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ujourd’hui, plusieurs sujets et actualités nationales touchent 
l’artisanat : en discussion ou récemment votées (je ne le sais pas 
encore au moment du « bouclage » de ce numéro) les lois « pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel » et « PACTE – Plan 

d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » 
auront un fort impact sur les entreprises artisanales, sur les 

conditions de leur création, sur les filières de formation qui préparent les jeunes 
à y entrer et à les reprendre un jour, etc. 
Les intentions sont positives : développer l’apprentissage, simplifier la vie 
administrative de l’entreprise... Mais au-delà des intentions louables, je mesure 
tous les jours à la CMA de la Loire quels sont les véritables obstacles en travers 
du chemin des entrepreneurs, ce qui les pénalise au quotidien, ce qui détourne 
les jeunes de l’apprentissage et de la création d’entreprise ; pour cela, les CMA 
et leurs élus artisans se mobilisent pour que le gouvernement et le législateur 
prennent conscience du vécu des artisans, et que les meilleures intentions ne 
se traduisent pas en des textes inapplicables ou pénalisants. Nous sommes 
entendus semble-t-il, nos décideurs nationaux mesurent les enjeux de la 
présence d’entreprises artisanales saines et dynamiques sur tout le territoire, 
d’un apprentissage accessible à tous les jeunes, y compris en zones rurale et de 
montagne et dans les quartiers difficiles.
S’il en fallait des preuves, je présenterais les portraits d’artisans ligériens qui 
animent ce numéro ! Bravo à eux /à elles : leurs témoignages sont un formidable 
encouragement pour tous les artisans et pour la CMA de la Loire !  

Georges Dubesset,
Chef d’entreprise artisanale plâtrerie-peinture à Saint-Galmier,

Président de la CMA de la Loire

Les intentions et les preuves
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Actualités Loire

établissement dU contrat
Chefs d’entreprises, si vous recrutez un apprenti, 
pensez à contacter votre CMA pour faire établir 
votre contrat le plus tôt possible. Vous pouvez 
également l’établir vous-même puis le transmettre 
à la CMA pour enregistrement.
Le contrat d’apprentissage prend nécessairement la 
forme d’un écrit comportant un certain nombre de 
mentions obligatoires, et suppose d’avoir été signé 
par les deux parties contractantes (l’employeur 
et l’apprenti, ainsi que le représentant légal de 
celui-ci s’il est mineur), préalablement à l’emploi de 
l’apprenti (article L.6224-2 du code du travail). 
Transmis ensuite, par l’employeur, à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, lorsque l’entreprise 
est inscrite au répertoire des métiers (article 
R.6224-1 du code du travail), il fait, en outre, 
l’objet d’un contrôle réalisé par la CMA, visant à 
garantir l’existence de l’ensemble des conditions 
de validité requises par la réglementation. A défaut, 
le contrat, qui ne peut valablement continuer de 

s’exécuter, expose l’employeur aux risques d’une 
condamnation financière, assortie de la perte des 
différentes aides allouées en faveur de l’embauche 
d’un apprenti.

Visite médicale d’embaUche
Vous devez faire passer à votre apprenti, dans les 
deux mois qui suivent l’embauche, dans un centre 
de médecine du travail  : 
• une visite d’information et de prévention
• ou un examen médical d’aptitude pour les 
apprentis exposés aux activités mentionnées 
à l’article R.6224-23 du code du travail, ou les 
apprentis mineurs concernés par le régime de la 
déclaration de dérogation « travaux dangereux / 
machines dangereuses »

D’autres formalités sont à accomplir, aussi, afin de 
prévenir toute difficulté et faciliter vos démarches, 
pensez à contacter votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat,  à votre disposition.

APPRENTiSSAGE : PENSEZ AUX FoRMALiTéS NéCESSAiRES

SECTioN DES MéTiERS 
D’ART DE LA CMA

la cma de la loire s’engage dans 
la promotion du secteur des métiers 
d’art qui regroupe de nombreuses 
entreprises relevant soit des métiers 
d’art soit des métiers rares.

• La CMA participe activement à 
l’organisation des  Journées Européennes 
des Métiers d’Art et sa 12ème édition a été 
une nouvelle fois l’occasion de  montrer au 
grand public la vitalité des ateliers d’art de 
la Loire : plus de 100 entreprises mobilisées, 
12 manifestations collectives, des portes 
ouvertes, des rendez-vous d’exception dans 
des entreprises et des lieux du patrimoine 
ligérien.
• Elle mobilise également son offre de 
services : formation à la prise de vues 
ou la présence sur les réseaux sociaux, 
participation aux salons professionnels, 
développement commercial, reconnaissance 
de la qualification d’artisan d’art ou du titre 
de maître artisan en métiers d’art.

inscriVeZ-VoUs !
Pour être reconnue comme entreprise 
« Métier d’Art », l’entreprise doit demander 
à être inscrite à la section du répertoire des 
métiers de la CMA. Un simple courrier  ou 
un mail suffisent. 

 En savoir plus : cma-loire.fr

Au cours de sa vie, une entreprise peut connaître des 
aléas qui la conduisent à rencontrer des difficultés. 
Qu’elles soient temporaires ou plus structurelles, 
ces difficultés sont  toujours à  traiter au plus 
tôt. Trésorerie, rentabilité, niveau d’activité... ces 
problèmes peuvent avoir des causes multiples.

oUi, mais QUe Faire ?
• Votre CMA vous propose un premier « autodiagnostic » permettant de 
préciser votre situation, de mesurer le degré d’urgence et de découvrir les 
solutions envisageables.
Il vous est envoyé sur simple demande ou consultable sur notre site,  
cma-loire.fr (Onglet « Gérer », rubrique « Prévention des difficultés »)

• Pour aller plus loin : le CIP
Centre d’Information sur la Prévention, le CIP vous propose les  
« Entretiens du jeudi ».
Un rendez-vous gratuit et confidentiel, pour rencontrer un avocat,  
un expert-comptable et un ancien juge du tribunal de commerce.
À partir de l’analyse objective de  votre situation, vous serez  conseillé et 
orienté  au mieux.

ANTICIPER ET PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS
CONNAISSEZ-VOUS LE CIP ?

CONTACTS

Roanne 
Murielle Strugo 
Tél. : 04 26 46 11 06 

Saint-Étienne/Montbrison
Jade Ciambella 
Tél. : 04 26 03 06 39
Marianne Cotte 
Tél. : 04 26 03 06 41 

apprentissage@cma-loire.fr

mODALITÉS PRATIqUES POUR LE CIP

Vous pouvez  prendre rendez-vous,  soit directement soit par 
l’intermédiaire de votre CMA. Les entretiens ont lieu à la CCI.

CIP Roanne :
Tél. : 04 77 44 54 21

CIP Saint-Étienne :
04 77 43 04 44 
ciploiresud@laposte.net
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Actualité des élus

26 mARS 2018 
Point presse sur l’évènement « Chapeau les métiers 
d’art »  dans le cadre des Journées Européennes des 
Métiers d’Art au site de la chapellerie, atelier-musée 
du chapeau à Chazelles-sur-Lyon, en présence de 
Michèle Autant (1er plan), présidente de l’association 
du musée du chapeau, Georges Dubesset (3ème à partir 
de la droite), président de la CMA de la Loire, et de 
gauche à droite : Aurélien Gautier (Communauté 
de communes de Forez Est), Yvan Perreton (atelier-
musée du chapeau), Laurent Karagueuzian (graveur 
et imprimeur en gaufrage), Lydie Thonnerieux 
(céramiste), Julia Robert (verrier), Freddy Chalumeau 
(ébéniste, restaurateur de métal) et Philippe 
Lassablière (CMA de la Loire)

30 mARS 2018 
Conférence de presse sur l’exposition 
« Les métiers d’art en scène » dans le 
cadre des Journées Européennes des 
Métiers d’Art à l’office de tourisme 
Roannais agglomération, en présence 
de Raymonde Brette, présidente 
de l’office de tourisme Roannais 
agglomération et de Georges Dubesset, 
président de la CMA de la Loire. 

13 mARS 2018  
À l’initiative de la mairie de Firminy et dans le cadre du jumelage entre 
Firminy et Matam (Sénégal), le président Dubesset a reçu son homologue 
Mme Coumba Cisse, artisan en teinture et présidente de la CMA de 
Matam (et première femme présidente de chambre de métiers et de 
l’artisanat au Sénégal), accompagnée de M. Mamadou Mory Diaw, Maire 
et Député de Matam. Des pistes de collaboration entre les deux CMA ont 
été concrètement évoquées.

11 avril 2018  
Signature pour la 2ème année consécutive de la charte « Entreprises et quartiers » 
en préfecture de la Loire, dispositif national lancé en 2013 par le ministère de 
la ville pour soutenir l’engagement d’entreprises en faveur de l’emploi, de la 
création d’activité ou du développement économique, culturel et social dans des 
quartiers prioritaires. La CMA de la Loire est signataire de cette charte aux côtés de 
30 nouvelles entreprises ligériennes et d’acteurs locaux. Ici le président Dubesset à la 
tribune aux côtés du préfet Evence Richard.
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Solutions

ET SI LA SOLUTION ImmObILIèRE  
PASSAIT PAR UN VILLAgE D’ARTISANS ?

Nous sommes installés 
depuis des dizaines 
d’années à Saint-Étienne. 

Et nous entendons de plus 
en plus les artisans faire état de leur 
problématique en matière d’immo-
bilier. Ils ne trouvent pas d’espaces 
adaptés à leurs exigences », explique 
Michael Mérieux, dirigeant avec son 
père Michel d’un cabinet spécialisé. 
Ils conçoivent et commercialisent des 
locaux commerciaux et des locaux 
d’activité. En effet, les besoins des 
artisans ont changé au fil des années. 
Ils ne souhaitent plus être relégués 
en arrière-plan. Ils veulent des locaux 

visibles et agréables. « Les artisans 
ont aujourd’hui probablement plus de 
mal à recruter qu’avant en raison de la 
pénurie qui règne sur ces métiers. Ils 
recherchent donc des locaux confor-
tables et attractifs pour séduire et 
fidéliser les salariés. » 
Ces espaces sont une denrée rare 
sur le département. Des bâtiments 
sont disponibles certes, notamment 
construits par les collectivités, mais 
ils sont plutôt destinés à accueillir de 
grandes entreprises industrielles. Les 
superficies de 150 à 500 m², surfaces 
les plus convoitées par les artisans en 
quête d’une nouvelle implantation, 

sont presque inexistantes. C’est pour-
quoi des projets de village d’artisans 
commencent à fleurir, dans la Loire 
comme dans d’autres territoires. 
L’idée ? Des ensembles neufs, à vendre 
ou à louer, proposant des services 
collectifs : gestion de la domotique, 
des déchets, vidéosurveillance... 
Dans cet esprit, le cabinet de Michael 
et Michel Mérieux va construire 
plusieurs villages d’artisans à 
Andrézieux-Bouthéon, la Fouillouse, 
Montbrison et Saint-Étienne. D’autres 
porteurs de projets étudient la 
question sur plusieurs communes, 
dont Roche-la-Molière. 

Les experts immobiliers le confirment : les artisans d’aujourd’hui ont 
du mal à trouver des locaux convenant à leurs besoins. dans ces 
conditions, la solution passerait-elle par les villages d’artisans ?

«

pub



Territoires

Elle m’a annoncé sa 
décision, l’été dernier, 
sur la plage, face à la mer. 
Cela a été une surprise, 

une belle surprise… Je ne 
m’y attendais pas du tout ! », 

sourit Luc Perron, glissant un regard 
attendri vers sa fille. Après 40 ans à 
la tête de son entreprise spécialisée 
dans l’ébénisterie et l’agencement 
haut-de-gamme, à Saint-Cyr-
de-Favières dans le Roannais, 
il comptait rendre les rênes en 
décélérant tranquillement. Mais l’un, 
ou plus exactement l’une, de ses sept 
enfants en a décidé autrement.

changement de carrière
à 37 ans, diplômée en Master 2 Droit 
Public et Sciences Politiques, direc-
trice générale de plusieurs collectivi-
tés (dernière en date : Francheville), 
Capucine Briel a choisi de quitter 
son poste confortable de cadre de la 
fonction publique pour tenter l’aven-
ture de l’entrepreneuriat. « Cela 
faisait deux ans que je cherchais une 
entreprise à reprendre. J’avais envie 

de mobiliser mon énergie sur un 
projet différent. Je maitrisais parfai-
tement les marchés publics urbains 
alors je regardais du côté du chauf-
fage urbain ou des VMC. » Quand 
son mari lui suggère de s’intéresser 
de plus près à l’affaire familiale, 
au sein de laquelle s’épanouissent 
ses parents depuis tant d’années, 
l’évidence se fait jour.  « J’ai toujours 
aimé l’entreprise, le beau, la déco, les 
relations publiques… » 
La reprise est effective depuis début 
avril. Objectif de la jeune femme : 
développer ce que Luc et Sylvie 
Perron ont construit durant toutes 
ces décennies sur cette commune 
où la famille est installée depuis 
plusieurs générations. Luc Perron 
restera le « temps nécessaire » pour 
que sa fille prenne ses marques et 
déniche de nouveaux talents créatifs 
pour lui succéder. 

Une oFFre originale
« Nous imaginons et nous fabriquons 
des meubles originaux pour une 
clientèle haut-de-gamme : des hôtels, 

des brasseries, des salons de thé, 
des agences immobilières. Nous 
travaillons en ce moment pour une 
très grande fortune en Suisse. Nous 
avons notre patte, un style bien à 
nous », explique Luc Perron. Sa fille 
poursuit : « Nous allons poursuivre 
dans cette même recherche du 
beau, du travail bien fait. » Avec 
une évolution néanmoins : la 
SARL l’Orangerie commercialisera 
désormais ses produits sous la 
marque Ateliers Montespan.  
« Il s’agit du nom de la favorite de 
Louis XIV qui a eu sept enfants de 
lui. C’est un clin d’œil à notre famille 
et en même temps cela illustre 
bien ce que l’on fait : des meubles 
néoclassiques, s’inscrivant dans 
l’histoire de la France. » Un site 
internet est en cours de création,  
il permettra d’asseoir la notoriété 
de la petite entreprise ligérienne  
de 7 salariés. 

 L’Orangerie
Chante-Alouette
42123 Saint-Cyr-de-Favières
ateliersmontespan.fr

UNE hISTOIRE 
DE FAmILLE

Luc Perron et caPucine BrieL

À 37 ans, capucine briel quitte sa 
carrière de cadre de la fonction 

publique territoriale pour reprendre 
l’entreprise créée il y a près de 40 ans 

par son père, Luc Perron. Leur créneau : 
l’agencement haut-de-gamme. 

«
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Infos de la chambre

est la quatrième 
année que la 
Chambre de 

Métiers et de 
l’Artisanat de la Loire 

profite de la semaine nationale 
de l’artisanat pour organiser son 
opération « Artisan d’un jour ». 
Et l’enthousiasme des artisans 
professionnels comme des artisans 
« improvisés » est toujours au rendez-
vous. Le concept : des personnalités 
ligériennes s’immergent durant 
quelques heures dans des entreprises 
artisanales du territoire. L’opération, 
relayée par trois partenaires médias 
(La Tribune – le Progrès, Activ Radio 
et TL7), permet ainsi de mettre en 
lumière les métiers de manière 
efficace et ludique. 

cinQ immersions
Cinq personnalités ont accepté de 
se prêter au jeu : Fabienne Couvreur 
(directrice de la Ligue de la Loire 
contre le Cancer), Claude Risac 
(directeur des relations extérieures 
du groupe Casino et président du 

conseil de développement Saint-
Étienne Métropole), Louis Laforge 
(journaliste pour France Info TV), 
Catherine Séon (chanteuse lyrique 
mezzo-soprano) et Laurent Marchisio 
(acteur et comédien). Elles ont 
endossé, le temps d’une demi-
journée, les vêtements d’apprenti 
au sein des entreprises artisanales 
suivantes : l’arbre à glaces à Saint-
Étienne (Ludovic Pirrera et Laurent 
Riggio), l’entreprise Stéphanoise de 
maçonnerie de Giuseppe Professo, le 
garage automobile de l’Hippodrome 
à Saint-Galmier (Stéphane Besson), 
Chocolartisan à Civens (Pierre-Jean et 
Roland Charles) et Service-Montage-
Soudure à Riorges (Christophe 
Chapuy et Victor de Castro).  Fabienne 
Couvreur a pu prendre part à la 
création d’une crème glacée, du 
mélange des ingrédients jusqu’à la 
mise en pot. Equipé des pieds à la tête, 
Claude Risac a rénové des marches 
d’escaliers en ciment. Le journaliste 
Louis Laforge s’est essayé entre autre, 
au changement d’amortisseur tandis 
que l’artiste Catherine Séon a mis sa 

patte, quelques heures durant, à la 
pâte à tartiner made in Loire. Enfin, 
Roland Marchisio s’est essayé à la 
soudure. Cinq immersions différentes 
mais cinq belles expériences dont nos 
artisans d’un jour se souviendront 
probablement longtemps !

 Rétrospective sur cma-loire.fr – 
Les dernières actualités

ARTISANS D’UN jOUR, 
CONVAINCUS POUR 
TOUjOURS !
Plusieurs personnalités 
ligériennes ont accepté de 
jouer le jeu de l’opération 
« Artisans d’un jour. » 
elles ont pris le costume 
d’apprenti dans un garage 
automobile, une entreprise 
de soudure, une autre de 
maçonnerie, un fabricant 
de glaces, et un artisan 
spécialisé dans la pâte  
à tartiner.

C’
SEmAINE DE L’ARTISANAT
La semaine de l’artisanat s’est déroulée 
du 16 au 23 mars dernier. Relayée au 
niveau national, elle a pour objectif de 
montrer au grand public l’apport très 
important des entreprises de l’artisanat 
dans leur vie quotidienne. Elle veut 
aussi pointer le rôle primordial des 
artisans dans la création de richesses 
et d’emplois. Cette opération a enfin 
pour ambition de susciter des vocations 
en rappelant que de nombreuses 
opportunités de carrières existent 
autour de métiers très variés. Les 
jeunes et leurs familles doivent prendre 
conscience que l’artisanat est une belle 
voie d’avenir. 

8 -  
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Métiers

L’ART DE LA RESTAURATION

omme un poisson 
dans l’eau, le Sté-
phanois Philippe 
Thiollière navigue 

à travers son atelier 
et les documents répar-

tis sur les tables de travail. Ici, un 
gigantesque plan des propriétés du 
territoire de Belley, dans l’Ain, de 
la fin du 17e siècle. Là un registre 
paroissial de Saint-Galmier du 
temps de Louis XIII. Ici encore une 
danse macabre de la région du Puy-
en-Velay peinte sur papier. Dans un 
autre coin de l’atelier, cette charte 
de franchise de la ville de Pérouges 
rédigée au 14e siècle. Le métier de 
Philippe Thiollière : restaurateur de 
documents graphiques, de livres et 
relieur.
Titulaire d’un diplôme de relieur 
obtenu à Paris, il a ouvert son atelier 
en 1982 au retour du service mili-
taire. Après 
un bac scien-
tifique, il avait 
agréablement 
surpris sa 
famille en an-
nonçant qu’il 
souhaitait finalement faire le même 
métier que son papa, décédé huit 
ans plus tôt. « J’ai appris la reliure 
d’art à l’école, mais le marché pour 
cela était limité à Saint-Étienne. Pour 
vivre, je devais faire  des reliures 
pour des livres de bibliothèque, 
par tonnes, et je m’en suis lassé », 
se souvient Philippe Thiollière. Il a 
alors choisi de compléter sa spécia-
lité de relieur par celle de restaura-

teur. Tout en travaillant, il a repris 
ses études et obtenu un master de 
conservation – restauration des 
biens culturels à l’Université Paris 1.
« Trop consultés, mal conservés, 
certains documents arrivent dans un 

état de dégra-
dation avancé » 
explique le pro-
fessionnel. « Je 
dois les experti-
ser, les nettoyer 
puis parfois 

jouer au puzzle avant de les ren-
forcer. » Son travail va au-delà de 
cette intervention manuelle par-
ticulièrement minutieuse. « Des 
musées, des services d’archives, des 
bibliothèques, mais aussi de grandes 
entreprises me consultent pour amé-
liorer les conditions de conservation, 
préparer un déménagement ou une 
exposition, former leur personnel. » 
Philippe Thiollière travaille aussi 

sur l’identification 
des matériaux et 
des techniques 
graphiques, la 
datation des 
documents et 
leur contextuali-
sation.
Passionné par son métier, Philippe 
Thiollière pourrait en parler des 
heures. « Ce qui me plaît le plus ? 
Jongler en permanence entre la 
science, l’histoire, l’art. » Depuis 
trois ans, Philippe Thiollière partage 
cette passion avec ses étudiants. Il 
est chargé d’enseignement pour la 
composante « reliure » du master 
Édition d’Art – Livre d’Artiste de 
l’Université Jean Monnet. Comme un 
retour aux sources donc…

 Philippe Thiollière
3 rue Marcellin Champagnat
42100 Saint-Étienne
thiolliere.com

dans son atelier de la rue marcellin champagnat à saint-étienne,  
Philippe thiollière restaure des documents exceptionnels en s’efforçant tout 

à la fois de révéler et de préserver leur valeur historique et artistique. 
sa minutie et son art sont reconnus dans toute la France.

c

PhiLiPPe thioLLière

Des musées, des services 

d’archives, des bibliothèques, 

mais aussi de grandes 

entreprises me consultent
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Parcours

on parcours 
est difficile. 
Personnel comme 
professionnel. 

Pourtant, Fabrice 
Lapierre n’a jamais 

courbé l’échine. Avec un caractère 
de fer, il s’est même nourri de 
ses difficultés pour avancer. A 
l’adolescence, hébergé dans un foyer 
d’accueil, son CAP de magasinier 
en poche, il aurait difficilement pu 
imaginer que, près de 40 ans plus 
tard, il serait à la tête d’une petite 
entreprise Stéphanoise de plâtrerie 
peinture en plein essor, Fasyla 
Rénover. 

ParcoUrs atyPiQUe
« J’avais choisi le métier de 
magasinier simplement parce qu’un 
patron m’avait donné ma chance, 
j’ai bifurqué rapidement pour 
m’orienter vers un travail de routier 
déménageur. » Un emploi qu’il 
devra abandonner 12 ans plus tard 
suite à un grave accident de travail. 
Reconnu travailleur handicapé 
en raison de fortes douleurs à 

l’épaule, il rejoint alors une PME du 
BTP pour se former au métier de 
métreur. Il y reste finalement plus 
d’une décennie avant d’être licencié 
économique. « À plus de 45 ans, 
travailleur handicapé, cela aurait 
été difficile de retrouver un job. 
Avec mon épouse, nous avons donc 
décidé de nous jeter à l’eau », se 
souvient Fabrice Lapierre. Fasyla 
Rénover est créée fin 2011. 
Spécialisée dans la plâtrerie 
peinture, la coordination 
de travaux, les dégâts des 
eaux… à destination des 
particuliers comme des 
entreprises, Fasyla Rénover 
démarre chichement dans leur 
appartement. Ils font alors appel à 
des équipes de prestataires pour la 
réalisation des travaux et réalisent 
un chiffre d’affaires de 150 000 € 
sur leur premier exercice. 

boUche-À-oreille
Six ans plus tard, ils affichent 
500 000 € au compteur et une 
équipe de cinq salariés.  Leur force : 
la priorité donnée au travail bien 

fait. « Je ne peux faire aucun travail 
physique. En revanche, je suis tous 
les jours sur les chantiers pour veiller 
à ce que la demande des clients 
soit bien respectée. J’ai une super 
équipe, tout se passe parfaitement 
bien. » À tel point qu’il n’a pas jugé 
bon de déménager le siège social de 
son entreprise. Les réunions se font 

ainsi, à la bonne franquette, 
autour de sa table de 

cuisine, un café à la main. 
Aujourd’hui largement 
installé dans la réussite, 
Fabrice Lapierre n’en a 

pas oublié pour autant 
ses difficultés passées et 

n’hésite pas à tendre la main. 
Il accueille ainsi régulièrement des 
jeunes en difficulté d’insertion et 
travaille avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat dans le cadre de 
l’opération Bravo les Artisans. Il 
n’hésite pas non plus à prendre des 
apprentis aux parcours difficiles. 

 Fasyla Rénover
11 rue de la Métare
42100 Saint-Étienne
fasylarenover.fr

AVANCER 
TOUjOURS !

FaBrice LaPierre 

À la tête depuis 2011 de la tPe 
Fasyla rénover, Fabrice lapierre 

peut être fier de son parcours. Son 
entreprise est aujourd’hui ancrée 

dans le paysage stéphanois. 
L’artisan profite de sa réussite pour 

tendre la main et accueillir des 
jeunes en difficulté. 

S
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LES NOUVELLES 
TENDANCES 

l’aménagement de point de vente et 
l’accueil des clients sont des points clés 
pour dynamiser l’activité. les nouvelles 
tendances, souvent observées d’abord 
aux etats-Unis, arrivent plus vite que l’on 
ne croit en France. des idées à prendre ! 

a vente va rapidement évoluer 
ces prochaines années, il est 
préférable d’anticiper pour 
répondre au mieux aux nou-

velles attentes de la clientèle.  
Les newyorkais sont des avant- 

gardistes. Isabelle Musnick et Laetitia 
Faure, spécialisées en tendances marke-
ting et innovation, se rendent régulière-
ment à New York pour repérer les ten-
dances des grandes ou petites marques, 
s’interroger sur de nouveaux concepts et 
étudier la relation au consommateur. 
A New York, le point de vente est désor-
mais considéré comme un lieu de vie. 
Tout est pensé dans l’agencement, le 
service client et la décoration, pour que 
le client reste dans la boutique. Les pro-
duits et services sont personnalisés au 
maximum et donnent l’impression que 
chaque client est unique. 
Différents types de magasins sont à 
retenir :

le magasin immersiF
« Immersif » est entendu comme devant 
réunir toutes les conditions pour faire 
rentrer le client dans le magasin. L’idée 
est de créer une mise en scène racontant 
l’histoire de l’entreprise, de la marque ou 
du produit.   

le magasin éVènement
Il est largement reconnu que créer des 

évènements augmente la fréquentation et 
le chiffre d’affaires. L’évènement doit être 
régulier, démonstrations ou ateliers une 
fois par mois par exemple, et ciblé sur un 
public spécifique. Il rend le point de vente 
attractif et vivant. 

Le mAgASin « inStAgrAmmAbLe »
Créer un espace dans son magasin pour 
se prendre en photo et poster sur  
Instagram. Plus qu’un effet de mode, 
c’est un outil indispensable pour attirer 
une clientèle plus jeune. Ces clients sont 
alors de formidables ambassadeurs de 
la marque. Avec leurs publications, ils 
alimentent leur propre communauté et 
génèrent de la visibilité au magasin. 

le magasin Partenaire
L’idée est de créer des partenariats entre 
activités complémentaires pour enri-
chir sa propre offre commerciale. Par 
exemple : un opticien s’installe dans une 
boutique de vêtements car la lunette est la 
touche finale d’une tenue. Ce concept per-
met aussi de partager des locaux coûteux. 
 
le magasin Vérité
Ce concept fait référence à la volonté de 
valoriser l’éthique et la transparence. 
Par exemple, de plus en plus de marques 
montrent les ateliers de fabrication dans 
le magasin pour valoriser leurs savoir-
faire. 

magasin

Pour faciliter 
l’appropriation de ces 
nouvelles manières de 
faire du commerce, il suffit 
parfois de commencer 
par de petites choses très 
pragmatiques : 

• mettre des fauteuils 
« cosy » et confortables 
à la disposition de la 
clientèle 

• jouer sur l’ambiance 
et l’identité olfactive du 
commerce

• prévoir « des casiers 
sécurisés » pour déposer 
les autres paquets

• prévoir une petite table 
et quelques jouets pour les 
enfants qui accompagnent 
les parents

• mettre à disposition 
des sacs à parapluie pour 
éviter de se mouiller en 
flânant dans la boutique

• offrir des bouteilles d’eau 
avec le logo du magasin 

Autant de petites mais 
bonnes idées qui incitent 
les clients à venir en 
magasin, à rester et à 
revenir. 

ASTUCES POUR 

CAPTER LE CLIENT

Éclairage

L
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Que ce soit pour accompagner la 
croissance de l’entreprise, pour 
répondre à un surcroît d’activité ou 
pour remplacer un salarié, recru-
ter un collaborateur est souvent la 
bête noire des chefs d’entreprise. 
Si chacun s’accorde à reconnaître 
l’enjeu pour l’entreprise d’un bon 
recrutement, d’aucuns trouvent que 
le processus prend trop de temps, 
qu’il est ardu de trouver la bonne 
personne, qu’ils n’ont pas été formés 
à sélectionner les candidats et à me-
ner un entretien d’embauche… Voici 

donc en quelques points cruciaux la 
meilleure méthode pour vous aider 
à recruter facilement, rapidement et 
efficacement un futur collaborateur. 

Prendre dU recUl PoUr 
déterminer ses besoins
Recruter un salarié est plus com-
plexe qu’il n’y paraît. En amont, 
vous devez impérativement prendre 
le temps de vous poser les bonnes 
questions et commencer par 
identifier le besoin réel de votre 
entreprise. S’agit-il d’enrichir ses 

RecRuteR un bon collaboRateuR ? 

LES 10 CLÉS 
DE LA RÉUSSITE 

Vous cherchez la 
perle rare pour vous 
seconder dans votre 
entreprise et compléter 
efficacement l’équipe 
en place ? l’exercice 
est réputé difficile. Avec 
quelques conseils, une 
bonne méthode et de 
la rigueur, nul doute 
que vous y arriverez ! 
Voici les 10 étapes clés 
à respecter. 

1
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savoir-faire et compétences en vue 
d’un développement et, dans ce cas, 
cherchez vous une qualification très 
précise ? Le salarié sera-t-il dévolu 
à une seule tâche ou devra-t-il être 
polyvalent pour exécuter des mis-
sions annexes ? Aura-t-il des respon-
sabilités à assumer et une certaine 
autonomie est-elle requise ? Atten-
dez-vous de lui qu’il ait des années 
d’expérience ou préférez-vous em-
baucher un jeune que vous formerez 
à vos méthodes ? Le diplôme est-il 
votre priorité ? Préférez-vous recru-

ter une personne moins qualifiée 
mais présentant de réelles qualités 
humaines et qui s’intégrera très vite 
au sein de votre équipe ? Êtes-vous 
prêt à embaucher un travailleur 
handicapé ? Avez-vous besoin de 
quelqu’un d’opérationnel tout de 
suite ? Comptez-vous embaucher en 
contrat à temps plein ou un temps 
partiel serait-il suffisant ? Envisa-
gez-vous la possibilité de signer un 
contrat d’apprentissage ? Quelles 
sont les capacités financières de 
l’entreprise et quel salaire peut-
il être proposé ? Ce salaire est-il 
cohérent avec le poste à pourvoir 
au regard des grilles de salaire de 
la branche professionnelle ? Autant 
de questions indispensables pour, 
in fine, établir le profil du poste que 
vous cherchez à pourvoir. 

établir Une Fiche de Poste 
Le profil de poste étant établi, la 
deuxième étape consiste à for-
maliser vos besoins et à établir la 
fiche de poste qui, jointe à l’offre 
d’emploi, sera diffusée par les 
plateformes dédiées, Pôle emploi, 
les chambres de métiers et de 
l’artisanat éventuellement, voire les 
réseaux sociaux. Cette fiche consti-
tue en effet le premier filtre pour 
sélectionner les bons candidats. Elle 
comprend la présentation de votre 
entreprise, son activité, ses atouts, 
ses projets, le descriptif du poste à 
pourvoir, la définition des missions 
et l’intitulé de la fonction du futur 
salarié. Elle doit également indiquer 
les qualifications et compétences 
requises, l’expérience désirée, le ni-
veau de rémunération proposé ainsi 
que le type de contrat, les horaires 
et la durée de travail. Afin de séduire 
les candidats, car c’est une des 
composantes d’un bon recrutement, 
vous pouvez ajouter les perspectives 
d’évolution et préciser les attraits 
du poste, l’état d’esprit de l’entre-
prise, ou encore certains avantages 

spécifiques. La rédaction de cette 
fiche doit être rigoureuse. Outre son 
rôle de tamis dans la présélection 
des candidats, elle vous servira en 
effet de guide lors de l’entretien 
d’embauche et plus tard également à 
l’occasion des entretiens annuels. 

PoUrQUoi oPter PoUr 
Un cdd oU Un cdi ?
Le choix du CDD répond à une 
embauche temporaire d’une durée 
déterminée. La loi interdit à un em-
ployeur d’engager un salarié en CDD 
pour pourvoir à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise. La loi 
précise qu’un contrat en CDD peut 
être proposé dans les cas suivants :
• en remplacement temporaire d’un 
salarié absent (ou du dirigeant) ;
• si l’entreprise doit faire face à un 
surcroît temporaire d’activité ;
• dans le cas d’un contrat aidé 
(CUI, emploi d’avenir, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation). 
En cas de contestation devant le 
tribunal des prud’hommes, le CDD 
peut être requalifié en CDI.  
Si l’embauche ne correspond à 
aucun de ces trois cas, vous devez 
proposer un CDI. 

la sélection des cV 
Cette phase réclame également  
rigueur et discipline. Le piège 
consiste à se fier à son instinct. 
L’objectivité étant de mise, vous 
devez impérativement vous en tenir 
aux critères établis dans la fiche de 
poste. Cette étape détermine l’effica-
cité de la suivante. Plus la sélection 
des CV aura en effet été rigoureuse, 
et plus les candidats qui seront reçus 
en entretien correspondront au 
profil recherché. Le temps d’un arti-
san étant précieux, la sélection des 
CV revêt une importance majeure 
et doit être efficace. Mieux vaut 
convoquer moins de candidats que 
multiplier le risque de se tromper !

2

3

4
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EmPLOI DANS L’ARTISANAT 
EN AUVERgNE-RhôNE-ALPES

173 000 
entreprises artisanales 

18 600  
apprentis

221 000   
salariés

Salariés dans les entreprises 
artisanales :

• 62 % des entreprises 
n’ont pas de salarié,

• 19 % ont de 1 à 2 salariés
• 10 % ont de 3 à 5 salariés

• 9 % en ont + de 6.

Sources : CRMA, ISM.

la PréParation  
À l’entretien 
Il est ici question de la grille d’en-
tretien. La rédiger vous prendra 
sans doute un peu de temps, mais 
elle vous facilitera grandement la 
conduite de l’entretien d’embauche. 
Ses avantages sont en effet multiples : 
elle permet de lister les questions à 
poser et d’évaluer les compétences 
du candidat grâce à un système de 
notation. Enfin, appliquée à tous les 
candidats, elle rend le recrutement 
plus objectif. Vous pouvez ainsi lister 
vos interrogations et définir les 
thèmes que vous souhaitez aborder 
tels que les qualités professionnelles 
(qualifications, compétences, expé-
riences…), les qualités humaines 
(sens de l’équipe, implication…). 

l’entretien d’embaUche 
Cette étape décisive du recrutement 
est la plus redoutée des candidats, 

mais aussi des chefs d’entreprise. 
Ces derniers avouent clairement 
n’avoir jamais été formés à l’exer-
cice et l’appréhender tant l’enjeu 
pour l’entreprise est important. 
Afin de mener à bien cet entretien, 
il vous est conseillé de relire chaque 
CV, d’établir une grille d’entretien 
comme indiqué ci-dessus. L’entre-
tien d’embauche peut prendre 
plusieurs formes : en face à face, en 
groupe ou avec plusieurs respon-
sables de l’entreprise. Le face à face 
est préconisé pour mettre à l’aise 
le candidat. Il permet un temps 
d’échanges plus serein. Le chef 
d’entreprise ou la personne chargée 
du recrutement doit, dans un pre-
mier temps, se présenter au candi-
dat, le remercier d’être venu et lui 
signifier le déroulement de l’entre-
tien et sa durée (une trentaine de 
minutes). Si l’un des candidats est 
recruté, il ne faut jamais oublier que 

cet entretien aura été son premier 
contact avec l’entreprise.  Vous 
pouvez ensuite présenter votre 
entreprise en n’omettant pas de la 
valoriser, détaillez le poste à pour-
voir, les qualifications, compétences 
et qualités requises pour répondre 
à vos attentes et aux besoins de 
l’entreprise. Vérifiez et précisez les 
informations contenues dans le CV. 
Invitez ensuite le candidat à se pré-
senter et à préciser les raisons pour 
lesquelles il postule et à exposer 
ses motivations et ambitions. Il doit 
également préciser son expérience 
professionnelle, ses compétences et 
ses lacunes éventuelles au regard 
du poste. N’hésitez pas à poser des 
questions, mais invitez également 
le candidat à le faire. Au cours de 

5

6
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l’entretien n’oubliez pas de noter 
le comportement du candidat, son 
regard, ses gestes, sa présentation. 
Enfin raccompagnez-le en lui préci-
sant le délai de votre réponse. 

l’intégration dU noUVeaU 
collaborateUr 
Votre choix est fait et la nouvelle re-
crue va prendre ses fonctions. Quel 
que soit son poste au sein de l’entre-
prise, son accueil et son intégration 
sont déterminants pour le succès 
de ce recrutement. Prenez la peine 
d’annoncer son embauche à votre 
équipe avant son arrivée ainsi que le 
poste qu’elle occupera. Accueillez si 
possible vous-même ce nouveau col-
laborateur et faites les présentations 
officielles avec les autres salariés. 
Faites-lui visiter l’entreprise et pas 
seulement le lieu où il va travailler. 
Accompagnez la prise de poste dans 
les jours qui suivent ou chargez un 
responsable de le faire. De même, 
un tuteur peut être désigné pour 
aider le nouveau salarié à acquérir 
la technique professionnelle. Tout 
est fait pour que le collaborateur se 
sente en confiance. Sa motivation 
n’en sera que plus forte ! N’oubliez 
pas que pendant la période d’essai 
vous évaluez les compétences de 
votre salarié mais que ce dernier 
évalue aussi si le poste lui convient. 
Sa durée maximale est fixée par le 
code du travail et les conventions 
collectives. Pendant cette période, 
vous ou votre salarié avez la possibi-
lité de rompre le contrat de travail. 

les obligations 
d’inFormation des salariés 
L’employeur a l’obligation d’afficher 
les informations du code du travail 
suivantes : convention collective 
applicable, informations sur l’ins-
pection du travail, la médecine du 
travail, modalités de consultation 
du document unique d’évaluation 
des risques* (DUER), règlement 
intérieur, horaires de travail, repos 
hebdomadaire, numéros d’urgence, 
informations sur l’égalité profes-

sionnelle entre hommes et femmes, 
interdiction de fumer et zone 
fumeurs, planning des départs en 
congés… Par ailleurs, le règlement 
général sur la protection des don-
nées (RGPD), en vigueur depuis le 
25 mai 2018, renforce l’obligation 
pour l’employeur d’informer le 
salarié dont il collecte les données 
personnelles de la finalité du traite-
ment de ses données, des personnes 
ayant accès à ses données et de leur 
durée de conservation. 

les démarches 
administratiVes  
L’embauche d’un salarié donne lieu 
à différentes formalités obligatoires. 
Les entreprises de moins de 
20 salariés peuvent simplifier 
leurs démarches administratives 
à l’embauche, quel que soit le type 
de contrat de travail, grâce au titre 
emploi service entreprise (Tese) 
qui permet d’effectuer gratuitement 
en ligne les formalités liées à 
l’embauche, la rédaction du contrat 
de travail, les déclarations sociales 
liées à l’embauche (déclaration 
préalable à l’embauche, DPAE) et 
le règlement des cotisations de 
protection sociale. Pour y recourir, 
le chef d’entreprise doit adhérer à 
un centre agréé. Le Tese permet de 
déclarer les éléments nécessaires 
au calcul des cotisations : salaire, 
heures travaillées, période 
d’emploi… Il doit être retourné au 
Centre national avant le 25e jour 
du mois d’activité du salarié ou, 
pour les emplois occasionnels, 
au plus tard dans les huit jours 
ouvrés suivant le versement de la 
rémunération. Le Centre national 
Tese calcule les cotisations, adresse 
à l’employeur un bulletin de paie 
dans les trois jours ouvrés suivant 
réception, établit les déclarations 
sociales de l’entreprise ainsi que 
l’attestation fiscale du salarié**.  
De plus, l’employeur doit fournir au 
salarié une copie de la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE) ou 
de l’accusé de réception délivré par 

l’organisme destinataire de cette 
déclaration (Urssaf). Le contrat 
de travail doit préciser quant à lui 
le montant de la rémunération, la 
convention collective applicable, le 
lieu de travail, la nature de l’emploi 
occupé…

les aides À l’embaUche 
d’Un salarié 
Des dispositifs d’aide à l’embauche, 
d’exonération ou d’allégement de 
charges sociales sont proposés aux 
entreprises. C’est notamment le cas 
des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, des contrats 
aidés ou dans le cas d’embauche 
d’un travailleur handicapé. Ces 
aides sont multiples et dépendent à 
la fois du poste à pourvoir, du type 
de contrat, de l’âge de la personne 
embauchée et parfois même de 
la zone géographique où a lieu le 
recrutement (quartier prioritaire 
de la ville, zone de revitalisation 
rurale…). 

Vous détenez maintenant les clés 
du succès de votre recrutement. 
Et même si votre emploi du temps 
est déjà surchargé, l’enjeu pour 
votre entreprise de trouver le bon 
collaborateur mérite que vous y 
consacriez un peu de temps !  

* Le Document unique d’évaluation des risques 
(DUER) est obligatoire dès le premier salarié. Ce 
document recense l’ensemble des risques pour 
la santé et la sécurité du personnel de l’entreprise.  
Il doit être tenu à jour par le chef d’entreprise. 
** Pour connaître l’ensemble des formalités 
administratives liées à l’embauche, consultez  
le site www.service-public.fr.

NOUS CONTACTER

Pour toute question relative à 
l’emploi et à la formation de votre 
entreprise, contactez :

 Dominique Champagnat  
dominique.champagnat@cma-loire.fr
04 26 03 06 38

dossier
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Information région

SUIVRE UNE FORmATION 
DIPLômANTE 

es formations qualifiantes ou 
diplômantes permettent 
d’acquérir de nouvelles 
compétences, de perfec-

tionner ses savoir-faire et 
d’obtenir une certification reconnue 
sur le marché du travail tout en pour-
suivant son activité professionnelle. 
L’ADEA (Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale) et le Brevet 
de Maîtrise sont des titres spécifiques 
au secteur de l’artisanat :
• L’ADEA (niveau BAC) permet aux 
collaborateurs et aux conjoints de 
développer leurs connaissances et 

d’acquérir des compétences notam-
ment en gestion adaptées aux évo-
lutions des entreprises artisanales 
comme des PME. 
• Le Brevet de Maîtrise (niveau  
BAC + 2) permet aux professionnels 
titulaires d’un diplôme de niveau IV 
(technique) d’acquérir les compé-
tences indispensables au management 
et au pilotage de l’entreprise ainsi que 
les savoir-faire conduisant à l’excel-
lence professionnelle reconnue dans le 
secteur d’activité.
Il s’agit pour les personnes suivant 
ces formations, organisées par les 

Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat, d’enrichir leur cursus personnel 
et d’accroître leur potentiel sur le 
marché du travail. Pour l’entreprise, 
le bénéfice de la formation qualifiante 
est également considérable. La montée 
en compétence des salariés ou du chef 
d’entreprise est synonyme d’efficacité. 
Pour nombre de personnes, obtenir un 
diplôme dans le cadre de la formation 
continue est un défi personnel. Inciter 
ses salariés à se former est aussi une 
façon de les impliquer davantage dans 
l’entreprise. 

 Contact : Service formation

l’obtention d’un diplôme, parce qu’il ouvre la voie à une évolution de 
poste et de carrière, voire à une réorientation professionnelle revêt une 

importance capitale pour les artisans, les salariés ou les conjoints.
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FINANCER VOTRE 
DÉVELOPPEmENT 

Prêt artisan À taUx Zéro 
aUVergne-rhône-alPes
La Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat, la Banque Populaire 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’unissent pour soutenir l’investis-
sement des entreprises artisanales. 
Elles lancent un prêt à taux zéro, 
sans garantie personnelle ni frais 
de dossier, compris entre 3 000 et 
20 000 €, devant être complété par 
un financement bancaire classique 
représentant quatre fois le mon-
tant du prêt à taux zéro. En effet, la 
Socama et la Région apportent leur 
garantie en cas de défaillance des 
entreprises. Le prêt bancaire com-
plémentaire peut être apporté par 
tout autre organisme bancaire. 
Le prêt à taux zéro concerne 
la création, la reprise et le 
développement des entreprises 
(matériel, immatériel, commercial, 

processus, besoin en fonds 
de roulement en lien avec 
l’investissement). Les artisans 
doivent s’adresser à la CMA afin de 
monter le dossier d’instruction du 
prêt à taux zéro. Chaque dossier 
est envoyé à la Banque Populaire. 
Il est ensuite analysé et validé par 
un Comité d’engagement du prêt 
artisan Auvergne-Rhône-Alpes. 

aides directes de la région 
aUVergne-rhône-alPes
La vocation de cette subvention 
est d’aider les entreprises 
artisanales ayant un point de vente 
accessible au public à s’installer 
ou à se développer. Sont éligibles 
à ces aides les entreprises situées 
sur les communes concernées 
par le maintien d’une offre 
commerciale de proximité, et au 
sein des métropoles, uniquement 

dans les communes de moins 
de 2 000 habitants et quartiers 
politique de la ville. 
L’investissement peut concerner 
la rénovation d’une vitrine ou 
un aménagement intérieur, des 
dépenses liées à des économies 
d’énergie, l’acquisition de 
matériel de production ou de 
sécurité de l’établissement. Le 
montant de cette aide directe est 
de 20 % des dépenses éligibles 
avec un plancher de subvention 
de 2 000 € H.T. et un plafond de 
10 000 € H.T. Cette aide régionale 
doit obligatoirement être cumulée 
avec un co-financement (10 % au 
minimum) d’une intercommunalité 
ou d’une commune.
Aussi, les chefs d’entreprise ou 
créateurs/repreneurs intéressés 
doivent se mettre en rapport avec 
la collectivité, porte d’entrée de 
ce dispositif sur leur territoire. 
Les artisans, avec l’aide de la CMA, 
adressent ensuite un courrier 
d’intention à la collectivité et à 
la Région, préalable obligatoire 
avant le démarrage des travaux. 
La CMA monte et complète avec 
l’artisan le dossier de demande de 
subvention, accompagné d’un avis 
et le transmet à la Région.  
Le dossier fait ensuite l’objet d’un 
vote à la Région, dans la limite du 
budget annuel.

 Contact : Service économique

Les entreprises qui souhaitent investir peuvent bénéficier de financement, 
notamment d’aides directes de la région auvergne-rhône-alpes, des 

collectivités territoriales ou de prêts à taux zéro accordés par la banque 
Populaire. tour d’horizon de ces appuis au développement des entreprises.

Prêt 
à taux 0

de 3 000 à
20 000 e

0 frais
de dossier

0 garantie
personnelle

Prêt artisan auVergne-rhône-aLPes

En partenariat avec :
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FAîTES CONNAîTRE 
VOTRE VALEUR

À une époque où les produits artisanaux 
sont de plus en plus plagiés par l’industrie, 

les consommateurs doivent pouvoir 
aisément différencier les bons produits. 

les qualités d’artisan et le titre de maître 
artisan sont pour les clients la garantie qu’ils 

s’adressent à un professionnel compétent 
pouvant justifier d’un savoir-faire reconnu. 

la QUalité d’artisan 
Cette qualité reconnaît la formation 
et la qualification professionnelle 
ainsi que la bonne pratique du 
métier ou d’une expérience acquise 
sur plusieurs années.
Pour se prévaloir de la qualité 
d’Artisan, le chef d’entreprise doit 
justifier : 
• d’un diplôme dans le métier (CAP, 
BEP, ou diplôme de niveau équivalent),
• ou d’une expérience profession-
nelle de trois années minimum dans 
le métier.

La qualité d’Artisan d’Art
Pour les métiers répertoriés dans 
la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015, 
les chefs d’entreprise peuvent se 
prévaloir de la qualité d’Artisan d’Art 
dans les mêmes conditions que la 
qualité d’Artisan. 

La qualité d’Artisan cuisinier
Pour se prévaloir de cette qualité, 
le chef d’entreprise doit détenir un 
diplôme dans le domaine de la res-
tauration de type CAP ou justifier de 
trois années d’expérience, exercer 
une activité de fabrication de plats 
à consommer sur place et proposer 
une carte 100 % « fait maison ». 

L’entreprise doit être immatriculée 
au Répertoire des Métiers.

le titre de maÎtre artisan 
Ce titre prestigieux est la plus haute 
distinction de l’artisanat. Il est une 
reconnaissance de l’excellence dans 
les savoir-faire et la pratique du 
métier.  
Il est attribué par le président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
aux chefs d’entreprise titulaires du 
Brevet de maîtrise dans le métier 
et pouvant justifier de deux années 
de pratique professionnelle (hors 
apprentissage).
Le titre de Maître Artisan peut 
également être attribué aux chefs 
d’entreprise par la Commission 
régionale des qualifications 
après demande au président 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat :
• si les chefs d’entreprise sont 
titulaires d’un diplôme de niveau 
au moins équivalent au Brevet de 
maîtrise dans le métier exercé, 
avec deux années de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie,
• si l’entreprise est immatriculée au 
Répertoire des Métiers depuis au 

moins 10 ans et que l’artisan peut 
justifier d’un savoir-faire reconnu au 
titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis. 

Le titre de Maître Artisan  
en métier d’Art
Il est attribué dans les mêmes 
conditions que le titre de Maître 
Artisan, pour les métiers répertoriés 
dans la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015.

Le mOt « ArtiSAn » eSt PrOtÉgÉ
Les logos distinctifs peuvent être 
affichés sur la vitrine, à l’intérieur 
des locaux ou sur les véhicules. Ils 
peuvent également apparaître sur les 
documents de type devis ou facture 
ou sur le site internet de l’entreprise. 
Les clients reconnaissent ainsi le 
professionnalisme des artisans.
Les conditions d’utilisation de ces 
qualités et titres, du terme « artisan » 
et de ses dérivés (ex. : fabrication 
artisanale) sont définies par la loi*. 
Toute utilisation abusive est passible 
d’une amende de 7 500 €.

* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

 Contact :  
Répertoire des Métiers
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TROUVER LE bON APPRENTI

onnectez-vous sur le site internet  
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 
 pour trouver un apprenti motivé. 

Saisissez le diplôme souhaité, le métier, 
la localisation de votre entreprise et le nombre 
de candidatures correspondant à votre 
demande apparait. Pour être mis en relation 
avec des apprentis potentiels, complétez 
ensuite les informations demandées. Après 
validation de votre besoin, la CMA vous met 
en relation avec les jeunes dont le profil et le 
projet professionnel sont les plus adaptés à vos 
attentes. Quelques clics suffisent pour recruter 

l’apprenti que vous attendez ! L’ensemble des 
offres de contrats d’apprentissage et des jeunes 
en recherche d’une formation en apprentissage 
dans l’artisanat sont centralisées sur ce site 
internet par la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Les CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
accueillent chaque année plus de 7 000 jeunes 
filles et garçons, valident leurs projets 
professionnels et les accompagnent dans leur 
choix de formation et de métiers. 

 Plus d’informations : 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 

s’engager dans la formation d’un apprenti ou d’une 
apprentie est un choix stratégique pour le développement 
de l’entreprise. comment trouver l’apprenti à qui vous 
transmettrez votre savoir-faire ?

c
Le gouvernement 
travaille sur 
une réforme de 
l’apprentissage. 
Elle sera effective 
en 2019. Pour les 
contrats de 2018, 
aucun changement 
n’est à prévoir.

Réforme de
l’apprentissage



Formations

OFFRE DE FORmATIONS  
DU 3èmE TRImESTRE 2018

DÉVELOPPEmENT 
COmmERCIAL

Dématérialisation des 
marchés publics
Formation destinée aux entreprises 
qui ont l’expérience de la réponse aux 
marchés publics et qui veulent être 
accompagnées dans la transition vers 
l’obligation de dématérialisation.
1 jour de formation
 Vendredi  21 septembre 2018 
 à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

Améliorer vos techniques 
de vente 
Spécial fleuriste
2 jours de formation + ½ journée en 
entreprise
 Les lundis 17 et 24 septembre 2018 
 à Saint-Étienne 
(Date de la ½ journée à définir avec la 
formatrice)
50 € pour les TNS*
Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Prise de vue 
photographique
Comprendre son appareil photo 
et son smartphone et améliorer sa 
communication par l’image.
2 jours de formation
 Les lundi 24 et mardi  
 25 septembre 2018 à Roanne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

gESTION DES 
ÉqUIPES / DU 
PERSONNEL

Maître d’apprentissage
Formation ouvrant droit à l’aide 
Régionale de soutien à la formation du 
maître d’apprentissage de 500 €.

2 jours de formation
 Les lundi 15 et 22 octobre 2018 
 à Roanne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

COmPTAbILITÉ - 
gESTION

Gérer sa micro-entreprise 
avec le logiciel ebp 
S’initier à l’utilisation du logiciel EBP 
auto-entrepreneur,  installer, paramétrer 
et maîtriser les fonctions de devis, 
facturation et encaissement. Créer un 
fichier clients, enregistrer les produits, 
les prestations et achats,  établir les 
devis et factures.
1 jour de formation
 lundi 23 juillet 2018 à Roanne

jeudi 20 septembre 2018 
à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*
Marc Pirez – Tél. : 04 26 03 06 53
marc.pirez@cma-loire.fr

INFORmATIqUE

Découverte de l’outil 
informatique
Acquérir des connaissances de base en 
informatique et être à l’aise.
2 jours de formation
 Les lundis 24 septembre 
 et 1er octobre 2018 à Roanne 

 Les lundis 1er et 8 octobre 2018  
 à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

Maîtriser word 
Acquérir des connaissances sur le 
logiciel de traitement de texte.
2 jours de formation
 Les lundis 22 et 29 octobre 2018  
 à Saint-Étienne

 Les lundis 29 octobre  
 et 5 novembre 2018 à Roanne
40 € pour les TNS*

Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Créer son site internet
Comprendre les enjeux du web et créer 
votre site vitrine avec le logiciel Wix.
5 jours de formation
 Les mardis du 9 octobre  
 au 13 novembre 2018 à Saint-Étienne
100 € pour les TNS*
Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

DÉVELOPPEmENT 
PERSONNEL 

Gestion du stress 
Optimiser son temps de travail, 
renforcer sa motivation et celle de son 
équipe.
1 jour de formation 
 Nous consulter pour les dates
20 € pour les TNS*
Dominique Champagnat   
Tél. : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr

jURIDIqUE ET 
RÉgLEmENTAIRE

Hygiène et sécurité 
alimentaire
Connaître la réglementation et répondre 
aux obligations.
2 jours de formation 
 Les lundis 15 et 22 octobre 2018  
à Saint-Étienne
420 € pour les TNS*– Possibilité de 
financement – Nous consulter

Accessibilité du point  
de vente
Constituer son dossier d’autorisation de 
travaux (cerfa 13824*03).
1 jour de formation 
 Lundi 17 septembre2018  
 à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*
Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
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LANgUES

Anglais : niveau 1 
Redémarrer l’apprentissage de l’anglais 
après des années de non pratique, 
réactiver et reprendre confiance en son 
apprentissage initial, comprendre et 
communiquer sur des sujets familiers 
quotidiens, écrire des messages simples 
et courts.
14 séances de 3h30
 Les lundis après-midi  
 du 24 septembre 2018 au 14 janvier 
 2019 à Roanne

 Les lundis après-midi  
 du 1er octobre 2018 au 28 janvier 
 2019 à Saint-Étienne
140 € pour les TNS*
Sylvie Girbas (Roanne)
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Valérie Messana (Saint-Étienne)
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

FORmATIONS 
TEChNIqUES

Prothésie ongulaire :  
ABC lignes
Apprendre à maîtriser les gestes et 
techniques du Nail Art. 
2 jours de formation 
 Les lundi 3 et mardi 4 septembre  
 2018 à Saint-Étienne

 Les mercredi 19 et  
 jeudi 20 septembre 2018 à Roanne
40 € pour les TNS*

Prothésie ongulaire : 
top 10
Se perfectionner dans l’apprentissage 
des gestes et techniques du Nail Art.
2 jours de formation
 Les lundi 1er et mardi 2 octobre 
 2018 à Saint-Étienne

 Les mercredi  17 et jeudi 18 octobre  
 2018 à Roanne 
40 € pour les TNS*

Coiffure : chignon - coupe 
 Calendrier à paraître

Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
 

 FORmATIONS 
DIPLômANTES ET 
qUALIFIANTES

Brevet de maîtrise (BM) - 
Niveau iii

MODULE B – COMMERCIALISATION
56 heures de formation  
(16 séances de 3h30)
 Les lundis après-midi  
 du 3 septembre 2018 au 14 janvier  
 2019 à Saint-Étienne
90 € pour les TNS *

MODULE E – MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE
56 heures de formation 
(16 séances de 3h30)
 Les lundis matin du 3 septembre  
 2018 au 14 janvier 2019  
 à Saint-Étienne
90 € pour les TNS *

MODULE PROFESSIONNEL COIFFURE
160 heures de cours (40 séances de 
4h) + 10 heures d’examen
 Les lundis matins du 10 septembre 
 2018 au 17 juin 2019 à la maison  
 de la coiffure à Saint-Étienne 
700 € pour les TNS*

MODULE PROFESSIONNEL PÂTISSERIE
140 heures de formation  
(20 séances de 7h)
 Les lundis du 14 janvier  
 au 24 juin 2019 à Saint-Étienne
Coût de la formation 4 700 €   
Pour le financement : nous contacter
Dominique Champagnat  
Tél. : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr

Assistant de dirigeant 
d’entreprise artisanale 
(ADEA) - Niveau iv

MODULE STRATÉGIE ET TECHNIQUES 
COMMERCIALES
98 heures de formation
(14 séances de 7h)
 Les lundis du 1er octobre 2018  
 au 4 mars 2019 à Roanne
120 € pour les TNS*

MODULE COMMUNICATION ET 
RELATIONS HUMAINES
70 heures de formation 
(10 séances de 7 h)
 Les mardis du 20 novembre 2018  
 au 5 février 2019 à Saint-Étienne
80 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

*T.N.S. : Travailleur Non salarié
Autre public nous consulter

 Retrouvez toutes les fiches 
détaillées des formations sur 
cma-loire.fr

RENDEZ-voUS CoNSEiL 
GRATUiT

AVOCATS ET EXPERTS 
COmPTAbLES
Consultation d’une demi-heure 
gratuite (en partenariat avec les 
professionnels du conseil) et  sur 
rendez-vous pour un premier regard 
sur une question d’ordre juridique, 
comptable, sociale ou fiscale.

Le professionnel, désigné par sa 
profession, ne peut intervenir sur 
une affaire ou un dossier en cours de 
traitement par un de ses confrères.

Lieu : à Saint-Étienne, Montbrison et  
Roanne dans nos locaux ou à la CCI.

 Inscriptions : direction animation 
économique de la CMA de la Loire - 
eco@cma-loire.fr

N’oubliez 
pas le crédit 

d’impôt 
formation !

si vous êtes imposé sur le bénéfice 
réel, cela vous concerne.

infos sur www.service-public.fr
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Les consommateurs attendent 
une information claire sur la 
qualité et l’origine des produits, 
et veulent consommer « mieux ». 
Avec  94 % des français qui ont 
une bonne opinion des artisans, 
le « fait-main », la proximité et le 
fonctionnement en circuit court 
des entreprises artisanales font 
la différence avec les grandes enseignes. 
Les artisans ont ainsi tout intérêt à communiquer sur ces qualités qui les 
distinguent de la grande distribution. Elles permettent d’expliquer d’éven-
tuelles différences de prix et de valoriser un meilleur rapport qualité-prix. 
Enfin, pour s’inscrire dans cette nouvelle ère de consommation et répondre 
aux attentes de ces clients « acteurs de leurs achats », la vente en ligne 
permet de compléter l’offre : gain en visibilité, extension de la zone de 
chalandise, accès 24h/24.
Sources : avise-info.fr

QUE vEUT LE CoNSoMMATEUR 
FRANçAiS Menée en février 2018, l’enquête 

d’Opinion Way sur « les impératifs 
du consommateur français » met en 
avant l’importance des informations 
données aux consommateurs, le 
développement du e-commerce et 
les principaux critères d’achats des 
français :

47 %  des français attachent 
une importance particulière à la 
composition des produits,

45 %  portent leur attention sur 
l’origine du produit,

40 %  attendent des enseignes 
de distribution une meilleure 
information, 

52 % attendent des 
améliorations sur le rapport qualité-
prix des enseignes de distribution,

14 %  de progression du chiffre 
d’affaires du e-commerce en 2017. 

quelques chiffres…

REjOIgNEZ LA mARqUE 
RÉPAR’ACTEURS

es artisans qui font de la répa-
ration une priorité avant 
de proposer du neuf pour 
inciter les consommateurs à 

changer leurs habitudes, 
et qui mettent en place dans 

leur entreprise un fonctionnement 
quotidien respectueux de l’environ-
nement, en étant attentif à la gestion 
des déchets, aux rejets dans l’eau, à la 
consommation d’énergie… peuvent 

bénéficier de la marque Répar’Acteurs.
Exemple de métiers concernés : cor-
donnerie, couture, réparation infor-
matique, de téléphones, d’appareils 
électroménagers et électroniques, de 
cycles…
En échange de leur engagement, les 
artisans reçoivent des outils de com-
munication (vitrophanie, autocollants, 
flyers, affiches…) pour faire connaître 
la marque Répar’acteurs auprès de 

leurs clients et valoriser leur image. 
Les artisans réparateurs sont aussi 
recensés sur un annuaire en ligne 
annuaire-reparation.fr, qui permet aux 
clients de les trouver en quelques clics 
grâce à la géolocalisation.

 Contact : service économique 

l’acte de réparation s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. Pour valoriser cet engagement 
des entreprises artisanales de la réparation, le réseau des 
chambres de métiers et de l’artisanat propose la marque 
répar’acteurs.

L
En partenariat avec :
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Expériences

es alpages de Haute-
Savoie jusqu’à la fro-
magerie de la Bruyère 

à Boën-sur-Lignon, en 
passant par la direction 

de grands sites fromagers 
industriels… à 48 ans, Jérôme Duplan 
a déjà une carrière bien remplie. Un 
parcours jalonné de déménagements 
successifs à travers toute la région. 
Haut-savoyard de naissance, il est 
tombé dans la marmite de fromage, 
un peu par hasard. Mais quel hasard ! 
Un choix sans vocation qui a finale-
ment fait le bonheur de sa vie. 

Postes À resPonsabilités
À l’école de laiterie de la Roche-sur-
Foron, il apprend la transformation 
du lait et décroche son BTS industrie 
laitière. Après quelques petits boulots, 
il intègre la société laitière des Hauts-
de-Savoie. « Je suis resté 5 ans dans 
cette entreprise, je suis monté en 
grade rapidement puisque j’en suis 
parti responsable de site. » Désireux 
de prendre de nouvelles responsabili-
tés, il est alors confronté à ses propres 

limites. « J’ai décidé de retourner à 
l’école pendant deux ans, pour avoir 
un diplôme d’ingénieur », raconte 
Jérôme Duplan. Un choix courageux, 
synonyme de sacrifice mais qui 
lui permet quelques années 
plus tard d’accéder à des 
fonctions importantes : 
celle de directeur de 
l’usine Guilloteau à 
Pélussin ou de celle de 
Saint-Félicien pour Rians. 
Sa dernière expérience, au sein 
du groupe Eurial, le détourne de cette 
carrière industrielle. « Je ne me sen-
tais pas à l’aise dans un grand groupe, 
je ne comprenais plus à quoi servait 
mon travail », se souvient le fromager. 

entrePreneUriat
Il décide alors, en 2016, d’opérer 
un virage à 90 degrés. Il reprend la 
fromagerie de la Bruyère à Boën-sur-
Lignon. « Évidemment que c’était un 
risque énorme mais j’avais envie de 
créer quelque chose, d’être fier de 
mes produits. » Pendant deux ans, ce 
papa de 5 enfants se donne corps et 

âme pour développer la structure. 
Les résultats sont là aujourd’hui : 
le chiffre d’affaires a progressé de 
15 % pour atteindre 880 000 € 

et il a pu recruter un salarié 
supplémentaire (5 salariés au 

total). Rogeret, tommette, 
brique, fourmette… en 
vache, chèvre et brebis, il 
vend 60 % de ses produits 

à la grande distribution, 
30 % à des grossistes. « Je 

m’approvisionne en lait dans les 
exploitations environnantes pour la 
vache et la chèvre. En revanche, pour 
la brebis, il n’y a pas de producteurs 
dans la Loire, je l’achète dans 
l’Aveyron. C’est pour cette raison que 
je vais participer à l’installation d’une 
agricultrice avec un contrat d’achat. » 
Une apprentie rejoindra l’équipe de 
Jérôme Duplan à la rentrée prochaine. 
« J’adore former des jeunes. Cela 
maintient éveillé… » 

 Fromagerie La Bruyère
ZA parc Giraud
42130 Boën-sur-Lignon
fromageriedelabruyere.fr

DE L’INDUSTRIE à 
LA FROmAgERIE 
DE LA bRUyèRE

Jérôme duPLan 

Fromager de métier, Jérôme duplan 
a repris en 2016 la fromagerie de la 

bruyère à boën. depuis, il travaille dur 
pour faire prospérer son affaire mais 
ne regrette absolument pas de s’être 

éloigné des groupes industriels.  

d
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POURqUOI VENDRE EN LIgNE ? 

es acheteurs français com-
mandent sur la toile en 
moyenne 28 fois par an. 
Voguant sur la tendance du 

retour vers le fait-main et 
l’artisanat, les français sont en 

quête de créations qui se démarquent 
des produits standardisés proposés par 
les grandes chaines.
Internet peut être utilisé comme une 
véritable vitrine à grande échelle pour 
exposer et vendre ses créations. 
Les intérêts en comparaison d’une 
boutique classique ? Un public bien 
plus large, un point de vente accessible 
en continu, et donc, une forte probabi-

lité de se faire connaître et de doper ses 
ventes. Plusieurs options existent pour 
les artisans désireux de se lancer dans 
la vente en ligne, quelles que soient les 
fabrications ou services : plateformes 
spécialisées, petites annonces, réseaux 
sociaux… L’important, lorsque la déci-
sion de se lancer sur la toile est prise, 
est de choisir le média qui s’adapte au 
mieux à l’activité, en termes de temps, 
de coûts, de public à atteindre et de 
volume de vente souhaité.

 Retrouvez des exemples de  
plateformes spécialisées dans  
les productions artisanales sur 
www.avise-info.fr 
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le commerce en ligne ne cesse de croître et devrait atteindre 
80 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017 en France. 

L

Solutions

ÊTRE SUR FACEbOOk 
SANS LE SAVOIR

e plus en plus d’artisans utilisent Facebook 
pour communiquer sur leur activité. 
Par manque de connaissance, par sécurité 
ou par manque d’intérêt, certaines 

entreprises décident de ne pas se positionner 
sur les réseaux sociaux. 
Cependant, des informations sur ces entreprises 
existent. Sur les bases de données publiques et 
de géolocalisation, Facebook peut créer des pages 
automatiquement, très similaires à des pages 
classiques, qui ne sont ni affiliées, ni gérées par 
l’entreprise.  Ces pages répertorient des informations 
de base : adresse, horaires d’ouverture, site web, 
téléphone… Ces données peuvent être erronées car 
elles ne sont pas vérifiées par l’entreprise. Même si 

cela peut paraître anormal pour les plus réfractaires 
aux réseaux sociaux, tout est légal. Facebook précise 
juste que ces pages sont « non officielles ». Une 
indication discrète qui prête à confusion pour les 
utilisateurs du réseau social, qui ont ainsi la possibilité 
de laisser des avis sur l’entreprise. Ces avis peuvent 
être positifs comme négatifs et influent sur l’image 
de l’entreprise. Les informations présentées sont 
également modifiables par tous. Une erreur dans le 
numéro de téléphone, l’adresse ou celle du site internet 
peut créer un manque à gagner pour l’entreprise. 
Plutôt que de subir les effets négatifs de ces pages 
non officielles, il est possible de reprendre la main 
sur celles-ci ou de les supprimer, à partir d’un profil 
Facebook personnel.

Facebook génère parfois des pages « entreprises »  
qui ne sont pas officielles. Comment est-ce possible ?

d
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SE PRÉPARER 
AU PRÉLèVEmENT 

à LA SOURCE 
le prélèvement à la source permet de 
supprimer le décalage d’un an entre la 

perception des revenus et leur imposition.  
Ce mode de prélèvement dit « contemporain » 

entre en vigueur le 1er  janvier 2019.

QUels sont les reVenUs 
concernés ?
La majorité des revenus rentre dans 
le cadre de cette réforme de l’impôt : 
traitements et salaires, pensions de 
retraite, revenus de remplacement, 
revenus des indépendants et 
revenus fonciers.

Par QUel moyen sera PréleVé 
l’imPôt ?
Pour les chefs d’entreprise : 
L’impôt sur le revenu fera 
l’objet d’acomptes calculés par 
l’administration sur la base 
de la déclaration de revenus 
et prélevés mensuellement ou 
trimestriellement. Les paiements 
pourront être adaptés en fonction 
des revenus de l’année en cours.
Pour les salariés : 
L’impôt sera prélevé à la source par 
l’employeur, c’est-à-dire directement 
sur sa fiche de paie.

comment connaÎtre le taUx  
À aPPliQUer aUx salariés ?
L’administration fiscale 
communique à l’employeur le 
taux de prélèvement à appliquer 
à chaque salarié grâce à la DSN 
(déclaration sociale nominative). 
Le salarié connaît ce taux, puisqu’il 

figure sur son avis d’imposition 
et sur son espace personnel sur 
le site impots.gouv.fr suite à sa 
déclaration 2017. Ce taux est 
appliqué au salaire dès le premier 
revenu versé en 2019.

QUel est le rôle de l’entrePrise ?
L’entreprise a quatre obligations :
• appliquer le taux  transmis par 
la Direction générale des finances 
publiques (DGFIP),
• retenir le prélèvement à la source 
sur le salaire net à verser chaque 
mois,
• déclarer les montants prélevés 
pour chaque bénéficiaire de revenus,
• reverser le mois suivant à la DGFIP 
les prélèvements à la source du 
mois précédant, voire de manière 
trimestrielle pour les entreprises  
de moins de 11 salariés.

QUelle conFidentialité est 
garantie sUr la sitUation 
Fiscale des salariés ?
Le salarié ne donne aucune 
information à son employeur. 
L’administration fiscale reste 
l’interlocuteur du contribuable pour 
calculer le taux de prélèvement, le 
communiquer à l’employeur, traiter 
les demandes de modulation de ce 

taux, recevoir les déclarations de 
revenus, calculer le montant final 
de l’impôt et percevoir le paiement 
du solde d’impôt ou procéder à la 
restitution d’un éventuel trop-versé.
Le taux de prélèvement transmis à 
l’employeur ne révèle pas la situa-
tion fiscale réelle du salarié. Il est 
soumis au secret professionnel. Les 
salariés qui le souhaitent pourront 
refuser que la DGFIP transmette leur 
taux personnalisé à leur employeur 
et choisir un taux neutre.

QUe se Passe-t-il PoUr les 
reVenUs de l’année 2018 ?
Les revenus 2018 sont 
déclarés comme d’habitude au 
printemps 2019, ils servent de base 
au calcul du taux de prélèvement. 
Les revenus ne sont pas imposés, 
sauf revenus exceptionnels. Le 
bénéfice des réductions et des 
crédits d’impôt acquis en 2018 
est maintenu. Il n’y a donc pas de 
double paiement en 2019. En 2018, 
les contribuables paieront leur 
impôt sur les revenus de 2017 et en 
2019, ils paieront directement leur 
impôt sur les revenus de 2019.

 Plus d’informations : 
prelevementalasource.gouv.fr

imPôts

Gestion
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Ils sont plafonnés par l’article L441-6 du 
code de commerce :
• sauf dispositions contraires, le délai de 
règlement des sommes dues est fixé au 
trentième jour suivant la date de réception 
ou d’exécution de la prestation
• le délai convenu entre les parties ne peut 
dépasser soixante jours, ou par dérogation 
quarante-cinq jours fin de mois, à compter 
de la date d’émission de la facture.
Le mode de computation du délai de 
45 jours fin de mois n’est pas imposé par 
la loi. Les opérateurs ont  la liberté de le 
calculer de deux manières :
• soit en ajoutant 45 jours à la fin du mois 
d’émission de la facture,
• soit en ajoutant 45 jours à la date d’émis-
sion puis en allant jusqu’à la fin du mois.
Le mode de calcul retenu doit être convenu 
au préalable entre les partenaires com-
merciaux afin d’éviter toute ambiguïté. 
Toutefois, plusieurs secteurs profession-
nels ont conclu des accords dérogatoires 
successifs.
   Source : www.avise-info.fr

LES DÉLAIS DE 
PAIEmENT ENTRE 
PROFESSIONNELS 

es retards supérieurs 
à 30 jours repré-
sentent 11 % du total 
des retards contre 

4 % en 2016. La plu-
part des dirigeants pensent que le 
non-respect des délais de paiement 
met en danger la santé de leur 
entreprise. 
Pour répondre aux besoins de 
trésorerie, 35 % des dirigeants 
utilisent le découvert bancaire, une 
solution d’urgence qui a ses limites 
à moyen-long terme, et 27 % 
allongent les délais de paiement 
des fournisseurs. Un cercle vicieux 
qui provoque des problèmes en 
cascade. Gagner de l’argent demain 
ne suffit pas, il faut aussi régler les 
fournisseurs aujourd’hui. 
Par peur de dégrader les relations 
avec un client important ou de 
perdre un marché, les chefs d’entre-
prises n’osent pas relancer leurs 

clients et faire valoir leurs droits. 
Si les donneurs d’ordre tardent à 
payer, les PME et les TPE sont les 
plus directement impactées. 
Par manque de trésorerie, une 
entreprise peut mourir malgré un 
carnet de commandes plein...

Les réflexes à adopter pour éviter 
les retards de paiement : vérifier 
la fiabilité des clients avec soin, 
relancer les mauvais payeurs, faire 
valoir ses droits en rappelant les 
sanctions prévues par la loi. En 
effet, une amende administrative 
dont le montant ne peut excéder 
75 000 e pour une personne 
physique et 2 millions d’euros pour 
une personne morale est encourue.

comment les éviter, les 
gérer et faire valoir ses 
droits ? leur nombre 
a explosé pour les tPe 
et Pme en 2017. leur 
durée est en moyenne 
de 14,5 jours contre 
11,8 jours en 2016. 

LLES RETARDS 
DE PAIEmENT

25 % des faillites dans 

les TPE sont liées à des 

retards de paiement
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DIFFUSER DE LA 
mUSIqUE : CE qU’IL 
FAUT SAVOIR

Pouvez-vous nous présenter  
la SACEM ?
Sacem signifie Société des auteurs 
compositeurs et éditeurs de 
musique. Cette société à but non 
lucratif assure la gestion collective 
des droits des auteurs afin que les 
créateurs puissent vivre de leur art. 
Nous comptons 157 300 sociétaires 
créateurs de musique et plus de 
100 millions d’œuvres nationales 
et internationales répertoriées. 
La Sacem est chargée de collecter 
les droits des auteurs auprès des 
utilisateurs des œuvres chaque 
fois que celles-ci sont exploitées. 
Ces redevances sont ensuite 
redistribuées. La Sacem défend et 
représente également les créateurs 
en France et à l’étranger. 

Quelles sont les obligations pour 
diffuser de la musique ?
Le code de la propriété intellectuelle 
définit les modalités des redevances 
dues au titre de la diffusion de 
musique, dans une entreprise 

accueillant du public ou non. 
Pour diffuser de la musique 
dans des bureaux, des parties 
communes, des lieux de vente, 
ou à l’occasion d’événements 
festifs ou commerciaux (arbre de 
Noël, journées portes ouvertes, 
inauguration…), les dirigeants 
doivent obtenir une autorisation 
quel que soit le mode de diffusion 
(CD, radio, fichiers numériques, TV, 
vinyles, etc.). Ils doivent ensuite 
s’acquitter d’une redevance auprès 
de la Sacem. 

Comment est calculée la 
redevance ?
L’artisan peut contacter la Sacem ou 
se rendre sur le site internet sacem.fr 
afin de demander une autorisation et 
effectuer le règlement. Le barème de 
la redevance est basé sur différents 
critères : type de commerce, capacité 
de l’établissement, commune 
d’implantation, nombre d’employés 
en contact avec la clientèle, surface 
du magasin… L’autorisation délivrée 

est contractuelle, forfaitaire et 
donne la possibilité de puiser dans 
l’ensemble du répertoire de la Sacem. 
Il s’agit d’un contrat annuel à tacite 
reconduction. À titre indicatif, les 
tarifs appliqués à la plupart des 
commerces artisanaux représentent 
une redevance d’environ 220 € par an. 

Que risque une entreprise sans 
autorisation de diffusion de 
musique ? 
La Sacem contacte les nouvelles 
entreprises et effectue des contrôles 
au sein des autres entreprises afin de 
régulariser leur situation si besoin. 
Elle n’a pas le pouvoir de sanctionner 
les contrevenants. L’écoute de 
musique sans consentement de 
l’auteur étant illicite et relevant du 
pénal, dans certains cas de récidive 
elle peut engager une procédure 
devant le tribunal. 

Quels sont les avantages d’avoir 
une ambiance musicale ?
Une enquête* récente révèle 
que 80 % des clients souhaitent 
écouter de la musique en magasin, 
que celle-ci améliore les ventes, 
joue sur le moral des salariés et 
réduit la perception de l’attente en 
caisse. La musique permet aussi la 
confidentialité des conversations 
dans certaines entreprises et 
améliore l’image du point de 
vente. Dans certaines enseignes, la 
diffusion de la musique relève d’une 
véritable stratégie commerciale. 
* Étude et enquête Sacem et Mood Media 
réalisées par LSA - 2014.

interview

71 % des entreprises et des commerces 
accueillant du public diffusent de la musique. 
et si la musique est appréciée des clients et 
des employés, le dirigeant doit connaître ses 
obligations au regard de la loi. laurent bonnet, 
directeur régional de la sacem, nous présente 
ces obligations. 
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