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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur 

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h 
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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Entre PROS 
une histoire de
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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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
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D
ans ce numéro, le dernier sous ce format, le dossier est consacré 
à l’innovation. Avec sa capacité à être à la fois réactif et agile, 
l’artisanat sait faire preuve d’adaptation pour tirer son épingle 
du jeu des situations les plus difficiles en trouvant parfois 
des solutions innovantes en termes de produits, de services, 

de procédés de production, ou encore dans les domaines du management 
comme de l’environnement. C’est pour mettre en valeur ces qualités 
que le concours Artinov a été conçu : n’hésitez pas à candidater.
Un autre signe distinctif de l’entreprise artisanale est celui de la transmission 
de son savoir et le stage est une solution idéale pour faire connaître nos 
métiers, mais aussi pour nous, chefs d’entreprise, de rencontrer de potentiels 
futurs collaborateurs. Ces rencontres se concrétisent souvent par un contrat 
d’apprentissage ou un contrat de travail classique. La taxe d’apprentissage 
permet au réseau des CMA d’accompagner les entreprises dans leur recherche 
d’apprentis, de qualifier ceux-ci, de promouvoir les métiers artisanaux auprès 
des jeunes et de leurs familles : chefs d’entreprise n’hésitez pas à flécher votre 
taxe d’apprentissage vers la CMA.
Je profite de ce dernier magazine de l’année pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes et je prends un peu d’avance pour vous présenter tous mes vœux pour 
2023 en attendant de vous retrouver dans quelques mois avec une nouvelle 
formule.

Serge Vidal, 
Président de la CMA Haute-Loire
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ApprentissageApprentissage

BIEN ACCUEILLIR  
UN STAGIAIRE
Bénéficier d’un stagiaire est une opportunité de confier 
des tâches en rapport avec une formation pendant 
six mois maximum. Attention cependant, le stagiaire 
n’est pas là pour remplacer un salarié en cas d’absence. 
Des règles strictes régissent l’emploi d’un stagiaire 
notamment pendant l’été.

L’
accueil d’une personne 
en stage implique 
qu’elle doit suivre un 
cursus de formation 
avec 200 heures au 

moins d’enseignement pédagogique 
par année. Une entreprise ne peut 
accueillir un stagiaire en dehors 
d’un cursus pédagogique scolaire 
ou universitaire. L’employeur n’a pas 
à effectuer de déclaration préalable 
à l’embauche (DPAE).
L’objectif d’un stage est de permettre 
au stagiaire d’acquérir et de 
mettre en œuvre les compétences 
professionnelles en lien avec 
sa formation. Les missions confiées 
doivent être conformes au projet 
pédagogique de l’établissement 
d’enseignement.
Certaines missions lui sont interdites : 
le remplacement d’un salarié en cas 
d’absence, de suspension de son 
contrat de travail ou de licenciement ; 
l’exécution d’une tâche régulière 
liée à un poste de travail permanent 
(le stagiaire n’a pas d’obligation 
de production comme un salarié) ; 
faire face à un accroissement 
temporaire d’activité ou encore 
occuper un emploi saisonnier.
L’entreprise ne doit pas non plus 
confier au stagiaire des tâches 
dangereuses pour sa santé et 
sa sécurité. Elle peut accueillir 
uniquement trois stagiaires au 
maximum, si elle emploie moins de 
20 salariés. Et pour les entreprises 

de plus de 20 salariés, le nombre 
de stagiaires avec convention 
de stage en cours pendant 
une même semaine civile ne peut 
pas dépasser 15% de l’effectif.
La durée du stage est de 6 mois 
maximum par organisme d’accueil 
et par année d’enseignement. 
Sur un même poste, l’employeur doit 
respecter un délai de carence pour 
pouvoir reproposer un nouveau stage. 
Le stage en milieu professionnel 
se traduit obligatoirement par 
la signature d’une convention de 
stage entre l’employeur, l’étudiant 
et l’organisme de formation dont 
dépend le futur stagiaire. 
La convention fixe les règles 

obligatoires ou facultatives liées au 
stage : l’intitulé complet du cursus 
ou de la formation du stagiaire et son 
volume horaire par année ou semestre 
d’enseignement ; les activités confiées ; 
les noms de l’enseignant ou du tuteur ; 
les dates de début et fin de stage 
et la durée maximale hebdomadaire de 
présence ; les conditions d’autorisation 
d’absence ; les taux horaires de la 

rémunération (gratification) calculée 
sur la base de présence effective 
du stagiaire et les conditions de son 
versement. Le montant minimum 
versé pour chaque heure de présence 
effective est de 3,90€.
La convention prévoit aussi 
les avantages éventuels dont peut 
bénéficier le stagiaire (restauration, 
hébergement, remboursement 
des frais) et le régime de protection 
sociale dont il bénéficie pendant 
le stage, notamment en cas d’accident 
du travail. En outre, quand le stage est 
supérieur à deux mois, la convention 
de stage doit prévoir la prise de 
congés et d’autorisations d’absence. 
Votre CMA peut aussi vous 
aider à mettre en place un mini-
stage découverte via le Centre 
d’aide à la décision (CAD) pour 
permettre à une entreprise de 
prendre un jeune stagiaire pendant 
les vacances scolaires. C’est 
l’occasion pour un jeune de tester 
l’un des 250 métiers de l’artisanat et 
de construire son projet d’orientation. 

 w Contact : Service ressources 
humaines ou Centre d’aide  
à la décision de votre CMA

L’OBJECTIF D’UN STAGE

 EST DE PERMETTRE AU 

STAGIAIRE D’ACQUÉRIR 

LES COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES EN LIEN

AVEC SA FORMATION.
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DES ATELIERS POUR OPTIMISER 
L’ACCUEIL DES APPRENTIS 1RE ANNÉE 

Pour la rentrée 2022, le BTP CFA Haute-Loire s’est 
renouvelé dans l’accueil des apprentis 1re année 
avec l’intervention d’Awayke, prestataire spécialisé dans 
ce domaine. Un parcours d’intégration leur a été proposé 
sur les thèmes suivants :
• découverte de soi,
• identifier ses forces et ses qualités,
• savoir utiliser son parcours pour son avenir,
• mettre à profit son analyse et sa réflexion.

Ces thèmes ont été abordés dans différents ateliers.

ATELIER « BRISE-GLACE » 
Il consiste à dessiner son plus proche voisin en 
le regardant dans les yeux, à trouver le plus grand nombre 
de points communs dans un groupe de 4 ou 5 apprentis 
et à répondre à la question « Pour vous, qu’est-ce 
qu’un accompagnement ? »

ATELIER « PEURS ET ATTENTES » 
À partir du groupe scindé en deux, les jeunes ont listé leurs 
peurs et leurs attentes. Ensuite collégialement, ils les ont 
évoquées et ont trouvé des solutions pour ne plus avoir 
de peur et les aider à atteindre leur objectif.

ATELIER « CONSTRUCTION D’UN BLASON DE VIE » 
Sur un travail individuel, chacun devait dessiner son 
propre blason découpé en 7 valeurs : objectifs, modèles, 
hobbies, forces, valeurs, faiblesses, fondations.

ATELIER « JEU DE MÉMOIRE » 
L’objectif était de retrouver le prénom d’un apprenti 
lors d’un jeu d’élimination.

ATELIER « QUESTIONNAIRE DE LA NASA »
En cas de situation grave et périlleuse, les apprentis 
devaient classer dans une liste, l’ordre de priorité selon 
eux des éléments mis à leur disposition. 

Le secteur de l’hôtellerie-restauration est en souffrance 
depuis la crise de la covid 19. En effet, pas moins de 
80 entreprises du secteur sont toujours à la recherche de 
personnel et plus particulièrement d’apprentis à former. 
Pourtant ce secteur regorge de besoins et propose différents 
postes qui méritent d’être valorisés. Agent de restauration, 
art du service, cuisinier… autant de métiers dans lesquels 
s’épanouir et trouver la passion des arts de la table. À ce titre, 
l’IFP 43 participe régulièrement à divers évènements comme 
aux « Halles du Velay » véritable salon de la gastronomie qui 
se tient chaque année fin septembre sur 3 jours à la halle 
des orgues à Espaly-Saint-Marcel. À cette occasion, l’IFP 43 
a proposé des ateliers mettant en scène l’art de dresser une 
belle table, mais aussi l’art de cuisiner des produits nobles 
tout en partageant ces savoir-faire auprès du public venu 
nombreux se prêter à l’exercice. Le partage de ces valeurs et 
l’intérêt que nos jeunes leur portent nous incitent à réitérer 
l’expérience sur divers salons et évènements présentant cette 

filière.  À ce jour, des places en formation sont disponibles au 
pôle hôtellerie-restauration de l’IFP 43, un vrai travail de fond 
est réalisé dans le processus de valorisation des apprenants 
ainsi que dans la qualité des formations proposées.  

N’hésitez plus,  
parlez-en autour de vous !  
Ce secteur recrute  
et offre de nombreuses 
opportunités de carrières. 

Apprentissage

L’HÔTELLERIE – RESTAURATION : NOMBREUSES 
OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES 
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TAXE D’APPRENTISSAGE :  
VERSEZ LE 13 % À VOTRE CMA

La taxe d’apprentissage se décompose désormais en deux parties. 

L
a première est réservée 
au financement 
de l’apprentissage. 
Son montant est de 87 % 
et est affectée directement 

aux centres de formation d’apprentis. 
La seconde est destinée au 
financement des formations 
technologiques et professionnelles. 
Son montant représente 13 % du total 
et il constitue la seule partie libre 
d’affectation auprès d’établissements 
habilités. Les Centres d’aide à 
la décision des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat qui agissent au 

quotidien en faveur de l’orientation 
des jeunes dans les métiers de 
l’artisanat peuvent recevoir les fonds 
issus du « 13 % ». Attention, en 2023, 
la déclaration de taxe d’apprentissage 
se fait désormais avec la DSN 
(déclaration sociale nominative) et 
elle est recouvrée directement par les 
URSSAF. Pour orienter librement vos 
fonds et soutenir le Centre d’aide à la 
décision de votre CMA, votre démarche 
doit être volontaire. Pour cela :

 w déclarez le solde de votre taxe 
apprentissage due au titre des salaires 
2022 sur votre DSN d’avril 2023,

 w connectez-vous sur une plateforme 
numérique mise en place par la Caisse 
des dépôts et consignations à compter 
de janvier 2023 pour assurer 
le fléchage de vos fonds auprès 
des établissements habilités.

Si vous souhaitez agir pour 
assurer la relève dans vos métiers, 
vous pouvez contribuer en versant 
votre 13 % à la CMA !

 w Plus d’informations :  
Service apprentissage et CAD 
de votre CMA

Actualité

V
otre magazine « Artisanat » fait peau neuve. 
Nous vous donnons rendez-vous, en juin 
prochain, pour découvrir une nouvelle 
formule avec toujours plus d’informations 
utiles pour gérer votre entreprise, 

de témoignages d’artisans de toute la région et d’actualités 
au plus près des territoires. Ce nouveau magazine donnera 
différents éclairages sur des sujets clés et de l’information 
rapide et illustrée. Il sera également enrichi avec du 
contenu à retrouver sur internet ou les réseaux sociaux.

D’ici là, vous pouvez suivre votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et toute l’actualité de l’artisanat de votre 
département sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur 
LinkedIn, Twitter ou Facebook. Vous pouvez commenter 
et partager les posts afin de faire grandir l’artisanat 
du territoire et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

NOUVEAUTÉ 2023



En tant que créateur d’entreprise, il est essentiel d’assurer 
votre avenir ainsi que celui de vos proches. Avoir une bonne 
protection sociale vous permet de couvrir vos besoins en 
santé, de garantir vos revenus en cas d’accident de la vie 
ainsi que de bien préparer votre retraite.

Afin de vous aider à faire les bons choix, nous vous aidons à 
vous poser les bonnes questions :

Comment valoriser au mieux la protection de l’entreprise ?

- Quelle forme juridique adopter ?

- Quel statut en tant que dirigeant ?

- Que se passe-t-il si je dois arrêter de travailler ?

- Quelle couverture sociale pour mes salariés ?

-  Comment valoriser au mieux la protection sociale offerte 
par mon entreprise ?

- Quels seraient mes revenus à la retraite ?

Prenez dès maintenant rendez-vous avec 
l’un de nos experts certifiés afin de 
réaliser un audit de protection sociale 
et découvrez nos services dédiés. 

Créateurs d’entreprises : prenez les bonnes 
décisions en matière de protection sociale
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Événement 

Apprentissage 
UNE SEMAINE POUR  
S’INFORMER
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes participe à la 5e édition 
de la Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat, 
qui se déroule du 27 janvier au 3 février 2023. 

Cette semaine est l’occasion de faire 
naître des passions et des vocations 
auprès des jeunes comme d’un 
public en reconversion. C’est aussi 
le moment idéal pour rendre plus 
visibles les actions quotidiennes 
menées par les CMA et les CFA 
en faveur des apprentis. La réforme 
de la formation professionnelle 
de 2018 a en effet permis un essor 
considérable de l’apprentissage, 
véritable investissement pour 
l’avenir. Levier de développement et 
d’insertion, il constitue une garantie 

contre le chômage, un dynamisme 
pour les territoires et une réponse 
efficace pour pallier le manque 
de main-d’œuvre qualifiée pour 
les entreprises. En Auvergne-
Rhône-Alpes, l’apprentissage dans 
l’artisanat est incontournable avec 
près de 23 000 apprentis formés 
par an. Plus d’une vingtaine de 
manifestations sont proposées afin 
de sensibiliser les jeunes et leurs 
familles aux métiers de l’Artisanat et 
de valoriser la voie de l’apprentissage. 
Ateliers pratiques, forums, réunions 

d’information, portes ouvertes… 
donnent accès à une information 
de qualité dispensée par les 
conseillers experts de la CMA.

 w Retrouvez le programme sur 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Actualité
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Organisations professionnelles

MOBILIANS LANCE L’APPLICATION 
CRÉANCE AUTO 

L
a cession de créances 
est un dispositif 
juridique qui permet 
à des professionnels de 
la réparation automobile 

d’être directement réglés par 
les assureurs avec lesquels ils n’ont 
pourtant ni agrément ni prise 
en charge. Cela sécurise les paiements 
et évite que leurs clients aient 
à se préoccuper de faire l’avance 
du règlement lorsqu’ils leur confient 
des réparations.

Pour faciliter le déploiement 
de la cession de créances, Mobilians 
a développé une solution totalement 
dématérialisée : lancée mi-juin 
2022, l’application Créance Auto a 
été pensée pour être extrêmement 
simple d’utilisation, rapide, pratique 
et sûre. Tout est dématérialisé, de 
la saisie à la signature électronique 

ou encore à la notification de 
la cession de créance à la compagnie 
d’assurance en recommandé avec 
accusé de réception électronique. 

Interfacés avec les principaux DMS 
du marché, d’autres importants 
éditeurs de DMS devraient rejoindre 
le mouvement Créance Auto.

Ces interfaces permettent ainsi 
une dématérialisation totale et sans 
double saisie de la gestion de 
sinistre, depuis l’ordre de réparation 
jusqu’au règlement par l’assureur, 
gage de productivité administrative 
et de qualité dans la gestion digitalisée 
du parcours client.

 w creanceauto.fr

 w Contacter Mobilians :  
aura@mobilians.fr 
04 77 32 25 25

À propos de Mobilians
Mobilians est le premier mouvement 
des chefs d’entreprises du 
commerce, de la réparation et 
des services de mobilité : voitures, 
motos, vélos, véhicules industriels, 
trottinettes, etc. Notre organisation 
professionnelle représente près 
de 160 000 entreprises de proximité 
et 500 000 emplois non délocalisables 
partout en France. Mobilians défend 
les intérêts individuels et collectifs 
des professionnels de la mobilité 
par la route et les accompagne 
dans les évolutions de leurs métiers.

LA FENARAC 43 SOUTENUE  
ET AIDÉE PAR LE CFA DE BAINS
Les Retraités de l’Artisanat et du Commerce de proximité 
de Haute-Loire tiennent à remercier Monsieur Ahmed 
El Ati Allah, directeur du centre de formation de Bains, 
d’avoir accordé un partenariat à leur association FENARAC 
Haute-Loire.
L’Association organise le 13 janvier 2023 un après-midi 
« Galette des Rois » à la salle des fêtes de Lavoûte-sur-
Loire, et ce sont les élèves du Centre avec leur professeur, 
Monsieur Bertrand, qui vont réaliser galettes et brioches 
pour l’occasion.  Environ 130 à 150 personnes sont 
attendues.
L’Association compte régulièrement de nouveaux 
adhérents. Que les aînés du département n’hésitent pas 
à prendre leur carte 2023. Ils pourront ainsi venir profiter 
de toutes les distractions, voyages ou sorties à venir !

 w Contact FENARAC 43 : 
Irène Perreau, Présidente 
Départementale 
06 88 88 01 75  
ri.perreau@gmail.com
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Organisations professionnelles

ESCAPE GAME  
DES MÉTIERS DU BTP

L
a CAPEB Haute-Loire 
a déjà mis en place 
différentes opérations 
et actions afin de faire 
découvrir les métiers du 

bâtiment et d’aider nos entreprises 
à trouver du personnel au travers de 
notre job truck ou depuis 20 ans par 
l’action des artisans messagers au 
sein des collèges. Nous retravaillons 
chaque année sur l’amélioration 
de notre présentation et de notre 
maquette afin d’intéresser davantage 
les collégiens aux métiers du bâtiment 
et aux évolutions liées aux énergies 
renouvelables.  
En quête de modernité et 
d’attractivité, nous nous sommes 

intéressés à un concept de plus 
en plus apprécié depuis quelques 
années : les escape games. Notre 
projet sera proposé aux collégiens 
de notre département pour les 
classes de 4e et 3e pour pourvoir 
les demandes d’apprentissage des 
entreprises, mais aussi aux lycéens, 
aux demandeurs d’emploi (via Pôle 
Emploi), aux écoles de la deuxième 
chance, aux missions locales, aux 
centres de formation comme l’AFPA 
ou le GRETA. C’est donc avec tous ces 
partenaires que nous avons testé le 
lundi 19 septembre dans les locaux 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat notre jeu où se succèdent 
énigmes, réflexion, concentration, 

compétition, mais également 
manipulation et découverte des 
métiers du BTP. 
 Nous espérons que ce nouveau 
concept plus moderne permettra 
d’améliorer l’image du BTP aux yeux 
du public.

Accueillir les nouveaux arrivants  
dans l’entreprise de BTP :  
UN MOMENT STRATÉGIQUE ET OBLIGATOIRE
L’accueil d’un nouveau salarié, un 
« nouvel arrivant », est un moment 
important pour votre entreprise. 
Ce dernier est obligatoire et est 
inscrit au Code du travail (Article 
L4141-2 - Code du travail). Organiser 
un temps d’accueil et accompagner 
sur la durée le nouveau collaborateur 
favorise son intégration, l’aide à être 
plus rapidement opérationnel et 
surtout lui permet de se familiariser 
en sécurité à son nouveau travail, 
limitant efficacement les risques 
d’accident.

ORGANISEZ UN ACCUEIL 
À CHAQUE NOUVEL ARRIVANT ET 
À CHAQUE NOUVEAU CHANTIER
Le terme « nouvel arrivant » ne 
désigne pas forcément un compagnon 

jeune ou inexpérimenté. Il concerne 
toutes les personnes qui découvrent 
un nouveau milieu professionnel.
Ainsi, quel que soit l’âge ou 
l’expérience d’un nouveau salarié, 
il est confronté aux mêmes 
challenges : assimiler rapidement 
de nouvelles règles et s’approprier 
un nouvel environnement de travail. 
En organisant un accompagnement 
dès son arrivée, vous permettez au 
nouveau compagnon de travailler plus 
en sécurité. Les accidents du travail 
interviennent le plus souvent lors des 
premiers jours d’activité d’un salarié 
sur un chantier ou dans un atelier. 
Chaque site, chaque chantier possède 
ses caractéristiques particulières 
et ses risques propres. Un accueil 
sécurité doit donc être réalisé à 

chaque arrivée sur un nouveau poste.
Cette démarche peut également 
être intégrée au plan d’action du 
document d’évaluation des risques 
professionnels. Ce même document 
peut aussi être utilisé afin de mieux 
sensibiliser le nouvel arrivant aux 
risques inhérents à sa fonction.

Votre Fédération peut vous 
accompagner dans cette démarche 
par le biais de son responsable 
prévention. 

 w Plus d’infos au 04 71 02 12 24
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D
epuis le 15 mai 2022, 
une nouvelle mention 
obligatoire doit figurer 
sur tous les documents 
professionnels 

des entrepreneurs individuels 
(factures, bons de commandes, 
tarifs, documents publicitaires, 
correspondances et récépissés) : 
la dénomination utilisée pour 
l’exercice de l’activité professionnelle 
incorporant leur nom ou nom 
d’usage doit être précédée ou 
suivi immédiatement des mots 
« entrepreneur individuel » ou 
des initiales « EI ». De plus, chaque 

compte bancaire dédié à l’activité 
professionnelle doit également 
contenir la dénomination dans 
l’intitulé. Cette nouvelle obligation 
concerne tout entrepreneur 
individuel soit toute personne qui 
exerce une activité professionnelle 
en son nom propre, donc y compris 
les micro-entreprises (hors régime 
de l’EIRL). Rappelons que les 
conditions générales de vente 
(CGV) informent le client des 
obligations et des droits entre un 
professionnel et lui à l’occasion 
de la vente de produits et/ou services. 
Communiquer ces informations est 

une obligation prévue par le code 
de la consommation. Le professionnel 
doit fournir toutes ces données « de 
manière lisible et compréhensible ».

Texte de référence :  
décret no 2022-725 du 28 avril 2022. 

NOUVELLE MENTION OBLIGATOIRE 
SUR VOS DOCUMENTS 
PROFESSIONNELS

7 - 
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La concurrence déloyale d’un salarié peut avoir 
des conséquences graves pour votre entreprise. 
Comment lutter contre ce phénomène ? 

L’obligation de loyauté et de fidélité 
envers son employeur est inhérente 
au contrat de travail. Le salarié ne 
peut donc ni exercer une activité 
concurrente ni inciter la clientèle 
à se tourner vers une entreprise 
concurrente. L’obligation de loyauté 
et de fidélité s’applique même en 
l’absence de clause dans le contrat et 
la concurrence déloyale d’un salarié 
est caractérisée même en l’absence 
de procédés déloyaux. Cette obligation 
est due pendant toute la durée du 

contrat et s’applique aussi en cas 
de simple suspension du contrat 
de travail : arrêt maladie, congés…
Dès lors qu’il y a rupture de 
contrat, l’ancien salarié n’est plus 
soumis à son obligation de loyauté. 
Aussi, et afin de se prémunir de 
la concurrence déloyale d’un ex-
salarié (détournement de clientèle, 
dénigrement de l’ancien employeur 
ou débauchage de salariés de l’ancien 
employeur), l’employeur peut ajouter 
au contrat de travail une clause 

de non-concurrence limitant la liberté 
d’exercer une activité concurrente 
pour son propre compte ou au sein 
d’une autre entreprise. Cependant, 
afin d’éviter toute irrégularité, 
cette clause doit être validée par un 
avocat. Notons également qu’en cas 
d’actes de concurrence déloyale 
avérés, la nullité de la clause de non-
concurrence ne constitue pas 
un obstacle à un recours en justice. 
Pour plus d’informations, contacter 
les conseillers de la plateforme droit 
du travail de votre CMA.

 w Contact : plateformetravail@
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tel : 04 72 43 43 55

CONCURRENCE ET  
LOYAUTÉ DES SALARIÉS

8 - 



  - 11

PARTICIPEZ AU SALON  
DU MADE IN FRANCE 2023

La fabrication française a une fois encore été célébrée à l’occasion du salon 
MIF expo Paris dont la dixième édition s’est tenue du 10 au 13 novembre 2022. 

Comme chaque année, des dizaines d’artisans ont été accompagnés 
pour participer à cet événement et valoriser leur savoir-faire. 

Q uelque 850 exposants 
ont présenté 
leurs produits et 
innovations sur ce 
salon multisectoriel 

destiné au grand public comme aux 
professionnels. Réparties entre le 
pavillon de la Région et le village de 
l’Artisanat créé par CMA France cette 
année, une quarantaine d’entreprises 
artisanales de la région ayant fait 
le choix de fabriquer localement ont 
bénéficié d’un accompagnement 
de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE PRÉPARATION AD HOC 
Plusieurs accompagnements sont 
proposés aux artisans exposants : 
un webinaire ou une formation 
« optimisez votre participation 
à un salon » (1 à 2 journées) et des 
séances individuelles sur diverses 
thématiques liées au développement 
de l’entreprise (1 à 6 demi-journées).
« L’expert de la CMA conseille les 
artisans au regard de leur activité, 
des produits qu’ils souhaitent 
exposer », souligne Laura Gasparoux, 
cheffe de projet développement 
commercial et export. « Ainsi, des 
sujets très divers sont abordés comme 
l’aménagement du stand, que ce soit 
en termes de mobilier, d’éclairage, 
de scénographie ou de signalétique. 
Il donne aussi à l’artisan des clés pour 
la mise en valeur de son savoir-faire 
et de ses produits, car il est parfois 
préférable de faire des choix plutôt 
que de vouloir tout montrer. Nous 
insistons également sur la qualité 

de l’accueil des visiteurs et prospects 
sur le stand, ainsi que sur les relances 
à effectuer à l’issue du salon afin de 
transformer un premier contact en 
commande. La question de la gestion 
du stock est également évoquée 
sur les évènements grand public 
dont la réussite nécessite de disposer 
de suffisamment de marchandises 
à vendre durant plusieurs jours.  
Enfin, ce salon étant très médiatisé 
et très couru des journalistes, 
les artisans doivent préparer les 
bons outils pour communiquer 
efficacement, dossier ou communiqué 
de presse. » La formation permet 
également aux participants de faire 
connaissance et d’échanger sur 
leurs bonnes pratiques et leurs 
expériences et peut donner lieu à des 
mutualisations de moyens (transport 
de marchandises, partage de stand…).

EXPOSEZ AU PAVILLON  
RÉGIONAL 
Le MIF accueille chaque année 
quelque 80 000 visiteurs venus 
à la rencontre de la création 
régionale. En 2022, 80 entreprises 
dont une quarantaine d’artisans 
de tous secteurs d’activité (textile, 
alimentaire, métiers d’art, 
fabrication...) ont participé au salon 
sous la bannière Auvergne-Rhône-
Alpes. En plus d’un emplacement de 
choix, les entreprises sélectionnées 
bénéficient d’une offre attractive : 
prise en charge de 40 à 70 % de la 
participation au salon (hors logistique 
et aménagement intérieur des 
stands), communication sur leur 
participation via le site internet de 
la Région et sur les réseaux sociaux. 

 w Pour vos projets de 
participation à un salon et au MIF 
2023, contactez votre CMA. 

Événement

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes a accompagné 
plus d’une quarantaine d’entreprises artisanales 

de la région sur le Salon MIF Expo 2022

Événement



OSER INNOVER 
POUR SE DIFFÉRENCIER

DOSSIER
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Face à la 
concurrence 
des grandes 
entreprises et 
du numérique, 
dans le contexte 
économique 
et énergétique 
actuel, l’innovation 
est l’atout 
le plus efficace 
pour rester 
concurrentiel.

la CMA Auvergne-Rhône-Alpes les 
accompagne dans leur parcours 
d’innovation. « Contrairement aux 
idées reçues, l’innovation n’est 
pas réservée à l’industrie ou à la 
recherche », rappelle Stéphanie 
Rouffineau, cheffe de projet innovation 
à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.  
« Tout projet qui permet à une 
entreprise de se différencier 
durablement de ses concurrents, 
parce qu’il apporte quelque chose 
de nouveau, est une innovation. 

Comme elles l’ont déjà fait par le passé, 
les entreprises n’ont d’autre solution 
que de s’adapter, se réinventer 
et innover pour pérenniser et 
développer leur activité. Pour autant, 
l’innovation artisanale est semée 
d’embuches, à commencer par 
la recherche de financements et 
l’obligation pour les dirigeants 
de piloter leur entreprise tout 
en consacrant du temps à la mise au 
point de leur projet. Afin d’aider les 
artisans à mener à bien leurs projets, 
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ACCOMPAGNER 
LES DÉMARCHES 
D’INNOVATION

Un projet innovant réclame 
organisation et méthode, raison 
pour laquelle la CMA propose quatre 
types d’accompagnements adaptés 
à la maturité du projet d’innovation.

1 SENSIBILISER, INFORMER  
ET DÉTECTER
Par où commencer ? Où trouver des 
financements ? Comment réaliser 
un premier prototype ? Les experts 
de la CMA répondent aux questions 
notamment grâce à des webinaires 
mis à la disposition des artisans et 
qui abordent toutes les thématiques 
de l’innovation. Pour aller plus loin, 
il est proposé également aux artisans 
de réaliser un diagnostic d’approche 
globale afin de faire un état des lieux 
à 360° de l’entreprise, d’identifier et de 
formaliser les axes de développement 
et d’amélioration de leur projet. 

2 ACCOMPAGNER 
INDIVIDUELLEMENT
Cet accompagnement à la carte, 
financé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, permet à l’artisan de 
structurer son projet, de repérer 
les freins éventuels et de définir les 
différentes étapes pour passer de 
l’idée à la mise en œuvre de son projet. 
Le conseiller de la CMA propose au 
chef d’entreprise de poser les grandes 
étapes et les jalons de son innovation.  
Il sensibilise l’artisan aux contraintes 
réglementaires, à la protection 
de la propriété de son innovation 
ou de sa marque. Le conseil peut 
aussi concerner une demande plus 
technique, un besoin en marketing, 
en design, en prototypage ou encore 
le remplacement d’un matériau par 
un autre plus performant. « Grâce à un 
formidable écosystème de partenaires 
spécialisés dans l’innovation, la CMA 
peut mettre l’artisan en relation avec 

de nombreux relais : clusters, centres 
techniques, laboratoires pour l’aider 
à trouver les compétences techniques 
indispensables à son projet », souligne 
Stéphanie Rouffineau. La recherche 
de financements constitue la phase 
déterminante de l’accompagnement 
individuel proposé par la CMA.

3 PROPOSER DES OPÉRATIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
En parallèle à cette aide 
personnalisée, la CMA propose 
également à des groupes d’artisans 
de les accompagner collectivement 
sur des thématiques précises à 
l’occasion de séminaires alternant 
formation collective et coaching en 
entreprise ou actions de prototypage 
en collaboration avec un Fab lab. 

4 APPRENDRE À PROMOUVOIR  
ET À VALORISER SON INNOVATION 
Cet accompagnement s’adresse 
aux dirigeants dont l’innovation est 
prête à conquérir son public. « Notre 
action est alors centrée sur les outils 
qui vont permettre à l’artisan de 
communiquer sur son innovation afin 
de mieux la commercialiser. Cette 
communication passe notamment par 
la participation à des salons (Made in 
France, Mountain Planet, Eurobois…) 
ou par la candidature à des concours 
(Artinov, Inosport, concours Lépine, 
concours des métiers d’art…), 
véritables tremplins vers la notoriété 
des entreprises. Le rôle du conseiller 
CMA est alors d’aider l’artisan à 
identifier le concours ou le salon 
le plus adapté à son projet.

Quelle que soit la forme qu’elle prend, 
l’innovation est nécessaire pour se 
démarquer et développer l’entreprise. 
Grâce au contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, le réseau des CMA 
accompagne les artisans, que ce 
soit à la naissance du projet ou 
dans sa phase opérationnelle 
pour le sécuriser, accélérer son 
développement et le promouvoir 
avec succès.

Dans l’artisanat, cette définition 
s’applique autant aux produits 
et services, qu’aux procédés de 
production, mais aussi aux projets 
ayant un impact managérial, sociétal 
ou environnemental ». Les artisans 
ne manquent pas de créativité 
dans tous ces domaines et sont 
conscients de la nécessité d’innover 
pour donner un élan nouveau à leur 
développement commercial.  
Il n’en demeure pas moins que, face 
à l’ampleur de la tâche, bon nombre 
d’entreprises hésitent à se lancer. 
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C
e concours destiné à 
promouvoir l’innovation 
et le développement 
technologique des 
entreprises artisanales 

est une vitrine de la créativité et 
de la capacité d’innovation des 
artisans. Organisé par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien 
de la Région et en partenariat avec 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne et 
la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes, il récompense les entreprises 
dont les capacités d’innovation,  
de développement et d’adaptation 
au monde actuel auront été les plus 
marquantes. En participant à ce 

ARTINOV, UN CONCOURS 
DÉDIÉ  À L’INNOVATION 
ARTISANALE 

LE CONCOURS 
ARTINOV 
EN CHIFFRES…

30 ans 
le prix Artinov créé dans l’Ain  
célèbrera ses 30 ans en 2023

1 200 
candidats  
ont participé au concours 
Artinov depuis sa création 

400 
entreprises 
artisanales 
primées  
depuis 30 ans

concours, les entreprises mettent en 
valeur la mise au point d’un nouveau 
produit ou service ou procédé de 
production, un savoir-faire distinctif, 
une organisation interne, un impact 
environnemental, une implication 
sociétale ou encore un business 
model. Elles bénéficient également 
de la médiatisation suscitée par 
l’événement. En 2023, Artinov 
fait peau neuve et se déploie sur 
l’ensemble de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette édition sera 
marquée par la création d’un Club 
Artinov réservé aux lauréats du 
concours. L’appel à candidatures 
débutera en avril prochain.  

14 - 
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GROUPAMA, PARTENAIRE DU CONCOURS ARTINOV
La volonté d’être présent sur le marché 
des professionnels de l’artisanat a 
conduit Groupama à tisser des liens 
depuis plusieurs années avec les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
départementales. Un des premiers 
axes de collaboration entre les deux 
partenaires reposait déjà sur le 
concours Artinov. L’innovation a toujours 
été considérée par Groupama Rhône-
Alpes Auvergne comme un secteur de 
prédilection, permettant de développer 
ses propres offres et services par la 
création notamment d’un pôle dédié, 
mais également de soutenir en direct 
les entreprises innovantes (Créalab, 
programme innovation : mobilité et 
foyers durables, soutien aux startups, 
innover pour créer de la valeur).

À la suite de la régionalisation du 
réseau des CMA, Groupama Rhône-
Alpes Auvergne a souhaité s’inscrire 
dans la continuité en se rapprochant 
de la structure consulaire régionale, 
par son soutien et par le sponsoring 
du nouveau concours Artinov. 
Un événement fédérateur pour le 
monde de l’artisanat, fortement 
porté par les élus de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes. Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne participe 
ainsi à la valorisation de l’artisanat 
via l’innovation qui est l’expression 
de la créativité et du dynamisme des 
artisans en Auvergne-Rhône-Alpes.
Présent sur 12 départements, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne est 
un assureur généraliste fortement 

ancré sur son territoire grâce à ses 310 
agences, 2 300 collaborateurs et 4 400 
administrateurs locaux, au service 
de ses 655 000 clients-sociétaires. 
L’entreprise mutualiste a su développer 
un modèle différenciant qui repose sur 
3 valeurs principales :  la proximité, 
la solidarité et la responsabilité. 

Construire aux côtés des acteurs 
de l’économie locale, créer et entretenir 
un réseau de partenaires représentent 
des axes forts de développement.

TÉMOIGNAGE D’UN LAURÉAT ARTINOV

Emmanuel Allasia est 
artisan chocolatier. Créée 
en 2019, son entreprise, 
Le Chocolat de poche, est 
le fruit d’une idée innovante, 
des tablettes de chocolat bio 
dont l’emballage imite 
la couverture de livres 
de poche. L’entreprise 
a été lauréate du concours 
Artinov 2020.

« Lorsque la conseillère de la 
CMA m’a proposé de participer 
au concours Artinov afin de faire 
valoir le caractère artisanal de 
mes créations, j’ai pensé que 
ce serait intéressant d’entrer de 
plain-pied dans le monde artisanal. 
L’expérience a été enrichissante 
à plus d’un titre. Pour commencer, 
le montage du dossier m’a conduit 
à une réelle réflexion stratégique et 
organisationnelle sur mon entreprise. 
Ensuite et comme attendu, 
le concours m’a permis de rentrer 
dans l’univers des artisans de façon 
très officielle et de valoriser auprès 

de mes clients, dont mes partenaires 
libraires, le caractère innovant, 
bio et artisanal de mes chocolats 
de poche. Enfin, la vidéo réalisée 
pour récompenser les lauréats a 
été un énorme propulseur pour 
ouvrir la chocolaterie au public. 
Désormais, je joins d’ailleurs 
à chaque catalogue envoyé à mes 
prospects cette vidéo qui raconte 
l’histoire de mon entreprise et 
permet à chacun de pousser les 
portes de mon laboratoire. C’est 
vraiment la preuve par l’image 
que notre fabrication est vraiment 

artisanale et originale. Aujourd’hui, 
je valorise ce prix Artinov grâce au 
logo qui figure sur mon site et permet 
d’affirmer une image très qualitative 
et qui nous distingue. J’ai eu la 
chance d’être jury d’Artinov en 2021 
et j’ai pu ainsi renouer avec tout 
l’écosystème lyonnais qui participe 
à cet événement, grâce à ce concours 
organisé par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. Cette manifestation 
m’a permis de créer un réseau 
très intéressant pour développer 
mon activité. » 
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SE FORMER EN TOUTE SIMPLICITÉ 
Avec la disparition du Conseil de la Formation, en septembre, le paysage de la 
formation en France est désormais plus simple. Toutes les formations des gérants 
des entreprises artisanales sont dorénavant prises en charge par le Fond 
d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA).

Si vous êtes chef d’entreprise, 
conjoint collaborateur ou 
associé, vous pouvez déposer 
vos demandes de financement de 
formation auprès du FAFCEA avant 
le début de celle-ci. Cette demande 
peut se faire en ligne directement 
sur le site du FAFCEA : fafcea.com. 
En fonction de la thématique de 
la formation suivie et de votre 
activité (alimentation, services, 
bâtiment, fabrication…), les taux 
de prise en charge varient. Votre 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat, ayant obtenu une subrogation auprès du FAFCEA, 
peut faire la demande de financement à votre place pour les formations qu’elle propose. 
Vous pouvez les retrouver soit dans le catalogue formation ou sur le site internet : 
 cma-auvergnerhonealpes.fr.

 LE SAVIEZ-VOUS ?   
Vous bénéficiez également 
de droits à la formation 
sur votre Compte 
Personnel de Formation. 
Pour connaître votre 
situation, consultez le site : 
moncompteformation.
gouv.fr. L’équipe 
formation de votre CMA 
vous conseille sur votre 
parcours formation 
et vous assiste dans 
vos démarches.

 w Contact :  
formation@cma-
auvergnerhonealpes.fr

FORMATIONS
CATALOGUE 2023

cma-auvergnerhonealpes.fr

Formez-vous
avec votre CMA
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L
a formation ADEA en 
alternance est une 
solution idéale pour toute 
personne souhaitant se 
former à la fois sur un plan 

théorique au centre de formation et 
sur le terrain au sein de l’entreprise. 
Pendant 14 mois à raison de trois 
jours en entreprise et de deux jours 
en centre de formation, l’apprenti 
suit un programme de connaissances 
axé sur la gestion comptable et 
financière, la gestion des ressources 
humaines, la bureautique, la gestion 
administrative, la définition et le 
déploiement de la stratégie et de 
la technique commerciale d’une 
entreprise artisanale. « L’ADEA 
s’adresse aux collaborateurs du 
dirigeant ou encore à ses enfants 
s’ils travaillent dans l’entreprise. 
Ces derniers peuvent être amenés à la 
reprendre un jour. Disposant déjà des 
savoir-faire métier, cette formation 
leur offre la possibilité de se former 
à la gestion sur tous les aspects de 
l’entreprise. Rappelons d’ailleurs 
qu’à l’origine, la formation ADEA a 
été créée dans les années 90 pour 
valoriser le conjoint de l’artisan qui 
assurait la gestion quotidienne de 
l’entreprise sans être reconnu pour 
ses compétences. Le diplôme ADEA 
a donné une réelle légitimité à tous 
ces collaborateurs. Aujourd’hui, ce 
diplôme s’adresse à un large public 
désireux d’intégrer l’artisanat et des 
entreprises à taille humaine », souligne 
Lucien Boiché, chef de projet formation 
à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES ENTREPRISES
L’ADEA en alternance est aussi une 
formidable opportunité pour les 
entreprises d’enrichir les compétences 
internes en recrutant un apprenti 
qui pourra accompagner le dirigeant 
sur tous les fronts du pilotage et de 
la gestion quotidienne de l’entreprise. 
« L’ADEA est une formation très 
concrète et adaptée à la réalité des 
TPE. Elle permet donc aux apprentis 
d’être rapidement opérationnels, c’est 
son atout majeur », rappelle Lucien 
Boiché. « En effet, l’alternant, durant 
sa formation, va déployer un projet au 
sein de l’entreprise en bénéficiant du 
tutorat du centre de formation. L’artisan 
dispose ainsi en interne, et dans les 
conditions appréciables du contrat 

d’apprentissage, d’une personne dédiée 
en mesure de le seconder sur la gestion 
quotidienne administrative et financière 
et en capacité de se consacrer à un 
projet que lui-même n’a pas le temps 
de gérer. L’alternant peut aussi apporter 
des propositions salutaires pour 
le pilotage de l’entreprise. Ce regard et 
ces compétences nouvelles constituent 
un avantage pour l’entreprise. »  
La formation ADEA en alternance 
sera proposée dans le département 
du Rhône dès janvier 2023 et 
dans les départements de l’Ain, de 
la Drôme et de l’Isère. Les entreprises 
souhaitant recruter un alternant 
ou les candidats, entre 18 et 29 ans, 
souhaitant intégrer cette formation 
peuvent contacter leur CMA. 

formez votre bras droit 
La CMA ouvre en 2023 une nouvelle section d’apprentissage préparant  

au titre d’Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale (ADEA), diplôme de niveau 
Bac. Cette formation en alternance s’adresse au futur bras droit du dirigeant et 

lui permet de renforcer ses compétences et d’acquérir des connaissances dans les 
domaines de la gestion commerciale, comptable, des ressources humaines ou encore 

de la communication. Elle est également adaptée à un collaborateur ou à un jeune 
ayant l’ambition de reprendre l’entreprise familiale ou de seconder le dirigeant.
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La création ou la reprise d’entreprise séduisent de plus 
en plus de femmes et d’hommes en quête de sens 
ou tentés par l’entrepreneuriat. Pour les aider à franchir 
toutes les étapes et faciliter leur parcours, la CMA, 
premier réseau public d’accompagnement à la création 
d’entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, propose 
des prestations garantes d’une installation réussie. 

Quand créer, comment et avec qui ? 
Ai-je le profil pour créer ? Quelle est la 
réglementation ? Comment savoir si 
mon projet est viable ? A quelles aides 
ai-je droit et qui peut m’accompagner ?  
Pour répondre à toutes les questions 
que se posent les porteurs de projet, 
la CMA propose des solutions adaptées 
à chacun. Les futurs créateurs et 
repreneurs d’entreprise sont accueillis 
par des conseillers experts lors de 
réunions d’informations pendant 
lesquelles ils bénéficient de toutes les 
précisions utiles avant de se lancer. 

Pour ceux qui souhaitent aller plus 
loin et bénéficier d’informations plus 
ciblées, les conseils dispensés par les 
experts de la CMA tiennent compte 
du profil du créateur qu’il soit chômeur 
en voie de créer son activité, salarié 
en reconversion professionnelle, 
repreneur d’entreprise, ou encore des 
personnes porteuses d’un handicap. 
De même les recommandations 
diffèrent en fonction du délai dans 
lequel les porteurs de projet souhaitent 
s’installer. Les uns souhaitent en effet 
démarrer une activité nouvelle dans un 
délai très court, tandis que les autres 
sont toujours en phase de réflexion. 
Dans le premier cas, le créateur sera 

renseigné sur le statut le plus adapté 
à sa situation (microentreprise, EURL, 
SA…) et sur les formalités à accomplir. 
Dans le second cas, la CMA proposera 
au porteur de projet une formation afin 
d’intégrer, notamment, les bases de la 
gestion d’entreprise (gestion financière, 
commerciale, communication…), 
car celle-ci ne s’improvise pas. Quatre 
formations différentes destinées à la 
microentreprise comme à l’entreprise 
individuelle, ont été spécialement 
conçues pour les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise. Elles peuvent 
être financées par le compte personnel 
de formation (CPF). Les conseillers 
CMA, experts de la création d’entreprise, 
sensibilisent les porteurs de projets sur 
les aspects pour lesquels une vigilance 

particulière est requise, tel que le 
réseau professionnel, la réalisation d’un 
prévisionnel financier, le respect des 
normes, la recherche de financements, 
le volet environnemental ou encore 
l’évaluation du marché dans un secteur 
d’activité donné. Ils font également 
bénéficier les futurs entrepreneurs 
de leur réseau de partenaires (banques, 
assureurs et autres financeurs). 
Ainsi et grâce à l’écoute et l’expertise 
de ses conseillers, les CMA permet aux 
créateurs d’entreprise de se lancer en 
toute sécurité et sérénité.

CRÉATION D’ENTREPRISE,  
PARTEZ SUR DE BONNES BASES

NOUVEAUTÉ
Une réunion d’information 
sur la création-reprise 
d’entreprise en français signé 

Pour permettre aux personnes 
sourdes et malentendantes de 
créer ou reprendre une entreprise 
dans les meilleures conditions, 
la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
innove et lance une réunion 
d’information à la création et 
la reprise d’entreprise en français 
signé. Première étape d’un 
parcours dédié et individualisé, 
elle est disponible en ligne sur 
simple inscription via le site  
cma-auvergnerhonealpes.fr.

 LES + 
•   Sécurisation de vos choix  

et de vos démarches

•  Gain de temps

•   Création d’un réseau  
de nouveaux entrepreneurs

DES ACCOMPAGNEMENTS

ADAPTÉS AU PROFIL 

DE CHACUN

Information région
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UNE NOUVELLE OFFRE 
DE SERVICES AUX ENTREPRISES 

DE L’ALIMENTAIRE 

DES CONSEILS ET DES 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
s’appuie sur l’expertise de la 
« Cité du goût et des saveurs » 
pour proposer aux professionnels 
des métiers de bouche et à leurs 
salariés des formations courtes 
de perfectionnement. Elles sont 
dispensées par des formateurs 
renommés tels que Jérôme Chaucesse, 
MOF pâtissier confiseur 2015, Jérôme 
Langillier, champion du monde de 
pâtisserie 2009, ou encore Ludovic 
Mercier, MOF glacier. Sont ainsi 
proposées des formations pour tous 
les métiers de bouche sur des thèmes 
divers et renouvelés chaque année tels 
que les nouvelles techniques de cuisine 
et de pâtisserie, les desserts et les plats 
tendance. Ces formations techniques 
s’adressent à toutes les entreprises en 
développement de la région. En 2023, 
elles seront réalisées en Savoie à la 
Cité du goût et des saveurs, en Isère 
à l’EFMA* et dans le Rhône. La CMA 
propose également aux créateurs et 
aux professionnels de l’alimentaire 
des formations ciblées, notamment 
sur l’hygiène alimentaire et les normes 
en vigueur. Les futurs artisans auront 
également dès 2023 à leur disposition 
des formations en e-learning. La CMA 
accompagne aussi les personnes 
en reconversion professionnelle ayant 

un projet de création d’entreprise 
de l’alimentation sur les aspects 
réglementaires et administratifs 
spécifiques aux métiers de bouche. 

DES ACTIONS AUPRÈS DES 
TERRITOIRES
La CMA travaille en collaboration 
avec les collectivités ayant des projets 
d’animations urbaines sur le thème 
de l’alimentaire. « Nous sollicitons 
des artisans pour participer à 
des marchés de Noël, par exemple, 
ou à des salons thématiques. 
Nous organisons également 
des rendez-vous professionnels 
de l’alimentaire entres les acteurs 
d’un territoire – restaurateurs, artisans 
et agriculteurs – afin de favoriser 
les synergies locales et d’encourager 
le développement de pratiques 
vertueuses », précise Tarek Bouzidi, en 
charge de la Cité du goût et des saveurs. 

DES ATELIERS DESTINÉS AU GRAND 
PUBLIC ET AUX SCOLAIRES 
Dans le cadre de la valorisation 
de l’artisanat et des métiers de 
bouche, la CMA développe également 
des actions de sensibilisation en 
direction du grand public. En Savoie, 
en Isère et dans l’Ain, des ateliers 
culinaires sont organisés à leur 
intention. Les artisans animateurs  
de ces ateliers s’inscrivent ainsi dans 

la transmission de leurs savoir-faire 
et la valorisation de leur métier. 
La CMA fait aussi la promotion des 
métiers de bouche auprès des jeunes 
dans les écoles et collèges. Plus de 
600 élèves participent chaque année 
à des ateliers culinaires à la Cité du 
goût et des saveurs de Savoie sur le 
thème de la saisonnalité des produits, 
du bien manger, des circuits courts 
et de l’anti-gaspillage alimentaire. 

* EFMA : CFA de la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes basé à Bourgoin-Jailleu

Auvergne-Rhône-Alpes compte aujourd’hui 23 000 entreprises  
du secteur alimentaire, soit 11 % des entreprises artisanales de la région.  

Elle enregistre 2 000 nouvelles immatriculations pour les neuf premiers mois de 2022.  
Afin de soutenir la vigueur économique de ce secteur, la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes déploie une offre de services spécifique  
à destination des artisans et des porteurs de projet des métiers de bouche.

 LA CITÉ DU GOÛT  
 ET DES SAVEURS 
Marque nationale de CMA France, 
la première Cité du goût et des saveurs 
a été créée en 2004 par la CMA des 
Côtes-d’Armor. Le réseau compte 
aujourd’hui 25 sites répartis sur 
l’Hexagone dont trois en Auvergne-
Rhône-Alpes. La Cité du goût et des 
saveurs est aujourd’hui un formidable 
outil dédié à la valorisation des 
artisans des métiers de bouche, à la 
promotion et à la transmission des 
savoir-
faire et des 
produits 
locaux 
de qualité. 
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Formations

OFFRE DE FORMATIONS  
1ER SEMESTRE 2023 

Le Puy-en-Velay / Monistrol-sur-Loire

NUMÉRIQUE

SITE INTERNET (6 formations)

APPRENDRE À RÉDIGER 

DU CONTENU WEB 

2 jours

Mardi 24 et 31 janvier au Puy-en-Velay
Lundi 23 et 30 janvier ou lundi 26 juin  
et 3 juillet à Monistrol-sur-Loire

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET 

AVEC WORDPRESS *  

5 jours

Mardi 28 février, 7, 14, 21 et 28 mars  
au Puy-en-Velay
Lundi 20, 27 février, 6, 13 et 20 mars  
à Monistrol-sur-Loire

AUGMENTER LES VISITES 

DE SON SITE INTERNET

1 jour

Mardi 4 avril au Puy-en-Velay
Lundi 27 mars ou mardi 13 décembre  
à Monistrol-sur-Loire

TRANSFORMER SON SITE 

INTERNET EN E-BOUTIQUE

2 jours

Lundi 23 et 30 janvier au Puy-en-Velay
Lundi 5 et 12 juin à Monistrol-sur-Loire

ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour

Lundi 19 juin à Monistrol-sur-Loire

AMÉLIORER SA VISIBILITÉ 

AVEC LES OUTILS GOOGLE

1 jour

Lundi 19 juin au Puy-en-Velay
Mardi 13 juin à Monistrol-sur-Loire

RÉSEAUX SOCIAUX  
(8 formations)

FACEBOOK NIVEAU 1 : TIRER PROFIT 

DES RÉSEAUX SOCIAUX 

POUR AUGMENTER SES VENTES

1 jour

Lundi 20 mars au Puy-en-Velay
Mardi 30 mai à Monistrol-sur-Loire

FACEBOOK NIVEAU 2 : CRÉER 

DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES 

SUR FACEBOOK

1 jour

Lundi 27 mars au Puy-en-Velay
Mardi 6 juin à Monistrol-sur-Loire

CRÉER ET GÉRER 

UNE BOUTIQUE SUR 

DES CAMPAGNES SUR FACEBOOK

1 jour

Lundi 15 mai au Puy-en-Velay

INSTAGRAM NIVEAU 1 : 

LE RÉSEAU SOCIAL DE L’IMAGE 

1 jour

Mardi 25 avril au Puy-en-Velay
Mardi 21 février à Monistrol-sur-Loire

INSTAGRAM NIVEAU 2 :

 LE RÉSEAU SOCIAL DE L’IMAGE 

1 jour

Lundi 5 juin au Puy-en-Velay
Mardi 27 juin à Monistrol-sur-Loire

GAGNER EN VISIBILITÉ 

AVEC PINTEREST, LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE - INITIATION

1 jour

Lundi 24 avril à Monistrol-sur-Loire

PROSPECTER EFFICACEMENT 

SUR LINKEDIN

1 jour

Mardi 9 mai au Puy-en-Velay

TIKTOK : LE RÉSEAU SOCIAL 

DU MOMENT

1 jour

Lundi 12 juin au Puy-en-Velay
Mardi 20 juin à Monistrol-sur-Loire

BUREAUTIQUE / 
INFORMATIQUE

WORD POUR FACILITER 

SON QUOTIDIEN – NIVEAU 1  *  

2 jours

Mardi 24 et 31 janvier au Puy-en-Velay

CONCEVOIR DES TABLEAUX 

DE SUIVI EFFICACE AVEC EXCEL  

NIVEAU 1  *  

2 jours

Mardi 13 et 20 juin au Puy-en-Velay

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Éligible CPF*
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CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

1 jour

Jeudi 22 juin à Monistrol-sur-Loire

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC GIMP  *  

3 jours

Jeudi 23 février, 2 et 9 mars  
à Monistrol-sur-Loire

COMMERCIAL

RÉALISER DES MAILINGS EFFICACES 

POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER 

SES CLIENTS

1 jour

Mardi 6 juin au Puy-en-Velay

PRENDRE EN PHOTO 

VOS CRÉATIONS  : 

TRUCS ET ASTUCES DE PRO

2 jours

Lundi 27 mars et 3 avril au Puy-en-Velay
Mardi 28 mars et 4 avril  
à Monistrol-sur-Loire

CRÉER DES VIDÉOS POUR 

DYNAMISER VOTRE 

COMMUNICATION

1 jour

Lundi 24 avril au Puy-en-Velay
Mardi 25 avril à Monistrol-sur-Loire

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS 

2 jours

Mardi 25 avril et 2 mai au Puy-en-Velay

COMPTABILITÉ  
ET GESTION

TVA : LES BONNES PRATIQUES

1 jour

Lundi 22 mai à Monistrol-sur-Loire

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE POUR 

GAGNER EN RENTABILITÉ

1 jour

Lundi 22 mai au Puy-en-Velay
Jeudi 1er juin à Monistrol-sur-Loire

GÉRER EFFICACEMENT 

SA MICRO-ENTREPRISE AVEC L’OUTIL

 CMAGESTIONMICRO.COM

1 jour

Jeudi 23 février ou 27 avril ou 29 juin  
au Puy-en-Velay
Jeudi 23 mars ou 25 mai ou 6 juillet  
à Monistrol-sur-Loire

MANAGEMENT 
ET RESSOURCES 
HUMAINES 

GÉRER SON TEMPS ET MIEUX 

CONCILIER VIE PERSONNELLE 

ET VIE PROFESSIONNELLE

2 jours

Mardi 16 et 23 mai au Puy-en-Velay

COMPRENDRE LE BULLETIN 

DE PAIE 

1 jour

Mardi 11 avril au Puy-en-Velay

MIEUX CONNAÎTRE LE DROIT 

DU TRAVAIL 

1 jour

Lundi 5 juin au Puy-en-Velay

  
  RÉGLEMENTAIRE

DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL (SST)

2 jours

Lundi 6 et 13 mars au Puy-en-Velay

  
  TECHNIQUE

RESPECTER LES OBLIGATIONS

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE  *  

2 jours

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

ACTUALISATION DES

 CONNAISSANCES 

TAXIS/MOBILITÉS TAXIS

2 jours

Vendredi 23 et samedi 24 juin  
au Puy-en-Velay

  

DIPLÔMANT
ADEA SAVOIR COMMUNIQUER

10 jours - 70h

Du mardi 21 mars au mardi 6 juin -  
1 mardi/semaine hors vacances scolaires 
au Puy-en-Velay

• 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 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Événement

Zoom

ARTISANS D’ART,  
IDENTIFIEZ-VOUS

V
ous êtes inscrit au 
Répertoire des Métiers 
et vous avez une 
activité métiers d’art, 
alors rapprochez-

vous de votre CMA pour mettre à jour 
votre dossier. Vous pouvez en effet 
faire valoir votre appartenance à la 
section des métiers d’art sur simple 
demande. Cette démarche est gratuite, 
mais a de l’importance à la fois pour 
vous, artisan, et pour la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes. 
En effet, cette inscription permet 
d’identifier précisément les 
professionnels métiers d’art sur 

le territoire, et de montrer ainsi le 
poids économique de cette filière 
afin de mieux la promouvoir.
La mention « section métier 
d’art » sera notifiée sur votre 
extrait d’immatriculation. Vous 
recevrez aussi des informations 
sur le secteur des métiers d’art de 
votre département et de la région : 
événements, appels à candidatures, 
Journées européennes des Métiers 
d’Art, prix et concours…

 w Pour vous inscrire dans la 
section « métier d’art »,  
contactez votre CMA en indiquant 
votre n° SIREN.

Événement

FOIRE DE LYON : 
UNE OPPORTUNITÉ 
COMMERCIALE 

31 10
EUREXPO

MARS AVR I L

La Vie en Rose 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes sera au rendez-vous 
de cette nouvelle édition de la Foire de Lyon qui se déroule 
du 31 mars au 10 avril 2023, à Lyon - Eurexpo. Quelques 
stands sont encore disponibles… Faites vite ! 

Le Village des Artisans accueille, sur 
plus de 1 000 m², une cinquantaine 
d’exposants de tous secteurs d’activité. 
La Foire de Lyon reste un rendez-vous 
commercial incontournable de la 
région très attendu du public lyonnais 
notamment. Que vous souhaitiez 
remplir votre carnet de commande, 
élargir votre clientèle ou vous faire 
connaître, ce salon est un outil 
performant pour votre développement 
commercial.

EXPOSER SUR LE VILLAGE 
DES ARTISANS
Aménagé aux couleurs de l’Artisanat, 
le Village est un gage de qualité 
pour le visiteur. Vous exposez dans 
un cadre convivial, vous rencontrez 
et échangez avec des professionnels 
passionnés tout en développant votre 
réseau. Vous êtes en contact avec 
un interlocuteur dédié de la CMA et 
vous bénéficiez d’un accompagnement 
pour vous préparer au salon, 

de prestations 
clé en main de qualité et d’une équipe 
technique sur place.

UNE PARTICIPATION À LA CARTE
Une offre à deux niveaux vous permet 
d’adapter votre temps de participation 
selon vos objectifs, vos besoins 
et vos moyens. Onze jours pour une 
participation sur l’intégralité de la Foire, 
ou seulement cinq ou six jours sur 
des stands de 6 m² ou 12 m².
Vous souhaitez rejoindre le Village 
des Artisans sur la Foire de Lyon ?

 w Contact : Tél. 04 72 43 43 59 
foireetsalons.lyonrhone@cma-
auvergnerhonealpes.fr 

9 - 
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Evénement 

INSCRIVEZ-VOUS  
AUX JEMA 2023 

E
n 16 éditions, ces journées 
sont devenues l’événement 
international le plus 
important des métiers 
d’art et du patrimoine 

vivant, et permettent de développer 
l’intérêt du « Fabriqué en France ». 
Chaque année, ce sont plus de 1 000 
professionnels des métiers d’art 
qui participent activement aux JEMA 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

UN PATRIMOINE INESTIMABLE
Après un retour sur le devant de la 
scène en 2022, les JEMA se déroulent 
du 28 mars au 3 avril 2023 autour 
du thème « Sublimer le quotidien ». 
Un thème pour illustrer l’importance 
des métiers d’art dans les foyers 
et la société française. Au cœur des 
maisons, du patrimoine bâti, sur 
soi, les métiers d’art enchantent 
notre quotidien… ils sont partout 
autour de nous, à portée de main. 
Ils subliment la vie de tous les 
jours que cela soit au travers 
des arts décoratifs ou d’actes de 
consommation durable, de proximité, 
invitant le beau et la matière à 
animer chaque jour qui passe. 
Leur accessibilité, leur richesse et leur 
esthétisme, à portée de mains, doivent 
être valorisés et permettre à tous de 
découvrir cet inestimable patrimoine.

AU CHOIX DES PROFESSIONNELS
Les JEMA offrent la possibilité de 
proposer des rendez-vous à la fois 
en présentiel et/ou digitaux. Chaque 
professionnel a le choix de son 
programme : faire découvrir son 
atelier, inviter d’autres artisans d’art, 
faire visiter un chantier, participer 
à un collectif, animer une conférence, 
proposer des événements en ligne : 
visite de l’atelier, démonstration, 
présentation de la collection… 
Les centres de formation sont 
également invités à ouvrir grand leurs 
portes ou à se joindre aux artisans 

d’art sur certaines manifestations. 
En tant qu’artisan d’art ou 
professionnel du patrimoine vivant, 
les candidatures* sont ouvertes 
jusqu’à fin janvier 2023.

* Les JEMA sont réservées aux 
entreprises métiers d’art dont l’activité 
apparaît dans la liste officielle des métiers 
d’art, et des Entreprises du Patrimoine 
Vivant.

 w Contact : 
sarah.poyeton@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 72 44 15 69  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes coordonne les 
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) depuis 
de nombreuses années. Elle inscrit cet événement 
comme l’un de ses temps forts pour faire découvrir 
les savoir-faire au grand public, créer des opportunités 
d’affaires pour les professionnels et faire naître des vocations. 

Événement

Zoom

ARTISANS D’ART,  
IDENTIFIEZ-VOUS

V
ous êtes inscrit au 
Répertoire des Métiers 
et vous avez une 
activité métiers d’art, 
alors rapprochez-

vous de votre CMA pour mettre à jour 
votre dossier. Vous pouvez en effet 
faire valoir votre appartenance à la 
section des métiers d’art sur simple 
demande. Cette démarche est gratuite, 
mais a de l’importance à la fois pour 
vous, artisan, et pour la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes. 
En effet, cette inscription permet 
d’identifier précisément les 
professionnels métiers d’art sur 

le territoire, et de montrer ainsi le 
poids économique de cette filière 
afin de mieux la promouvoir.
La mention « section métier 
d’art » sera notifiée sur votre 
extrait d’immatriculation. Vous 
recevrez aussi des informations 
sur le secteur des métiers d’art de 
votre département et de la région : 
événements, appels à candidatures, 
Journées européennes des Métiers 
d’Art, prix et concours…

 w Pour vous inscrire dans la 
section « métier d’art »,  
contactez votre CMA en indiquant 
votre n° SIREN.



24 - 

Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS 
JUILLET À SEPTEMBRE 2022

ACS 43 
TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE RÉPARATION DE 
PLOMBERIES, DE CHAUFFAGES D'EAU ET DE GAZ
43260 ST-PIERRE-EYNAC

ALEDTS 
PLÂTRERIE, PEINTURE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

ALEX'PERT OTO 
ENTRETIEN, RÉPARATION, DÉPANNAGE ET 
RÉNOVATION DE TOUS VÉHICULES MOTORISÉS 
43210 BAS-EN-BASSET

ALLOIX MARC 
TRANSFORMATION ET CONSERVATION  
DE LA VIANDE DE BOUCHERIE 
43240 ST-JUST-MALMONT

ALLOUCHI DRISS 
PEINTRE EN BÂTIMENT, PEINTRE EN DÉCORS 
43000 LE PUY-EN-VELAY

AMPOANS SAS 
HOMME TOUTES MAINS 
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

ANGLADE FRANCK 
MAÇONNERIE, ENTRETIEN ESPACES VERTS 
43170 CUBELLES

ANTHONY TAXI 
TAXI 
43000 LE PUY-EN-VELAY

ARALOZ ERTAN 
HOMME TOUTES MAINS 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

AT'CHAN 
PÂTISSERIE 
43620 ST-PAL-DE-MONS

ATELIERS D&G
MENUISERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE, 
CONCEPTION, FABRICATION, RÉNOVATION,  
POSE DE MENUISERIES BOIS 
43580 ST-PRIVAT-D’ALLIER

A.T HABITAT ÉNERGIE 
INSTALLATION ET RÉPARATION  
DE TOUS MATÉRIELS DE PLOMBERIE 
43000 AIGUILHE

AVCI HAKAN 
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER 
43800 ROSIÈRES

BACHER FRANCK 
FOOD TRUCK 
43200 GRAZAC

BALANDRAUD YOAN 
PHOTOGRAPHE 
43220 DUNIÈRES

BARGETON FABIEN 
MENUISERIE
43770 CHADRAC

BEB 
SOINS ESTHÉTIQUES ET MASSAGE BIEN-ÊTRE 
COMPRENANT LE MODELAGE
43000 LE PUY-EN-VELAY

BELLA MOHAMMED 
INSTALLATION FIBRE OPTIQUE 
43230 STE-EUGÉNIE-DE-VILLENEUVE

BENACHOUR SAMI 
PLOMBERIE, SANITAIRE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

BERGEON NADINE 
CRÉATION DE BIJOUX FANTAISIE ET ARTICLES DE 
DÉCORATION EN MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION, 
MINÉRAUX, VÉGÉTAUX ET EN RÉSINE
43430 FAY-SUR-LIGNON

BESSE SANDRA 
COUTURE 
43500 CHOMELIX

BISCARAT DAMIEN 
MENUISERIE BOIS 
43170 LA BESSEYRE-ST-MARY

BLAZEVIC SENADIN 
TERRASSEMENTS 
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE

BONCOMPAIN JÉRÔME 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE 
43200 LE PERTUIS

BONNET SYLVAIN 
REVÊTEMENT DE SOLS,  
DALLAGE DE PISCINES, CARRELAGE 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

BORDIN YOANN 
INSTALLATEUR SANITAIRE ET THERMIQUE 
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

BOUCHER AURÉLIE 
CRÉATION DE BIJOUX EN PIERRES FINES, 
MINÉRAUX, ARGILE 
43330 PONT-SALOMON

BOUCHERIE FRECON 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE 
43330 PONT-SALOMON

BOUSQUET MIREILLE 
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS  
43220 ST-JULIEN-MOLHESABATE

BRUNON LAURENT 
FABRICATION D'ARTICLES CÉRAMIQUES 
À USAGE DOMESTIQUE OU ORNEMENTAL
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

BULDUK VIOLAINE 
POSE DE PROTHÈSES ONGULAIRES 
SANS PRESTATION DE MANUCURE 
43000 POLIGNAC

BUTTNER SANDRA 
FABRICATION ARTISANALE OBJETS EN PAPIER 
ET CARTON, RÉSINE, CIRE
43360 ARVANT

CDC TRAITEUR 
PLATS À EMPORTER 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

CELSA SALVINO 
PETITE MAÇONNERIE, MAÇONNERIE PAYSAGÈRE, 
DALLAGE ET PAVAGE EXTÉRIEUR 
43210 MALVALETTE

CHAMBON ANTOINE 
CHAUDRONNERIE 
43200 YSSINGEAUX

CHAPUIS CYRIL 
SERRURERIE 
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
43550 ST-FRONT

CHARRET AURÉLIEN 
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE COURANT 
DES BÂTIMENTS, FABRICATION ET FINISSAGE 
DE MEUBLES DIVERS 
43120 ST-MAURICE-DE-LIGNON

CHARROIN LÉONARD 
FABRICATION DE PIZZAS 
43700 BLAVOZY

CHAUSSINAND LÉO 
MENUISERIE BOIS 
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

CHEYNE FABRICE 
MENUISERIE, AGENCEMENT 
43210 VALPRIVAS

CHEZ FLÄDER 
RESTAURATION À EMPORTER 
43300 LANGEAC

CLAUDE CHANCELADE 
GARAGE AUTOMOBILE, ENTRETIEN,  
RÉPARATION, MÉCANIQUE,  
DE VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS 
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

CLUZEL STÉPHANE 
MENUISERIE 
43700 BRIVES-CHARENSAC

COMBES OLIVIER 
RESTAURATION ET FABRICATION DE MOBILIERS 
43500 JULLIANGES

COMPENSE CARBONE 
RÉALISATION DE PRODUITS EN LIEN 
AVEC LES CRÉDITS CARBONE 
43230 DOMEYRAT

CORNAIRE KÉVIN 
RÉPARATION MATÉRIEL DE MOTOCULTURE 
ET MATÉRIEL AGRICOLE 
43380 ST-PRIVAT-DU-DRAGON

COULEURS ET PLÂTRE 
TOUS TRAVAUX DE PLÂTRERIE,  
PEINTURE, ISOLATION 
43700 BRIVES-CHARENSAC

D'AURIA VIRGINIE 
COACH CANIN, CONSEILS EN HYGIÈNE, 
ALIMENTATION, COMPORTEMENT
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

DÉCORATEUR ESTOC THIBAULT
APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS SOLS ET MURS 
43250 FRUGÈRES-LES-MINES

DELSIGNORE VANNESSA 
PHOTOGRAPHE, CRÉATION DE FAIRE-PART 
PERSONNALISÉS 
43210 BEAUZAC

DE LUCA FRÉDÉRIC 
PIZZAS ET PLATS CUISINÉS À EMPORTER 
43210 BAS-EN-BASSET

DENAND LOGAN 
PHOTOGRAPHE, PHOTOGRAPHE DE SPORTS 
ET ÉVÈNEMENTS, TRAITEMENT DES IMAGES 
43700 LE MONTEIL

DES ZÈBRES ET DES ABEILLES 
BRASSERIE 
43260 ST-HOSTIEN

DIACONO FABIEN 
ÉBÉNISTERIE 
43300 SIAUGUES-STE-MARIE

DIAZ PAULINE 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
43620 ST-ROMAIN-LACHALM

DIGBEU PELAGIE 
PRÉPARATION DE PLATS À EMPORTER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

DILANI LOGAN 
FABRICATION DE PLATS CUISINÉS À EMPORTER 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

DOS SANTOS ÉMILIE 
ESTHÉTIQUE, SOINS DU CORPS 
43200 YSSINGEAUX

DROIT SÉBASTIEN
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE, RÉALISATION 
DE TERRASSES, AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
43440 ST-VERT

DUPUY MARIUS 
COUTELLERIE 
43370 BAINS

EL HADAD MOHAMMED 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

ELL'BEAUTÉ 
ÉPILATION DU VISAGE ET DU CORPS, 
SOINS DU VISAGE ET DU CORPS,  
MANUCURES ET PÉDICURES, POSE DE VERNIS 
43370 LE BRIGNON

ERYILMAZ ALTUN 
RESTAURATION À EMPORTER ET SUR PLACE
43200 YSSINGEAUX

ESPINOS GINO 
HOMME TOUTES MAINS,  
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS, 
ENTRETIEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 
43100 BRIOUDE

EURL CE2D 
TRAVAUX D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DANS 
TOUS LOCAUX 
43490 COSTAROS

FAURE LAURENT 
MENUISERIE, CHARPENTE, ÉBÉNISTERIE, SCIERIE
43130 ST-ANDRÉ-DE-CHALENCON

FAVIER SANDRA 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43600 STE-SIGOLÈNE

FEMINIER EVA 
SECRÉTARIAT 
43370 BAINS

FERLAY THIBAUD 
NETTOYAGE ET APPLICATION TRAITEMENT 
DE PROTECTION DU VÉHICULE,  
TRAVAUX DE TERRASSEMENT COURANTS 
ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES
43220 DUNIÈRES

FISCHER JEAN-FRANÇOIS 
MENUISERIE
43240 ST-JUST-MALMONT

FOUILLIT BERNARD 
PLÂTRERIE, PEINTURE, HOMME TOUTES MAINS 
43130 RETOURNAC

FOUILLOUX TOMMY 
MAINTENANCE, RÉNOVATION PLÂTRERIE-
PEINTURE, CHAUDRONNERIE, PLOMBERIE 
43210 VALPRIVAS

FRAYSSE XAVIER 
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE 
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON

FRED TAXI 
TAXI 
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

FREYSSENET DAVID 
RÉPARATION CYCLES 
43170 SAUGUES

FROMENT PATRICIA 
FABRICATION D'ARTICLES DIVERS  
DE PAPETERIE ET CARTON 
43100 VIEILLE-BRIOUDE

GAILLARD ALAIN 
PLATS À EMPORTER 
43580 MONISTROL-D’ALLIER

GALLIEN ANTHONY 
TRAVAUX DE CHARPENTE, MENUISERIE  
43500 ST-GEORGES-LAGRICOL

GARAGE RIVET 
GARAGE, RÉPARATION DE TOUS VÉHICULES, 
MÉCANIQUE
43200 YSSINGEAUX

GARNIER QUENTIN 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
43330 ST-FÉRREOL-D’AUROURE

GAUCHER LÉA 
PRESTATIONS DE SOINS ESTHÉTIQUES  
43350 BLANZAC

GHADDAF KAZOUMI MESSAOUD 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43100 BRIOUDE

GIBERT NICOLAS 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43340 ST-CHRISTOPHE-D’ALLIER

GIBERT PHILIPPE 
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE 
43700 CHASPINHAC

GIRARD GEORGES 
MAÇONNERIE 
43260 MONTUSCLAT

GIRAUD SÉBASTIEN 
POSE DE REVÊTEMENT DE SOLS SOUPLES, 
MENUISERIE, AGENCEMENT
43600 STE-SIGOLÈNE

GMG 
PLATS À EMPORTER 
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

GRAFF NICO 
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS  
43200 YSSINGEAUX

GRANJON OLIVIER 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE  
ET GROS OEUVRE DE BÂTIMENT
43200 BEAUX

GT BÂTIMENT 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE  
ET GROS ŒUVRE DE BÂTIMENT
43800 BEAULIEU

GUILLAUMOND CÉDRIC 
FABRICATION D'ARTICLES DIVERS 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

GUIMARAES JULIE 
COIFFURE MIXTE 
43300 LANGEAC

GUINAMAND PIERRE 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43240 ST-JUST-MALMONT

HAJDUK CAROLINE 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS,  
CRÉATION DÉCORATION À BASE DE VÉGÉTAUX
43600 LES VILLETTES

HIERET HÉLÈNE 
SCULPTURE CÉRAMIQUE 
43100 PAULHAC

INTORRE CÉDRIC 
PLÂTRERIE, PEINTURE, DÉCORATION 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

ISSARTEL STÉPHANE 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43000 POLIGNAC

JACINTO AMBRE 
PHOTOGRAPHE 
43230 ST-GEORGES-D’AURAC

JB DÉMOLITION 
NETTOYAGE DE LOCAUX, HOMME TOUTES MAINS
43260 ST-PIERRE-EYNAC

JOLIE BÉATRICE 
MÉNAGE 
43350 ST-PAULIEN

JONOT JIMMY 
RÉPARATION, CARROSSERIE,  
PEINTURE AUTOMOBILE 
43340 LANDOS

JOSENCI VINCENT 
HOMME TOUTES MAINS 
43100 BRIOUDE

JS ARTISAN POSEUR 
MENUISERIE, ZINGUERIE,  
POSE D'HUISSERIES, POSE DE TERRASSE,  
POSE DE PARQUETS FLOTTANT 
43100 BRIOUDE

KAGHIROV AISSA 
RAVALEMENT DE FAÇADES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

KARTAL OSMAN 
RAVALEMENT ET RÉNOVATION DE FAÇADES 
43600 STE-SIGOLÈNE

KIRAN BELMA 
FOOD TRUCK, RÔTISSERIE AVEC 
ACCOMPAGNEMENT DE LÉGUMES 
43600 STE-SIGOLÈNE

LAC MARIE 
FABRICATION D'ARTICLES CÉRAMIQUES  
À USAGE DOMESTIQUE OU ORNEMENTAL
43000 LE PUY-EN-VELAY

LA FOLIE DOUCE 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

LA MARTINA ANDRÉA 
MAÇONNERIE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

LAMSOUGUER YOUSSEF 
JOINTEUR, DÉCORATEUR 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

LA PROMENADE DES VINS 
PLATS À EMPORTER 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE
43000 LE PUY-EN-VELAY

LA RÔTISSERIE S.T.M. 
RÔTISSERIE, FABRICATION DE SANDWICHS, 
PRÉPARATION DE PLATS À EMPORTER
43100 COHADE

LASHERME 
INSTALLATION DE TOUT MATÉRIEL DE CHAUFFAGE 
CENTRAL DE TOUTE NATURE, SANITAIRE, 
ZINGUERIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

LBD SERVICES 
MAINTENANCE ET TRAVAUX DANS 
LES DOMAINES ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE, 
DÉPANNAGE, AUTOMATISME 
43390 VÉZÉZOUX

LE GARAGE DE LA SCIE 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE, ENTRETIEN, 
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES 
LÉGERS 
43290 MONTREGARD

LEGROS CÉDRIC 
PEINTURE EN BÂTIMENT,  
DÉCORATION INTÉRIEUR EXTÉRIEUR 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

LE MENHIR 
PLATS À EMPORTER 
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

LENAIN JONATHAN 
NETTOYAGE EXTÉRIEUR 
43100 FONTANNES
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LE NEW RENCARD 
PLATS À EMPORTER 
43210 BAS-EN-BASSET

LE PRIEURÉ 
PLAT À EMPORTER 
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

LEROY BENJAMIN 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

LES CHARPENTIERS DU PLATEAU 
CHARPENTE, COUVERTURE,  
CONSTRUCTIONS BOIS 
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

LES COPAINS GOURMANDS 
PLATS À EMPORTER 
43810 ST-PIERRE-DU-CHAMP

LES DÉLICES DE STROL 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, VIENNOISERIE, 
CONFISERIE, CHOCOLATERIE, GLACIER  
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

LEYDIER EVE-ANNE 
FABRICATION D'ARTICLES 
À DESTINATION DES CHEVAUX 
43260 LANTRIAC

LHOSTE ANTHONY 
TAXI 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

LIOGIER THOMAS 
PHOTOGRAPHIE 
43800 MALREVERS

LOKANTA 
RESTAURATION DE TYPE RAPIDE À EMPORTER 
43700 BRIVES-CHARENSAC

LUROL LAËTITIA 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43190 TENCE

LYOTARD BÉATRICE 
PRESTATIONS DE SERVICES 
ADMINISTRATIFS DIVERS 
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

MACHABERT MARYLINE 
CRÉATION DE BIJOUX FANTAISIE 
43590 BEAUZAC

MACKELLAR KENNETH 
ÉBÉNISTERIE, MENUISERIE, FABRICATION 
D'OBJET DÉCORATION EN BOIS
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

MAÇONNERIE CHAPEL 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

MALFANT GUY T.P. 
TRAVAUX PUBLICS, TERRASSEMENTS, 
ENROCHEMENTS 
43160 FÉLINES

MARTIN BAPTISTE 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE 
43320 LOUDES

MARTIN EVAN 
FORGE, TRAVAUX DU BRONZE,  
FABRICATION DE COUTELLERIE, MÉTALLERIE
43290 MONTREGARD

MARTINS OCÉANE 
FABRICATION DE BIJOUX EN ACIER INOXYDABLE 
43320 ST-JEAN-DE-NAY

MASCART ÉNERGIES VERTES 
MONTEUR, DÉPANNEUR, FRIGORISTE, 
INSTALLATION FRIGORIFIQUE, AÉRAULIQUE 
ET THERMIQUE Y COMPRIS LEUR ENTRETIEN 
ET LEUR DÉPANNAGE 
43450 ESPALEM

MASSEBOEUF DOMINIQUE 
CRÉATION OBJETS EN POTERIE ET CÉRAMIQUE 
43360 ST-GÉRON

MASSON GEOFFREY 
PEINTURE, PLÂTRERIE 
43330 PONT-SALOMON

MASSON REMI 
NETTOYAGE DE VITRES ET DE LOCAUX 
43100 BRIOUDE

MAURIN CLÉMENTINE 
COMPORTEMENTALISTE CANIN ET FÉLIN, PET-
SITTING, MASSAGE BIEN-ÊTRE SUR ANIMAUX 
43230 JOSAT

MAZZILLI MARION 
ÉDUCATION CANINE, PENSION ANIMALIÈRE 
43800 ST-VINCENT

MCSI 
ENTRETIEN, MAINTENANCE, MISE À NIVEAU, 
RÉNOVATION MÉCANIQUE DES MATÉRIELS 
43200 YSSINGEAUX

MENUT CHLOE 
PRATICIENNE ET ESTHÉTICIENNE À DOMICILE, 
ÉPILATION, MODELAGES, MANUCURE 
ET SOINS DU VISAGE 
43190 TENCE

METZGER CLAUDE 
FABRICATION DE PIZZAS  
ET DE PLATS CUISINÉS À EMPORTER 
43260 LANTRIAC

MEYNIER KARINE 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43170 SAUGUES

MEZENK 
DISTILLATION DE PRODUITS AGRICOLES EN VUE 
DE LA FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES 
43200 ST-JEURES

MICHEL HERVÉ 
HOMME TOUTES MAINS, PETITS BRICOLAGES 
43250 STE-FLORINE

MILLIERE GAËTAN 
DÉMOUSSAGE DE TOITURE, FAÇADE, 
TERRASSE, MURS EXTÉRIEURS PAR JET HAUTE 
PRESSION OU PRODUITS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT, TRAITEMENT TOITURE 
43520 MAZET-ST-VOY

MILOUTRACTOU 
PETITES RETOUCHES DE VÊTEMENTS 
ET COUTURE 
43700 LE MONTEIL

MODOLO NATHALIE 
PLATS À EMPORTER 
43320 ST-JEAN-DE-NAY

MOREIRA SANDRA 
PHOTOGRAPHIE, PROTHÉSIE ONGULAIRE 
SANS PRESTATION DE MANUCURE À DOMICILE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

MORLEN GWENDOLINE 
COMPOSITION FLORALE 
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

MOURIER NADÈGE 
MÉNAGE 
43210 BAS-EN-BASSET

MOUTINHO AGOSTINHO 
PEINTRE EN DÉCORS 
43100 BRIOUDE

MOUYREN MATHIEU 
INSTALLATION, NETTOYAGE ET TRAITEMENT 
DE COUVERTURES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

MTF 
MARÉCHAL-FERRANT 
43000 POLIGNAC

NASRI RACHID 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
43000 LE PUY-EN-VELAY

NATURE ET PAYSAGE 
POSE DE CLÔTURES 
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON

NAUTISME DELORME 
POSE DES PRODUITS D'ACCASTILLAGES, 
ENTRETIEN ET RÉPARATION MÉCANIQUE
43110 AUREC-SUR-LOIRE

ODIN RAPHAËL 
PHOTOGRAPHIE 
43160 FÉLINES

OMBRET CLAIRE 
FABRICATION DE BOUGIES, PARFUMS 
D'AMBIANCE, FONDANTS PARFUMÉS
43100 BRIOUDE

OREJUELA CHRISTELLE 
POSE DE PROTHÈSES ONGULAIRES SANS 
PRESTATION DE MANUCURE, EXTENSION DE CILS
43000 LE PUY-EN-VELAY

O'SALINE 
SOINS DU VISAGE 
43320 CHASPUZAC

PADOVANI KELLY 
FABRICATION DE COIFFES,  
ACCESSOIRES DIVERS EN TOUTES MATIÈRES
43300 SIAUGUES-STE-MARIE

PAGE ADRIEN 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE  
ET GROS ŒUVRE DE BÂTIMENT
43100 VIEILLE-BRIOUDE

PAILLET CLAUDE 
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER 
43290 MONTREGARD

PATOUILLARD ALEXANDRE 
FABRICATION, RESTAURATION,  
DÉCORATION DE MOBILIERS 
43290 MONTREGARD

PERRIN JESSY 
PEINTRE EN BÂTIMENT, PLAQUISTE 
43200 ST-JEURES

PETIT CHRISTIAN 
MENUISERIE 
43270 MONLET

PIGEON SOPHIE 
CRÉATION ACCESSOIRES TEXTILE ET VÊTEMENTS, 
RETOUCHES COUTURE, UP CYCLING 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

PINTO DE OLIVEIRA ADRIEN 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

PODLASIAK MYRIAM 
COUTURE, RETOUCHE 
43190 TENCE

PONTIER JEAN MARC 
TRAVAUX DE TOITURES 
43100 FONTANNES

POULY FRANCK 
CARRELAGE
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

POUZOL LAURE 
TEINTURE VÉGÉTALE SUR FOULARDS, SOIE... 
43000 LE PUY-EN-VELAY

PRADIER FABRICE 
COLLEUR D'AFFICHES 
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

PREVITE NICOLAS 
RAMONAGE, ENTRETIEN DE POÊLES 
À GRANULÉS, POSE DE POÊLES ET CHEMINÉES, 
POSE DE STRUCTURES EN PLACOPLATRE, 
ÉTANCHÉITÉ 
43330 PONT-SALOMON

PUECHLONG FRANCK 
PLOMBERIE 
43270 MONLET

PUGET LUDIVINE 
PROTHÉSISTE ONGULAIRE 
SANS PRESTATIONS DE MANUCURE 
43100 FONTANNES

RADIGUET JACQUES 
FABRICATION DE MEUBLES EN BOIS MASSIF 
43000 CEYSSAC

RADULY MIREILLE 
FABRICATION JEUX JOUETS 
43160 LA CHAISE-DIEU

RATATOUILLE 
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER 
43140 ST-DIDIER-EN-VELA

REA JESSICA 
TAILLE, FAÇONNAGE ET FINISSAGE DE PIERRES, 
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE 
FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES 
43130 RETOURNAC

RECHATIN LEO 
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
43200 LAPTE

RENAUDIER FLORENCE 
FABRICATION DE SAVONS 
43330 PONT-SALOMON

REYNAERTS DORIAN 
VENTE DE PLATS CUISINÉS À EMPORTER, 
SNACKING 
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

RGTP 
TRAVAUX PUBLICS, TERRASSEMENT, 
ENROCHEMENT, VRD 
43210 BAS-EN-BASSET

RIBEYRON ALEXANDRA 
EXTENSION DE CILS 
43800 VOREY

RICHARD BRUNO 
FABRICATION OBJETS DIVERS EN CUIR 
43300 TAILHAC

ROME OLIVIER 
AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES DE LOISIRS EN 
AUTOCARAVANE, DE VÉHICULES PROFESSIONNEL 
ET DE VÉHICULES NON MOTORISÉS 
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

ROSINSKI SERGE 
FABRICATION DE CHOCOLAT ET DE CONFISERIE 
43600 STE-SIGOLÈNE

ROUX GRACIELA 
ONGLERIE 
43300 VISSAC-AUTEYRAC

RUSSIER ANTONY 
MAINTENANCE, RÉNOVATION D'INSTALLATIONS 
EXISTANTES EN PLÂTRERIE, PEINTURE, 
PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ, MENUISERIE, 
SOLS SOUPLES 
43200 ST-JEURES

SABA 
TORRÉFACTION 
43290 ST-BONNET-LE-FROID

SAGNOL BENOIT 
CORDISTE DANS LES ACTIVITÉS DE BTP 
SAUF GROS-ŒUVRE, TP, NETTOYAGE
43600 STE-SIGOLÈNE

SAMOUILLER PIERRE-LOUIS 
GRAPHISME, FABRICATION D'OBJETS BOIS 
43200 GRAZAC

SANDRIN ARNAUD 
SELLERIE, FABRICATION ET RÉPARATION 
D'ARTICLES EN CUIR 
43200 YSSINGEAUX

SARECOT OLIVIER 
FABRICATION DE BIÈRE 
43320 LE VERNET

SARL PICHOT 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43320 LOUDES

SEC JOHAN 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43380 ARLET

SEGONNE MIKAEL 
HOMME TOUTES MAINS 
43230 JAX

SENTENAT HUGO 
MÉTALLERIE, SERRURERIE 
43230 CHASSAGNES

SILANO LUIGI 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43200 YSSINGEAUX

SIMON ANTOINE 
FABRICATION DE COUTELLERIE, FORGE, 
TAILLANDERIE, AFFÛTAGE, REMOULAGE, 
MAROQUINERIE 
43210 VALPRIVAS

SIVAC ERVIN 
POSE DE CUISINES ET SALLES DE BAINS SANS 
RACCORDEMENT, ÉLECTRICITÉ ET PLOMBERIE, 
DRESSING 
43000 POLIGNAC

SKRZYPCZAK DENIS 
CRÉATION ACCESSOIRES TEXTILE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

SOULAS SIMONE 
FABRICATION D'ARTICLES CÉRAMIQUES 
ET POTERIE À USAGE DOMESTIQUE 
OU ORNEMENTAL 
43200 BEAUX

STRAPPOLI JULIA 
SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE, 
PROTHÉSIE ONGULAIRE 
43200 LAPTE

STRIPPOLI PHILIPPE 
PIZZAS ET PLATS CUISINÉS À EMPORTER 
EN FOOD TRUCK 
43200 LAPTE

SUEUR BRICE 
HOMME TOUTES MAINS 
43100 BRIOUDE

SZAREK ERIC 
ÉLECTRICITÉ
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

TAKFAOUI KAMAL 
TRAVAUX DE FAÇADES 
43700 BRIVES-CHARENSAC

TAXI MALOSSE OLIVIER 
TAXI 
43550 ST-FRONT

TD ENTREPRISE 
PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE, 
REVÊTEMENT DE SOLS, AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

TEMPERE CHANTAL 
PLATS À EMPORTER 
43800 VOREY

TERRASSE CLÉMENCE 
COIFFURE EN SALON 
43600 LES VILLETTES

TITAUD ANTHONY 
MENUISERIE
43000 ESPALY-ST-MARCEL

TREVET CHRISTELLE 
SERVICES ADMINISTRATIFS, SECRÉTARIAT 
43700 BLAVOZY

TS-PC 
PLOMBERIE, CHAUFFAGISTE, SANITAIRE 
43500 ST-PAL-DE-CHALENCON

VELAY AMÉNAGEMENT 
MAÇONNERIES PAYSAGÈRES 
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

VIALE KARINE 
SOINS ESTHÉTIQUES EN SALON ET À DOMICILE 
43150 PRÉSAILLES

VIALLARD ELSE-MARINE 
MARÉCHALERIE 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

VIALLON DAVID 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE 
43220 RIOTORD

VINCENT GEORGES 
FABRICATION DE SIÈGES D'AMEUBLEMENT 
D'INTÉRIEUR 
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

VITAT CHARLÈNE 
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION 
DE MANUCURE 
43240 ST-JUST-MALMONT

ZODA CAMILLE 
PROTHÉSIE ONGULAIRE SANS PRESTATION 
DE MANUCURE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

RADIATIONS 
JUILLET À SEPTEMBRE 2022

SARL AMBULANCES DE L'EMBLAVEZ 
AMBULANCES 
43800 ST-VINCENT

BOUCHERIE FRECON 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE 
43240 ST-JUST- MALMONT

TEMPERE JULIEN 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE 
43800 ROSIÈRES

SARL JO ET NELL 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43350 ST-PAULIEN

FARGET ALEXANDRE 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

AU FOURNIL BRIVADOIS 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, VIENNOISERIE 
43100 BRIOUDE

POTTIER STÉPHANE 
CARROSSERIE, PEINTURE 
43100 BRIOUDE

DA NEVES FLORENCE 
COIFFURE À DOMICILE 
43300 TAILHAC
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GERPHAGNON MARIE CLAUDE  
COIFFURE MIXTE 
43500 ST-PAL-DE-CHALENCON

PIGNOL SYLVIANE 
COIFFURE MIXTE 
43300 LANGEAC

HERITIER SYLVIE 
COIFFURE MIXTE 
43520 MAZET-ST-VOY

JULIA ET SÉBASTIEN 
COIFFURE POUR HOMMES,  
FEMMES ET ENFANTS 
43000 LE PUY-EN-VELAY

GENEVET LUKAS 
COUTURE ET RETOUCHES,  
ACCESSOIRES TEXTILES 
43260 LANTRIAC

BELLION CANDICE 
CRÉATION ACCESSOIRES TEXTILE DIVERS 
43210 BAS-EN-BASSET

RANCON NICOLAS 
CRÉATION D'OBJETS MÉTALLIQUES, 
FERRONNERIE D'ART 
43190 TENCE

ROCHE GEOFFROY 
DÉCAPAGE ET NETTOYAGE DE SURFACE 
PAR AÉROGOMMAGE (HORS BÂTIMENTS 
ET HORS CARROSSERIES) 
43100 LAMOTHE

MAZAL JACQUES 
DÉMÉNAGEMENT 
43440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX

TRANSPORTS RAOUL QUOIZOLA 
DÉMÉNAGEMENT ET RÉPARATION AUTOS 
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

EL BOUGNOUCHI NOURDDINE 
ÉLECTRICITÉ 
43700 COUBON

EURL CHRISTIAN GIRAL 
ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE, SANITAIRE, 
ZINGUERIE, PLOMBERIE, COUVERTURE
43100 VIEILLE-BRIOUDE

ROCHE DIDIER 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, COURANT FAIBLE, 
INTRUSION ET INCENDIE, AUTOMATISME, 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
43700 COUBON

LOCA MEDI 
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MATÉRIEL 
D'ÉQUIPEMENT MÉDICAL 
43220 RIOTORD

PASCAL-ARNAUD MAICO 
ENTRETIEN, RÉPARATION ET NETTOYAGE 
DES VÉHICULES AUTOMOBILES
43000 POLIGNAC

GRANGEZ VANESSA 
ESTHÉTICIENNE À DOMICILE 
43380 LAVOUTE-CHILHAC

SOCIÉTÉ DE COLLAGE INDUSTRIEL 
NICAISE 
FABRICATION ÉQUIPEMENT DE LEVAGE 
ET DE MANUTENTION 
43160 SEMBADEL

SALATHE FRÈRE ET SŒUR 
FABRICATION D'ARTICLES DE MAROQUINERIE 
43270 ALLÈGRE

BUFFAROT ALICE 
FABRICATION D'ARTICLES DIVERS DE PAPETERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

BARE ANNICK 
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE 
43770 CHADRAC

LA POUZZOLANE DU VELAY 
FABRICATION DE BISCUITS 
43420 ST-PAUL-DE-TARTAS

HERNU DIDIER 
FABRICATION DE DESSINS, MISES EN 
CARTE ET DENTELLES AUX FUSEAUX, 
MARQUETERIE VÉGÉTALE 
43000 LE-PUY-EN-VELAY

MEUNIER ANNE 
FABRICATION DE PÂTISSERIES FRAÎCHES 
43250 STE-FLORINE

PIZZA 2M 
FABRICATION DE PIZZAS À EMPORTER 
EN AMBULANT 
43320 LOUDES

M.D.C. 
FABRICATION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES 
ET DE PARTIES DE STRUCTURES MÉTALLIQUES
43320 CHASPUZAC

CEIL-IN 
FABRICATION DE SYSTÈMES DE FAUX PLAFOND, 
DE DALLES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES  
ET DE SOLUTIONS DE PAREMENTS DE MURS
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

VIGIER MARINA 
FABRICATION D'OBJETS DE DÉCORATION 
PERSONNALISÉS 
43210 BAS-EN-BASSET

BOURSON OLIVIER 
FABRICATION D'OBJETS DIVERS EN BOIS 
43450 ST-ÉTIENNE-SUR-BLESLE

INGHILLERI LOUIS 
FABRICATION D'OBJETS DIVERS EN BOIS 
43420 ST-ÉTIENNE-DU-VIGAN

PAWLIKOWSKI FRANÇOISE 
FABRICATION LUMINAIRES EN BOIS  
ET OBJETS DÉCORATIFS BOIS 
43210 BAS-EN-BASSET

AYTEN AHMET 
FAÇADES 
43770 CHADRAC

KAGHIROV AISSA 
FAÇADIER 
43000 LE PUY-EN-VELAY

DE LA TORRE RUIZ VALÉRIE 
FOOD TRUCK, RESTAURATION RAPIDE  
À EMPORTER 
43340 LANDOS

MARTEL LAURENT 
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE 
BÂTIMENTS, POSE, MONTAGE ÉTAGÈRES ET POSE 
ENSEIGNES PUBLICITAIRES 
43330 PONT-SALOMON

CORNAIRE JEAN NOEL 
MAÇONNERIE 
43230 PAULHAGUET

ERYILMAZ ALTUN 
MAÇONNERIE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

JACQUIER OLIVIER 
MAÇONNERIE 
43290 MONTREGARD

GROSMAIRE THOMAS 
MAÇONNERIE 
43800 BEAULIEU

GIRARD GEORGES 
MAÇONNERIE 
43260 MONTUSCLAT

CHAPEL HERVÉ 
MAÇONNERIE ET TRAVAUX COURANTS  
DE BÉTON ARMÉ 
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE

BOUTAKYOUT LAHCEN 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON

ABABOU YACINE 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43750 VALS-PRÈS-LE-PUY

SEJALON STÉPHANE 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43300 SIAUGUES-STE-MARIE

RIVET JOËL 
MAÇONNERIE, ZINGUERIE 
43150 ST-MARTIN-DE-FUGÈRES

ARSAC JOSEPH 
MÉCANICIEN, ENTRETIEN TOUS VÉHICULES 
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

GARAGE GUIGNAND 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE, GARAGE 
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

DUPUY ALEXANDRE 
MÉCANIQUE AUTOMOBILE 
43290 MONTREGARD

MILLEVILLE-BASCOUR SYLVIE 
MÉNAGES 
43320 ST-VIDAL

CHAPON JÉRÉMY 
MENUISERIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

MENUI 43 
MENUISERIE 
43130 RETOURNAC

BARRIOL JEAN-PIERRE 
MENUISERIE, CHARPENTE BOIS, COUVERTURE, 
RÉNOVATION, VITRAGE, ISOLATION, 
AGENCEMENT DE CUISINE
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

PETIT CHRISTIAN 
MENUISERIE ET CHARPENTE BOIS 
43270 MONLET

FAVIER JULIEN 
MÉTALLERIE, FERRONNERIE, CHAUDRONNERIE 
43500 JULLIANGES

GAUTHIER LAURENT 
MONTAGE DE MEUBLES 
43700 BRIVES-CHARENSAC

DA COSTA ALVARIM 
NETTOYAGE DES BÂTIMENTS,  
PRESTATIONS DE PETIT BRICOLAGE 
43250 FRUGÈRES-LES-MINES

KARUPOVIC ARNEL 
NETTOYAGE DE VOITURES ET DIVERS VÉHICULES 
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE

HELLO BABI SERVICES 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
DE TOUS LES LOCAUX ET PARKINGS 
43000 LE PUY-EN-VELAY

LEDRAPPIER SANDRA 
NETTOYAGE POUR LES PARTICULIERS 
43150 ST-MARTIN-DE-FUGÈRES

AU FIN PALAIS 
PÂTISSERIE, TRAITEUR 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

DERAIL IRWIN  
PEINTRE EN BÂTIMENT, PLÂTRIER 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

PHILIPPE FREYCON DÉCORATION
PEINTURE, PLÂTRERIE, TAPISSERIE  
ET POSE DE PLACOPLÂTRE 
43000 POLIGNAC

SALLIEN JEAN-MARC 
PETITE MAÇONNERIE 
43210 VALPRIVAS

CÉDRIC ARNAUD 
PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE 
43260 ST-PIERRE-EYNAC

MAGANT ÉLISABETH 
PHOTOGRAPHE AVEC VENTE SUR LES MARCHÉS 
43110 AUREC-SUR-LOIRE

LE GALLET MAXIME 
PHOTOGRAPHIE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

FANJAUD LUCAS 
PHOTOGRAPHIE 
43190 TENCE

PIECYK SZYMON 
PIZZA À EMPORTER 
43200 YSSINGEAUX

CHARFA HOCINE 
PLÂTRERIE, PEINTURE 
43000 LE PUY-EN-VELAY

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

CAPRARO BRUNO 
PLATS CUISINÉS À EMPORTER 
43800 ST-VINCENT

BELLEDENT ROMAIN 
PLOMBERIE 
43700 LE MONTEIL

MULLERKE BENOIT
PLOMBERIE 
43300 LANGEAC

CHANAL RENAUD 
PLOMBERIE 
43260 ST-PIERRE-EYNAC

BLANC ANTHONY 
POSE DE MENUISERIE 
43700 BRIVES-CHARENSAC

ALANA CONCEPT 
POSE DE SYSTÈMES DE RÉNOVATION 
D'ESCALIERS, DE PARQUETS, DE MENUISERIE, 
DE RÉNOVATION ET DE CENTRALES D'ASPIRATION
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

BARDEL CHRISTOPHE 
PRÉPARATION DE PLATS CUISINÉS À EMPORTER 
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

PREWNAUN ORIANNE 
PRÉPARATION DE PLATS CUISINÉS, PLATS 
EN CONSERVES, CUISINE THAÏLANDAISE, 
VIETNAMIENNE, CHINOISE SUR PLACE 
ET AMBULANT 
43000 LE PUY-EN-VELAY

DELMAERE ÉDITH 
PRODUCTION D'ARTICLES TRICOTÉS MAIN 
43430 LES VASTRES

L'ATYPIQUE 
PRODUCTION DE BURGERS ARTISANAUX 
POUR VENTE AMBULANTE 
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

FACADE 43 
RAVALEMENT DE FAÇADES 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

MICHEL PATRICK 
RÉPARATION APPAREILS MÉNAGERS,  
RADIO, TV, HIFI 
43300 LANGEAC

JOURGET CYRIL 
RÉPARATION DE CYCLES 
43000 ESPALY-ST-MARCEL

L T M 
RÉPARATION ET DÉPANNAGE DE TÉLÉVISIONS 
ET APPAREILS ÉLECTRIQUES
43000 LE PUY-EN-VELAY

AVANT GARDE AUTOMOBILES 
RÉPARATION ET MÉCANIQUE  
DE TOUS TYPES DE VÉHICULES 
43240 ST-JUST-MALMONT

GRANGER MICHEL 
RÉPARATION VÉHICULES AUTOMOBILES 
43600 STE-SIGOLÈNE

ERYILMAZ CIHAN 
RESTAURATION À EMPORTER 
43200 YSSINGEAUX

HANTSON JÉROME 
RESTAURATION RASOIRS 
43450 ESPALEM

GALLAY CHRISTIANE 
RETOUCHE, COUTURE 
43200 YSSINGEAUX

HENRIQUES JOAQUIM 
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS 
43620 ST-PAL-DE-MONS

VEY JULIE 
SOINS ESTHÉTIQUES EN MAGASIN  
ET À DOMICILE 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BONNISSOL CORINNE 
SOINS ESTHÉTIQUES, ÉPILATIONS, 
REHAUSSEMENT ET EXTENSION DE CILS, 
MANUCURE
43600 STE-SIGOLÈNE

BENACHOUR SAMI 
TÉLÉ-SECRÉTARIAT 
43000 LE PUY-EN-VELAY

COUTANSON DENIS 
TERRASSEMENTS, TRAVAUX PUBLICS, TRAVAUX 
ROUTIERS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS  
43210 BAS-EN-BASSET

MULTI-FAÇADES 
TOUS TRAVAUX D'ENDUCTION  
ET DE PEINTURE DE FAÇADES 
43000 LE PUY-EN-VELAY

MICHEL NICOLAS 
TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE ET DE SOUDURE 
43150 LAUSSONNE

PAGE PHILIPPE 
MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
43100 ST-JUST-PRÈS-BRIOUDE

ALBERT KEVIN 
TRAVAUX DE MENUISERIE MÉTALLIQUE  
ET SERRURERIE 
43420 ST-PAUL-DE-TARTAS

MALFANT GUY 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT DIVERS 
43160 FÉLINES

GARCIA-FERNANDEZ YVES 
TRAVAUX PUBLICS 
43240 ST-JUST-MALMONT

DUFAU WILLIAM 
TRAVAUX PUBLICS, AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, 
TERRASSEMENT, EMPIERREMENT, BORDURES, 
ENROBÉS 
43600 LES VILLETTES

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SON EXTRAIT D’IMMATRICULATION VIA LE SITE DE LA CMA 
L’extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers d’une 
entreprise (D1) est la preuve de l’immatriculation d’une 
entreprise individuelle ou d’une société auprès du Répertoire 
des Métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
À ne pas confondre avec l’extrait Kbis qui est l’extrait 

d’immatriculation au Registre du Commerce  et des Sociétés.
Vous pouvez le télécharger en 4 étapes très simples, depuis 
le site de la CMA de la Haute-Loire : cma-hauteloire.fr/gerer/
demander-un-extrait-dimmatriculation (également dans 
notre rubrique « En 1 clic », en page d’accueil du site).
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74% des artisans et commerçants 
pensent être mal protégés 
en cas de problème de santé*

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.

ET VOUS ?
Pour le savoir, nous vous proposons 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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FACE À L’AUGMENTATION DU COÛT 
DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE 
L’ÉNERGIE, BPAURA VOUS ACCOMPAGNE

L’augmentation du coût des matières premières peut 
fortement impacter votre trésorerie. Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes vous accompagne et vous conseille 
avec des solutions adaptées à votre activité, à vos risques  
et à vos besoins spécifiques. 
Rapprochez-vous d’un de nos conseillers.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

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 
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015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – 11/22 – Crédit photo : IStock

FINANCEZ VOS BESOINS DE TRÉSORERIE(1)
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