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De l’optimisme

pour commencer l’année !
En cette fin d’année, je souhaite à chacun d’entre vous, en mon nom
personnel mais aussi au nom de l’ensemble du conseil d’administration de
notre chambre départementale, mes meilleurs vœux.
Avant de vous parler de 2018 et sans s’appesantir sur le passé, il faut de temps
en temps se retourner pour voir le chemin parcouru.
2017 a été la première année de notre mandature même si pour la plupart d’entre
nous, il s’agissait de continuer notre action. L’ensemble des élus et des équipes est
resté à vos côtés pour porter et défendre les couleurs de l’artisanat. Des opérations
pour être au plus près de vos besoins se sont poursuivies tout au long de l’année, la
participation au programme de la rue des arts de la Ville du Puy-en-Velay a permis de
renforcer les liens avec les artisans mais aussi avec les acteurs du territoire, des artisans
ont été mis à l’honneur pour leur engagement par exemple en tant que maître
d’apprentissage, des jeunes investis dans leur formation supérieure ont reçu leur diplôme
en BTM et BTMS, la CMA43 était présente pour les grands événements de l’année comme le
passage du tour de France, la foire du Puy…
Je souhaite donc que pour 2018, après une longue période d’incertitude et quelques années
difﬁciles, nos entreprises puissent retrouver dans un climat économique plus favorable pour
presque tous les secteurs d’activité le développement qu’elles méritent.
Haute-Loir
ire

En tous les cas, soyez assurez que je m’attacherai, comme je l’ai toujours fait, à défendre les
intérêts de l’artisanat à le promouvoir dans toutes les instances auxquelles je participe.
Soyez assurés que toute l’équipe départementale, vos élus comme les techniciens, mettront tout en
œuvre pour vous accompagner dans votre quotidien et je vous encourage, une fois encore, à pousser
la porte de la chambre de métiers pour bénéﬁcier de notre expertise.

Serge Vidal
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
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Brèves
u Signature d’une convention entre
la CMA43 et le Département

Le Président de la CMA43 Serge Vidal et le
Président du Département Jean-Pierre Marcon
ont signé une convention le 29 septembre
dernier. Les conseillers de la CMA vont accompagner les bénéﬁciaires du RSA immatriculés
au RM pour faire le point sur leur projet
d’entreprise et le cas échéant les aider à
développer leur structure.

u Remise de diplômes BTM et BTMS
Le 22 septembre, les étudiants en BTM pâtisserie
et BTM/BTMS ébénisterie recevaient leurs
diplômes à la CMA43 aux côtés des partenaires
engagés dans ces formations. Gilles Comunello,
1er Vice-Président de la CMA43, a ainsi récompensé 16 jeunes pour leurs efforts et les a félicité
pour leurs parcours exemplaires.

Un partenariat renouvelé

entre le BTP CFA Haute-Loire et
l’OIíce de Commerce et de l’Artisanat
de l’Agglomération du Puy-en-Velay
L’Office de Commerce et de l’Artisanat de l’Agglomération du
Puy-en-Velay a fait appel au BTP CFA Haute-Loire pour améliorer
les décorations de Noël, proposées aux visiteurs : l’an dernier, le
traîneau du Père-Noël a accueilli les enfants, place du Martouret au
Puy-en-Velay, pour des séances photos avec l’homme au manteau
rouge et blanc ; cette année, les rennes du traîneau, des sapins en
bois en métal décorés par les écoles et l’incontournable boîte
aux lettres du Père-Noël compléteront le décor. Une montgolﬁère
de près de 30 kg, survolant la place du marché couvert en zinc et
cuivre parachèvera
cette contribution et
démontre le savoirfaire des zingueurs,
menuisiers et
charpentiers.

Chacun pourra apprécier ces ouvrages
dans le centre-ville du Puy pour les fêtes
de fin d’année. UN GRAND MERCI aux
apprentis et aux formateurs de BTP CFA
Haute-Loire pour leur implication et pour
la qualité des réalisations. Une autre
façon de communiquer sur l’artisanat en
général et les métiers du bâtiment en
Q
particulier !

L’apprentissage en Haute-Loire se porte bien
dans les métiers interprofessionnels

Vendredi 27 octobre, les apprentis nouvellement diplômés de l’IFP43 (Bains)
ont été mis à l’honneur au cours d’une cérémonie à l’Hôtel du Département.

u Salon « Made in France » à Paris
En partenariat avec la Région, plusieurs
artisans de Haute-Loire ont pu accéder au
salon Made in France à Paris mi-novembre pour
présenter leurs produits. Gros succès des
produits altiligériens auprès des nombreux
Q
visiteurs, et belle vitrine pour la Région !

Ils étaient près de 280 jeunes à
recevoir leur diplôme en présence
notamment du Président de la
Chambre départementale et régionale de Métiers et de l’Artisanat
Serge Vidal, du Préfet de Haute-Loire
Yves Rousset, de la Députée Isabelle
Valentin, de la Vice-Présidente du
Conseil Régional Marie-Agnès Petit
et du Vice-Président du Département
Michel Décolin.
Associés aux chefs d’entreprises, maîtres d’apprentissage et familles d’apprentis, le Président de l’IFP43
Gilles Comunello a souligné sa fierté devant cette nouvelle promotion qui contribue à pérenniser
l’excellence des métiers de l’artisanat.
Ce n’est pas moins de 15 métiers(*) qui accueillent dans leurs rangs ces jeunes lauréats dont le savoirfaire est reconnu, puisque plus de 80% d’entre eux peuvent se prévaloir d’une insertion professionnelle
à l’issu de leur formation (majoritairement des embauches déﬁnitives). L’occasion de réafﬁrmer que
l’apprentissage demeure la voie privilégiée de réussite des futurs artisans et que la formation
professionnelle se porte admirablement bien sur notre territoire.
Pour preuve, l’IFP43, doté de locaux et d’équipements dignes des meilleurs centres de formation de
l’hexagone, afﬁche un effectif en hausse de 7,5% pour cette seule rentrée 2017, franchissant ainsi la barre
historique des 815 apprenants.
Q
(*) 15 métiers interprofessionnels : boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, traiteurs, cuisiniers, serveurs en restaurant,
vente/commerce, coiffeur, préparateur en pharmacie, ébénistes, marqueteurs, mécaniciens, carrossiers, peintres en carrosserie.
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Les Portes Ouvertes du Bâtiment

des 13 et 14 octobre 2017 en Haute-Loire
Opération réussie, la météo et le public étaient au rendez-vous.
Un vrai succès à l’heure où le secteur du bâtiment recrute et cherche à
communiquer sur son savoir-faire !
Pierre Durieux, président du conseil de l’artisanat et vice-président de la FFB
(Fédération Française du Bâtiment) de Haute-Loire a lancé la première
opération « Portes Ouvertes » les 13 et 14 octobre 2017.
Alors que la reprise se conﬁrme dans le secteur de la construction, les Portes
Ouvertes du Bâtiment retrouvent de belles couleurs, portées par les artisans
du bâtiment. L’ensemble des métiers, techniques et tailles d’entreprise du
bâtiment était représenté. Tous les efforts sont nécessaires à l’heure où la
profession recrute, et a besoin de se démarquer de la concurrence.
Les Portes Ouvertes des entreprises du Bâtiment ont permis aux artisans de
rencontrer des clients, ﬁdèles ou nouveaux et de signer des nouveaux devis. Des
candidatures spontanées ont été aussi déposées, et pourraient pour certaines,
répondre aux besoins grandissant en main d’œuvre de la profession. C’était
aussi l’occasion pour le grand public de découvrir les métiers des artisans du
bâtiment, chez eux, alors qu’habituellement, nous les côtoyons sur un chantier
ou à l’occasion de la signature d’un devis.
Q
FFB de Haute Loire : 17, cours Victor Hugo
43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 02 12 24

« Rien ne serait possible
sans l’engagement du réseau
départemental et régional
de la FFB et des entreprises,
toujours aussi impliqués. »
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La Bataille du CITE

a bien eu lieu mais n’est pas terminée
De rebondissement en rebondissement, la CAPEB a ﬁnalement obtenu la suppression de
la rétroactivité du CITE à partir du 27 septembre 2017 et le maintien de son taux jusqu’à
la ﬁn de l’année 2017. Elle est également revenue sur la défense du PTZ et du dispositif
Pinel dans les zones tendues.
Ainsi, en 2017, pour les chaudières HPE, fenêtres, portes fenêtres, volets isolants, ayant
fait l’objet d’un devis signé et d’un acompte versé au plus tard au 31 décembre
2017, les travaux pourraient se réaliser en 2018 aux conditions actuellement en
vigueur (taux de 30%) sous réserve, une fois encore, d’un devis signé et d’un
acompte versé au plus tard le 31 décembre 2017 (payés intégralement en 2018).

En 2018, chaudières HPE et fenêtres
s Les chaudières à ﬁoul HPE (les plus performantes) resteraient éligibles jusqu’au
30 juin 2018 au taux de 15%.
s Les parois vitrées seraient maintenues jusqu’au 30 juin 2018 au taux de 15% mais uniquement pour les fenêtres performantes installées en remplacement
simples vitrages. Toutefois le Gouvernement accepte pour ces équipements le maintien du CITE au taux de 15% si les travaux sont payés jusqu’à ﬁn 2018
dès lors que le contribuable justiﬁe d’un devis signé et d’un acompte versé avant 1er juillet 2018.
Toutes ces dispositions devraient être validées en ﬁn d’année pour application. La CAPEB interviendra d’ici là, auprès des députés pour réafﬁrmer clairement sa position
et s’opposer à toutes dispositions préjudiciables à l’activité de nos entreprises. Elle continue à se battre pour le maintien du dispositif jusqu’à la ﬁn 2018.
Q
CITE : Crédit d’impôt pour la transition énergétique - PTZ : prêt à taux zéro

Changement de nom pour A.R.A 43
Le Président Paul Gras de l’A.R.A. 43 informe tous les adhérents qu’à la suite d’une Assemblée Générale
extraordinaire le 5 octobre 2017, le changement de nom de l’association a été voté et devient FENARAC43
(Fédération nationale des associations de retraites de l’artisanat et du commerce de proximité de la Haute-Loire). Q

AR011520

Pour les adhérents et futurs retraités, deux contrats de complémentaires SANTÉ RESPONSABLE collectifs vous sont proposés.
Pour tous renseignements, téléphonez au 06 37 20 65 68.

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 > janvier à mars 2018
Places disponibles au Puy-en-Velay et à Monistrol-sur-Loire
Fh_nZ[h[l_[dj%Fh_nZ[l[dj[0[jbWh[djWX_b_jZWdijekjW5
Monistrol

> 22, 29 janvier et 5 février (3 jours)

FWii[pb[YWfZk:[l_i#Le Puy

> 16 et 23 janvier (2 jours)

NOUVEAU

=h[plejh[jhieh[h_[#Le Puy

> 12 février (1 jour)

B[i_cfWoi0WYj_ed%hWYj_ed#Monistrol

> 12 et 19 février (2 jours)

Hkii_hleil[dj[i[d\WY[}\WY[#Le Puy

NOUVEAU

> 5 février (1 jour)

FORMATIONS INFORMATIQUES AU PUY

Renseignements
auprès d’Élise Blanc
Service formation
04 71 02 34 56
inscriptionformation@
cma-hauteloire.fr

Vous former
encore plus en
(&'."WlekiZ_j5
De nouveaux thèmes à venir
pour vous accompagner au plus
près de vos besoins : « Tension
dans l’entreprise : comment
éviter le clash » « Snacking,
les nouvelles tendances » …
Et plus encore à découvrir
prochainement dans votre
catalogue 2018 !

:Yekl[hj[Z[M_dZemi'&

> 9 janvier (1 jour)

?d_j_Wj_ed_dj[hd[j[jc[iiW][h_[

> 16 janvier (1 jour)

?d_j_Wj_edjhW_j[c[djZ[j[nj[MehZ

> 23 et 30 janvier (2 jours)

?d_j_Wj_edjWXb[kh;nY[b

> 6 et 13 février (2 jours)

IjeYa[p"YbWii[p"h[jekY^[p"WhY^_l[pleif^ejeidkch_gk[i

> 6 mars (1 jour)

;\\[Yjk[pi[h[_d[c[djbWcW_dj[dWdY[_d\ehcWj_gk[
de votre ordinateur

> 13 mars (1 jour)

Zoom sur…
s PASSEZ LE CAP DU DEVIS
> 2 journées  les mardis 16 et 23
janvier 2018  Le Puy
Améliorez l’efﬁcacité commerciale de vos devis et
développez vos ventes
Comprenez l’enjeu d’une écoute optimale des
besoins, demandes et contraintes du client
Concevez votre proposition commerciale
Augmentez votre offre et concrétisez les ventes.

s RÉUSSIR VOS VENTES
EN FACE À FACE
> 1 journée  lundi 5 février  Le Puy
Maîtrisez toutes les étapes d’un entretien de vente
en magasin
Construisez des argumentaires efﬁcaces
Réalisez des ventes complémentaires
ou additionnelles
Vendez vos produits à marge plus élevée
Sachez traiter les objections en appréhendant
les techniques fondamentales

 Secteur alimentation

Formation ínancée 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 I7KL;J;KH#I;9EKH?IJ;:KJH7L7?BIIJ

> 2 jours : les lundis 15 et 22 janvier 2018

Comment porter efﬁcacement secours à un collègue accidenté sur le 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.

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

En cette fin d’année, je veux bien entendu
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous,
en mon nom personnel et au nom de tous mes
collègues élus de la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat, mes meilleurs vœux.
À l’aube de 2018, après une longue période
d’incertitude et quelques années difíciles, nos
entreprises retrouvent un climat économique
plus favorable dans presque tous les secteurs
d’activité.
La Chambre Régionale de Métiers va
s’appliquer, dans les semaines qui viennent, à
voir aboutir quelques dossiers importants
qu’elle a construits avec le Conseil Régional
mais aussi avec nos partenaires bancaires aín
de donner plus de relief à nos entreprises
que ce soit en matière d’investissements, de
créations d’emplois et dans le domaine de
l’apprentissage.
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www.annuaire-reparation.fr
Le site qui recense les artisans réparateurs
urs de biens
d’équipementss
Trouver un réparateur près
ès de chez
c
de soi n’a jamais été aussi simple
simpple !
L’évolution des comportements
mentts de
consommation vers une économie
onomie
responsable place les métiers
rs dee la
réparation au cœur des enjeux
eux de
d
la société. Afin d’accompagner
gneer
ce mouvement fondé sur un
n
nouveau rapport à l’objet,
et,
l’ADEME et le réseau dess
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat Auvergne-RhôneAlpes, s’engagent en faveur
de la prévention des déchets ett de la
promotion de l’économie de proximité.
rooximité.
arration.fr permet, en quelques clics,
Le site www.annuaire-reparation.fr
de trouver près de chez soi un réparateur de biens de consommation courante
rche multicritères
multicritèr associé à une géolocalisation.
grâce à un moteur de recherche

Chaque jour, nous travaillons à consolider le
tissu des entreprises en Auvergne-RhôneAlpes, chaque jour nous participons à
améliorer l’image et l’attractivité de l’artisanat,
chaque jour nous tentons de moderniser nos
structures et nos offres de formation, et je
pense en particulier à l’accompagnement vers
le numérique et la digitalisation de l’économie.

Pour valoriser les artisans de la
réparation, les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat ont déployé la
marque Répar’acteurs.
Pour devenir Répar’acteur, les artisans
signent une charte et s’engagent à :
faire la promotion de la réparation
avant de proposer le renouvellement
de matériel ;
a voir eux-mêmes une bonne
gestion de l’environnement dans
leur entreprise ;
conseiller les clients sur les gestes
simples à réaliser pour faire durer
leurs objets.

Je sais que nos efforts, notre détermination et
nos engagements porteront leurs fruits.

Pour plus d’informations, contactez : Amélie Gauthier - CRMA Auvergne-Rhône-Alpes
Site de Chamalières - amelie.gauthier@crma-auvergnerhonealpes.fr

En échange de leur engagement, les artisans
reçoivent des outils de communication pour faire
connaître la marque Répar’acteurs auprès de leurs
clients et valoriser leur image : vitrophanie,
autocollants, ﬂyers, afﬁches…

PORTRAITS ■ HISTOIRES ■ LIEUX

DES BRASSERIES ET DES HOMMES
La Rotonde Montparnasse / Gérard et Serge Tafanel ■ Les Deux Magots / Catherine Mathivat ■ Brasserie Lipp
/ Claude Guittard ■ Café de Flore / Famille Siljegovic ■ Glaces Berthillon / Famille Berthillon ■ Le Musset / Alain
Valentin ■ Cafés Richard / Arnaud Richard ■ La Mascotte / Thierry Campion ■ Café de l’Alma / Jacques Boudon
■ Chez Les Anges / Jacques Lacipiere ■ Bouillon Chartier / Christophe Joulie ■ et bien d’autres encore…
…mais aussi Francis Ladoux, L’abbé Chabaud…

7,50€

140 pages
chez votre marchand de journaux
Auvergne ■ Paris ■ Aveyron ■ Lozère et sur
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Petite entreprise :

jamais sans
votre réseau !
En France, on estime à 10 000 le nombre de réseaux
formels ouverts aux entreprises et 25 % des dirigeants
sont membres d’au moins un réseau.

Le réseau permet de rompre l’isolement
du chef d’entreprise
Plusieurs objectifs peuvent amener à pousser la porte d’un réseau. Tout
d’abord, et certainement le plus important, celui de rompre l’isolement
du chef d’entreprise. Dans un réseau, le dirigeant échange, partage ses
problématiques et s’enrichit des expériences des autres.

Une multitude de réseaux d’entreprise
selon vos objectifs et vos besoins
Il existe ainsi une multitude de clubs ou réseaux d’entreprises, portés par
les structures d’accompagnements tels que les chambres de Métiers
et de l’Artisanat, les CCI ou les réseaux d’accompagnement à la création
comme le réseau Entreprendre ou France Initiative, les organisations
et syndicats professionnels… Ces réseaux sont soit généralistes,
ouverts à toutes les professions, soit spécialisés par ﬁlière, typologie
d’entreprise ou de dirigeants ou encore thématiques.

Les réseaux d’affaires :
source de business
Le second objectif est de faire du business et d’augmenter son chiffre
d’affaires. On peut intégrer un réseau ou un groupement pour prendre
à plusieurs des marchés que l’on ne peut pas atteindre seul, se développer
à l’international, se créer des opportunités d’affaires…
Des réseaux d’affaires tels que BNI ou CARBOA sont très exigeants,
demandent du temps pour s’investir dans des réunions hebdomadaires,
avec des objectifs de recommandations entre membres et de chiffres
d’affaires générés très explicites. Les retombées sont souvent au rendezvous pour le chef d’entreprise.

Dans ce même objectif de développement d’activité, les groupements
momentanés d’entreprises (GME) dans lesquels plusieurs entreprises
signent un accord temporaire pour élaborer une offre commune en
réponse à un marché, permet aux TPE de s’organiser pour répondre à un
marché auquel elles ne pourraient soumissionner seules. Le GME n’a pas
la personnalité morale et chaque entreprise membre dispose de la
qualité de co-traitant.
Autre exemple, intégrer un club export pour une entreprise lui donne
les clés pour se développer à l’international et accroître son marché.
Autre manière de se regrouper pour prendre des marchés, adhérer à une
plate-forme d’intermédiation, dont l’objectif est de mettre leurs
adhérents en relation avec des clients par la proposition de plusieurs
devis ciblés selon la demande de ces derniers. Elles ﬂeurissent dans le
secteur du bâtiment notamment, où 140 sites ont été recensés.

Le réseau c’est aussi la notion
de partage et de réduction des coûts
Un autre objectif peut être de réduire les coûts, partager des
ressources communes, faire des économies d’échelle grâce à la
mutualisation de moyens. Ainsi les groupements d’achats permettent
aux entreprises d’économiser sur leurs fournitures et de gagner du
temps en négociation. Ces plates-formes regroupées signent des
contrats-cadres avec leurs fournisseurs afin que leurs entreprises
adhérentes bénéficient des tarifs négociés. Plus les centrales ont
d’adhérents, plus leur force de négociation est grande.
Dans la même idée, les groupements d’employeurs ont pour objectif
de mettre à disposition d’entreprises adhérentes du personnel qualiﬁé
qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de
leurs moyens.
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tourne à la confrontation, et remette en cause leur vision du marché ou
de l’entreprise… Et pourtant, l’ouverture offerte par le collectif ne peut
être qu’une bouffée d’oxygène, de conﬁance et même de clairvoyance.
Le coût de ces réseaux peut également être un frein pour le chef
d’entreprise. L’adhésion est effectivement dans la grande majorité des
cas payante, avec des cotisations moyennes de 50 à 100 euros par mois
selon les organisations.
Enfin, le frein le plus souvent opposé à l’entrée dans un réseau est le
manque de temps. C’est vrai que cela ajoute encore aux journées déjà
bien longues du dirigeant de TPE, mais le jeu en vaut bien souvent la
chandelle !

Comment choisir le bon réseau
pour son entreprise ?
Au vu de l’existence de ces très nombreux réseaux, la concurrence est
parfois très intense, et chaque structure cherche à recruter et séduire.
Leur succès dépend de leur valeur ajoutée, et de l’offre différenciée et
personnalisée qu’elles sont capables d’apporter à leurs adhérents. Car
comme on l’a vu, chaque réseau a ses spéciﬁcités et ses buts propres.
À vous de bien déterminer ce que vous attendez. Et allez-y : rencontrez,
essayez, participez… tous les contacts seront bénéﬁques.
Mais pour que cela fonctionne, il faudra vous investir pleinement.
L’engagement des dirigeants est l’un des piliers de la réussite des
réseaux, puisque de l’engagement naît la conﬁance réciproque entre
les membres… la force même de tout réseau.
Source Avisé

Le réseau permet de créer du lien
avec le tissu économique local
Défendre ses intérêts, porter des valeurs communes, s’intégrer dans
le tissu économique local et créer du lien avec le territoire sur lequel on
est implanté, peuvent aussi ﬁgurer parmi les bénéﬁces du réseau.
Les territoires eux-mêmes ont tout intérêt à voir fleurir des réseaux
d’entreprises en leur sein. Les groupements d’entreprises spécialisés sur
une ﬁlière par exemple, à l’image des clusters ou pôles de compétitivité,
soutenus ﬁnancièrement par les collectivités locales et l’État, sont des
vecteurs de création de richesses et d’emplois. Ils participent également
à l’identité et la notoriété du territoire.
En Auvergne-Rhône-Alpes, on retrouve 21 clusters sur des secteurs
d’activités multiples (aéronautique, santé, nutrition, numérique,
robotique, bois, plasturgie, transport, sport, transition énergétique, ….),
et 13 pôles de compétitivité.
De manière différente, les fédérations professionnelles locales, les
unions commerciales et artisanales, les clubs services type
Rotary ou Lyons, tournés vers la solidarité ou le sponsoring, contribuent
également au maillage territorial, à la promotion des savoir-faire et à la
valorisation de leurs membres.

Le réseau génère encore des craintes
chez les artisans
Être amené à partager leur faible part de marché avec de potentiels
concurrents au sein de ces réseaux inquiètent souvent les dirigeants.
Ce risque est pourtant infondé, le réseau étant bien plus un démultiplicateur d’opportunités que le contraire.
De même, certains ont peur de ne pas avoir le leadership ou l’aura
sufﬁsante pour exister dans ces réseaux, ou craignent que l’échange ne

Brèves
Mondial
des Métiers
ers
Le réseau des CMA
Auvergne-Rhône-Alpes
participera à la 22e édition du « Mondial des Métiers », événement
unique en Europe, qui se déroulera à Lyon-Eurexpo du 1er au
4 février 2018. Le Mondial des Métiers répond concrètement aux
questions sur l’orientation tout au long de la vie des jeunes et de
leurs familles et des adultes en reconversion : quels métiers ? quels
débouchés ? quelles formations ? quelles possibilités d’évolution
ou de reconversion ?

JEMA 2018
La 12e édition des Journées
Européennes des Métiers
d’Art sur le thème « futurs en
transmission » prendra la
forme d’un printemps des
métiers d’art qui se déroulera
du 3 au 8 avril 2018, avec un
temps fort consacré aux
ouvertures d’ateliers et aux
manifestations, le week-end
du 6 au 8 avril.
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Le savoir-faire français des artisans exposé au MIF 2017
Le salon Made In France est le plus grand rassemblement de consommateurs et de fabricants français. Plus de 55 000 visiteurs viennent
rencontrer des centaines d’entreprises de toutes tailles allant des PME aux entreprises industrielles en passant par les start-up, dans des
domaines aussi variés que la mode, l’enfance, l’art de vivre, la gastronomie, la mobilité sans oublier l’innovation.
Pour la 6e édition, les 10, 11 et
12 novembre dernier Porte de
Versailles à Paris, la Chambre
Régionale de Métiers et de
l’Artisanat, associée à la Région
Auvergne Rhône-Alpes, a présenté une vitrine de l’innovation :
douze pièces innovantes dans
leur procédé de fabrication, dans
la technologie intégrée et
utilisée, ou par le matériau créé
ou détourné par les artisans.

Vasimimile, créateur
d’accessoires de visibilité
pour les cyclistes (38),
Finoptim, fabricant de
cheminées ouvertes haut
rendement (38),
Lagazel, créateur de
lampes solaires (42),
Cannes Fayet, inventeur
d’une canne connectée (63),
Guillaume Bouvet,
présentation de mobilier
évolutif pour enfants (69),
Nordeex, fabricant de skis
à roulettes (73),
Obsess Weden Made,
inventeur de masques de
skis en weden (74).

Ont participé plusieurs entreprises qui se sont distinguées en
matière d’innovation :
Sonia B Design, fabricante de
montures éco-responsables en
acétate recyclé (01),

Maison Derudet, présentation du procédé
Lamellé Roches avec des vasques (01),

Woodlun’s, créateur de lunettes en bois (07),
Emmanuel Hebrard, créateur de mobilier
contemporain en lave basaltique française (15),

Français considèrent
90 % des
la thématique du made in
France comme importante pour l’avenir.
Français accordent
61 % des
une importance réelle au
pays de fabrication d’un produit lors de
l’achat (contre 46 % en 2011).
personnes interrogées
92 % des
considèrent que l’information relative au pays de fabrication des
produits devrait être obligatoire.
À prix équivalent,
des français privilégient un
produit made in France.

89 %
un produit
72 % privilégient
made in France dont ils ne
connaissent pas la marque, plutôt
qu’une marque connue qui ne fabrique
pas en France.
Sondage IFOP pour Crédit Agricole - MifExpo - oct 2016

Composer
les solutions santé
de son activité.

281353

*Baromètre satisfaction adhérents Harmonie Mutuelle 2016.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,
n°Siren 538 518 473. Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. DirCom - 11/17

Alpine Design, fabricant d’Hydrofoil (38),

Ce salon est une réelle opportunité pour les
artisans participants de faire découvrir leurs
produits au grand public, ravi de découvrir
des savoir-faire français artisanaux de
grande qualité et de plus en plus enclin à
acheter des produits « made in France » pour
soutenir les entreprises locales.

Chiffres-clés

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de construire avec les entrepreneurs des offres adaptées.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/tns

04 73 16 63 61
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Près de 2 000 délégués s’engagent pour vous.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Transformer une obligation
règlementaire en
Optez

pour la prévention !

L’accident vous coûtera plus cher que la
mise en place de mesures de sécurité :
1 € investi dans la prévention
rapporte 2,5 à 4,8 € à l’entreprise.
Selon l’Agence européenne pour
la santé et la sécurité au travail
(EU-OSHA), promouvoir la santé
sur les lieux de travail est
rentable. Elle avance le chiffre
d’un retour sur investissement de
2,5 à 4,8 € pour 1 € investi, grâce
aux économies réalisées sur la
baisse de l’absentéisme. En outre,
La mise en œuvre de mesures de
prévention, la promotion de
la santé permettra d’améliorer
les conditions de travail, les
performances, notamment la
motivation et la productivité, une
meilleure image, de la pérennité,
la capacité à attirer et à garder
des salariés, et… votre sérénité.

L’accident est bête,
9 accidents sur 10
pourraient être évités.

BÉNÉFICE
pour l’entreprise

Les accidents du travail sont sur une tendance baissière
mais sont toujours trop nombreux. Chaque année,
l’assurance maladie rend public les statistiques des
accidents du travail et des maladies professionnelles. En
2013, sur les plus de 18,3 millions d’effectifs concernés,
618 263 accidents du travail avec arrêts, 39 078 avec
incapacité permanente et 541 décès ont été signalés.
À cela s’ajoutent les maladies professionnelles :
51 452 réglées (qui ont été traitées sans conséquence),
27 450 engendrant une incapacité permanente et
430 décès. Et les entreprises artisanales sont concernées
par ces chiffres. B[iWYY_Z[djiZkjhWlW_b"WdÈWhh_l[
fWigkÈWknWkjh[i
Vous avez des salariés âgés ou de jeunes collaborateurs ?
Vous avez alors 2 à 3 fois plus de risques d’avoir des
accidents chez les jeunes et les séniors.
Imprévus et souvent problématiques, les accidents du
travail sont toujours source de contraintes pour le chef
d’entreprise. Entre réglementations non respectées,
problèmes de remplacement et gestion du quotidien, le
chef d’entreprise peut rapidement se retrouver avec une
épine dans le pied.

Votre responsabilité est engagée quand vous êtes
employeur de main d’œuvre ; souvent, vous apprenez à
vos dépens les conséquences pour vous et pour votre
entreprise quand survient un accident ou une maladie
professionnelle :

9edigk[dY[i^kcW_d[i0 les accidents graves
exposent la victime aux risques d’exclusion sociale et
retentissent sur le moral des personnes de l’entreprise
entraînant baisse de motivation

9edigk[dY[iYedec_gk[i0augmentation
des tarifs d’assurance, mais les répercussions pour
l’entreprise sont plus importantes encore ; c’est ce que
l’on appelle le coût indirect : arrêts maladie en hausse,
fort absentéisme entraînant défauts de production,
retards de livraison, turn over important, avec difﬁculté
de remplacement...

9edigk[dY[i`kh_Z_gk[i0 tout accident ayant
entraîné un arrêt de travail de plus de trois mois peut
être considéré comme un délit pour le responsable.
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Mettre en œuvre une démarche de prévention
La règlementation exige une obligation de résultat ; vous faites certainement déjà beaucoup en matière de sécurité, sans même le savoir ; il est
nécessaire de le formaliser au travers du Document Unique de prévention des Risques professionnels *.
Ce Document Unique vous servira en cas de contrôle mais ce qui prime c’est la
démarche pour préserver la santé de vos salariés en particulier les jeunes
apprentis, et les nouveaux collaborateurs sur les postes à risques
(intérimaires).

DÉVELOPPEZ L’ESPRIT « SECURITÉ » !
Pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, il faut que l’ensemble
des acteurs concernés s’organisent pour travailler ensemble. Une démarche
de prévention doit donc être organisée et suivie, avec une hiérarchisation et
une planiﬁcation dans le temps des actions à conduire, et avec une évaluation
régulière de l’efﬁcacité de ces actions. Une promotion des actions de prévention
est également à prévoir.

Le pôle prévention de l’AIST :

véritable soutien dans vos actions
pour développer la prévention des
risques professionnels
Votre service de santé au travail vous aide
dans la démarche d’évaluation des risques
professionnels, et pour passer du
document unique à l’action de prévention,
le médecin du travail peut faire intervenir
les préventeurs regroupés au sein d’un
pôle prévention.
L’équipe pluridisciplinaire (ergonome, chimiste, métrologue…) du pôle
prévention de l’AIST43 intervient en entreprise (intervention à votre
demande, pris en charge par votre cotisation) pour :
dépister, sensibiliser (sur un risque, un poste précis…) et former,
analyser l’organisation du travail, (analyse des problématique TMS
Trouble musculo-squelettique, & RPS Risques Psycho-sociaux),
ergonomie, étude de poste,
mesurer (Poussières, particules, fumées, solvant */Bruit / Vibrations /
Ambiance thermique / ambiance lumineuse),
* Pour les prélèvements d’atmosphères dans votre entreprise un devis est réalisé. Il prend en
compte les supports nécessaires aux prélèvements ainsi que les analyses qui s’y rapportent.

v ous proposer des pistes de solution, (substitution de produits,
équipement individuel et collectif, conseils sur les investissements,
ventilation…),
vous accompagner dans vos projets de réaménagement de locaux
(simulation 3D des projets architecturaux) pour optimiser l’organisation
du travail, prévenir les troubles, gagner en confort de travail et en
performance économique.
Contact :
Fekhb[iWhhedZ_ii[c[djiZkFko[jOii_d][Wkn0
AIST43 - Rue Richond des Brus - 43009 Le Puy-en-Velay CEDEX
Tél. 04 71 05 51 10
http://aist43.fr/actionsenentreprise
pole.prevention@aist43.fr
FekhbÉWhhedZ_ii[c[djZ[8h_ekZ[0
AIST - La prévention active
1, rue des Frères Lumière - Zone Industrielle du Brézet
63 028 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél : 04 73 91 26 41
http://aistlapreventionactive.fr/risques-et-prevention/actionsmilieu-travail/
mail s.seguin@aist63.fr

*Le document unique :
une obligation légale pour
toutes les entreprises

Afin de prévenir et de
limiter les risques liés à
l’activité professionnelle, le
document unique a été mis
en place en 2001. Plus qu’un
simple document, c’est
une obligation légale pour
toutes les entreprises, dès lors
qu’il y a un salarié ou un apprenti.
Ce document, réalisé par l’employeur,
seul responsable de son élaboration, doit
_dZ_gk[hkd[b_ij[Z[ih_igk[i_d^h[dji}ied
entreprise. Même si la loi n’indique pas spécifiquement le
contenu de ce document, il est généralement construit en 3 parties :
s L’identification des dangers. C’est l’inventaire des produits,
machines et autres caractéristiques du métier en question, qui
pourraient s’avérer dangereux pour la santé des salariés.
s B [YbWii[c[djZ[ih_igk[i$ Il permet de hiérarchiser les risques
selon leur probabilité, leur dangerosité ou encore leur fréquence.
s Les pistes de solution et de prévention. Le travail d’identiﬁcation
et de classiﬁcation des risques doit aboutir sur des pistes de réﬂexion
aﬁn de les prévenir au maximum.
Le document doit être daté aﬁn de pouvoir être intégré chaque année (ou
en cas de changements notables) dans l’organisation du travail quotidien.
Une fois rédigé, le document unique doit être mis à disposition de la
médecine du travail et de l’inspection du travail. En outre, il doit depuis
2008 être accessible à l’ensemble des salariés.
Pour que ce document unique soit utile à l’entreprise, les actions
planiﬁées pour prévenir les risques devront être réalisées dans la mesure
du possible. Aﬁn de juger les actions menées, les risques pourront dans
un second temps être réévalués et recadrés si besoin.
Bien évidemment, ce document unique peut être perçu comme une
contrainte réglementaire. Néanmoins, il doit avant tout être vu comme
une manière de sécuriser l’espace de travail et prendre soin de la santé
des salariés. De plus, si cette démarche n’est pas mise en place,
l’employeur s’expose à une amende de 1 500 € et de 3 000 € en cas
Z[hY_Z_l[YeZ[ZkjhWlW_b7hj_Yb[H$(,)#?#?[jYeZ[fdWb"Whj_Yb[
?)?#'([jik_lWdji. Il est donc préférable de ne pas prendre le risque de
passer entre les mailles du ﬁlet.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
vous propose une formation
Si vous souhaitez avoir un contact direct au sujet du document unique,
n’hésitez pas à vous rapprocher de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
pour des conseils, accompagnements ou encore formations sur ce sujet.
En aucun cas la réalisation du document unique de votre entreprise ne
doit être conﬁée à un prestataire extérieur.
Contact : Fabien Rivet - fabien.rivet@cma-hauteloire.fr

Organisations professionnelles 13

Cap Artisans - Édition Haute-Loire - Décembre 2017 N° 20

Cartes grises, permis de conduire…

L’État dématérialise, les pros de l’auto se mobilisent
Depuis le 6 novembre dernier, l’État met en place le “plan préfecture nouvelle génération” (PPNG) qui passe, entre autres,
par la fermeture des services carte grise dans les préfectures et la dématérialisation des demandes d’inscription à l’examen
du permis de conduire. Cela modiﬁe sensiblement les pratiques des entreprises et totalement celle des usagers de la route.
Comment le CNPA accompagne-t-il l’entrée dans l’ère numérique des démarches administratives ?
les interlocuteurs de conﬁance de l’État et des usagers. Formés de longue date
à la gestion des immatriculations des véhicules, ils sont les mieux placés pour
accompagner ce bouleversement administratif.
« Les professionnels de l’automobile tiennent un rôle de service public depuis
2009, en lien avec les administrations compétentes dont ils ont toute la
conﬁance » explique Francis Bartholomé, le Président du CNPA.

;jb[\ehckbW_h[ZÈ_diYh_fj_edWkf[hc_iZ[YedZk_h[5

Les pros de l’auto suppléent les préfectures
Le 6 novembre, toutes les préfectures ont fermé leur service cartes grises.
Impossible donc, depuis cette date, de se déplacer en Préfecture pour procéder
à des immatriculations.
Le CNPA travaille depuis plus de dix ans avec les services de l’État pour mettre
en place le meilleur dispositif pour les automobilistes, dans le respect des règles
de sécurité, essentielles à la lutte contre la fraude aux certiﬁcats d’immatriculation. Les concessionnaires et négociants en véhicules sont, depuis 2009,

L’ouverture de ce dossier administratif est réalisée par les écoles de conduite,
sauf pour les jeunes en apprentissage libre, qui devaient en faire la demande
aux préfectures directement. A l’heure du numérique, l’État a souhaité la
dématérialisation de cette procédure. Les professionnels continuent à faire les
demandes pour le compte des élèves, mais s’adressent à des plateformes mises
en place par l’État.
« Le système connait des dysfonctionnements et les écoles de conduite
agréées font leur maximum pour pallier les difﬁcultés rencontrées et réduire
les délais d’attente », déclare Patrice Bessone, président du CNPA-Éducation
Routière. « Le CNPA déplore que ces dysfonctionnements perdurent malgré
nos alertes durant la phase expérimentale », ajoute-t-il.
Le CNPA regrette par ailleurs que la publicité de cette dématérialisation proﬁte
à des plateformes en ligne, qui promettent de former les jeunes au permis à bas
coût. « La sécurité routière passe par une bonne formation, que seules les
écoles de conduite agréées par l’État sont en capacité de délivrer » rappelle
Patrice Bessone.

PROFESSIONNELS

VOTRE PATRIMOINE
PROFESSIONNEL MÉRITE
UNE COUVERTURE ADAPTÉE,
VOTRE BANQUE EST LÀ
POUR ASSURER VOTRE
ENTREPRISE.
ASSURANCE
MULTIRISQUE
PRO

0,15 € / min

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses afﬁliées, société coopérative à forme de société anonyme au
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- N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et ﬁnancier.
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14 Mouvements du répertoire des métiers
IMMATRICULATIONS
SEPTEMBRE 2017

C7N?C;8;HJH7D:FB×JH;H?;F;?DJKH;
FB×JH;H?;"F;?DJKH;"?IEB7J?ED"
H;LØJ;C;DJI:;CKHI;J:;IEBI"FB7GK?IJ;
LE BOURG MARCILHAC - 43350 ST-PAULIEN
ESPINOS CHRISTOPHER
ROCHE ISABELLE
D;JJEO7=;9EKH7DJ:;I8×J?C;DJI
CÉRAMISTE
1, CHEMIN DE LA VIZADE - 43100 BRIOUDE
TRIOLAIRE - 43500 ST-JULIEN-D’ANCE
KAROBEN
SARL JO ET NELL
97HH;B7=;"<7Þ;D9;"8xJED9?H;"9>7F;
8EKB7D=;H?;#F×J?II;H?;
LE POUGET - 43100 BEAUMONT
37, AVENUE DE RUESSIUM - 43350 ST-PAULIEN
BRUYÈRE CÉDRIC
TEMPÈRE JEAN
HxF7H7J?ED%C7?DJ;D7D9;:;C7JxH?;B:;
JH7L7KN7:C?D?IJH7J?<I
CEJE9KBJKH;#HxF7H7J?ED%C7?DJ;D7D9;
LE CLOS RTE DU PUY - 43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE
:È7FF7H;?BIxB;9JHECxD7=;HI
RANDON - 43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
AZNAR CLAUDE
9EKL;HJKH;#P?D=K;H?;#9>7HF;DJ;
ECL OUTDOOR
7, LOT. LA CROIX DE VALLAT - 43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
POSE ET MISE EN ÉTAT DE PISCINES, SPAS,
F;H=EB7I";IF79;I:;8?;D#ØJH;
8;B=OI7D:H?D;
FEI;:;H;LØJ;C;DJI:ÈxJ7D9>x?Jx
FEHJH7?J"H;FEHJ7=;
101, ZA LES TERRES DE VILLENEUVE
35, RUE DES MAISSARD - 43700 BLAVOZY
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
BH FACADE ÉCO
EURL ARESTAYS MICKAËL
FB×JH;H?;"F;?DJKH;
FB×JH;H?;F;?DJKH;FB7GK?IJ;
4, RUE DE LA SOUCHÈRE - 43700 BLAVOZY
98, ROUTE DE BEAUZAC - 43210 BAS-EN-BASSET
B7D=B7?I<H7D9A
MALLET HOUDA
FERRONNERIE D’ART
<78H?97J?ED:;=×J;7KN:;8ED8EDI
TALLOBRE - 43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON
;J:;A?JI:;FHxF7H7J?ED=EKHC7D:?I;
LEFEBVRE CLAIRE
10, IMPASSE DES JARDINS
9Hx7J?ED8?@EKN<7DJ7?I?;
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
16, CHEMIN DE L’ARZAVIER - 43700 ARSAC-EN-VELAY
F;BB?II?;H@;7D#F?;HH;
MAURICE
MÉCANIQUE, ENTRETIEN ET RÉPARATION
FABRICATION DE CHAUSSURES
7KJECE8?B;I;J;D=?DI:;9>7DJ?;H
PRODUITS D’HABILLEMENT ET ACCESSOIRES
LIEU DIT LA FRETISSE - 43590 BEAUZAC
38, ROUTE DU PUY - 43150 LAUSSONNE
POINAS BERTRAND
MTCI
F;?DJKH;;D8×J?C;DJ
CEDJ7=;"JKO7KJ7=;"IEK:7=;?D:KIJH?;B
ROUTE DE BAS EN BASSET - 43110 AUREC-SUR-LOIRE
27, AVENUE DES SPORTS - 43700 BRIVES-CHARENSAC
RANC CLAUDE
ALANA CONCEPT
PIZZA EN AMBULANT
ALVARINO FERREIRA
POSE DE SYSTÈME DE RÉNOVATION D’ESCALIERS,
LE BOURG - 43500 BOISSET
MAÇONNERIE
DE PARQUETS, DE MENUISERIE DE RÉPARATION,
HE9>;7B;N7D:H;
19, RUE DE LA MONTILLE - 43100 FONTANNES
:;9;DJH7B;I:È7IF?H7J?ED?DJx=Hx;
TRANSFORMATIONS DE FLEURS
47, BOULEVARD SAINT-LOUIS - 43000 LE PUY-EN-VELAY
C.L.I.N.
ET FRUITS EN PRODUITS APPERTISES
D;JJEO7=;;J;DJH;J?;D?D:KIJH?;BI;J
8$7$9$=$
16, RUE JEANNE D’ARC - 43210 BAS-EN-BASSET
FEKHB;IF7HJ?9KB?;HI8×J?C;DJI;JBE97KN FABRICATION DE PLATS À EMPORTER
ROUCHON JOËLLE
9ECC;H9?7KN"?D:KIJH?;BI;J:È>78?J7J?ED
4, RUE JULIEN - 43000 LE PUY-EN-VELAY
PRESTATIONS DE SERVICES ADMINISTRATIFS
3 ,ROUTE DE FRUGÈRES - 43410 LEMPDES
CHAPYTS SÉBASTIEN
:?L;HI#I;9HxJ7H?7J
LEVY SIRVANA
FEI;:;97HH;B7=;"<7Þ;D9;"CEI7ÞGK;
4, IMP. DES PLEUROTES - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
FH?I;I:;LK;IF>EJE=H7F>?GK;I
29, RUE DE VIENNE - 43000 LE PUY-EN-VELAY
SUJDOVIC ÉMIE
1, RUE DU 8 MAI 1945 - 43390 AUZON
DOROT IOAN
CÉRAMISTE
MENUISERIE PISSAVIN AURÉLIEN
FB×JH;H?;F;?DJKH;
11, LOT. LE VILLAGE - 43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
JH7L7KN:Èx8xD?IJ;H?;
12, RUE PROSPER MÉRIMÉE - 43000 LE PUY-EN-VELAY
TOSI ÉMERIC
28, AVENUE DE LA GARE - 43100 BRIOUDE
HARROUD EL MILOUDI
FBEC8;H?;#9>7K<<7=;
MAÇONNERIE
HE8;HJ=xH7B:
10, RUE DE LA PLAINE - 43110 AUREC-SUR-LOIRE
122, AVENUE MARÉCHAL FOCH - 43000 LE PUY-EN-VELAY
SANITAIRE
AVON KÉVIN
19, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 43410 LEMPDES
LAFFLY ANTOINE
SERRURERIE MÉTALLERIE
PLOMBERIE
J>;J?EJBEÞ9
RACHAT - 43350 BLANZAC
28, RUE CHARLES VII - 43000 LE PUY-EN-VELAY
D;JJEO7=;F7H7;HE=ECC7=;;JF7HKBJH7#
BELLEDENT ROMAIN
IEDI":x=H7?II7=;;JH;IJ7KH7J?EDJEKI
OUHADDOU SAIDA
PLOMBERIE
SUPPORTS
<78H?97J?ED:;=×J;7KNC7HE97?DI
3, CH. DE LA CROIX DE DURIANNE - 43700 LE MONTEIL
24, RUE DE LA CHAUNIÈRE - 43100 BRIOUDE
8, RUE LATOUR MAUBOURG - 43000 LE PUY-EN-VELAY
CÉDRIC FILLÈRE
7C7:?;KFBEC8;H?;9>7K<<7=;
F7OI7B;N?I
PLOMBERIE, SANITAIRE
Hx7B?I7J?EDCEDJ7=;HxF7H7J?ED
C7wEDD;H?;F7OI7=ÛH;
18, RUE DE LA PLAINE - 43350 BORNE
MAINTENANCE D’INSTALLATIONS DE PLOMBERIE,
23, RUE DE BONNETERRE - 43000 LE PUY-EN-VELAY
SANITAIRES
C7BB;J=?BB;I
THERMA CONFORT
LE PLAT - 43590 BEAUZAC
9Hx7J?ED%<78H?97J?ED:È7HJ?9B;I;D8E?I
INSTALLATION RÉPARATION MAINTENANCE
LE LAVANDOUR - 43160 MALVIÈRES
7KL;H=D;?DDELÈ
DE CLIMATISATION DE FROID DE POMPE
JH7L7KNFEI;;DJH;J?;DHxF7H7J?ED
OUASSIRI MOHAMED
¾9>7B;KH7L;9B;IJH7L7KN?D:K?JI
MENUISERIE FERMETURE
C7wEDD;H?;=xDxH7B;
230, CHEMIN DE LA PÉPINIÈRE - 43000 LE PUY-EN-VELAY
10, AVENUE DU GENERAL LECLERC - ZA LA BORIE
10, HLM LA BOUTEYRE - 43770 CHADRAC
ANDRES ANNIE
43120
MONISTROL-SUR-LOIRE
ROULE BRUNO
RESTAURATION D’OBJETS D’ART
DEPIERRE SANDRA
RÉPARATION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES
ET PEINTURE MURALE
TRANSFORMATION DE PLANTES MÉDICINALES
LA BUGE - 43160 FÉLINES
LA VIALETTE - 43380 VILLENEUVE D ALLIER
EN PRODUITS COSMÉTIQUES ET ALIMENTAIRES
BORY ÉLODIE
=HEKIIED<H7D9A
<78H?97J?ED:È7HJ?9B;IJ;NJ?B;I:?L;HI
<78H?97J?ED:;F×J;I7B?C;DJ7?H;I
FABRICATION D’ARTICLES DE MAROQUINERIE
3, RUE DU MIDI - 43240 ST-JUST-MALMONT
LIAC - 43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON
799;IIE?H;I#9;?DJKH;I#<78H?97J?ED
DEVECI HALIL
DE CHAUSSURES ET BOTTES SUR MESURE
ENTREPRISE ANNEREAU
F;?DJH;#F7H?;H#H;LØJ;C;DJ
LE BÉNÉFICE - 43380 ST-AUSTREMOINE
JH7L7KN:;C7wEDD;H?;
41, RUE FAYARD GUILLAUMOND - 43600 STE-SIGOLÈNE
ONZILLON - 43150 CHADRON
FHKD;J=;E<<H;O
=H7II;J9>7HF;DJ;
8EKB7D=;H?;#F×J?II;H?;
LE MOINE NICOLAS
JEKIJH7L7KN:;9>7HF;DJ;
28, RUE DU PONT - 43300 LANGEAC
PLAQUISTE PEINTRE
1 BIS ,CH. DES PERVENCHES - 43700 BRIVES-CHARENSAC 29, CHEMIN DE RANCHEVOUX - 43210 BAS-EN-BASSET
ARAE
NORDUAHC ART’S
?DIJ7BB7J?EDxB;9JH?9?Jx"9>7K<<7=;"
LIOTARD ET FILS
DOMOTIQUE, AUTOMATISME, COURANTS FORTS
FABRICATION
D’OBJETS
D’ART
ET
MOBILIER
EN
MAÇONNERIE, CONSTRUCTION, RÉNOVATION DE
JEKI?CC;K8B;I;J;NJxH?;KHI"J;HH7II;C;DJ 79?;H"8E?I"9K?LH;;JJEKI7KJH;IC7JxH?7KN ET FAIBLES
4565, ROUTE DE VEYRINES - 43200 YSSINGEAUX
LE MONTEIL - 43590 BEAUZAC
17, ROUTE DE L’AÉRODROME - 43320 CHASPUZAC
BEN KHESSIB FETHI
PEYRARD THOMAS
PRO BAT
SNACK, PLATS À EMPORTER
CHARPENTE
RAVALEMENT DE FAÇADES, ISOLATION
2, PLACE DE LA CALADE - 43200 YSSINGEAUX
15, MONTÉE DE CHANTEMULE
THERMIQUE, JOINTOIEMENT DE PIERRE
43140
LA
SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
11, RUE DE LA PINÈDE - 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE
8EKB7D=;H?;9>7PEJ
8EKB7D=;H?;F×J?II;H?;L?;DDE?I;H?;
F?9G@;7D#C?9>;B
ROME KELLY
18, RUE CHAUSSADE - 43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
RÉPARATION DE CYCLES
PIZZA EN CAMION AMBULANT
16,
RUE
DU
11
NOVEMBRE
43210
BAS-EN-BASSET
BIZAC - 43370 LE BRIGNON
BOYER FRÉDÉRIC
FBEC8;H?;#9>7K<<7=;#I7D?J7?H;
PRIOLON
FLORENT
LE CAMION BARBECUE
CONDROS - 43260 ST-ÉTIENNE-LARDEYROL
C7wEDD;H?;=xDxH7B;#9>7HF;DJ;#
RESTAURATION RAPIDE, PRÉPARATION
9EKL;HJKH;#J;HH7II;C;DJ#FB79E
DE PLATS CUISINÉS À EMPORTER,
9EDIJ7DJ?;DN7L?;H
14, CH. DE LA CAMPAGNE - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE JH7L7KN7:C?D?IJH7J?<I
SÉDENTAIRE OU EN AMBULANT
24, RUE DES MOURGUES - 43000 LE PUY-EN-VELAY
CROUZILHAC - 43190 TENCE
DOUSSON DAVID
7=;D9;C;DJ?DJxH?;KH;J;NJxH?;KH
MAKI NOVA
9EHD?BBED7B;N?I
F;J?JIJH7L7KN:;8H?9EB7=;
PRÉPARATION DE PLATS CUISINÉS À EMPORTER
8EKB7D=;H?;F×J?II;H?;
CHANCEAUX - 43000 POLIGNAC
17, RUE VIBERT - 43000 LE PUY-EN-VELAY
3, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 43130 RETOURNAC
DUPONT JULIEN
OUASSIRI MOHAMED
:;F?;HH;7B;N7D:H7
<78H?97J?ED;J<7wEDD7=;
C7wEDD;H?;=xDxH7B;
F?PP;H?7¾;CFEHJ;H#;DJHx;I9>7K:;I
:È7HJ?9B;I;DL;HH;":;L?JH7KN
28, RUE SAINT-JACQUES - 43000 LE PUY-EN-VELAY
ID79A#>7C8KH=;HI#I7D:M?9>I
1, RUE DU MONTAT - 43810 ST-PIERRE-DU-CHAMP
14, GRANDE RUE - 43190 TENCE
CARTIER YANNICK
LANDREAU
PATRICK
xD;H=?;IH;DEKL;B78B;I"
F;H8;JC7H?;#=7ÚBB;
F>EJE=H7F>?;
F>EJELEBJ7ÞGK;"xEB?;D
FABRICATION D’ARTICLES DE MODE,
1, RUE SAINT-ESPRIT - 43160 LA CHAISE-DIEU
41, RUE DE LA VILLE BASSE - 43580 ST-PRÉJET-D’ALLIER
DE DÉCORATION ET ACCESSOIRES
10, ALLÉE DU CHÂTEAU DE MONTBARNIER
MANCANI RICHARD
?P7=7?BB7H:
43200 YSSINGEAUX
FB×JH;H?;F;?DJKH;
AUTOMATISME INDUSTRIEL
AVENUE MARIE GOY - 43800 VOREY
ARZAC - 43510 ST-JEAN-LACHALM
PERRIER CYRIL
FB×JH;H?;"F;?DJKH;"FB7GK?IJ;
C7IIEDL?H=?D?;
REQUERO STEPHEN
TRIFOULOU - 43190 TENCE
H;BEEA?D=:;C;K8B;I
RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
6, RUE DU MIDI - 43350 BLANZAC
BOURLEYRE - 43300 CHANTEUGES
VARENNES CAROLINE
BRASSERIE
BARGETTES - 43340 LANDOS
AROD ÉLODIE
COUTURIÈRE CRÉATRICE
799;IIE?H;I;JLØJ;C;DJI
17, ALLÉE DE LA PETITE ROCHE - 43520 MAZET-ST-VOY
BARD FABIEN
SCULPTURE
LES SALIQUES - 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
BEN RAHMA SONIA
VÉHICULE DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
600, RUE DE RANC - 43200 YSSINGEAUX
8EK9>;H?;:KC;O=7B
BOUCHERIE CHARCUTERIE
9 ,RUE CHAUSSADE - 43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
CAILLET AURÉLIE
VÉHICULE DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
600, RUE DE RANC - 43200 YSSINGEAUX
<;HH7JED@;7D#F?;HH;
:xF7DD7=;C7JxH?;B:;9K?I?D;
xB;9JHECxD7=;H#H7:?E#JL
LEYGAT - 43200 ARAULES
HERY ABEL
CHARPENTE
LA TAMBOURLEYRE - 43260 LANTRIAC
MASSON MAINTENANCE
C?I;;DHEKJ;:;IOIJÛC;:;9>7K<<7=;"
;DJH;J?;D":xF7DD7=;
LE PONT DE LA ROCHE - 43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
CEDJxB?C7H:@;7D#BK9
CHAUDRONNERIE
LA ROCHE DES MAZEAUX - 43190 TENCE
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POUYDEBAT LOIS
COIFFURE EN SALON
28, ROUTE D’ANNONAY - 43190 TENCE
SVP NUM
MAINTENANCE DE MACHINE OUTILS À
COMMANDES NUMÉRIQUES, RÉPARATION DE
CARTES ÉLECTRONIQUES ET DE SOUS ENSEMBLES
JUSSAC - 43130 RETOURNAC
VALLA MICHEL
JH7L7KNFK8B?9I#C7wEDD;H?;
HOMME DE TOUTES MAINS
D;JJEO7=;9EKH7DJ:;I8×J?C;DJI
MAZALIBRAND - 43520 MAZET-ST-VOY

NOVEMBRE 2017
FRANCASTEL CHRISTIAN
JH7L7KN:;I;9HxJ7H?7J
CHASTENUEL - 43230 JAX
TALLERICO FRANCOIS
MENUISEH?;#FEI;:;9K?I?D;I
12 , RUE JACQUES BREL - 43250 STE-FLORINE
2MCT
JH7L7KNC7?DJ;D7D9;"Hx7B?I7J?ED"CEDJ7=;
;J?DJx=H7J?ED:ÈxGK?F;C;DJI?D:KIJH?;BI
454, RTE DE GOURNIER - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
78H?7B7B;N7D:H;
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
60, CH. DES AIGRETTES - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
BARDEL OLIVIER
FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS
ET DIFFÉRENTES MATIÈRES
RUE DES LAVOIRS - NUMERO 1C - 43600 LES VILLETTES
9È=H7D:;KHD7JKH;
Hx7B?I7J?ED:;JH7L7KN:;C7wEDD;H?;
F7OI7=ÛH;":;J;HH7II;I"9EKHI"7BBx;I
LIORIAC - 43590 BEAUZAC
9E=D;JB7;J?J?7
FHEJ>ÛI;ED=KB7?H;
LES REVENDUS - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
CSP TABARD
9>7K<<7=;"I7D?J7?H;
LE BREYRE - 43500 ST-PAL-EN-CHALENCON
:K8K?IIED=78H?;B
<7Þ;D9;I7BB;:;87?DI#FEI;9K?I?D;"
:H;II?D="97HH;B7=;"F7HGK;J<BEJJ7DJ
519, LE ROUSSON - 43590 BEAUZAC
;IFEIJE7D=xB?GK;
COIFFURE À DOMICILE
LA VIALATTE - 43620 ST-PAL-DE -MONS
FERRÉOL DAVID
J7N?
MALBOST - 43500 ST-PAL-EN-CHALENCON
HENRIQUES NELSON
F;?DJKH;;J9HxF?I;NJxH?;KHI"?IEB7J?ED"
JH7L7KN:ÈxJ7D9>x?Jx"F;J?JIJH7L7KN
DE MAÇONNERIE, COUVERTURE DE TOITS
4, LOT. LE PRÉ DU BOURG - 43240 ST-JUST-MALMONT
JACQUEMET PIERRE
9>7HF;DJ;#9EKL;HJKH;
LA MARQUE - 43330 PONT-SALOMON
MICHEL BOYER
JH7L7KN:È?DIJ7BB7J?ED:È;7K
;J:;=7P;DJEKIBE97KN
TACHON - 43110 AUREC-SUR-LOIRE
TOURON PLOMBERIE
JEKIJH7L7KN:;FBEC8;H?;"I7D?J7?H;
51, ROUTE DE BEAUZAC - 43210 BAS-EN-BASSET
VINCENT CÉLINE
9Hx7J?EDJ;NJ?B;I%9K?HLØJ;C;DJI"I79I
13, AV. JEAN MARTOURET - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
DELAMARE LILYAN
FHEJ>ÛI;ED=KB7?H;¾:EC?9?B;
2, ROUTE DE POUSSAC - 43810 ST-PIERRE-DU-CHAMP
=?H7H:=K?BB7KC;
HOMME DE TOUTES MAINS
L’OLME - 43800 ROSIÈRES
=BE>H#F?J7LOL?9JEH?7
<78H?97J?ED:È799;IIE?H;I:;CE:;J;NJ?B;
3, RUE DU BOURG - 43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
JOCELYN COSTE
POSE ET ENTRETIEN D’APPAREILS
:;9>7K<<7=;7K8E?I
ZA DE NOLHAC - 43350 ST PAULIEN
CHATELIN YVES
MAÇONNERIE
31, AVENUE DES SPORTS - 43700 BRIVES-CHARENSAC
EL MAROUANI KHADIJA
JH7L7KNCxD7=;HI;JH;F7II7=;
2, RUE DE CALCO - 43700 ST-GERMAIN-LAPRADE
B;I=7KBE?I
B;9EDJHáB;J;9>D?GK;E8B?=7JE?H;
:;ILx>?9KB;IBx=;HI
LE VILLARD - 43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
MADEMOISEL’COIFFURE
9E?<<KH;<;CC;I">ECC;I";D<7DJIEKC?NJ;I
LA CROIX DES RAMEAUX - 43700 ST-GERMAIN-LAPRADE
MALLET THIBAUT
J7?BB;KH:;F?;HH;I#C7H8H?;H
1, RUE PAUL SEJOURNE - 43700 COUBON
SOARES DE CARVALHO MICKAËL
PIZZAS À EMPORTER
5, RUE CENTRALE - 43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
7BL;H=D7IBEK
JH7L7KN7:C?D?IJH7J?<I
6, RUE RONZON - 43000 LE PUY-EN-VELAY
BENTOUHAMI FIKRI
FBEC8;H?;I7D?J7?H;9>7K<<7=;
21, RUE CHANTEPERDRIX - 43000 LE PUY-EN-VELAY
EL AJJOURI EL HASSAN
FB×JH;H?;F;?DJKH;
6, RUE DE LA FONDERIE - 43000 LE PUY-EN-VELAY

CEKB7H:7D=xB?GK;
COIFFURE À DOMICILE
SAINT-JEAN - 43300 CHANTEUGES
J?8;HJ?97HEB;#7DD;
CRÉATION ET FABRICATION DE ROBES DE MARIÉE,
:;LØJ;C;DJI:;9xHxCED?;":;B?D=;H?;
ET ACCESSOIRES
LA CAMBUSE - 43300 CHANTEUGES
8;H=;HCEJE9KBJKH;
HxF7H7J?ED:;C7JxH?;BI7=H?9EB;I":;8JF"
DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE ET DE LOISIRS
LA SAUSSE ZA LES PLANTADES - 43130 RETOURNAC
FORAY CAROLINE
COUTURE, RETOUCHES, CRÉATIONS
;JF;HIEDD7B?I7J?ED:;J;NJ?B;I
LA CHAMP DES CAYRES - 43200 YSSINGEAUX
=xH7B:I;HL?9;I
FBEC8;H?;9>7K<<7=;P?D=K;H?;<KC?IJ;H?;
LES HOSTES - 43190 TENCE
RIBES TP
JH7L7KNFK8B?9I
LE BOURG - 43150 LES ESTABLES

RADIATIONS
SEPTEMBRE 2017
LEMOINE BENOÎT
CAHH;B7=;
LE POUGET - 43100 BEAUMONT
MARTINEZ STÉPHANIE
CRÉATION OBJETS DE DÉCORATION
10, RUE DE LA PLAINE - 43110 AUREC-SUR-LOIRE
COLLARD MICKAËL
x8xD?IJ;H?;#7C8KB7DJ
LE GRANGEON - 43500 ST-PAL-EN-CHALENCON
=7C;?HE=;EH=;I
FABRICATION RÉALISATION CONCEPTION
:ÈEKJ?BB7=;I#Cx97D?GK;=xDxH7B;
LÈBRE - 43600 STE-SIGOLÈNE
7II?IJ7D9;J>;HC?GK;:K<EH;P#7$J$<
C7?DJ;D7D9;7FF7H;?BI:;9>7K<<7=;
9B?C7J?I7J?EDL$C$9$FBEC8;H?;P?D=K;H?;
JH7L7KN:;8×J?C;DJ
Z.A. LES TERRES DE VILLENEUVE
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
BAURY MICKAËL
RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
ET TÉLÉPHONE PORTABLE
8, RUE CENTRALE - 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
OUDIN ROBERT
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS
20, RUE DU 8 MAI - 43220 DUNIÈRES
I7BECED@;7D#BK9
JH7L7KN:;FB×JH;H?;:È?DJxH?;KH
10, RUE DE LA RIVIÈRE - 43110 AUREC-SUR-LOIRE
CASTEL
CHARPENTE COUVERTURE
PLACE DU FORT - 43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
9EBEC87J=?BB;I
:;II?D;D7=;D9;C;DJ?DJxH?;KH";DCE8?B?;H
;DI;C8B?;H:x9EH7J;KH#HxDEL7J?ED
MIOLHET - 43500 CHOMELIX
BLANC SYLVIANE
F;?DJKH;?DJxH?;KH;#;D:K?JI
MARCILHAC - 43350 ST-PAULIEN
7HD7K:ED@;7D#BK9
MÉTALLERIE
LE BOURG - 43320 VERGEZAC
BONNEFOY ROBERT
F;?DJKH;:x9EH7J?ED#9EBB7=;F7F?;HI
F;?DJI#:xF7DD7=;I:?L;HI
FARREYROLLES - 43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
LEPINE CHARLOTTE
FABRICATION DE COSTUMES (SCÈNES,
SPECTACLES VIVANTS...)
6, PLACE DU BREUIL - 43000 LE PUY-EN-VELAY
PHOTO STUDIO MACHABERT
F>EJE=H7F>?;:;FEHJH7?JI"9xHxCED?;
31, BD SAINT-LOUIS - 43000 LE PUY-EN-VELAY
=7CED:BK9?B;
ID79A#H;IJ7KH7J?EDH7F?:;¾;CFEHJ;H
17, RUE PORTAIL D’AVIGNON - 43000 LE PUY-EN-VELAY
ROCHETTE ÉVELYNE
PIZZA EN CAMION AMBULANT
LE BOURG - 43510 CAYRES
DUCHENET ÉRIKA
8H?E9>;¾B78HE9>;#F×J?II;H?;
FB7JI9K?I?DxI#8?I9K?JII;9I
LA BATAILLE - 43520 MAZET-ST-VOY
POULET CAMILLE
?DIJ7BB7J?ED":xF7DD7=;";DJH;J?;D
:;I?DIJ7BB7J?EDI:;9>7K<<7=;"I7D?J7?H;"
PISCINES ET D’INSTALLATION DE FLUIDES
TOURNECOL - 43260 ST-PIERRE-EYNAC
C7H=;H?J8;HD7H:
FB×JH;H?;F;?DJKH;
43200 YSSINGEAUX
HE8;HJ@;7D#H;Dx
JEKIJH7L7KN:;C7wEDD;H?;
LA BÂTIE DE CHEYNE - 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
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CASTANET MARTINE
BOUCHERIE CHARCUTERIE
2, RUE LÉONCE LAGARDE - 43410 LEMPDES
THOMAS DAVID
ENTRETIEN ET RÉPARATION AUTOMOBILES
VERNASSAL - 43410 LÉOTOING
M.T. BOIS
<78H?97J?ED:;@EK;JI%:;C;K8B;I
JEKIJH7L7KN:K8×J?C;DJ
BRUGEILLES - 43450 TORSIAC
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MARLIER THIERRY
MAÇONNERIE
LE SUC - 43230 ST-GEORGES-D’AURAC
ESPINOS CHRISTOPHER
D;JJEO7=;9EKH7DJ:;I8×J?C;DJI
1, CHEMIN DE LA VIZADE - 43100 BRIOUDE
VINCENT SÈVERINE
JE?B;JJ7=;97D?D
91, AVENUE D’AUVERGNE - 43100 BRIOUDE
7KF7B7?I=EKHC7D:
8EKB7D=;H?;F×J?II;H?;
RUE MARÉCHAL FOCH - 43590 BEAUZAC
CHARITAT CHRISTOPHE
9>7HF;DJ;#9EKL;HJKH;
ANGELARD - 43210 MALVALETTE
RAVEL DOMINIQUE
:x9EH7J?ED"97HH;B7=;"9EBB7=;:;F7F?;HI"
7CxD7=;C;DJ"FEI;:;C;DK?I;H?;
33, CHEMIN DES PÉLERINS - 43210 VALPRIVAS
PAULET PATRICK
;DJH;J?;D":xF7DD7=;9>7K:?ÛH;I"
MULTISERVICES
TREDOS - 43290 ST-BONNET-LE-FROID
:EC?9?B;#7KJEDEC?;#9EDI;?B
ENVIRONNEMENT MÉDICAL
INSTALLATION ET ADAPTATION D’ÉQUIPEMENTS
SPÉCIALISÉS POUR HANDICAPÉS
RUE DU FAUBOURG - 43590 BEAUZAC
H?L7J7D=ÛB;
FH;II?D=
22, AV. DE LA LIBÉRATION - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
FE8B;=?BB;I
SOUDURE, TUYAUTERIE, CHAUDRONNERIE
ZA DE PIROLLES - 43590 BEAUZAC
DOUSSON DAVID
7=;D9;C;DJ?DJxH?;KH;J;NJxH?;KH
F;J?JIJH7L7KN:;8H?9EB7=;#;DJH;J?;D
CHANCEAUX - 43000 POLIGNAC
CHAREYRON SYLVAIN
8EKB7D=;H?;F×J?II;H?;
37, AVENUE DE RUESSIUM - 43350 ST-PAULIEN
=H;D?;Hx:?J>
COIFFURE À DOMICILE
OLLIAS - 43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
SARRUT PHILIPPE
RESTAURATION D’ANTIQUITÉS
19, RUE DU CHÂTEAU - 43270 ALLÈGRE
8;HJH7D:C7N?C;
JH7L7KN:;F;?DJKH;;JL?JH;H?;
MARCILHAC - 43350 ST-PAULIEN
;#J#<
JH7L7KN:;FB×JH;H?;F;?DJKH;
;J7CxD7=;C;DJI?DJxH?;KHI
11, BD DU DOCTEUR CHANTEMESSE - 43000 AIGUILHE
SILICOTECH
ENDUCTION DE SILICONE DE TOUS SUPPORTS
IEKFB;I¾KI7=;Cx:?97B"F7H7Cx:?97B
96, AVENUE DE L’ERMITAGE - 43000 ESPALY-ST-MARCEL

xJ78B?II;C;DJIF7=ÛI
C;DK?I;H?;8E?I%7BKC?D?KC;JFL9
8, AVENUE DE COUBON - 43700 BRIVES-CHARENSAC
=Kx>;DD;KNIJxF>7D;
D;JJEO7=;;J;DJH;J?;DLx>?9KB;7KJECE8?B;
CORDES - 43370 BAINS
BOUISSANE HASSAN
FB×JH;H?;F;?DJKH;
4, RUE DE LA SOUCHÈRE - 43700 BLAVOZY
TROUCHON JOËL
FBEC8;H?;#9>7K<<7=;
F;J?JIJH7L7KN:K8×J?C;DJ
19, AVENUE DE VALS - 43750 VALS-PRES-LE-PUY
xD;H=?;D7JKH;
POSE D’APPAREILS ET ACCESSOIRES
:;9>7K<<7=;:;JEKJ;xD;H=?;
34, AV. CHARLES DUPUY - 43700 BRIVES-CHARENSAC
BOUCHERIE DES ÉLEVEURS BIO 43
8EK9>;H?;9>7H9KJ;H?;#<78H?97J?ED
:;I7B7?IEDI#FHxF7H7J?ED:;LEB7?BB;I
20, FAUBOURG ST-JEAN - 43000 LE PUY-EN-VELAY
HEO;HI;H=;7B7?D
8EKB7D=;H?;F×J?II;H?;
28, RUE DU PONT - 43300 LANGEAC
LHORT ALAIN
FBEC8;H?;#I7D?J7?H;#9EKL;HJKH;
P?D=K;H?;#9B?C7J?I7J?ED#9>7K<<7=;
BARGETTES - 43340 LANDOS
=EKHC;J:;IIK9I
BOUCHERIE CHARCUTERIE
13, RUE MARÉCHAL FAYOLLE - 43200 YSSINGEAUX
CHAUSSINAND PASCAL
8EKB7D=;H?;F×J?II;H?;
RUE CHAUSSADE - 43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
LECOMTE ROMAIN
8EKB7D=;H?;F×J?II;H?;
3, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 43130 RETOURNAC
=K?BB;HC?DC7H?ED
9xH7C?IJ;#FEJ?;H
MONDET - 43190 TENCE
B?EJ?;H7B;N7D:H;
<78H?97J?ED;J9Hx7J?ED:;8?@EKN<7DJ7?I?;
PLACE DE L’EGLISE - 43260 ST,HOSTIEN
FERRAPIE BERNARD
MAÇONNERIE
ROUTE DU FIEU - 43190 TENCE
JULMY ROMUALD
MAÇONNERIE
LE BUISSON - 43550 ST-FRONT
H7F>7ÚB:79HKPC7wEDD;H?;=xDxH7B;
MAÇONNERIE
LE PERRIER - 43130 ST-ANDRÉ-DE-CHALENCON
FAYOLLE SÉBASTIEN
C7?DJ;D7D9;":xF7DD7=;
;J?DIJ7BB7J?ED9>7K<<7=;
LE PIED DE LA ROUE - 43200 YSSINGEAUX

# SMART TPE

FAYARD MÉCANIQUE
Cx97D?GK;=xDxH7B;
ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE
LE BOURG - 43200 ST-JEURES
LINK
FB×JH;H?;#F;?DJKH;#<7w7:;I
BERTHOUZIT - 43200 LAPTE
VINCENT PHILIPPE
FB×JH;H?;#F;?DJKH;#FBEC8;H?;#xB;9JH?9?Jx
97HH;B7=;#C;DK?I;H?;#JH7L7KN:?L;HI
LE BOIS VIALOTTE - 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
JODKO DARIUSZ
JH7L7KN:;F;?DJKH;;JL?JH;H?;
LIEU DIT LES MERLES - 43520 MAZET-ST-VOY
<?B?F;AF7M;B
JH7L7KN:;H;LØJ;C;DJ:;IIEBI;J:;ICKHI
LIEU DIT LES MERLES - 43520 MAZET-ST-VOY

NOVEMBRE 2017
=EC;P>;DH?
MENUISERIE BOIS
20, RUE CHARLES PÉGUY - 43100 BRIOUDE
SCHOLEFIELD MICHAËL
FH;IJ7J?EDI:;F;J?J8H?9EB7=;
HAMEAU LE BOUCHAREL - 43440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX
JF AUTO SPORT
RÉPARATION AUTOMOBILE ET TOUS VÉHICULES
RN 102 - 43230 SALZUIT
CS AUTOS CONCEPT
7CxD7=;C;DJ:;Lx>?9KB;I
LOT LA RATELIÈRE - 43240 ST-JUST-MALMONT
FAYARD CHRISTOPHE
8EKB7D=;H?;F×J?II;H?;
LE BOURG - 43290 RAUCOULES
HEK=?;HxC?B?;
COIFFURE HORS SALONS
ROUTE DE LA LOIRE - 43210 BAS-EN-BASSET
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION CONTRINO ET CIE
9EDIJHK9J?ED:;JEKI8×J?C;DJI¾KI7=;
:È>78?J7J?ED"8KH;7KNEK?D:KIJH?;BI
5, RUE DE FIRMINY - 43240 ST-JUST-MALMONT
BONNON SPORT
ENTRETIEN MÉCANIQUE RÉPARATION VÉHICULES
Z.A. LES PORTES DU VELAY - 43330 PONT-SALOMON
=KOEJC7H?ED
FABRICATION D’ARTICLES DE BIJOUTERIE
<7DJ7?I?;I#H;IJ7KH7J?ED:;C;K8B;I
RUE DU VELAY N°7 ET 9 - 43290 ST-BONNET-LE-FROID
E:=8×J?C;DJ
C7wEDD;H?;"HxDEL7J?EDC7?IEDI"FB×JH;H?;
10, ROUTE DU 19 MARS - 43620 ST-PAL-DE-MONS
CHEYNE SÉBASTIEN
D;JJEO7=;:;IxFKBJKH;#D;JJEO7=;
:;BE97KN#>ECC;:;JEKJ;IC7?DI
6, PETITE PLACE - 43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

<EHJKD?;H#97?BB;I;H=;
F;?DJKH;8×J?C;DJ
LA VOÛTE - 43220 ST-JULIEN-MOLHESABATE
VERNE DAVID
FB×JH;H?;F;?DJKH;:x9EH7J?ED<7Þ;D9;
ÉMILIEUX - 43210 MALVALETTE
FERRATON ÉRIC
FBEC8;H?;#P?D=K;H?;#9>7K<<7=;
CHEMIN DE LA BÂTIE - 43600 STE-SIGOLÈNE
A.P. TRAMAPLAST
TRANSFORMATION DE MATIÈRES PLASTIQUES
SUR TOUS SUPPORTS PLASTIQUES ET PAPIERS
ZI DES TAILLAS - 43600 STE-SIGOLÈNE
DAVID MARTIAL
8EKB7D=;H?;F×J?II;H?;
LE BOURG - 43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE
JAKUPOVIC ALMIR
MAÇONNERIE
9, RUE DU VERDIER - 43800 LAVOÛTE-SUR-LOIRE
MASSE RICHARD
Cx97D?GK;7KJE#97HHEII;H?;
51 BIS, RUE DU MONT BAR - 43270 ALLÈGRE
BAHONJIC ALEN
CEDJ7=;JKO7KJ7=;IEK:7=;?D:KIJH?;B
2, RUE JOSEPH MIRMAND - 43770 CHADRAC
P.P.I.C.
FB×JH;H?;
CHAMPVERT - 43350 ST-GENEYS-PRÈS-ST-PAULIEN
C7IIED=Hx=EHO
FB×JH;H?;#F;?DJKH;#:x9EH7J?ED
2 ,RUE DES PINSONS - 43770 CHADRAC
I7HB7K8;H=;:;BÈ7HPED
PLATS CUISINÉS À EMPORTER
LE BOURG - 43500 CHOMELIX
CAMBRAYE MATHILDE
J7N?
6, ROUTE DU PUY - 43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE
7=EL7H#I7HBJ7DD;H?;#C;=?II;H?;
J;?DJKH;"F?=C;DJ7J?ED;JJH7DI<EHC7J?ED
:;F;7KN"9K?H"H;IJ7KH7J?ED"HxDEL7J?ED
BOULEVARD DE LA PETITE MER - 43770 CHADRAC
9>7K:HEDD;H?;CEDJ7=;:KL;B7O
JEKIJH7L7KN:;CxJ7BB;H?;;J:;CEDJ7=;
28, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES - 43770 CHADRAC
:?7PC?=K;B
8EKHH;BB;H?;#8×9>;I#IJEH;I
2, CHEMIN DES FOURNIAUX - 43320 CHASPUZAC
=K;:ED:7L?:
:xF7DD7=;?D<EHC7J?GK;
9, RUE DU VAL FLEURI - 43750 VALS-PRÈS-LE-PUY
PORCHER ÉRIC
:xF7DD7=;?D<EHC7J?GK;
1, CHEMIN DES HORTS - 43700 ARSAC-EN-VELAY
LAURENS LAURENCE
FABRICATION D’ACCESSOIRES EN TISSU
3, IMPASSE DU ROUVRE - 43700 BLAVOZY

Où que j’aille,
les règlements
de mes clients
suivent.

Le terminal de paiement électronique sans ﬁl
à connecter à votre smartphone*.
Smart TPE est une offre monétique soumise à conditions générales et tarifaires, qui nécessite la signature préalable d’une convention de compte et d’un contrat d’acceptation de paiement de
proximité avec votre Caisse régionale ainsi qu’un contrat de service et un contrat de vente avec Monecam. L’utilisation de Smart TPE suppose le téléchargement d’une application sur un smartphone,
connecté en mode Bluetooth à un lecteur de cartes bancaires. Offre monétique distribuée et gérée par Monecam, société du Groupe AVEO, SAS au capital de 160 000 €, dont le siège social est situé
2, quai du Commerce à Lyon (69009), immatriculée au RCS de Lyon sous le no 384 804 258.
* Téléphone intelligent.

ca-centrefrance.fr

B7L?=D;B7O9>7EB?D;
FABRICATION DE PIZZAS ET RESTAURATION
RAPIDE À EMPORTER
LE BOURG - 43320 SANSSAC L EGLISE
=;H8;7K@;7D#F?;HH;
CxJ7BB;H?;#IEK:;KH#I;HHKH;H?;
JABIER - 43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON
PAILHÈS NICOLAS
JH7L7KN:;F;J?JI8H?9EB7=;I
COYAC - 43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
HEKN?I78;BB;
FABRICATION D’ARTICLES DE DÉCORATION
EN TOUTES MATIÈRES
31, RUE JEAN SOLVAIN - 43000 LE PUY-EN-VELAY
7$=$F$
FBEC8;H?;#I7D?J7?H;
5, PLACE DU MARCHÉ COUVERT - 43000 LE PUY-EN-VELAY
COURBON JULIEN
RÉPARATION MOTOS
34, FAUBOURG SAINT-JEAN - 43000 LE PUY-EN-VELAY
=?H7K:C7H?D;
COIFFURE À DOMICILE
9, RUE ALBERT CAMUS - 43300 LANGEAC
HE:H?=K;IC7H?E
FB×JH?;HFB7GK?IJ;
SANSAC - 43510 ST-JEAN-LACHALM
=;H;DJEDxB?I78;J>
I7BED:;9E?<<KH;C?NJ;
ROUTE DE LA GARE - 43340 LANDOS
ARES
97HH;B7=;;JJH7L7KN:;<?D?J?ED"?IEB7J?ED
CROUZILHAC - 43190 TENCE
:;=>;JJED?9EB7I
DESTRUCTION DES HYMÉNOPTÈRES
LIEU DIT PEYBARD - 43200 GRAZAC
MOULIN DOMINIQUE
FABRICATION PIZZAS QUICHES VIENNOISERIES
ENTRÉES CHAUDES
14, GRANDE RUE - 43190 TENCE
LALANNE DAVID
F>EJE=H7F>?;I;JL?:xEI7xH?;DD;I
LE BOURG - 43200 BEAUX
PERRIER CYRIL
FB×JH;H?;#F;?DJKH;
TRIFOULOU - 43190 TENCE
F;L;B=xH7B:
PLOMBERIE
LE MONT - 43190 TENCE
ALLARY RICHARD
FBEC8;H?;#I7D?J7?H;
RUE DU GRAND PRÉ - 43260 LANTRIAC
RIBES CLÉMENT
JH7L7KNFK8B?9I
LE BOURG - 43150 LES ESTABLES

08/17 – C39051 – Édité par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France - Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de
crédit Siège social : 3, avenue de la Libération - 63045 Clermont-Ferrand cedex 9. Siren 445 200 488 RCS Clermont-Ferrand - Société de courtage d’assurance inscrite au
Registre des intermédiaires en Assurancesous le n° 07 023 162. Crédit photo : SLOUBATON/CAPAPICTURES.
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TRAIL HIVER DU SANCY
UN DÉFI SOUS LA NEIGE

ES
VOLLEY CHAMALIÈRES
GOD BLESS AMERICA !

NATATION
GEOFFROY MATHIEU
UN CHAMPION ÉMERGE

100 pages

4,90

€

chez votre marchand de journaux et sur

