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n mouvement revendicatif est né puis s’est installé dans le pays 
à partir de l’expression d’un malaise qui est depuis longtemps 
dans l’esprit de beaucoup de nos concitoyens et dont ils ont 
vraiment pris conscience du fait de certaines orientations prises 

par nos dirigeants.
Une France à deux vitesses, celle des territoires ruraux qui à la 

différence des zones urbaines, restent oubliés voire dépouillés en termes de 
services, d’aménagements et de transports publics ; celle des « besogneux » 
qui a l’inverse des « nantis », ont du mal à boucler les fins de mois difficiles 
et estiment être mal représentés par ceux qu’ils ont élus et ignorent leurs 
problèmes. C’est ce que l’on entend.
On peut trouver ce raccourci trop simplicateur, il n’en est pas moins très 
explicite d’une réalité quotidienne vécue lourdement par certains et dont les 
artisans eux-mêmes ne sont pas exclus.
Nous pouvons être des gilets jaunes et, à l’opposé, notre activité a pu en souffrir. 
Il faut donc dans un cas comme dans l’autre que des solutions soient apportées, 
à l’image des multiples mesures prises tardivement, sous la pression des 
événements, dans les domaines économique, social et fiscal.
Vous avez, je l’espère, pu participer au grand débat qui s’achève afin d’y 
apporter votre contribution. Les chambres de métiers de l’artisanat ont œuvré 
pour faire remonter vos revendications légitimes.
Pour ce qui concerne la Chambre de la Haute-Loire, sachez que nous sommes 
à votre écoute en permanence pour recueillir vos suggestions et vous 
accompagner dans vos projets comme dans vos difficultés.
Ce sont nos raisons d’être car c’est avec votre CMA que l’artisanat a de l’avenir.

Serge Vidal
Président
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Actualités

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA CMA 43 
C’est au Puy-en-Velay que s’est tenue 
l’Assemblée Générale de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de la 
Haute-Loire, le 7 décembre dernier.  
Le président Serge Vidal est entouré 
de gauche à droite sur la photo de MM. 
Pierre Robert (adjoint à la Ville du 
Puy-en-Velay), Dominique Gouttebel 
(secrétaire général de la CMA 43), 
Laurent Duplomb (sénateur) et Jean-
Pierre Vigier (député). 

UNE NOUVELLE 
COLLABORATRICE DANS 
L’ÉQUIPE FORMATION 
Marlène Trintignac a intégré 
l’équipe du service formation début 
novembre 2018. 

Elle a évolué pendant 10 ans au sein 
d’un groupe publicitaire avant de se 
tourner vers le travail manuel dans 
la maroquinerie de luxe. Riche de 
cette expérience atypique, Marlène a 
souhaité revenir vers le conseil aux 
entreprises et mettre son dynamisme, 
son sens de l’écoute et sa réactivité au 
service des artisans de la Haute-Loire.

Marlène est à votre disposition pour 
échanger sur vos besoins et vous 
conseiller la formation la plus adaptée 
à vos attentes.

 Contact :  
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

ACCUEIL DU PUBLIC PAR 
VOTRE CMA : RECTIFICATIf 
Contrairement à ce que nous annoncions 
dans notre précédent numéro, la nouvelle 
organisation de l’accueil du public mise en 
place depuis le 1er janvier 2019, ne concerne 
pas seulement notre site du Puy-en-Velay 
mais bien nos trois sites de Monistrol-sur-
Loire, Brioude et Le Puy-en-Velay.

 Tous les détails sur notre site : 
cma-hauteloire.fr/votre-cma/nous-
contacter

JEMA à DOMEYRAT : 
« TERRES ET POTIERS 
D’AUVERGNE EN 
DÉMONSTRATION » 
Les  6 et 7 avril 2019, au château de 
Domeyrat, venez échanger et assister en 
direct à l’achèvement de la construction 
d’un four haute température à bois. Le 
chantier avait été lancé en juin 2018 lors de 
la deuxième édition de la Nuit des Arts du 
Feu par des artisans potiers bénévoles de 
l’Association Terres et Potiers d’Auvergne. 

 Plus d’infos : 
journeesdesmetiersdart.fr
terres-potiers-auvergne.fr
facebook.com/NuitDesArtsDuFeu 

CMA site de 
Brioude 2019 : 
retour d’une offre 
de formations
L’enjeu est de maintenir sur ce 
territoire une dynamique de 
développement et d’échanges entre 
les  chefs d’entreprises en proposant 
sur 2019, une offre étoffée de 
formations.

Et en tant que chef d’entreprise, vous 
bénéficiez d’une prise en charge 
financière  de votre formation par le 
conseil de la formation.

 Votre conseillère formation,  
Sylvie Delivert, est à votre 
disposition pour vous rencontrer. 
N’hésitez pas à la contacter !
Tel. : 04 71 02 98 65 
sylvie.delivert@cma-hauteloire.fr 

Pour la 1ère fois en Haute Loire, les 3 présidents de l’Interconsulaire de Haute Loire 
dont Serge Vidal est le président, ont présenté les vœux du monde économique, le 
4 janvier dernier.  
De gauche à droite sur la photo de gauche : Jean-Luc Dolleans - CCI 43, Serge Vidal - 
CMA 43 et Michel Chouvier - Chambre d’agriculture 43. 
Plus de 150 personnes étaient présentes parmi lesquelles  M. Le Prefet Yves 
Rousset, Jean-Pierre Marcon président du Conseil Départemental, Marie-Agnès Petit 
représentant le Président du Conseil Régional,  les 2 sénateurs Olivier Cigolotti et 
Laurent Duplomb, les 2 députés Isabelle Valentin et Jean-Pierre Vigier, ainsi que de 
nombreux présidents de collectivités territoriales.

Vœux interconsulaires : 
une 1ère en Haute-Loire
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Organisations professionnelles

LES PROFESSIONNELS DU BTP 
ONT MANIFESTÉ POUR LE GNR

LA FFB ORGANISE 
LA 10ÈME ÉDITION DE LA 

JOURNÉE DE LA PRÉVENTION

e projet de loi de finances 
prévoyait la suppression 
du taux réduit sur le 
Gazole Non Routier 

(GNR) qui allait générer 
un surcoût important pour 

les entreprises de travaux publics. 
Des adhérents de la CAPEB, 
accompagnés du Président 
Thierry Grimaldi se sont mobilisés 
pour exprimer leurs craintes, en 
rencontrant les parlementaires, le 

préfet de la Haute-Loire, ainsi que 
Cécile Gallien, référente LaREM. La 
Capeb 43 a décidé d’une opération 
spectaculaire en déroulant une 
banderole de 40 mètres de haut, 
sur laquelle on pouvait lire « ça va 
péter. Les artisans se mobilisent. 
Oui au GNR. Non au Gazoil. Stop au 
racket » du haut du manège le Panic, 
installé au Puy-en-Velay, en présence 
de la presse locale et notamment du 
Journal de France 3 en direct.

Partout en France, les artisans se 
sont mobilisés et nous avons eu 
la confirmation de la suppression 
de la hausse de la fiscalité sur le 
GNR pour toute l’année 2019. C’est 
une victoire de la CAPEB et de la 
CNATP, qui représente les petites 
entreprises des Travaux Publics et 
du Paysage (en cours de création sur 
la Haute-Loire).

our rappel, la Journée de la 
Prévention, c’est :
• une opération clef 

en main, organisée sur 
chantier ou tout autre site ;

• une sensibilisation aux risques 
professionnels avec des conseils 
pratiques faciles à appliquer ;
• une action de prévention concrète 
valorisable dans le plan d’action du 
document unique de l’entreprise ;
• une animation ludique et 

participative comprenant un quiz ;
• une action qui s’intègre dans le 
service apporté à l’entreprise ;
• l’occasion d’échanger avec les 
partenaires prévention : OPPBTP, 
SIST BTP et CARSAT.
Action de prévention à part entière, 
la Journée de la Prévention s’inscrit 
dans le service aux adhérents et fait 
partie intégrante de la majorité des 
plans d’actions des conventions de 
partenariat liant les Fédérations 

Départementales et Régionales du 
Bâtiment à l’OPPBTP.
Cette opération est aussi valorisable 
dans le plan d’action du Document 
unique de l’entreprise.

 Pour y participer, n’hésitez pas 
à contacter votre Fédération du 
BTP 43 au 04 71 02 12 24 

L

P
Le 28 mars 2019, la Journée de la Prévention sera consacrée 

aux poussières et au risque chimique.
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Organisations professionnelles

Futurs retraités de l’artisanat, 
du commerce de proximité, ne 
restez pas seuls et rejoignez la 
Fédération nationale des retraités 
de l’artisanat et du commerce 
de proximité de la Haute-Loire.  
Nous vous accueillerons dans la 
convivialité avec, au programme de 
cette nouvelle année :  
• Du 2 au 9 mars, voyage « Trésors 
des Émirats »
• Mardi 26 mars à 9h30, Assemblée 
Générale au Moulin de Barette 
Blavozy  avec un atelier sommeil-
mémoire
• Jeudi 23 mai, repas grenouilles à 
Boussoulet 
• Du 16 au 18 mai, participation au 

Congrès national de la FENARAC à 
Hyères
• Début juin, voyage de 5 jours 
(destination et dates non 
déterminées à ce jour)
• Jeudi 20 juin, La Grotte Chauvet 
avec déjeuner sur place et musée 
de la lavande 
• En septembre, le repas dans le 
Puy-de-Dôme avec nos amis de la 
FENARAC 63
• En octobre, voyage de 4 à 5 
jours (destination et dates non 
déterminées à ce jour).

Il est aussi rappelé que deux 
mutuelles santé sont proposées à 
des tarifs très avantageux.

Michaël Chabanon, jeune artisan boucher de 36 ans 
et co-dirigeant de l’entreprise familiale installée à 
Saint-Privat-d’Allier,  a été sacré l’un des meilleurs 
ouvriers de France dans la catégorie « Boucherie-
Étal », une 1ère pour le département de la Haute-Loire. 
Cette distinction vient récompenser ses cinq années de 
préparation pour ce titre avec la présentation lors de 
l’ultime épreuve en octobre dernier, d’une vitrine avec 
3 viandes différentes pour une brasserie parisienne.
C’est à l’occasion de la cérémonie de remise des 
diplômes et médailles à la Sorbonne 
en mai prochain, qu’il sera investi 
officiellement. Nous lui adressons nos 
plus vives félicitations !

Elle aura lieu dans les locaux de l’entreprise 
Virtual Odyssée située dans la  zone de loisirs  
la clé des champs à Saint-Christophe-sur-
Dolaizon.
Sur le thème des nouvelles technologies et 
de la communication, nous aurons le plaisir 
d’accueillir Laurent Duc, président de la 
branche hostellerie de l’UMIH et le chef étoilé 
Régis Marcon.

Obligatoire, cette formation est dispensée par 
UMIH Formation et agréé par le Ministère de 
l’Intérieur : n° NOR IOCD 1121952A (nouvelle 
réglementation en date du 10 août 2011). Elle 
s’adresse aux exploitants et aux créateurs 
ou repreneurs d’entreprises du secteur des 
Hôtels-Cafés-Restaurants-Discothèques qui 
se doivent d’obtenir le Permis d’Exploitation, 
afin de pouvoir effectuer la déclaration 
de licence en mairie et rendre ainsi 
opérationnelle leur entreprise.

 Renseignements et inscriptions :
http://www.umih43.com/formation/
formation/

FENARAC 43 : 
dEMANdEZ LE PRoGRAMME !

AG de l’uMiH 43  
le lundi 8 avril à 15h

Stage « permis 
d’exploitation »  
du 17 au 19 juin 2019

L’EXCELLENCE AVEC MICHAËL CHABANON

galette des rois de la FenaraC 43 du 08 janvier avec 127 participants.

g. rivollier, France 3  auvergne.
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LES PROS DE L’AUTO 
FONT SALON

our la première fois en 
Haute-Loire, à l’initia-
tive du CNPA, de l’IFP 43 

et de l’ANFA, le Salon de 
l’Équipement Automobile 

accueillera les professionnels de la 
maintenance de véhicules et de la 
réparation-carrosserie du dépar-
tement : MRA, concessionnaires, 
agents de marque, carrossiers, 
maîtres d’apprentissage, apprentis 
actuels et anciens apprentis, etc…
Cet évènement permettra aux visi-
teurs de trouver sur un même site 
plusieurs prestataires proposant du 
matériel spécifique à leurs métiers, 
des machines et des services. Il sera 
également possible de découvrir les 

ateliers et de savoir quels sont les 
diplômes et les parcours de forma-
tion qui permettent d’accéder aux 
métiers du commerce, de la répara-
tion et des services de l’automobile.
Cette manifestation s’inscrit dans le 
cadre de la Semaine de Promotion 
des Métiers de l’Automobile et de la 
Mobilité pilotée par l’ANFA. Elle a 
lieu du 16 au 23 mars 2019  
(www.semaine-services-auto.com).
Une date : samedi 23 mars 2019 de 
9h à 17h
Un lieu : IFP 43 – CFA Interprofes-
sionnel de Haute-Loire - Les Yssets 
- 43370 Bains

 Contact CNPA : aura@cnpa.fr 
Tél. : 04 77 32 25 25

P Le Conseil National des 
Professions de l’Automobile 
(CNPA) est le principal mouvement 
d’entrepreneurs des métiers de la 
mobilité : commerce et distribution 
de véhicules, de carburants, de 
nouvelles énergies, réparation, 
recyclage, nouvelles mobilités, et 
toutes les offres de services aux 
automobilistes.
5ème organisation professionnelle 
de France, le CNPA anime une 
filière forte de 132 000 
entreprises et 408 000 
emplois implantés sur 
tout le territoire. 

Organisations professionnelles



Apprentissage

Nous avons relaté l’exploit d’Alexandre 
Crouzevialle dans le précédent numéro 
d’Artisanat de la Haute-Loire qui 
décrochait le titre de MAF tourneur 
sur Bois, lors de l’ultime étape de 
sa quête à la sélection nationale de 
La Rochelle le 23 juin dernier. Le 
voici lors de la cérémonie de remise 
de son diplôme et de sa médaille 
d’or, entouré de ses formateurs, ses 
collègues de promotion, des élus locaux 
et des représentants de la Société 
nationale des Meilleurs ouvriers de 
France. Rappelons qu’Alexandre est 

actuellement apprenti à l’atelier « Le 
parchemin du bois », M. Eric Leclercq 
à Aulnat dans le département du Puy-
de-Dôme.

Les acteurs en charge des apprentis 
allophones se trouvent souvent démunis 
face à leurs difficultés, notamment 
la maîtrise des savoirs de base 
(français, bases d’écriture et de calcul, 
compréhension). 
En partenariat avec les entreprises 
formatrices et les organisations 
professionnelles, BTP CFA Haute-Loire 
inaugure  CAP +, dispositif mis  en 
place depuis le 10 janvier 2019, et qui 
présentent plusieurs caractéristiques 
essentielles.

La révision de La durée du 
contrat d’aPPrentissage : 
• Une année de préparation à l’entrée 
en CAP pour donner aux apprentis 

concernés les connaissances nécessaires 
afin de favoriser leur employabilité 
(sécurité) et leur accès à la formation 
professionnelle. 
• Deux ans de CAP «classique» 
conformément aux référentiels de 
certification, soit 3 années de formation 
au total.

un contenu Pédagogique 
adaPté comPrenant Les  
7 moduLes suivants :
• Module 1 : Communiquer en Français
• Module 2 : Utiliser les règles de base de 
calcul et du raisonnement mathématique
• Module 3 : Utiliser les techniques 
usuelles de l’information et de la 
communication numérique

• Module 4 : Travailler dans le cadre de 
règles définies d’un travail en équipe
• Module 5 : Travailler en autonomie et 
réaliser un objectif individuel
• Module 6 : Apprendre à apprendre tout 
au long de la vie
• Module 7 : Maîtriser les gestes et 
postures et respecter les règles d’hygiène, 
de sécurité et environnementales 
élémentaires.

Rendez-vous dans trois ans pour évaluer 
l’efficacité du dispositif à travers la 
réussite des apprentis à leurs examens.

ALEXANDRE CROUZEVIALLE 
ET SON TITRE DE MAF : 
SECOND TOUR D’HONNEUR !

LA FORMATION « CAP + » VOIT  
LE JOUR AU BTP CFA HAUTE-LOIRE
depuis 3 ans, les entreprises du BtP et  BtP cFa Haute-Loire accueillent des 
apprentis allophones au sein de leurs structures pour les conduire à l’acquisition de 
compétences professionnelles, tout en  favorisant  leur intégration dans l’environnement 
en général et dans le monde du travail en particulier. 
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IMPACTS DE  
LA LOI DE  

FINANCES 2019

déduction intégraLe  
du saLaire du conJoint  
Jusqu’ici, le salaire du conjoint 
de l’exploitant individuel ou de 
l’associé d’une SARL ou d’une 
EURL relevant de l’impôt sur le 
revenu n’était déductible que dans 
la limite de 17 500 € par an pour 
un temps plein. La loi de finances 
2019 supprime ce plafond. Le 
salaire des conjoints est désormais 
déductible en totalité, quel que soit 
le régime matrimonial. Cette mesure 
s’applique aux exercices clos au 
31 décembre 2018. 

crédit d’imPôt Pour La 
transition énergétique  
(cite) 
Bonne nouvelle pour les entreprises 
du bâtiment, la loi de finances 
2019 reconduit le CITE et étend le 
dispositif à de nouvelles dépenses. 
Ainsi les travaux de remplacement 
des fenêtres, disparus du dispositif 
en 2018, bénéficient à nouveau d’un 
crédit d’impôt au taux de 15 %, 
dans la limite d’un plafond fixé par 
arrêté. De même, les frais de pose 
pour l’installation d’équipements 
de chauffage utilisant une source 
d’énergie renouvelable bénéficient 
d’un crédit au taux de 30 %, et les 
frais de retrait d’une cuve à fioul 
d’un crédit au taux de 50 %. 

transmission FaciLitée
Le pacte Dutreil transmission 
permet d’exonérer, sous certaines 
conditions, les transmissions 
d’entreprise à hauteur de 75 % de la 
valeur des titres transmis. À compter 
du 1er janvier 2019, la loi de finances 
2019 précise que l’engagement 
collectif de conservation des titres 
transmis peut désormais être pris 
par une personne seule, permettant 
ainsi aux sociétés unipersonnelles 
(EURL, SASU) de bénéficier de ce 
dispositif.

Fin du cice et aLLégement  
des cHarges PatronaLes
Supprimé le 1er janvier 2019, le 
crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE) est remplacé par une baisse 
des charges sociales (le taux de 
cotisation patronale maladie passera 
de 13 % à 7 % si la rémunération 
qui y est rattachée ne dépasse pas 
2,5 Smic). Une mesure qui bénéficie 
directement à la trésorerie des 
entreprises, la réduction de charges 
étant immédiate, contrairement au 
CICE qui n’était remboursé qu’en fin 
d’exercice. 

Baisse d’imPôt sur Les sociétés
La loi de finances entérine une 
baisse progressive, de 33,3 % à 
28 % du taux d’impôt pour toutes 

les entreprises sur les bénéfices 
inférieurs à 500 000 euros. L’objectif 
est d’arriver à rejoindre la moyenne 
européenne avec un taux de 25 % 
en 2022.

PossiBiLité d’oPter Pour L’is
Pour la première fois, la loi 
de finances 2019 revient sur 
l’impossibilité de renoncer à 
postériori à l’option à l’impôt sur les 
sociétés. Les sociétés de personnes 
et les entreprises individuelles 
qui ont opté pour l’IS peuvent 
donc désormais pendant les cinq 
premières années, renoncer à cette 
option. Ce changement peut avoir 
des conséquences sur la fiscalité 
des plus-values latentes. Il convient 
donc de se rapprocher d’un expert 
comptable, avocat ou notaire pour 
évoquer le sujet.

mécénat d’entrePrise  
à La Portée de tous
Afin de rendre le mécénat accessible 
aux petites entreprises qui 
souhaitent soutenir une cause ou 
une association, la loi de finances 
pour 2019 crée un plafond de 
10 000 €. Ce don bénéficie d’une 
réduction d’impôt sur les bénéfices 
égale à 60 %. Jusqu’à présent, le 
plafond des dons était limité à 5 % 
du chiffre d’affaires de l’entreprise. 

La loi de finances 2019 comporte de 
nombreuses mesures pour les tPe et Pme. 
revue de détails des dispositifs les plus 

importants.

Finances
e

mesures phares
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ans le prolongement 
des transformations 
engagées par la 

loi de financement 
de la sécurité sociale 

pour 2018, diverses modifications 
impactant le coût d’embauche d’un 
salarié sont entrées en vigueur à 
compter du 1er janvier 2019, en 
particulier la transformation du 
crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE) en une réduction 
renforcée de cotisations sociales 
pour l’employeur. Elles se traduisent 
par :
• la baisse des cotisations 
d’assurance maladie de 6 points 
pour les rémunérations inférieures 
à 2,5 SMIC (soit 3 803 € par mois 
environ, pour un emploi à temps 

plein), qui passe ainsi de 13 à 7 % ; 
• un renforcement du dispositif 
d’allégements de charges patronales 
dégressif, applicables sur les 
rémunérations n’excédant pas 
1,6 SMIC (soit 2 434 € par mois 
environ, pour un emploi à temps 
plein), à hauteur de 6,01 points de 
cotisations dès le 1er janvier 2019 
(intégration des cotisations retraite 
complémentaire dans le champ 
du dispositif), et 10,06 points 
à compter du 1er octobre 2019 
(inclusion différées des cotisations 
sociales patronales chômage).
Cette évolution a pour objet de 
rendre immédiate, sous forme 
d’exonérations, une aide perçue 
jusqu’à présent  au cours de 
l’année suivant celle où les salaires 

sont versés, tout en facilitant les 
démarches des employeurs,  qui 
seront ainsi délivrés des formalités 
déclaratives propres au CICE.
Par ailleurs,  l’exonération de 
charges liée à la signature d’un 
contrat d’apprentissage, se voit, 
elle aussi, substituer ce même 
mécanisme, dès le 1er janvier 2019. 
Les contrats conclus avant cette 
date sont également compris, 
avec, toutefois, une prise d’effet 
immédiate du taux de 10,06 points. 
Pour les entreprises de moins 
de 11 salariés, qui ne sont pas 
redevables du versement transport 
ni de la participation à l’effort de 
construction, seules demeurent 
alors dues la cotisation au régime 
de garantie des salaires (AGS) et la 
taxe d’apprentissage (sous réserve 
qu’elles en soient redevables) ainsi 
que la participation à la formation 
professionnelle, « soit un taux global 
inférieur à 1,40 % en 2017 » aux 
dires de l’administration.

 Plus d’informations : 
service économique

AIDE à
L’EMBAUCHE

souvent déterminant 
dans la prise de décision 
d’un futur employeur, 
les aides à l’embauche 
évoluent en 2019. tour 
d’horizon des principales 
modifications.

nouveau au 1er janvier 2019

D

Social
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« Imaginez le temps qu’il faudrait à 
un commercial pour prendre autant 
de rendez-vous et visiter autant 
d’entreprises ou de clients qu’il en 
rencontre sur un salon », observe 
Laura Gasparoux, chef de projet 
développement commercial Europe 
& International à la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes. « Un salon, c’est aussi 
l’occasion d’analyser le marché, 
de se positionner par rapport à 
la concurrence, de générer une 
augmentation du chiffre d’affaires 
et d’enrichir son portefeuille 

clients. Mais si les retombées 
commerciales de ces manifestations 
sont incontestables, encore faut-il 
se donner la peine de préparer très 
sérieusement sa participation. »

Bien ciBLer son saLon 
Avec plus d’une centaine 
d’événements organisés chaque 
année, la France est le pays le plus 
richement doté en foires et salons 
locaux, nationaux ou internationaux. 
« Ces manifestations rassemblent 
des centaines d’exposants autour 

PARTICIPER à UN 
SALON PROFESSIONNEL

malgré la part croissante 
d’internet dans les 
échanges commerciaux, 
la participation à un salon 
demeure un formidable 
outil de développement 
commercial, l’occasion 
de faire connaître ses 
produits à un large public 
en un minimum de temps. 
mais, attention, pour tirer 
les meilleurs bénéfices 
de cet événement, il est 
impératif de le préparer 
avec méthode. 
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de thématiques comme l’habitat, 
les loisirs, la gastronomie ou 
l’artisanat. Dans cette offre 
pléthorique, les artisans doivent 
opérer un choix en fonction de 
leur stratégie commerciale », 
assure Laura Gasparoux. « Si votre 
stratégie commerciale est tournée 
vers les particuliers ou vers les 
professionnels, vous opterez pour 
un salon grand public ou pour un 
salon professionnel. Dans ce dernier 
cas, l’objectif est de présenter 
votre savoir-faire. Il ne s’agit pas 

d’enregistrer directement des 
commandes, mais plutôt d’atteindre 
des clients potentiels. Un salon 
professionnel international, comme 
« Maison & Objet » à Paris offre une 
occasion unique de prendre contact 
avec des acheteurs, des boutiques 
de décoration, des architectes 
d’intérieur, qui passeront commande 
parfois plusieurs mois après le 
salon. Pour les entreprises ciblant 
des particuliers, la finalité d’une 
participation à des salons ou foires 
grand public est la rentabilité par la 
vente du stock. » 

Un choix sectoriel et géographique
Si la sélection d’un salon se fait 
au regard du cœur de métier de 
l’entreprise, il est aussi judicieux 
d’élargir les cibles. Un artisan 
menuisier ébéniste ne doit pas se 
limiter au thème de la décoration. 
Un salon comme « Equiphotel » 
peut par exemple lui ouvrir d’autres 
débouchés. Et si on ne compte 
plus les salons dédiés au secteur 
alimentaire, chacun présente une 
spécificité. « Idéalement, un salon se 
prépare au moins un an à l’avance »,  
rappelle Laura Gasparoux. « Il 
convient donc de prendre le temps 
de se rendre, en tant que visiteur, 
dans différents salons afin de se 
faire une idée plus précise du public 
concerné, des exposants présents, 
des aspects pratiques, comme 
la qualité de l’aménagement des 
stands et les services proposés aux 
exposants. Retenez également que 
plus l’inscription à un événement 
professionnel se fait à l’avance, plus 
vous aurez de chances d’obtenir un 
stand bien placé. Quant au choix 
géographique, selon vos moyens 
de production et votre logistique, 
vous opterez pour la proximité ou 
vous profiterez des salons pour 
développer vos ventes sur l’ensemble 
du territoire national. Enfin, si 
votre entreprise est bien établie 

sur le marché français, participer 
à un salon international en France 
permet de tester votre potentiel 
commercial sur le marché étranger. 
Une formation minimale à l’export 
est dans ce cas recommandée. »

étaBLir un Budget
En tant que futur exposant, un 
budget prévisionnel doit être 
établi. Au-delà du coût du stand, 
il doit tenir compte des dépenses 
annexes : frais de déplacements, 
d’hébergement, de restauration, 
aménagement d’un stand accueillant 
et bien équipé… Dépenses auxquelles 
s’ajoutent le coût de réalisation des 
documents de communication et 
la perte de production induite par 
le temps passé sur le salon. Une 
lecture attentive des informations 
communiquées sur le site du salon 
est indispensable pour évaluer les 
frais. Si le budget de l’entreprise 
est réduit, il est opportun de se 
renseigner auprès de la CMA sur 
la possibilité de partager un stand 
collectif. Cette solution permet 
de mutualiser les coûts tout en 
bénéficiant d’un stand idéalement 
placé et d’un espace d’accueil pour 
recevoir les visiteurs. 

Quels objectifs se fixer ? 
La participation à un salon ne sera 
évaluée qu’au regard des objectifs 
qui seront fixés. Aussi convient-il 
de ne pas surestimer les retombées 
d’un tel événement et de se fixer des 
objectifs réalistes et atteignables en 
termes de nouveaux prospects ou 
de chiffre d’affaires. Cela permettra 
d’établir un bilan précis de sa 
participation et d’envisager (ou non) 
de s’inscrire à nouveau. 

savoir ce qu’iL Faut 
Promouvoir et comment 
Un visiteur sur un salon est très 
sollicité en très peu de temps. Le défi 
consiste donc à attirer l’attention 



du public sur ses produits. « Il 
n’est pas nécessaire de tout montrer. 
Il est préférable de faire un choix 
harmonieux, de privilégier les 
innovations et de tenir compte du 
thème du salon, des tendances du 
moment et du public présent », 
rappelle Laura Gasparoux. 

Former son équipe
La participation à un salon est une 
belle opportunité de fédérer ses 
salariés autour de cet événement, 
d’autant que leur implication 
détermine aussi sa réussite. Aussi 
est-il important de construire avec 
eux un argumentaire de vente 
pour présenter l’entreprise et 
mettre en valeur ses savoir-faire. 
Il est également fondamental 
de préciser quelques règles de 
conduite pour assurer le bon 
accueil d’un client. « Un des volets 
de la formation proposée par la 
CMA pour se préparer à un salon 

porte d’ailleurs sur la posture à 
adopter sur un stand », précise 
Laura Gasparoux. « Les artisans ont 
de multiples savoir-faire mais pas 
nécessairement le “savoir-vendre”. »

se PréParer avant, Pendant  
et aPrès Le saLon
La communication compte pour une 
bonne part dans la réussite d’une 
participation à un salon. Avant, 
pendant et après l’événement, il 
est primordial de valoriser cette 
dynamique commerciale auprès des 
clients, partenaires et prospects. 

Avant le salon
• Communiquer sur sa 
participation   
Inviter ses clients et prospects à vous 
rencontrer sur un salon est la façon 
la plus efficace de générer du trafic 
sur le stand. Des invitations seront 
proposées par les organisateurs de 
l’événement. Leur nombre étant 

limité, il est intéressant de privilégier 
les clients, les partenaires financiers 
mais aussi les professionnels de la 
région. De même, l’annonce de cet 
événement permet d’actualiser le site 
Internet de l’entreprise et d’animer 
les réseaux sociaux. Un mois avant 
le salon, les mailings envoyés aux 
clients et prospects répertoriés dans 
un fichier actualisé, un encart au bas 
des factures ou encore un message 
d’accueil spécifique sur le répondeur 
téléphonique de l’entreprise 
sont autant de vecteurs pour 
communiquer sur cette actualité. 

• Préparez des documents 
commerciaux  
À l’issue de sa visite sur le stand, 
le visiteur ou le prospect doit 
trouver tous les renseignements 
sur vos produits grâce à la brochure 
commerciale que vous lui aurez 
remise avec votre carte de visite. Il 
est préférable de faire appel à un 

dossier
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professionnel pour réaliser ces 
documents qui doivent présenter 
l’entreprise et ses produits ou 
services de manière concise et 
efficace.   

• Pensez aux relations presse  
Tous les salons et foires disposent 
d’un espace presse dédié aux 
journalistes. Les exposants 
peuvent y déposer leur dossier 
de presse. Cet outil constitue une 
chance de faire parler de vous dans 
la presse généraliste de manière 
locale, voire nationale. 

Pendant le salon 
C’est l’une des clés du succès 
d’un salon : chaque visite doit 
donner lieu à une fiche contact 
dûment remplie (coordonnées, 
type de boutique ou d’entreprise, 
date des réassorts, événements 
particuliers…). Cette fiche doit être 
complétée et annotée le soir même 
pour enrichir le fichier clients. 

Après le salon
Pour les entreprises travaillant 

avec des particuliers, elles font 
un bilan du salon en termes de 
chiffre d’affaires et de rentabilité. 
Pour les autres, elles doivent 
mettre à profit le plus rapidement 
possible chaque fiche contact 
pour répondre aux demandes de 
devis, recontacter les prospects 
en les remerciant de leur visite au 
salon. La réactivité témoigne ici du 
professionnalisme de l’entreprise. 
Il suffit ensuite de comparer ses 
résultats aux objectifs initiaux et 
d’analyser la pertinence du salon. 

Les chiffres en attestent, malgré 
la suprématie d’Internet et des 
réseaux sociaux, les salons et 
foires attirent toujours autant de 
monde, du côté des exposants 
comme du public. Participer à 
un salon demeure une stratégie 
marketing et commerciale 
majeure tant cette exposition, 
si elle est suffisamment bien 
préparée, constitue une réelle 
opportunité de dynamiser le 
développement commercial de 
l’entreprise.

Optimiser sa 
participation  
à un salon  

Comment cibler le bon salon, s’y 
préparer ? Quel aménagement 
concevoir, quels documents 
commerciaux prévoir ? 
Afin de sécuriser et d’optimiser 
l’investissement dans un premier 
salon, les CMA proposent des solutions 
opérationnelles lors d’une formation 
d’une journée, entièrement prise en 
charge. Sur la base d’un diagnostic 
de l’entreprise, des conseils sont 
prodigués afin de :
• Anticiper et préparer le salon : choix 
du salon et du stand, préparation des 
documents commerciaux à destination 
des prospects, clients et partenaires, 
sélection des produits à exposer, 
aménagement de l’espace...  
• Optimiser votre présence pendant 
le salon : signalétique et outils de 
communication, comportement sur le 
stand, négociations commerciales.
• Valoriser sa participation après le 
salon : exploitation et suivi des contacts, 
analyse des résultats et bilan chiffré du 
salon pour en mesurer la pertinence...

rist : 
dernières 
places ! 

À l’occasion de la 32e édition du RIST* 
du 2 au 4 avril 2019 à Valence, exposez 
vos produits et savoir-faire.
Avec en moyenne 300 exposants 
et 4 500 visiteurs chaque année, le 
RIST s’est imposé comme le premier 
salon national de la sous-traitance 
industrielle en Auvergne-Rhône-
Alpes. Depuis 2018, le RIST accueille 
également les « Drôme Digital Days », 
rapprochant ainsi les savoir-faire 
industriels d’excellence et les services 
numériques de haute performance. 
Depuis 2003, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat réserve 
un espace collectif pour les artisans, 
leur permettant de bénéficier d’un 
tarif préférentiel, d’une préparation en 
amont et d’un encadrement spécifique 
pendant les trois jours du salon.

NOUS CONTACTER

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
Patricia Périlhon
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr

dossier

aide au 1er salon
La participation des 

entreprises artisanales à un 
premier salon hors région est 

encouragée par une subvention 
de la région, équivalente à 

50 % du coût du stand (jusqu’à 
1 200 €). Cet accompagnement 
inclut une journée de formation 

proposée par la CMA.  

débuter à l’international 
Grâce au programme régional Go Export, la 
CMA propose une formation de deux jours 

Primo-Export pour connaître les étapes 
clés d’une démarche export et acquérir 
les fondamentaux pour un déploiement 

à l’international. Cette formation est 
complétée d’un suivi individuel en 

entreprise par un expert de l’international 
pour adapter les enseignements de la 

formation aux spécificités de l’entreprise.

 plus d’informations : laura Gasparoux  
laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr 

*RIST : Rencontres interrégionales 
de sous-traitance du Sud-Est
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L’ARTISANAT EN  
AUVERGNE-RHôNE-ALPES

chiffres clés*

Source : Répertoire des Métiers au 1er janvier 2019.
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INNOVER 
POUR BOOSTER 
L’ENTREPRISE

concrétisez votre ProJet 
d’innovation 
Vous avez l’idée d’un nouveau 
produit, service, procédé ou d’une 
nouvelle technologie qui contribuera 
au développement de votre 
entreprise ? Vous réfléchissez à un 
nouveau mode de commercialisation 
ou d’organisation ? L’objectif de 
l’action Innovation est de vous 
accompagner dans un processus 
structuré d’innovation qui tienne 
compte du degré de maturité de 
votre projet. Cet accompagnement 
facilite l’émergence des idées,  
délimite leur pertinence et les axes 
d’amélioration, et accélère leur 
développement. Les expertises 
proposées par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat dans les 
domaines financiers, techniques, 
commerciaux ou de propriété 
intellectuelle aident à concrétiser 
l’innovation et à la promouvoir. 

une oFFre de services à La carte
Premiers conseils à l’innovation
Cette première étape de 
l’accompagnement vise à faire 

émerger les projets innovants. Au 
cours d’une demi-journée passée 
dans l’entreprise, le conseiller de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
étudie les enjeux et facteurs clés 
de réussite. Il formalise le projet 
et les étapes de sa réalisation. 
Débute ensuite une démarche de 
développement de l’innovation.  

Développement du projet 
innovant
Pendant trois à cinq jours, 
le conseiller de la CMA 
accompagne l’artisan à chaque 
étape de l’élaboration du 
projet. Un diagnostic permet 
d’approfondir les faisabilités 
commerciales, financières 
et techniques et d’établir un 
plan d’actions : recherche de 
compétences techniques et mise 
en relation, aide au prototypage, 
formation du dirigeant et/ou des 
collaborateurs, financement et 
aide au montage de dossiers, appui 
marketing et communication. Des 
points d’avancement et de suivi 
sont régulièrement proposés.  

Formation et coaching à 
l’innovation en entreprise
Cette étape prévoit une formation de 
deux jours en groupe de cinq à dix 
chefs d’entreprise réunis avec des 
experts autour d’une problématique 
commune définie au regard des 
besoins des entreprises : design, éco-
innovation, transfert de technologie, 
fabrication additive… Riche de 
partages d’expériences, cette 
formation stimule la réflexion sur les 
projets d’innovation et leurs enjeux. 
À sa suite, la CMA accompagne 
l’artisan individuellement pendant 
deux à cinq demi-journées au sein de 
son entreprise. L’occasion de mettre 
en pratique le plan d’actions défini 
lors de cette formation. 

Les intervenants sont des conseillers 
experts de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat ou des consultants 
spécialisés qui connaissent 
parfaitement l’entreprise artisanale 
et son environnement. Cette 
prestation « à la carte » répond 
aux besoins des entreprises qui 
innovent. Le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes permet 
d’accompagner les artisans sur 
différents sujets dans des conditions 
très avantageuses.

 Plus d’informations :  
service économique 

Fruit d’un partenariat entre la chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat auvergne-rhône-
alpes et la région, le contrat artisanat auvergne-
rhône-alpes offre l’occasion de renforcer la 
compétitivité des entreprises en les conseillant et 
en les accompagnant. L’action « innovation » est 
l’un des axes proposés.  

En partenariat avec :
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MINI-STAGE DE 
DÉCOUVERTE EN 
ENTREPRISE

ace à la difficulté 
pour les jeunes de 
choisir un métier, le 

stage en entreprise 
est l’occasion parfaite 

d’observer un professionnel en 
situation afin de construire son 
projet d’orientation. Grâce à la 
possibilité donnée aux Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat de 
proposer des conventions de stage 
pendant les vacances scolaires, 
les jeunes confirment ainsi leur 
projet professionnel ou testent 
une entreprise avant de signer 
un contrat d’apprentissage. Pour 
l’entreprise, dans la perspective 
d’amener plus de jeunes à se 
former dans leurs filières, c’est 
aussi l’occasion de faire découvrir 
ses métiers dans un cadre juridique 
sécurisé et de rencontrer un futur 
apprenti. Ce stage permet ainsi 
de limiter le risque de rupture en 
début de contrat d’apprentissage.

un stage d’oBservation
Ces stages volontaires 
d’observation s’adressent aux 
collégiens de 3ème et 4ème, aux 
lycéens et aux étudiants. Au cours 
de son stage, sous le contrôle du 

personnel responsable de son 
encadrement, le stagiaire découvre 
un métier en participant aux 
activités de l’entreprise stipulées 
dans la convention de stage. Un seul 
stage, d’une durée maximale de 
cinq jours, est possible par période 
de vacances scolaires (y compris 
les vacances d’été). Ces stages 
s’ajoutent aux stages obligatoires 
prévus par l’Éducation nationale 
sans toutefois s’inscrire dans le 
cursus scolaire. L’établissement 
scolaire n’intervient donc pas dans 
leur organisation.

une convention 
indisPensaBLe
Bien que basés sur le volontariat, 
ces stages en entreprise nécessitent 
obligatoirement la signature 
d’une convention entre le jeune 
et son représentant légal et 
l’entreprise qui l’accueille. Validée 
par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, la convention 
formalise juridiquement le stage 
et sécurise l’engagement du jeune 
et de l’entreprise qui l’accueille. 
Ce document définit le cadre 
et la nature des activités que le 
stagiaire sera amené à réaliser 

et clarifie les responsabilités de 
chacune des parties signataires. 
En cas d’accident du jeune, soit 
sur le trajet, soit dans l’entreprise, 
la signature de cette convention 
permet également à l’entreprise de 
ne pas voir sa responsabilité mise 
en cause. De même, elle justifie la 
présence légale d’un jeune dans 
l’entreprise en cas de contrôle de 
l’inspection du travail. 

Le rôLe de La cma
Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat souhaite permettre à 
un plus grand nombre de jeunes 
de réaliser des immersions en 
entreprise avant de s’engager 
dans une formation. La Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat assure 
la formalisation des stages en 
contactant les parties prenantes, 
en vérifiant les pièces justificatives 
et en assurant la rédaction de la 
convention de stage sur laquelle est 
apposé son visa. 

 Contact :  
Service apprentissage et CAD

Les artisans ont désormais la possibilité 
d’accueillir en entreprise des jeunes durant 
les vacances scolaires. La cma établit les 
conventions de ces stages de découverte 
des métiers de l’artisanat.

F
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VOTRE CARTE ARTISAN  
DEVIENT NUMÉRIQUE

a numérisation de votre 
carte artisan vous 
permettra d’accéder 
à l’offre de services 

de la CMA qui prévoit 
notamment un accès simplifié 
aux formalités et une inscription 
facilitée aux formations. Toutefois, 
cette transition numérique nécessite 
la mise en place d’une nouvelle 
organisation ainsi qu’un nouveau 
mode de diffusion via vos boîtes 
mail ou vos téléphones mobiles. 
Aussi, exceptionnellement, votre 
carte professionnelle 2018 est 

prolongée jusqu’au 31 décembre 
2019. Elle fait foi de votre 
immatriculation sous réserve 
qu’aucun événement ne soit venu 
modifier les caractéristiques de 

votre entreprise au Répertoire 
des Métiers depuis le 1er janvier 
2019. Vous pourrez continuer à 
bénéficier des avantages OBIZ et des 
150 000 offres exceptionnelles très 
appréciées par nombre d’artisans 
et leur famille. Afin de permettre à 
votre CMA de vous envoyer votre 
carte professionnelle numérique, 
connectez-vous sur http://macarte.
artisanat.fr afin de saisir les 
informations (courriel, téléphone 
mobile, autorisation d’utilisation…) 
qui permettront à votre CMA de 
communiquer avec vous. 

vous la recevez depuis dix ans et elle vous permet de montrer votre appartenance 
au secteur de l’artisanat. votre carte professionnelle devient numérique.  

L



Formations

INVESTISSEZ DANS LA FORMATION 
POUR OPTIMISER VOTRE ENTREPRISE

GÉREZ PLUS EFFICACEMENT

atelier micro-entreprise
½ journée

 Vendredi 5 avril - Le Puy-en-Velay 
 Vendredi 17 mai - Monistrol-sur-Loire
 Vendredi 14 juin - Le Puy-en-Velay 

gérez votre micro-entreprise
2 jours

 Mardis 9 et 16 avril - Monistrol-sur-Loire                                                                                                                              

comprendre et améliorer  
la gestion de votre entreprise
2 jours
Lundis 17 et 24 juin - Le Puy-en-Velay  

ORGANISEZ-VOUS AVEC 
L’INFORMATIQUE

Parcours informatique et internet
8 jours

 Jeudis 11, 18, 25 avril, 2, 9, 16, 23 mai et 6 juin - 
Monistrol-sur-Loire 

OPTIMISEZ VOS VENTES

de l’argumentation de son prix  
à la vente additionnelle
2 jours 

 Jeudis 16 et 23 mai - Brioude 
 Lundis 17 et 24 juin -  Monistrol-sur-Loire 

sites marchands
1 jour

 Lundi 24 juin - Brioude

développement commercial  
2 jours

 Lundis 29 avril et 6 mai - Le Puy-en-Velay  

aménagement de votre point  
de vente 
2 jours

 Lundis 6 et 13 mai - Le Puy-en-Velay 

MANAGEZ ET PRÉVENEZ  
LES RISQUES

votre équipe votre meilleur atout
2 jours

 Lundis 17 et 24 juin - Le Puy-en-Velay  

document unique
1 jour

 Lundi 13 mai - Brioude
 Mardi 11 juin -  Le Puy-en-Velay  

sauveteur secouriste au travail (sst)
2 jours

 Lundis 1er et 8 avril - Brioude  
 Lundis 17 et 24 juin - Monistrol-sur-Loire 

maître d’apprentissage
2 jours

 Lundis 17 et 24 juin - Le Puy-en-Velay 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

valoriser son image
3 jours

 Lundis 17, 24 juin et 1er juillet - Brioude 
 Mardis 23, 30 avril et 7 mai -  Monistrol-sur-Loire 

ayez le sens de la répartie
2 jours

 Lundis 6 et 13 mai - Brioude 

gérer son stress au quotidien
2 jours

 Lundis 1er et  29 avril  - Brioude 
 Lundis 8 et 15 avril - Monistrol-sur-Loire 

décrypter et maîtriser la communication 
non verbale
2 jours

 Lundis 3 et 24 juin - Monistrol-sur-Loire  

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU
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Programme :
• Fixer les objectifs du site 
• La cible 
• Périmètre du projet 
• Description de l’existant 
• Observation des sites réalisés par la concurrence 
• La charte graphique 
• Arborescence du site 
• Informations relatives aux contenus 
• Prestations attendues et modalités de sélection des prestataires 
• Contraintes techniques

« Les avantages de suivre une formation à la CMA 
43, c’est d’accéder à des compétences variées qui 
sont hors de mon domaine de formation initiale, 
rencontrer et échanger avec d’autres artisans, me 
donner plus de chances de rendre mon entreprise 
pérenne. C’est un atout pour le développement de 
mon activité. La formation qui m’a le plus aidé 
est la création de site internet, outil indispensable 
aujourd’hui. Les modalités d’inscriptions et les 
formalités administratives sont très faciles, le service 
est très compétent. »
Sandra, chef d’entreprise, naturopathe.

Retrouvez toutes nos formations dans notre brochure, 
consultable et téléchargeable sur notre site 
cma-hauteloire.fr

CE PRINTEMPS MISEZ SUR LA COMMUNICATION

N’oubliez 
pas le crédit 

d’impôt 
formation !

si vous êtes imposé sur le bénéfice 
réel, cela vous concerne. infos sur 
service-public.fr

créer votre site internet en 6 étapes
7 jours
L’objectif est de créer son site Internet à l’aide d’outils de création 
gratuits (WordPress, Gimp) et à partir d’un modèle prédéfini.
Programme :
• Règles à respecter pour la création d’un site web
• Hébergement de son site et référencement
• Réalisation du contenu du site
• Travailler sur l’image
• Réalisation d’un cahier des charges

 Lundis 29 avril, 6, 13, 20, 27 mai, 3 et 17 juin  
Le Puy-en-Velay 

réseaux sociaux et nouveaux outils  
de communication
2 jours
L’objectif est de découvrir les fonctionnalités des réseaux 
sociaux et d’apprendre à les maîtriser dans un environnement 
professionnel (création, animation d’une page, actualisation, 
sécurisation…) et de tirer profit des nombreuses 
fonctionnalités des tablettes et smartphones.

 Lundis 3 et 17 juin – Brioude
 Mardis 4 et 11 juin – Monistrol-sur-Loire

Photographiez, retouchez, 
communiquez, trucs et astuces de pro !
3 jours
L’objectif est de connaître les fondamentaux de la photographie 
d’objets pour mettre en valeur votre travail, d’exporter et 
transmettre vos photos et d’apprendre à retravailler vos photos.
Programme :
• Configuration de votre appareil photo
• Apprendre à régler la balance des blancs et la correction de son
• Comprendre l’influence de la lumière
• Savoir exploiter la lumière pour un rendu professionnel
• Régler la profondeur de champ et la vitesse d’obturation par 
les modes P.A.S.M.
• Construire une image en toutes circonstances par la mise en 
scène, le cadrage et la lumière.
• Apprendre à utiliser un logiciel gratuit Picasa
• Sortie photographique afin d’appliquer les nouvelles 
connaissances sur le terrain 

 Lundis 8, 15 avril et 3 juin  - Brioude 

Bien préparer la création de son site internet

L’objectif est de choisir un plan de 
site cohérent avec ses besoins, de 
comprendre les clés de la création 
de site web et de choisir parmi les 
différentes manières de créer ou faire 
créer son site internet. Cette journée 
vous préparera pour la formation « créer 
votre site internet en 6 étapes », ces 
deux formations sont complémentaires.

1 jour 
 Lundi 8 avril - Le Puy-en-Velay

TÉMOIGNAGE
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ÉVOLUTION DU COMPTE 
PERSONNEL DE FORMATION 

(CPF)
n janvier 2019, chaque actif 
du secteur privé dispose 
d’un CPF affiché en euros. 

Le taux de conversion est 
de 15 € par heure, fixé par 

décret par l’État. La Caisse des dépôts 
et consignations va progressivement 
assurer l’ensemble de la gestion du 
CPF tant sur le plan technique que 
financier.
Durant une phase transitoire, de 
janvier à octobre 2019, les droits CPF 
sont affichés à la fois en heures et en 
euros afin de permettre à chacun de 
s’approprier le changement. A partir 
d’octobre 2019, les comptes seront 

totalement en euros. Les comptes 
étaient jusqu’alors alimentés à raison 
de 360 € par an pour une activité à 
temps plein. À partir de 2020, au titre 
des droits acquis en 2019, le CPF sera 
alimenté de 500 € par an. Les artisans 
travailleurs non-salariés bénéficient du 
CPF dans des principes identiques aux 
autres actifs.
Les formations éligibles au CPF sont 
mises à jour dans une liste unique 
qui  regroupe l’ensemble des certifica-
tions inscrites sur les répertoires natio-
naux gérés par France Compétences.
Afin de faciliter les démarches, une 
application mobile sera disponible à 

partir d’octobre 2019. Elle permettra 
à tous les usagers ayant des droits CPF 
sur leur compte d’acheter leur forma-
tion librement et sans intermédiaire. 
Téléchargable depuis Android Play 
Store ou Apple Store, cette application 
permettra de :
• connaître les droits acquis au titre  
du CPF,
• choisir sa formation,  
• financer son projet,
• s’ inscrire à la formation et la payer 
directement en ligne.

 Pour en savoir plus :   
https://www.moncompteactivite.gouv.fr

E

Zoom

LE PAIEMENT SANS  
CONTACT A DE L’AVENIR 

ayer ses achats grâce à son 
téléphone portable ou à une 
montre connectée est une 

tendance forte. Les spécia-
listes annoncent d’ailleurs une 

accélération pour les années à venir 
des paiements par mobiles ou objets 
connectés. Outre sa rapidité d’utili-
sation, ce mode de paiement garantit 
une plus grande sécurité des données 
qu’un paiement par carte bancaire. 
Ce système fonctionne en lien avec 
les cartes bancaires mais sans que ne 
soit à aucun moment communiqué ni 
stocké le numéro de carte à 16 chiffres. 

Un numéro spécial et un code de tran-
saction unique sont donnés au client 
pour tout nouveau matériel permettant 
d’effectuer des achats. Qu’il s’agisse de 
montres ou bracelets fitness connec-
tés (Garmin Pay, Fitbit Pay) ou  de 
smartphones (Apple Pay, Samsung Pay, 
Android Pay), les paiements numé-
riques vont devenir la norme. 
Et si les entreprises et commerces de 
proximité doivent désormais répondre 
à l’injonction du paiement par mobiles 
ou objets connectés, ils apprécieront 
aussi le gain de temps et la sécurité 
induits par ce type de paiement. 

Les habitudes de consommation évoluent et les modes de 
paiement aussi. désormais les clients n’ont plus besoin d’avoir 

ni argent liquide, ni carte bancaire sur eux. 

P
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ÊTES-VOUS 
CONFORMES à VOS 

OBLIGATIONS ?
tout professionnel doit garantir au 

consommateur un recours effectif à un dispositif 
de médiation de la consommation gratuit et 

l’en informer sur ses documents commerciaux 
et de communication.

queLLes sont Les 
oBLigations ?
Une ordonnance du 20 août 
2015 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation et un décret du 
30 octobre 2015 ont créé une 
obligation pour les professionnels, 
depuis le 1er janvier 2016, de 
garantir au consommateur un 
recours effectif à un dispositif de 
médiation de la consommation 
gratuit en vue de la résolution 
amiable d’un litige. Pour ce 
faire, le professionnel doit 
communiquer au consommateur 
les coordonnées du ou des 
médiateurs de la consommation 
dont il relève, en inscrivant ces 
informations de manière visible 
et lisible sur son site internet, 
sur ses conditions générales de 
vente ou de service, sur ses bons 
de commande ou sur tout autre 
support adapté. Il y mentionne 
également l’adresse du site 
internet du ou de ces médiateurs. 

queLLe est La sanction en 
cas de manquement ?
Tout professionnel qui ne dispose 

pas d’un dispositif de médiation 
de la consommation est passible 
d’une amende administrative 
dont le montant maximal est 
de 3 000 € pour une personne 
physique et 15 000 € pour une 
personne morale. 

en quoi La cma 43 FaciLite 
L’adHésion à un disPositiF 
de médiation ?
Afin que les entreprises 
artisanales ressortissantes de  la 
CMA de la Haute-Loire puissent 
remplir cette obligation, nous 
avons conclu un partenariat avec 
la CNPM Chambre Nationale 
des Praticiens de la Médiation 
agréée comme Médiateur de la 
Consommation et dont le siège est 
à Saint-Étienne.
Grâce à ce partenariat vous 
bénéficiez d’une remise de 50 % 
de l’adhésion annuelle soit par 
exemple un coût de 50 € HT au 
lieu de 100 € pour une entreprise 
de 6 à 10 salariés.
L’adhésion vous permet 
d’indiquer la CNPM MEDIATION 
DE LA CONSOMMATION sur tous 
vos documents d’entreprise.

Éclairage

médiation de la consommation

POUR + 
D’INFORMATIONS : 

CNPM : 
23 rue de Terrenoire, 
42100 Saint-Étienne  
Tel. : 04 77 49 45 89
cnpm@orange.fr  
www.cnpm-mediation.org
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LA DUCS A VÉCU, 
VIVE LA DSN !

a DSN est un fichier 
mensuel destiné à 
communiquer aux 

administrations et 
organismes concernés 

les informations nécessaires à la 
gestion de la protection sociale 
des salariés. Elle remplace un 
certain nombre de formalités 
administratives adressées par 
l’employeur à divers acteurs  
(CPAM, Urssaf, Pôle emploi,  
centres des impôts, caisses  
régimes spéciaux, etc.).

une transmission unique
La DSN repose sur la transmission 
unique, mensuelle et dématérialisée 
des données issues de la paie et sur 
des signalements d’événements 
survenus dans le mois et ayant 
eu un impact sur la paie, comme 
les déclarations des cotisations 
sociales, les attestations nécessaires 
au versement des indemnités 
journalières de Sécurité sociale 
(maladie, maternité, paternité,  
AT-MP), les attestations d’employeur 
destinées à Pôle emploi en cas 

de fin de contrat, les déclarations 
et enquêtes mensuelles de 
mouvements de main d’œuvre, les 
relevés mensuels de mission des 
employeurs de travail temporaire. 
Ces données sont donc le reflet de la 
situation d’un salarié au moment où 
la paie a été réalisée. 
 
Généralisée à toutes les entreprises 
du secteur privé employant des 
salariés, la DSN réduit les risques 
d’erreur et la charge de travail 
déclarative. 

La déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) a disparu le 30 novembre 2018, 
remplacée par la déclaration sociale nominative (dsn). 

L

Social

LES « SELLENIALS », ENTRE 
INNOVATION ET NOSTALGIE

eur credo : remettre 
au goût du jour les 
codes des seniors. Une 

philosophie qui passe 
par de nouveaux modes 

de consommation, le choix d’une 
médecine douce et le retour des her-
boristes, une alimentation durable 
privilégiant les circuits courts et les 
fruits et légumes de saison.  Côté 
mode, les matières naturelles sont 
privilégiées ainsi que la « slow cos-
métique », un maquillage écologique, 
sain, intelligent et raisonnable auquel 
les marques s’adaptent. Enfin, les 

« sellenials » sont adeptes du « made 
home » ou fait maison, une façon 
de revoir sa consommation et sa 
façon de vivre en s’inspirant de leurs 
grands-parents tout en raffolant des 
innovations. Et si cette génération 
mise sur la simplicité et la qualité, 
elle porte également des valeurs 
fortes telles que la transparence, 
l’originalité, la soif d’entreprendre et 
un fonctionnement en réseau. 
Comment séduire ces jeunes 
consommateurs ? Leur tendance à la 
« déconsommation » et leurs res-
sources financières les orientent vers 

les marques qui ont du sens et leur 
correspondent en termes de valeurs. 
Les « sellenials » adhérent donc mas-
sivement aux marques de niche. Une 
opportunité pour l’artisanat !

nés après 2000, les « sellenials » succèdent aux « millenials » ou génération Y  
et intéressent les marques, soucieuses de séduire ces jeunes consommateurs. 

l
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Mouvements du répertoire des métiers

 IMMATRICULATIONS OCTOBRE À
 DÉCEMBRE 2018

A2M CONSTRUCTIONS 
FabriCation et Pose d’ensembLes 
métaLLUrgiQUes
43130 retoUrnaC

ADM BOIS
FabriCation Pose de menUiseries 
43800 ChamaLiÈres-sUr-Loire
  
AGNIEL QUENTIN 
toiLettage d’animaUX de ComPagnie 
43210 bas-en-basset
  
AIT BOULAALAM REDOUANE 
PLÂtrerie PeintUre 
43000 Le-PUY-en-VeLaY

AKKIOUI KAMEL 
réParation de VéhiCULes aUtomobiLes 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
 
ALIROL HERVÉ 
toUs traVaUX de menUiserie
43000 esPaLY-st-marCeL
  
ART’ MONY CUISINE 
Pose de CUisines meUbLes de saLLe de bains
43000 Le-PUY-en-VeLaY

AU PETIT BAZ’AR 
restaUration raPide À emPorter 
43550 st-Front

AUTO SERVICE DU LIGNON 
méCaniQUe aUtomobiLe 
43190 tenCe

AVCI HACIALI 
éLeCtriCien 
43600 ste-sigoLÈne
  
AYGUN SINAN 
PLats À emPorter 
43200 YssingeaUX

AYTEN IMDAT 
FaCades  isoLation 
43770 ChadraC

BECAUD PEGGY 
Pressing 
43350 st-PaULien
  
BELHACHE JUSTINE 
soins esthétiQUes 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
BEN KRAIEM JUSTINE 
soins esthétiQUes 
43250 ste-FLorine

BORIS PLOMBERIE 
PLomberie ChaUFFage
43320 sanssaC-L’égLise

BOTELLA CHRISTOPHE 
homme toUtes mains 
43500 JULLianges

BOUET CORINNE 
serViCes administratiFs diVers 
43200 st-JULien-dU-Pinet  
 
BOUNID ABDELFADEL 
maÇonnerie 
43000 esPaLY-st-marCeL
  
BOYER NICOLAS 
maÇonnerie PaYsagÈre 
43800 beaULieU

BRASSERIE LA STROL 
ProdUCtion de biÈres artisanaLes 
43120 monistroL-sUr-Loire
  
BROLLES ALEXANDRA 
ménage dans Les entrePrises 
43200 YssingeaUX

BRUN SERGE 
homme toUtes mains 
43300 taiLhaC

C2E  CONCEPT 43
toUs traVaUX d’isoLation 
43320 sanssaC-L’égLise
  
CAMPANELLA ÉLECTRICITÉ 
éLeCtriCité généraLe 
43240 st-JUst-maLmont

CARLIER MAGALI 
FabriCation de bisCUits seCs 
43410  LemPdes-sUr-aLLagnon
  
C’EST PRÊT ! 
PLats PréParés À emPorter 
43140 st-didier-en-VeLaY
  
CHANTRE FLORINE 
esthétiCienne en saLon 
43400 Le-Chambon-sUr-Lignon

CHAPUIS EVELYNE  
restaUration de meUbLes 
43110 aUreC-sUr-Loire

CHAPUIS JOEL 
traVaUX d’éLeCtriCite généraLe 
43700 Le monteiL

CHARRIERE JOÊL 
Pose CUisines bains dressing 
43250 ste-FLorine

CHATELIN DANIEL 
maÇonnerie rénoVation bÂtiment 
43000 Le-PUY-en-VeLaY

CONVERTINO CLAUDIA 
FabriCation de teXtiLe de maison
43190 tenCe

COQUET STÉPHANIE 
Création de biJoUX 
43140 st-didier-en-VeLaY

COSENTINO CINDY 
Prothésiste et stYListe ongULaire 
43210 bas-en-basset

COSTA MARTINHO LUIS 
maÇonnerie généraLe et gros oeUVre 
43210 bas-en-basset

COSTA MARTINHO LUIS 
maÇonnerie généraLe et gros oeUVre 
43600 ste-sigoLÈne

COURBET FLORENCE 
FabriCation de denteLLes 
43700 CoUbon

CROS GUILLAUME 
étUde et ConCePtion graPhiQUe 
43140 La séaUVe-sUr-semÈne

DADDY O’S 
CoiFFUre 
43120 monistroL-sUr-Loire

DAUDEL PHILIPPE 
maÇonnerie 
43810 st-Pierre-dU-ChamP

DB2V 
ConCePtion édition d’oeUVres et obJets À 
CaraCtÈre CULtUreL
43100 brioUde

DELANNOY LIOR 
graPhisme déCoration enseigne 
43200 YssingeaUX

DE NOBREGA BARRETO JOSÉ 
PLÂtrerie PeintUre 
43000 Le-PUY-en-VeLaY

DESCHAMPS FABIEN 
Création obJets diVers
43130 retoUrnaC

DE SOUSA NATHALIE
CoiFFUre À domiCiLe 
43390 VezezoUX

DEVIDAL LOÎC 
PLatrier Peintre 
43500 CraPonne-sUr-arzon

DEYGAS AURÉLIE 
CoiFFUre À domiCiLe nettoYage bÂtiments
43500 boisset

DREVET LOUISE 
Forge  Ferronnerie 
43220 dUniÈres
  
DUOPTIQUE 
FabriCation de LUnettes de ProteCtion
43300 LangeaC
  
EL HADAD KAMAL 
isoLation CombLes FaCades 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
ESQUIS ALBERT 
homme toUtes mains 
43500 ChomeLiX
  
ETS PIERRE CHAUSSENDE 
entretien et réParation toUs VéhiCULes 
43700 briVes-CharensaC
  
FAURE WILLIAM 
ChaUdronnerie soUdUre 
43800 beaULieU
  
FAZIO ANTHONI 
maÇonnerie généraLe 
43600 Les ViLLettes
  
FERNANDES CARDOSO CLAUDIO
raVaLement de FaCades 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
FOURNEL THIBAULT 
CarreLeUr mosaiste maÇonnerie 
43140 La séaUVe-sUr-semÈne
 
GABRIEL ÉLODIE 
toiLettage animaUX 
43700 briVes-CharensaC

GALLET KEVIN
homme toUtes mains 
43200 beaUX
  
GARAGE DE RIOTORD 
entretien et réParation aUtomobiLes
43220 riotord

GAYTON JONATHAN 
boUCherie CharCUterie 
43140 La séaUVe-sUr-semÈne
 
GIDROL ISABELLE 
triCot CoUtUre CroChet 
43150 Le monastier-sUr-gazeiLLe
 
GOMEZ ALEXANDRA 
PhotograPhe 
43390 aUzon
  
GOUIT RAPHAËL 
PeintUre déCoration 
43700 st-germain-LaPrade
  
GOUPY STÉPHANE 
FabriCation de ConFiserie et de ChoCoLat
43400 Le-Chambon-sUr-Lignon
  
G.T. GOURMET-TRAITEUR 
boUCherie CharCUterie 
43000 Le-PUY-en-VeLaY

GUADAGNO ENZO 
PLatrier Peintre 
43210 VaLPriVas

HAJDUK MICHEL 
méCaniQUe indUstrieLLe serrUrerie 
Ferronnerie 
43220 st-JULien-moLhesabate

HAUTE LOIRE NETTOYAGE 
nettoYage et entretien de toUs LoCaUX 
43120 monistroL-sUr-Loire
  
JOURDA CHARPENTE COUVERTURE
CharPente 
43200 beaUX
  
KROMSKI STÉPHANE 
homme toUtes mains 
43350 st-PaULien
  
LA CAMDA MASSIF CENTRAL 
désinFeCtion désinseCtisation dératisation
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
LA DUNEIRA 
PÂtisserie ConFiserie gLaCier ChoCoLatier
43220 dUniÈres
  
LARANJEIRA ALEXANDRE 
CarreLeUr 
43100 brioUde
  
LAROERE MICHEL 
maintenanCe de materieL inFormatiQUe 
imPression PUbLiCitaire
43120 monistroL-sUr-Loire
  
LAURENT MARIE-CHRISTINE 
ménage 
43000 aigUiLhe

LAVOREL BÉATRICE 
soins soCio esthétiQUes À domiCiLe
43800 mézÈres
  
LEFEBVRE TOM 
homme toUtes mains nettoYage bÂtiments
43600 Les ViLLettes

LEFORT THIERRY 
homme toUtes mains 
43230 st-georges-d’aUraC
 
L’INSTANT 
saLon de CoiFFUre 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
LOFFREDA VINCENT 
FabriCation d’obJets artisanaUX
43110 aUreC-sUr-Loire

LS TAXI 
taXi 
43330 st-FerréoL-d’aUroUre
  
MAGAUD MATTHIAS 
méCaniQUe aUtos 
43410  LemPdes-sUr-aLLagnon
  
MAGUIN BENOIT 
FabriCation réParation aFFUtage de 
CoUteLLerie 
43320 VergezaC
  
MALEZ PHILIPPE 
éLeCtriCité généraLe et indUstrieLLe 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
MANEVAL JEAN-PIERRE 
traVaUX PUbLiCs boUCherie déCoUPe À 
domiCiLe 
43200 st-maUriCe-de-Lignon
  
MARIN ARNAUD 
boULangerie en ambULant 
43300 ChazeLLes
  
MARTIN LAURA 
CoiFFUre À domiCiLe 
43210 bas-en-basset
  
MARTINS HÉLÈNE 
Création teXtiLe et aCCessoires 
43700 CoUbon
  
MATHIEU-SAVEL ALEXIS 
éLeCtriCité généraLe 
43700 Le monteiL
 
MONIN CHRISTOPHE 
éLeCtriCité généraLe 
43150 Chadron
  

MONTALAN GAUTHIER 
traVaUX PUbLiCs 
43120 La ChaPeLLe-d’aUreC
  
MONTMORY PALMIRA 
PLats PréParés CUisinés À emPorter 
43300 LangeaC
  
MOUNIER CYRIL 
méCaniCien CYCLes et motoCYCLes 
43240 st-JUst-maLmont
  
MUZZOLIN ÉLODIE 
traVaUX administratiFs 
43100 Chaniat
  
NOUVEL’HAIR 
CoiFFUre 
43210 bas-en-basset

O PAIN DORE 
boULangerie PÂtisserie 
43140 st-didier-en-VeLaY

OPTIQUE AJL 
FabriCation LUnettes de ProteCtion  
et de toUs tYPes 
43120 monistroL-sUr-Loire

OUDIN LIONEL 
traVaUX de reVÊtement soLs et mUrs
43600 ste-sigoLÈne

P.2.N. 
traVaUX PUbLiCs de terrassement ParCs  
et Jardins 
43220 riotord

PASCAL JEREMY 
PLomberie ChaUFFagiste 
43620 st-PaL-de-mons

PAULIAT AMANDINE 
PhotograPhe 
43590 beaUzaC
  
PENALVER PHILIPPE 
Pizzas À emPorter CrÊPerie 
43510 CaYres
  
PEYRARD ANTHONY 
FabriCation et Usinage de PiÈCes 
méCaniQUes 
43220 riotord
  
PHILIPPON JULIEN 
CoiFFUre miXte 
43800 rosiÈres

POUILHE MELINDA 
soins esthétiQUes 
43000 PoLignaC
  
PRADAL ALEXANE 
saLon de toiLettage 
43100 brioUde

PRADIER FLORIAN 
réParation téLéPhonie 
43700 st-germain-LaPrade
  
RAVOUX MORGANE 
esthétiQUe À domiCiLe 
43380 bLassaC
  
REVIRON FLORIAN 
réParation de matérieL inFormatiQUe
43150 Le monastier-sUr-gazeiLLe
  
RUEL JULIEN 
Pose et FabriCation de menUiseries 
intérieUres
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

SABATIER KEVIN 
ConCePtion de modÈLes PoUr étaLages et 
déCoration 
43260 st-étienne-LardeYroL

SARL MICHEL 
traVaUX PUbLiCs
43150 Les estabLes
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SAURON CÉDRIC 
assembLage et maintenanCe 
sUr site indUstrieL 
43590 beaUzaC

SDNI 
maintenanCe de materieLs indUstrieLs
43140 st-didier-en-VeLaY

SG OPTIQUE 
PhotograPhie 
43600 ste-sigoLÈne
  
SOUILHAT QUENTIN 
PLÂtrerie PLaQUiste 
43370 CUssaC-sUr-Loire
  
SOULIER NICOLAS 
instaLLateUr thermiQUe et sanitaire
43800 ChamaLiÈres-sUr-Loire

TAVERNIER LAURA 
CostUmier denteLLier modiste 
43270 CéaUX-d’aLLÈgre

TEMPERE SIMON 
PeintUre rénoVation déCoration 
43800 mézÈres   

TRONG VINCENT 
CharPente ébenisterie homme toUtes 
mains 
43200 grazaC

TURBAN STÉPHANE 
Pose de meUbLes de CUisine menUiserie
43370 st-ChristoPhe-sUr-doLaison
  
VENTURI BOUCHET 
PLats À emPorter 
43300 LangeaC
  
VIGNAL JEAN-CLAUDE 
PoseUr en FermetUres indUstrieLLes
43210 VaLPriVas
  
VIRAT CÉDRIC 
traVaUX de CharPente traditionneLLe et 
indUstrieLLe 
43100 JaVaUgUes
  
YALINIZ EMRE 
FabriCation de biJoUX Fantaisies et obJets 
déCo
43200 YssingeaUX

RADIATIONS OCTOBRE À DÉCEMBRE 
2018

HOUELLE BERNARD 
aménagements et Finitions 
43120 La ChaPeLLe-d’aUreC
  
ÉTABLISSEMENTS MASSON 
boUCherie CharCUterie 
43500 JULLianges
  
JOUVE PATRICK 
boUCherie CharCUterie 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon
  
MAZOYER JEAN-PAUL 
boULangerie PÂtisserie 
43340 Landos
  
CHARRA PASCAL 
boULangerie PÂtisserie ChoCoLatier
43220 dUniÈres

PLAY GÉRARD 
boULanger PÂtissier 
43140 st-didier-en-VeLaY
  
BENAADADA OMAR 
CarreLage mosaÏQUe
43000 esPaLY-st-marCeL
  
R. GAUTHIER
CharCUterie rÔtisserie boUCherie
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  

ISSARTEL RENÉ 
CharPente 
43000 esPaLY-st-marCeL
  
PASSEPONT FRÉDÉRIC  
ChaUdronnerie métaLLerie Ferronnerie
43100 Fontannes
  
GERPHAGNON GÉRARD 
ChaUFFage sanitaire 
43210 bas-en-basset
  
BORRELLY SÉVERINE 
CoiFFUre À domiCiLe 
43320 ChasPUzaC
  
POUGNET SABINE 
CoiFFUre 
43260 st-JULien-ChaPteUiL
  
ROMEYER BRUNO 
CoiFFUre miXte 
43210 bas-en-basset
  
JACQUEMET MARINE 
CoiFFUre miXte 
43200 YssingeaUX
  
GASQUE 
CoUVertUre CharPente zingUerie 
43800 beaULieU
  
GRANGER RENÉ 
CoUVertUre PLomberie  
43530 tiranges
  
PIGNON JOSEPH 
déPannage de toUt matérieL éLeCtriQUe
43190 tenCe
  
MUNEGONI LAURENT 
déPannage réParation de matérieL 
inFormatiQUe 
43500 CraPonne-sUr-arzon
  
VELSITEC 
déVeLoPPement d’aPPareiLs éLeCtroniQUes
43240 st-JUst-maLmont
  
SICARD JEAN 
éLeCtriCité 
43490 arLemPdes
  
CLUZEL DIDIER 
éLeCtriCité généraLe et indUstrieLLe
43110 aUreC-sUr-Loire
  
AULANIER CYRILLE - ÉLEC 
éLeCtriCité généraLe 
43800 VoreY
  
BENYAKOUB MAJOUB 
entrePrise de nettoYage 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
DECLERCQ PASCAL 
entretien esPaCes Verts maÇonnerie 
PaYsagÈre 
43230 JaX
  
BIGOUDIS BOSC 
FabriCation de bigoUdis 
43000 Le-PUY-en-VeLaY

MARTIN DENIS 
FabriCation de biJoUX Fantaisie 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
SOLUTION SYSTEM 
FabriCation de maChines PoUr L’indUstrie
43240 st-JUst-maLmont
  
BOUDOUL REYNALD 
FabriCation de meUbLes déCoration
43350 st-PaULien
  
GILLETT VANESSA 
FabriCation art de La tabLe en CéramiQUe
43150 PrésaiLLes
  

VEY CATHERINE 
Pizzas en Camion ambULant 
43000 PoLignaC
  
BIO 7 - 21 
FabriCation de toUs ProdUits destinés a 
L’améLioration de L’éLeVage et des CULtUres
43700 bLaVozY
  
RAMASO-RIETSCH ROSALYNE 
FabriCation de VitraUX 
43160 La Chaise-dieU
  
DANTHONY-ROMEUF JACQUES
FabriCation d’instrUments d’oPtiQUe
43600 ste-sigoLÈne
  
VERRA SÉBASTIEN
FabriCation d’obJets diVers en bois
43380 st-CirgUes
  
LEBLANC ÉLÉONORE
FabriCation d’obJets diVers en bois
43430 ChaUdeYroLLes

KROMM GROUP 
FabriCation Pose matérieL et éQUiPements 
de signaLisation 
43200 st-JeUres
  
LEMAIRE MARLÈNE
FLeUriste 
43800 VoreY

DAUDEL PHILIPPE 
maÇonnerie 
43810 st-Pierre-dU-ChamP

TACHON MICHEL 
maÇonnerie 
43800 st-VinCent
  
LIOTARD SÉBASTIEN 
maÇonnerie 
43320 ChasPUzaC
  
DE SOUSA BRUNO 
maÇonnerie 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
TRITON MOTOCULTURE 
méCaniQUe agriCoLe réParations CYCLes et 
motos 
43220 dUniÈres
  
BERNARD DIDIER 
méCaniQUe aUtomobiLes Carrosserie
43190 tenCe
  
SARL SABY 
menUiserie 
43600 ste-sigoLÈne
  
FALCON CHRISTIAN 
menUiserie
43350 st-PaULien
  
CHRISTIAN KUCHARCZAK
menUiserie agenCement 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon
  
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES 
ÉTABLISSEMENTS GUINAND 
menUiserie aLUminiUm PVC bois
43700 Le monteiL
  
PAYA GILBERT 
menUiserie  Pose CUisines 
43200 YssingeaUX
  
VACHER MARVIN 
nettoYage aUtomobiLe 
43000 esPaLY-st-marCeL
  
CILDIR TUGAY 
nettoYage CommerCes indUstries 
PartiCULiers
43120 monistroL-sUr-Loire

SEYVE BRIGITTE 
nettoYage de toUs LoCaUX 
43210 bas-en-basset
  
PARET MATTHIAS 
nettoYage de toUs LoCaUX 
43000 PoLignaC
  
ROHAUT JUSTINE 
nettoYage de toUs LoCaUX 
43000 Le-PUY-en-VeLaY
  
MARTIN LUCIE 
ongLerie et soins esthétiQUes À domiCiLe
43240 st-JUst-maLmont

J.C.B.O. 
oPtiQUe LUnetterie 
43120 monistroL-sUr-Loire

DUPUY ANDRÉ 
PÂtisserie ConFiserie gLaCier 
43220 dUniÈres
  
PAILHES GASTON 
PeintUre PLÂtrerie 
43300 mazeYrat-d’aLLier
  
LARDON PASCAL 
Petite maÇonnerie 
43220 st-JULien-moLhesabate
  
LANDREAU PATRICK 
PhotograPhie 
43160 La Chaise-dieU

GRANGETTE MICKAEL 
Pizzas À emPorter 
43130 retoUrnaC
  
LOPEZ JORIS 
Pizzas À emPorter 
43120 monistroL-sUr-Loire
  
ANDRADE FERREIRA ARNALDO
Pizzas À emPorter Food trUCK 
43100 PaULhaC
  
SOULAYROL FANNY 
Pizzeria en Camion ambULant 
43200 bessamoreL
  
BROQUERIE NICOLAS 
PLÂtrerie PeintUre 
43450 bLesLe
  
NTAIS HERVÉ 
PLÂtrerie PeintUre 
43800 ChamaLiÈres-sUr-Loire
  
SMWS 
PLÂtrerie PeintUre 
43370 CUssaC-sUr-Loire
  
CEDRIC VEYSSEYRE 
PLÂtrerie PeintUre 
43260 st-Pierre-eYnaC
  
ANDRE GEORGES 
PLÂtrerie PeintUre 
43220 dUniÈres
  
HENRY CHRISTIAN 
PLÂtrerie PeintUre 
43300 siaUgUes-ste-marie
  
CAPELLI LAURENT 
PLÂtrerie PeintUre Pose de menUiserie 
43500 st-PaL-en-ChaLenCon
  
MAERTENS THIERRY 
PLÂtrerie PeintUre 
43200 st-JULien-dU-Pinet
  
GAMOND MICKAEL 
PLats À emPorter sUr Foires et marChés
43500 CraPonne-sUr-arzon
  

BARRIER ANGELIQUE 
PLats PréParés À emPorter
43140 st-didier-en-VeLaY
  
COUPELON DAVID 
PLats PréParés À emPorter en magasin et 
ambULant 
43360 Vergongheon
  
TEYSSONNEYRE YVES 
Pose de menUiseries CUisines et Verandas
43700 st-germain-LaPrade
  
DELOLME LAURENT 
Pose et FabriCation de menUiserie bois aLU 
PVC 
43190 Le mas-de-tenCe
  
LEVY SIRVANA 
Prises de VUes PhotograPhiQUes 
43390 aUzon
  
DELAMARE LILYAN 
Prothésie ongULaire À domiCiLe 
43810 st-Pierre-dU-ChamP
  
JUGE RAPHAELLE 
Prothésiste ongULaire 
43600 ste-sigoLÈne

PRO’CLEAN 
nettoYage interieUr de VéhiCULes 
43600 ste-sigoLÈne

KOCK DAVID 
emPaiLLage Vannerie 
43330 st-FerreoL-d’aUroUre
  
MEYGAL MOTOCULTURE 
réParation matérieLs de motoCULtUre
43200 YssingeaUX
  
ROCHER SYLVAIN 
réParation de toUs VéhiCULes 
43320 st-Jean-de-naY
  
MATTONE MARIE 
restaUration de VieUX obJets 
43350 beLLeVUe-La-montagne
  
ACTUEL COIFFURE 
saLon de CoiFFUre miXte 
43700 st-germain-LaPrade
  
AMBLARD ANNIE 
taXi 
43230 PaULhagUet
  
PAYET CAROLE 
taXi
43500 CraPonne-sUr-arzon

FRED FAURE 
aménagements terrassement 
assainissement Vrd 
43800 ChamaLiÈres-sUr-Loire
  
ESTEVES DO COUTO VICTOR 
éLeCtriCité généraLe 
43360 boUrnonCLe-st-Pierre

ROGER VÉRONIQUE 
FabriCation de ConFitUre 
43100 Fontannes
  
ANDRE - BONNET 
CharPente menUiserie ossatUres bois 
43700 CoUbon
  
COCU PASCAL 
maÇonnerie généraLe 
43100 brioUde
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