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« L’apprentissage 
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pour l’avenir 

de nos métiers » 





Ne restez pas seul !

ous vivons un moment complétement inédit, la planète entière est 
confrontée à une crise sanitaire à laquelle inexorablement s’ajoute 
une crise économique. Nous avons su nous adapter et rebondir 
après la terrible première vague. Ce que nous craignions s’est 

produit et nous sommes au cœur de cette deuxième vague que nous 
redoutions tant.

À ce jour, les conséquences économiques sont contrastées dans l’artisanat, 
certains secteurs ne rencontrent pas de grosses difficultés tandis que d’autres 
sont lourdement impactés. Il est à craindre cependant qu’à terme tous les artisans 
souffrent.
Dans notre pays, et c’est loin d’être le cas partout, l’État mobilise des moyens 
considérables pour nous aider à passer ce cap. La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
agit également puissamment, les collectivités territoriales chacune à leur échelle 
mettent aussi en place des actions. 
Aux côtés et en lien avec l’ensemble de ces acteurs, la CMA de la Loire est mobilisée 
pour vous aider. Nous savons que vous avez autre chose à faire que de chercher 
dans la liste des aides possibles celle qui sera la plus adaptée à votre entreprise et 
qu’il n’est pas dans votre ADN d’artisan d’être assisté. 
Mais cette période est si spéciale, ses répercussions si impactantes sur vos activités, 
que vous ne devez pas hésiter à vous faire accompagner pour comprendre ces aides 
et vous faire épauler pour le montage des dossiers le cas échéant.
C’est ainsi que non seulement notre CMA reste ouverte comme habituellement 
mais qu’en plus une équipe se mobilise pour vous appeler individuellement 
pour répondre à vos sollicitations et vos besoins. Quand cela est nécessaire nous 
vous mettons en lien également avec les services de l’État, ils sont mobilisés et 
bienveillants.
Ce travail de fourmi n’est pas spectaculaire et ne fera jamais les gros titres des 
journaux et des plateaux de télévision. J’en constate pourtant les effets positifs tous 
les jours.
Parce que c’est notre mission nous agissons pour vous, nous sommes à vos côtés, 
nous avons des solutions alors ne restez pas seul !

Georges Dubesset,
Président de la CMA de la Loire
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Actualités

DEPUIS 2020, LA CARTE 
PROFESSIONNELLE EST EN 
FORMAT NUMÉRIQUE

Votre entreprise artisanale inscrite à 
la CMA de la Loire est située sur Loire 
Forez Agglomération (LFA) et prévoit 
des investissements, sans recours au 
crédit-bail. 

Si votre clientèle est composée 
majoritairement de particuliers et 
que vous réalisez un chiffre d’affaires 
inférieur à 1 million d’euros, contactez-
nous pour vérifier votre éligibilité au 
programme de subvention : 20 % d’aide 
directe sur les dépenses éligibles avec 
un plancher de dépenses de 10 000 € HT 
et un plafond de 50 000 € HT (plafond 

porté à 75 000 € HT pour les projets de 
reprises et les projets situés dans les 
communes de moins de 2 000 habitants 
de LFA). Elle peut être complétée,  
le cas échéant, d’une seconde aide de 20 % 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Si vous êtes éligible, un dossier de 
demande devra être déposé avant la 
réalisation de vos investissements.

 Contact : Béatrice Chalendard
beatrice.chalendard@cma-loire.fr
04 26 03 06 56

ILS ONT OBTENU LE BREVET DE TECHNICIEN DES MÉTIERS 
(BTM) – NIVEAU IV – EN 2020

Cette carte 
professionnelle 
vous permet de 
vous identifier 
comme chef 
d’entreprise 
artisanale 
auprès de vos 
clients et de vos 

fournisseurs. Sa dématérialisation lui 
permet d’être toujours à portée de main !
Vous n’avez pas encore la vôtre ?  

 Retrouvez sur notre site internet 
toutes les informations pour la 
télécharger : 

https://bit.ly/
ActuCartePronumerique

Vous pouvez également éditer 
à tout moment votre extrait 
d’immatriculation : https://bit.ly/
EditerExtraitImmatriculation42

APPRENTISSAGE : SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L’IMSÉ

La CMA de la Loire et l’IMSÉ ont 
officialisé mi-octobre la signature d’une 
convention de partenariat pour la mise 
en place d’un guichet unique, service 
d’accompagnement aux entreprises qui 
recrutent un apprenti. Il permet aux 
entreprises de bénéficier d’une expertise 
administrative et juridique et de sécuriser 
leurs contrats d’apprentissage, grâce aux 
compétences acquises en la matière de 
longue date par le réseau des CMA. 
L’IMSÉ reste le partenaire privilégié de 
l’apprenti pour son parcours de formation 
et son adaptation, en lien avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la Loire et 
l’entreprise.

En partenariat avec :

Les résultats du BTM Pâtissier de septembre 2020 avec le CFA du Roannais.

Les résultats du BTM Glacier de septembre 2020 avec l’IMSÉ.

Le BTM vise à acquérir la maîtrise technique d’un métier ainsi que les compétences 
liées à la production et la gestion dans une entreprise. L’enseignement insiste sur la 
polyvalence et la capacité à travailler de manière efficace et autonome, lui conférant 
ainsi un grand attrait sur le marché du travail.

CANDIDAT ENTREPRISE COMMUNE

ATRIDE Candacey LA PETITE NORMANDE Roanne

CROS Étienne AU PÊCHÉ GOURMAND Saint-Étienne

LADEVIE Corentin ZEST DE GOURMANDISES Ceyrat

GOUTEYRON Maxence Candidat Libre Saint-Étienne

COQUILLE Mélanie Candidat Libre Avermes

CANDIDAT ENTREPRISE COMMUNE

BRUNON Colin AUX DÉLICES D’AUTREFOIS Montbrison

CHAZELLE Justine BOULANGERIE DU PIC Vienne

ESCOUBEYROU Charles BOULANGERIE VIENNOISE Montbrison

TEYSSIER Guillaume DÉLICES DES SENS Lyon

VEROT Romain MAISON RAVEL Saint-Étienne

20 % D’AIDES DIRECTES AUX INVESTISSEMENTS SUR 
LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION : ÇA VOUS INTERESSE ?

Remise des diplômes le 12/10/2020 par l’IMSÉ en présence du président Georges Dubesset.
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Actualités

UN NOUVEAU 
CRÉDIT D’IMPÔT 

ENTREPRISE
Annoncé dans le cadre du Plan de relance 

et en vigueur depuis le 1er octobre, le 
montant de ce crédit d’impôt est de 30 % 
des dépenses éligibles dans la limite de  

25 000 € par entreprise. 

Ce crédit d’impôt concerne les 
TPE et les PME, de tous secteurs 
d’activité confondus, soumises à 
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt 
sur les sociétés, propriétaires ou 
locataires de leurs locaux, et qui 
engagent des travaux d’amélioration 
d’efficacité énergétique de leurs 
bâtiments tertiaires (bureaux, 
commerces, …).

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Cette aide est ouverte pour les 
dépenses engagées entre le 
1er octobre 2020 et le 31 décembre 
2021 et s’applique aux travaux de 
rénovation énergétique éligibles 
suivants : 
• Isolation : combles ou de toitures, 
murs, toitures-terrasses.
• Chauffe-eau solaire collectif.
• Pompe à chaleur (PAC).
• Chaudière biomasse collective.
• Ventilation mécanique.
• Raccordement d’un bâtiment 
tertiaire à un réseau de chaleur ou  
à un réseau de froid.
• Systèmes de régulation/
programmation du chauffage et  
de la ventilation.

AUTRES MODALITÉS 
La qualification du professionnel 
réalisant les travaux et les modalités 
de leur déclaration conditionnent 
également l’obtention de l’aide : 
• Les travaux doivent être réalisés 
par un professionnel qualifié 
reconnu garant de l’environnement 
(RGE). 
• Les dépenses éligibles engagées 
(devis daté et signé postérieurement 
au 1er octobre) devront être 
déclarées au cours de l’année 
concernée par la déclaration d’impôt 
(impôt sur le revenu ou impôt sur 
les sociétés). L’assiette de la dépense 
éligible intégrera le montant total 
hors taxe des dépenses (incluant 
le coût de la main d’œuvre, une 
éventuelle assistance à maîtrise 
d’ouvrage).

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Vous souhaitez réaliser des économies 
d’énergie ? 
L’audit énergie s’adresse à toutes 
les entreprises artisanales avec un 
objectif : diminuer ou stabiliser la 
facture énergétique de l’entreprise. 
En moyenne, ce sont 12 % d’économie 
constatées sur la facture énergétique 
après la mise en place de tout ou partie 
des préconisations proposées à la suite 
de l’audit Énergie. C’est un conseil 
personnalisé, neutre et indépendant 
réalisé par une conseillère spécialisée 
de la CMA.

L’audit intervient sur 3 leviers d’actions : 
• L’optimisation de ses contrats 
d’énergie
Option tarifaire, puissance souscrite : 
un tiers des contrats d’énergie sont mal 
adaptés au profil de consommations des 
entreprises. 
• L’identification et la mise en place de 
préconisations simples
Certaines d’entre elles, peu coûteuses, 
comme la régulation du chauffage par 
exemple, permettent de réaliser jusqu’à 
30% d’économie sur le poste concerné.
• Du conseil technique
La visite énergie vous permettra de 
prioriser vos investissements pour des 
travaux ou équipements, de faire les 
bons choix techniques et éventuellement 
de vous orienter vers les aides 
mobilisables.

 Contact :
Marine Bertholom
marine.bertholom@cma-loire.fr
Tel : 04 26 03 06 62 

Audit Énergie gratuit 

de votre CMA

BON À SAVOIR  
Le crédit d’impôt est cumulable 

avec les autres aides déjà 
existantes, comme les certificats 

d’économies d’énergie (CEE).
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Parcours

PÂTISSIÈRE AUX 
MILLE FACETTES

46 ans, Christine 
Chaptinel est heureuse, 
elle peut enfin vivre 
de sa passion. Après 

un parcours riche et 
diversifié, mais aussi 

parfois complexe et contraignant, elle 
a trouvé sa voie. Ou plutôt retrouvé sa 
voie. Car ce métier de pâtissière qu’elle 
exerce avec enthousiasme depuis 
trois ans à Saint-Chamond, c’était sa 
vocation d’adolescente.  
« Je voulais être pâtissière ou  
plâtrier-peintre comme mon père. 
Deux métiers très différents mais qui 
ont en commun la création »,  
se souvient-elle. 
Au fil des aléas de l’orientation sco-
laire, elle obtiendra finalement un 
baccalauréat littéraire puis suivra un 
cursus de psychologie à l’université. 
Insatiable de connaissances, incapable 
de rester cantonnée à un seul domaine, 
elle poursuivra son chemin avec un bac 
de comptabilité par correspondance 
puis, pendant son congé parental, une 
formation de gestionnaire de paie. 
« J’ai travaillé dans de nombreuses 
entreprises différentes, avec plus ou 
moins de satisfaction. Un jour, mon 
mari m’a encouragée à revenir vers 
mes premières amours. Cela a été le 
déclic, il n’était plus alors question de 
perdre du temps à autre chose », sourit 
l’entrepreneure. 
Aussitôt dit, aussitôt fait, Christine 
Chaptinel se reconvertit et obtient 
son CAP pâtisserie puis se lance, de 
toutes ses forces, dans la création 
de son entreprise artisanale, 

« O Délices d’Antan ». D’abord installée 
dans une boutique à Saint-Chamond, 
elle choisit finalement une autre façon 
de travailler, plus en adéquation avec 
ses envies. C’est donc aujourd’hui 
dans son laboratoire professionnel, 
aménagé chez elle, que cette maman 
de deux enfants confectionne ses 
pâtisseries et ses plats salés qu’elle 
vend sur les marchés, à domicile, 
et via les réseaux sociaux. Avec une 
particularité notable : Christine 
Chaptinel s’est spécialisée dans les 
recettes sans gluten et sans lactose, 
pour le plaisir de proposer des 
produits sains et naturels à ses clients. 
Allergiques ou pas ! « Lorsqu’on dit 
que la pâtisserie, c’est de la chimie, on 
s’en rend vraiment compte lorsqu’on 
cuisine sans gluten. Il faut trouver les 
bons ingrédients nécessaires au goût et 
à la texture. » D’autant que la pâtissière 
aime la difficulté. Pas question donc de 
s’en tenir à une carte étriquée.  

« Je travaille beaucoup à la demande.  
À chaque fois, je me remets en 
question, je cherche, pour trouver les 
bons équilibres. » 
Prochaine étape : l’artisane 
veut désormais développer son 
chiffre d’affaires. Elle se fait ainsi 
accompagner par la CMA de la Loire 
dans le cadre du programme « 
Développement commercial ». Elle 
en récolte déjà les fruits grâce à la 
construction d’une identité propre 
à son affaire et à l’amélioration de 
sa communication (logo, habillage 
de son stand, disposition etc). Elle 
souhaiterait également développer des 
partenariats avec des restaurateurs 
locaux ainsi qu’avec des distributeurs 
en circuit court. 

 O Délices d’Antan
1 bis chemin des tilleuls
42400 Saint-Chamond
facebook.com/O-Delices-dAntan

Depuis 3 ans, Christine Chaptinel cuisine et pâtisse sans gluten, pour  
le bonheur d’une clientèle de plus en plus nombreuse. Un métier passion 

pour lequel elle s’est formée tardivement. 

à

CHRISTINE CHAPTINEL
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Zoom

COMPTE BANCAIRE 
PROFESSIONNEL

Obligatoire 
Toutes les sociétés à capital social 
– SA, SAS, EURL, SARL, etc. – ont 
l’obligation d’ouvrir un compte 
courant professionnel lors de 
leur création pour déposer leur 
capital social. 
Seule l’ouverture d’un compte 
professionnel permet d’obtenir 
un certificat de dépôt de fonds, 
délivré par la banque et d’obtenir 
une immatriculation. Mais s’il est 
obligatoire d’ouvrir un compte 
bancaire professionnel pour pouvoir 
créer sa société, vous n’avez pas 
l’obligation de le conserver.

Facultatif  
En l’absence de capital social, 
les entreprises individuelles ne 
sont pas soumises à l’obligation 
d’ouvrir un compte bancaire 
professionnel. Cependant, si leur 
chiffre d’affaires a dépassé pendant 
deux années civiles consécutives 
10 000 €, les travailleurs 
indépendants ont l’obligation de 
créer un compte dédié à l’activité 
de leur entreprise. Cette mesure 
instituée par la loi Pacte du 22 mai 
2019 s’applique également aux 
micro-entrepreneurs. Ce compte 
bancaire n’est pas un compte 

professionnel. Il s’agit d’un autre 
compte personnel relié uniquement 
à votre activité professionnelle afin 
que vos transactions personnelles 
et professionnelles soient 
différenciées.

Selon le statut de l’entreprise, ouvrir un compte bancaire 
professionnel peut être obligatoire ou facultatif.  



ucun jeune ne doit 
être laissé sans 
solution ! C’est sur 
cette injonction que 

le gouvernement a 
présenté cet été le plan 

de relance apprentissage. Un plan de 
6,5 milliards d’euros à destination 
des jeunes, soit un triplement des 
moyens qui leur sont consacrés, 
avec pour mesure phare une aide 
exceptionnelle aux employeurs qui 
recrutent.

UNE AIDE INCITATIVE
Afin de faciliter l’entrée dans la 
vie professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans dans le contexte lié à 
la Covid-19, l’Etat octroie une aide 
exceptionnelle au recrutement des 
apprentis. Mis en place dans le cadre 
du plan « 1 jeune 1 solution », ce 
coup de pouce est sans conteste 
la mesure phare de ce dispositif. 
D’un montant de 5 000 € pour 
un apprenti de moins de 18 ans 
(en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) et de 8 000 € 
pour un apprenti majeur par 
contrat d’apprentissage préparant 
un diplôme jusqu’au master (bac 
+ 5, niveau 7 du RNCP), cette aide 
est versée aux entreprises de 
moins de 250 salariés et/ou aux 
entreprises de plus 250 salariés 
sous conditions. Sont concernés 
les contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation signés entre le 
1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

UN COÛT DE RECRUTEMENT 
QUASI NUL 
Versée mensuellement et avant le 

paiement du salaire de l’apprenti, 
cette aide couvre ainsi 100 % du 
salaire d’un apprenti de moins de 
21 ans et 80 % de celui d’un apprenti 
de 21 à 25 ans révolus. 
Pour l’employeur, la prime 
se substitue à l’aide unique à 
l’embauche d’apprentis, pour 
la première année d’exécution 
du contrat. Il pourra néanmoins 
bénéficier à nouveau de l’aide unique 
au cours des années suivantes du 
contrat. 

PLUS DE TEMPS POUR SIGNER 
UN CONTRAT
Au regard du contexte économique, 
le gouvernement donne également 
davantage de temps (six mois contre 
trois précédemment) aux jeunes 
qui entrent en formation entre le 
1er août et le 31 décembre 2020 pour 
trouver un employeur avec lequel 
signer un contrat d’apprentissage. 
Ils peuvent ainsi rester en centre de 
formation des apprentis (CFA) sans 
contrat, pendant six mois. Durant 
cette période, le CFA est financé pour 
assurer leur accueil.

AUTRES MESURES 
Le plan de relance donne aux CFA 
la possibilité de financer l’achat de 
matériels numériques dans le cadre 
de l’aide au premier équipement. 
Enfin, chaque jeune ayant fait un 
vœu sur Parcoursup ou Affelnet 
pour aller en apprentissage se verra 
offrir au moins une proposition 
d’apprentissage.

 Plus d’informations :
Service Apprentissage 
04 77 92 38 00 
apprentissage@cma-loire.fr

Solution

PLAN DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE : 
DES AIDES EXCEPTIONNELLES !
Afin d’éviter que les effets économiques de la crise sanitaire sur les entreprises 

stoppent la dynamique du nombre d’apprentis en France (+ 16 % en 2019), 
le gouvernement a présenté en juin dernier un plan de relance apprentissage 

pour encourager les embauches. 

A

AIDE EXCEPTIONNELLE : 
À RETENIR

 5 000 euros pour les alternants 
mineurs

 8 000 euros pour les alternants 
majeurs (jusqu’à 29 ans pour les 
contrats de professionnalisation)

Pour tous les contrats conclus 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021, du CAP au Master.
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ÉCOUTER, PROPOSER, 
ACCOMPAGNER 

a création ou la reprise 
d’une entreprise en-
gage son auteur dans 
une course de fond qui 

mobilise ses ressources 
physiques et mentales à 

l’image d’un coureur. Comme 
ce dernier, il a aussi besoin de repères 
pour évaluer ses performances et 
créer de l’émulation, de conseils ou 
solutions pour mieux avancer. C’est un 
temps qu’il faudrait se donner, mais 
aussi nécessaire soit-il, il est souvent 
exclu en raison d’autres priorités plus 
immédiates que sont volume d’acti-
vité, niveau de rentabilité ou capacité 
de trésorerie. 
Convaincue que l’un et l’autres ne sont 
pas incompatibles, la CMA de la Loire a 
mis en place en mai 2019, une équipe 
d’agents volontaires chargée d’orga-
niser un temps d’écoute et d’échanges 
pour les entreprises nouvellement 
installées. Articom voyait le jour. 
Josiane Chaize, un des membres, nous 
résume ainsi son mode de fonction-
nement : « nous sommes neuf agents 
qui nous relayons à tour de rôle quatre 
demi-journées par semaine pour 
contacter par téléphone les artisans 
nouvellement inscrits au Répertoire 
des Métiers. Notre 1er objectif est 
d’avoir une écoute attentive de leur 
situation. Dans certains cas notre mis-
sion peut s’arrêter là si l’on ne détecte 
aucun besoin ou si aucune demande 
n’est formulée. Dans d’autres situa-
tions par contre, nous allons  
plus loin. » 
Car la plus-value d’Articom est dans 

sa capacité également à être source de 
propositions comme nous l’explique 
un autre de ses membres : « Nous 
venons de différents services avec 
une vision globale et transversale de 
l’ensemble des actions de la CMA et de 
notre offre de services. Pour chaque 
appel, il nous est donc plus facile de 
proposer des solutions concrètes 
et personnalisées en réponse à un 
besoin, que ce besoin se soit exprimé 
lors d’une réponse à nos questions ou 
à un moment d’expression libre. Et si 
dans certains cas l’orientation vers 
d’autres structures est nécessaire, 
nous assurons aussi ce rôle de mise en 
relation. » 
Articom a ainsi pris part aux appels de 
2 000 entreprises entre mars et juin 
dernier dans le contexte particulier de 
la crise sanitaire et économique, pour 
les informer sur les mesures d’aides 
mises en place et proposer des accom-
pagnements personnalisés. 

Guy L. photographe, nous explique ce 
contact avec Articom. « Passé la sur-
prise de cet appel puisque je n’avais 
pas fait de demande à part pour 
l’inscription à une formation, j’ai eu 
affaire à une personne vraiment à mon 
écoute. J’avais la liberté de m’exprimer 
et notre échange a été constructif. 
Ce dialogue m’a permis d’obtenir 
des informations et de faire d’autres 
démarches. J’ai vraiment eu une prise 
en charge. C’est un accompagnement 
rassurant et utile pour ne pas avoir 
à se débrouiller seul. Je ne savais pas 
que la Chambre de Métiers avait cette 
démarche et je partage à 200 %. » 
Avec Articom, la CMA renforce 
un peu plus ses actions auprès 
des entreprises qui peuvent aussi 
compter sur ses agents déployés par 
territoires ou par missions comme 
l’apprentissage, l’économique, les 
formalités d’entreprise, l’alimentaire, 
l’environnement…  

Une équipe d’agents de la CMA de la Loire baptisée Articom 
contacte les entreprises artisanales nouvellement installées 
pour « prendre de leurs nouvelles » et leur proposer si besoin 

des solutions d’accompagnement. 

l

Infos de la chambre

ARTICOM

De gauche à droite en partant du fond : Valérie Messana, Emmanuelle Quiblier, Jade Ciambella, Philippe Lassablière, 
Josiane Chaize, Marianne Cotte, Béatrice Chalendard, Perrine Mouillère (Absent sur la photo : Mickaël Sagnard).
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n créant sa première 
entreprise en 2008,  
Didier Martinet a 
changé de métier. 

Complètement. Alors 
qu’il avait effectué 

toute sa carrière (28 ans) chez EDF, 
- « d’abord en haut de l’échelle, ou 
plutôt des poteaux » comme il aime à 
le souligner en plaisantant, puis au fil 
des promotions en tant que respon-
sable des interventions techniques 
dans la Loire -, il a décidé un beau 
jour de goûter à un autre air. Celui 
de l’entrepreneuriat et de l’artisanat. 
« Oui, j’ai quitté un poste confortable 
pour me lancer dans cette aventure. 
Avec le recul, je regrette seulement de 
ne pas l’avoir fait plus tôt ! », sourit le 
(presque) sexagénaire, sportif pas-
sionné. 
Après quatre ans d’association avec 
un ami dans une entreprise proposant 
de petites réparations et dépannages 
pour les syndics principalement, il 
décide finalement de prendre un 
nouveau virage. « Nos activités étaient 
trop larges, il était plus opportun de 

nous séparer pour nous spécialiser. » 
En 2012, il crée donc Baldotech, 
également implantée à Saint-Galmier, 
toujours en association mais avec son 
épouse cette fois, Dominique Paulmier.  
Une décision prise à la suite d’un 
concours de circonstances, devenu une 
belle opportunité qu’ils ont su saisir. 
Après un cursus à l’ESC Saint-Étienne, 

celle-ci avait en effet longtemps officié 
dans les métiers de la communication 
puis comme assistante d’éducation 
dans un lycée. « Je me suis cassé la 
jambe, et je n’ai pas pu travailler 
pendant plusieurs mois. Je m’ennuyais 
alors j’ai commencé à aider Didier 
et son associé. Je prenais les rendez-
vous, je gérais la planification. Je me 
suis prise au jeu, et finalement, moi 
aussi j’ai décidé de suivre une nouvelle 
route. » Le couple, épaulé par deux 
salariés, s’est positionné sur la détec-

tion de fuites, principalement de fuites 
d’eau. Ses clients ? Les assurances 
notamment, Baldotech est d’ailleurs 
agréé auprès de la plupart des com-
pagnies, mais aussi les particuliers, 
les syndicats des eaux, les communes  
et les entreprises de travaux publics. 
« Nous mettons en œuvre plusieurs 
techniques de haute technologie, non 
destructives (sans casse). Par exemple, 
le gaz traceur, la corrélation acous-
tique, l’inspection vidéo, le générateur 
de fumée, l’écoute au sol ou encore 
la thermographie», détaille l’arti-
san. Épanouis et investis dans la vie 
locale, Didier Martinet et Dominique 
Paulmier ont su trouver leur équilibre 
vie personnelle/vie professionnelle, 
tout en développant leur notoriété et 
leur business. Leur dynamisme et la 
sonnerie constante du téléphone en 
attestent !

 Baldotech
La pépinière
Square Antonio Vivaldi
42330 Saint-Galmier
www.baldotech.fr

EXPERT EN DÉTECTION 
DE FUITES D’EAU
Dominique Paulmier et 
Didier Martinet sont à 
la tête de l’entreprise 
Baldotech, à Saint-
Galmier. Spécialisée 
dans la détection non 
destructive de fuites 
d’eau, l’entreprise est 
aujourd’hui largement 
reconnue sur son secteur 
d’activités.  

BALDOTECH

E

Expérience

"Nous mettons en œuvre 

plusieurs techniques, 

non destructives"
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SOYONS FIERS 
DE NOS VALEURS !

Avec « Artisanat Made in Loire », vous pouvez valoriser les valeurs 
de l’artisanat : proximité et qualité notamment. Deux engagements 

aujourd’hui particulièrement salués par les Français.

Les 18 000 artisans de la Loire peuvent 
être fiers de leur engagement envers 
leurs clients, de leurs valeurs et de la 
qualité de leurs produits et services. Un 
engagement sans faille mis en avant  
depuis la difficile période du confine-
ment mais qui n’avait pourtant pas 
attendu cette crise exceptionnelle pour 
être mis en œuvre, jour après jour. 
Proximité, savoir-faire, offre de produits 
et services sur mesure dans un paysage 
de plus en plus standardisé… autant 
d’atouts que les artisans et leurs emplois 
non délocalisables doivent faire valoir. Et 
ce quel que soit le sec-
teur d’activité : alimen-
taire, BTP, fabrication 
et services.

Pour valoriser 
ces arguments et 
compléter sur un 
terrain plus local la 
campagne de CMA 
France « #TousAvecNosArtisans » d’avril 
et mai dernier, la CMA de la Loire a 
engagé une opération de communication, 
avec un slogan : « Artisanat Made In 
Loire ». Un kit composé d’un autocollant 
et d’une vitrophanie a ainsi été envoyé 
aux artisans ligériens afin qu’ils puissent 
les apposer sur leur véhicule et/ou leur 
vitrine et porter haut les couleurs de 
l’artisanat local. 

PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ, 
ENGAGEMENT, CIRCUITS COURTS
« Pratiquement toutes les communes de 
la Loire comptent au moins un artisan. 
Ils sont présents partout : en ville 

comme à la campagne. Les artisans sont 
au cœur de cette valeur de proximité 
qui était une tendance depuis quelques 
années mais qui s’est vraiment révélée 
comme cruciale à l’ensemble des 
Français depuis la crise sanitaire. Les 
artisans permettent de maintenir un 
lien social indispensable », commente 
Franck Piat, directeur de l’animation 
économique de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Loire. Rappelons 
que près d’une entreprise ligérienne 
sur deux (secteur marchand non 
agricole) exerce une activité artisanale.  

Emmanuelle 
Quiblier, experte du 
secteur alimentaire 
à la CMA de la Loire, 
poursuit : « Nous 
voyons de plus 
en plus émerger 
une demande 
d’authenticité, de 
circuits courts, de 

qualité, de diversité. Autant de besoins 
pour lesquels les artisans se placent en 
première ligne. » 
Pour répondre à ces besoins 
émergents, les artisans ont su 
évoluer et avancent sur le chemin des 
nouveaux modes de consommation 
(click and collect, livraison, drive 
e-commerce etc), tout en conservant 
les valeurs chères à l’artisanat : la 
proximité et la qualité. 

 Vous avez la qualité d’artisan  
et vous n’avez pas reçu votre kit ?
Adressez votre demande à :  
contact@cma-loire.fr

ARTISANAT MADE IN LOIRE 

• Selon une étude 
AMC Global, 38% des 
consommateurs annoncent 
leur volonté de soutenir les 
entreprises locales à l’avenir.

• Consommer moins mais 
mieux est une aspiration, 
même si la question du 
budget reste cruciale. 53% 
des Français souhaitent 
désormais consommer au 
ralenti et avec frugalité (étude 
de l’Institut de Marketing C 
Ways). 

• Le click and collect devrait 
bientôt représenter la 
moitié du chiffre d’affaires 
des ventes en ligne de 
nombreuses enseignes. Il est 
essentiel pour les artisans 
de prendre en compte cette 
nouvelle demande. 

• 62% des consommateurs 
disent vouloir soutenir les 
commerçants ayant souffert 
ou œuvré positivement 
pendant le confinement (étude 
PwC).

• 74% des Français se disent 
prêts à payer plus cher 
(dans un delta de 5%) pour 
consommer local.

Données issues de la plateforme Avisé

Les tendances 

en chiffres

Infos de la chambre

Les artisans sont au 
cœur de cette valeur 
de proximité qui s’est 
vraiment révélée à 
l’ensemble des Français 
depuis la crise sanitaire 

 - 11



DOSSIER

Le 1er janvier 2021, les 
12 CMA de la région et 
la CRMA ne formeront 
plus qu’une seule entité, 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Serge Vidal, président de 
la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes, nous explique en 

quoi cette transformation 
est une opportunité de 
créer un nouveau modèle 
plus proche encore des 
artisans. 

POURQUOI CE PROJET DE 
TRANSFORMATION ? 
L’idée de régionalisation n’est pas 
nouvelle. À mon arrivée, en 2016, 
au début de la mandature, les 
CRMA d’Auvergne et de Rhône-

Alpes venaient de fusionner et 
il s’agissait déjà de trouver dans 
cette grande région la place de 
notre réseau consulaire composé 
de 12 chambres départementales 
autonomes. 
Dès lors, nous avons commencé 
à réfléchir à l’échelon régional. 
Aujourd’hui, le réseau des 
CMA est directement concerné 
par plusieurs phénomènes 
qui l’obligent de nouveau à se 
transformer. En premier lieu, 

VOTRE CMA
SE RÉINVENTE !  
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la loi Pacte de mai 2019 impose 
aux Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de fusionner en un 
établissement unique régional au 
1er janvier 2021. Cette loi prive 
également les CMA des ressources 
financières issues notamment 
de l’obligation du Stage de 
Préparation à l’Installation (SPI)
et de l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage. Par ailleurs, le 
réseau des CMA est confronté à la 
concurrence accrue de nouveaux 

acteurs, tant publics que privés, 
qui se positionnent sur une offre 
de services très similaire à la 
nôtre. 
La transformation du réseau 
au 1er janvier 2021 traduit donc 
la nécessité de clarifier et de 
valoriser les missions des CMA, 
ainsi que la volonté d’offrir aux 
artisans de nouvelles modalités 
d’accès à nos services privilégiant 
la proximité. Enfin, le monde 
bouge, l’artisanat évolue et nous 
devons également nous réformer 
pour répondre aux nouvelles 
attentes des artisans mais aussi 
des territoires. 
Cette refonte structurelle 
était donc indispensable à 
un fonctionnement qui vise à 
davantage d’efficacité. La CRMA 
considère cette mutation comme 
une véritable chance à saisir, 
une formidable opportunité de 
réinventer la CMA de demain, de 
bâtir un projet politique et de se 
réapproprier la proximité avec les 
territoires et les artisans. 

EN QUOI CONSISTE LA 
RÉGIONALISATION ? 
Le gouvernement a souhaité qu’à 
partir de janvier 2021 le réseau 
des CMA en France ne soit plus 
composé que de 18 chambres de 
métiers et de l’artisanat de région 
(CMAR). 
Cette nouvelle organisation du 
réseau en établissements uniques 
régionaux privilégie un pouvoir 
de décision en région tout en 
garantissant la prise en compte 
des spécificités et des besoins 
locaux. 
Elle assure donc une action 
coordonnée des chambres sur les 
territoires et favorise leur égalité 
au regard de l’offre de services. Le 
niveau départemental continuera 
à être le vecteur essentiel de 

l’action, le maillon de proximité 
indispensable à la qualité de 
service apportée aux entreprises 
artisanales. 
Ainsi, et afin d’assurer une offre 
de services adaptée aux besoins et 
aux particularités des territoires 
et des bassins économiques, les 
CMA travailleront au plus près des 
collectivités locales dans le cadre 
de partenariats.

COMMENT LE PROJET POLITIQUE 
DE LA RÉGIONALISATION EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES S’EST-
IL CONSTRUIT ?
Dès septembre 2019 et jusqu’en 
février 2020, nous nous sommes 
lancés collectivement dans le 
projet baptisé CMA Change 
2021 afin d’imaginer une 
nouvelle organisation en mesure 
de nous propulser vers les 
20 prochaines années. 
En premier lieu l’objectif était 
d’élaborer ensemble un nouveau 
cadre capable de mettre en 
adéquation l’organisation du 
réseau avec les attentes des 
artisans et des territoires. 
Pour mener à bien cette réflexion, 
nous avons mis en place deux 
collèges, l’un composé des 
élus et l’autre réunissant les 
collaborateurs des 12 chambres 
départementales. 
Nous avons travaillé sur trois 
grands axes : le maillage 
territorial, l’évolution de l’offre 
de services et l’organisation 
du réseau. Nous avons ainsi 
fait émerger un projet de 
transformation, CMA Change 
2021, un projet stratégique et 
organisationnel. 
De février à décembre 2020, nous 
avons engagé différents chantiers. 
Ils portent sur la gouvernance, 
l’accessibilité et l’attractivité de 
nos services. 

DOSSIER
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CONCRÈTEMENT, EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, QUE 
SE PASSERA-T-IL EN JANVIER 
2021 ? 
En apparence, rien ne change. 
Les CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes 
sont toujours présentes dans les 
départements. Structurellement, 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes verra le jour 
le 1er janvier 2021. 
Les élus ont pris la décision 
d’établir son siège social à Lyon. 
Dès lors, nos 13 structures ne 
formeront plus qu’une seule entité 
avec comme avantage d’être 
encore plus proche des besoins et 
attentes des artisans. 
En effet, la gouvernance de cette 
entité unique sera assurée de 

manière collégiale par un Bureau 
constitué des présidents de toutes 
les CMA départementales. Mais 
c’est la présence et l’implication 
des élus de la CMA dans chaque 
territoire qui constitue le 
changement majeur de cette 
transformation. Notre projet CMA 
Change 2021 a en effet réinventé 
la notion de proximité avec 
les artisans. 
Nous allons mettre en place un 
maillage territorial qui assurera 
la présence d’un représentant élu 
des chambres départementales à 
moins de trente minutes de chaque 
entreprise artisanale ! Ainsi tous 
les artisans pourront-ils aisément 
et rapidement rencontrer leurs 
élus pour leur faire part de leurs 
problématiques et ce partout en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
Par ailleurs, et toujours afin 
d’accentuer notre relation 
de proximité, des conseils 
territoriaux seront créés en lien 
avec les collectivités territoriales. 
Ces conseils, animés par un 
élu référent de la CMA issu de 
chaque territoire, réuniront 
une communauté d’acteurs 
économiques et permettront 
de définir les projets locaux 
susceptibles de répondre 
aux attentes des entreprises 
artisanales. 
Cette organisation sera d’autant 
plus efficiente localement que 
le projet CMA Change 2021 
prévoit la régionalisation des 
630 collaborateurs répartis sur 
les 12 départements d’Auvergne-

LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Rhône-Alpes. 
Cette organisation des services 
autorise la mise à disposition 
de ces compétences pour 
l’ensemble des départements et 
assure l’égalité d’accès à l’offre  
de services de la Chambre sur 
l’ensemble des territoires. 

L’OFFRE DE SERVICES DE LA 
CMA VA-T-ELLE CHANGER ? 
L’objectif de notre réseau est 
d’accompagner les entreprises 
artisanales dans les mutations 
auxquelles elles sont confrontées : 

la transition écologique, la 
transition numérique entre autres. 
Nous allons intensifier la 
sensibilisation des artisans au 
numérique et notre offre sera elle-
même tournée vers davantage de 
solutions numériques, notamment 
pour le volet formation initiale et 
continue et la transmission des 
savoirs. Le projet CMA Change 
2021 nous donne l’opportunité 
de nous réinterroger et de nous 
perfectionner dans l’adaptation de 
notre offre de services aux besoins 
de tous nos publics, nos artisans, 

ceux qui ont le projet de rejoindre 
l’artisanat et les territoires avec 
lesquels nous devons coconstruire 
le développement économique des 
entreprises. 
Dans le contexte sanitaire et 
économique difficile que nous 
traversons, les CMA soutiennent 
les entreprises artisanales. Elles 
sont l’interlocuteur privilégié 
des artisans pour relayer les 
dispositifs d’aides mis en place par 
la Région ou l’Etat.
Plus que jamais nous sommes à 
leurs côtés !
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L’INNOVATION, L’AVENIR 
DES ENTREPRISES ARTISANALES 

L’environnement économique, les 
nouveaux usages de consommation, 
le e-commerce… la concurrence 
devient de plus en plus forte. Face 
à cette réalité du marché et quel 
que soit leur domaine d’activité, les 
entreprises artisanales font preuve 
de réalisme et d’imagination. 
Généralement ancrées dans la 
tradition, elles n’en sont pas 
moins tournées vers l’avenir, via 
l’amélioration des produits, des 
services, des outils, du processus de 
fabrication ou de production. 

Au-delà de l’innovation 
technologique, les artisans 
réinventent aujourd’hui 
de nouveaux modes de 
commercialisation ou 
d’organisation susceptibles 
d’accroître leur compétitivité. 
À l’évidence, et dans tous 
les secteurs, de plus en plus 
d’entreprises artisanales se 
lancent vers l’innovation. En 
témoigne le prix régional Artinov 
qui depuis vingt ans récompense 
des entreprises artisanales dans 
quatre catégories : produit, métier, 
procédé de production, technologie 
et haute-technologie. 
Les lauréats de l’édition 2020 
illustrent d’ailleurs à merveille 
l’adaptabilité et la technicité des 
200 000 entreprises artisanales de 
la région.

Parce qu’elle s’impose comme le levier majeur du succès économique, l’innovation 
est plus que jamais le grand défi des entreprises artisanales. Focus sur les lauréats 
du concours de l’innovation artisanale, ARTINOV.

CATÉGORIE MÉTIER : 
ICTYOS CUIR (69)
Implantée à Saint-Fons, l’entreprise 
Ictyos Cuir est la première tannerie 
française à développer des cuirs 
marins de haute facture. L’entreprise 
a développé une technique 
spécifique de tannage végétal de 
qualité pour la fabrication de cuir 
à partir de peaux de poissons 
issues de l’agroalimentaire et de la 
pisciculture. Ainsi est né le Squama, 
cuir de saumon écaillé de haute 
facture. Le cuir obtenu, reconnu 
pour sa finesse, son grain particulier, 
ses vertus hypoallergéniques et sa 
grande résistance, est une matière 
idéale pour la maroquinerie, 
l’horlogerie et la gainerie de luxe, 
soucieuses d’utiliser des produits 
respectueux de l’environnement. 

CATÉGORIE PROCÉDÉ DE 
PRODUCTION : MÉTALLERIE 
JEAN SOGNO ET FILS (01)
Spécialisée dans la fabrication 
de modulables en tôles et tubes 
métalliques pour l’industrie, la 
métallerie Jean Sogno et fils a 
développé un mirador de chasse en 
métal et sans soudure. Montable et 
démontable, il se conditionne dans 
une caisse en carton. L’entreprise 
a été invitée par la fédération de 
chasse de l’Ardèche à développer 
ce mirador. Pour sa conception, la 
métallurgie a bénéficié de l’expertise 
des chasseurs, ce qui lui a permis de 
développer un produit au plus près 
de leurs besoins. 
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CATÉGORIE PRODUIT : 
CHICHE (69)
Chiche innove en proposant des 
produits prêts à consommer à 
base de légumineuses, riches 
en protéines, fibres et faibles en 
matières grasses, pour l’apéritif, 
le dessert et le goûter. L’entreprise 
s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable en faveur d’une 
agriculture française, biologique 
et durable. 

LE PRIX DU JURY : EPICOSM (73)
L’entreprise développe en interne 
et fabrique en sous-traitance des 
produits cosmétiques naturels. 
L’innovation récompensée concerne 
des produits naturels à base d’huiles 
végétales bio. 

Information région

CATÉGORIE TECHNOLOGIE 
ET HAUTE-TECHNOLOGIE : 
AIN FIBRES (01)
Spécialisée dans la fabrication de 
fils techniques pour l’industrie, la 
santé, le textile, l’environnement 
ou encore le génie civil, l’entreprise 
innove en produisant des fils à partir 
d’emballages agroalimentaires 
(bouteilles en PET) issus à 
50 % de déchets ménagers et à 
50 % de déchets des plages. 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS LE PROCESSUS 
D’INNOVATION

Quel que soit votre projet – nouveau 
produit ou service, amélioration d’un 
processus, mise au point d’une nouvelle 
technologie, mise en place d’un nouveau 
mode de commercialisation –, les 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes vous 
accompagnent sur la voie de l’innovation. 
Un réseau d’experts spécialisés dans les 
entreprises artisanales vous conseille et 
vous guide.

ACTION INNOVATION
Cette action, en trois phases, facilite 
l’émergence de votre projet, le sécurise, 
accélère son développement et accroît sa 
notoriété.

1. Premier conseil à l’innovation 
Cette étape permet de formaliser votre 
projet d’innovation, de cerner les enjeux 
pour votre entreprise, les facteurs clés 
de succès et les différents stades de la 
démarche. D’une durée de deux jours 
dont une demi-journée en entreprise, cet 
accompagnement vous permet également 
de bénéficier du réseau des experts de la 
CMA afin d’être mis en relation avec les 
acteurs de votre secteur. 

2. Développement de l’innovation
Votre projet d’innovation étant plus abouti, 
vous êtes accompagné pendant les 
différentes phases de son développement. 
Un diagnostic approfondi du projet 
(faisabilité commerciale, technique et 
financière) est réalisé. Un plan d’actions 
est ensuite proposé afin de viabiliser 
l’innovation. Ce plan peut porter sur la 
recherche d’informations, l’aide à la 
structuration du projet, la recherche de 

compétences techniques et la mise en 
relation avec des centres de compétences, 
l’aide au prototypage, la formation du 
dirigeant ou des collaborateurs, le 
financement et l’aide au montage de 
dossier ou encore l’appui marketing et 
communication du projet. 

3. Formation et coaching à l’innovation 
en entreprise 
Cette formation en groupe aborde, 
pendant deux jours, une problématique 
commune aux entreprises présentes. 
Les conseils d’un expert et le regard 
croisé des chefs d’entreprise sur les 
projets d’innovation permettent un partage 
d’expériences et stimulent la réflexion. 
Un accompagnement 
individuel de deux à 
cinq demi-journées en 
entreprise permet ensuite 
de mettre en pratique le 
plan d’actions défini.
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our la première 
fois, l’offre de 
formations des CMA 
Auvergne-Rhône-

Alpes est disponible 
dans un même 

catalogue régional. Gestion, 
commercial, numérique, juridique, 
ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… ces formations 
sont spécialement conçues pour 
répondre aux besoins du chef 
d’entreprise artisanale, de son 
conjoint et de ses salariés. N’hésitez 
plus, inscrivez-vous !

CHOISISSEZ VOTRE FORMATION
Les CMA vous proposent des 
formations courtes de 1 à 5 jours 
en moyenne pour approfondir 
une compétence ou développer 
un nouveau savoir-faire. Pour 
préparer un titre professionnel 
ou un diplôme (Assistant de 
Dirigeant d’Entreprise Artisanale, 
Brevet de Maîtrise) ou pour vous 
accompagner dans la création 
ou la reprise d’une entreprise 
artisanale (Titre Entrepreneur de 
la Petite Entreprise) vous pouvez 

également suivre des formations 
qualifiantes. Les créateurs et 
repreneurs d’entreprise ont 
eux aussi leurs formations 
dédiées pour faire de leur projet 
un succès.
Ces formations se déroulent 
sur plus de 20 sites partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes, près de 
chez vous. Elles peuvent également 
être organisées à distance (visio-
conférence ou e-learning) ou mixer 
le virtuel et le présentiel. 
En effet, compte-tenu du contexte 
sanitaire actuel, les CMA adaptent 
leur offre et proposent de plus en 
plus de formations à distance.

DU SUR-MESURE, 
RIEN QUE POUR VOUS
Parce que vos besoins sont uniques, 
les CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
construisent avec vous des parcours 
de formation personnalisés adaptés 
aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. 
Les conseillers formation sont à 
votre disposition pour élaborer 
votre solution formation.
Avec environ 27 000 stagiaires par 

an et un taux de satisfaction de près 
de 90 %, toutes nos formations sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise 
artisanale et répondent aux 
exigences de la démarche Qualiopi 
dans laquelle les CMA Auvergne-
Rhône-Alpes sont engagées.
Ces formations peuvent bénéficier 
d’une prise en charge financière, 
selon le type de formation et votre 
statut (Conseil de la Formation, 
FAFCEA, OPCO, Pôle-emploi, CEP, 
crédit d’impôt), ce qui limite le reste 
à charge pour l’entreprise. 

Pour en savoir plus, contactez 
le conseiller formation ou 
consultez le site internet de 
votre CMA.

Véritable investissement pour le 
développement de votre entreprise, 
la formation est la clé pour renforcer vos 
compétences, vous adapter à l’évolution 
des pratiques professionnelles et de votre 
environnement.

P

LE PREMIER CATALOGUE 
FORMATIONS
DES CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
VIENT DE PARAÎTRE ! 

?

Le catalogue formation 2021 est joint à votre magazine et disponible 
sur le site internet de votre CMA.
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Information région

LES MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR  
es Journées Européennes 
des Métiers d’Art 
(JEMA) reviennent 
du 6 au 11 avril 2021. 

Cette 15ème édition est 
d’autant plus importante pour les 
professionnels des Métiers d’Art 
que celle de 2020 a été annulée 
en raison du contexte sanitaire. 
Rendez-vous incontournable, ces 
journées mettent en lumière les 
professionnels, leurs savoir-faire 
et leur production auprès du grand 
public, de visiteurs initiés ou non et 
des plus jeunes.
La thématique « Matières à 
l’œuvre », proposée en 2020, est 
conservée pour l’édition 2021. 
Les JEMA sont une belle 
occasion pour les artisans 

d’art de développer ou créer 
des opportunités d’affaires et 
d’améliorer leur visibilité. Chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer à 
des regroupements, organiser des 
démonstrations de savoir-faire ou 
encore présenter son parcours. Les 
centres de formation sont invités 
également à ouvrir leurs portes ou 
se joindre aux artisans d’art sur 
certaines manifestations. 
Pour candidater aux JEMA 
2021 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 Pour plus d’informations :
sarah.poyeton@crma-
auvergnerhonealpes.fr

L



Formations

OFFRE DE FORMATIONS  
DU 1ER TRIMESTRE 2021

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 

Créer son site Internet
5 jours de formation 

 Lundis 15, 22 février, 1er, 8 et 15 
mars 2021 à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana 

Réseaux sociaux
2 jours de formation 

 Mercredis 24 et 31 mars 2021  
à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana  

COMPTABILITÉ - 
GESTION  

Initiation à la comptabilité 
4 jours de formation
Comprendre les mécanismes 
comptables, traiter les écritures et les 
documents comptables, mettre en place 
une organisation comptable et des outils 
de gestion.

 Mercredis 24 février, 3, 10 et 17 
mars 2021 à Roanne
Contact : Sylvie Girbas

INFORMATIQUE

Découverte de l’outil 
informatique
4 jours de formation
Connaître l’environnement de 
l’ordinateur (Windows, enregistrement 
des fichiers et classement, fonction de 
base pour se déplacer), présentation de 
la messagerie, navigation sur internet, 
initiation au traitement de texte et 
tableur (les bases de Word et Excel).

 Lundis 8, 15, 22 et 29 mars 2021  
à Saint-Étienne
Contact : Sylvie Girbas

JURIDIQUE ET 
RÉGLEMENTAIRE

Hygiène et sécurité 
alimentaire
2 jours de formation
Connaître la réglementation et répondre 
aux obligations.

 Lundis 22 et 29 mars 2021  
à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana 

Étiquetage des produits 
alimentaires
1 jour de formation
Répondre à l’obligation d’information 
du consommateur, respecter la 
réglementation, identifier les situations 
à risque.

 Lundi 1er mars 2021 à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana 
 
Document unique de 
sécurité (DUS)
2 jours de formation
Repartir avec son DUS.

 Lundis 25 janvier et 1er février 2021 
à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana  

LANGUES

Anglais – Niveaux 1 et 3
Pour démarrer l’apprentissage 
de l’anglais ou réactualiser ses 
connaissances.
Test de positionnement à prévoir.

 Lundis matin à partir du 22 février 
2021 à Roanne
Contact : Sylvie Girbas

Anglais – Niveau 1
Test de positionnement à prévoir.

 À partir du 1er mars 2021  
à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana

Anglais – Niveau 
Perfectionnement
Pour toute nouvelle inscription, test de 
positionnement à prévoir.

 À partir du 22 février 2021  
à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana

FORMATIONS 
TECHNIQUES 

Esthétique – Extension de cils 
2 jours de formation

 Lundi 22 et mardi 23 février 2021  
à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana

 Lundi 8 et mardi 9 mars 2021  
à Roanne
Contact : Sylvie Girbas

Esthétique – Épilation au fil 
2 jours de formation

 Lundi 15 et mardi 16 mars 2021  
à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana

Esthétique – Modelage 
Zanzibar
2 jours de formation

 Lundi 29 et mardi 30 mars 2021  
à Saint-Étienne
Contact : Valérie Messana

Prothésie ongulaire et 
coiffure 
Contact pour les dates sur Roanne : 
Sylvie Girbas
Contact pour les dates sur Saint-
Étienne : Valérie Messana

Contacts : 
 Valérie Messana

04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

 Sylvie Girbas
04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
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Formations

POUR EMBALLER VOTRE MARCHÉ !
ous êtes en phase de 
création, de reprise 
ou encore une jeune 

entreprise et votre enjeu, 
c’est se faire rencontrer 

votre offre de produits et/ou services 
et la demande. Pour que le mariage 
réussisse, il faut quelque intérêt 
commun, apprendre à connaître 
l’autre et se faire connaître. Question 
d’existence et de développement 
vous devez pouvoir formaliser une 
stratégie commerciale avec une 
démarche organisée, planifiée et des 
outils simples à mettre en place.
Votre CMA ne sera pas l’auteure de 
votre rencontre avec votre marché 
et encore moins de votre mariage 

si affinité, mais avec son pack 
commercial, elle vous propose des 
outils pour en faciliter la mise sur  
les rails.
Sur 2 jours, vous abordez 
l’étude de marché et la notion 
de positionnement pour trouver 
ses clients, la création d’outils de 
communication adaptés à son 
entreprise ou à son projet pour 
valoriser son identité dans sa stratégie 
commerciale, vous apprendrez à 
cibler des actions commerciales pour 
les rendre efficaces et vous verrez 
comment faire du web 2.0 un atout 
pour booster votre activité.
Cette formation, animée par des 
conseillers en création/reprise 

d’entreprise, peut être suivie en 
présentiel ou à distance. Selon votre 
statut, des prises en charges sont 
possibles et elle est éligible au Compte 
personnel de formation (CPF).

 Plus d’infos :
www.cma-loire.fr/creer/ 
nos-packs-formation

 Contact :
Secrétariat Service Économique  
04 77 92 38 00
creationreprise@cma-loire.fr

V

PACK COMMERCIAL 



l’origine réservé aux 
sites de ventes entre 
professionnels, 
le terme de 

marketplace a 
évolué pour désigner 

les sites de vente en ligne entre 
professionnels et particuliers. 
La spécificité d’une marketplace, 
appelée aussi place de marché, 
est qu’elle regroupe de multiples 
vendeurs indépendants sur un 
même site internet. Moyennant 
généralement une commission 
prélevée sur les ventes, le 
propriétaire du site va héberger 
les espaces de vente de ces 
professionnels. De multiples 
marketplaces existent aujourd’hui, 
allant de sites très importants 
tel Amazon ou Alibaba, qui 
regroupent des ventes de produits 
de différentes catégories, à des sites 
plus réduits et spécialisés sur un 
secteur d’activité particulier. 

UNE OPPORTUNITÉ 
COMMERCIALE 
En adhérant à une marketplace, 
l’entreprise artisanale aura accès 
à une infrastructure de vente déjà 
en place. L’artisan n’aura pas à 

prendre en charge les coûts relatifs 
au développement de son propre 
site de vente en ligne, ni à partir 
de zéro pour bâtir sa réputation en 
ligne. Il pourra surtout bénéficier 
de la notoriété et de la confiance 
que les acheteurs ont déjà en la 
marketplace. 
Certains sites sont attentifs à 
l’activité de leurs vendeurs pour 
garantir aux clients une qualité de 
vente et de produits. 
Pendant le confinement, certains ont 
ainsi pu se tourner rapidement vers 
des marketplaces existantes pour 
continuer à vendre une partie de 
leur production. 

BIEN CHOISIR LA MARKETPLACE
Avant de choisir sur quelle 
marketplace s’inscrire pour vendre 
ses produits, il convient de bien 
les étudier. Les plus importantes 
permettent d’avoir accès à un 
gros potentiel d’acheteurs mais 
une concurrence plus rude ira de 
pair, en raison d’une multitude de 
vendeurs présents. 
Certains sites de vente se sont 
spécialisés sur des marchés ou 
secteurs précis, comme les Métiers 
d’Art. Un artisan d’art a, par exemple, 

plus intérêt à se tourner vers une 
marketplace réservée à ce secteur 
qui touche un potentiel d’acheteurs 
réduit, mais plus averti et réceptif. 

UNE GESTION DÉDIÉE 
La vente en ligne répond à des 
codes précis qui ne s’improvisent 
pas pour qu’elle soit rentable. 
Sur une marketplace, l’entreprise 
sera en concurrence directe avec 
d’autres vendeurs. Il faut savoir 
gérer correctement son espace 
sur la marketplace, notamment en 
présentant ses produits de manière 
attractive avec des photos de qualité. 
Les CMA sont à vos cotés pour vous 
accompagner dans l’adhésion à une 
marketplace. 
Vous pouvez bénéficier de 
différentes formations pour 
mieux aborder cet outil de 
commercialisation et ainsi vous 
garantir une rentabilité rapide.

 Contacts pour le numérique : 
Ingrid Clair
ingrid.clair@cma-loire.fr
04 26 03 06 57
Laurent Martinez
laurent.martinez@cma-loire.fr
04 26 03 06 54

POURQUOI 
ADHERER À UNE 
MARKETPLACE ?

Avec la forte croissance des achats 
sur Internet ces dernières années, un 

nouveau type de site e-commerce, la 
marketplace, s’est développé. Mettant 
en relation sur un même site différents 

vendeurs avec des acheteurs en 
ligne, la marketplace représente une 

véritable opportunité. 

À

Solution
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Métiers

« L’APPRENTISSAGE 
EST PRIMORDIAL 
POUR L’AVENIR 

DE NOS MÉTIERS » 
Bruno Pradier développe l’entreprise Menuisier 

et Compagnons, spécialiste notamment  
de l’agencement intérieur et de la restauration 

de Monuments Historiques. 

e nom de son entre-
prise, Menuisier 
et Compagnons, 
synthétise à lui seul 

le point de vue de 
Bruno Pradier. Pour 

lui, son entreprise ne peut vivre et 
fructifier sans ses équipes et leur 
savoir-faire. Un savoir-faire qu’il met 
un point d’honneur à transmettre via 
l’apprentissage. Bruno Pradier forme 
ainsi en permanence trois apprentis. 
Fervent défenseur du sujet, il milite 
d’ailleurs pour qu’il soit intégré à la 
clause d’insertion sociale des appels 
d’offres publics. « Quel meilleur 
gage d’insertion que celui d’avoir un 
métier ? », interroge-t-il. L’artisan 
accueille aussi de nombreux jeunes 
chaque année en stage découverte 
(environ 100 journées par an) et tra-
vaille sur la question de l’orientation 
scolaire en étroite collaboration avec 
la CMA et la CCI.
Originaire de Saint-Germain-Laval, 
il avait pour sa part obtenu un BT 
technicien d’agencement d’intérieur 
puis un CAP ébéniste. « J’ai toujours 
été attiré par le monde du bâtiment. 
C’est à chaque fois une vraie satis-
faction de livrer un produit fini aux 
clients. » Après avoir travaillé, et 

« appris » précise-t-il, dans plusieurs 
entreprises du secteur (de l’aména-
gement d’intérieur à l’aménagement 
extérieur en passant par le négoce 
de matériaux), il s’est lancé en 2007 
dans l’entrepreneuriat en reprenant 
l’entreprise Combrisson (menuise-
rie, agencement d’intérieur) à Saint-
Germain-Lespinasse. Trois ans plus 
tard, il a repris une petite société 
de menuiserie de la Pacaudière. Les 
deux fonds de commerce ont été 
fusionnés dans Menuisier et Compa-
gnons. Entre temps, il a dû affronter 
la tempête de la crise de 2008. Un 
mal pour un bien peut-être qui l’a 
poussé à se repositionner sur le haut 
de gamme.
Avec 17 salariés, l’entreprise est 
désormais bien assise sur ses cinq 
activités : l’agencement d’intérieur 
haut-de-gamme, la menuiserie 
extérieure/intérieure, l’ébénisterie, 
la serrurerie et la restauration de 
monuments historiques. Affiliée à la 
Fédération du BTP, labellisée Entre-
prise du Patrimoine Vivant, Qualibat 
et Métiers d’Art, l’entreprise est ainsi 
intervenue sur le cloître d’Ambierle, 
le Prieuré de Pommiers-en-Forez, 
l’abbaye d’Hautecombe, l’Abbatiale 
de La Chaise-Dieu ou encore l’Église 

Sainte-Maurice à Annecy. « Nous uti-
lisons des méthodes traditionnelles 
mais aussi de nouvelles techniques 
issues de l’innovation et du monde 
du numérique. » L’entreprise a ainsi 
investi plus de 200 000 € en 2017 
dans un agrandissement de 400 m² 
et l’acquisition de machines numé-
riques. Cet investissement avait fait 
l’objet d’un soutien public (OCMMR, 
Opération collective de moderni-
sation en milieu rural) pour lequel 
la CMA de la Loire avait co-monté 
le dossier. De nouveaux investisse-
ments sont au programme des six 
prochains mois. 
Pour continuer de performer, 
Bruno Pradier s’implique dans de 
nombreux réseaux professionnels. 
Notamment le groupement Infini-
ment Luxe et le groupement Français 
des entreprises de restauration des 
Monuments Historiques.  Il n’hésite 
pas non plus à se former. Dernière 
formation en date : primo export 
l’année dernière via la Chambre de 
métiers et de l’artisanat. 

 Menuisier et Compagnons  
Bruno Pradier
ZA des Oddins
42640 Saint-Germain-Lespinasse

BRUNO PRADIER 

L
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Zoom

EXONÉRATION ET AIDE 
AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

es employeurs 
peuvent bénéficier 
d’une exonération 
des cotisations 

patronales entrant 
dans le champ de 

la réduction générale sur les 
bas salaires, à l’exception de la 
contribution AGIRC-ARRCO, et d’un 
crédit supplémentaire de 20 % 
de la masse salariale soumise à 
charges pour les périodes d’emploi 
bénéficiant de l’exonération.
Les entreprises concernées sont 
uniquement celles de : 

 moins de 10 salariés, dont l’activité 
implique l’accueil du public et 
qui a été interrompue du fait de 
l’épidémie de covid-19, à l’exclusion 
des fermetures volontaires, entre le 
1er février et le 30 avril 2020.

 moins de 250 salariés, dans les 
secteurs prioritaires (restauration, 
photographie…) ou connexes 
(blanchisserie-pressing, fabrication 
de bières…) listés par décret, au titre 
des périodes d’emploi comprises 
entre le 1er février et le 31 mai 2020. 
Pour certaines entreprises (listées 
en annexe 2 du décret concerné), 
ces mesures sont applicables sous 
réserve que l’entreprise ait subi 
une baisse de chiffre d’affaires d’au 
moins 80 % entre le 15 mars et le 
15 mai 2020 par rapport à la même 
période de l’année précédente, ou 
de 30 % minimum par rapport à 
l’année 2019.

Toutes les entreprises redevables 
de charges sociales au 30 juin 2020 
bénéficient d’un plan d’apurement. 
Sur demande, elles peuvent aussi 
bénéficier d’une remise de 50 % 
de leurs dettes sociales générées 
entre le 1er février et le 31 mai 2020. 
Trois conditions sont nécessaires 
pour cette demande : avoir un 
effectif inférieur à 250 salariés, 
être inéligible à l’exonération et 
avoir constaté une baisse de chiffre 
d’affaires d’au moins 50 %.

Par ailleurs, les chefs d’entreprise 
dont l’activité relève d’un secteur 
éligible à l’exonération, peuvent 
prétendre, au titre de leur situation 
personnelle, à une réduction 
forfaitaire de leurs cotisations 
sociales. 

Les micro-entrepreneurs sont 
autorisés à déduire le chiffre 
d’affaires réalisé sur les périodes 
concernées par le dispositif de leur 
chiffre d’affaires à déclarer. 

Enfin, les nouvelles contraintes 
imposées actuellement devraient 
amener à la mise en place 
d’exonérations du même type 
pour les entreprises fermées 
administrativement et celles faisant 
l’objet de restrictions horaires 
qui génèrent une perte de chiffre 
d’affaires supérieure à 50 %. 
Au cas par cas, une remise des 
dettes pourrait être sollicitée par 
les entreprises n’ayant pas fait 
l’objet d’une restriction d’ouverture 
mais subissant des pertes de 
même ampleur.

Destinées à soutenir les acteurs économiques les plus 
fragilisés par les effets de la crise sanitaire, diverses mesures 
d’annulation ou réduction de charges dues en 2020 ont été 
mises en œuvre par la dernière loi de finances rectificative.

l
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Solutions

LA GESTION, UN OUTIL 
POUR GAGNER

VOS INNOVATIONS,
FAITES-LES CONNAÎTRE !

our aider les artisans 
à bien comprendre 
la gestion de leur 

entreprise et en faire un 
outil de prise de décision 

et d’amélioration des résultats, 
le réseau des CMA propose un 
accompagnement en cinq étapes :
1 Un diagnostic de l’entreprise :  un 

état des lieux en une demi-journée 
dans l’entreprise pour avoir une vue 
d’ensemble du fonctionnement de 
l’entreprise et de ses outils de 
gestion actuels.
2 Une formation : deux jours en 

petit groupe pour partager son 

expérience et pour comprendre les 
fondamentaux de la gestion.
3 Un accompagnement 

personnalisé : du sur-mesure pour 
mettre en œuvre de manière 
concrète les acquis de la formation 
et mettre en place des outils de 
gestion simples et adaptés aux 
besoins de l’entreprise.
4 Un suivi à six mois : une visite  

de l’entreprise pour faire le point 
sur les effets de la formation et  
de l’accompagnement, répondre 
aux interrogations du chef 
d’entreprise et définir de nouveaux 
objectifs.

ès le début de la crise 
sanitaire déclarée, 
les artisans ont dû 

très vite s’adapter 
pour poursuivre leurs 

activités. Leur pragmatisme a 
souvent débouché sur de véritables 
innovations, produits ou services 
pour pallier aux contraintes du 
coronavirus.
De nombreuses initiatives ont 
émergé un peu partout sur le 
territoire Aurhalpin : fabrication 
de masques, aménagement des 
espaces, mode de livraison, 
développement des circuits  
courts…

Notre objectif, les faire connaître : 
La CMA de la Loire propose aux 
artisans de faire connaître leurs 
initiatives afin de les partager 
auprès des autres entreprises et du 
grand public.
Notre démarche, les recenser et 
communiquer : les initiatives seront 
relayées sur le site internet et la 
page Facebook de votre CMA ainsi 
qu’auprès de nos partenaires au 
niveau local, régional et national.
Votre initiative, vous faire connaître 
de votre CMA départementale : 
adressez-nous en format numérique 
votre innovation (texte et visuels) à :
eco@cma-loire.fr

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne Rhône-Alpes, l’action « Gestion » 
vous permet de comprendre la gestion financière de votre entreprise afin d’en 

faire un outil prévisionnel et d’optimiser vos résultats.

La CMA de la Loire lance un recensement des initiatives innovantes  
des entreprises artisanales pour en faire la promotion.

P

D LE + 

Ces nouveaux produits ou 
services peuvent faire l’objet 
de protection dans le cadre 
de la propriété industrielle. 

La CMA de la Loire peut 
vous accompagner dans vos 
démarches de déclaration 

auprès de l’INPI notamment.

 Contact :
eco@cma-loire.fr

5 Un bilan : une demi-journée 
collective de bilan des actions 
réalisées, des gains observés et des 
suites envisagées.

Cet accompagnement permet aux 
chefs d’entreprise d’acquérir des 
compétences pour anticiper les 
risques et saisir les opportunités 
de développement et pour 
améliorer sa 
rentabilité et ses 
performances.

 Contact :
eco@cma-loire.fr
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Territoires

LE CONTRÔLE 
DIMENSIONNEL EN 3 D

l a créé sa société 
deux jours avant le 
confinement. Alors, 
forcément, le lancement 
de sa nouvelle activité 

d’artisan, - accompagné 
par la CMA dans le cadre de 

« Je Lance Mon Projet » -, ne s’est 
pas exactement passé comme il 
l’avait espéré… « Plus difficile, plus 
long », commente-t-il sobrement. 
Pour autant, Vincent Charbonnier 
ne regrette aucun de ses choix. 
Et certainement pas celui d’avoir 
quitté, début 2020, son emploi de 
salarié spécialisé dans l’installation 
et la maintenance de pompes 
nucléaires. « J’étais en déplacement 
toute l’année. Avec deux enfants en 
bas âge, j’aspirais à une autre vie », 
explique-t-il. 
À 33 ans, fils d’un artisan plombier 
installé depuis toujours à Marcilly-
le-Châtel, 
Vincent 
Charbonnier 
a donc décidé 
de voler de 
ses propres 
ailes en créant, 
à Marcilly-
le-Châtel lui 
aussi, son entreprise baptisée 
Symetric (pour SYstème de MEsure 
TRIdimensionnelle Charbonnier). 
Son credo ? « La mesure en trois 
dimensions de toute pièce, de 
la fabrication à la maintenance, 
directement sur sites clients. » 

L’idée a émergé progressivement 
au fil de sa carrière de technicien 
de maintenance nucléaire.   
« En maintenance, nous devons 
effectuer de nombreux contrôles. 
La plupart se font avec des 

outillages à 
main, plus ou 
moins bien 
adaptés. »  
De ce constat 
est né son 
intérêt pour 
les bras de 
mesure, ces 

instruments haute performance 
permettant de scanner ou 
de palper un objet en trois 
dimensions. « Ces équipements 
sont relativement onéreux. 
Beaucoup d’entreprises ne sont 
pas équipées. Le bras dans lequel 

j’ai investi permet une mesure avec 
ou sans contact. Cette technologie 
est utilisée pour l’analyse de pièces 
usinées, moulées ou forgées. » 
Au-delà de ce marché de la 
vérification, Vincent Charbonnier 
envisage de se diversifier vers 
d’autres secteurs, comme la 
culture ou la joaillerie. « Mon bras 
peut permettre de scanner des 
sculptures par exemple, pour la 
conservation du patrimoine ou des 
pierres précieuses afin de réaliser 
leur monture », suggère-t-il, 
enthousiaste devant les possibilités 
de développement et la variété des 
prestations s’offrant à lui. 

 Symetric
49 rue du vieux bourg
42130 Marcilly-le-Châtel
www.symetric.fr

Il démarre juste mais sait déjà exactement où il veut aller.  
À Marcilly-le-Châtel, Vincent Charbonnier lance Symetric, une 

entreprise proposant des prestations de contrôles dimensionnels.

i

VINCENT CHARBONNIER 

"Le bras dans lequel j’ai investi 
permet une mesure à +/- 3 
centièmes. Cette précision est 
essentielle pour certaines 
pièces usinées complexes" 
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