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La reprise…

oui mais…

Haute-Loire

Le moral des chefs d’entreprises serait meilleur compte tenu de la
reprise économique qui s’annonce. Toutefois, on parle véritablement
de reprises économiques quand les entreprises embauchent,
investissent et qu’elles ont donc confiance en l’avenir.
Or, et même si les principaux indicateurs d’activité sont stables sur ces
derniers mois, il est encore trop tôt pour parler de redémarrage de l’activité
chez nous ; les données nationales et internationales positives ne sont pas
encore observables. Malheureusement, beaucoup d’entre vous ne peuvent
pas encore envisager d’investir ou d’augmenter leurs effectifs.
Je ne serai tout de même pas totalement pessimiste. Cette stabilité est quand
même encourageante pour nos entreprises et leur pérennité.
Cette rentrée sera, également, marquée par des décisions gouvernementales
fortes qui vont avoir un impact sur le fonctionnement et les décisions que nous
devrons prendre dans le cadre de la gestion de nos entreprises. Je veux parler des
réformes en matière du code du travail, d’augmentation de la CSG, de la nouvelle
politique de l’emploi et de la réforme de l’assurance chômage, ou de la fusion prévue
entre le RSI et le régime général dès 2018.
Aussi, en tant que représentant des entreprises artisanales de Haute-Loire mais aussi de
la région Auvergne Rhône Alpes, vous pourrez compter sur ma mobilisation pour toujours
défendre vos intérêts.
Pour conclure mon propos, et pour être prêt au moment de la reprise mais aussi comprendre
ces changements, je ne peux que vous encourager à continuer à vous former tant au niveau
technique que sur des thèmes plus généraux comme les nouveaux outils de communication, les
méthodes de vente pour convaincre plus rapidement ses clients, l’analyse des coûts de revient et
prix de vente, s’organiser avec l’informatique… Autant de sujets qui vous aideront à améliorer votre
organisation interne, gagner en efficacité et surtout en visibilité pour vos futurs clients.
Et pour vous ouvrir la voie et avec le concours de la chambre régionale, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat a aussi fait peau neuve sur le web. Un nouveau site Internet a été mis en place et
devrait mieux répondre à vos interrogations sur nos domaines de compétences et les services
proposés, y compris en ligne.
Bonne lecture de votre Cap Artisans…

Serge Vidal

43

Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
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Brèves
u L’Artisanat bien représenté
lors du passage du Tour
de France au Puy-en-Velay

Le Président Serge Vidal a eu l’occasion de
rencontrer Christian Prudhomme, Directeur du
Tour de France, lors de la journée de repos des
coureurs organisée au Puy le 17 juillet dernier.
Il lui a été remis un « bourdon », ou bâton du
pèlerin, spécialement créé pour l’occasion par
Philippe Pubellier, artisan d’art tapissier
décorateur installé à Polignac.

u La CMA43 partenaire

de la biennale des métiers
d’art du bois

Michel Berodot, élu de la CMA43, Président des
commissions métiers d’art départementales et
régionales, représentait le Président Serge
Vidal le 18 août dernier à la Chaise Dieu pour
l’inauguration de la 10e édition de la biennale
des métiers d’art du bois. Plus de 25 artisans
d’art travaillant le bois et originaires de toute la
France participaient à cette manifestation.

u Opération « Chefs de Gare »
renouvelée en octobre

Comme chaque année, à l’occasion de l’opé
ration régionale « Chef de Gare », des artisans
de l’alimentation des douze départements de la
région Auvergne Rhône Alpes vont investir les
grandes gares de la région : La Part Dieu à Lyon,
Saint-Étienne, Grenoble. Pour la Haute-Loire,
ce sera cette année Vincent Brun, avec son
entreprise « Un brun gourmand » (fabrication
de confitures…) qui représentera les savoirfaire artisanaux altiligériens à Saint-Étienne et
à La Part Dieu.
■

Nouveau site internet pour la CMA43
Plus intuitif, plus complet, plus interactif : la CMA a refait entièrement son site Internet, toujours pour
mieux vous servir et vous renseigner !
Vous retrouverez toutes les informations qui vous intéressent selon vos besoins dans 6 rubriques :
• « Créer » pour la création et la reprise d’entreprise
• « Gérer » pour les artisans déjà immatriculés
• « Transmettre » pour les futurs cédants de leur entreprise
• « Apprendre » pour l’apprentissage et la formation continue
• « S’informer » pour retrouver les notes de conjoncture trimestrielles, le magazine Cap’Artisans, les
chiffres clés de l’artisanat…
• et « Votre CMA » qui vous informe sur les missions et le fonctionnement de la CMA.
Vous retrouverez également en page d’accueil les prochains événements, les dernières actualités
et les formations à venir.
Et nouveauté ! Des services en ligne vous
sont également proposés : demande
d’extrait d’immatriculation, accès aux
sites Avisé et Transentreprise…
Bonne découverte. ■

Continuez
à suivre notre
actualité sur la
page Facebook

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

De nouveaux interlocuteurs à la CMA43
Il y a du mouvement à la CMA43, et de nouvelles
« têtes » rejoignent l’équipe ! Bienvenue à eux !
Au service général, Emmanuel Vendé reste
Secrétaire Général et Emmanuelle Vallet est
directrice des services. Françoise Exbrayat est leur
collaboratrice.
Au service CFE-RM, Anne-Marie Pays, Maryline
Aurand, Sylvie Raynaud, Christine Sabot et
Nathalie Menna continuent de vous accueillir, de
vous conseiller et de vous informer sur vos
démarches et formalités.
Au service Pôle Développement économique
et formation, Patricia Périlhon, conseillère
économique depuis 23 ans à la CMA, prend la
responsabilité du service.
• Pour les conseils économiques, Alain Filère,
Astrid Merle, Claire Tanchoux (nouvellement
recrutée) ainsi que Fabien Rivet qui les rejoindra
d’ici la fin de l’année seront présents au Puy, à
Monistrol et à Brioude pour vous accompagner
dans vos projets de création, développement et
transmission des entreprises.
• À l’apprentissage, Gisèle Semerdjian va
De gauche à droite :
remplacer Magalie Gerenton, qui s’absente
Élise Blanc, Claire Tanchoux et Blanche De Bonneville
jusqu’en juin 2018.
• À la formation continue, et jusqu’en juin 2018, Blanche De Bonneville prend la suite de Marie-Laure
Luthaud. Elle va travailler avec Elise Blanc, qui assure déjà depuis quelques mois la promotion de
l’apprentissage, des formations et les demandes de financement.
Tous auront à cœur de vous conseiller et de vous aider au mieux dans vos projets et vos démarches !
Bonne continuation aussi à ceux qui quittent la CMA43 : Florian Baronnier, Stéphane Chalier et Sarah
Poyeton.
■

4 Organisations professionnelles
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Travaux de dépannage, réparation
et entretien chez des particuliers

La carte BTP

Depuis le 1er avril 2017, un devis est requis dès le premier euro
et même en cas d’urgence ! L’ordre de réparation est supprimé.
Qui est concerné ?
Tout professionnel qui réalise :
• des dépannages, réparations et entretiens dans
le secteur du bâtiment et de l’équipement de la
maison ;
• l e remplacement ou l’adjonction de pièces,
d’éléments ou d’appareils, consécutifs à la mise
en œuvre des prestations ci-dessus.
À l’exception des :
• p restations couvertes par des paiements
forfaitaires effectués lors de la conclusion ou du
renouvellement de contrats incluant à titre
accessoire la mise en service ou le raccordement
du bien, de contrats d’entretien, de contrats de
garantie ou de service après-vente ;
• prestations de raccordement à un réseau public
effectuées par un concessionnaire de service
public ou sous sa responsabilité et qui font l’objet
d’une tarification publique.

Quelles informations délivrer au client ?
Les entreprises doivent, d’une manière générale,
informer leurs clients sur les prix pratiqués.
Quand elles ont un site Internet ou tout autre
espace de communication en ligne (par exemple,
une page Facebook), ce tarif y figure.

Les obligations d’affichage des prix sont complétées :
outre l’affichage de ces informations dans les locaux
de l’entreprise, celles-ci doivent être apposées, par
exemple, dans la vitrine du professionnel. Dans tous
les cas, le particulier doit avoir communication de
ces informations, même s’il ne se rend pas au siège
de l’entreprise : il faut lui remettre un écrit (papier
ou, avec son accord, tout autre support durable).

Quelles informations complémentaires
donner en cas de contrat signé
au domicile du consommateur ?
• existence et modalités d’exercice de la faculté de
rétractation ;
• formulaire de rétractation ;
• date et signature de chacune des parties.
Ainsi que :
• le décompte détaillé, en quantité et en prix, de
chaque prestation, en particulier le taux horaire de
main-d’œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant,
le montant forfaitaire de chaque prestation ;
• la dénomination des produits et matériels néces
saires à l’opération prévue et leur prix unitaire
ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’unité
à laquelle il s’applique et la quantité prévue ;
Le cas échéant, les frais de déplacement.
■

La Poste - SA au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris - Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA 75015 PARIS - Crédit photo : iStockphoto - BSCC/DCRI - 07/2017.

La FFB du Puy-en-Velay accompagne et conseille les artisans du bâtiment.
Contacter votre fédération : contact@d43.ffbatiment.fr – 04 71 02 12 24

Les salariés des entreprises françaises de
bâtiment et de travaux publics étaient
porteurs, depuis 2006, d’une Carte BTP
blanche délivrée par les caisses Congés
Intempéries BTP. Cette carte n’est plus
valable depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle Carte BTP le 22 mars 2017.

La demande de la nouvelle carte
doit être réalisée à partir du site

www.cartebtp.fr

Avant de procéder à toute demande de carte
professionnelle sur le site www.cartebtp.fr,
l’employeur doit :
• Avoir réalisé pour chaque salarié concerné
une photographie de ce dernier. Pour ce
faire, une application mobile gratuite est
disponible sur le site www.cartebtp.fr « Guide
de la collecte des photos pour la carte BTP ».
• A voir informé par écrit chaque salarié
concerné de la transmission des données à
caractère personnel le concernant.
Une fois ces préalables réalisés, l’entreprise
doit créer son compte sur www.cartebtp.fr et
procéder aux demandes de la carte
professionnelle.
La CAPEB Haute Loire tient des ateliers à
Monistrol, Brioude et au Puy-en-Velay, pour
aider les entreprises à effectuer les démarches.
Pour connaître les dates de ces rencontres,
■
nous contacter au 04 71 09 11 68.

Professionnels,
créez vos campagnes de
communication en quelques clics.
Desclientsdansmonmagasin.com est une
solution simple, efficace et sans engagement
pour mettre en place des campagnes par e-mail,
sms, courrier adressé ou imprimé publicitaire.

Choisissez le canal de votre campagne et
les destinataires
Utilisez votre propre création ou des modèles
« prêts-à-l'emploi »
Validez !
Découvrez toutes les solutions CÔTÉ PRO
adaptées à votre activité.

Organisations professionnelles 5
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Le confédération de la Boulangerie

La formation,

vous alerte et vous informe

une action volontaire
de vouloir se perfectionner

Hausse du prix du beurre
Entre mai 2016 et juin 2017, le cours du beurre a quasiment doublé, sachant qu’il avait déjà
connu une hausse de 45 % entre 2015 et 2016. Il se situe désormais à des prix jamais atteints.
Les boulangers-pâtissiers sont directement impactés par cette situation car ils utilisent des
quantités importantes de beurre de haute qualité dans leurs productions. Dans un contexte
économique de faible inflation et de forte concurrence commerciale, il n’est pas envisageable
pour les boulangers-pâtissiers de répercuter l’intégralité de ces hausses des coûts de revient
sur les prix de vente de leurs produits. S’ajoutent à ces difficultés, pour les prochains mois,
des risques de rupture d’approvisionnement car l’U.E. ne détient actuellement aucun stock
de beurre.
Dans cette situation inquiétante, la confédération rappelle l’importance de vérifier le coût de
revient des produits et de suivre aussi l’évolution de l’ensemble des charges des entreprises.

Affaire des œufs contaminés
Suite à la contamination d’œufs par le fipronil (produit antiparasitaire) aux Pays-Bas et en
Belgique, une enquête est en cours en France pour mesurer l’ampleur de cette contamination.
Dans l’attente des résultats de cette enquête, les entreprises doivent s’assurer auprès de
leurs fournisseurs que les œufs, ovoproduits ou viandes de volailles et dérivés de ces produits
ne sont pas contaminés. Si c’était le cas, il convient de ne pas les utiliser ni de les
commercialiser et de se rapprocher de la Direction Départementale de la Protection des
Populations pour le signaler et voir avec ses services la gestion du problème.
La confédération est associée au suivi de ce dossier et vous informera des suites données.

Une démarche régionale de valorisation en cours…

AR011520

La meunerie et la boulangerie travaillent sous l’impulsion de la région pour créer un pain
labellisé ‘’La région a du Goût’’ sur une base T80 avec un procédé de mouture favorisant
l’apport en fer et magnésium. Reste à déterminer les composants de cette recette ainsi que
sa forme et diverses déclinaisons.
■

Les adhérents du syndicat des charcutiers-traiteurs de la
Haute-Loire ont été conviés à suivre une formation en hygiène
et sécurité alimentaire, formation obligatoire de remise à
niveau les lundi 4 et 11 septembre dans les locaux de l’IFP-CFA
de Bains.
9 professionnels ont suivi cette formation qui s’est déroulée
dans une ambiance studieuse et conviviale. Ils ont apprécié ce
thème de formation car il a été mis en évidence les différentes
phases réglementaires à respecter dans les métiers de
bouche. Cette formation a été dispensée par Mme Marie
SIQUIER du cabinet QHSE Concept de Saint-Flour. D’autres
formations techniques décentralisées par le Céproc - Paris en
région Auvergne suivront dés la fin septembre sur le thème :
Carte de fin d’année.
■

Votre contact : Thomas COSTE 06 15 64 32 13

Votre contact : Mickael THÉROND 06 15 89 74 40

O
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Calendrier des formations > octobre à décembre 2017
Places disponibles au Puy-en-Velay et à Monistrol-sur-Loire

Renseignements :
Service formation
04 71 02 34 56
inscriptionformation@
cma-hauteloire.fr

Vous former
en 2018 ?
L’équipe de votre CMA43
vous a concocté une offre de
formation enrichie de nouveaux
thèmes pour vous accompagner
dans vos différentes
évolutions professionnelles :
management, techniques
professionnelles, vente…
Le catalogue 2018
à découvrir prochainement !

• Maîtrisez vos frais généraux et vos achats - Le Puy

> 26 octobre

• Gérez votre trésorerie - Le Puy

> 26 octobre

• Votre point de vente - Le Puy

> 6 et 13 novembre

• SST - Le Puy

> 14 et 21 novembre

• HACCP - Bains

> 20 et 27 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

> 24 novembre et 1er décembre

• TAXIS : actualisation des connaissances - Le Puy

> 25 novembre et 2 décembre

• Apprenez à déléguer - Le Puy

> 4 et 11 décembre

• Maintenance d’un site internet - Le Puy

> 5 et 12 décembre

• Perfectionnement Excel - Le Puy

> 7 et 14 décembre

Zoom sur…
s GéRER VOTRE TRéSORERIE
> 1 journée • jeudi 26 octobre • Le Puy
• Comment tenir le livre de trésorerie
et établir une trésorerie prévisionnelle ?
• Comment faire pour connaître le rythme
des entrées et des sorties d’argent ?
• Le plan de trésorerie, notion de dépenses-recettes,
de charges-investissements…
• Pourquoi et comment mettre en place
les bons indicateurs de votre entreprise ?
• Choisissez votre tableau de bord,
outil très simple qui vous permet de suivre
l’activité mois par mois.

sM
 AîTRISER VOS FRAIS
GéNéRAUX ET VOS ACHATS
> 1 journée • jeudi 26 octobre • Le Puy
• Vous pouvez réaliser des économies
que vous ne soupçonnez pas en étudiant
chaque poste, en négociant et en anticipant !
• Sachez économiser sur vos frais fixes
(Télécoms, électricité, gaz…)
• Négociez vos frais bancaires et financiers.
Étudiez l’option location pour vos véhicules
d’entreprises.
• Renégociez avec vos fournisseurs matière
ou marchandises et sachez gagner de l’argent
en réalisant vos achats au bon moment.
• Ne payez que le juste impôt, faites le point
sur votre fiscalité.

< Secteur alimentation

Formation financée pour vos salariés

dans le cadre du catalogue TPE PME de l’OPCALIM
La Chambre de Métiers retenue comme prestataire de formation par 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

 omment porter efficacement secours à un collègue accidenté sur le lieu de travail ? Comment lui prodiguer les premiers soins ?
C
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.

Inscriptions en ligne sur https://catalog.opcalim.org/opca/accueil/index
Retrouvez toutes les formations proposées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sur www.cma-hauteloire.fr
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www.apprentissageauvergnerhonealpes.fr

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

le site qui met en relation les apprentis
et les employeurs
Vous êtes un apprenti à la recherche d’une entreprise d’accueil ?
Ou un employeur qui souhaite recruter un apprenti ?
www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr recense les offres
et les demandes d’apprentissage sur l’ensemble de la région.

Un outil
informatif
et réactif…
Je n’étonnerai personne en vous rappelant que l’apprentissage est un axe
prioritaire pour le réseau des Chambres de Métiers et qu’il constitue le
premier maillon de l’avenir de nos entreprises mais aussi un modèle
d’insertion économique, social et culturel pour les jeunes.
Plusieurs leviers existent pour favoriser le développement de cette filière de
formation. D’abord un levier financier. En effet, de nombreuses aides ont été
mises en place par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et je tiens à
souligner les efforts faits par son Président pour accompagner au mieux les
entreprises qui recrutent (extension de l’aide au contrat précoce, aide à la
formation des maîtres d’apprentissage…).
Mais le succès de ce mode d’éducation passe aussi par la communication
et surtout la mise en place de lien entre l’offre et la demande. Ainsi, depuis
le mois de juillet, la Chambre régionale de Métiers en pleine concertation
avec les Chambres départementales a développé un site dédié (voir article
ci-contre) qui permet, au-delà des informations générales sur l’appren
tissage, ses valeurs et ses perspectives de recenser en temps réel, les offres
qui existent sur chaque département de notre région. Ce site donne des
possibilités de recherches extrêmement précises pour l’employeur comme
pour le jeune, ce qui en fait un site complètement innovant.
Ces offres sont mises à jour quotidiennement afin de répondre le
plus efficacement possible aux attentes et aux besoins en matière
d’apprentissage. Les informations qui me parviennent sur la fréquentation
de ce site sont plus qu’encourageantes et prouvent s’il en était besoin tout
l’intérêt de cet outil que nous n’avons pas voulu simplement informatif
mais réactif.
C’est la raison pour laquelle, j’invite chacun d’entre vous à « aller faire un
tour » sur ce site, de le faire connaître, l’enjeu est de taille et l’emploi des
jeunes est une responsabilité collective.

Lancé par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’AuvergneRhône-Alpes, ce nouveau site Internet permet en quelques clics :
• aux jeunes de consulter les offres déposées par les entreprises
artisanales classées par métier et par secteur géographique.
• aux chefs d’entreprises artisanales de mettre en ligne leur offre.
Le site propose également des informations généralistes sur l’appren
tissage (définition, réglementation, rémunération) et est illustré par des
témoignages de jeunes apprentis et de maîtres d’apprentissage.

Automne

2017

re
toire — Art de Viv
Patrimoine — His BRE — DECEMBRE 2017 — 6 €
N° 124 — OCTOB

2017

RE — NOVEM

124

Archéologie

chés
Les trésors ca
des Gaulois

6,00
e

OCTOBRE —
NOVEMBRE
— DECEMBR

HISTOIRE

E 2017

ne mon tait
Qua nd l’Au verg
eau x
à Par is par les

En vente chez votre marchand de journaux et sur

8 EXPORT • Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-Dôme 

Septembre 2017 N° 19

Développer son activité à l’international
L’export n’est plus réservé aux seules grandes entreprises. L’élargissement des marchés opéré ces dernières années, en partie grâce aux nouvelles
technologies de communication et d’information, incite de plus en plus de petites entreprises à se développer à l’international. Les CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes les accompagnent.
En Auvergne-Rhône-Alpes, on estime que plus de 8000 entreprises
artisanales, dans les quatre grands secteurs de l’artisanat que sont la
fabrication, le bâtiment, l’alimentation et les services, sont exportatrices
ou primo-exportatrices et ne demandent qu’à être accompagnées pour
développer leur chiffre d’affaires à l’international.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de simplifier
l’accompagnement des entreprises en coordonnant « l’équipe régionale
export » qui regroupe l’ensemble de ces experts régionaux de
l’international pour proposer une offre globale et complémentaires aux
entreprises.

Les savoir-faire artisanaux les plus prisés à l’export demeurent les
métiers d’art et du luxe, la mécanique de haute précision, la joaillerie, les
arts de la table, la facture instrumentale, la gastronomie et l’épicerie fine,
la création de vêtements… Les entreprises artisanales innovantes, dont
les lauréats du concours ARTINOV, s’ouvrent également aux marchés
étrangers, tout comme certains métiers n’ayant pas pour vocation
initiale d’exporter, tels que des salons de coiffure Outre-Atlantique ou des
boulangeries-pâtisseries en Asie…

À l’initiative de l’État, de la Région et de CCI International, cette Équipe
Export s’est élargie à Business France, BPI France, la CPME, le MEDEF, les
CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur), l’OSCI (sociétés privées
d’accompagnement à l’export) et à la Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

Organisation régionale
Si le savoir-faire artisanal a toute sa place à l’international, l’organisation
interne et les formalités qu’un développement export impose à toute
entreprise, nécessite un accompagnement personnalisé et adapté pour
aider les TPE dans leurs premiers pas à l’étranger.
De nombreux spécialistes proposent des services adaptés à chaque
profil d’entreprise, encore faut-il les identifier et les connaître.

Les chambres consulaires (CMA, CCI) incarnent le contact de proximité
des entreprises sur l’ensemble des territoires, auxquelles elles proposent,
en fonction de leur organisation interne, du conseil, des formations, un
accompagnement adapté ou une mise en relation avec les experts
compétents de l’équipe export.

L’offre de service des CMA
à l’international
1/ Programme Régional GO EXPORT :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance un dispositif d’accompa
gnement des TPE PME dans leur développement international, piloté par
CCI International : Go Export.
Trois programmes sont proposés aux entreprises, en fonction du degré
de maturité de leur projet ou de leur développement export : Go Export +
et Valid Export mis en œuvre par le réseau des CCI et Primo Export par
le réseau des CMA.
Primo export c’est :
• Une évaluation de la capacité de l’entreprise à initier une démarche
d’exportation durable,
• Un Diagnostic + 2 jours de formation collective + 2 demi-journées de
suivi individuel + 1 séminaire de clôture d’1/2 journée avec les experts
de l’Équipe Export Auvergne-Rhône-Alpes,
• Un tarif préférentiel grâce au financement du Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes.
Plus d’informations sur :
http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/les-programmes/
commercialisation/go-export/

2/ Selon les départements, les CMA peuvent proposer
également :
• Des formations export,
• Des réunions d’informations, petits déjeuners thématiques… (pays/
marché, douanes, réglementation…),
• Des opérations collectives (salon internationaux, missions de
prospection…) qui sont principalement proposées au niveau régional,
voire national.
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La cellule « Développement
commercial & export » de la CRMA
Au-delà du service direct aux artisans visant à les accompagner dans le
développement international proposé par les CMA et coordonné par la
CRMA, la cellule « Développement commercial & export » de la Chambre
Régionale joue principalement un rôle de représentation au sein des
instances régionales, afin d’y défendre l’intérêt et la spécificité des
entreprises artisanales d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ses missions :
u Participation aux comités techniques des dispositifs régionaux
(IDéclic International, Export Direct…)
u Participation aux stands régionaux sur les salons, événements,
manifestations valorisant l’exportation (Classe Export, Quinzaine de
l’International…)
u Participation aux instances nationales (Groupe de Travail
International de l’APCMA)
u Relations régulières avec le réseau national des CMA (Hauts de
France, Occitanie, Île de France…)
u Participation et accompagnement d’artisans à des salons inter
nationaux en France (Maison & Objet Paris, Midest Paris, SIRHA Lyon,
Pollutec Lyon…)
u Membre du club régional EPV
u Coopérations historiques avec des partenaires internationaux :
Chambre Régionale de Métiers du Bade-Wurtemberg à Stuttgart,
Rezoway à Montréal (zone Québec, Canada, Amérique du Nord),
International Development (Missions Export Habitat Décoration
Moyen-Orient), Bureaux Business France et Chambres de commerces
françaises à l’étranger
u Délégations Régionales, missions collectives (Maroc, Québec, Milan
2015…) en étroite collaboration avec CCI International AuvergneRhône-Alpes
u Coopération Régionale Auvergne-Rhône-Alpes / Rabat-Salé-Kénitra
(Maroc) dans les domaines Design, Alimentaire, Métiers d’Art…
u Missions ARTINOV Innovation /Export
u Partenariat universitaire pour valoriser l’artisanat auprès des
étudiants en commerce international
u Membre du Conseil d’Administration du Cluster Auvergne-RhôneAlpes Eco-énergies, participation à la Commission Internationale.

Soutien de la Région
au Volontariat International
en Entreprise (VIE)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les PME qui font
appel pour la première fois au dispositif « Volontariat International en
Entreprise (V.I.E.) » ou qui ne l’ont pas mobilisé depuis plus de 2 ans.
L’objectif est de favoriser le développement des PME régionales sur
les marchés internationaux.
Plus d’informations sur : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide

Participez aux missions
organisées en octobre 2017
• Mission commerciale à Casablanca
du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017
• Les entretiens Jacques Cartier
du 16 au 18 octobre à Montréal au Canada
Toutes les informations sur www.crma-auvergnerhonealpes.fr
Contact : Laura GASPAROUX - CRMA Auvergne-Rhône-Alpes
laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr - 04 72 44 13 36
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Chefs de Gare 2017
La 5e édition de l’opération est l’occasion de faire des gares, une
véritable vitrine du savoir-faire artisanal de l’agro-alimentaire de
notre région.
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat
avec la SNCF Gares et Connexions, relance l’opération « Chefs de
gare » pour 2017, du 09 au 20 octobre, dans trois gares de la
région Auvergne-Rhône-Alpes :
s Grenoble,
s Lyon Part Dieu,

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements
de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 Distributeur exclusif des prêts ou crédits renouvelables de Natixis
Financement – Crédit photos : GettyImages, iStock – Crédit agence : All Contents – 16110340 – Septembre 2017 – Document publicitaire non contractuel

s Saint-Étienne Châteaucreux.

Parrainé par Thierry Marx, ce rendez-vous annuel offre aux gourmets
la possibilité de rencontrer de nombreux acteurs de la gastronomie
tout en dégustant leurs mets.
Cette opération, a pour objectif de faire découvrir aux voyageurs et
habitants les produits artisanaux de leur région, en proposant aux
artisans de tenir un stand de dégustation et de vente en gare.
« Chefs de Gare » est un événement festif placé sous le signe de la
gourmandise qui flatte les papilles des 10 millions de personnes qui
passent chaque jour dans les gares de France. Artisans, producteurs
et entreprises locales des métiers de la gastronomie interviendront à
l’intérieur desgares, autour de véritables petits « marchés », afin de
mettre en avant la qualité et la diversité de la production locale et
régionale.

CERAMIK PRO
PRÉSERVEZ VOTRE AVENIR,
CELUI DE VOTRE ACTIVITÉ
ET DE VOS PROCHES
EN CAS DE COUP DUR

Rencontrez votre conseiller ou connectez-vous sur bpaura.banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre
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transition numérique
DES ENTREPRISES ARTISANALES
« CONNECTéES »
artisans
96 % dontes une
connexion Internet fixe
des chefs d’entreprise gèrent
79 % eux-mêmes leur télécom

DES ENTREPRISES ARTISANALES
OUVERTES AU DIGITAL
Elles sont sur Internet mais beaucoup restent
discrètes sur la toile : 41 % ont un site web.
Leur propension à posséder leur propre site web
est plus forte quand elles appartiennent au
secteur de la production (63 %) ou que leur
effectif est supérieur à 6 salariés (68 %).
Elles vendent peu via le web… un canal non adapté
à toutes les entreprises : 15 % permettent
la vente en ligne. Les sites Internet des TPE
artisanales sont en majorité des sites vitrines. Peu
d’entre eux permettent la vente en ligne.
Certaines soignent leur communication : 25%
utilisent les réseaux sociaux.
Un quart des entreprises interrogées s’adressent
à leurs clients par les réseaux sociaux. Les
entreprises de l’alimentation y sont les plus
présentes. L’âge du chef d’entreprise est
déterminant, parmi les utilisateurs : 56 % ont
moins de 30 ans et 17 % ont plus de 60 ans.
Facebook draine à lui seul une grande majorité
des entreprises utilisatrices : 97 % des entreprises
utilisatrices des réseaux sociaux y ont recours.
Les autres réseaux sociaux sont bien en retrait
avec au mieux 10 % d’utilisateurs.

Les enjeux
de la transition
numérique des
entreprises artisanales
Le numérique comme
s v ecteur de compétitivité
des entreprises artisanales
Le numérique a profondément remanié le
paysage économique de cette dernière
décennie, une dynamique matérialisée par la
montée en puissance des pionniers du digital
grâce à des effets-réseaux d’une ampleur jamais
vue. Cette dynamique va jusqu’à changer les
comportements et usages des consommateurs
à une vitesse parfois déroutante, impactant
jusqu’à l’activité des TPE dont celles relevant de
l’artisanat.

s v ecteur d’efficacité
Le numérique a le potentiel pour redéfinir la
manière dont sont produits les biens et services.

Cette dimension va au-delà des enjeux
d’automatisation des outils de production. Il en
va véritablement de l’intégration d’innovations
incrémentales ou de rupture (impression 3D)
ou encore d’innovations sociales (outils
collaboratifs) dont l’impact sur la productivité
n’est plus à démontrer.

s v ecteur de proximité avec
leurs clients et fournisseurs
Sites web, réseaux sociaux, plateformes
d’intermédiation…autant d’outils dont certaines
entreprises artisanales ont déjà commencé à
s’emparer pour communiquer et fidéliser leurs
clients ainsi que capter une nouvelle clientèle en
dehors de leur marché local. Côté fournisseurs,
la démocratisation des progiciels dans la gestion
interne de l’entreprise apporte plus de souplesse
au quotidien.
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Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de plusieurs régions dont Auvergne-Rhône-Alpes ont mené
en 2016 une étude sur les usages numériques des entreprises artisanales (base 1200 entreprises).
En voici quelques résultats :

L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ENTREPRISES ARTISANALES
9 entreprises artisanales sur 10 sont informatisées (équipements payés par l’entreprise)

85 %

69 %

des artisans
informatisés

’ont pas de téléphone
31 % npayé
par l’entreprise
Sur ces 31%, ils sont 72 %
à utiliser leur téléphone personnel.
Ce pourcentage monte à 84 %
pour les entreprises sans salarié.

équipés en
téléphonie

DONT de l’équipement adapté aux situations de mobilité

25
%
tablette

50 %
smartphone

35 %
mobile
classique

tactile

53
%
ordinateur
portable

Et sur place

65 %

ordinateur fixe

LES PRINCIPAUX USAGES NUMéRIQUES DES ENTREPRISES ARTISANALES
Usages numériques répandus
• 64 % ont dématérialisé factures, devis et contrats
• 62 % font leur déclaration sociale et fiscale en ligne

Top 2 des usages

91 %

consultent
leur messagerie

• 62 % gèrent leur comptabilité via le numérique
• 59 % accèdent à distance à la messagerie de l’entreprise

84 %

• 58 % payent en ligne à titre professionnel

accèdent à leur
compte en ligne

Usages numériques moins répandus
• 28 % effectuent de la veille
• 27 % utilisent la CRM avec leurs clients/fournisseurs
• 27 % accèdent à d’autres applications en mode Saas

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

des conseillers de votre CMA
• Aujourd’hui, toute entreprise doit être présente
sur le web : site Internet vitrine, page Facebook…
• C onnaissez-vous l’intérêt de localiser votre
entreprise sur google business ? La formation de la
CMA « Préparez, créez et référencez votre site
internet » vous aidera non seulement à créer votre
propre site internet sur un outil gratuit, mais aussi
à le lier sur des outils indispensables aujourd’hui
comme google business et bien d’autres.
• Après s’être formé aux outils de bureautique, un
artisan nouvellement installé nous a dit :
« Depuis que je fais mes devis et mes factures
avec mon ordinateur, j’ai vu le regard de mes
clients changer. Cela fait plus “pro” ». Il nous
semble important que vous soyez dans cette
démarche aujourd’hui. Pensez à nos formations
informatiques en bureautique que l’on peut
organiser au Puy, à Monistrol ou à Brioude.
• A vez-vous personnalisé votre message de
répondeur téléphonique et l’adresse de votre
messagerie ? Cela contribue à l’image de votre
entreprise ! Pensez-y…
Dans le cadre de l’accompagnement des chefs
d’entreprises, la CMA réalise des diagnostics auprès
des artisans pour recenser les usages déjà mis en
place et identifier les pistes d’amélioration qui
pourraient être développées. Prestation gratuite.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter :
Patricia Périlhon - 04 71 02 98 65
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr

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

281349

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

La taille de l’effectif a une
incidence majeure sur la propension
des entreprises artisanales
à être équipées pour le numérique.
On le constate très nettement
dès que l’entreprise a un salarié.

Usages numériques moyennement répandus
• 42 % gèrent les commandes et les stocks
• 38 % répondent aux appels d’offres en ligne

Les remarques

Apprentissage 13
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Nouveauté à l’IFP 43

pour la rentrée 2017-2018

De nouvelles diplômées

au Centre d’Enseignement
de la Dentelle du Puy-en-Velay
Lors des sessions d’examens de juin, plusieurs élèves ont
validé leur diplôme en section « Arts de la Dentelle » :
s Mme Babin a obtenu son BMA
(Brevet des Métiers d’Art) avec mention bien
s Mmes Marrel, Vandermarlière et Vincent
ont obtenu leur CAP.

L’IFP 43 renforce sa présence sur le web et multiplie ses
outils numériques.
s Visite virtuelle de l’IFP 43 – CFA de Bains à l’adresse
suivante : www.ifp43.fr/APPS/
s Toutes les vidéos
métiers partagées
sur Youtube : IFP43

En bref
Un PASS’REGION
pour les apprentis
d’Auvergne
Rhône-Alpes

s E t toujours toutes
les actualités sur
la page Facebook :
Institut de
Formation
Professionnelle 43.
Quelle que soit leur situation
(lycéens, apprentis, jeunes
en missions locales, étudiants
en formations sanitaires ou
sociales…) en Auvergne-RhôneAlpes, les jeunes peuvent
demander à bénéficier du « PASS’
Région » et de ses nombreux
avantages dans les domaines
suivants : culture / sport / santé /
permis de conduire et BAFA /
manuels scolaires et équipement
professionnel.
Pour plus d’infos :
passregion.auvergnerhonealpes.fr
ou grâce à l’application dédiée.

Félicitations à ces dentellières !

Pour consulter les nouvelles aides
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour les employeurs d’apprentis,
consultez-les sur le site de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :

www.cma-hauteloire.fr/
apprendre/les-aides
PROFESSIONNELS

VOUS SOUHAITEZ INVESTIR
EN PRÉSERVANT
VOTRE TRÉSORERIE,
VOTRE BANQUE EST LÀ
AVEC DES SOLUTIONS
DE FINANCEMENTS
LOCATIFS.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses afﬁliées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 € (RCS B 588 505 354),
34 rue du Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, et les Caisses du
Crédit Mutuel afﬁliées sont des intermédiaires d’assurance inscrits au registre national, sous le numéro unique d’identiﬁcation 07 003 758, consultable sous www.orias.fr proposant
des contrats d’assurance de ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. entreprises régies par le Code des Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité.
305844

Crédit photos : Masterfile.

FINANCEMENTS LOCATIFS

14 Mouvements du répertoire des métiers
immatriculations
JUIN 2017

machabert philippe
photographie
16, rue charles martin - 43750 vals-prés-le-puy

couvreur yohann
carreleur
rue des perailles - 43100 paulhac

moureau julien
fabrication d’objets en bois
15, route des estables - 43150 laussonne

eurl presioza
restauration à emporter
3-3 bis, rue des états-unis - 43250 SAINTe-florine

salvaggio alexandre
lavage de véhicule à domicile
18, rue de jacquemard - 43320 chaspuzac

millet fabrice
boucherie charcuterie
17, rue du général pissis - 43230 paulhaguet

vacher pascal
menuiserie
8, les petits brus - 43000 espaly-SAINT-marcel

poinsard matthieu
copiste, création image 3 d, designer,
graphiste, conception de meuble
le bourg - 43440 SAINT-didier-sur-doulon

verdun maryse
coiffure à domicile
23, av. du puy - bât. b2 - 43000 espaly-SAINT-marcel

valleix rémi
pizzeria à emporter
18, rue savaron - 43100 brioude
dejoux nicolas
maintenance génie climatique
la roche - 43240 SAINT-just-malmont
ecodidact
fabrication de matériels didactiques
sur mesure pour l’enseignement
technique dans le secteur énergétique,
énergie renouvelable
2, route des granges - 43210 bas-en-basset
foury alban
entretien, réparation, conception
et installation de matériel informatique,
infographie
24, rue du tilleul - 43600 les villettes
jacquier olivier
maçonnerie
la naute - 43290 montregard
kalinski dominique
installation et réparation
de matériel informatique
19, rue centrale - 43290 montfaucon-en-velay
l’abreuvoir 43140
restauration rapide à emporter
101, av. de la semène - 43140 la séauve-sur-semène
m3a
fabrication et pose de tout élément
de menuiserie bois, aluminium, métallique,
pvc, d’élément de fermeture, ouverture
z.a. des portes du velay - 43330 pont-salomon
monchand anthony
photographe
le chier - 43620 SAINT-romain-lachalm
quioc sébastien
réparation de matériel informatique
3, av. general leclerc - 43120 monistrol-sur-loire
boncompain marie-pierre
fabrication d’objets de décoration en bois
route de chiriac - 43800 rosières
coiffier chloé
photographie
3, lieu-dit besse - 43810 SAINT-pierre-du-champ
faure robert
nettoyage de tous types de locaux
4, lot bramefond - 43700 chaspinhac
la miche casadéenne
boulangerie pâtisserie
place de l’abbaye - 43160 la chaise-dieu
soulier jordan
carrosserie et peinture
za de nolhac - 43350 SAINT-paulien
atomik publicité
conception d’articles publicitaires
6, rue de la traversière
43700 SAINT-germain-laprade
bret nicolas
fabrication de bières artisanales
et boissons non alcoolisées
le chambon - 43150 goudet
brunel nicolas
électricité générale
tallobre - 43370 SAINT-christophe-sur-dolaison
charreyre jérôme
plats à emporter
le bourg - 43320 SAINT-jean-de-nay
eurocoproduits
fabrication d’aliments
pour animaux de la ferme
za la combe chaspuzac - 43320 chaspuzac
eyraud alain
travaux administratifs
45, route du carmel - 43750 vals-près-le-puy
gimenez roxane
restauration rapide à emporter
le bourg - 43150 freycenet-la-cuche
issartel rené
charpente
9, route de saugues - 43000 espaly-SAINT-marcel
la baraque à pain
boulangerie-pâtisserie
croissanterie - viennoiserie
6, rn 88 - 43370 cussac-sur-loire

chaloyard marie
photographie
4, rue de la passerelle - 43000 le puy-en-velay
la mirabelle
plats à emporter
11, rue des tables - 43000 le puy-en-velay
ouzine noureddine
plâtrerie peinture
34, rue de dunkerque - 43000 le puy-en-velay
jouhannel marieke
tapissier
le bourg - 43300 tailhac
baure julien
réparation automobile
montage pneumatique
le villard - 43200 grazac
elec2n
réalisation de travaux électriques
dans les secteurs agricole,
tertiaire et industriel
les chatoux - 43430 les vastres
grobon franck
création d’objets en bois flottes
et en matériaux de récupération
le moulin de chazeaux - 43200 yssingeaux
krug daniel
fabrication d’objets artisanaux en bois
charbonnières - 43200 SAINT-jeures
massardier jonathan
pizzeria en camion ambulant
peyre - 43200 beaux
perilhon jean
taxi
livinhac - 43200 yssingeaux
sagnard christophe
réparation motoculture, motos,
quads, cycles - montage pneumatiques
entretien automobile
les molières - 43200 lapte

JUILLET 2017
apcher antoine
pizzas à emporter, sandwich
12, place de la liberté - 43100 brioude
becker sonny
homme de toutes mains
la grange - 43360 vergongheon
courtine jean-charles
fabrication d’objets divers en bois
19, rue du pouveret - 43100 cohade
de almeida richard
centre de contrôle technique automobile
domaine de SAINT-ferréol - 43100 brioude
gatt francky
homme de toutes mains
route de lempdes - 43250 frugères-les-mines
prom’or
fabrication de matériels et machines
pour horlogerie, bijouterie
7, le breuil sud - 43230 paulhaguet
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faugier kevin
menuiserie - électricité
homme de toutes mains
3, rue neuve - 43220 dunières
ferraton éric
plomberie : installation, dépannage,
rénovation, mise en service
chemin de la bâtie - 43600 SAINTe-sigolène
gauthier dorothée
coiffure à domicile et en salon
2, rue des acacias - 43120 monistrol-sur-loire
m menuiserie philippot
pose de menuiserie pvc, aluminium, bois
coutanson - 43210 bas-en-basset

Août 2017

roche’élec
électricité générale
route de saint-didier - 43440 champagnac-le-vieux
boy didier
métallerie, serrurerie - multi-services
bâtiment
le président - 43250 SAINTe-florine
aurec autobilan
centre de contrôle technique de véhicules
inferieurs à 3T 5
27, rue de la flachere - 43110 aurec-sur-loire

petit margot
esthétique
15, route de firminy
43330 SAINT-ferréol-d’auroure

abc depan elec
électricité générale
route des bachats - 43600 SAINTe-sigolène

oleifera
fabrication de produits naturels
(compléments alimentaires et cosmétiques)
za de chavanon 2 - 43120 monistrol-sur-loire

tspc
soudure, tuyauterie, chaudronnerie
73, rue des artisans - 43590 beauzac
fred faure aménagements
terrassement, assainissement vrd
ventressac - 43800 chamalières-sur-loire
garnier éric
montage et réparation de pneumatiques
et mécanique autos à domicile
1, rue de la loire - 43800 vorey
lacote jeremy
mécanique automobile
43350 bellevue la montagne

anco print
fabrication d’articles techniques
en matières plastiques, usinage
et transformation des plastiques
lieu-dit la murette - 43140 SAINT-didier-en-velay
badiou danielle
prestations administratives
rue rémi doutre - 43120 monistrol-sur-loire
cadier émilie
nettoyage de locaux particuliers
et entreprises
la bourre - 43290 montregard

lemaire solène
décoration en bois personnalisable
rue cassiopée - 43700 chaspinhac

guignard pierre
mécanique automobile
route de beauzac 18 t - 43210 bas-en-basset

mr malin
plomberie
16, chem. de la source minérale - 43000 polignac

jannes jean-pierre
fabrication d’emballages
en matières plastiques
chemin des hauts du regard
43120 monistrol-sur-loire

rix georges
réparation de matériel informatique
chateauneuf - 43270 allègre
testud cécile
fabrication de vêtements,
accessoires et objets divers en crochet
11, imp. du tennis - 43770 chadrac
c.m.g. chaudronnerie mécanique générale
montage et démontage de structures
métalliques
pranaud - 43700 coubon
france façade
réalisation de tous travaux d’enduction,
de peinture, de façade et d’isolation
extérieure
8, route de la faiencerie - 43700 coubon
masson pierre-luc
plomberie
9, av. paul bérard - 43000 espaly-SAINT-marcel
mj rénovation
plomberie
27, rue auguste souchon
43000 espaly-SAINT-marcel
rb-43
réparation et entretien de quad,
buggy et motoculture
10, chem. du moulin neuf
43700 SAINT-germain-laprade
sarl arnaudon
métallerie
le bourg - 43320 vergezac
korolenko-brun viktoriia
esthétique à domicile
6, place du clauzel - 43000 le puy-en-velay
rahou abdelkader
petite restauration rapide à emporter
4, rue portail d’avignon - 43000 le puy-en-velay

adamo aurélien
maçonnerie générale
1, montée du fayard - 43140 la séauve-sur-semène

thomas pierre
plâtrerie peinture
Lot. la condamine - 43510 cayres

amc agencement
pose de cuisines, salles de bains, meubles
28, route de firminy
43330 SAINT-ferréol-d’auroure

chambert thierry
électricien
le bourg - 43200 SAINT-jeures

coudert-russier charlène
coiffure à domicile
1, rue des écoliers - 43120 monistrol-sur-loire

verilhac damien
mécanique automobile à domicile
16, route de lambert
43400 le chambon-sur-lignon

ferreira patrick
électricité générale
le bourg - 43100 SAINT-just-près-brioude

montmea joel
petits travaux de maçonnerie paysagère
12, chem. de ranchevoux - 43210 bas-en-basset

bonnefoy francoise
composition florale naturelle
et artificielle
rue principale - 43490 costaros

chomat camille
coiffure à domicile
16a, av. charles de gaulle
43120 monistrol-sur-loire

vandermersch sara
fabrication de bijoux
utiac - 43190 tence

radiations
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asasu aero dépannage
dépannage frigorifique et chauffage
1, rue des crouzettes - 43100 brioude

tolnay mikael
travaux d’accès difficiles sur corde
spécialisés en maçonnerie générale
le mont - 43230 jax

boucherie franc
boucherie charcuterie
volailles gibier rôtisserie
1, place de l’église - 43220 riotord

rc autos
entretien de véhicules
le bourg - 43200 le pertuis

juge raphaËlle
prothésiste ongulaire
route de SAINT-didier - 43600 SAINTe-sigolène
martin faustin
boulangerie pâtisserie
le bourg - 43140 SAINT-victor-malescours
chapuis julien
mécanique poids-lourds
1, rue du réservoir - drossac - 43350 lissac
narce kevin
électricité générale
10, rue du four - 43350 blanzac
steph’auto
entretien, réparation
de tous véhicules automobiles
bilhac - 43000 polignac
zimmermann xavier
ferronnerie, ferronnerie d’art,
serrurerie, métallerie
fénérol - 43160 cistrières
diaz miguel
bourrellerie - bâches - stores
2, chem des fourniaux - 43320 chaspuzac
jourget cyril
réparation de cycles
22 bis, lot soubre lafont
43000 espaly-SAINT-marcel
dufix philippe
boucherie et charcuterie
63, rue pannessac - 43000 le puy-en-velay
rollet didier
costumier, accessoiriste en cuir
reconstitution historique, sculpteur,
gauffreur sur cuir
12, rue sarrecrochet - 43000 le puy-en-velay

broussard daniel
pizzas
cheucle - 43120 monistrol-sur-loire
m d b (menuiserie denis blachon)
toutes activités se rapportant à la
menuiserie, tous travaux d’agencement
10, lot. saint roch - 43140 SAINT-didier-en-velay
oubrier christophe
tuyauterie canalisation
raccordement soudure
allée du docteur besquet
43240 SAINT-just-malmont
barthelemy Gérard
boulangerie pâtisserie
place de l’abbaye - 43160 la chaise-dieu
peyron anne-marie
photographie
6, belle rue - 43350 SAINT-paulien
fortunato christophe
plaquiste peintre plâtrerie isolation
rue de la motte féodale - 43350 SAINT-paulien
rix georges
réparation de matériel bar-jeux
réparation de matériel informatique
châteauneuf - 43270 allègre
camoin lionel
sculpteur modeleur
mercoeur - 43800 malrevers
issartel rené
charpente - couverture - zinguerie
petite maçonnerie
13, chem. via les combes
43000 espaly-SAINT-marcel
entreprise chapuis
couverture - zinguerie - étanchéité - pose de
paratonnerres - travaux à grande hauteur
21, rue de la transcévenole
43700 brives-charensac
hebrard aurélien
électricité générale
volhac - 43700 coubon
croz sylvain
fabrication de pizzas
onzillon - 43150 chadron
turban stéphane
menuiserie - agencement
jabier - 43370 SAINT-christophe-sur-dolaison
couriol pierre
plomberie - installations sanitaires
climatisation - vmc
4, montée des sorbiers - 43150 laussonne
lhoste hervé
terrassement- travaux publics
noustoulet - 43700 SAINT-germain-laprade
grine amel
fabrication de biscuits secs sucrés et salés
58 av. d’ours mons - 43000 le puy-en-velay
dussap pierre
plâtrerie-peinture
chalet n°14 - 43420 pradelles

essarabi-dewas orianne
coiffure mixte
18, av victor-hugo - 43300 langeac

andres annie
restauration d’objets d’art
et peinture murale
la vialette - 43380 villeneuve-d allier

chante galine
fabrication de plats cuisines à emporter
la blache - 43200 SAINT-julien-du-pinet

charras guy
carrelage revêtement de sols/murs
pose de vitres
flaviac - 43190 chenereilles

grangeon florian
menuiserie, charpente,
couverture, zinguerie
quartier de boudet - 43190 tence

neveu muriel
installation d’équipements électriques
divers (secteur agricole principalement)
les chatoux - 43430 les vastres

hair estetika
coiffure
3, rue de l’hôtel de ville - 43130 retournac

rechatin bernard
maçonnerie
5, chemin de blanc - 43190 tence

gatel gérard auguste
menuiserie - charpente
restauration de meubles
vaunac - 43200 yssingeaux

kock & co
plâtrerie peinture
les hautes - 43260 queyrières

sas bazzana
boulangerie pâtisserie
56, rue chaussade - 43260 SAINT-julien-chapteuil

richier robert
menuiserie et charpente bois
av. jules romain - 43260 SAINT-julien-chapteuil

dereymond stéphanie
ménage - repassage
le champs - 43200 beaux
greg & kev paysage
maçonnerie paysagère
sarlanges - 43130 retournac
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soulier marie-christine
coiffure mixte
15, rue saint-jacques - 43000 le puy-en-velay

boucherie malbec
boucherie charcuterie
43450 blesle

roiron julien
démolition - travaux publics
terrassements
2, rue des sources - 43000 le puy-en-velay

riggi lionel
réparations informatiques
32, rue lafayette - 43230 paulhaguet
cheroutre andré
activités photographiques
route de la faye - 43110 aurec-sur-loire

dorot ioan
électricité générale
12, rue prosper merimée - 43000 le puy-en-velay

sarl mera
padel jean-louis
revêtement de sol
création, réparation
9, rue alphonse terrasson - 43000 le puy-en-velay
et transformation de bijoux
26, av. de la libération - 43120 monistrol-sur-loire moreira dos santos virgilio
déménagement
rico’auto
le boisset - 43300 mazeyrat-d’allier
entretien et réparation de véhicules
automobiles, dépannage, carrosserie,
chabret sonia
peinture, tôlerie
fleuriste - composition florale
rue du velay - 43330 pont-salomon
naturelle et artificielle
aurélie
rue principale - 43490 costaros
esthétique - barbier - onglerie
10, place de la victoire - 43120 monistrol-sur-loire defay delphine
coiffure
peyron volets roulants
3, rue de l’hôtel de ville - 43130 retournac
fabricant et assembleur de volets roulants
faure michel
rue du cimetière - 43330 pont-salomon
maçonnerie
beauregard laura
43200 araules
maréchal-ferrant
beauvoir - 43110 aurec-sur-loire
ganivet grégory
maçonnerie
soulier romuald
sarlanges - 43130 retournac
construction biens mobiliers immobiliers
création lotissements
gerentes jean
8, place du four - 43700 arsac-en-velay
maçonnerie
smart habitat
électricité
route de collanges - 43320 loudes

la vacheresse - 43150 les estables

achahbar said
façades
11, rue de la pinède - 43370 cussac-sur-loire
peyrollier ludovic
plomberie
5, rue jean monnet - 43750 vals-près-le-puy

kock alexandre
plâtrerie-peinture
travaux divers du bâtiment
le villaret - 43260 SAINT-julien-chapteuil
bernard étienne
plomberie zinguerie chauffage sanitaire
la mion - 43520 mazet-SAINT-voy
pariselle véronique
rénovation de meubles
trifoulou - 43190 tence

kada franck
réparations de véhicules automobiles,
utilitaires, matériel agricole et motos
la gare - 43370 solignac-sur-loire

billard stéphane
traitement de vitrage anti uv automobile
et bâtiment à base de film teinte
14, allée des boutons d’or - 43190 tence
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rolhion guy
plomberie - sanitaire
22, route de saugues - 43000 espaly-SAINT-marcel

Août 2017
ambulances brivadoises
ambulances
largelier - 43100 cohade
entreprise moreira lopes
carreleur, revêtement sols et murs
montchalot - 43100 vieille-brioude
marbrerie du brivadois
création travail et pose de tout objet en
pierre ou marbre - monuments funéraires
za saint-anne - 43100 vieille-brioude
bouillot andré
pizzas et sandwich à emporter
12, place de la liberté - 43100 brioude
la bicsotte
boulangerie pâtisserie
le bourg - 43140 SAINT-victor-malescours
baralon andrée
boulangerie-pâtisserie
le bourg - 43140 SAINT-victor-malescours
simon raymond
carrelage revêtement de sol/mur
12, rue du commerce - 43110 aurec-sur-loire
établissement dessagne
charpente
montmeat - 43140 SAINT-didier-en-velay
monnet élodie
coiffure mixte
4, rue du général de chabron
43120 monistrol-sur-loire
ploton éric
création murs extérieurs
27, rés SAINT-vincent - 43210 bas-en-basset
boblenz patricia
crêperie ambulante, snack,
sandwicherie, glaces
81, allée des châtaigniers
43240 SAINT-just-malmont
diese info
dépannage de tous matériels
et produits électroniques, informatiques
12, rue du commerce - 43120 monistrol-sur-loire
patouillard auto
entretien, dépannage, réparation
et transformation de tous véhicules
automobiles, motocycles, cycles
21, rue du 11 novembre - 43220 dunières

asm froid et climatisation
entretien, réparation, installation
d’équipements frigorifiques, de cuisines
professionnelles, de matériels buanderies
emilieux - 43210 malvalette

anne arthur
confection, façonnage de vêtements,
accessoires pour la personne, fabrication
3, rue de coloin - 43000 le puy-en-velay

avos
plâtrerie peinture
rue de saint-didier - 43600 SAINTe-sigolène

sarl arnaud
réparation appareils électriques/
électroménager/radio tv
133, av. maréchal foch - 43000 le puy-en-velay

ste nouvelle de canalisation
et travaux publics
tous travaux publics et privés
de rénovation bâtiment génie civil
lioriac - 43590 beauzac

bellut philippe
réparation de véhicules
autos/réparation de matériel agricole
route de coubon-taulhac - 43000 le puy-en-velay

bonet et fils
bardage, étanchéité
st-maurice-de-roche - 43810 roche-en-régnier

sarl p.r.j.
réparation, maintenance
et carrosserie de véhicules
15, avenue foch - 43000 le puy-en-velay

j.p.r.
charpente, couverture, zinguerie
nolhac - 43350 SAINT-paulien
oliveros philippe
création articles tissu - écharpes
coussins - bijoux fantaisie - vêtements
rue saint-martin - 43160 la chaise-dieu
monnier perrine
esthéticienne - prothésiste ongulaire
le fraisse - 43500 jullianges
boggio rolande
fabrication d’objets en fer forge
themeys haut - 43350 bellevue-la-montagne
waheed zaki
maçonnerie
le bourg - 43500 jullianges
asteec.p
fabrication, réparation maintenance
tous produits, composants en électricité,
électronique, connectique
av. des écoles - 43150 le monastier-sur-gazeille
gaucher marie
graphisme
beyssac - 43320 SAINT-jean-de-nay
pouilhe séverine
pizzas
93, av. charles dupuy - 43700 brives-charensac
innov ff
pose de chalets
espale - 43370 SAINT-christophe-sur-dolaison
sarl boudignon
confection bonneterie
9, rue SAINT pierre - 43000 le puy-en-velay
flaveur
plats à emporter
10, place du breuil - 43000 le puy-en-velay

tmt nettoyage
nettoyage des entreprises
des surfaces et ou des particuliers
le luc - 43300 vissac-auteyrac
ets biscarrat père et fils
sciage de bois
les perilles - 43300 chanteuges
garage f. margerit
carrosserie - peinture - tôlerie
desroys - 43200 yssingeaux
charvet sylviane
fabrication de pâtes fraîches
4, place du marché - 43400 le chambon-sur-lignon
deschamps christopher
fabrication de pizzas à emporter
21, rue mercière - 43200 yssingeaux
neveu jean-yves
installation et montage d’instruments
de mesure et de contrôle, de moteurs
et autres machines et matériels électriques
les chatoux - 43430 les vastres
askea électricité
installation, pose et entretien
de matériel électrique et de câblage
27, route de saint-agrève
43400 le chambon-sur-lignon
aux fins gourmets patrick vialette
pâtisserie - boulangerie
63, av de la marne - 43200 yssingeaux
actuel menuiserie diffusion
pose de menuiseries intérieures et
extérieures, fermetures en aluminium, bois,
pvc et de tous accessoires s’y rattachant
marnhac bas - 43200 yssingeaux

POUR PROTÉGER MES ARRIÈRES,
JE PRENDS LES DEVANTS.
# ASSURANCES PROS

En complément d’une offre de protection des biens professionnels,
le Crédit Agricole propose des solutions pour protéger l’entrepreneur et sa famille.

Les contrats d’assurances Complémentaire Santé des Professionnels et Garantie Accidents de la Vie sont assurés par PACIFICA, filiale d’assurance dommages de Crédit Agricole Assurances, entreprise régie par le Code des assurances. S.A. au capital entièrement libéré
de 281 415 225 €. Siège social : 8/10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les contrats Protection Revenus PRO ESSENTIEL et Protection Revenus PRO OPTIMUM sont des contrats d’assurance de groupe assurés par PREDICA et souscrits
par l’ANDECAM. La garantie Assistance du contrat Protection des Revenus PRO OPTIMUM est assurée par Fragonard Assurances (S.A. au capital de 37 207 660 € – 479 065 351 RCS Paris – Entreprise régie par le Code des assurances – Siège social : 2, rue Fragonard –
75017 PARIS) et ses prestations sont mises en œuvre par MONDIAL ASSISTANCE FRANCE (SAS au capital de 7 584 076,86 € – 490 381 753 RCS Paris – Siège social : 54, rue de Londres, 75008 Paris - Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669). Les
dispositions complètes des contrats figurent dans la Notice d’Information. Vous disposez d’un délai de renonciation de 30 jours calendaires à compter de la conclusion de votre adhésion. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître la disponibilité et les
conditions de cette offre dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont à votre disposition sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence
Crédit Agricole. Document à caractère publicitaire.
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BONY AUTOMOBILES,
c’est aussi pour les PROS

bonyautomobiles.com

