Magazine de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire 

Juin 2017 N°18

L’Arbre des métiers
réalisé par les apprentis de l’IFP 43
et du BTP CFA4 3

MAF
boucher
P. 3

Formation
dans les métiers
du patrimoine
P. 13

dossier

Formations
2017
P. 6

l’emploi des
personnes handicapées
P. 11

actualités

www.avise-info.fr, le site d’informations pour les artisans p. 7 et 8

ÉVÉNEMENT

5 champions régionaux des Olympiades des Métiers 2017 en équipe de France des Métiers p. 10

Des projets
à construire

Haute-Loire

On nous annonce des perspectives économiques plus positives, le
moral des entreprises et des consommateurs serait à la hausse… Pour
autant, dans nos entreprises artisanales de Haute-Loire, la reprise n’est
pas encore au rendez-vous. Même si les principaux indicateurs en niveau
d’activité, chiffres d’affaires, trésorerie et effectifs se maintiennent, les
évolutions constatées dans les différents secteurs d’activité sont très
disparates et laissent encore très perplexe sur la consolidation de la situation
financière des entreprises altiligériennes.
Dans cette année électorale, je serai particulièrement vigilant à défendre et
positionner l’artisanat au cœur des réflexions auprès de nos représentants
politiques locaux, régionaux et nationaux. Quels changements nous attendent
avec le nouveau gouvernement ? Il faudra être attentif aux propositions de
déréglementation, du droit du travail et de l’accès à l’apprentissage, à l’évolution du
RSI… Autant de thèmes qui sont importants pour votre quotidien, pour l’avenir de nos
métiers, pour le développement de l’emploi dans les petites entreprises et pour la
formation des jeunes. N’oublions pas que les entreprises artisanales sont un pilier de
l’économie locale. Nous devons faire entendre notre voix !
Quelques certitudes commencent à s’affirmer : la Région Auvergne Rhône Alpes a défini
ses dispositifs d’aides aux entreprises, les communautés de communes et d’agglomération
étudient le soutien qu’elles peuvent apporter aux entreprises locales. Autant de projets qui
offrent des perspectives intéressantes pour la reprise de l’activité économique dans notre
territoire.
Et puis je n’oublie pas que nous avons inauguré le nouveau CFA de Bains en avril dernier.
Cette nouvelle structure, pour laquelle la CMA43 s’est investie financièrement, est une porte
d’entrée formidable pour inciter les jeunes à se former dans nos métiers et s’orienter dans
l’artisanat. Avec des outils innovants et performants, je souhaite que les deux établissements
atteignent le quota maximum de jeunes à la rentrée dans chacune des filières de formation. Et pour
cela, chers collègues artisans, je compte aussi sur vous pour ne pas fermer la porte aux jeunes qui
viendront à votre rencontre en quête d’un maître d’apprentissage pour apprendre votre métier !
Bonne lecture à tous,

Serge Vidal

43

Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
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Gabin BENOÎT-FAISANDIER

Meilleur Apprenti Boucher de France 2017
La sélection nationale du concours du Meilleur Apprenti boucher
de France s’est déroulée début avril au CIFA de l’Yonne (Auxerre).
La région Auvergne et l’IFP 43 se sont distingués à l’échelon national
lors de ce concours grâce au savoir-faire de Gabin Benoît-Faisandier.

Inauguration de l’IFP43
Vendredi 14 avril, avait lieu l’inauguration du
nouvel ensemble de bâtiments des CFA de
Bains. Le président de Région, Laurent Wauquiez, entouré des élus des
collectivités territoriales, des entreprises ayant participé à la
construction, des financeurs, des enseignants et des apprentis a
inauguré le campus des centres de formations.

Le candidat altiligérien concourait aux côtés de 25 jeunes bouchers venus
de toute la France. Pour décrocher le titre, les jeunes candidats ont dû
œuvrer pendant 6 heures. Au programme : désosser, parer et ficeler de
l’agneau, du veau et du bœuf. Les candidats devaient ensuite présenter sur
un plateau l’ensemble des pièces demandées. Lors de la proclamation des
résultats par le jury, Gabin a remporté la première place du concours.
Ce jeune homme de 18 ans,
originaire d’Arsac-en-Velay
est apprenti dans la boucherie
Transferme de Franck Gineys
à Coubon où il prépare un
CAP Boucher. Encadré de son
enseignant Christian Roux et
de son maître d’apprentissage
M. Gineys ; Gabin s’est
beaucoup entraîné pour la
réussite de ce concours. ■

Willkommen
in Frankreich
Depuis plusieurs années, le BTP CFA Haute-Loire
organise, pour ses apprentis, dans le cadre de leur formation
professionnelle, des échanges au sein de l’Union Européenne,
pour des expériences humaines et professionnelles enrichissantes.

Pendant les discours

Débuté en 2011, les travaux de l’IFP 43 se sont terminés en ce début d’année,
« le chemin a été long avant d’obtenir ce joyau de la formation… les nouveaux
locaux sont tout simplement exceptionnels ! » a déclaré Gilles Comunello,
Président de l’IFP 43.
Fort des nouveaux matériels et équipements, l’IFP 43 développe de nouveaux
projets : partenariat avec le Fab’Lab, ouverture d’une classe internationale
dans les métiers de bouche, membre du campus régional « design, matériaux
et innovation » pour le métier d’art Ébéniste. Le Président Gilles Comunello
ambitionne d’atteindre des effectifs de 1 000 apprentis.
Symbole de l’inauguration, les apprentis des deux structures ont réalisé une
œuvre commune : « l’arbre des métiers » représentant l’ensemble des
formations dispensées au sein des CFA (cf. photo de couverture).
■

Les élus sont allés à la rencontre des apprentis pendant l’inauguration,
ici en section coiffure

Huit stagiaires allemands, accompagnés de leur formateur M. Earth et d’un
traducteur, sont arrivés dimanche 26 mars. Ils sont restés jusqu’au 14 avril. Au
programme de ce séjour : une semaine au BTP CFA Haute-Loire durant laquelle
ils ont travaillé dans les ateliers avec les apprentis de leur filière (charpente,
menuiserie, maçonnerie). Une découverte de la région était aussi prévue avec
de nombreuses visites : Abbaye de la Chaise-Dieu, ville du Puy-en-Velay,
Château de Polignac…

269206

En septembre, les apprentis du BTP CFA Haute-Loire se rendront à leur tour à
Ludwigsburg (près de Stuttgart). À noter que cet échange n’aurait pu voir le
jour sans le financement du Franco-Allemand et du CCCA-BTP.
■

Ets

064663

Enfin, les jeunes allemands se sont formés au sein même des entreprises
pendant les deux semaines suivantes. Nous remercions donc les entreprises
Babic, Assezat, Jammes et Chonion de les avoir accueillis.

4 Organisations professionnelles
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< Élections 2017

Les 112 propositions de la FFB pour « Reconstruire la France »
La Fédération du BTP Haute Loire s’implique, depuis plusieurs mois, dans les débats électoraux de l’année 2017 pour faire entendre la voix de la
Profession et placer les préoccupations des entrepreneurs et artisans du Bâtiment au cœur des enjeux. À l’occasion des élections législatives,
nous publions 112 propositions pour « Reconstruire la France ».
Issues d’une large consultation menée auprès
de 3 000 entrepreneurs et artisans, ce document
reflète les revendications du monde du Bâtiment
à quelques semaines de ce scrutin essentiel.
Ces propositions couvrent tous les champs qui
réglementent le quotidien de l’entreprise :
législation du travail, urbanisme, fiscalité,
formation, marchés et sous-traitance. Des
rencontres et des échanges avec l’ensemble des
candidats sont programmés afin d’évoquer,
notamment, les 15 priorités affichées :

s Supprimer le compte pénibilité
s Poursuivre le travail de simplification
normative et réglementaire

s Lutter contre le dumping social
et le travail illégal

s Assouplir les règles d’embauche
et de licenciement

s Soutenir la primo-accession à la
propriété

s Soutenir l’investissement locatif privé
s Améliorer l’efficacité des aides fiscales
et financières pour les travaux de
rénovation énergétique

s Encourager l’amélioration-entretien des logements
au-delà de l’efficacité énergétique

s Améliorer la trésorerie des entreprises
s Réformer le RSI
s Prendre en compte les efforts des entreprises en matière
d’apprentissage dans les clauses d’insertion

s Rendre automatiques les bonus de constructibilité
s Réformer la fiscalité des terrains à bâtir
s Interdire les ordres de service à zéro euro
s Encadrer l’activité des plateformes numériques

Lutter contre la fracture
territoriale
2017 est l’année qui doit confirmer le retour
de la croissance dans le secteur du BTP,
profondément affaibli par huit années de crise. Il
est essentiel de laisser fonctionner les dispositifs
qui commencent à faire leurs preuves comme le
PTZ et le Pinel. Enfin, réserver l’ISF à l’immobilier
serait une erreur : l’immobilier ne peut pas être
assimilé à une rente improductive. Rappelons
que la construction d’un logement génère
1,7 emploi direct.
 ôté transition énergétique, le marché de la
C
rénovation ne progresse que faiblement. Il est
indispensable de changer de braquet si l’on veut
approcher les objectifs de la stratégie bas carbone.
L’amélioration-entretien représente 58 % de
l’activité du Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes
et concerne beaucoup de zones rurales. C’est donc
aussi un enjeu de fracture territoriale. La
construction est l’un des rares secteurs encore
présent dans toutes les communes du territoire.
Forte de ces propositions, la FFB réaffirme qu’il n’y
a aucune fatalité à la désertification des centresvilles ou à l’inadaptation de l’offre aux besoins
qualitatifs des logements.

En Auvergne-Rhône-Alpes,
le Bâtiment emploie 150 000 personnes,
soit 9 % des actifs et concourt
à hauteur de 7 % au PIB régional
Accélérer la reprise avec le Bâtiment
Les préoccupations des entreprises de Bâtiment concernent toute la société
sur des thèmes majeurs : l’emploi, le logement, l’aménagement du territoire,
l’économie des territoires. En Auvergne-Rhône-Alpes, le Bâtiment emploie
150 000 personnes, soit 9 % des actifs et concourt à hauteur de 7 % au PIB
régional. C’est le moment d’accélérer la reprise en plaçant les propositions du
Bâtiment au cœur des débats.
■

< Représentativité patronale

La CAPEB est la première organisation patronale de France !
La CAPEB est reconnue représentative de l’ensemble des entreprises du bâtiment pour la première fois de son histoire. Elle est aussi la première organisation
patronale de France en nombre d’entreprises adhérentes.
La Direction Générale du Travail a publié jeudi 26 avril les résultats de la mesure de la représentativité patronale des branches professionnelles et des organisations
interprofessionnelles. Ces résultats montrent que la CAPEB est, en nombre d’entreprises, la première organisation patronale de France tous secteurs d’activités
confondus, tout comme l’U2P est la première organisation interprofessionnelle, également sur la base du nombre de ses entreprises adhérentes. C’est
l’aboutissement d’un combat mené sans relâche depuis des années par ses représentants chefs d’entreprise élus.
La CAPEB se félicite que l’U2P (ex UPA élargit à l’Union Nationale des Professions Libérales – UNAPL) dont elle est membre fondateur, soit clairement reconnue
comme l’organisation patronale française qui rassemble le plus grand nombre d’entreprises adhérentes. Pour autant, la CAPEB déplore, avec l’U2P, que la mesure
de la représentativité des organisations patronales ne repose pas uniquement sur le nombre d’entreprises qu’elles représentent, comme le prévoyait la loi du
5 mars 2014, et qu’une pondération trop forte (à hauteur de 70 %) du nombre de salariés ait été imposée sous la pression des organisations qui craignaient de
perdre leur leadership dans les organismes paritaires.
■
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Une assistance aux artisans pour répondre aux exigences des administrations
La fédération française de boulangerie rappelle aux professionnels qu’ils doivent respecter des obligations en matière d’affichage
allergènes et igloo. La fédération peut fournir l’ensemble des documents pour s’informer sur ce sujet et apporter l’assistance
nécessaire pour répondre aux administrations.
À noter que depuis le 1er mars 2017, les contrôles sanitaires effectués dans les entreprises de l’alimentation sont visibles sur le
site du ministère de l’alimentation et sur l’application Alim’Confiance, téléchargeable depuis le 4 avril sur smartphone.

La CNCT de Haute-Loire a tenu son

assemblée générale

Suite à l’assemblée générale et l’anniversaire des 30 ans de l’A.R.A.43, le
président Paul Gras est heureux de faire un bilan très positif :
164 adhérents pour 2017. Cette assemblée, avec 80 participants, a été
enrichie par une intervention de l’association “CŒUR et VIE 43” animée
par le Dr FAVRE, dermatologue au Puy en Velay avec pour thème danger
du soleil et taches brunes sur la peau à surveiller. Ensuite, le Dr CHAPON,
cardiologue, est intervenu sur comment reconnaître un malaise
cardiaque, les premiers gestes et surtout comment se servir d’un
défibrillateur, avec des travaux pratiques sur 3 mannequins et grâce au
personnel de l’hôpital E. ROUX.
Après une initiation au tir et activités pétanque, quilles finlandaises et
marche nordique au centre de tir de Beaulieu le 11 mai, une visite à Lyon
(traboules, parc de la tête d’or, musée des frères lumières) en juin, est
prévu :
• Dimanche 15 octobre : Invitation de l’ARA 63
pour le repas de l’amitié à COURPIÈRE (transport en car)
• Voyage de l’amitié courant octobre : départ du Puy pour SATOLAS :
4 jours à FARO dans le sud du Portugal à un prix exceptionnel
Si vous êtes intéressés futurs retraités, vous serez les bienvenus.
Téléphonez au 04 71 08 80 92 ou 06 37 20 65 68.

AR011520

L’assemblée générale s’est déroulée le 24 avril 2017 à l’IFP-CFA de
Bains. Les adhérents en ont profité pour visiter l’ensemble des locaux
agro-alimentaires.
Grâce à une dynamique de parrainage
instaurée, le nombre d’adhérents a doublé.
Cette nouvelle équipe souhaite aujourd’hui
dynamiser le syndicat départemental et
faire gagner en visibilité les entreprises
adhérentes par différentes actions : présence
à la foire-exposition du Puy fin mai, création
d’un flyer présentant les entreprises,
s’engager dans une labellisation Qualichef.
Le syndicat mesure également toute l’importance de la formation et souhaite
également inciter les apprentis à concourir au MAF. Les professionnels souhaitent aussi
se former régulièrement sur les nouveaux enjeux de la réglementation. Un programme
de formation devrait être proposé prochainement au Puy et à Clermont-Ferrand.
La CNCT rappelle qu’elle propose une assurance juridique spécifique au métier de
l’agro-alimentaire par un cabinet professionnel spécialisé dans le domaine des
risques techniques pour un coût de l’ordre de 100 € / an.
■

Toujours des projets pour l’A.R.A.

Votre contact : Thomas COSTE 06 15 64 32 13

Votre contact : Mickael THÉROND 06 15 89 74 40

O

6 FORMATION
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Calendrier formation > septembre à décembre 2017
au Puy-en-Velay, à Brioude et à Monistrol-sur-Loire

Renseignements :
Service formation
04 71 02 34 56
inscriptionformation@
cma-hauteloire.fr
Pour améliorer votre utilisation de
l’outil informatique, réservez dès
maintenant vos dates pour les
formations « pack informatique »
organisées en 2018.

Parcours de 6 modules
de formation avec
accompagnement
pédagogique :
• Sessions d’hiver : les mardis à
partir du 9 janvier 2018 au 13 mars
2018 (hors vacances scolaires)
• Session de printemps : les lundis
à partir du 2 avril 2018 au 11 juin
2018 (hors fériés)

• Réalisez vos documents publicitaires - Brioude

> 5 et 12 septembre

• Répondez à un appel d’offres en marché public - Le Puy

> 18 septembre

• Les nouveaux outils de communication :
smartphone, tablettes, réseaux sociaux - Monistrol

> 25 septembre et 2 octobre

• De la stratégie de développement commercial
à la signature client - Le Puy

> 2, 9, 16, 23 et 30 octobre

• Vente en ligne - Le Puy

> 3 octobre

• Pack info - Le Puy, Brioude et Monistrol

> 5, 12, 19, 26 oct., 2, 9, 16 et 23 nov.

• Préparez créez et référencez votre site internet - Le Puy

> 9, 16, 23, 30 oct., 2, 9, 16 nov.

• INCO - Bains

> 9 octobre

• Document unique - Le Puy

> 16 octobre

• Photographiez, retouchez communiquez
avec vos photos - Monistrol

> 23, 30 octobre, 6 novembre

• Maîtrisez vos frais généraux et vos achats - Le Puy

> 26 octobre

• Gérez votre trésorerie - Le Puy

> 26 octobre

• Connaissance et gestion de soi - Monistrol

> 30 octobre et 6 novembre

• Votre point de vente - Le Puy

> 6 et 13 novembre

• Apprenez à déléguer - Le Puy

> 4 et 11 décembre

• HACCP - Bains

> 6 et 13 novembre

• Maintenance de site internet niveau 3 - Monistrol

> 13 et 20 novembre

• Gestion du stress - Monistrol

> 13, 20 et 27 novembre

• SST - Le Puy

> 14 et 21 novembre

• Optimisez votre présence sur un stand - Le Puy

> 20 et 27 novembre

• Gérez votre micro-entreprise - Le Puy

> 23 et 30 novembre

• TAXIS : actualisation des connaissances
Monistrol et Le Puy

> 24 novembre et 1er décembre (Monistrol)
> 25 novembre et 2 décembre (Le Puy)

• Valorisez votre image Relooking - Monistrol

> 4 et 11 décembre

• Étudier l’opportunité d’un changement de régime fiscal - Le Puy

> 4 et 11 décembre

• Maintenance de Site internet - Le Puy

> 5 et 12 décembre

• Perfectionnement Excel - Le Puy

> 7 et 14 décembre

< Secteur alimentation : La Chambre de Métiers, prestataire de formation OPCALIM.

Des formations financées pour vos salariés

dans le cadre du catalogue TPE PME de l’OPCALIM

Chefs d’entreprises du secteur alimentation, saisissez l’opportunité de faire former vos salariés à travers un dispositif très simple
et sans faire l’avance du coût de la formation :
s Sauveteur-Secouriste du Travail (SST)

> 2 jours

> les mardis 14 et 21 novembre 2017
 omment porter efficacement secours à un collègue accidenté sur le
C
lieu de travail ? Comment lui prodiguer les premiers soins ?
Cette formation abordera le rôle du sauveteur secouriste du travail :
• Soustraire la victime de la zone dangereuse sans s’exposer,
• Examiner la victime et effectuer les gestes appropriés,
• Alerter ou faire alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise.
Le plus : Le diplôme « Sauveteur Secouriste du Travail »
sera délivré à l’issue de la formation.

s F ormation capacitaire en hygiène
alimentaire : méthode HACCP

> 2 jours

> les lundis 6 et 13 novembre 2017
Cette formation doit permettre aux participants d’acquérir les capacités
nécessaires pour organiser et gérer leurs activités dans des conditions
d’hygiène conformes à la réglementation et satisfaisantes pour la clientèle.
• Connaître les règles d’hygiène alimentaire.
• Repérer les dysfonctionnements en matière d’hygiène et de qualité.
• Identifier et maitriser les risques biologiques.
• Appréhender les méthodes et outils de sécurisation sanitaire des
aliments.

Inscriptions en ligne sur https://catalog.opcalim.org/opca/accueil/index - Renseignements : CMA formation - 04 71 02 34 56

Juin 2017 N° 18

Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-Dôme • Actualités 7

Serge Vidal

Président
de la Chambre
Régionale de Métiers
et de l’Artisanat
Auvergne
Rhône-Alpes

www.avise-info.fr
La tendance
semble s’inverser
Enfin une bonne nouvelle, depuis 7 années,
l’emploi n’avait pas cessé de se dégrader dans
l’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes comme
ailleurs mais les chiffres qui nous arrivent
m’amènent à un peu plus d’optimisme. Certes ne
crions pas victoire, une hirondelle ne fait pas
le printemps, mais l’hémorragie destructrice
d’emplois semble s’inverser en même temps que
le nombre de défaillances d’entreprises connaît
une baisse, surtout sur les territoires ruraux.
Si l’on ajoute à cela, une hausse du nombre
de créations d’entreprises artisanales, il y a tout
lieu de penser qu’après 2016 dont on peut
imaginer qu’elle a été une année de transition,
nous allons enfin connaître en 2017 un
redémarrage progressif de l’activité.
Bien entendu, il s’agit d’une tendance générale à
pondérer en fonction des secteurs d’activité et des
secteurs géographiques. Il y a lieu d’être prudent,
ce retournement de tendance peut être mis à mal
si l’on connaissait par ailleurs une dégradation du
climat social qui viendrait perturber et donc
fragiliser une économie renaissante.
Parions sur la responsabilité de tous.

le site d’informations pour les artisans
Accompagner et soutenir le développement et la compétitivité des entreprises artisanales en
les aidant dans leur prise de décision, telle est la vocation du site Web d’informations stratégiques www.avise-info.fr.
Cet outil du Réseau des CMA d’AuvergneRhône-Alpes, 100 % dédié aux entreprises
artisanales, met à disposition des données,
précises et actualisées. Outil de veille simple et
pratique d’utilisation, il permet aux entreprises
d’anticiper les évolutions de leur secteur,
comprendre leur environnement, adapter leur
offre, innover et décider.
Les 5 grands secteurs d’activité de l’artisanat
sont traités sous forme de rubriques :
l’alimentaire,
le bâtiment,
la fabrication,
les métiers d’art,
les services.

•
•
•
•
•

Alimenter la réflexion
stratégique des artisans…
Les artisans et futurs artisans ont ainsi à
disposition des éléments sur :
les dernières tendances de consommation
des Français, leurs attentes,
les innovations et les évolutions des métiers
de l’artisanat,

•
•

COURSE À PIED
«DU BITUME ET DES OBSTACLES»

4,90

• la réglementation propre à chaque activité,
• des aides à la gestion de leur entreprise

(aides au financement, droit du travail,
développement numérique…) ,
les opportunités d’affaires, via des événe
ments, des appels à projets ou des appels à
candidatures,
l a santé économique des activités de
l’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes et en
France…

•
•

Rester en alerte grâce
aux lettres d’information
Avisé propose des lettres électroniques
bimestrielles gratuites. Chaque lettre est
constituée d’une sélection d’informations
publiées le site Web avise-info.fr. Vous recevez
ainsi, directement dans votre boîte mail,
l’essentiel des actualités de votre secteur.

Vous n’êtes pas encore abonné ?

N’hésitez pas à contacter l’équipe Avisé
en écrivant à contact@avise-info.fr

RUGBY
CUDMORE : «PRÉSUMÉ COUPABLE»

Avisé vous informe…
LE VOLLEY EN AUVERGNE
«RAVIVER LA FLAMME»

100 pages

E

chez votre marchand de journaux et sur
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La consommation collaborative,

à la fois menace et opportunité pour l’artisanat
Certains parlent d’ubérisation de l’économie,
en lien avec le géant Uber qui a secoué le
secteur du transport, ou du concept de
«disruption», cette tendance de fond qui
révolutionne la consommation.
L’économie collaborative désigne « un
ensemble d’activités visant à la production de
valeur en commun et reposant sur de nouvelles
formes d’organisation du travail ». La valeur
centrale est donc le partage : de biens, de
services, de compétences. La consommation
retrouve une finalité d’usage, et non plus de
possession.
Evidemment cette révolution a été poussée par
le numérique et l’explosion d’internet, mais pas
seulement. La crise économique, la prise de
conscience écologique, l’expérience de la
consommation et la volonté d’obtenir le
meilleur produit ou service au meilleur prix, la
recherche du lien par l’échange et la rencontre,
l’attrait de l’indépendance (le modèle 100%
salarié étant en passe d’être dépassé) sont
autant de raisons au développement de cette
consommation collaborative.
Aujourd’hui, en France, son marché est estimé
à 3,5 milliards d’euros. Plus de 270 plateformes
internet collaboratives existent, dont 70 % sont
françaises.
Fin 2014, 88 % des Français disaient avoir
réalisé au moins une fois une pratique
collaborative. En 2015, près de la moitié ont
déjà acheté ou vendu à un autre particulier sur
Internet.
Un large spectre de secteurs d’activités est
concerné, au vu des domaines de la vie
courante auxquels répondent aujourd’hui les
plateformes collaboratives :
le logement (Airbnb, PAP…)
l’alimentation (les AMAP, La uche qui dit
Oui, VizEat, Mon Voisin Cuisine…)
le déplacement (BlaBlaCar…)
l’entretien de son jardin
(prêter son jardin…)
le financement de projet
(Ulule, KissKiss Bank Bank…)
l’habillement (Vinted…)
l’équipement (Le Bon Coin…)

•
•
•
•
•
•
•

Et les prévisions de développement sont
gigantesques. Une étude du cabinet d’audit
PWC estime que le montant des transactions
de ce pan de l’économie sera multiplié par 20
dans les 10 ans, pour atteindre 570 milliards
au niveau mondial contre 28 milliards
aujourd’hui.

Au premier abord
cela ressemble à une
menace pour l’économie
« réelle » et notamment
les petites entreprises
Tout d’abord car les contours réglementaires
restent flous, et certains secteurs s’élèvent
contre une concurrence jugée déloyale.
Il est vrai que les règles d’hygiène ne sont pas
les mêmes quand je vais dîner au restaurant ou
chez mon voisin rencontré sur une plateforme
internet. De même, les exigences de compé
tences ne sont pas identiques quand je fais
appel à un paysagiste ou que mon voisin vient
entretenir mon jardin moyennant contrepartie
en légumes ! Sans parler des distorsions
sociales : les travailleurs de l’économie
collaborative n’ayant, le plus souvent, ni statut,
ni couverture sociale, ni statut fiscal.
Mais les choses évoluent. Le projet de loi
pour une république numérique veut rendre
plus lisible le détail du prix total des produits
vendus sur les plateformes collaboratives
(commissions, assurances, frais de livraison…).
Il ambitionne également de fiabiliser les avis en
ligne, bases fondamentales de cette économie
du partage.
De même, au niveau fiscal, le législateur a
clarifié les choses début septembre 2016 : tous
les revenus issus des échanges sur les
plateformes doivent être déclarés, exception
faite des activités de partage et de co-consom
mation. Celle-ci est définie par « une prestation
de service dont bénéficie également le
particulier qui la propose ». Donc, si vous louez
votre voiture à votre voisin, les revenus sont
imposés, si vous covoiturez avec lui, non.
Mais attention, les revenus issus de l’acte de
co-consommation ne doivent pas être
supérieurs au montant du partage des frais. En
clair, aucun bénéfice. Ou alors, il faut le déclarer.
Idem, pour le co-cooking : il est exonéré d’impôt
dans la mesure où le prix couvre les dépenses
engagées pour cuisiner, et seulement si le
repas est pris au domicile du cuisinier. Dans
tous les autres cas, notamment s’il y a livraison,
alors il y a imposition. Le texte prévoit tout de
même des seuils pour être imposables et
certains abattements.
Les plateformes collaboratives seront bientôt
contraintes d’informer les utilisateurs sur
leurs obligations fiscales et sociales. Et suivra
peut-être l’obligation de transmettre les
informations en direct à l’administration fiscale.

Alors comment
l’artisanat peut-il
profiter de cette tendance ?
En y regardant de plus près, les valeurs qui
sous-tendent la consommation collaborative
sont justement celles de l’artisanat : proximité,
lien social, production locale, savoir-faire,
relation de confiance, personnalisation…
De même, comme ce mode de consommation
est basé sur l’usage, il convient également de
s’inscrire dans une logique de service, en
proposant avec le produit, un service
personnalisé au client.

Rien d’inaccessible
à l’artisan,
bien au contraire !
Par ailleurs, de nouvelles plateformes se
créent, représentant des opportunités de
marché pour l’artisanat. Par exemple, dans
le secteur des petits travaux de rénovation
et du dépannage, des sites comme “Allo
Marcel” ou “Mes dépanneurs” proposent aux
consommateurs des entreprises pouvant
répondre rapidement à leurs besoins
d’intervention. Évidemment, tous les travaux
passant par ce site sont commissionnés, mais
cela peut permettre à l’entreprise d’élargir son
marché.
Les sceptiques argueront que le risque n’est
pas nul de placer l’artisan dans une position de
faiblesse face à une grande plateforme, que la
liberté tarifaire est mise en danger ou encore
que la majorité des entreprises recensées sont
des auto-entrepreneurs. Mais ces plateformes
ne rétrécissent pas le marché, au contraire
elles attirent des consommateurs nouveaux,
qui n’auraient peut-être pas fait appel aux
entreprises de proximité sans elles.
Quel que soit les opérateurs derrière ces
plateformes, il est clair que l’artisanat doit
s’adapter à des codes parfois nouveaux :
réactivité, prix, communication, et surtout
notation par le client.
Les jeux sont donc ouverts pour l’artisanat face
à cette nouvelle façon de consommer, encore
une fois, son adaptabilité sera sa meilleure
arme.
Source : Avisé
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Le Conseil de la Formation finance vos formations
Vous êtes chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé inscrit au répertoire des métiers
ou micro-entrepreneur exerçant une activité artisanale et vous désirez suivre une formation
générale, de gestion, commercialisation…Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge du Conseil
de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Conseil de la Formation intervient sur les actions dites transverses dont le contenu n’est pas lié au geste professionnel. A titre d’exemple, les
formations “bureautique”, “comptabilité”, “Photoshop”… peuvent faire l’objet d’une prise en charge.
Pour les actions de formation à caractère
technique et professionnel, vous devez vous
adresser au Fonds d’Assurance Formation des
Chefs d’Entreprises Artisanales (FAFCEA), géré
au niveau national par les organisations
professionnelles représentatives de l’artisanat.
FAFCEA : 14, rue Chapon - 75139 Paris Cedex 03
01 53 01 05 22
accueil@fafcea.com - www.fafcea.com
Pour plus d’informations sur les critères et
barèmes de prise en charge, rendez-vous sur
crma-auvergnerhonealpes.fr
Ou contactez :
Si vous êtes dans l’Allier et de la Haute-Loire :
Corinne Fleury : 04 73 29 42 00
corinne.fleury@crma-auvergnerhonealpes.fr
Si vous êtes dans le Cantal et du Puy-de-Dôme :
Stéphanie Redon : 04 73 29 42 01
stephanie.redon@crma-auvergnerhonealpes.fr

Les élus de la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes réunis
en Assemblée Générale au Puy-en-Velay
C’est à l’Hôtel du Département de la Haute-Loire que s’est tenue
l’Assemblée Générale de la CRMA lundi 22 mai. L’occasion pour Serge
Vidal, Président de la CRMA et Président de la CMA de la Haute-Loire
d’accueillir ses collègues dans son département.
Serge Vidal a rappelé la dynamique impulsée par la CRMA que ce soit
en termes d’actions économiques que dans le domaine de la formation
continue et de l’apprentissage.
Il s’est dit notamment extrêmement mobilisé sur le dossier du Schéma
Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation mis en œuvre par le Conseil Régional. Il a
également annoncé que la CRMA sera membre du Conseil de
Surveillance de l’agence régionale de développement économique
« Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ». L’objectif principal étant de
satisfaire les entreprises artisanales, en les accompagnant
notamment vers l’innovation et l’utilisation des nouvelles
technologies.
L’apprentissage, reste un axe fort de la politique des CMA en faveur des
jeunes et des entreprises, d’autant plus que le Conseil Régional s’est
fixé comme objectif de former 55 000 apprentis sur l’ensemble de la
région. Selon Serge Vidal « les Centres d’Aide à la Décision, les
développeurs de l’apprentissage, la bourse de l’apprentissage sont
autant d’outils sur lesquels nous sommes fortement soutenus et qui
doivent permettre de concourir à cette finalité.  »

Sur le plan de la formation les CMA souhaitent s’adapter aux attentes
des micro-entreprises dont le nombre est en augmentation constante.
Dans certaines chambres, il représente jusqu’à 70% des nouveaux
inscrits. Compte tenu de ce phénomène, il semble nécessaire de
mettre en place des mesures destinées à favoriser la formation de ces
futurs chef d’entreprise et de les amener à évoluer vers des statuts
garants de plus de pérennité.
Enfin, Serge Vidal a évoqué les récentes élections présidentielles :
« Vous avez pu lire que ni ministre ni secrétaire d’état n’ont été
nommés, toutefois des contacts nous laissent à penser qu’un
secrétaire d’état pourrait être nommé après les législatives. Il nous
appartiendra, d’être vigilant sur l’avenir de notre réseau et celui de nos
métiers notamment en ce qui concerne la qualification. Ne pas vouloir
entraver la volonté d’entreprendre ne doit pas s’entendre comme la
volonté de mise à mort de nos qualifications, de nos diplômes, gage de
qualité et de sécurité pour les clients de la plus grande entreprise de
France. Une évolution de notre système, peut-être, mais tout n’est pas
à mettre à bas. Ainsi dans ce monde en plein mutation, il nous
appartient de montrer que nous sommes des acteurs incontournables
du monde économique pour que demain, nous en devenions des
acteurs indispensables. »
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Cinq des champions régionaux Auvergne-Rhône-Alpes
des Olympiades des Métiers 2017 font leur entrée
en équipe de France des Métiers !

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 538 518 473, n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. MD 06/17.

Médaillés d’or et d’argent lors des finales
nationales à Bordeaux du 9 au 11 mars
dernier, ils représenteront la France
lors de la WorldSkills Competition à
Abu Dhabi qui se déroulera du 14 au
19 octobre 2017 et qui réunira près de
1200 candidats issus de 76 pays dans
une cinquantaine de métiers.
Ces cinq candidats ont su démontrer
talent, savoir-faire et détermination
durant les épreuves des dernières
Finales Nationales.
Dans le cadre de leur entraînement en
vue de la compétition internationale, ces
jeunes champions ont déjà achevé leur
première semaine de perfectionnement
technique en Centre d’Excellence. Deux
semaines supplémentaires de préparat
ion (voire plus pour certains métiers)
sont désormais à prévoir, auxquelles
s’ajouteront deux stages de préparation
physique et mentale d’ici octobre 2017,
sans compter l’entraînement personnel
quotidien.

Les 5 candidats de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
intégrant l’équipe de France
En construction béton armé
Joris Sampayo en contrat d’apprentissage, originaire de Voiron
(38), apprenti maçon dans une entreprise de rénovation de
monuments historiques à Echirolles (38)
et Kévin Devos, 21 ans, salarié, originaire de Roubaix (59), sur le
tour de France à la fédération Compagnonnique des Métiers du
Bâtiment à Echirolles (38)

En cuisine

En soins esthétiques

Paul Marcon, 21 ans, salarié,
originaire de St-Bonnet-le-Froid (43),
formé à Thonon-les-Bains (74),
second de cuisine au restaurant
Jérémy Galvan à Lyon (69)

Noémie Badey,
21 ans, en recherche
d’emploi, originaire
de Chatillon (69),
formée à Lyon (69)

En plomberie et chauffage
Joris Vernadet, 19 ans, représentera la France en cas de désistement du candidat titulaire.
Né à Ambert (63) actuellement apprenti au BTPCFA Haute-Loire (43).

La santé, c’est
trop important
pour être
compliqué.

96 % DES ENTREPRISES
ADHÉRENTES SONT PRÊTES
À NOUS RECOMMANDER.
• Pour les chefs d’entreprise :
la mise en place et le pilotage
du contrat peuvent être
intégralement gérés en ligne.
• Pour les salariés: la possibilité
de compléter eux-mêmes l’offre
choisie grâce à un renfort
personnalisé, sans coûts
ni démarches supplémentaires
pour l’entreprise.
Contact : 04 73 16 63 61

SANTÉ

PRÉVENTION

PRÉVOYANCE

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/devis-entreprise
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Nouveaux membres
du bureau de la CMA43

L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

Des SOLUTIONS
ouvertes à toutes
les situations
Depuis la loi du 10 juillet 1987, la France s’est donnée les moyens de réussir l’égalité des chances
en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Depuis cette date, la loi impose aux entreprises privées de plus de
20 salariés d’employer, dans leurs effectifs, 6 % de travailleurs
handicapés, et propose d’atteindre cet objectif selon cinq modalités :
Le recrutement ou le maintien en emploi de travailleurs handicapés,
la sous-traitance d’activités de production (ou de services) auprès des
ESAT (anciennement les CAT) et / ou des entreprises adaptées
(anciennement les ateliers protégés), l’accueil de stagiaires
handicapés de la formation professionnelle, l’engagement d’un plan
d’action handicap contractualisé avec l’État (accord agréé par la
DIRECCTE), ou de verser une contribution à un fonds mutualisé. Ce
fonds mutualisé s’appelle l’AGEFIPH : Association Gestionnaire du
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées.
Avec les fonds collectés, l’AGEFIPH œuvre pour encourager toutes les
entreprises privées, de toute taille (TPE, PME, …) à recruter et à
maintenir en emploi des personnes handicapées, travailleurs
indépendants compris. En ce sens et pour agir efficacement, l’AGEFIPH
finance notamment deux services dans chaque département :
• C ap emploi , qui aide et accompagne au recrutement des
demandeurs d’emploi en situation de handicap en vue de leur
insertion durable en milieu ordinaire de travail, tout en mobilisant en
parallèle les employeurs (privés ou publics) sur l’emploi des
personnes handicapées.

• L e Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des
Travailleurs Handicapés (SAMETH), dont la mission est d’aider
les entreprises et les salariés en situation de handicap quel que soit
leur statut, à trouver une solution sur-mesure de maintien dans
l’entreprise quand apparaît une inadéquation entre l’état de santé
de la personne et son poste de travail : étude ergonomique,
aménagement technique ou organisationnel, aménagement de
temps de travail, formation…
Cap emploi et le SAMETH peuvent apporter des conseils individualisés
aux artisans qui sont confrontés à des difficultés liées soit à leur
situation personnelle, soit à celle d’un de leurs employés.
Quelles sont les questions à se poser ? Quelles démarches pouvez-vous
réaliser ? De quelles aides pouvez-vous bénéficier ? Comment compenser
le handicap et faire face à l’urgence du maintien dans l’emploi ?
Pour appréhender l’intervention des deux services AGEFIPH, des
illustrations sont présentées en page suivante.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Cap Emploi 43 - 14, chemin des Mauves - Mons - 43000 Le Puy-enVelay - 04 71 02 13 87
Sameth 43 - 14, chemin des Mauves - Mons - 43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 64 26
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Témoignage de Daniel ARCIS
artisan boucher charcutier traiteur,
installé au Puy-en-Velay depuis 2012

Quelle est votre activité ?
Je suis artisan boucher charcutier traiteur. J’ai toujours travaillé dans les
métiers de bouche, avec les côtés plaisants du métier et aussi avec toutes les
contraintes physiques du secteur professionnel.
Je transforme mes produits sur place et mon point de vente est sédentaire.

Quel problème physique
avez-vous rencontré ?
Il y a deux ans, j’ai dû m’arrêter (en maladie) car avec l’âge et les sollicitations
continues du travail, mon dos n’a pas suivi. Cet arrêt a été obligatoire, parce que
pendant trop longtemps j’ai voulu résister et affronter la douleur.
Ce dernier arrêt de travail m’a coûté parce que j’aime mon métier, mes clients
et les gens avec lesquels je travaille. À 54 ans, il me reste encore une petite
dizaine d’années de cotisations pour pouvoir prétendre à la retraite et je
n’envisage pas de laisser tomber mon métier.

Comment avez-vous connu le SAMETH ?
et de quelles prestations
d’accompagnement avez-vous bénéficié ?
En discutant avec un client, j’ai connu l’existence du SAMETH, qui est venu à ma
rencontre assez rapidement et qui m’a conseillé dans mes démarches.
La première étape a été de déposer une demande de la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées. Celle-ci m’a confirmé que mes problèmes de dos
étaient liés à mon activité professionnelle et que je devais entreprendre
l’adaptation de mon environnement de travail et repenser l’organisation de
mon travail avec mon ouvrier.

Pour bien identifier toutes les activités qui me provoquent des douleurs, le
SAMETH a fait appel à un cabinet de spécialistes en ergonomie du travail
(financé par l’AGEFIPH). Pour pallier à mes difficultés, durant la période de
l’étude ergonomique de mon environnement de travail, le SAMETH a également
sollicité l’AGEFIPH pour m’aider à recruter, en CDD, un second ouvrier pour faire
les activités que je n’arrivais plus (ou difficilement) à faire : porter les charges,
installer et retirer les produits de la banque réfrigérée… tous les gestes
professionnels qui me provoquaient des douleurs.
Au terme de son étude, l’ergonome m’a conseillé de modifier un certain nombre
de choses techniques : la hauteur de mes plans de travail, la façon de manipuler
les pièces de viande à transformer… Les coûts des adaptations sont restés
raisonnables et ont été financés en partie par l’AGEFIPH et le RSI, après que le
SAMETH ait assuré le montage des dossiers administratifs.

Comment se passe votre quotidien
de chef d’entreprise aujourd’hui ?
Un an après la fin des adaptations, je peux retravailler avec moins de difficultés,
et je suis ravi de pouvoir continuer d’exercer mon métier.

Autre témoignage

Fabien Michel,

gérant de la SARL Fabien Michel
(maçonnerie, taille de pierre et enduits à la chaux), installée à Blavozy
Il a formé Guillaume en apprentissage en maçonnerie, et ce dernier a fini son cursus en BP major de
promotion en 2014. Fabien Michel avait prévu d’embaucher ce jeune à la fin de sa formation.
Malheureusement, suite à un grave accident, le jeune ex-apprenti a perdu l’usage de ses jambes quelques
jours seulement après la remise de son diplôme.
Pendant sa longue période de rééducation, Guillaume ne faisait plus partie de l’effectif de l’entreprise. Dans le même temps, Fabien Michel, à la tête d’une
équipe de 17 personnes, identifiait le besoin de s’appuyer sur un « second » pour gérer l’entreprise plus efficacement et l’aider dans les tâches administratives.
Estimant que Guillaume avait des capacités pour évoluer vers un volet gestion de l’entreprise et assumer des responsabilités, il lui a alors proposé de devenir
conducteur de travaux. Pour cela, et après avoir pris contact avec l’Agefiph et l’AFPA, Guillaume est parti 18 mois en formation. Il n’a pas été simple de trouver
les financements pour cette formation, mais aujourd’hui, ce jeune a toute sa place dans l’équipe de Fabien Michel et dans ses nouvelles missions.
Au moment du choix de cette embauche, l’entreprise construisait un nouveau dépôt à Blavozy. Pour accueillir au mieux Guillaume, en prenant en considération
le fait qu’il se déplace en fauteuil roulant, l’architecte a alors apporté les conseils nécessaires pour adapter l’accessibilité du bâtiment.
Aujourd’hui, Guillaume fait preuve d’un grand professionnalisme et s’implique beaucoup dans son nouveau métier. De son côté,
Fabien Michel ne regrette pas son choix de l’avoir accompagné et soutenu dans son évolution professionnelle. Il a même commandé
un fauteuil roulant avec une assistance électrique pour permettre à son conducteur de travaux de se déplacer sur les chantiers les
plus accessibles et assister aux réunions de chantiers.
La CMA43 félicite également Fabien Michel qui vient de recevoir le prix régional du maître d’Apprentissage 2017 dans la catégorie
« Engagement du maître d’apprentissage ». Ce prix récompense les maîtres d’apprentissage pour leurs démarches exemplaires
mises en œuvre pour accueillir, former et accompagner les apprentis dans la construction de leur projet professionnel.
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Agir en faveur du patrimoine et de l’emploi : le parcours

insertion et formation aux métiers du patrimoine

s L’emploi est une priorité nationale.
s Des entreprises locales dans le domaine

métiers d’art
• Au Puy-en-Velay, du 1er juin au

30 septembre, les rues Chênebouterie
et Raphaël sont métamorphosées en
Rue des Arts ! Quatre boutiques
éphémères seront ouvertes pendant
cette période aux côtés des artisans
d’art installés à l’année. Ce quartier
historique devient ainsi une véritable
vitrine des savoir-faire locaux et
artisanaux. Projet mené en parte
nariat avec la ville du Puy et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

du patrimoine peinent à recruter.
s Des personnes ont besoin d’un parcours d’insertion
et de formation professionnelle.
s Des entreprises sont prêtes à développer
des partenariats (apprentissage et alternance).
s Les métiers du patrimoine présentent des
opportunités d’insertion, de formation et d’emploi.
Face à ces nombreux constats, la Délégation de la Fondation
du Patrimoine (Auvergne) a lancé le PARCOURS
INSERTION ET FORMATION AUX MÉTIERS DU
PATRIMOINE en mobilisant un collectif d’acteurs :
structures d’insertion et de formation, entreprises, artisans,
collectivités et mécènes. Il est ouvert aux personnes en
difficultés d’insertion professionnelle, bénéficiant de
dispositifs d’accompagnements rémunérés et fortement
motivés pour les métiers de l’Artisanat et du Patrimoine.
Il est piloté par la Fondation du Patrimoine et 3 chantiers
d’insertion : Avenir (63), Etudes et Chantiers (63) et
Meygalit (43). 6 à 8 candidats par an, répartis sur les
3 structures bénéficient d’un parcours individualisé ayant
pour objectif l’accession à l’emploi.
Pour mener à bien ce parcours nous avons besoin de vous,
artisans, entrepreneurs, mécènes !
Parcours métiers du patrimoine

Actualités

• Le 17 juillet, à l’occasion du passage
du tour de France au Puy-en-Velay,
un grand marché d’artisanat d’art est
organisé place du marché couvert en
collaboration avec l’association
Loz’Art.
Si vous souhaitez mettre votre expérience et savoirfaire au profit de ce parcours et/ou le financer, vous
pouvez contacter l’association Meygalit au 07 84 26 47
71 ou la Fondation du Patrimoine au 04 7 3 30 90 01
Meygalit : meygalit.patri@orange.fr / www.meygalit.fr

• Les 18, 19 et 20 août aura lieu la
10e édition de la biennale des métiers
d’art du bois à La Chaise-Dieu,
organisée par l’association Casa d’Art.
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auberge les 3 monts sas • plats à emporter
place du mézenc - 43150 les estables
brun bernard • plombier - chauffagiste
amoudru fabien • montage et vulcanisation zingueur
malataverne - 43200 beaux
de pneus
4, rue jeanne michel - 43230 paulhaguet
coq’licot • fleuriste
avenue du 8 mai 1945 - 43200 yssingeaux
auvernha soap • fabrication
de tous produits cosmétiques,
gadea camille • esthéticienne en salon
dérivés et accessoires
et à domicile
le rif - 43230 ste-marguerite
chataignier - 43200 grazac
besson jérémy • boulangerie-pâtisserie
lheuillier-adèle sarah • peinture
50, avenue du pont - 43100 vieille-brioude
en bâtiment
docking logistique services d.l.s. • création la brosse - 43190 tence
fabrication de toutes fermetures diverses
ludovic cornillon • maçonnerie paysagère
et industrielles
lieu-dit jamon - 43200 yssingeaux
11, rue des gorges de l’allagnon - 43410 lempdes
graff donovan • nettoyage bâtiments
homme toutes mains
bach valérie • travaux de secrétariat
29, rue ambroise thomas - 43250 ste-florine
4, montée du vallat - 43450 blesle
redjdal émile • photovoltaïque
électricité générale
lacapelle delphine • photographe
9, rue du bourguet - 43360 lorlanges
le bourg - 43230 vals-le-chastel
beken cepbrail • plombier - chauffagiste
melard elvis • travaux de peinture intérieure
zinguerie installateur sanitaire
les barthes - 43250 ste-florine
29, rue du 19 mars 1962 - 43220 dunières
mevial thierry • maintenance électrique
bonnet mathieu • travaux publics
chappes - 43390 auzon
43210 bas en basset
bordin yoann • installateur sanitaire
charitatchristophe•charpente-couverture et thermique
angelard - 43210 malvalette
20, rue notre dame - 43120 la chapelle-d’aurec
dav auto • mécanique, entretien
boyer bertrand • maréchalerie
et réparation de véhicules automobiles
rue du faubourg - 43590 beauzac
neufs ou d’occasion
charrat nicolas • plaquiste
20, rue de la croix - 43220 dunières
plâtrier - peintre
garage m.auto • réparation de tous véhicules mayol - 43210 malvalette
8, za la chaud - 43600 les villettes
clot anaïs • coiffure à domicile
gory jean-françois • travaux de maçonnerie deneyrolles basses - 43220 riotord
la grange - 43590 beauzac
cluzel didier • électricité générale
grail virginie • fabrication D’objets
et industrielle
DE décoration en diverses matières,
4, avenue du forez - 43110 aurec/loire
restauration D’objets d’ameublement
devedeux pierre-henri • maçonnerie,
le chier - 43620 st-romain-lachalm
travaux du bâtiment, gros œuvre
guerin auto design • carrosserie
ouillas - 43110 aurec/loire
chemin du cimetière - 43620 st-pal-de-mons
mcmz • maçonnerie
lyonnet patrice • taxi
28, ch. de la bessonnière - 43140 st-didier-en-velay l’îlot du garay - 43600 ste-sigolène
morel laëtitia • travaux ménagers
racineo construction • travaux
bricolage - préparation de repas
de charpente bois
assistante administrative
zi de chavanon ii - 43120 monistrol/loire
3, av. du 11 novembre - 43120 monistrol/loire
roussel valérie • fabrication
moulin concept développement • électricité
articles textiles, vêtements
générale
455, route firminy - 43330 st-ferréol-d’auroure
26, rue de ville - 43220 dunières
suchail isabelle • coiffure à domicile
oleifera • fabrication de produits naturels
2 bis, rue de l’industrie - 43220 dunières
(compléments alimentaires et cosmétiques)
terra’concept • tous travaux
za de chavanon 2 - 43120 monistrol/loire
de terrassement, voirie et réseaux divers,
peyrard charlène • coiffure
travaux publics, aménagement terrains
705, route du roure - 43200 st-maurice-de-lignon barbier à domicile
toker tahir • restauration rapide à emporter 12, impasse des crozes - 43110 aurec/loire
11/13, pl. moulin prugnat - 43240 st-just-malmont portalys concept • installation,
dépannage et entretien de tous systèmes
viallon tp • Travaux de terrassement
et équipements de fermetures intérieures
courants et travaux publics - vrd
et extérieures
chantiers paysagers
55, impasse du mariou - 43200 st-maurice-de-lignon
le monteil - 43220 riotord
rascle eugène • scierie
delabre éric • contrôle technique
zi la ruillère - 43620 st-romain-lachalm
de terrassement et levage (vgp)
cheyssac - 43810 st-pierre-du-champ
sarl srp • plomberie zinguerie
59, lot le grand vallon - 43110 aurec/loire
garage valentin • réparation automobile
rue saint martin - 43160 la chaise-dieu
vasseur charlène • pose de prothèses
ongulaires
hilaire robin • fabrication de pizzas
impasse de la chaize - 43240 st-just-malmont
en camion ambulant
bleu - 43000 polignac
aubert alexis • mécanique à domicile
le bitter yannick • travaux de terrassement duminiac - 43270 céaux-d’allègre
le bourg - 43270 monlet
ayten servet • plâtrerie peinture
bernard laurent • poterie
15, les glaïeuls - 43770 chadrac
6, rue centrale - 43750 vals-près-le-puy
berne thomas • fabrication
bonnifay patrice • pizzas à emporter
de pâtes alimentaires
8, route de lyon - 43700 brives-charensac
adiac - 43800 beaulieu
btrp haute-loire étanchéité • tous travaux cladière pierre • sciage à façon
d’étanchéité
pignols - 43160 cistrières
11, route du monteil - 43700 brives-charensac
grabrielski éric • frigoriste
chaize pascal vinc-jsm • restauration
avenue claude bernard - 43800 vorey
de meubles
gras métallerie • constructions
impasse des artisans - 43700 st-germain-laprade
métalliques
da silva frédéric • fabrication de pizzas,
za de nolhac - 43350 st-paulien
hamburgers, sandwichs et salades
hugon roland • fabrication
à emporter
et aménagement de yourtes en bois
route de saugues - 43370 bains
1, la roche - 43160 sembadel
himmiche fouad • taxi
jacques thomas • homme de toutes mains
29, rue des maissard - 43700 blavozy
varennes - 43270 monlet
issartel cendra • restauration rapide
minjard sylvie • fabrication de pizzas,
le chier - 43580 st-privat-d’allier
burgers, paninis en camion ambulant
taxi sébastien ollier • TAXI
peret - 43500 st-julien-d’ance
rte de la rousselle - 43150 le monastier/gazeille
montagnon pascal • relooking meubles,
carrosserie du velay • carrosserie
restauration objets d’art
tôlerie - peinture
place de la mairie - 43800 vorey
16, rue louis jouvet - 43000 le puy-en-velay
porpora joël • électricité
clean serveis • nettoyage
12, les terrasses - 43810 st-pierre-du-champ
3, faubourg saint-jean - 43000 le puy-en-velay
chacornac robin • réparation de machines
laure coiffure • salon de coiffure
à coudre
1, pL. du marché couvert - 43000 le puy-en-velay
3, rue de pralong - 43700 st-germain-laprade
quersin odile • reliure, dorure,
fortunato thomas • maçonnerie générale
cartonnage décor peint papier peint
traditionnelle et restauration
66, rue chaussade - 43000 le puy-en-velay
25, chemin de la malouteyre
saveurs du mékong • préparation de plats
43000 espaly-st-marcel
cuisinés à emporter
gallien pascale • fabrication de bijoux
15, rue chevrerie - 43000 le puy-en-velay
fantaisie
limagne fabrice • sciage à façon
497, route de charentus - 43700 coubon
ville basse - 43380 chilhac
gauthier laurent • montage de meubles
lp coiffure • salon de coiffure mixte
18 e, rue du ruisseau - 43700 brives-charensac
le bourg - 43510 cayres
grand cécilia • tapisserie d’ameublement
andrieu ralph • restauration de meubles,
chaponade - 43370 st-christophe/dolaison
fabrication et pose abris de jardin,
mazet jérôme • homme de toutes mains
petites charpentes
le pedible - 43130 retournac
1, rue de la plaine de gour - 43700 coubon
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pizzeria le golden • pizzas, salades,
desserts, restauration rapide à emporter	
39, rue saint-jacques - 43000 le puy-en-velay
souiki mehdi • fabrication de burgers
et frites en camion ambulant
20, rue des mourgues - 43000 le puy-en-velay
cartal julien • boucherie - charcuterie
traiteur
le bourg - 43510 cayres
delantsheere anne • poterie
route de condros - 43380 villeneuve-d’allier
merle marie • fabrication bijoux fantaisie
peinture sur toile
13, rue de l’avenir - 43300 langeac
sicard jean • électricité
les souils - 43490 arlempdes
verra sébastien • fabrication
d’objets divers en bois
treignac - 43380 st-cirgues
duchenet érika • brioche à la broche
pâtisserie - plats cuisinés - biscuits secs
snacking/sandwicherie - confiture
la bataille - 43520 mazet-st-voy
guillermin marion • céramiste - potier
mondet - 43190 tence
hommet nicolas • réparation
et fabRication d’instruments de musique
13, rue de luzy - 43190 tence
labrosse étienne • électricité
la pénide - 43260 st-hostien
marcon leta • réparation
d’articles d’horlogerie et de bijouterie
10, route de st-agrève - 43400 le chambon/lignon
nicolet léo • photographe
marnhac haut - 43200 yssingeaux
rancon fabrice • pose de poignées
sur sacs d’emballage, conditionnement
les outils - 43200 grazac
vignal christian • travaux publics
maçonnerie
34, rue de la loire - 43130 retournac

mahinc noël • pose de menuiserie
14, les ayeux - 43370 cussac/loire
grange karine • photographie
25, rue du consulat - 43000 le puy-en-velay
savy émilie • photographe
14, avenue du 8 mai 1945 - 43000 le puy-en-velay
giordano daniel • fabrication
artisanale de mailloches
la bretogne - 43300 langeac
giral marc christian • maçonnerie
6, le prés du villeret - 43170 saugues
limagne renaud • couverture - zinguerie
le bourg - 43380 chilhac
argaud facades • plâtrerie peinture,
enduits extérieurs projetés
et ravalement de façades
la jeanne - 43200 st-jeures
c ksm • métallerie - serrurerie
chaudronnerie
za de lachamp lot n°5 - 43260 st-pierre-eynac
fernandes david • maçonnerie - électricité
piallevialle - 43200 araules
granjon philippe • réparation d’appareils
électroménagers, hifi, vidéo
boulevard de la paix - 43200 yssingeaux
migevand & mendes maçonnerie suc
maçonnerie générale (neuf et rénovation)
montchaud - 43200 yssingeaux
sagueton thomas • plâtrier - peintre
en bâtiment - plaquiste
6 bis, rue de la liberté - 43130 retournac
seyve hervé • réparation cycles
et motocycles
125, rue frédéric mistral - 43200 yssingeaux
str thermique • plomberie et installation
d’eau et de gaz
le chevalier - 43260 st hostien

de brito pereira yoann • carrelage
faïence - mosaïque
55, route de souchiol - 43700 coubon
gay jean-marc • peinture - plaquiste
isolation
pigeyres - 43370 bains
margerit angélique • fabrication
de produits en fleurs artificielles
24, rue des écoles - 43700 st-germain-laprade
touzani mohamed • taxi
19, rue joseph rumillet - 43750 vals-près-le-puy
automobile du viaduc • entretien
et réparation de tous véhicules
neufs ou d’occasion
5, avenue du 8 mai 1945 - 43000 le puy-en-velay
car’brise 43 • réparation
de vitrage automobile
63, avenue maréchal foch - 43000 le puy-en-velay
demars gilles • laverie, blanchisserie,
couture, repassage
24, rue portail d’avignon - 43000 le puy-en-velay
dubreuil aminata • rajouts et tresses
africaines à la mode européenne
10, rue pannessac - 43000 le puy-en-velay
la tour de pizz • restauration rapide,
pizza, kebab et snack à emporter
56, boulevard saint louis - 43000 le puy-en-velay
roux isabelle • fabrication d’articles
de décoration en toutes matières
31, rue jean solvain - 43000 le puy-en-velay
yenokyan artyom • pose de meubles
28, rue de vienne - 43000 le puy-en-velay
dubourg sandrine • vente de plats à emporter
4, place saint-médard - 43170 saugues
jean serge • fabrication artisanale asso.
vente plat pour consommation immédiate
le bourg - 43490 arlempdes
mallet sandrine • retouches - couture
route d’ussel - gendarmerie - 43490 costaros
mathieu marie-line • coiffure à domicile
begyn suzane • plats à emporter
chemin de malsan - 43300 langeac
poulets rôtis
villesèche
pierre • scierie mobile
1, route de vialle - 43100 lamothe
sciage À façon
green energy company • réalisation
route de cayres - 43510 le bouchet-st-nicolas
d’installations électriques et
aubert ophélie • coiffure mixte
hydroélectriques, maintenance, dépannage viudes stephane • camion pizza
route de javaugues - 43100 fontannes
20, rue de la margeride - 43170 saugues
68, rue eugène gilbert - 43250 ste-florine
aumard amélie • tapisserie d’ameublement
barry christophe • maçonnerie
rogerie christophe • boucherie
2, impasse des barrys - 43100 brioude
condros - 43260 st-étienne-lardeyrol
côte
saint-clair
43360
lorlanges
chouvy appro 43 • assemblage,
construction et maintenance
sas tesson-chalier • boucherie-charcuterie bc aménagements • menuiserie,
agencements mobiliers
salaisonnerie
de machines et appareils agricoles
chemin des lavandières - 43200 grazac
11, rue édouard chatillon - 43450 blesle
za du marcet - 43230 salzuit
tim-lou • fleuriste - conception de bouquets brottes vincent • homme toutes mains
cosmetosource • production en produits
11, ch. du bois de jean - 43400 le chambon/lignon
cosmétiques, en alimentaire, arômes
et de compositions florales
dolmazon hugo • travaux publics
111, avenue d’auvergne - 43100 brioude
et parfumerie
montjuvin - 43200 lapte
impasse veysseyre - 43100 fontannes
bois yoann • travaux publics
fournel martial • peinture à l’aérographe
assainissement - terrassement
layes stéphanie • photographe
sur tous supports
le brouilli - 43120 la chapelle-d’aurec
3, rue de fraisse - 43390 vezezoux
za la guide 2 - 43200 yssingeaux
charvet caroline • esthétique et
lemire marie-aude • travail de la pierre
rancon catherine • ramonage fumiste
prothésiste ongulaire à domicile
bionsac - 43410 léotoing
avenue de l’industrie - 43190 tence
la croix de fruges - 43600 ste-sigolène
rh2i • fabrication et pose de machines et
savigny christophe • boulangerie-pâtisserie
d’équipements aérauliques et frigorifiques cheyne sébastien • nettoyage de sépulture
2, rue de la poste - 43130 retournac
et nettoyage de locaux
4, plagne - 43450 blesle
1, rue du repos - 43140 st-didier-en-velay
roux yannick • maçonnerie
cmbi • fabrication de matériels et
le bourg - 43100 st-beauzire
bernaud robert • installation de machines équipements pour le bâtiment et l’industrie
75, rue de l’industrie - 43590 beauzac
et équipements mécaniques
déchance robert • boulangerie pâtisserie
cognet charlotte • ébénisterie
logement 194 - 43120 monistrol/loire
43100 vieille-brioude
création de mobilier
carrat romain • travaux publics
64,
ch.
de
bouillou
43200
st-maurice-de-lignon
gautier antoine • électricité générale
9, rue de barthou - 43620 st-pal-de-mons
le bourg - 43230 vals-le-chastel
collus
marie
•
confection
de
vêtements
chambon guillaume • électricien - carreleur
et accessoires
lebe angelika • fabrication d’articles
24 bis, chemin du prieuré - 43210 bas-en-basset
rue de l’étang - 43500 st-pal-en-chalencon
de poterie
goutelle jérôme • homme toutes mains
bonjour - 43390 st-hilaire
d’auria
carole
•
prothésiste
ongulaire
nettoyage bâtiments pose de meubles
à domicile
redjdal émile • photovoltaïque
conseils aides services administratifs
11ter,
rue
du
kersonnier
43120
monistrol/loire
électricité générale
branchements
9, rue du bourguet - 43360 lorlanges
e.u.r.l. varenne • pose de menuiseries
7, place imbard sarrazin - 43210 bas-en-basset
intérieures et extérieures et pose de cuisines planchette xavier • terrassements
guyot marion • fabrication d’articles de
fabrications diverses pour le bâtiment
petite maçonnerie
bijouterie fantaisies et articles similaires
41, av. alfred de vissaguet - lieu-dit bos
la vizade - 43360 vergongheon
restauration et finissage de meubles	
43210 bas-en-basset
7-9, rue du velay - 43290 st-bonnet-le-froid
tronchère amandine • esthéticienne
merle virginie • tapisserie d’ameublement
en institut
heyraud patrick • fabrication,
chemin
des
hauts
du
regard
rue des allors - n°4b - 43210 bas-en-basset
dépannage et maintenance industrielle
43120 monistrol/loire
de matériel de restauration
ets pinatel • modernisation,
pons mireille • restauration, création et
les amatys - 43620 st-pal-de-mons
pose et réparation appareil de levage
modification
de
mobiliers
et
objets
divers
(ascenseurs, monte-charges)
insalaco diego • pizzeria - plats à emporter
66, av. de la libération - 43120 monistrol/loire
13, rue ste-marguerite - 43140 la séauve/semène
58, aV. de la libération - 43120 monistrol/loire
ruivo et fils • maçonnerie
chassaing fabrice • plomberie et dépannage
menuiserie thierry commeat • travaux
za
les
taillas
vi
43600
ste-sigolène
16, avenue de la gare - 43110 aurec/loire
de menuiserie bois, pvc et alu, agencement,
pose et rénovation
songe lab • fabrication de vêtements,
gérentes florence • salon de coiffure
accessoires, chaussures et bijoux
boisset bas - 43500 st-pal-en-chalencon
10, place de la mairie - 43210 bas-en-basset
sans métaux précieux
prce • transformation de métaux,
viallon jean-paul • travaux publics
9, allée des palombes - 43330 st-ferréol-d’auroure le monteil - 43220 riotord
câbles et produits connexes
bergon bruno • taxi
18, av. jean martouret - 43120 monistrol/loire
camus guy • tressage
rue de céphée - 43700 chaspinhac
rpf • plomberie
zi les taillas - 43600 ste-sigolène
drost annette • atelier de retouche couture pays marcel • maçonnerie générale,
zone d’activité des mauras - 43220 riotord
place
henri
champagnac
43800
vorey
coudert isabelle • transformation
travaux du bâtiment
julien thierry • plâtrerie peinture
du miel (pain d’épice, bougies,
le tisou - 43800 vorey
revêtement de sol
nougat, confiture, vinaigre…)
issartel jean-pierre • transformation
rue de l’église - 43800 vorey
rue saint-martin - 43160 la chaise dieu
de produits carnés
loubet joël • plâtrerie peinture
dal fara fanette • pizzas à emporter
zone d’activité de bleu - 43000 polignac
route de st victor - le bourg - 43500 jullianges
la pénide - 43160 la chaise-dieu
vignal christian • travaux publics
nguyen line • coiffure à domicile
boulangerie dumas • boulangerie,
le bois - 43810 roche-en-régnier
pâtisserie, chocolaterie, glacerie,
20, la bouteyre - bâtiment iris - 43770 chadrac
genova mélie • coiffure à domicile
confiserie, sandwicherie
riondel mélanie • vitrail, création
60, av. charles dupuy - 43700 brives-charensac
2, rue de l’arkose - 43700 blavozy
de lampes et autres objets en verre
vey maurice • fabrication de pizzas
fénérol - 43160 cistrières
destable alexandre • électricité générale
en camion ambulant
22, le choumadou - 43370 cussac/loire
roux robert • travaux de terrassement
32, avenue de mondon - 43000 espaly-st-marcel
combres - 43500 jullianges
guillaume édith • coiffure en salon
auvergne trois énergies renouvelables
coubladour - 43320 loudes
sarl roure • plâtrerie peinture - plaquiste
installation, entretien et maintenance
la pierre plantée - trelousserre
klau marion • esthétique
appareil de chauffage à bois, pellets,
43350 st-paulien
6, place de l’église - 43150 laussonne
buchettes
chaspu’frais • fabrication de tous produits pigeyres - 43370 bains
lacaze éric • nettoyage industriel
alimentaires
et particuliers
bay alain • menuiserie ébénisterie
za la combe - 43320 chaspuzac
43370 solignac/loire
saint-blaise - 43370 cussac/loire
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desvignes bruno • peinture intérieure
placo - pose de menuiserie - tapissier
décorateur - tous travaux du bâtiment
tournecol - 43260 st-pierre-eynac
brenas jonathan • plâtrerie peinture
isolation
17, route de sagnes - 43130 retournac
sandrine robert ginette 2
salon de coiffure mixte
11, rue saint antoine - 43200 yssingeaux
dessalces bruno • taxi
2, rue e. mauras - 43260 st-julien-chapteuil
ets pierre celle et fils • taxi
28, rue des joinilles - 43200 yssingeaux
trm • travaux de terrassement - rénovation
bâti ancien - maintenance turbines
hydro-électriques, barrages, canaux	
l’autre maison des gauchers
43200 st-julien-du-pinet

mars 2017
p.b.f. • boucherie charcuterie
28, boulevard vercingétorix - 43100 brioude
recuero bruno • plomberie
la roche - 43440 st-vert
chassain damien • terrassements
travaux publics
19, place de la pardige - 43100 brioude
boucherie d’or • boucherie charcuterie
plats à emporter
22, rue notre-dame des anges - 43600 ste-sigolène
souvignhec michel • installation
climatisation, chauffage, air pulsé,
ventilation, montage, plomberie
chazelet - 43290 raucoules
chollet isaline • création sur mesure
création d’accessoires et de vêtements
12, rue du commerce - 43120 monistrol/loire
berthois gilles • dépannage, maintenance
industrielle, conception, cablage
d’armoire, motorisation, variation,
automatisme, électricité générale
les gouttes - 43600 les villettes
souchon patrice • électricité générale
89, chemin des rosiers - 43330 st-ferréol-d’auroure
vérot jean-francois • maintenance,
réparation informatique
le meynis - 43600 ste-sigolène
ets rené convers • mécanique générale
chaudronnier serrurier
za campine iii - 43620 st-pal-de-mons
ets pinatel • modernisation,
pose et réparation appareil de levage
(ascenseurs, monte-charges)
13, rue ste-marguerite - 43140 la séauve/semène
boyer michel • plomberie - zinguerie
tachon - 43110 aurec/loire

defour gilbert • réparation de palettes
21, route de la tour - 43290 montfaucon-en-velay
amato chrystelle • secrétariat - accueil
saisies de factures
ld le brouillis - 43120 la chapelle-d’aurec
brun blandine • soins esthétiques
le bourg - 43500 boisset
billamboz xavier • soudure
pont de l’alliance - 43330 pont-salomon
boyer andré • découpe, préparation
et transformation de viandes
le valla - 43000 polignac
cormier thierry • fabrication figurines,
pantins, jeux, jouets et bimbeloterie
en bois et résine
impression cartes postales, calendriers	
52, rue porte de monsieur - 43270 allègre
vey jean-noël • maçonnerie
tressac - 43000 polignac
zyati abderrazzak • maçonnerie
17, les hortensias - 43770 chadrac
rigollier lucien • peinture plâtreriE
placo plâtre
le bourg - 43800 beaulieu
auternaud catherine • fabrication de
linge de maisons, articles d’ameublement/
confection vêtements, art. textiles/fab.
articles cadeaux , art de paris
le bourg - 43150 freycenet la cuche
blanc jacques • plomberie - carrelage
maçonnerie - peinture intérieure extérieure
plâtrerie - multi travaux du bâtiment
zone artisanale - 43370 st-christophe/dolaison
waucquier ludovic • récupération
de déchets triés
route de saugues - 43000 espaly-st-marcel
michel aurélie • soins esthétiques à domicile
les salles - 43370 le brignon
lacaze éric • nettoyage industriel
et particuliers
route du couderc - 43000 le puy-en-velay
chastang yves • carrelage
jahon - 43300 langeac
benoit bernard • électricité - climatisation
voie communale n° 3 - 43420 st-étienne-du-vigan
dubourg sandrine • préparation
de plats cuisinés
rue alexandre borde - 43170 saugues
danti dominique • réparation automobile
à domicile
le moulin de barges - 43340 barges
société d’exploitation carrière d’auteyrac
exploitation de carrières
et d’extraction de pierres
zone artisanale - 43260 st-julien-chapteuil
metzler benjamin • fabrication de tricots
place de chaussand - 43200 yssingeaux

gachet yannick • homme toutes mains
gardaillac - 43190 tence
mcli restauration • pizzas
et plats à emporter
le bourg - 43430 les vastres
sicre jacques • plomberie chauffage
route de devesset - 43190 tence
bacha alain • réparation de montres
et horlogerie de bijouterie et gravure
10, place de st-agrève - 43400 le chambon/lignon
charles sébastien • travaux
d’électricité générale
lotissement la maranne - 43200 beaux

avril 2017
aumard amélie • tapisserie d’ameublement
2, impasse des barrys - 43100 brioude
lemire marie-aude • travail de la pierre
bionsac - 43410 léotoing
mourier daniel • friterie sandwichs
pont de lignon - 43120 monistrol/loire
boncompain laurent • plomberie chauffage
4, place chevalier - 43200 st-maurice-de-lignon
gras cédric • mécanique générale,
métallerie, carrosserie
marminhac - 43000 polignac
pestre laurent • plâtrerie-peinture
12, avenue pierre julien - 43350 st-paulien
bertrand émilie • pressing
5, av. de la rochelambert - 43350 st-paulien
masson patrice • rénovation,
décapage, nettoyage, ponçage,
vitrification, traitement de tous sols
recoloration de plafonds suspendus
le bourg - 43500 jullianges
gras jacques • réparation
et fabrication de matériels agricoles
construction métallique
za de nolhac - 43350 st-paulien
dagard ingrid • coiffure à domicile
le bourg - 43320 st-vidal
gerentes gilbert • travaux d’électricité
générale, courants faibles,
automatismes, dépannage,
installation, entretien, maintenance
chemin du prat long - 43700 arsac-en-velay
savy morgan • photographie sociale
14, avenue du 8 mai 1945 - 43000 le puy-en-velay
de sousa-rebeyrotte anthony • travaux
de peinture
41, route du couderc - 43000 le puy-en-velay
biscarrat olivier • carrosserie - peinture
la ribeyre - 43380 lavoûte-chilhac
charreyron benjamin • pose de menuiserie
agencement
chemin des lavandières - 43200 grazac

mai 2017
tesson david • boucherie charcuterie
rue du port - 43100 fontannes
meynadier laurent • maçonnerie
3, hameau de la gazelle - 43100 brioude
bourduge yasmina • snack - viandes rôties
et plancha - frites - crêpes - viennoiseries
glaces - boissons
18, rue abbé lespinasse - 43100 brioude
granier maud • couture - fabrication
accessoires
280, rue de l’ouest - 43330 st-ferréol-d’auroure
catalanotti myriam • crêpes, gaufres,
churros, barbe à papa, sandwich à emporter
25, route de jonzieux - 43240 st-just-malmont
kaya tulay • fabrication de pizzas à emporter
58, av.de la libération - 43120 monistrol/loire
ruivo da silva tavares armando • maçonnerie
za les taillas vi - 43600 ste-sigolène
jourda bruno • maçonnerie - rénovation
intérieure extérieurE
le verdoyer - 43590 beauzac
commeat thierry • menuiserie
boisset bas - 43500 st-pal-en-chalencon
ab diffusion • restauration rapide (snack,
sandwich) - fabrication de pizzas à emporter
41, avenue des champs élysées - 43770 chadrac
dumas vincent • boulangerie
2, rue de l’arkose - 43700 blavozy
boyer éric • maçonnerie générale
coubladour - 43320 loudes
lanaret anne-marie • pâtisserie, crêperie,
gaufres, sandwichs, frites, glaces
le comte de foix - 43370 cussac-sur-loire
marrel véronique • soins esthétiques
et manucure
11, av. charles dupuy - 43700 brives-charensac
el hadad kamal • façades
route du couderc - 43000 le puy-en-velay
sarl chavigny • mécanique véhicule
tourisme et professionnel
rue de la fontaine - 43000 le puy-en-velay
la claie des vallons • charcuterie
17, avenue du gévaudan - 43300 langeac
poncet roland • coiffure hommes
28, route d’annonay - 43190 tence
chartier jean-paul • plats à emporter
7, avenue de la gare - 43130 retournac
sarda alphonse • restauration bâtiment
maçonnerie - béton armé - parcs jardins
travaux pub
la gaillarde - 43200 st-jeures
l’écho pain • restauration rapide
snacking à emporter
22, rte de saint-agrève - 43400 le chambon/lignon
exbrayat éric • sonorisation
18, avenue de dunkerque - 43200 yssingeaux
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tiryaki mehmet • peinture - plâtrerie
24, rue louis brioude - 43750 vals-près-le-puy
le pré bossu • plats préparés à emporter
pré bossu - 43150 moudeyres
buisson frères • scierie
43370 st-christophe/dolaison
marcon philippe • taxi
44, route du villard - 43700 st-germain-laprade
ads • tous travaux du bâtiment
rue centrale - 43700 blavozy
buisson philippe pierre • CArrosserie tôlerie
rue louis jouvet - 43000 le puy-en-velay
wielgus krzysztof • fabrication d’objets
divers en bois et divers matériaux
72, rue chaussade - 43000 le puy-en-velay
dinc selma • façades
3, faubourg saint-jean - 43000 le puy-en-velay
le bilboquet • plats préparés à emporter
52, faubourg saint-jean - 43000 le puy-en-velay
debet chintana • restauration à emporter
15, rue chèvrerie - 43000 le puy-en-velay
phosarajdavong thi huyen • retouches,
couture, création accessoires déco
16, impasse de lyoussac - 43000 le puy-en-velay
chalbos michelle • soins de beauté
33, bd maréchal fayolle - 43000 le puy-en-velay
laroche bernard • charpente en bois
43580 st-vénérand
thérond constructions • entreprise
de travaux du bâtiment et travaux publics
et privés
z.i. la gravière - 43300 langeac
thomas laëtitia • salon de coiffure mixte
résidence jorennya - 43510 cayres
montagne sylvain • ébénisterie
le triadour - 43260 st-hostien
debard vigier électricité • électricité
et tous travaux du bâtiment
77, rue jean-baptiste ribeyron - 43130 retournac
e.m.y • électricité générale & industrielle,
domotique, systèmes de régulation
(climatisation…)
le bourg - 43200 st-jeures
2r dolmazon • électricité plomberie
chauffage climatisation vmc instal solaire
photovoltaïque géothermie
chemin de laroue - 43520 mazet-st-voy
denduang amoon • fabrication
d’objets de décoration et de kits créatifs
en diverses matières
le bourg - 43260 st-pierre-eynac
vocanson fréderic • graphiste
le bourg - 43130 st-andré-de-chalencon
laptebois • mécanique générale,
électronique
la dauze - 43200 lapte
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