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ARTISANS, ADAPTONS-NOUS !

N

otre environnement évolue… La loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel réforme en profondeur la formation
professionnelle et l’apprentissage. La loi PACTE (Plan d’Action
pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)
votée par l’assemblée nationale comporte des mesures visant
spécialement les artisans et les missions des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat avec la création d’un registre unique général des
entreprises dématérialisé, la fusion des Chambres de métiers départementales au
sein d’un Etablissement Public Unique Régional à parti de 2021, la suppression
de l’obligation du stage de préparation à l’installation, mais aussi des mesures
facilitant la transmission d’entreprise, la protection systématique du conjoint
collaborateur…
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire évolue donc aussi pour veiller
à toujours assurer un lien de proximité avec vous, qui êtes au cœur de l’enjeu de
l’aménagement du territoire :
• nous nous réorganisons en interne compte-tenu de l’évolution future de nos
missions tant au niveau départemental que régional et national pour mutualiser
nos compétences,
• nous vous appellerons régulièrement notamment pour prendre de vos nouvelles
et identifier au mieux vos besoins afin d’adapter nos services (formation,
accompagnement…),
• et pour vous aider à vous développer dans votre environnement économique
nous vous proposons des offres de formations/coaching individuel adaptées à vos
problématiques, notamment le programme numérique et l’action « ressources
humaines », cofinancés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, présentées dans ce
numéro.
Alors évoluons ensemble... parce que… nous le valons bien !
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Actualités

MOUVEMENTS
DU RÉPERTOIRE
DES MÉTIERS
IMMATRICULATIONS
63% ME* - 6% EI* - 31% SOCIÉTÉS

2017 2018
1er trimestre

516

622

2ème trimestre

596

598

3ème trimestre

442

468

4ème trimestre

481

505

2 035

2 193

Total année

radiations 

2017 2018
1er trimestre

386

358

2ème trimestre

356

391

3ème trimestre

297

282

4

259

338

1 298

1 369

ème

trimestre

Total année

soldes

Professionnels de la
boucherie : misez sur
l’accompagnement
de votre cma pour
maîtriser vos obligations
réglementaires !
En 2019, les établissements de
boucherie sont particulièrement
ciblés par les contrôles de la Direction
Départementale de la Protection des
Populations de la Loire.
En tant qu’établissement commercialisant des viandes bovines, savez-vous
que toutes les viandes bovines, hors
abats mais y compris les viandes de veau
et quelle que soit leur présentation (carcasses, quartiers, morceaux…) doivent
porter indication :
• sur l’étiquetage individuel des viandes
si vente en libre-service,
• par affichage général aisément lisible
et visible (si vente à l’étal) des mentions
relatives à l’identification et à l’origine
des animaux dont sont issues les viandes
commercialisées ?
La CMA vous vous informe sur vos
obligations réglementaires spécifiques
à l’activité de boucherie, en particulier
concernant la traçabilité et l’indication
de l’origine des viandes bovines.
Contact :
Emmanuelle Quiblier
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Cédants d’entreprises
sur le roannais : anticipez
votre transmission grâce
à un accompagnement
sur-mesure !
Depuis le 1er juillet 2018, les EPCI Roannaises (Roannais agglomération, Charlieu-Belmont Communauté, communautés de communes des Vals d’Aix-et-Isable
et du pays d’Urfé, CoPLER, site de
proximité) et les chambres consulaires
(CMA et CCI) ont engagé une dynamique
collective en matière de transmission
d’entreprises sur le Roannais. L’action
consiste à détecter puis accompagner
les futurs cédants jusqu’à la transmission effective de leur entreprise.
Objectifs :
• Pour les chefs d’entreprise concernés,
anticiper la transmission en bénéficiant
de conseils individuels et d’une diffusion
gratuite de son annonce de cession.
• Pour le territoire, pérenniser des
emplois et des savoir-faire tout en
maintenant des activités de proximité.
Cette action est effective jusqu’au
31/12/2019.

Contact :
eco@cma-loire.fr

2017 2018
1er trimestre

+ 130

+ 264

2ème trimestre

+ 240

+ 207

3ème trimestre

+ 145

+ 186

4ème trimestre

+ 222

+ 167

Total année

+ 737

+ 824

*ME : micro-entrepreneurs
EI : Entreprises individuelles

Alimentation de
proximité
2ème édition des rendez-vous
du secteur, le lundi 7 octobre à
Andrézieux-Bouthéon.

Contact :
Emmanuelle Quiblier
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

4-

10 ANS PLUS TARD, VOTRE CARTE
PROFESSIONNELLE DEVIENT NUMÉRIQUE
Cette transition numérique
s’accompagne d’un nouveau mode de
diffusion de la carte, via votre adresse
courriel ou téléphone portable.
Il nécessite votre connexion sur
https://macarte.artisanat.fr pour saisir
différentes informations : courriel, tel.
Mobile, autorisation d’utilisation…
L’opération effectuée, votre CMA pourra
vous envoyer votre carte numérique
qui fera foi comme l’ancienne version,
de votre inscription au répertoire
des métiers et de votre appartenance
au secteur de l’Artisanat, et vous
continuerez de bénéficier des avantages
du réseau OBIZ (apcma.obiz.fr).

Pour cette année, la durée de validité
de votre carte 2018 est prolongée
exceptionnellement jusqu’au
31 décembre 2019.

Actualité des élus

20 MARS 2019
Remise d’une médaille de maître artisan d’art à Guy Bergeat,
fondeur d’étain à Panissières.
7 FÉVRIER 2019
Conférence de presse sur l’apprentissage à la CMA –
sites de Roanne et de Saint-Étienne.
1ère photo : Henri Beaulieu (directeur du CFA du Roannais) et
Laurence Vernus (assistante CFA BTP Roanne) aux côtés du
président Georges Dubesset.
2ème photo de gauche à droite : Mélina Perret (apprentie en 1ère
année BTM pâtisserie), François Petavy (directeur du CFA BTP de
St-Étienne), Philippe Vernay (directeur du CFA des Mouliniers), le
président Dubesset et Sébastien Brun (directeur du CFAI Loire).

7 MARS 2019
Forum de
l’entrepreneuriat au
scarabée à Roanne.
Visite du stand « De
l’émergence au projet de
financement » avec de
gauche à droite : Christian
Allier (conseiller référent création Pôle Emploi), le président
Dubesset, Guy Delorme (président de la Délégation Roanne de
la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne) et Alain Schneider
(conseiller municipal à la ville de Saint-Étienne - délégué artisanat).

28 MARS 2019
Le président de CMA France Bernard Stalter reçu à la CMA de la
Loire par le président Dubesset et les élus du bureau.

6 AVRIL 2019
18 MARS 2019
Conférence de presse sur le contrat Artisanat Auvergne
Rhône-Alpes et le prêt Artisan Auvergne Rhône-Alpes.
À gauche du président Dubesset sur la photo : Christian Marty
(directeur commercial régional Banque Populaire Auvergne
Rhône-Alpes) et les conseillers régionaux Nicole Peycelon et
Jacques Blanchet.

Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
à la Bâtie d’Urfé.
Emmanuel Verdier (artisan d’art coutellerie et fonderie à Pouillyles-Feurs) explique son métier à Sylvain Dardoullier (conseiller
départemental), le président Dubesset, Jacques Blanchet
(conseiller régional) et Sylvie Courdurié (artisane d’art en
bijouterie à Boën-sur-Lignon et organisatrice de l’évènement).
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Territoires

Christophe Brunel

la passion de la réparation
Christophe Brunel est installé à Balbigny depuis 13 ans. Son entreprise,
Brunel Dépannage, est axée sur la réparation de télévisions et
matériels Hifi, la vente et l’installation d’antennes et paraboles.

I

l répare des télés, du matériel
hifi et vidéo depuis plus de
30 ans, d’abord comme salarié
puis pour sa propre structure.
Alors évidemment, l’artisan de
Balbigny est un fin observateur
de l’évolution de son métier. « Aujourd’hui, nous sommes dans une société de consommation. Les fabricants
ne se préoccupent plus vraiment de
l’après-panne… Ils ne nous facilitent
pas la tâche : les composants sont de
plus en plus compliqués à changer et
les pièces détachées de plus en plus
difficiles à dénicher ! Les clients, de
leur côté, jettent leur poste sans même
se demander s’il est réparable »,
soupire Christophe Brunel. Pour
autant, il éprouve toujours la même
satisfaction qu’il y a trois décennies à
rendre un appareil de nouveau fonctionnel. « C’est agréable de chercher
le problème, de trouver la solution et
d’annoncer au client que sa télévision
fonctionne de nouveau ! »
À 50 ans, Christophe Brunel est installé depuis 2006 en plein centre de
Balbigny. Son activité : la réparation
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de télévisions et autres appareils hi-fi
et vidéos, mais aussi l’installation
d’antennes/paraboles et la vente de
matériels. Avec des pics d’activités au
gré des évolutions technologiques :
bascule sur la TNT en 2011, passage
au HD en 2016, réaménagement des
fréquences en 2018…
Depuis 2017, il a emménagé dans
un nouveau local, situé à quelques
dizaines de mètres de son
emplacement historique. « J’ai profité de
la construction d’un
nouvel immeuble pour
bénéficier de locaux plus
agréables et d’une vitrine
plus visible », explique
l’entrepreneur qui a investi
200 000 € environ dans l’opération.
Ses voisins : une pharmacie, un salon
de coiffure et un cabinet d’ostéopathie. Ensemble, ils forment un petit
pôle commercial, plus attractif pour
les clients. À l’occasion de cet emménagement, il s’était fait accompagner
par la CMA de la Loire pour monter
un dossier de subvention dans le

cadre de l’OCMMR Roannais (opération collective de modernisation en
milieu rural). « J’avais investi dans du
matériel informatique me permettant
de dépanner mes clients à distance »,
se souvient-il.
Effectivement très engagé au service
de ses clients, il avoue ne pas compter
ses heures. « Je travaille du lundi matin au samedi midi. Les matins, je suis
au magasin et les après-midis en
déplacement chez les clients.
Nous sommes de moins en
moins nombreux à faire
ce métier, alors j’essaie de
satisfaire au mieux tout le
monde. Résultat : la paperasse, c’est pour le dimanche
matin. » L’artisan a déjà formé
un apprenti mais reconnaît ne pas
pouvoir renouveler l’expérience pour
l’instant. « Mes horaires changent en
permanence, mon organisation aussi.
Ce serait compliqué ! Je préfère travailler seul, sans salarié ni apprenti. »
Brunel Dépannage
3 rue de la République
42510 Balbigny

Environnement

Vignette CRIT’Air : pour
les professionnels aussi

D

Plusieurs agglomérations ont instauré des zones de circulation
restreinte (ZCR) dans leur hypercentre ou sur l’ensemble de leur
territoire pour lutter contre la pollution de l’air.

epuis le 1er juillet 2017,
la vignette CRIT’Air doit
être apposée sur le parebrise, y compris pour les
véhicules professionnels.
Chaque collectivité territoriale peut
instaurer des ZCR où l’apposition de la
vignette est obligatoire. Ces décisions
sont prises par arrêté : c’est le cas
pour Paris mais aussi Grenoble ou
Lyon.
Tous les véhicules professionnels
(voitures, 2-roues, 3-roues,
quadricycles, poids-lourds, autobus,

autocars notamment) peuvent être
identifiés par une pastille de couleur,
correspondant à chaque catégorie
de véhicule, ce qui autorise les
utilisateurs des véhicules les moins
polluants à circuler dans les ZRC
instaurées par certaines municipalités
pendant un pic de pollution.
Les véhicules sont répartis en six
classes à l’exception des voitures
les plus polluantes qui ne sont pas
classées et n’ont pas droit au certificat
qualité de l’air. La classification
dépend du type de véhicule (voitures,

véhicules utilitaires légers, véhicules
lourds…), de sa motorisation et de
la norme européenne d’émissions
polluantes qu’il respecte, dite norme
Euro. Une couleur de vignette est
associée à chaque classe.
Le certificat peut être délivré par
formulaire adressé par courrier
(Service de délivrance des certificats
qualité de l’air, BP 50637, 59506 Douai
Cedex) ou en ligne (www.certificat-air.
gouv.fr, un espace étant réservé aux
professionnels). Son prix est de 4,18 €
par véhicule.

Infos de la chambre

Changements au sein
de la CMA de la Loire
Le président Dubesset et les élus nomment deux nouveaux directeurs
suite à des départs en retraite.

Claire Martin-Thollot devient
directrice générale
Claire Martin-Thollot a été
nommée secrétaire générale
de la chambre de métiers et de
l’artisanat de la Loire depuis le
1er avril 2019, par le Président
Georges Dubesset et l’ensemble
des élus du bureau de la CMA de
la Loire. Elle prend ainsi la suite
de Pierre Delouvrier qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
Économiste de formation, Claire
Martin-Thollot travaille depuis
1991 pour l’artisanat. Elle a
été, tout d’abord, conseillère

Franck Piat devient directeur
de l’animation économique
Le Président Dubesset et
l’ensemble des élus du bureau de
la CMA de la Loire ont souhaité
nommer un nouveau directeur
de l’animation économique en
remplacement d’Aimé Coquard
qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
Depuis début avril 2019, Franck
Piat occupe cette fonction. Après
une formation supérieure en
économie, Franck Piat, 51 ans, a
débuté sa carrière dans l’artisanat
comme conseiller économique,
puis il a occupé la fonction de
responsable du pôle territorial.
8-

Il connaît bien le tissu
économique de l’artisanat dans
le département de la Loire. Il a,
dans ses différentes missions,
accompagné des porteurs de
projet ou des chefs d’entreprise,
crée et développé des opérations
en direction des artisans.
Il a également une bonne
connaissance des institutions
et des partenaires avec lesquels
collabore la CMA de la Loire.
Riche de son expérience,
il souhaite mettre la compétence
et le dynamisme de son équipe au
service des artisans de la Loire.

économique sur le secteur
des monts du Forez, puis
responsable du service « accueil,
formalités et répertoire des
métiers » de la CMA.
Attachée aux valeurs et au
savoir-faire de l’artisanat,
et ayant acquis une bonne
connaissance technique de
terrain, elle aura maintenant à
cœur de piloter la CMA toujours
dans l’optique du service à
l’artisanat.

Parcours

Frédéric Duzelet

contrôleur
technique
depuis 20 ans
Frédéric Duzelet est à la
tête de trois centres de
contrôle technique dans
le Roannais. Après avoir
travaillé 10 ans pour un
garage, il ne regrette
pas son choix pour cette
activité extrêmement
exigeante.

«

C’est un métier où
on ne peut jamais
être serein. Dès que
vous maîtrisez parfaitement la réglementation,
elle évolue… C’est une remise en
cause permanente, une formation
en continu obligatoire ! Et puis, il y a
toujours cette crainte de laisser passer quelque chose », souffle Frédéric
Duzelet. Depuis 20 ans, il est à la tête
d’un centre de contrôle technique à
Pouilly-sous-Charlieu. « J’ai travaillé
une dizaine d’années comme réceptionnaire d’atelier chez un concessionnaire local puis j’ai eu envie de
me lancer dans le grand bain, de me
mettre à mon compte, de développer
quelque chose à moi », se souvient-il.
Plutôt qu’un garage, il a opté pour le

Avec 5 salariés, il réalise désormais
un chiffre d’affaires en progression constante grâce à des services
sans cesse renouvelés. Récemment, un nouveau centre de lavage
par exemple. « Je ne regrette pas
mon ancien métier. J’aime gérer
mon affaire, essayer de trouver de
nouvelles pistes de développement,
contrôle technique, une activité alors faire de la pédagogie et expliquer
aux clients pourquoi on ne peut
en plein essor.
pas laisser passer telle ou telle
« Les premiers mois, je me demananomalie », explique le quinquagédais si j’avais vraiment fait le bon
naire. Il ne cache pas ses ambitions,
choix, je n’avais pas beaucoup de
« si l’opportunité se
clients. » Et
puis, petit à pe- J’aime gérer mon affaire, présente », d’ouvrir
un quatrième centre.
tit, le bouche-àessayer de trouver de
Soucieux de toujours
oreille faisant
nouvelles pistes
progresser, Frédéric
son œuvre, son
Duzelet a récemment
affaire s‘est
de développement...
suivi une formation à
développée.
l’anglais proposée par la CMA de la
À tel point d’ailleurs que neuf ans
Loire et envisage de poursuivre avec
plus tard, il a repris le centre d’un
une formation en lien avec l’inforconfrère du Coteau, établi sous la
matique.
même franchise que lui, Autovision.
Puis, en 2013, il a créé, de toutes
C.T.A. Frédéric Duzelet
pièces cette fois, un troisième centre
ZA
les Beluzes
de contrôle technique, sur la com42720 Pouilly-sous-Charlieu
mune de Charlieu.
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Patrice Faivre-Duboz

investir et innover !
L’artisan stéphanois, spécialiste de la tôlerie, chaudronnerie et serrurerie
évolue dans le secteur de la sous-traitance. Au cœur de ses priorités :
l’innovation et la conquête !

p

atrice Faivre-Duboz est à
la tête de la Chaudronnerie Fine de la Loire,
à Saint-Étienne, depuis
2010. Son credo : la
sous-traitance en matière
de chaudronnerie, tôlerie et serrurerie pour de grandes entreprises
industrielles de l’agroalimentaire, de
la mécanique ou encore du BTP. « J’ai
toujours été intéressé par la technologie, j’avais fait mes études à l’Enise
et après 15 ans comme directeur
industriel pour l’entreprise Verney
Carron, j’ai eu envie d’avoir ma propre
structure, de prendre mon indépendance pour décider de mes choix
stratégiques. »
territoire, Mécaloire, Patrice FaivreDepuis, l’entrepreneur met un
Duboz s’était également associé en
point d’honneur à porter sa PME de
2015 à un autre entrepreneur local,
17 salariés (chiffre d’affaires 2018 :
Christophe Rosentiel, pour la création
1,6 million d’euros) vers toujours plus de l’entreprise Easy Design. Depuis, ils
d’innovation et de développement.
développent ensemble le concept du
« J’aime innover, faire avancer le
Kiffy, un vélo utilitaire d’un nouveau
progrès technologique. » C’est
genre. Celui-ci a déjà séduit plusieurs
d’ailleurs pour
municipalités.
J’aime innover, faire avancer
cette raison
Autre preuve,
qu’il répond
le progrès technologique en s’il en fallait
présent, bien
encore une,
trouvant la bonne solution de son esprit
plus souvent à
son tour, aux
de conquête :
à un problème difficile
demandes
il va lancer
parfois complexes de clients ou
prochainement un nouveau
start-ups innovantes en recherche de
service à destination non plus des
moutons à 5 pattes. « J’aime les défis,
professionnels mais des particuliers.
trouver les bonnes solutions ! » Il
Les clients pourront dessiner la pièce
a par exemple accompagné de près
dont ils ont besoin ou indiquer ses
la jeune pousse stéphanoise Aïna
dimensions sur tole-decoupe.fr, CFL se
pour le développement récent de
chargera de la découpe et de les livrer
son chevet, Lumaïna, destiné aux
à travers toute la France. « C’est le
seniors. Très impliqué dans le réseau
même principe que la découpe de bois
des entreprises mécaniciennes du
ou de verre dans les grandes surfaces
10 -

de bricolage, mais avec de la tôle.
Ces pièces peuvent être utiles pour
de nombreux types d’utilisation dans
la maison. »
Pour continuer d’avancer et
poursuivre sur cette voie de
l’innovation, Patrice Faivre-Duboz
vient d’investir 500 000 € dans une
nouvelle machine de découpe laser.
Celle-ci permettra notamment à
l’artisan d’être plus compétitif pour la
découpe de tôles de faible épaisseur.
Engagé dans le développement
de son entreprise, le dirigeant est
également fortement impliqué dans
la vie associative locale. Il est ainsi le
président de l’antenne stéphanoise du
Rotary, structure à laquelle il consacre
de nombreuses heures. « Il faut jongler
entre toutes les priorités mais je le
savais en acceptant ! »
Chaudronnerie Fine de la Loire
11 allée Victor Basch
42000 Saint-Étienne

Juridique

Déposer sa marque
pour se protéger
Dans un contexte concurrentiel exacerbé, les artisans sont
de plus en plus nombreux à protéger leur activité. Ils optent
souvent pour le dépôt de marque à l’INPI.

L

es brevets, les
inventions
techniques, les
dessins et modèles,
le nom d’une
entreprise, de ses
produits ou de ses services
peuvent être déposés à l’INPI pour
acquérir un droit de propriété.
Quel que soit le secteur d’activité,
le dépôt de marque permet au chef
d’entreprise de bénéficier d’un
monopole sur le signe ou le nom
utilisé pour distinguer les services
ou produits de son entreprise. Il
évite ainsi d’agir contre ceux qui se
l’approprieraient ou l’utiliseraient.
De plus, le dépôt de marque
matérialise dans le patrimoine de
l’entreprise la notoriété qui a été
acquise par cette dernière.
Les droits de propriété industrielle
doivent être cohérents avec la
stratégie de l’entreprise. Selon
qu’elle décide de communiquer sur
son nom, celui de ses produits, son
logo, elle choisira de déposer, en
tant que marque, sa dénomination
sociale ou son nom commercial,
son logo ou la combinaison du nom
et du logo. La marque peut prendre
différentes formes : un mot, un
slogan, des chiffres, un dessin,
un logo, une combinaison de ces
éléments.
Le dépôt de marque permet
d’obtenir un monopole
d’exploitation de dix ans sur
l’ensemble du territoire français,

et est renouvelable.
Déposer une marque suppose que
l’on ait vérifié en amont qu’elle ne
soit pas déjà utilisée ou déposée.
Le chef d’entreprise doit s’assurer
de sa disponibilité en faisant une
recherche d’antériorité. Il dispose
pour cela de bases de données
accessibles gratuitement sur
Internet : bases-marques.inpi.
fr et infogreffe.fr. Il ne doit pas y
avoir de confusion possible avec
une autre marque, un nom de
société existant ou un nom de
domaine. Pour aller plus loin dans
ses recherches, l’artisan peut aussi
demander une recherche à l’INPI.
Cette prestation est payante.
Ayant vérifié qu’il ne court aucun
risque, le chef d’entreprise peut
déposer sa marque en ligne via le

formulaire de dépôt sur le site de
l’INPI.
Six semaines après le dépôt, la
demande de marque est publiée
au Bulletin officiel de la propriété
industrielle (BOPI). Un délai de
deux mois est laissé pour que les
personnes qui contestent cette
marque puissent faire opposition à
sa validation. Si aucune irrégularité
n’est constatée, il faut compter cinq
mois pour obtenir un certificat
d’enregistrement de la marque, la
protection etant rétroactive au jour
du dépôt.
La délégation INPI AuvergneRhône-Alpes est à la disposition
des artisans pour les aider tout au
long de ces démarches.
Contact : aura-lyon@inpi.fr
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L’urgence de la
transformation
numérique

Le numérique et Internet
ont changé de manière
incontestable les modes de
consommation. Ils ont redéfini
la manière dont sont conçus,
produits les biens et les
services et ils ont transformé
la façon de vendre. Avec
le déploiement des réseaux
sociaux et des sites web,
les notions de proximité et
de communication sont
désormais modifiées. Dans
ce monde nouveau, l’artisan
3.0 doit désormais intégrer le
numérique dans son activité
professionnelle, s’il veut
être compétitif, accroître sa
notoriété, développer son
chiffre d’affaires et gagner en
efficacité.
12 -

Tous les domaines de la vie
d’une entreprise sont impactés
par l’avènement du numérique.
Conséquence directe : les
entreprises artisanales sont
confrontées à une concurrence
démultipliée par les réseaux
sociaux et les sites web.
« Aujourd’hui, l’artisan qui
déciderait de se passer du
numérique manque nécessairement
l’opportunité de capter une
nouvelle clientèle, de développer et
de proposer de nouveaux produits,

d’améliorer sa production, son
organisation et sa rentabilité.
Il prend même le risque de
disparaître », souligne Yaël Boquet,
chef de projet développement
des entreprises et numérique de
la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes.
« Le champ des possibles est
immense en matière de numérique
et il concerne tous les artisans,
quelle que soit leur activité ou
leur localisation. Un traiteur, situé
en zone rurale et récemment
accompagné par un conseiller

dossier

tout ce qui touche à la notoriété,
à l’e-réputation est primordial.
L’entreprise artisanale du XXIe
siècle doit ainsi permettre à ses
clients de la trouver sur le Web, d’y
découvrir ses produits, de pouvoir
les acheter, les commander à tout
moment de la journée ou de la nuit.
En témoigne notamment le succès
croissant du « click and collect »
qui permet aux consommateurs
de commander un produit en ligne
et de le retirer dans un magasin. »
Le numérique facilite également la
gestion des stocks, l’organisation
du travail et des plannings. « La
simple possibilité de consulter
ses comptes en ligne a permis aux
artisans de suivre en temps réel
leurs finances et de pouvoir réagir
plus rapidement si nécessaire »,
souligne Yaël Boquet. Et que
dire de l’interaction désormais
indispensable avec des clients et
des prestataires désireux d’obtenir
des informations dans l’instant que
seuls le numérique et ses outils
peuvent permettre. On le voit, les
enjeux liés au numérique sont
désormais vitaux pour l’entreprise
et nul ne peut s’en exonérer.
Une grande marge de
progression
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat dans sa transformation
numérique, a réglé son problème
d’invendus en créant une page
Facebook lui permettant de
proposer une réduction à ses
clients de proximité en fin de
journée. Un horloger de centreville restaure les plus grandes
horloges du monde grâce à la 3D.
Sans parler du volet visibilité ! De
nos jours, les artisans ont, dans
la majorité des cas, une clientèle
de particuliers pour laquelle

L’étude réalisée en 2017 par CMA
France, l’établissement public
national représentatif du réseau
des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat (CMA), dressait un
bilan en termes d’équipements,
de pratiques et de besoins réels
des entreprises artisanales en
matière de numérique. L’étude
révèle qu’avec neuf entreprises
sur dix informatisées, le taux
d’équipement des entreprises
artisanales a clairement progressé.
Il est également satisfaisant

en matière de téléphonie
(smartphones). De même, 96 %
des entreprises artisanales
disposent d’une connexion
Internet, même si la question
de l’accès au haut débit reste
posée pour certains territoires.
Quant aux usages numériques,
pour neuf entreprises sur dix la
messagerie est en tête, à égalité
avec la consultation des comptes
en ligne. En matière de visibilité
des entreprises, 41 % d’entre elles
disposent d’un site web parmi
lesquels 15 % permettent la vente
en ligne alors que seuls 25 %
des artisans utilisent les réseaux
sociaux. Des chiffres relativement
faibles au regard des entreprises
étrangères et des nouvelles formes
de consommation. « Un constat
inquiétant, reconnaît Yaël Boquet,
quand on mesure la nécessité d’être
visible sur le web et la puissance
de Facebook, notamment pour
les entreprises s’adressant aux
particuliers qui pourraient par ces
biais mettre en valeur leurs savoirfaire, leurs produits et services
et capter une clientèle nouvelle.»
Certains usages sont cependant en
progression. C’est le cas notamment
de la gestion de la comptabilité, de
la déclaration sociale et fiscale pour
lesquelles une entreprise sur deux
utilise le numérique.
La transformation
numérique n’est plus un
choix

Au bout du compte, les artisans
sont à l’image de la France,
classée au 16e rang mondial en
2018 (24e en 2016) en matière
de transformation numérique
des entreprises, selon Network
Readiness Indicator. Des progrès
sont donc encore à faire et
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en particulier sur l’identité
numérique d’une entreprise,
c’est-à-dire toutes les traces :
données, photos, informations
qu’elle laisse sur le Web et qui
participent à sa e-réputation. Alors
que le dernier baromètre Pages
Jaunes 2018 indique que 80 % des
consommateurs consultent des avis
en ligne avant d’effectuer un achat,
29 % des artisans interrogés sur
ce sujet ne souhaitent pas, voire
même refusent, de lire les avis ou
autres notes les concernant sur
le Web et les réseaux sociaux et
41 % avouent ne jamais penser à
les consulter. Selon Yaël Boquet,
« cette dimension est pourtant
fondamentale, car désormais tous
les produits ou services, quelle que
soit l’entreprise ou l’activité sont
évalués et comparés en ligne. Avoir
une attitude passive vis-à-vis de
cette pratique revient à se mettre en
grande difficulté tant on sait qu’une
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critique peut être dévastatrice pour
l’image d’une entreprise et, à terme,
pour ses résultats. Dans ce cas, une
réponse adéquate est impérative
pour rétablir l’équilibre vis-à-vis
des clients potentiels. Une prise
de conscience est indispensable.
Au-delà de toutes les raisons
légitimes (manque de temps, de
moyens ou de connaissances) qui
pourraient expliquer ce retard
dans la transformation numérique
de leur entreprise, les artisans se
doivent de monter en compétences
sur ces sujets et de mettre en œuvre
des actions, des outils qui leur
correspondent ».
Aider à la transition
numérique

À tous les artisans qui souhaitent
intégrer le numérique dans
leur entreprise ou optimiser les
solutions mises en place et qui

ne savent pas comment faire, le
réseau des CMA propose de les
accompagner pour mener à bien
leur projet.

Le diagnostic numérique
Préalable et clé de voûte de
l’intervention des conseillers de la
CMA, le diagnostic de l’entreprise
permet d’identifier son profil, son
degré de maturité numérique,
son niveau d’équipement et
surtout ses usages. Il formalise
les axes d’amélioration au regard
de ses problématiques : gestion
des stocks ou du fichier clients,
paiement en ligne des produits…
Il identifie également les solutions
envisageables et permet d’élaborer
un plan d’actions adapté au profil et
aux moyens de l’entreprise.
La formation continue
En 2017 et 2018, les formations
au numérique représentaient le
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Ma solution numérique
Le site ma-solution-numérique.fr, porté par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, propose des ressources aux
entreprises qui souhaitent passer à l’action et booster
leur activité grâce au numérique. Témoignages,
réponses aux problématiques, présentation
de solutions, parcours de formation en ligne,
accompagnements et informations multiples sont
gratuitement mis à disposition.
Plus d’informations sur ma-solution-numérique.fr

premier budget du Conseil de la
formation, organisme financeur
de la formation des artisans en
Auvergne-Rhône-Alpes. L’offre
de formations des CMA propose
aux artisans de démystifier et
d’acquérir des compétences,
notamment sur l’utilisation des
réseaux sociaux, des outils de
gestion, la réalisation d’un site
web, etc.

Atouts numériques
Cofinancé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union
européenne, le programme Atouts
numériques vise à aider les TPE
et petites PME de la région à
mieux comprendre comment
le numérique peut les aider à
développer leur activité, à innover
ou encore à capter de nouveaux
clients. Elles bénéficient d’un
suivi personnalisé, de formations
ainsi que de rencontres et
d’échanges de bonnes pratiques
avec d’autres dirigeants. Réalisé
par un conseiller de la CMA,
cet accompagnement permet à
l’artisan de formaliser son besoin,
En partenariat
avec :

de définir les contours de son
projet, d’en mesurer l’intérêt
au regard de sa stratégie et de
mener à bien un projet numérique
adapté en moins de 6 mois. Il
comprend de 7 à 14 heures
d’accompagnement individuel
pour mettre en œuvre des actions
sur une thématique ciblée (telle
qu’une première présence sur le
web, du référencement, de l’eréputation…) ou plus complexe
(comme la création ou la refonte
de sites web, l’intégration d’une
solution de logiciel de gestion,
de fichier clients). Le conseiller
de la CMA aide également le
chef d’entreprise à rechercher
des prestataires, à analyser les
solutions proposées en toute
objectivité et à s’approprier l’outil.
En plus de ces différents
accompagnements, les CMA
proposent d’orienter et d’assister
les artisans dans le montage de
dossiers de financement pour
investir dans le numérique
(subventions commerces de
proximité, prêt à taux zéro…).

Nous contacter
Ingrid Clair
ingrid.clair@cma-loire.fr
Tél. : 04 26 03 06 57

Laurent Martinez
laurent.martinez@cma-loire.fr
Tél. : 04 26 03 06 54

Entreprises &
Numérique (ENE)
Créée en 2003, l’association Entreprises
& Numérique (ENE) guide les TPE et
PME dans leurs projets digitaux. Son
directeur, Lionel Poinsot, nous explique
ses missions.
Qu’est-ce que l’ENE ?
Il s’agit d’une association qui a pour but
la diffusion des usages du numérique
dans les petites entreprises. Financée
par des fonds du Conseil Régional, de
l’Europe et de la métropole de Lyon, l’ENE
conçoit l’offre de services proposée aux
entreprises pour favoriser leur transition
numérique.
Quelles sont les missions 
de l’ENE ?
Nous avons défini trois niveaux de services
aux entreprises.
• Le premier, « Comprendre », permet aux
chefs d’entreprise d’appréhender ce que
le numérique peut apporter à leur activité
professionnelle. Il peut s’agir de vidéos
de témoignages de dirigeants, d’ateliers
pratiques, de guides thématiques… Notre
site 12h15.fr est d’ailleurs dédié à la
diffusion de ce type d’information sur le
numérique.
• Le deuxième niveau, « Agir », propose
trois programmes pour se former,
concrétiser et réussir son projet. Pour les
TPE, « Atouts numériques » est dispensé
par les conseillers numériques des CMA
formés par l’ENE. Pour les PME, des
consultants experts les accompagnent
dans leur démarche méthodologique de
la transition numérique. Le troisième
programme, « Usine numérique
régionale », permet d’expérimenter les
outils de l’usine du futur avant de réaliser
des investissements lourds.
• Le troisième niveau de notre offre de
services « Partager » permet d’échanger
sur les pratiques et les expériences sur
le numérique.
J’invite les artisans à découvrir notre site
pour en savoir plus et ne plus hésiter à se
lancer dans la transition numérique.
- 15
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Le webinar, un nouvel
outil d’information

P

Pour aider les artisans et les futurs chefs d’entreprise à s’informer
sans contrainte, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes réalise des
« webinars », c’est-à-dire des réunions sur le web.

ermettant de
comprendre un
sujet en 30 minutes,
ces webinars sont
accessibles via Internet
et animés par des conseillers
des CMA. Ils favorisent le gain
de temps et l’interactivité. Les
artisans ont en effet la possibilité
de poser des questions en direct.
Deux webinars sont déjà
proposés chaque mardi sur
les thèmes « Comment créer
sa microentreprise sans faire

d’erreur ? » et « Créer mon
entreprise : les 7 informations à
connaître ».
D’autres webinars seront diffusés
tout au long de l’année. Quel que
soit le sujet abordé, ces réunions
en ligne permettent aux artisans
de recevoir une information
complète, en peu de temps, et
sans avoir à se déplacer.

Pour vous inscrire
gratuitement aux webinars :
crma-auvergnerhonealpes.fr

Information région

vous aider dans
la gestion des
ressources
humaines
Dans le cadre du Contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes, le réseau des CMA propose aux
chefs d’entreprise artisanale un accompagnement
personnalisé pour les aider dans la gestion de
leurs salariés.
Répondre à un réel besoin
L’action « ressources humaines » du
Contrat Artisanat permet d’aider
les artisans dans leurs difficultés
quotidiennes de recrutement,
de fidélisation des salariés et
d’animation des équipes. « Les
artisans sont d’excellents techniciens
et ont également de nombreuses
compétences de gestionnaire. Mais
la taille des entreprises et le faible
nombre de leurs salariés ne les
incitent pas à formaliser la gestion
des RH. Les discussions autour de
la machine à café tiennent souvent
lieu de réunions du personnel. Or,
ce n’est pas dans ce cadre que l’on
peut aborder des thèmes individuels
comme l’évolution de carrière ou la
formation. La problématique devient
plus importante encore quand
le nombre de salariés augmente.
Il est nécessaire de définir un
cadre», constate Séverine André,
responsable orientation et emploi de
la Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Proposer des outils
opérationnels
Cet accompagnement donne
aux dirigeants des conseils, des

compétences et des outils simples,
adaptés à leurs problématiques et
faciles à mettre en place avec leur
équipe. Au-delà de la gestion des
effectifs, l’accompagnement de la
CMA porte aussi sur les aspects
réglementaires. « En toute bonne foi,
les entreprises ont du mal à être aux
normes au regard des obligations du
code du travail. Les manquements
sont nombreux en matière
d’hygiène, de gestion du temps et de
sécurité. L’objectif est de les aider
en les informant préventivement »,
précise Séverine André. Enfin,
lorsque les entreprises ont en leur
sein des instances représentatives
du personnel, cette action permet de
leur donner des clés pour les animer.
Trois étapes pour optimiser
la gestion des équipes
L’action « ressources humaines »
est basée sur une logique d’état
des lieux, de formation collective et
d’accompagnement individuel.

• L’état des lieux sur la situation
de l’entreprise est réalisé sur 1 jour
par un conseiller expert de la
CMA grâce à un outil spécifique. Il
permet d’avoir une vue d’ensemble

sur son fonctionnement, ses
pratiques en matière de ressources
humaines, d’identifier les besoins
de l’entreprise et de définir une
stratégie RH et des préconisations
en lien avec le projet de l’entreprise.

• Deux jours de formation
Basée sur le principe de la
formation/action et au regard des
problématiques repérées lors de
l’état des lieux, la formation permet
de connaître les notions de la
gestion des ressources humaines, de
proposer des outils concrets adaptés
à l’entreprise artisanale, d’échanger
des bonnes pratiques et de rompre
l’isolement du dirigeant.
Cette formation permet un partage
d’expériences entre les chefs
d’entreprise et stimule la réflexion
sur les projets.
• Un accompagnement individuel
L’artisan bénéficie pendant une
journée d’un appui et de conseils
directement dans son entreprise
pour mettre en œuvre son plan
d’action ressources humaines,
appliquer les notions et les
outils vus lors de la formation et
déterminer les résultats à atteindre.

Plus d’informations : service
économique et emploi
En partenariat avec :
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Journées
Européennes des
Métiers d’Art 2019

C

et évènement attendu a tenu toutes ses promesses du
1er au 7 avril : ouvertures d‘ateliers, évènements dans
des lieux patrimoniaux, rendez-vous d’exception,
démonstrations, visites de centres de formation…
Cette année encore les professionnels des métiers d’art
d’Auvergne-Rhône-Alpes se sont mobilisés pour faire découvrir
leurs métiers, valoriser leurs savoir-faire, se faire connaître auprès
d’une nouvelle clientèle et susciter des vocations.
Coordonnées en Auvergne-Rhône-Alpes par la Chambre
Régionale de Métiers de l’Artisanat, les JEMA 2019 ont permis aux
professionnels et au public de se rencontrer et d’échanger autour
de valeurs fortes qui font la richesse des territoires.

jema 2019
en chiffres

900

professionnels

200

ateliers ouverts

100

évènements collectifs

En partenariat avec

Photos : J.-M. Blache et H. Genouilhac.
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Aides pour limiter l’impact
des gilets jaunes
Le mouvement des gilets jaunes a de lourdes
conséquences économiques sur le commerce et
l’artisanat. Un plan régional de soutien de 8 millions
d’euros en faveur des artisans et des commerçants
impactés par le mouvement des gilets jaunes est mis en
place grâce au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
et à la mobilisation du réseau des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat, en complément des mesures de l’État1.
Le premier volet d’accompagnement de ce plan s’adresse
aux entreprises vandalisées ayant subi des dégradations
matérielles lors des manifestations. Une aide directe d’un
montant de 50 % des travaux plafonnée à 10 000 € leur
est proposée.
Le second volet, mis en œuvre en partenariat avec quatre
banques2, vise à soutenir la trésorerie des entreprises
artisanales et des commerces. En cas de perte de chiffre
d’affaires supérieure à 20 % entre le 1er novembre 2018
et le 31 janvier 2019 par rapport à l’année précédente
sur la même période, l’entreprise peut bénéficier d’un

prêt à taux zéro, plafonné à 10 000 €, pour lequel la
Région se portera caution à hauteur de 80 %.
Les entreprises doivent s’adresser à leur CMA pour
constituer un dossier et être accompagnées dans
leurs démarches.

1- www.economie.gouv.fr/entreprises/accompagnement-commercantsmesures-gilets-jaunes
2- Crédit Agricole Loire Haute-Loire et Centre-Est, Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et Banque
Postale Centre-Est

Formations

OFFRE DE FORMATIONS
DU 3ème TRIMESTRE 2019
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Les réseaux sociaux

1 jour de formation + ½ journée
(date à définir) en entreprise
Optimiser ma présence sur le web,
développer les outils numériques de
mon entreprise…
Lundi 8 juillet à Saint-Étienne
30 € pour les TNS*

Trouver des clients

1 jour de formation
Définir sa cible commerciale, découvrir
des outils afin de développer et
dynamiser son activité.
Mardi 17 septembre à Pélussin
20 € pour les TNS*

Marchés publics

2 jours de formation
Se former à la réponse aux marchés
publics.
Mardi 25 et mercredi 26 juin à SaintÉtienne
40 € pour les TNS*

Marchés publics :
la dématérialisation

1 jour de formation
Aborder la dématérialisation avec le
certificat électronique, le dépôt de
dossier, la facturation sous Chorus Pro...
Mercredi 18 septembre à SaintÉtienne
20 € pour les TNS*

Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Prise de vue
photographique

COMPTABILITÉ GESTION

2 jours de formation
Comprendre son appareil photo
et son smartphone, améliorer sa
communication par l’image et réaliser
des photos de grande qualité.
Mercredi 19 et jeudi 20 juin
à Saint-Étienne
Lundi 7 et mardi 8 octobre à Roanne

Comptabilité sur EBP

40 € pour les TNS*

60 € pour les TNS*

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

Améliorer vos techniques
de vente en magasin
2 jours de formation + ½ journée
(date à définir) en entreprise
Améliorer vos résultats, adapter votre
organisation et vos outils de vente.
Lundis 1er et 8 juillet à Roanne
50 € pour les TNS*

3 jours de formation
Utiliser l’ordinateur pour le traitement
des opérations comptables de son
entreprise (traitement de la TVA,
rapprochements bancaires, éditions
bilan et compte de résultat).
Mardis 9-16 et 23 juillet à Roanne

Gestion commerciale
sur EBP Classic

3 jours de formation
Utiliser l’ordinateur pour le traitement
des opérations commerciales de son
entreprise (gestion des stocks, gestion
des commandes, devis, facturation).
Mardis 11-18 et 25 juin à SaintÉtienne
Jeudis 13-20 et 27 juin à Roanne
60 € pour les TNS*

Gérer sa micro-entreprise
avec EBP
1 jour de formation
Maîtriser les fonctions de devis,
facturation et encaissement de sa micro
entreprise.
Mardi 11 juin ou jeudis 25 juillet ou
5 septembre à Roanne
Jeudis 20 juin ou 18 juillet
ou 1er septembre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

Comptabilité générale

5 jours de formation
Comprendre les obligations comptables
et le plan comptable général, savoir
traiter les écritures et les documents
comptables, mettre en place une
organisation comptable.
Mercredis 18-25 septembre et 2-916 octobre à Saint-Étienne
Mardis 17-24 septembre
et 1er-8-15 octobre à Roanne
100 € pour les TNS*

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

INFORMATIQUE
Découverte de l’outil
informatique

2 jours de formation
Acquérir des connaissances de base en
informatique et être à l’aise.
Lundis 16 et 23 septembre à SaintÉtienne
Lundis 23 et 30 septembre à Roanne
40 € pour les TNS*

Maîtriser Word

2 jours de formation
Acquérir des connaissances sur le
logiciel de traitement de texte.
Lundis 7 et 14 octobre à SaintÉtienne
Lundi 21 et 28 octobre à Roanne
40 € pour les TNS*
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Maîtriser Excel

2 jours de formation
Acquérir des connaissances sur le tableur
pour créer des tableaux, créer des
formules de calcul.
Lundis 18 et 25 novembre à Roanne
Lundis 2 et 9 décembre à SaintÉtienne
40 € pour les TNS*

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

JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE
Hygiène et sécurité
alimentaire

2 jours de formation
Connaître la réglementation et répondre
aux obligations.
Lundis 1er et 8 juillet à Saint-Étienne
420 € pour les TNS*- Possibilité de
financement – Nous consulter

Étiquetage des produits
alimentaires

1 jour de formation
Répondre à l’obligation d’information
du consommateur, respecter la
règlementation, identifier les situations à
risques liées aux allergies…
Lundi 24 juin à Saint-Étienne
240 € pour les TNS*- Possibilité de
financement – Nous consulter

Document unique de
sécurité

2,5 jours de formation
Connaître les risques liés à votre métier
et rédiger votre document unique.
(Document obligatoire dès le premier
salarié ou apprenti).
Lundis 17-24 juin et 1er juillet à
Saint-Étienne
50 € pour les TNS*

Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

LANGUES
Anglais : niveau 1
débutant

16 séances de 2h
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.
Lundis après-midi du 9 septembre au
27 janvier 2020 à Roanne
80 € pour les TNS*

Anglais : niveau 2
débutant

16 séances de 2h
Travailler ses points faibles et progresser.
Lundis après-midi du 9 septembre au
27 janvier 2020 à Roanne

Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale
(ADEA) - Niveau IV
MODULE STRATÉGIE ET TECHNIQUES
COMMERCIALES
98 heures de formation
(14 séances de 7h)
Mardis du 12 novembre au 7 avril
2020 à Saint-Étienne
120 € pour les TNS*

MODULE SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE
112 heures de formation
(16 séances de 7h)
Lundis du 30 septembre au 2 mars
2020 à Roanne
150 € pour les TNS*

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

80 € pour les TNS*

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

N’oubliez
pas le crédit
d’impôt
formation !

FORMATIONS
DIPLÔMANTES ET
QUALIFIANTES
Brevet de maîtrise (BM) Niveau III

Si vous êtes imposé sur le
bénéfice réel, cela vous concerne.
Infos sur service-public.fr

MODULE C – GESTION ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
84 heures de formation
(24 séances de 3h30)
Lundis après-midi du 23 septembre
au 8 juin 2020 à Saint-Étienne
120 € pour les TNS *

MODULE F – ANGLAIS
42 heures de formation
(12 séances de 3h30)
Lundis matin du 23 septembre
au 6 janvier 2020 à Saint-Étienne
120 € pour les TNS *

*

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

CONTRAT ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Une offre adaptée de
formations et de conseils
Vous avez un projet de développement ? La CMA de la Loire
vous propose un accompagnement personnalisé sur un
ensemble de thématiques afin de répondre à vos besoins.
Stratégie : Pour vous permettre
de définir un projet, de résoudre les
problématiques immédiates et de
mettre en place une organisation
performante.
Innovation : Pour faciliter
l’émergence de projets innovants,
accélérer leur développement et
favoriser leur succès.
Développement commercial :
Pour adapter votre offre commerciale
aux marchés et aux attentes des
consommateurs.
Ressources humaines : Pour
répondre aux besoins en matière

de gestion d’équipe, de ressources
humaines.
Gestion : Pour améliorer la
compréhension de la gestion
financière et en faire un outil
prévisionnel réellement efficace.
Transmission : Pour s’engager
dans une dynamique de vente
plutôt que de fermeture de votre
établissement.
Optimisation des flux : Pour
intégrer la gestion et le pilotage des
flux de l’entreprise et réaliser des
économies, optimiser la performance
de l’entreprise et réduire

son impact environnemental.
Aide au 1er salon : Pour sécuriser
et optimiser cet investissement.
Aide à l’export : Pour participer à
des opérations collectives à l’export
de type salon ou rencontre d’affaires.
Contact :
Service économique
Tél. : 04 77 92 38 00
eco@cma-loire.fr
Pour en savoir + :
cma-loire.fr/actualites/contratartisanat-auvergne-rhone-alpes

Ouverture les dimanches
L‘ouverture des commerces le dimanche est encadrée par la loi. Elle dépend
du type de commerce, de la présence ou non de salariés, de l’existence d’un
arrêté préfectoral ou municipal et de bien d’autres critères encore.

L

a loi précise que
l’ouverture des
commerces le dimanche
est autorisée uniquement
sous certaines conditions.
Ont notamment le droit d’ouvrir le
dimanche sans en faire la demande
et sous réserve qu’aucun arrêté
préfectoral ne s’y oppose, les
commerces sans salarié ainsi que les
commerces alimentaires de vente
au détail et ce jusqu’à 13 heures. De
même, les commerces situés dans
une zone touristique internationale
(ZTI), une zone touristique (ZT) ou
une zone commerciale (ZC) peuvent
exercer leur activité le dimanche

22 -

sans autorisation préalable. Par
ailleurs, après avis du conseil
municipal, le maire peut décider
d’autoriser l’ouverture collective des
commerces douze dimanches par an.
Comment obtenir
l’autorisation d’ouvrir le
dimanche ?
Si vous ne vous trouvez dans
aucun des cas énoncés ci-dessus
et que vous désirez ouvrir votre
commerce le dimanche, vous devez
faire une demande auprès du
préfet et justifier que la fermeture
de votre commerce le dimanche
serait préjudiciable au public ou

compromettrait le fonctionnement
normal de votre entreprise.
Selon les éléments justificatifs, le
préfet pourra vous accorder une
autorisation valable trois ans.

Travail le dimanche, quelles
sont les règles pour les
salariés ?
L’employeur ne peut pas imposer
le travail le dimanche et les salariés
doivent donner leur accord par écrit.
S’ils acceptent, des contreparties
sont prévues telles qu’une
augmentation de rémunération
et/ou un repos compensateur
selon les cas.

Information

Le réseau des chambres de métiers et de
l’artisanat solidaire des artisans stéphanois
Accompagné de Georges
Dubesset, le président de
CMA France, Bernard Stalter,
est allé à la rencontre
d’artisans du centre-ville
stéphanois, le 28 mars
dernier. Dans un contexte
rendu difficile par les
manifestations à répétition
des Gilets Jaunes, il a tenu
à leur exprimer la solidarité
du réseau des CMA. 14 000 €
ont été débloqués pour
12 entreprises artisanales
stéphanoises.
Bernard Stalter, président de CMA France

« L’urgence était de
permettre aux artisans de
retravailler rapidement après
les sinistres »
« Je suis venu à Saint-Étienne pour deux
raisons. D’abord, pour valoriser la première
entreprise de France : l’artisanat. Ensuite, pour
apporter mon soutien aux artisans souffrant
de ces manifestations. J’ai rencontré des
professionnels heureux de faire leur métier,
mais angoissés. Je suis très fier que la CMA de
la Loire accompagne ainsi ses artisans. Georges
Dubesset m’a demandé de débloquer des fonds,
nous avons évidemment accepté rapidement
de déroger à l’attribution habituelle de notre
fonds de calamités. L’urgence était de permettre
aux artisans ayant subi des dégâts de pouvoir
retravailler rapidement. »

Luce Badinand, Cornand

Rémy Ruiz, Le point du Jour

« Notre entreprise centenaire a
subi des dégradations en décembre
et nous avons sollicité l’aide de la
CMA. D’un montant de 1 500 € et
reçue très rapidement, cela nous a
beaucoup aidés. La visite de Bernard
Stalter représente une vraie
reconnaissance de notre travail et de
nos difficultés. »

« Nos portes ont été forcées, nous
avons même eu une bombe lacrymogène. Cette aide nous a permis
d’effectuer rapidement les réparations
nécessaires. J’apprécie beaucoup la
venue dans ma boulangerie de Bernard
Stalter. Cela lui permet de se rendre
compte, sur le terrain, des problématiques. »

Georges Dubesset, président
de la CMA de la Loire

« L’ampleur de cette crise
nous a poussés à demander
une dérogation quant à
l’utilisation de ce fonds »
« Saint-Étienne a été durement touchée par les
manifestations. L’ampleur de cette crise nous
a poussés à demander une dérogation quant à
l’utilisation de ce fonds. Il n’était pas question de
laisser nos artisans dans la difficulté ! Il s’agit
bien d’aides, pas de prêts. Non remboursables
donc. Nous nous sommes employés à les
distribuer très rapidement. Au-delà des dégâts,
malheureusement, certains ne se relèveront
pas de ces nombreux week-ends sans chiffre
d’affaires. »

Fonds de calamités
d’urgence 

Marielle Gay, Art et Photo
« Nous avons eu des vitrines cassées. Cette aide a été un réel coup
de pouce, d’autant que le dossier
était très simple et très rapide à
remplir. L’argent nous a été versé
en à peine 10 jours ! »

Mobilisé par la CMA de la Loire, il
peut intervenir dès que l’entreprise
a subi des dommages matériels. Il
n’a pas vocation à pallier la perte
d’activité ni à se substituer aux
assureurs de dommages.
Pour en savoir + :
Catherine Bertherat
catherine.bertherat@cma-loire.fr
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Apprentissage

LA CMA NE S’OCCUPERAIT PLUS
D’APPRENTISSAGE ? C’EST UNE FAKE NEWS*
La Chambre de métiers et de l’artisanat reste votre interlocuteur privilégié
et vous rappelle l’une des formalités essentielles, lorsque vous recrutez
un apprenti : l’établissement du contrat d’apprentissage.

L’

établissement du 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.
La CMA est destinataire du contrat
lorsque l’entreprise est inscrite
au répertoire des métiers (article
R.6224-1 du code du travail) et en

assure le contrôle pour garantir
l’existence de l’ensemble des
conditions de validité requises par la
réglementation. À 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.
Pensez à contacter votre CMA pour
faire établir votre contrat le plus tôt
possible. Vous pouvez également
l’établir vous-même puis nous le
transmettre pour enregistrement.

D’autres formalités sont également
à accomplir et votre CMA vous
accompagne tout au long de l’exécution du contrat pour prévenir toute
difficulté et faciliter vos démarches :
rédaction, inscription de l’apprenti
au CFA, conseil juridique, appui aux
formalités liées aux modifications ou
rupture du contrat…

Contact
apprentissage@cma-loire.fr
Tél. : 04 77 92 38 00
*Fake news : fausse nouvelle

Apprentissage

La rupture anticipée du
contrat d’apprentissage
Pour les contrats d’apprentissage signés à compter du 1er janvier 2019,
les conditions de rupture anticipée prévues aux articles L. 6222-18
et suivants du code du travail ont été modifiées.

U

ne fois passée la période
d’essai des 45 premiers
jours de formation en
entreprise1, il devient
possible pour l’employeur,
de mettre un terme à l’engagement
sans avoir à passer par le Conseil de
prud’hommes, en respectant la procédure de licenciement pour motif personnel. Il doit alors justifier d’un cas
de force majeure2, d’une faute grave de
l’apprenti3, de son inaptitude constatée
par le médecin du travail (aucun effort
de reclassement ne lui étant alors
demandé) ou dans l’hypothèse du

décès du chef d’entreprise assurant la
fonction de maître d’apprentissage. Le
CFA doit alors permettre la poursuite
de la formation pendant une durée de
6 mois et contribuer à la recherche
d’un nouvel employeur.
Pour l’apprenti, il peut quitter l’entreprise, sans avoir à motiver sa décision,
à condition de solliciter au préalable
une médiation auprès de la CMA
5 jours au moins avant d’en aviser
l’employeur et de respecter un délai de
prévenance de 7 jours après cette notification pour que celle-ci prenne effet.
En revanche, pour les contrats signés

jusqu’au 31 décembre 2018, les
exigences applicables antérieurement
demeurent inchangées (pas de licenciement ni de démission sauf dans le
cas de l’obtention du diplôme).
Par ailleurs, quelle que soit la date
de signature du contrat, la rupture
d’un commun accord reste également
possible.

Plus d’informations :
service apprentissage et CAD

1. Jusqu’à présent cette durée différait lorsqu’après la rupture d’un premier contrat, un
nouvel engagement était conclu par l’apprenti pour lui permettre d’achever la formation.
2. Article 1218 du code civil.
3. Aucune indemnité de rupture, ni exigence de préavis ne s’impose.

Trouver un apprenti
devient facile
Vous avez des difficultés à recruter un
apprenti qui réponde à vos besoins
et aux compétences professionnelles
recherchées, adressez-vous à votre CMA !
Le contrat d’apprentissage est le moyen le plus efficace de
réaliser un recrutement sans risque de se tromper. L’embauche
d’un apprenti répond aussi à la nécessité de remplacer
ses salariés en fin de carrière, d’assurer une évolution des
compétences indispensables à l’entreprise. Enfin, recruter un
apprenti s’inscrit dans une stratégie de compétitivité et de
pérennité de l’entreprise grâce à une montée en puissance des
savoir-faire. Encore faut-il trouver la perle rare sans y consacrer
un temps infini.
Afin de vous aider dans le recrutement d’un apprenti, les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat vous accompagnent dans
la définition de vos besoins de recrutement et diffusent votre
annonce de recherche d’apprentis sur le site apprentissageauvergnerhonealpes.fr. Ce site recense toutes les offres et toutes
les demandes de contrat d’apprentissage de la région et multiplie

ainsi vos chances de trouver le profil idéal. Les conseillers
des CMA opèrent ensuite une présélection des candidats à
l’apprentissage et valident leur projet de formation avant de les
mettre en contact avec vous. Avec l’aide des CMA, le recrutement
d’un apprenti est rapide et fiable.
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Expérience

Henrick Couturier et Philippe Benistand

Une association
de cœur et
de raison
Henrick Couturier et Philippe Benistand,
respectivement à la tête de H Couleurs et de
PMB & Associés, s’associent pour développer
leurs compétences et leurs affaires.

D

e l’EURL H Couleurs à
la SAS H Couleurs...
Cette évolution de
l’entreprise nichée au
cœur du petit village
de Saint-Georges-enCouzan pourrait traduire un simple
changement de statut juridique.
En réalité, une vraie révolution se
cache derrière cette mutation. Son
dirigeant, Henrick Couturier, 27 ans,
a décidé de s’associer avec Philippe
Benistand, à la tête de la TPE PMB
& Associés à Savigneux et de 20
ans son aîné. Les deux hommes
se disent complémentaires. Leur
association doit leur permettre de
développer fortement leur nouvelle
structure commune. Ils comptent
d’ailleurs faire appel à la CMA
pour les accompagner dans cette
montée en puissance (formation
à la gestion et au management,
dématérialisation...)
Henrick Couturier et Philippe
Benistand étaient tous les deux à la
tête d’une entreprise de plâtrerie
peinture mais leurs goûts, leurs
parcours et leurs spécialités
divergent. Le premier a créé sa
société il y a 5 ans, après quelques
expériences chez des employeurs
divers. Il avait alors seulement
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évidente, ils ont travaillé de plus
en plus souvent ensemble au fil de
ces derniers mois, jusqu’à franchir
l’étape ultime, courant avril, de
l’association. Le siège social reste
à Saint-Georges-en-Couzan. En
revanche, un dépôt et un show-room
vont être installés à Montbrison
prochainement afin de rayonner
plus facilement sur le Forez.
H Couleurs réalisait jusqu’ici un
chiffre d’affaires de l’ordre de
250 000 €, PMB & Associés de
Pour 2019, nous allons essayer 100 000 €. Ensemble, les deux
entrepreneurs envisagent un
d’être huit : quatre plaquistes, chiffre d’affaires de 600 000 € dès
cette première année. « 75 % des
quatre pour la finition. Puis
commandes sont déjà signées »,
de monter à 10 personnes
confie Philippe Benistand. Ils
employaient deux salariés et un
apprenti. Dans la perspective de
fondé une entreprise il y a plusieurs
cette montée en puissance, deux
années puis avait finalement rejoint
nouveaux salariés ont d’ores et
un poste salarié de conducteur
déjà été recrutés. « Nous allons
de travaux avant de se relancer, il
essayer de monter à 10 personnes.
y a deux ans, dans l’aventure de
Nous continuerons de prendre des
l’artisanat. Contrairement à Henrick
apprentis car nous pensons qu’il
Couturier, Philippe Benistand
est très important de participer à la
préfère, lui, poser parfaitement
formation des jeunes. »
des plaques de plâtre plutôt que de
s’intéresser au gris clair, gris taupe
ou gris souris. Les deux artisans ont
H Couleurs
fait connaissance au hasard d’un
39 route de Saint-Just
chantier. La complémentarité étant
42990 Saint-Georges-en-Couzan
22 ans ! « J’ai obtenu un BEP/
CAP peinture et revêtements à
Néronde pour apprendre un métier
découvert suite à des travaux chez
mes parents. Ce que j’aime ? Les
finitions, le choix des couleurs,
l’harmonisation des lieux. En
revanche, je déteste faire du placo !
J’y suis obligé car cela fait partie de
mon activité, mais ce n’est vraiment
pas ma tasse de thé ! », raconte le
jeune entrepreneur. Le second avait

Gestion

Trésorerie

Sauver votre
trésorerie grâce
à l’affacturage
Des délais de paiement trop longs peuvent conduire
votre trésorerie à la catastrophe alors que votre
activité est saine. L’affacturage vous permet de
disposer rapidement de l’argent de vos factures
avant leur échéance et donc de pallier ces délais.
Dalila Mazit, chargée de développement marché
des professionnels de la Banque Populaire AuvergneRhône Alpes, nous en explique le fonctionnement.
Qu’est-ce que
l’affacturage ?
La trésorerie d’une entreprise doit
lui permettre de régler ses charges,
les salaires de ses salariés et les
factures de ses fournisseurs. Lorsque
les délais de règlement sont trop
longs, la trésorerie de l’entreprise
peut se retrouver en difficulté. La
solution d’affacturage permet à une
entreprise de disposer à l’avance
du règlement de ses factures
clients, sans avoir à attendre leur
échéance. Le chef d’entreprise fait
le choix de céder ses factures à un
factor, établissement spécialisé
dans l’affacturage, souvent une
filiale de banque, afin que celuici lui avance le règlement de ses
factures dès qu’elles sont émises.
Précision importante : seules les
entreprises qui travaillent avec des
professionnels peuvent bénéficier
de l’affacturage et pour des factures
émises à destination de leurs clients
professionnels.
Concrètement, comment
fonctionne l’affacturage ?
Le contrat d’affacturage précise

la liste des clients de l’entreprise
qui feront l’objet d’une solution
d’affacturage et le montant de
l’encours global des factures cédées
au factor. Les montants précisés
ne sont pas figés, il n’y a pas de
plafonnement. L’artisan transmet ses
factures au factor dès leur émission.
Il précise également s’il désire
recevoir un règlement immédiat ou
à l’échéance. Il arrive en effet que
l’état de la trésorerie de l’entreprise
ne justifie pas un règlement anticipé.
Dans le cas d’une facture à échéance,
l’artisan a ainsi la possibilité de
déclencher l’avance sur règlement
dès que sa trésorerie l’exige et sans
attendre d’être à découvert. Le client
règle quant à lui sa facture au factor
à l’échéance prévue. À tout moment,
l’artisan peut modifier la liste des
clients cédés au factor ou rompre
le contrat s’il décide de fonctionner
différemment.
Quel est le coût de
l’affacturage ?
Le factor assure le suivi des règlements et leur relance. Il perçoit une
commission d’affacturage (presta-

tion de service incluant l’assurancecrédit pour couvrir les impayés,
la gestion, la relance et le
recouvrement des factures) et une
commission de financement
(commission sur l’avance de
trésorerie accordée, calculée sur la
période jusqu’au règlement effectif
de la facture par le client et selon un
taux d’intérêt fixé par contrat).
Cette tarification est personnalisée
en fonction de différents critères
(volume de factures, qualité de
financement des clients cédés,
délais de règlement moyens…).
Généralement, l’affacturage a un
coût moins élevé qu’un découvert,
autorisé ou pas. Autre avantage de
l’affacturage, il permet des avances
sur de petits montants comme sur
des montants très élevés qui ne
pourraient pas faire l’objet d’un
découvert bancaire autorisé.
Que se passe-t-il en cas
d’impayé ?
En cas d’impayé, le factor relance
le client et son service contentieux
peut aller jusqu’au recouvrement
de créance. L’artisan est informé
de la situation au fur et à mesure
des événements. Si in fine la
facture n’est pas payée pour cause
d’insolvabilité du client, la garantie
contre les impayés joue en faveur
de l’artisan.

