des aides financières à l’apprentissage 
pour les entreprises jusqu’au 30 juin 
2022. 

FORMER LES FUTURS ARTISANS
Le succès de l’apprentissage tient 
également et surtout au fait que 
les artisans aiment passionnément 
leur métier et qu’ils ont à cœur de 
transmettre et de pérenniser leurs 
savoir-faire d’exception. La formation 
en alternance s’avère être le remède 
infaillible contre la disparition de 
ces savoirs artisanaux. Enfin, former 
un apprenti se révèle stratégique 
pour préparer la transmission de 
l’entreprise.  Les artisans savent 
depuis longtemps déjà que, face à la 
difficulté de trouver des repreneurs, 
l’apprenti qu’ils auront formé à 
leurs tours de main et qui connaît 
leur clientèle sera le plus à même 
de reprendre leur entreprise. 
« Si nous voulons passer la main, 
nous devons impérativement 
former nos successeurs », reconnaît 
Sébastien M., menuisier. « Mais je ne 
suis pas inquiet, la transmission est 
dans l’ADN des artisans, c’est notre 
devoir. De plus, j’ai le sentiment que 
depuis quelques années les médias 
ont permis de valoriser l’image de 
l’alternance. Désormais, nos métiers 
sont associés à la passion, à l’exigence. 
L’artisanat devient un choix de cœur 
pas un choix par défaut. Et ça, c’est 
une victoire ! »
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TAXE 
D’APPRENTISSAGE : 
VERSEZ LE 13 % 
À VOTRE CMA 
La taxe d’apprentissage a été découpée 
en deux parties. 87 % de cette taxe 
sont réservés au financement de 
l’apprentissage et 13 % de la taxe sont 
destinés au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 

COMMENT EST UTILISÉ LE « 87 % » 
APPRENTISSAGE ?
Collectée par les URSSAF, cette partie 
de la taxe est reversée à une structure 
nationale, France compétences, 
pour être strictement consacrée au 
financement de l’apprentissage. 

COMMENT EST UTILISÉ LE « 13 % » 
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 
ET SUPÉRIEUR ? 
Cette partie permet à l’entreprise de 
financer directement les établissements 
de formation technologique du second 
degré ou du supérieur (hors centres de 
formation d’apprentis)  et les organismes 
agissant dans le cadre du service public 
de l’orientation, dont les CMA. 

Les centres d’aide à la décision des 
Chambres de métiers et de l’artisanat 
sont habilités à recevoir les fonds issus 
du « 13 % ». Pour préparer la relève de 
vos métiers, contribuez en versant votre 
« 13 % » à votre CMA ! 
DATE LIMITE : 31 MAI 2022

14 - 

L’ARTISANAT, PREMIER FORMATEUR 
D’APPRENTIS EN FRANCE 
Le baromètre annuel de l’Institut 
supérieur des métiers (ISM) et de 
la MAAF le confirme, l’artisanat est 
le secteur économique qui forme le 
plus d’apprentis au niveau national. 
Plus de 4 000 jeunes ont intégré les 
137 centres de formation d’apprentis 
(CFA) du réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat et 600 
formations leur ont été proposées, 
du niveau CAP à bac + 3. En région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Espace 
formation des métiers et de l’artisanat 
(EFMA) situé à Bourgoin-Jallieu, seul 
CFA en gestion directe de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, forme depuis 
plus de 40 ans de futurs professionnels 
en apprentissage ou en formation 
continue. L’établissement propose 35 
formations diplômantes et qualifiantes 
dans cinq secteurs professionnels : 

alimentation, automobile, beauté, 
restauration et vente. L’EFMA 
propose des parcours complets de 
formation :  niveau III (CAP, mention 
complémentaire) ; niveau IV (bac 
pro, brevet professionnel ou brevet 
de technicien des métiers) ; niveau V 
(brevet de maîtrise, titre entrepreneur 
de la petite entreprise et BTS MVVP 
pour le secteur automobile).  
L’EFMA propose également en lien avec 
différents partenaires de l’orientation 
et CFA des parcours de formation 
pour préparer à accéder au contrat 
d’apprentissage dans les meilleures 
conditions. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du plan d’investissement 
sur les compétences défini par l’État :  
cma-auvergnerhonealpes.fr/prepa-
apprentissage.

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
travaille également en étroite 

>>
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EMBAUCHER UN APPRENTI ?
Votre CMA simplifie vos démarches 
Afin de vous accompagner au mieux à chaque étape du contrat 
d’apprentissage, votre CMA vous propose deux accompagnements 
personnalisés : l’offre confort et l’offre excellence. 
L’offre confort vous permet d’être renseigné sur la réglementation 
de l’apprentissage, les aides à l’embauche d’apprenti(e), le 
montant de la rémunération et sur les informations à saisir 
sur le contrat d’apprentissage. Les conseillers de la CMA vous 
conseillent ensuite pendant toute la durée du contrat. 
Plus complète, l’offre excellence comprend la préparation du 
contrat par les conseillers de la CMA et une assistance dans le suivi 
du contrat (modifications, réalisation d’avenants, rupture…).  
À ces prestations s’ajoutent, sans coût supplémentaire, 
des médiations en cas de désaccord avec l’apprenti. 
Enfin, pour vous aider dans la recherche de candidats à 
l’apprentissage, la CMA gère une bourse en ligne. Vous avez la 
possibilité de déposer votre offre de contrat sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr. La CMA vous aide ensuite à sélectionner 
les jeunes motivés les plus adaptés à votre entreprise. 

Plus d’infos : contactez votre CMA

collaboration avec les CFA de la région 
pour former des jeunes qui répondent 
aux besoins des chefs d’entreprises.

PLÉBISCITEZ L’APPRENTISSAGE !
À l’évidence, les nombreux avantages de 
l’apprentissage séduisent les entreprises 
et notamment les TPE de moins de 
50 salariés qui représentent les deux 
tiers des embauches d’apprentis. Car, 
au-delà de l’effet d’aubaine suscité par 
les aides financières de l’État, cette 
solution répond au défi du recrutement, 
permet de former un jeune motivé aux 
métiers et à la culture de l’entreprise 
et d’anticiper l’avenir en formant les 
futurs repreneurs des entreprises 
artisanales. Une solution gagnant-
gagnant d’autant plus attirante que 
de plus en plus de jeunes sont prêts à 
s’investir, à apprendre et à faire carrière 
dans l’artisanat pour peu que les chefs 
d’entreprise leur donnent leur chance.

WORLDSKILLS LYON 
2024 
Du 11 au 14 septembre 2024, la France 
accueillera à Lyon la finale mondiale 
de la 47e compétition WorldSkills. 
Ces Olympiades des Métiers offrent 
aux jeunes une occasion unique de 
valoriser leurs talents et leurs savoir-
faire à travers soixante métiers de 
l’alimentation, du bâtiment et des travaux 
publics, du service et de l’industrie. 
Les inscriptions sont ouvertes !
WorldSkills Lyon 2024 veut susciter 
comme jamais des vocations auprès des 
jeunes, valoriser les métiers et changer la 
perception de ces métiers et de ceux qui 
les exercent. Ces Olympiades des Métiers 
(COFOM), gérées par l’association 
WorldSkills France, ont vocation à mettre en 
avant la technicité, l’excellence, la maîtrise 
et l’implication des jeunes du monde entier.

Qui peut participer ?
Tous les jeunes professionnels de France 
âgés de moins de 23 ans l’année de la 
compétition et quels que soient leur 
statut et leur formation (apprenti(e), en 
alternance, élève de lycée professionnel, 
étudiant(e), entrepreneur(se), 
jeune salarié(e)…) peuvent y participer. 

Trois étapes pour sélectionner 
l’excellence 
1- Les sélections régionales sont 
organisées en 2022 dans les 15 régions 
de France métropolitaine et d’outre-mer. 
À cette occasion, le meilleur talent dans 
chaque métier sera sélectionné pour 
participer à la deuxième étape. 
2- Les finales nationales rassembleront 
à Lyon en 2023 les meilleurs compétiteurs 
des régions et permettront de composer 
l’équipe de France qui participera à 
l’aventure européenne puis mondiale.  
3- Pour les finales internationales, 

européennes et mondiales, les 
titulaires des équipes de France 
des métiers sélectionnés pour les 
compétitions WorldSkills et EuroSkills 
seront appelés à défendre fièrement 
les couleurs de la France à l’échelle 
internationale. Les finales mondiales 
auront lieu à Lyon en 2024. 

Artisans mobilisez-vous !
Dans le cadre de cette compétition hors 
norme, les chefs d’entreprise artisanale 
peuvent s’impliquer à deux niveaux : 
en incitant leurs apprentis ou jeunes 
salariés à participer à la compétition, 
à les entraîner et à les coacher. Ils ont 
également la possibilité d’intégrer les 
jurys qui seront amenés à sélectionner 
les talents.

 w Inscriptions :  
inscription.cofom.org
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PERFORMA ENVIRONNEMENT, 
VERS L’EFFICACITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

D
e nombreux chefs 
d’entreprise artisanale 
sont désormais acteurs 
du développement 
durable. Preuve en est 

le succès rencontré en 2021 par le 
dispositif Performa Environnement 
du réseau des CMA initié dans le 
cadre de France Relance afin d’aider 
les entreprises à améliorer leurs 
démarches  environnementales. 
En région Auvergne-Rhône-
Alpes, quelque 600 entreprises 
artisanales ont ainsi bénéficié de 
l’accompagnement gratuit de leur 
CMA et 87 % d’entre elles s’estiment 
très satisfaites du diagnostic 
transition écologique au cœur de 
ce dispositif. 

UN ÉTAT DES LIEUX 
RAPIDE ET EFFICACE
Dédié aux entreprises artisanales, 
ce diagnostic sur mesure réalisé en 
entreprise permet de faire un état 
des lieux à 360 degrés des différentes 

thématiques environnementales. 
Sur la base d’un simple questionnaire, 
le conseiller environnement de la 
CMA identifie en moins d’une heure 
les besoins et enjeux pour l’entreprise 
en matière d’énergie, de déchets, de 
matières premières, d’eau, de mobilité 
ou encore de confort thermique des 
bâtiments, d’isolation, etc. Il détecte 
les enjeux dans chacun de ces secteurs. 
Dans un second temps, ce bilan permet 
de décliner un plan d’action simplifié 
destiné à accélérer la transition 
écologique de l’entreprise. Le cas 
échéant, le conseiller peut proposer 
un accompagnement ciblé (montage 
de dossier d’aides financières, 
prestations plus techniques selon 
les problématiques révélées par le 
diagnostic…). Véritable opportunité 
de bénéficier d’un regard extérieur 
et de mettre en place une démarche 
environnementale et des axes 
d’amélioration performants, Performa 
Environnement est renouvelé en 2022 
et sans reste à charge pour l’entreprise.

2021 EN CHIFFRES 

600 entreprises 
diagnostiquées

93 entreprises 
accompagnées sur  
des montages de dossiers

850 000 €  
d’aides obtenues sur  
76 dossiers retenus

Initié en 2021, le diagnostic Performa Environnement proposé  
par le réseau des CMA permet aux entreprises d’être accompagnées  

dans leur démarche écoresponsable et de réaliser des économies. 

 w Pour en bénéficier,  
contactez le conseiller 
environnement de votre CMA.
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Marc Foulon,  
Le Fumé des gourmets à Vienne 
(Isère) | Transformation et 
conservation de poissons
« J’évoquais avec mon conseiller de la CMA mon projet 
de développement et de mise aux normes et il a proposé 
de m’accompagner pour que ce développement soit 
à la fois performant et en adéquation avec les enjeux 
environnementaux. Il a donc effectué le diagnostic 
Performa Environnement au sein de mon entreprise 
et analysé tous les volets de celle-ci. Cet état des 
lieux très professionnel a permis d’identifier deux 
points d’amélioration, l’isolation des locaux et les 
chambres froides, qui méritaient d’être remplacées 
par un équipement moins énergivore. J’ai ensuite 
été accompagné dans le montage du dossier d’aide 
financière dans le cadre du guichet Tremplin pour 
la transition écologique des PME proposé par l’ADEME. 
Je suis très satisfait de cet accompagnement global 
très adapté à des entreprises artisanales. Au-delà 
des recommandations techniques, je dois dire que j’ai 
apprécié de disposer d’une information exhaustive sur 
les aides financières. Quand on est patron d’une TPE, 
il est difficile de consacrer du temps à la recherche 
de financements. Avec l’aide du conseiller de la CMA, 
tout a été plus simple et plus rapide que prévu. » 

La Raboterie, 
société coopérative à Eybens 
(Isère) | Travaux de menuiseries 
bois
« Nous avions le projet d’investir dans des véhicules 
moins polluants afin de respecter la zone à faibles 
émissions (ZFE) instaurée par la Métropole grenobloise. 
Nous souhaitions donc faire un point avec le conseiller de 
la CMA sur les subventions envisageables. Le diagnostic 
Performa Environnement a également permis de faire 
un état des lieux des autres aspects de l’entreprise et 
notamment de notre contrat électricité afin de vérifier 
si des économies étaient réalisables. Le conseiller a 
aussi attiré notre attention sur l’appellation Qualité 
d’Artisan à laquelle nous pouvions prétendre et qui nous 
permettrait de valoriser nos savoir-faire. Concernant 
la mobilité, il nous a donné d’excellents conseils pour 
bien choisir nos futurs véhicules, pour bénéficier de la 
subvention octroyée par la Métropole mais aussi de la 
prime à la conversion proposée par le ministère de la 
Transition écologique. Le conseiller a ensuite évoqué la 
possibilité d’obtenir un prêt artisan à taux zéro et d’être 
accompagné dans le montage du dossier d’obtention de 
ce prêt. Ce dispositif nous a donc permis de prendre une 
décision en ayant une bonne connaissance de tous les 
éléments intervenant dans notre réflexion. »

TÉMOIGNAGES

L’avis du conseiller environnement Isère, Xavier Neveu 

« Le diagnostic a permis de détailler les enjeux 
environnementaux et cibler les investissements 
éligibles au dispositif de l’ADEME, ainsi 
l’entreprise a pu démarrer les travaux après 
validation de son dossier. »

« Après avoir rempli un formulaire sur notre site 
internet, La Raboterie a bénéficié d’un dispositif 
de financement qui lui était inconnu et identifié  
grâce à la réalisation du diagnostic Performa 
environnement. »
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Régime réel : allongement 
du délai d’option 
et de renonciation
Afin d’opter pour un régime réel 
d’imposition (réel simplifié ou réel 
normal), l’entreprise soumise au 
régime micro-BIC devait jusqu’alors 
déposer une demande avant le 1er 
février de l’année au titre de laquelle 
elle souhaitait bénéficier de ce régime. 
Depuis le 1er janvier 2022, ce délai a 
été allongé, l’entreprise peut déposer 
sa demande jusqu’au dépôt de la 
déclaration afférente à la période 
d’imposition précédant celle au titre 
de laquelle l’option ou la renonciation 
s’applique, à savoir le deuxième jour 
ouvré suivant le 1er mai. Afin d’avoir 
une idée précise des conséquences 
fiscales de ce choix, il est recommandé 
au chef d’entreprise de prendre 
conseil auprès de sa CMA, de son 
expert-comptable ou de son avocat 
fiscaliste. 

Augmentation des plafonds 
d’exonération en cas de 
transmission d’entreprise 
individuelle
La loi de finances étend les dispositifs 
d’exonération des plus-values réalisées 
à l’occasion de toute transaction 
d’une entreprise individuelle ou 
d’une branche complète d’activité à 
la cession d’un fonds de commerce 
donné en location-gérance au profit 

d’un acquéreur autre que le locataire 
gérant. Les plafonds d’exonération 
- valeur du fonds ne dépassant pas 
300 000 € (exonération totale) et 
500 000 € (exonération partielle) - sont 
respectivement réévalués à 500 000 € 
et 1 000 000 €. 

Cession de titres et départ 
à la retraite du dirigeant : 
abattement prorogé, délai
Le dispositif d’abattement mis en 
place par la loi de finances pour 2018 
permettait au dirigeant d’une PME 
soumise à l’impôt sur les sociétés 
qui cédait ses titres et partait en 
retraite ou partait d’abord en retraite 
et cédait ses titres de bénéficier de 
500 000 € d’abattement. Tenant 
compte des difficultés économiques 
engendrées par la crise de la covid, la 
loi de finances 2022 proroge de deux 
ans la durée ce dispositif. Ce dernier, 
qui perdurera donc jusqu’en 2024, 
ne s’applique qu’aux cessions 
réalisées entre le 1er janvier 2018 et 
le 31 décembre 2022. Il ne concerne 
que l’impôt sur le revenu, pas les 
prélèvements sociaux. Par ailleurs, 
pour les cessations de fonctions et 
départs à la retraite effectués entre 
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2021, le délai est porté à trois ans, au 
lieu de deux actuellement. Dans ce 
dernier cas, le départ en retraite doit 
précéder la cession des titres.

Amortissement fiscal du fonds 
commercial 
Afin d’aider les entreprises à profiter 
de la croissance, la loi de finances pour 
2022 prévoit la possibilité temporaire 
de déduire fiscalement l’amortissement 
comptable du fonds commercial 
acquis entre le 1er janvier 2022 et le 
31 décembre 2025, ce qui n’est en 
principe pas permis. Cependant, à 
compter de 2024, le principe de non-
déductibilité fiscale de l’amortissement 
des fonds de commerce prévaudra. 

Crédit d’impôt formation 
des dirigeants : doublement 
du montant pour les TPE
Les dépenses de formation des 
dirigeants ouvrent droit à un crédit 
d’impôt. La loi de finances pour 2022 
prévoit de doubler le montant du crédit 
d’impôt formation dirigeant pour les 
entreprises dont le chiffre d’affaires 
ne dépasse pas 2 000 000 € et dont 
l’effectif salarié est inférieur à dix. 

Poursuite de la baisse 
d’impôt sur les sociétés 
Le taux normal de l’impôt sur les 
sociétés passera à 25 % pour toutes 
les entreprises en 2022. Cette 
mesure constitue l’ultime étape de 
la réforme engagée par l’État en 2018 
afin d’améliorer la compétitivité des 
entreprises.

La loi de finances pour 
2022 a été promulguée 
le 31 décembre 2021. 
Elle comporte notamment 
des mesures destinées 
à lever les freins à la 
transmission d’entreprises 
et à relancer l’économie.

LOI DE FINANCES 
2022

Source : Ordre des Experts-Comptables  
Auvergne-Rhône-Apes
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AVEC LA CMA,  
SIMPLIFIEZ VOS FORMALITÉS

En cas de modifications dans l’entreprise, les dirigeants ont l’obligation 
de les déclarer. Ils doivent pour cela s’adresser à leur CMA, interlocuteur privilégié des 

entreprises et interface avec les administrations pour faciliter ces démarches. 

D
e sa création à sa vente 
ou à l’arrêt de son 
activité, la vie d’une 
entreprise est sujette 
à de nombreuses 

modifications. Dès l’instant où l’une 
des informations indiquées lors de 
l’immatriculation de l’entreprise est 
modifiée, celle-ci doit être déclarée 
dans un délai d’un mois (article R. 
123-45 du Code de commerce). 
Ces modifications peuvent concerner 
un transfert ou changement d’adresse 
du siège social ou d’un établissement 
principal ou secondaire, la 
modification du nom commercial 
ou de l’enseigne, un changement de 
forme juridique, le changement de 
dirigeant, la modification de l’activité, 
la création d’un établissement 
supplémentaire, la déclaration de 
cessation temporaire d’activité ou de 
fin d’activité pour raison de départ à 
la retraite ou de vente de l’entreprise 
ou encore la mise en location-gérance. 

Les entreprises individuelles et les 
sociétés doivent également déclarer 
la mention de conjoint collaborateur. 
Quelle que soit la nature de la 
modification, le chef d’entreprise 
a l’obligation de la déclarer à sa 
chambre de métiers et de l’artisanat. 
Notons que, pour toute modification, 
le micro-entrepreneur est soumis aux 
mêmes principes de déclaration que 
l’entrepreneur individuel.

SIMPLIFIER LES FORMALITÉS 
DÉCLARATIVES DE MODIFICATION 
D’ENTREPRISE
Afin de simplifier les démarches des 
dirigeants, l’accompagnement de 
la CMA peut se dérouler lors d’un 
rendez-vous en présentiel ou par 
téléphone. Le conseiller du centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la 
CMA accompagne le chef d’entreprise 
dans la constitution de son dossier, la 
vérification des éléments nécessaires 
et sa transmission aux organismes 
obligatoires (INSEE, Services impôts 
Entreprises, URSSAF, Sécurité Sociale 
des indépendants (SSI), DIRECCTE, 
Répertoire des Métiers et Registre 
du Commerce et des Sociétés si 
concerné).
La CMA délivrera à l’entreprise un 
extrait d’inscription au Répertoire 
des Métiers, à jour des dernières 
modifications enregistrées. 
Ce document justifie de l’existence 
légale de l’entreprise auprès des 
clients et fournisseurs. Signalons 
enfin qu’à partir de janvier 2023 les 
artisans pourront effectuer leurs 

démarches sur un guichet unique, 
mais leur CMA sera toujours à leurs 
côtés pour les accompagner. 

DU NOUVEAU CONCERNANT 
LE STATUT DE CONJOINT 
COLLABORATEUR
Le conjoint qui exerce une activité 
professionnelle régulière dans 
l’entreprise doit choisir un statut 
entre celui de collaborateur, salarié 
ou associé.

Extension au concubin
Réservé au conjoint marié ou pacsé 
du chef d’entreprise individuelle 
ou du gérant associé unique ou 
majoritaire de SARL, le statut de 
conjoint collaborateur a été étendu 
en janvier 2022 au concubin exerçant 
dans l’entreprise une activité 
professionnelle régulière. 

Statut limité dans la durée
Le statut de conjoint collaborateur 
est désormais limité à 5 ans. Passé ce 
délai, le conjoint déclaré collaborateur 
qui continue à travailler dans 
l’entreprise doit choisir le statut de 
conjoint salarié ou de statut associé. 
Si cette modification n’est pas 
déclarée auprès de la CMA, le conjoint 
collaborateur sera considéré comme 
étant conjoint salarié. 

 w Vous pouvez obtenir toutes 
les précisions auprès de votre 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.
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FORMATIONS  
MARS À JUIN 2022
Le Puy-en-Velay / Monistrol-sur-Loire Éligible CPF*

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET AVEC 

WORDPRESS

5 jours
Lundi 28 mars, 4, 11, 25 avril et 2 mai 
au Puy-en-Velay  
Mardi 22 et 29 mars, 5, 12 et 26 avril 
à Monistrol-sur-Loire

RÉFÉRENCEMENT NATUREL 

DE SON SITE INTERNET

1 jour
Lundi 9 mai ou lundi 20 juin  
au Puy-en-Velay 
Mardi 3 mai à Monistrol-sur-Loire

ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour
Mardi 28 juin à Monistrol-sur-Loire

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX 

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES - FACEBOOK

2 jours
Mardi 29 mars et 5 avril au Puy-en-Velay 
Mardi 31 mai et 7 juin  
à Monistrol-sur-Loire

DIFFUSER DES PUBLICITÉS 

SUR FACEBOOK

1 jour
Mardi 3 mai au Puy-en-Velay

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE NIVEAU 1

1 jour
Mardi 12 avril au Puy-en-Velay 
Lundi 21 mars à Monistrol-sur-Loire

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE NIVEAU 2

1 jour
Lundi 13 juin au Puy-en-Velay

DÉVELOPPER SES VENTES 

AVEC PINTEREST

1 jour
Mardi 17 mai au Puy-en-Velay 
Lundi 9 mai à Monistrol-sur-Loire

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS 

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ

1 jour
Mardi 14 juin au Puy-en-Velay 
Lundi 20 juin à Monistrol-sur-Loire

COMPTABILITÉ  
& GESTION
CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE 

POUR GAGNER EN RENTABILITÉ

1 jour
Lundi 16 mai au Puy-en-Velay 
Mardi 21 juin à Monistrol-sur-Loire

 

COMMERCIAL
RÉALISER DES MAILINGS EFFICACES 

POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER 

SES CLIENTS

1 jour
Mardi 7 juin au Puy-en-Velay

PRENDRE EN PHOTO VOS CRÉATIONS

TRUCS ET ASTUCES DE PRO

2 jours
Lundi 21 et 28 mars au Puy-en-Velay 
Mardi 22 et 29 mars  
à Monistrol-sur-Loire

CRÉER DES VIDÉOS 

POUR DYNAMISER 

VOTRE COMMUNICATION

1 jour
Lundi 11 avril au Puy-en-Velay 
Mardi 12 avril à Monistrol-sur-Loire

TECHNIQUE
RESPECTER LES OBLIGATIONS

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

2 jours
Lundi 4 et 11 avril à Monistrol-sur-Loire

ACTUALISATION 

DES CONNAISSANCES TAXIS

2 jours
Samedi 4 et 11 juin au Puy-en-Velay 
Vendredi 3 et 10 juin 
à Monistrol-sur-Loire

*

20 - 



Formations

BUREAUTIQUE / 
INFORMATIQUE
LES BASES POUR UTILISER 

UN ORDINATEUR

4 jours
Lundi 4, 11, 25 avril et 2 mai 
à Monistrol-sur-Loire

CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI 

EFFICACES AVEC EXCEL – NIVEAU 1 

2 jours
Jeudi 9 et 16 juin au Puy-en-Velay

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC PHOTOSHOP

3 jours
Lundi 23, 30 mai et 13 juin  
à Monistrol-sur-Loire

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

1 jour
Lundi 27 juin au Puy-en-Velay 
Lundi 16 mai à Monistrol-sur-Loire

MANAGEMENT & 
RESSOURCES HUMAINES
GÉRER SON STRESS

2 jours
Jeudi 23 et 30 juin  
à Monistrol-sur-Loire

MIEUX SE CONNAÎTRE 

POUR MIEUX S’AFFIRMER

2 jours
Mardi 10 et 17 mai 
à Monistrol-sur-Loire

LE PUY-EN-VELAY : 
Marlène Trintignac  
04 71 02 61 19  
marlene.trintignac@cma-
auvergnerhonealpes.fr

MONISTROL-SUR-LOIRE
Christine Sabot  
04 71 66 50 63 
christine.sabot@cma-
auvergnerhonealpes.fr 

Tous nos programmes 
de formations sur : 
cma-hauteloire.fr

*

*
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Zoom

CONNAISSEZ-VOUS  
LE SURCYCLAGE ?

Désormais plus respectueux encore de l’environnement que le recyclage,  
le surcyclage permet de récupérer des matériaux ou des produits  

dont on n’a plus l’usage afin de les transformer 
en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure.

E
n octobre dernier, à la 
Cité du design de Saint-
Étienne, les designers 
et les artisans se sont 
emparés du sujet de la 

transformation de nos déchets dans 
le cadre d’une démarche d’économie 
circulaire. Au programme : 
le surcyclage et ses différents aspects. 
Mais de quoi est-il question au juste ? 

DÉFINITION 
Le surcyclage, ou « recyclage par le 
haut » – upcycling dans sa version 
anglaise –, est apparu dans les années 
1980. Il consiste à revaloriser des 
produits dont on ne se sert plus, 
pour les détourner de leur usage 
initial avant de les réintroduire 
dans la chaîne de consommation. 
Le principe laisse donc toute sa 
place au processus créatif, puisque, 
sans toucher l’intégralité de la 
matière initiale, un nouvel objet naît 
de l’imagination d’un designer ou 
d’un artisan. 

UN PROCESSUS 
DURABLE
À la différence du recyclage qui 
nécessite la plupart du temps de 
nettoyer avec des produits chimiques 
et de transformer les matières 
récupérées, le surcyclage permet 
d’inscrire le processus de production 
dans une économie circulaire. 
Il réduit en effet la consommation de 
ressources naturelles, notamment 
l’eau, et d’énergie inhérente au 
recyclage. Pour être vertueux, 

le processus doit également limiter 
le transport entre la zone de collecte 
des matières premières et la zone 
de production. Enfin, le recyclage 
par le haut améliore ou maintient 
la qualité du produit initial, réduit la 
consommation de matière première. 
Et limite la production de déchets.

LE SURCYCLAGE DANS 
TOUS LES DOMAINES
De plus en plus d’entreprises 
françaises intègrent des matériaux 
surcyclés dans leurs productions. 
Certaines marques de luxe, comme 
Jeanne Goutelle, utilisent les chutes 
de textiles pour créer des objets 
de décoration. Mais, à leur niveau, 
des entreprises plus modestes ne 
manquent pas d’idées. En région 
lyonnaise, Laure a lancé une marque 
de prêt-à-porter et n’utilise que des 
tissus recyclés dans ses créations. 
La société SCMI récupère les chutes 
de tissu en coton issues de l’industrie 

textile pour fabriquer des isolants 
thermiques et phoniques en coton 
recyclé destinés aux murs, plafonds 
et combles. Et de jeunes designers 
valorisent les déchets du bois dans 
le secteur de l’éco mobilier.  

UN MARCHÉ À IMAGINER
Certes le surcyclage n’en est 
aujourd’hui qu’à ses débuts, la 
mutualisation des points de collecte 
des déchets et leur transport restent à 
concrétiser. Mais il pourrait constituer 
demain un marché à fort potentiel à 
la portée de ceux qui feront preuve 
d’imagination et de créativité. 
Car la matière première et les 
déchets ne sont pas près de manquer. 
Leur donner un nouveau souffle en 
les intégrant dans une économie 
circulaire constitue à l’évidence 
un marché porteur et écologique à 
investir !
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Actualité

UNE ENQUÊTE COMME  
POINT DE DÉPART

En 2021, la CMA a sondé l’intérêt des 
chefs d’entreprises artisanales pour 
la transition écologique.
Trois enjeux prioritaires sont ressortis 
de cette enquête : 

 w optimiser la gestion des déchets,
 w réduire la facture et la 

consommation énergétique,
 w favoriser un approvisionnement 

en circuits courts.
Tous exprimés par les artisans avec 
le souci d’optimiser ses coûts et 
ses consommations, de gagner en 
compétitivité, de réduire son impact 
environnemental et d’améliorer 
l’image de l’entreprise.

UN ATELIER SUR LE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
POUR S’INFORMER

À la suite de cette enquête, de 
nombreux artisans ont manifesté 
le souhait d’être conseillés sur 
l’opportunité d’installer des panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture.
Le 15 novembre dernier, en 
partenariat avec l’ADEME, la CMA 
organisait en présentiel au Puy-en- 
Velay et en visioconférence, un atelier 
sur ce thème. Il apportait un premier 
niveau d’information autour de 
4 questions :

 w Qu’est-ce qu’une installation 
photovoltaïque ?

 w La toiture de mon entreprise 
est-elle intéressante pour un projet 
solaire photovoltaïque ?

 w Quel montage financier et quel 
retour sur investissement ?

 w Quelles sont les différentes étapes 
d’un projet ?

UN ACCOMPAGNEMENT DE 
LA CMA POUR ALLER PLUS LOIN 
SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE

Sur le photovoltaïque, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat peut vous 
accompagner en vous proposant 
une étude « Photovoltaïque ». 
Elle permettra de vérifier 
ensemble l’opportunité d’installer 
des panneaux photovoltaïques sur 
le toit de l’entreprise, d’étudier 
la pertinence d’autoconsommer 
l’électricité produite. Un rapport 
individualisé, tenant compte 
de votre bâtiment, de ses contraintes 
formalisera les solutions 
d’installations, et permettra 
de vous donner une estimation 
de la rentabilité de l’installation 
photovoltaïque : coût d’installation, 
frais de maintenance, gain annuel… 

Sur votre transition écologique, 
la CMA vous propose également : 
• d’être conseillé sur vos 
problématiques de mobilité : 

le diagnostic « mobilité » étudiera 
vos pratiques de déplacements 
professionnels et vous proposera des 
solutions adaptées à vos besoins et à 
la réglementation (véhicule à faible 
émission, restriction de circulation 
dans certaines zones (ZFE) …),
• d’être accompagné pour réduire 
votre facture et vos consommations 
d’énergie,
• d’être accompagné pour identifier 
les pertes cachées sur les postes 
déchets, eau, énergies, matières 
premières et consommables…, 
calculer leurs coûts et trouver 
avec vous les moyens de les réduire, 
• d’être conseillé sur un éclairage 
moins énergivore de votre magasin 
et qui mettra en valeur vos produits.

À noter que l’ensemble de ces conseils 
peut être pris en charge par votre 
CMA avec le soutien de l’ADEME.

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

LE PHOTOVOLTAÏQUE, 
UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES ARTISANS ?
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Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS 
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021

AHENAT FARID 
TRAVAUX DE FAÇADES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

APARASCHITEI VIOLETA-ISABELA
FABRICATION DE PETITS OBJETS DÉECORATIFS 
EN PEINTURE ACRYLIQUE
43000 LE PUY-EN-VELAY

ARAUD ANNICK 
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIES EN 
PIERRES SEMIE-PRECIEUSES ET CÉRAMIQUE, 
DE DECO EN BOIS ET TISSUS
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

ARCQ RÉMY 
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES 
LÉGERS
43380 LAVOÛTE-CHILHAC

ATAGUIZ 
RÉALISATION DE SERVICES DESTINÉS 
AUX VÉHICULES 
43770 CHADRAC

ATC 
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 
SUR TOUS MATÉRIAUX 
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

AVININ CHARLES 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43250 STE-FLORINE

BADJI MOUHAMADOU MOUSTAPHA
NETTOYAGE DE LOCAUX 
43800 LAVOÛTE-SUR-LOIRE

BALESTRA STEPHAN 
PLATS À EMPORTER 
43580 ALLEYRAS

BARBIER NICOLAS 
FERRONNERIE, MÉTALLERIE D'ART PAR 
FABRICATION D’OBJETS, MOBILIER ACIER 
43530 TIRANGES

BARDON JOSEPH 
RÉPARATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS 
MÉCANIQUES 
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

BARDON RACHEL 
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE 
FANTAISIE SANS MATIÈRE PRÉCIEUSE, TRICOTIN, 
ARTICLE DE DÉCO ET CADEAUX EN MATIÈRES 
DIVERSES 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BAROUX MANON 
PIZZAS ET PLATS CUISINÉS À EMPORTER
43600 STE-SIGOLÈNE

BARROIN CATHY 
COIFFURE À DOMICILE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BEAL PATRICE 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE, SALAISON 
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

BEAUFILS ARNAUD 
FRIGORISTE 
43700 ST-GERMAIN LAPRADE

BENABDERRAHMANE ÉRIC 
MAÇONNERIE, MENUISERIE, POSEUR 
PVC ALU, HOMME TOUTES MAINS, 
NETTOYAGE EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
43210 BAS-EN-BASSET

BERGERON ÉLECTRICITÉ 
TOUS TRAVAUX D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET 
TOUTES ACTIVITÉS ANNEXES S'Y RAPPORTANT
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BERGERON MARJORIE 
ESTHÉTICIENNE À DOMICILE, PROTHÉSIE 
ONGULAIRE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BERNAUD TP 
TRAVAUX PUBLICS, TERRASSEMENT, 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 
43210 VALPRIVAS

BILLAMBOZ ALEXANDRE 
PIZZAS ET PLATS CUISINÉS 
À EMPORTER EN CAMION 
43200 LAPTE

BINE VIRGINIE 
CRÉATION ATTACHE SUCETTE EN PERLE 
DE SILICONE 
43590 BEAUZAC

BLANC PATRICK 
TAPISSIER, GARNISSEUR SUR SIÈGE, 
RESTAURATION ET RELOOKING DE MEUBLES
43600 STE-SIGOLÈNE

BONNEFOY MATHIEU 
TRAVAUX ACROBATIQUES HORS BÂTIMENT
43450 BLESLE

BONNET CLÉMENT 
SNACK KEBAB 
43800 ROSIÈRES

BONNISSOL SÉVERINE 
PROTHÉSIE ONGULAIRE SANS PRESTATION 
DE MANUCURE EN SALON 
43600 STE-SIGOLÈNE

BOULANGERIE DU CHÂTEAU 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, VIENNOISERIE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BOURLES FRANÇOISE 
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS
43260 QUEYRIÈRES

BOURRIN PAULINE 
CONFECTION TEXTILE 
43350 ST-PAULIEN

BRANQUINHO PRISCILLE 
FABRICATION D'OBJETS DE DÉCORATION 
EN TISSU, COUTURE 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

BROQUERIE NICOLAS 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43450 ESPALEM

BROSSARD EMMANUEL 
TERRASSEMENT 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

BROUSSARD JÉRÔME 
HOMME TOUTES MAINS 
43000 POLIGNAC

BRUYERE STÉPHANIE 
PRESSING, LAVERIE, BLANCHISSERIE 
ET RETOUCHES 
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

C 2 S AMBULANCES TAXIS 
DE SAUGUES 
TAXI 
43170 SAUGUES

CAKICI METIN 
CARRELEUR, PLÂTRIER, PEINTRE, PHOTOGRAPHE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

CANTALAPIEDRA LAËTITIA 
FABRICATION ET VENTE PAR ET D'ARTICLES 
DE DÉCORATION 
43190 TENCE

CASTELLA GAMEIRO JORGE 
FABRICATION, RÉALISATION, CONCEPTION 
D'OUTILLAGES ET MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
43600 STE-SIGOLÈNE

CELIK ABDULKADIR 
MAÇONNERIE 
43600 STE-SIGOLÈNE

CERIZIER LUDIVINE 
PROTHÉSISTE ONGULAIRE À DOMICILE 
SANS PRESTATION DE MANUCURE
43620 ST-PAL-DE-MONS

CHALENCON AYMERIC 
NETTOYAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DES 
BÂTIMENTS, PETITS TRAVAUX NON SOUMIS 
À LA RÉGLEMENTATION 
43500 BOISSET

CHAPELOT AMÉLIE 
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE 
43230 ST-GEORGES-D’AURAC

CHARENTUS NADÈGE 
FABRICATION D’OBJETS EN BOIS ET LIÈGE, 
FABRICATION DE DÉCORATIONS MURALES
43200 YSSINGEAUX

CHARREYRE JUSTINE 
COIFFURE À DOMICILE 
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

CHARREYRON JULIEN 
MAÇONNERIE 
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
43110 AUREC-SUR-LOIRE

CHATEAUNEUF JÉRÉMY 
MAÇONNERIE, MENUISERIE 
43250 SAINTE-FLORINE

CLADIERE EMMA 
FABRICATION D'OBJETS DE DÉCORATION 
ET LUMINAIRES À PARTIR DE LIVRES
43000 POLIGNAC

COSENTINO CINDY 
PROTHÉSIE ET STYLISTE ONGULAIRE SANS 
PRESTATION DE MANUCURE, EXTENSION 
DE CILS SANS PRESTATION DE MAQUILLAGE 
43210 BAS-EN-BASSET

COTTIER FLAVIE 
COIFFURE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

CROUZET YANNICK 
MAÇONNERIE 
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

DA CRUZ RACHEL 
PROTHÉSISTE ONGULAIRE À DOMICILE 
ET EN CLIENTÈLE 
43250 STE-FLORINE

DAVID FREVOL 
CRÉATIONS BOIS, CONCEPTION, CRÉATION 
ET FABRICATION DE MOBILIERS BOIS ET 
D'AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

DECHAMP CHRISTOPHE 
NETTOYAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, 
HOMME TOUTES MAINS, PETIT BRICOLAGE 
43230 DOMEYRAT

DELENTREE GWENDY 
SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE 
43350 ST-PAULIEN

DELEPINE MAXENCE 
HOMME TOUTES MAINS 
43700 BRIVES-CHARENSAC

DELMAERE EDITH 
PRODUCTION D'ARTICLES TRICOTÉS MAIN
43430 LES VASTRES

DESCOURS CÉCILE 
FABRICATION DE BOUGIES ET FONDANTS 
PARFUMÉS 
43240 ST-JUST-MALMONT

DESHORS DANIEL 
TERRASSEMENTS 
43210 BAS-EN-BASSET

DOULACHE YANNIS 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

DUPLAIN OLIVIER 
MAÇONNERIE 
43130 ST-ANDRÉ-DE-CHALENCON

DUPREZ FRÉDÉRIC 
FRITERIE EN AMBULANT 
43300 LANGEAC
43580 ST-PRÉJET-D’ALLIER

EL HADAD YASSIR 
RAVALEMENT DE FAÇADES, ISOLATION 
EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

EL HADDAD SOFIAN 
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER, PETIT BRICOLAGE
43770 CHADRAC

ERYILMAZ MUSLU 
POSE DE PLAFONDS SUSPENDUS, PLAQUISTE, 
PEINTURE 
43600 STE-SIGOLÈNE

ESCOMS ÉRIC 
PETIT BRICOLAGE DIT HOMME TOUTES 
MAINS POUR PARTICULIERS, HORS ACTIVITÉS 
RÉGLEMENTÉES DU BATIMENT SAP 
43320 FIX-ST-GENEYS

ESTEBANEZ JÉRÔME 
CRÉATION ET FABRICATION D’OBJETS EN 
BOIS, TOURNAGE, CHANTOURNAGE SUR BOIS, 
RESTAURATION DE MEUBLES 
43500 ST-PAL-DE-CHALENCON

ETS CAILLOUX MICHEL 
PLÂTRERIE 
43130 RETOURNAC

EURL GAUCHER EMMANUEL 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
43350 ST-PAULIEN

EURL PHILIPPE ALLEMAND 
TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES BOIS, 
ENTRETIEN ET RENFORT DE CHARPENTES 
43350 ST-GENEYS-PRÉS-ST-PAULIEN

FANGET JOSEPH 
HOMME TOUTES MAINS 
43250 STE-FLORINE

FARAZA MENUISERIE 
TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, 
PVC, ALUMINIUM ET TOUTES MATIÈRES
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

FAURAX VIRGINIE 
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATIONS 
MANUCURE 
43100 BRIOUDE

FAYET THIERRY 
MENUISERIE 
43500 BEAUNE-SUR-ARZON

FAYOLLE DENIS 
BOULANGERIE 
43320 ST-VIDAL

FERREIRA JOAO PAULO 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

FERREIRA LAURA 
PRISES DE VUES AÉRIENNES 
43250 STE-FLORINE

FILHOL LUCILE 
GRAPHISME 
43000 LE PUY-EN-VELAY

GABEMELO 
PLATS À EMPORTER 
43220 RIOTORD

GAILLARD PATRICK 
PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUE, 
PHOTOGRAPHIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

GARAGE FREYSSENET 
RÉPARATION MÉCANIQUE AGRICOLE, 
TRAVAUX PUBLICS 
43270 VERNASSAL

GAZELLE JÉRÔME 
SCULPTURE SUR BOIS, CRÉATIONS BOIS
43430 CHAMPCLAUSE

GI PLUS SERVICES 
TRANSFORMATION DE MÉTAUX FERREUX ET 
NON FERREUX AINSI QUE DE TOUS MATÉRIAUX 
ET OBJETS DIVERS
43700 ARSAC-EN-VELAY

GJ43 
CRÉATION DE MEUBLES EN BOIS ET MÉTAL, 
PEINTURE DE MEUBLES, RESTAURATION, 
MODERNISATION DE MEUBLES 
43700 ARSAC-EN-VELAY

GOUDON WARREN 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

GRAND CATHERINE 
COIFFURE À DOMICILE 
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

GRANGER ANNIE 
FABRICATION D’ACCESSOIRES TEXTILES, 
ARTICLES MÉNAGERS ET D'HYGIÈNE TEXTILES, 
MAROQUINERIE, BIJOUX FANTAISIE TEXTILES 
43290 MONTREGARD

GROFFAL GUILLAUME 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
43450 ESPALEM

GROUSSON MICKAÊL 
PHOTOGRAPHIE 
43320 VERGEZAC

GUERIN ÉMILIE 
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS, 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
43190 TENCE

GUERY FRÉDÉRIC 
DÉPANNAGE INFORMATIQUE 
43160 LA CHAISE-DIEU

GUINARD BASTIEN 
PHOTOGRAPHE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

HELLUY MATTHIAS 
TAILLE DE PIERRES 
43100 AGNAT

HICHRI MOHAMED MEHDI 
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

HPM 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
43620 ST-PAL-DE-MONS

ICKC 
RÉPARATION DE SMARTPHONES, TABLETTES 
ET PRODUITS HAUTES TECHNOLOGIES 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

JAMON MARCEL 
MAÇONNERIE 
43150 LAUSSONNE

JARNO AUDREY 
CRÉATION D'OBJETS PERSONNALISÉS EN 
TEXTILES, BOIS, PLEXIGLASS, PLASTIQUES...
43320 ST-JEAN-DE-NAY

JEAN FABRICE 
RÉPARATION, ENTRETIEN DE CYCLES, 
TROTTINETTES, RÉPARATION CARBONE
43300 MAZEYRAT-D’ALLIER

JOUSSERAND LORINE 
COIFFURE À DOMICILE 
43600 STE-SIGOLÈNE

JUSSAC FANNY 
MAQUILLAGE PROFESSIONNEL, 
SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE 
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

KEITA OUSMANE 
FABRICATION DE BISCUITS, 
GÂTEAUX DE VOYAGE 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

LACAZE ÉRIC 
NETTOYAGE INDUSTRIEL ET PARTICULIERS
43150 CHADRON

LANG REBECCA 
CRÉATION D'ACCESSOIRES DIVERS EN TISSU
43100 BRIOUDE

LANORE SÉBASTIEN 
NETTOYAGE, HOMME TOUTES MAINS, MONTAGE 
DE MEUBLES 
43700 ARSAC-EN VELAY

LAROCHE LAËTITIA 
FABRICATION D'AUTRES VÊTEMENTS 
ET ACCESSOIRES 
43210 MALVALETTE

LESAGE ALEXANDRA 
FABRICATION D'OBJETS DIVERS EN BOIS
43300 PINOLS

LES ONGLES DE LAURA 
SALON D'ESTHÉTIQUE 
43700 LE MONTEIL

LINE FLORENTIN 03 SAS 
RÉPARATION DE MATÉRIELS AGRICOLES
43100 COHADE

LOCUSSOL DAMIEN 
HOMME TOUTES MAINS 
43380 VILLENEUVE-D’ALLIER

LOUBAT JEAN-CLAUDE 
TAPISSIER DÉCORATEUR 
43170 SAUGUES

MAISON GIRY 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE 
43220 DUNIÈRES
43220 RIOTORD

MARC VIGNERON 
PLOMBERIE, TOUTES ACTIVITÉS DE PLOMBERIE 
43390 SAINT-HILAIRE

MARTINEZ ESTHER 
MÉNAGE, ENTRETIEN MONUMENTS FUNÉRAIRES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

MASSEBEUF MARINE 
CRÉATION DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
43700 COUBON
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MASSEBOEUF TP 
TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS 
43340 BARGES

MATHIEU CYRIL 
FABRICATION ET FINISSAGE MEUBLES DIVERS, 
MONTAGE MEUBLES, POSE SALLE BAINS, 
DRESSING, CUISINE SANS RACCORDEMENT
43130 RETOURNAC

M BAGA YABEBE SABRINA 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS, 
CRÉATION D'OBJETS DE DÉCORATION
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

MDSR CARRELAGE
POSE DE CARRELAGE, DE PARQUETS, 
DE REVÊTEMENTS DE SOLS 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

MEDICAVELAY 
RÉPARATION SUR TOUS INSTRUMENTS, 
TOUS MATÉRIELS À USAGE CHIRURGICAL, 
MÉDICAL OU PARAMÉDICAL 
43000 LE PUY- EN-VELAY

MGO 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

MONTCHAL JEAN-FRANÇOIS 
FABRICATION TEXTILE DE LINGE D'HYGIÈNE 
ET D'ACCESSOIRES
43600 LES VILLETTES

NET&CO 
RÉPARATION, MAINTENANCE DE TOUS 
MATÉRIELS DE TÉLÉCOMMUNICATION, 
SMARTPHONES, TÉLÉPHONES PORTABLES, 
TABLETTES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

NETTOYAGE JUST 
NETTOYAGE COURANT DE TOUS TYPES DE 
LOCAUX, DE VITRES, VÉHICULES DE TRANSPORT, 
REMISE EN ETAT DES LIEUX APRÈS TRAVAUX 
43240 ST-JUST-MALMONT

NICOLAS CHRISTOPHE 
FABRICATION DE CONFITURES ET GELÉES 
43100 VIEILLE-BRIOUDE

NOEL ÉMELINE 
FABRICATION D’OBJETS DIVERS 
SUR TOUS SUPPORTS 
43100 COHADE

NORDIC SPA 
SOINS DE BEAUTÉ, MODELAGE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

OCC BOIS 
TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION, RESTAURATION 
ET CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS 
EN STRUCTURE BOIS 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

OLIVIER SERVICES PISCINES 
MAINTENANCE, ENTRETIEN, MISE EN 
FONCTIONNEMENT, HIVERNAGE, DÉPANNAGE 
ET RÉPARATION DES PISCINES, SPAS 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

ORICHA MICKAËL 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
43700 COUBON

OSO CRAFT 
FABRICATION DE BIÈRE 
43550 ST-FRONT

OSTEIL JUSTINE 
FABRICATION D'OBJETS DE DÉCORATION 
43350 ST-PAULIEN

OUDRY MARIE 
COIFFURE À DOMICILE 
43800 BEAULIEU

OUHSINE FARID 
FAÇADES, ISOLATION, PETITE MAÇONNERIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

PAGES VIRGINIE
CRÉATION ET FABRICATION D’OBJETS EN RÉSINE 
ÉPOXY ALIMENTAIRE OU NON ALIMENTAIRE
43350 BORNE

PANNE-AIDE-GARAGE 
PETITE RESTAURATION MOTO, 
MÉCANIQUE MOTO 
43160 CISTRIÈRES

PARE-BRISE 43 
REMPLACEMENT DE VITRAGE ET INTERVENTION 
BRIS DE GLACE SUR VÉHICULES
43700 BRIVES-CHARENSAC

PAUL MAXIME 
HOMME TOUTES MAINS 
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE

PERRET TOMMY 
PLOMBIER, CHAUFFAGISTE 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

PERREY NICOLAS 
MENUISERIE AGENCEMENT 
43390 VÉZÉZOUX

PERRIN TAIS 
FABRICATION DE BOUGIES 
43190 TENCE

PETIT ÉRIC 
CRÉATION D’USTENSILES ET OBJETS 
DE DÉCORATION EN BOIS, COUTELLERIE
43800 ST-VINCENT

PETTINGER CHRISTOPHE 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

PEYRARD ANNABEL 
DÉCORATION, IMPRESSION, DESIGN 
43210 BAS-EN-BASSET

PIZZETTA LAURA 
COIFFURE ET MAQUILLAGE À DOMICILE 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

PIZZO SOLÈNE 
FABRICATION D'OBJETS DIVERS EN BOIS 
43210 MALVALETTE

PLAT ANNELIE 
PHOTOGRAPHE 
43220 RIOTORD

POINAS GABRIEL 
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ, 
MAÇONNERIE, PLÂTRERIE, ÉTANCHÉITÉ, 
RAVALEMENT FAÇADE, NETTOYAGE, DÉCAPAGE 
TOIT CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE
43110 AUREC-SUR-LOIRE

POMMIER PHILIPPE
TRAVAUX PUBLICS 
43800 SAINT-VINCENT

POUIX AUDREY 
FABRICATION PAR ASSEMBLAGE  
DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES 
43520 MAZET-ST-VOY

POUNIT FRÉDÉRIC 
BRODERIE SUR TEXTILES 
43390 AUZON

PRUNIERE LOÏC 
TRANSPORTS DE VOYAGEURS PAR TAXIS 
43390 SAINT-HILAIRE

RAMOS DE MIRANDA SYLVAIN 
DÉPANNAGE, INSTALLATION ANTENNE, 
PARABOLE, ALARME, VIDÉOSURVEILLANCE
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON

RB HABITAT 
TRAVAUX DE MENUISERIE TRADITIONNELLE 
ET PVC 
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

RNC TP 
TRAVAUX PUBLICS, TERRASSEMENT 
43170 SAUGUES

ROBERT FLORENCE 
FABRICATION D’OBJETS DE DÉCORATION 
EN TEXTILE, FER, CIMENT..., CRÉATION DE 
LUMINAIRES, CÉRAMISTE, FABRICATION ET 
RETOUCHE DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
TEXTILE
43290 RAUCOULES

ROCHE EMMANUEL 
FABRICATION D'ENCADREMENT POUR TOILES 
ET D'OBJETS EN PAPIER ET/OU CARTON
43600 STE-SIGOLÈNE

ROCHETTE YVAN 
ÉBÉNISTERIE 
43150 CHADRON

ROCQUET CATHERINE 
CRÉATION DE VÊTEMENTS ET D'ACCESSOIRES, 
LINGE DE MAISON ET RETOUCHEUSE 
43210 BAS-EN-BASSET

ROMEYER ÉLODIE 
GRAVURE SUR VERRE, CONFECTION TRICOT 
ET CROCHET DE VÊTEMENTS, ACCESSOIRES, 
PELUCHES, CONFECTION ACCESSOIRES 
TEXTILES 
43210 BAS-EN-BASSET

ROULE PAULINE 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43600 STE-SIGOLÈNE

SALON LAFAYETTE 
COIFFURE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

SAS LUDOVIC VALEYRE 
TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE, 
CONSTRUCTION, RÉNOVATION, ÉTANCHÉITÉ
43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE

SAS MURGUE BRUNO 
PLATS À EMPORTER 
43200 YSSINGEAUX

SASU O BON BURGER FOOD 
RESTAURATION RAPIDE 
43250 STE-FLORINE

SCAFI GIOVANI 
PLOMBERIE 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

SCAFI NOELIE 
PHOTOGRAPHIE 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

SCHNEIDER CLARA 
CRÉATION TEXTILE
43000 LE PUY-EN-VELAY

SCIERIE CELLE 
SCIERIE 
43200 ARAULES

SERRA CLAUDIA 
BRODERIE 
43500 ST-PAL-DE-CHALENCON

SERVANT ANNE-CLAIRE 
CÉRAMISTE 
43100 FONTANNES

SERVICE PARE-BRISE 
REMPLACEMENT DE VITRAGE ET INTERVENTION 
BRIS DE GLACE SUR VÉHICULES
43700 BRIVES-CHARENSAC

SEUX LAURÈNE 
HOMME TOUTES MAINS, 
MONTAGE DE MEUBLES 
43620 ST-PAL-DE-MONS

SIROT CARINE 
BRUNCH À EMPORTER : FRUITS, JUS D’ORANGE 
FRAIS FRAIS, PANCAKE, GAUFRES, SMOTHIES... 
43600 LES VILLETTES

SONGUR MEHMET 
PLÂTRIER PEINTRE 
43600 STE-SIGOLÈNE

SOULAS VANESSA 
CRÉATION D'ARTICLES DE DÉCORATION 
ET DE BIJOUX FANTAISIE EN PAPIER
43600 STE-SIGOLÈNE

SOULIER ROMUALD 
TOUS TRAVAUX DE MÉTALLERIE 
43700 ARSAC-EN-VELAY

SOUVIGNET JUSTINE 
ESTHÉTICIENNE, PROTHÉSISTE ONGULAIRE 
À DOMICILE 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

STEV TRAVAUX 
PLOMBERIE, INSTALLATIONS SANITAIRES 
ET ACTIVITÉS ACCESSOIRES À LA PLOMBERIE 
43100 FONTANNES

THOMASSIN LAURENT 
RÉPARATION, ENTRETIEN DE BÂTIMENT, 
MONTAGE DE STRUCTURES MÉTALLIQUES
43300 LANGEAC

THONAT INDUSTRIE 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE ÉLECTRIQUE, 
MÉCANIQUE, HYDRAULIQUE..., 
CHAUDRONNERIE 
43360 VERGONGHEON

TISSOT PASCAL 
PRESTATIONS DE PETIT BRICOLAGE, 
HOMME TOUTES MAINS 
43770 CHADRAC

VAN ROMPU CATHERINE 
PHOTOGRAPHE 
43390 AUZON

VARCOT MICKAEL 
MÉCANIQUE AUTOS 
43380 ST-CIRGUES

VASSEUR GAËTAN 
TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE  
ET GROS OEUVRE DE BÂTIMENT
43240 ST-JUST-MALMONT

VERENTIA 
ENTRETIEN DE LA MAISON ET TRAVAUX 
MÉNAGERS 
43260 ST-PIERRE-EYNAC

VERLANT AURORE 
CRÉATION DE BIJOUX FANTAISIE ET OBJETS 
DE DÉCORATION EN RÉSINE ÉPOXY ET 
AUTRES MATÉRIAUX 
43130 RETOURNAC

VEYSSEYRE ROMAIN 
MAÇONNERIE, FABRICATION  
DE MOBILIER BÉTON 
43620 ST-PAL-DE-MONS

VIGOUROUX DOMINIQUE 
RÉPARATION DE MATÉRIELS AGRICOLES 
43170 VENTEUGES

VINCENT PIERRE 
PETITS BRICOLAGES DITS HOMME TOUTES 
MAINS POUR PARTICULIERS HORS ACTIVITÉS 
RÉGLEMENTÉES DU BÂTIMENT SAP 
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

RADIATIONS 
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021

TESTUD STÉPHANIE 
AIDE AU SECRÉTARIAT DES ENTREPRISES, 
ACCOMPAGNEMENT DANS L'ÉTABLISSEMENT 
ET LA RÉDACTION DES COURRIERS, DEVIS, 
FACTURES
43700 LE MONTEIL

FROMENTOUX ANNICK 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
43520 MAZET-ST VOY

JOUVE PATRICK 
BOUCHER, CHARCUTIER À DOMICILE,  
PLATS À EMPORTER 
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

DANTONY GILLES 
BOUCHERIE CHARCUTERIE ET AMBULANT 
43220 DUNIÈRES

BESSON JÉRÉMY 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43100 VIEILLE-BRIOUDE

TARDY GILLES 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43250 STE-FLORINE

GIRAUD LIONEL 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CONFISERIE, 
TRAITEUR 
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

COMUNELLO GILLES 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, PLATS CUISINÉS 
À EMPORTER 
43800 BEAULIEU

WIERZBA MICKAËL 
CARRELAGE, FAÏENCE - PAVÉS AUTO-
BLOQUANTS, AGENCEMENT DE SALLES 
DE BAINS 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

MEYER ALEXANDRE 
CARRELEUR 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

GIRINON DAVID 
CHARPENTE 
43600 LES VILLETTES

LAURENCON NOEL 
CHARPENTE, COUVERTURE, MENUISERIE, 
PETITE MAÇONNERIE, ABRIS BOIS,  
TERRASSE, GARAGE BOIS 
43100 PAULHAC

MARTIN ÉLODIE 
COIFFURE 
43200 YSSINGEAUX

MOINE VALÉRIE 
COIFFURE A DOMICILE 
43620 ST-ROMAIN-LACHALM

RICOUX JOËLLE 
COIFFURE MIXTE 
43220 DUNIÈRES

GIRAUD NATHALIE 
COIFFURE MIXTE À DOMICILE 
43100 ST-LAURENT-CHABREUGES

ODOARDI ANNALISA 
CONSERVATION ET RESTAURATION D'ŒUVRES 
D'ART 
43000 LE PUY-EN-VELAY

TARDY JOCELYNE 
CRÉATION D'ARTICLES TEXTILES 
43200 GRAZAC

BARDON YANNICK 
CRÉATION DE BIJOUX FANTAISIE SANS MATIÈRE 
PRÉCIEUSE EN MATIÈRE DIVERSE ET VENTE SUR 
MARCHÉS, TRICOTIN, ARTICLES DIVERS 

43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

DEBARD AGNÈS 
CRÉATION ET CONCEPTION DE ROBES 
DE MARIÉES 
43130 RETOURNAC

DANCETTE MARIANNE 
CRÉATION ET IMPRESSION DE DESSINS 
SUR VÊTEMENTS 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

CHABANOL RODRIGUE 
DÉPANNAGE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
ET D'ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES, 
MAINTENANCE PARC INFORMATIQUE 
43700 BRIVES-CHARENSAC

JACQUIOT MAXIME 
DÉPANNAGE INFORMATIQUE AUX PARTICULIERS 
À DOMICILE 
43220 DUNIÈRES

COGNET CHARLOTTE 
ÉBÉNISTERIE, CRÉATION DE MOBILIER 
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

SOLEILHAC MICHEL 
ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT, DÉPANNAGE, 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, AUTOMATISME, 
VENTILATION 
43550 ST-FRONT

EYNARD DANIEL 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
43380 ST-ILPIZE

ROBERT LUDOVIC 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE, AUTOMATISME 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

CASSET STÉPHANIE 
ESTHÉTIQUE EN SALON 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

MOREAU VIVIANE 
FABRICATION D'ARTICLES DIVERS EN CUIR 
ET SIMILAIRE 
43580 ST-PRIVAT-D’ALLIER

UBG FORMATION 
FABRICATION DE CONFITURES, GELÉES, 
CHUTNEY, COULIS DE FRUITS, PÂTES DE FRUITS 
43140 ST-VICTOR-MALESCOURS

PAGES MICHEL 
FABRICATION DE FROMAGES 
43320 ST-VIDAL

AGENCEMENTS CRÉATIONS DÉCORS 
FABRICATION DE MOBILIERS, CUISINE SALLE 
DE BAIN, BUREAU ET MEUBLES DIVERS
43160 FÉLINES

LA VITRINE DU BLANC 
FABRICATION DE TOUS ARTICLES DE LITERIE ET 
DE TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 
43000 LE PUY-EN-VELAY

BEAUFILS ARNAUD
FABRICATION, INSTALLATION MATÉRIEL 
FRIGORIFIQUE, AÉROLIQUE ET THERMIQUE 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

PAULET ISABELLE 
FABRICATION D’OBJETS DÉCORATIFS EN VERRE, 
BOIS, CORDE, JUTE 
43110 AUREC-SUR-LOIRE
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LE PETIT BOIS VAGABOND 
FOOD-TRUCK 
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

MONNIER NICOLAS
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE COURANT 
DES BÂTIMENTS 
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

ROYER THIERRY 
HOMME TOUTES MAINS 
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

FRED SERVICES 
INSTALLATION DE MATÉRIELS DE PLOMBERIE 
43160 LA CHAISE-DIEU

SABATO STÉPHANE 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
43230 JAX

EL HADAD EL HASSAN 
ISOLATION EXTÉRIEURE, FAÇADES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

MAROKIAN DAVID 
LOCATION AVEC CHAUFFEUR D'ENGINS 
DE CONSTRUCTION 
43000 POLIGNAC

CARROT BENOIT 
MAÇONNERIE 
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

MASSE ANDRÉ 
MAÇONNERIE 
43500 BEAUNE-SUR-ARZON

MARION JEAN-FRANÇOIS 
MAÇONNERIE 
43150 LES ESTABLES

FERREIRA DA SILVA JOSÉ 
MAÇONNERIE, FAÇADES 
43360 VERGONGHEON

FERNANDES MANUEL 
MAÇONNERIE, PEINTURE, PLÂTRERIE, 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS D’ESPACES VERTS, 
TRAVAUX PUBLICS 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

GAGNE GABRIEL 
MAÇONNERIE, RESTAURATION BÂTIMENT 
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

MICHELI LÉON 
MAÇONNERIE, TRAVAUX PUBLIC 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

COSSO ENZO 
MARÉCHAL-FERRANT, FORGERON 
43000 POLIGNAC

GARAGE MULTI MÉCANIQUE 
MÉCANIQUE, ENTRETIEN, RÉPARATION DE 
VÉHICULES AUTOMOBILES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

RACHEL RACHEL 
MÉNAGE DE LA MAISON, HOMME TOUTES 
MAINS, ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
43590 BEAUZAC

LUYPAERT LUCIEN 
MENUISERIE
43440 ST-DIDIER-SUR-DOULON

SAGNARD ÉRIC 
MENUISERIE BOIS 
43200 GRAZAC

MIALON ALAIN 
MENUISERIE ET CHARPENTE BOIS 
43800 ROSIÈRES

GARNIER ÉRIC 
MONTAGE ET RÉPARATION DE PNEUMATIQUES 
ET MÉCANIQUE AUTO À DOMICILE
43800 VOREY

MURATI MONIQUE 
PEINTURE, APPLICATION DE REVÊTEMENTS 
43260 LANTRIAC

VIEILLARD CINDY 
PEINTURE INTÉRIEURE 
43260 LANTRIAC

FAUVET PAUL 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43600 STE-SIGOLÈNE

DAUTOVIC ASMIR 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43800 LAVOÛTE-SUR-LOIRE

MORIAT MICKAËL 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43700 BRIVES-CHARENSAC

SARGSYAN SLAVIK 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43000 LE PUY EN VELAY

BONNET YOHAN 
PLÂTRERIE, PEINTURE, FABRICATION DE PIZZAS 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

SERT ALI 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

ZUBAIR FARAH 
PLATS PRÉPARÉS INDIENS ET PAKISTANAIS À 
EMPORTER
43200 YSSINGEAUX

PROVENZANO ALFONSO 
PLOMBERIE 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

BONHOMME 
PLOMBERIE 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

LE CORRE THIERRY 
PLOMBERIE 
43200 YSSINGEAUX

MALLET YOANN 
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SALLES DE BAINS, 
VENTILATION, DÉPANNAGE
43000 POLIGNAC

DESESTRET NOËL 
POSE DE CARRELAGE 
43130 RETOURNAC

GRAND HÔTEL REGINA  
ET DE LA LOIRE 
PRÉPARATION DE PLATS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

LE VAL DU RIO 
PRÉPARATION DE PLATS À EMPORTER 
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

ARGAUD PATRICE 
PRESSING 
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

VEY LAURA 
PROTHÉSIE ONGULAIRE SANS PRESTATION 
DE MANUCURE, EXTENSION DE CILS SANS 
PRESTATION ESTHÉTIQUE 
43700 LE MONTEIL

LASHERMES JEAN-YVES 
PROTHÉSISTE DENTAIRE 
43770 CHADRAC

ROMIER YOHANN 
REMORQUAGE 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

FAURE JEAN
RÉNOVATION DE CHAISES ET FAUTEUILS 
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

ROMEUF ANDRÉ 
RÉPARATION DE CHAUSSURES ET AUTRES 
ARTICLES EN CUIR, AIGUISAGE, AFFÛTAGE
43750 VALS-PRÈS-LE-PUY

EMBLAVEZ MOTOCULTURE 
RÉPARATION DE MACHINES ET MATÉRIELS DE 
JARDINS 
43800 SAINT-VINCENT

FREYSSENET LAURENT 
RÉPARATION DE TRACTEURS ET MATÉRIELS 
AGRICOLES 
43270 VERNASSAL

EYMARD BERNARD 
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES 
43370 BAINS

BASCLE AUDREY 
RETOUCHES
43300 LANGEAC

COSSO ÉMILIE 
SALON DE COIFFURE MIXTE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

THOUROUDE ERICK 
SCIAGE DU BOIS 
43390 VÉZÉZOUX

MAMET ODILE 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43380 CHILHAC

SERVIERES EUGÉNIE 
SOINS ESTHÉTIQUES, MAQUILLAGE, ONGLERIE 
43170 SAUGUES

TSPC 
SOUDURE, TUYAUTERIE, CHAUDRONNERIE 
43590 BEAUZAC

GINOUX AUDREY 
TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT 
43100 BRIOUDE

EL AKKIOUI SOUFIANE 
TERRASSEMENT, AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
43000 LE PUY-EN-VELAY

VIDAL MICHEL 
TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE, PETITE 
CHARPENTE, REVÊTEMENTS DE SOLS
43170 CUBELLES

ALLEMAND PHILIPPE 
TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DES BOIS, 
ENTRETIEN ET RENFORT DE CHARPENTES, 
DEMOUSSAGE DES TOITURES 
43350 ST-GENEYS-PRÉS-ST-PAULIEN

GIMBERT JEAN 
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES TERRES, 
PARCS, JARDINS, TRAVAUX PUBLICS
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

PEYRARD THOMAS 
TRAVAUX DE CHARPENTE 
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

GIRAUD BENOIT 
TRAVAUX DE CHARPENTE, PETITE MAÇONNERIE, 
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS, COUVERTURE 
43200 YSSINGEAUX

CHAPUIS CYRIL 
TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43200 LAPTE

FAUCHER MURIEL 
TRAVAUX DE SECRÉTARIAT 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

ORTOLA ET DUARTE TP 
TRAVAUX PUBLICS 
43250 STE-FLORINE

CUSSAC RÉMI 
TRAVAUX PUBLICS 
43300 PEBRAC

SASU TERRA3 
TRAVAUX PUBLICS, TRAVAUX DE 
TERRASSEMENT 
43100 ST-JUST-PRÈS-BRIOUDE

TAGLIATI CÉLINE 
VÉHICULE DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR 
43510 CAYRES

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).

REPERTOIRE DES METIERS D1P(Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié)

EXTRAIT D'IMMATRICULATIONNuméro de gestion : 

EXPLOITANTMME XXXXXXX XXXXX  Nom d'usage : XXXXXX Née le : 00/00/0000 à XXXXXXXXXXXXXXX
Nationalité : XXXXXX

Concernant  la personne physique immatriculée sous le numéro : 000  000  000 RM 43 ENTREPRISE

Code APRM : 0000AA

Qualification : Qualité Artisan 

Obtenue le : 00/00/000ETABLISSEMENTSIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL

000 000 000 00000
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXNom commercial : XXXXXXXXXXXXEnseigne : XXXXXXXXXXXXCondition d'exercice : permanenteActivité(s)  déclarée(s) au Répertoire des Métiers : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVATIONSNéant

Fait à Le Puy En Velay, le 22/04/2021
Cachet

Par délégation, le Président de la CMA de la Haute-LoireSERGE VIDAL

Numéro d'identification : 000 000 000Début d'activité : 00/00/0000Immatriculée au RCS du : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Activité principale déclarée au Répertoire des Métiers :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Code APE : 0000A Immatriculée 
au RM : 00/00/0000
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ET VOUS ?
Pour le savoir, nos conseillers experts vous proposent un diagnostic 
gratuit personnalisé de votre couverture en santé et en prévoyance.

NOTRE CONTACT : 
Rachel Bally – 06 84 50 27 87 – r.bally@alptis.fr – alptis.org
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PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ PRÉVOYANCE ASSURANCE DE PRÊTS ÉPARGNE RETRAITE FINANCEMENT

des artisans et commerçants 
pensent être mal protégés 
en cas de problème de santé*74%

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.
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Document non contractuel.

(1) « Ce financement est rendu possible grâce au soutien de la garantie de l’Union Européenne octroyée par COSME et le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce dans 
le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union Européenne, 
notamment en garantissant un meilleur accès aux financements. »
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire et la SOCAMA
(3) Sous condition de détenir la majorité du capital ou des droits de vote

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’en-
semble 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 – Crédit photo : Shutterstock – Janvier 2022 

C’EST LE MOMENT 
DE SE LANCER AVEC 
LE PRÊT SOCAMA 
TRANSMISSION REPRISE

PRET SOCAMA TRANSMISSION-REPRISE 
Le prêt SOCAMA transmission-reprise(1) concerne toutes les opérations dont la finalité est la reprise 
d’entreprise(2). Il vous permet de racheter un fonds de commerce, du matériel ou des stocks, d’acquérir 
les titres d’une entreprise(3) dans le but de reprendre une entreprise pour vous installer à votre compte. 
Partenaire exclusif des Banques Populaires, la SOCAMA garantit pour vous le remboursement du prêt.

LA GARANTIE DES PROFESSIONNELS
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