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Plus que jamais à nos côtés…

A

vec 16 700 entreprises artisanales ligériennes et 28 000 salariés,
présents aussi bien en milieu urbain qu’en zone rurale, nous sommes
bien un acteur économique à part entière qui a besoin d’être
représenté et soutenu pour être pris en compte dans les politiques
nationales, régionales et départementales.
La CMA de la Loire est et restera un représentant local de proximité,
même avec la mise en place d’un établissement régional à l’horizon 2021. Je
vous invite à ce sujet à lire dans ce numéro, l’interview de notre Président Serge Vidal.
Notre soutien à l’artisanat est quotidien, je citerai simplement nos opérations
emblématiques :
• le forum de l’entrepreneuriat co-organisé avec la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne
Roanne avec plus de 900 visiteurs : futurs créateurs, futurs repreneurs mais également
jeunes créateurs,
• nos formations mises en place notamment dans le domaine du numérique alliant
cours collectifs et coaching individualisé,
• le prêt à taux 0, avec le Conseil Régional et la Banque Populaire en soutien
aux investissements dans le cadre de création, de reprise ou de développement
d’entreprises. Il connaît un véritable succès,
• nos opérations « Bravo les artisans » et « L’artisanat fait son cinéma » assurant la
promotion de nos métiers auprès des collégiens et lycéens,
• nos opérations de valorisation de nos savoir-faire : les guides « Loire et saveurs » et
« La route des métiers d’art », l’action « Artisan d’un jour » qui permet à une célébrité
de vivre notre passion et de la communiquer au grand public,
Je n’oublierai pas :
• l’aide d’urgence que nous mobilisons au niveau national (suite aux dégradations
subies par certaines de nos entreprises lors des manifestations des gilets jaunes),
• notre présence permanente avec la Métropole et les EPCI (établissement public de
coopération intercommunale) pour la mise en place d’actions en faveur de l’artisanat,
• nos accueils à Saint-Étienne, Montbrison et Roanne : près de 13 000 visiteurs reçus
par an et 19 000 appels téléphoniques.
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Actualités

Répar’Acteurs :
les avantages de
l’adhésion

ACCTIFS : UN CLUB
D’ENTREPRISES À
VOTRE SERVICE
ACCTIFS est un club d’entreprises,
créé en 1986 et comptant
aujourd’hui 160 adhérents. Ces derniers
sont des structures de toutes tailles, de
l’entreprise unipersonnelle au groupe
international, et exercent dans des
domaines variés : agro-alimentaire,
industrie, services, BTP, transport,
commerce de gros, chimie.
Le club permet à ses adhérents de se
rencontrer pour échanger et partager des
expériences, mutualiser des besoins, des
compétences et connaissances, rencontrer
des experts sur des points précis liés à
leurs fonctions de dirigeant, donner un
éclairage et un point de vue de spécialiste
sur des points d’actualité.
ACCTIFS organise ainsi, tout au long de
l’année, des conférences, des réunions
d’information, des ateliers, des formations,
des visites d’entreprises, des salons, des
moments d’échanges, de convivialité à
destination de ses adhérents.
Contact :
Audrey Déléage
Chargée de mission ACCTIFS
acctifs.fr

Travailler à proximité de
réseaux ne s’improvise pas !
Pour la sécurité des biens et des
personnes, les travaux projetés à
proximité des réseaux enterrés ou aériens
(gaz, électricité, communication, eau)
doivent être déclarés aux exploitants de
ces réseaux, avant leur exécution.
Entreprise du bâtiment, de travaux
publics… si vous êtes concernées, veillez
à vous conformer à cette réglementation,
en vigueur depuis le 1er avril 2015.
Les formulaires DT - Déclaration de
Travaux (projet), DICT - Déclaration
d’Intention de Commencement de
Travaux (demandée par l’exécutant des
travaux) et ATU - Avis de Travaux Urgents
(envoyé à chacun des exploitants de
réseaux concernés), sont disponibles en
ligne.
Plus d’infos :
reseaux-et-canalisations.ineris.fr
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Plateforme régionale :
Nos talents, Nos emplois
Pour vos projets de recrutement,
ce service mis en place depuis plus
d’un an par la région AuvergneRhône-Alpes vous permet d’accéder
gratuitement aux CV de personnes
issues de formation depuis moins d’un
an et de diffuser vos offres de stage ou
d’emploi.
La plateforme compte à ce jour sur la
Loire plus de 600 CV auxquels vous
pouvez accéder dans la CVthèque
ainsi que 3 300 offres d’emplois.
Environ 16 000 personnes visitent
mensuellement ce site.
Pour accéder facilement à un vivier
de nouveaux talents et faire connaître
votre projet de recrutement, utilisez
cette solution gratuite, comme le font
déjà plus de 400 entreprises.

Artisans de la réparation, votre facteur
vous a présenté courant septembre,
la marque Répar’Acteurs. Elle a pour
objectif de promouvoir la réparation
et de faire connaître les artisans qui
en ont fait leur métier.
Adhérez, comme l’ont déjà fait plus
de 120 artisans de la Loire. Vous
pourrez ainsi bénéficier du kit de
communication (vitrophanie, affiche,
flyers…) pour communiquer auprès
de vos clients, et gagner en visibilité
grâce au site annuaire www.annuairereparation.fr (mise en avant ;
possibilité de joindre des informations
complémentaires).
L’adhésion est entièrement gratuite.
Il vous suffit de retourner la charte
d’engagement Répar’Acteurs (téléchargeable sur cma-loire.fr/gerer/
action-collective-reparacteurs ou
disponible sur simple demande à
votre CMA).

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

Plus d’infos :
nostalentsnosemplois.
auvergnerhonealpes.fr

Pépinière internationale :
un accès facilité aux marchés polonais,
tunisien, suisse et malgache !
La pépinière
internationale vous
apporte des réponses
concrètes dans vos
projets d’export :
• Mise en relation avec le tissu
économique du territoire prospecté
• « Réseautage » international (quoi de
plus important pour un entrepreneur
que de tisser des liens ?)
• Conditions matérielles facilitées avec
accueil à l’aéroport et mise à disposition
d’un bureau au sein d’une pépinière

d’entreprises de 3 jours à 3 semaines.
Ce service, de la ville de Saint-Étienne et
de Saint-Étienne Métropole, est ouvert
en priorité aux entrepreneurs implantés
sur le territoire de Saint-Étienne
Métropole.

Contacts :
Nicolas Fouillant
nicolas.fouillant@saint-etiennemetropole.fr
Sigolène Saunier-Hrustic
sigolene.saunier@saint-etienne.fr

Actualité des élus

9 MAI 2019
« L’artisanat fait son cinéma » - opération de découverte des
métiers et savoir-faire de l’artisanat - à l’Espace Renoir de
Roanne pour 120 élèves de 3èmes du collège Louis Aragon et
75 élèves de 3èmes du collège Albert Thomas à Roanne.
De gauche à droite aux côtés de Georges Dubesset : Bernadette
Dupuis (pôle « Jeunes & entreprises – CMA), Stéphane Paterna
(chef de chantier/chargé de mission entreprise Mattana), JeanPaul Fontenille (CBPL Industrie), Olivier Boizet (Le Château
de Champlong) et Andréas Vetter (apprenti en BP « Arts de la
Cuisine »).
5 JUIN 2019
Signature d’une
convention de
partenariat Banque
Populaire AURA, CCI
et CMA à l’occasion
du Forum de
l’entrepreneuriat à la
Grande Usine Créative à Saint-Étienne.
Les signataires de gauche à droite : Georges Dubesset, Frédéric
Perrin (directeur groupe Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes)
et Irène Breuil (présidente de la délégation Saint-Étienne de la CCI
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne).

4-6-13 ET 20 JUIN 2019
Finales de Bravo les artisans à Roanne, Firminy, SaintChamond et Veauche avec 69 entreprises participantes,
136 jeunes reporters et 8 établissements scolaires.
Ici la finale au campus universitaire de Roanne le 4 juin :
Georges Dubesset avec Romain Bost (vice-président Roannais
agglomération, délégué à l’enseignement supérieur).

11 JUIN 2019
Mise à l’honneur des apprentis du CFA CCCA-BTP Michel Cluzel
et des élèves de l’école de la 2ème chance de Saint-Étienne : ils
remportent le grand prix du 23ème challenge « Découvrir les
métiers du plâtre et de l’isolation ».
17 JUIN 2019
Visites de 2 entreprises
Roannaises à l’occasion
de l’assemblée générale
de la CMA de la Loire.
1ère photo de gauche à
droite : Georges Dubesset,
Élodie et Julien Gautheron
(boulangerie, pâtisserie,
confiserie rue Mulsant),
Jean-Paul Chambosse (élu
CMA) et Claire MartinThollot.
2ème photo de gauche à
droite en 1er plan : JeanPaul Chambosse (élu CMA), Albin Fernandes (NRG Solutions –
Fabrication et installation de structures métalliques avenue de la
Marne), Georges Dubesset et Rachelle Fernandes (NRG Solutions).

17 JUIN 2019
Assemblée générale de la CMA de la Loire à Roanne.
De gauche à droite : Norbert De Andrade (DDPP), Joaquin Cester
(directeur départemental des finances publiques), Christian
Abrard (sous-préfet de Roanne), Georges Dubesset et Claire
Martin-Thollot.
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Célia Prost et guillaume loudet

la Provence au
cœur du Roannais
Depuis 5 ans, Célia Prost est aux commandes
de la boutique Lou Sucreu à Saint-Haonle-Châtel. Elle y propose des douceurs
confectionnées par son époux, à partir de
recettes traditionnelles.

C’

est d’une voix
chantante que
Célia Prost
accueille ses
clients, dans sa
petite boutique de
Saint-Haon-le-Châtel. Un accent
chantant, fruit d’un papa provençal
et d’une maman jurassienne. À
36 ans, elle est à la tête de la petite
entreprise artisanale Lou Sucreu,
fabricante de bonbons, chocolats,
guimauves, confitures, pâtes
de fruits, et autres confiseries.
Elle met un point d’honneur à
proposer des douceurs au goût
d’antan, fabriquées « avec du bon
beurre, de la bonne crème, sans
conservateur et tous les E je ne
sais quoi que l’on voit dans toutes
les sucreries désormais. » Son plus
grand bonheur ? « Lorsque mes
clients goûtent mes produits et se
rappellent les bonbons de leurs
grands-mères. » Un bonheur qui se
double d’une grande fierté puisque
chez Lou Sucreu, tout est fait
maison. Son mari, Guillaume Loudet,
pâtissier-confiseur-chocolatierglacier, est aux fourneaux avec le
statut de conjoint collaborateur.
Ensemble, avec leurs deux enfants
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de 8 et 5 ans aujourd’hui, ils se sont
lancés dans l’aventure de l’artisanat
en 2014, épaulés par la CMA de la
Loire via un stage d’installation
d’une semaine, une formation d’une
journée sur les normes alimentaires
et un accompagnement sur un
dossier de subvention OCMMR
pour l’acquisition de matériels et
d’aménagements professionnels.
Depuis, entre la fabrication, la
boutique ouverte 7 jours sur 7 en
saison, les marchés et les foires
et la vente en ligne, le rythme est
effréné mais Célia Prost savoure son
bonheur d’exercer en toute liberté
son métier d’artisan.

D’Avignon à Roanne
« J’ai fait un BTS action sociale et
familiale mais j’étais trop sensible.
J’ai dû me chercher une nouvelle
voie. Comme je souhaitais tout de
même un métier en contact avec
le public, je me suis lancée dans la
restauration », se souvient Célia.
Un métier sur lequel elle a connu
une progression constante jusqu’à
des postes de directrice de
restaurant. En 2007, elle décide
avec son conjoint de quitter Avignon
pour s’installer à Roanne. « Il voulait

travailler chez Pralus pour se
perfectionner. Nous devions rester
à Roanne un an ou deux… Cela en
fait douze ! » Et pour cause : « Nous
nous sommes beaucoup plu dans
le Roannais. Et avec des enfants, la
vie est bien plus agréable ici qu’à
Avignon. »
L’histoire entrepreneuriale a
commencé par l’achat d’une maison,
avec une pièce inutilisée. « Nous
avions envie de nous mettre à notre
compte depuis longtemps. L’occasion
s’est enfin présentée. Nous pouvions
nous lancer, sans prendre trop de
risques. » Pendant un an et demi,
8m² du rez-de-chaussée de la
nouvelle maison familiale sont ainsi
consacrés à la boutique, et 5m²
au laboratoire. Les deux parties
étant séparées par une grande vitre
permettant aux clients d’observer,
en direct, le travail. Depuis deux
ans, le labo n’étant plus suffisant, la
fabrication se fait dans une cuisine
partagée située à Renaison. « Nous
rêvons désormais d’avoir de nouveau
un laboratoire à nous. »

Lou Sucreu
Place de la Bouverie
42370 Saint-Haon-le-Châtel

Finances
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Alléger vos factures :
nos solutions…

S

avez-vous quel
poste de charge a
augmenté de 20 %
en moyenne en
10 ans ? C’est celui
de l’électricité selon
la Commission de Régulation
de l’Énergie (CRE), et le tarif
réglementé (bleu non résidentiel)
vient de subir une nouvelle hausse
de 7,7 % HT au 1er juin 2019.
Dans ce contexte, ne serait-il pas
utile d’examiner plus en détails
vos factures pour envisager des
pistes d’économie ? La CMA de la
Loire vous accompagne avec deux
prestations gratuites grâce au
soutien de l’ADEME et du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes.
L’audit énergie 
Il s’adresse à toutes les
entreprises artisanales et a
pour objectif de diminuer ou
stabiliser la facture énergétique
de l’entreprise. En moyenne, ce
sont 12 % d’économies constatées
sur la facture énergétique après
la mise en place de tout ou partie
des préconisations proposées à la
suite de la visite de l’entreprise.
C’est un conseil personnalisé,
neutre et indépendant réalisé par
un conseiller spécialisé de la CMA.
Les leviers d’actions portent sur :
• L’optimisation de ses contrats
d’énergie
Option tarifaire, puissance
souscrite : un tiers des contrats
d’énergie sont mal adaptés au
profil de consommations des
entreprises. Concernant les tarifs,
plus de 60 % des entreprises

pourrait bénéficier d’un meilleur
tarif en changeant de fournisseur
d’énergie.
• L’identification et la mise en
place de préconisations simples
Certaines d’entre elles, peu
coûteuses, comme la régulation du
chauffage par exemple, permettent
de réaliser jusqu’à 30 %
d’économie sur le poste concerné.
• Du conseil technique
La visite énergie vous permettra
de prioriser vos investissements
pour des travaux ou équipements
(facilité de mise en œuvre, retour
sur investissement…), de faire
les bons choix techniques et
éventuellement de vous orienter
vers les aides mobilisables.
Attention également aux
démarchages. Prenez toujours le
temps de réfléchir et de prendre du
recul sur des offres commerciales
qui paraissent très alléchantes !

L’étude « optimisation des
consommations »
Cette étude est principalement
adaptée aux entreprises de
fabrication : entreprises de
l’alimentaire, de mécanique… Elle
permet de réaliser en moyenne une
économie de 3 500 € HT par an.
Elle repose sur un bilan
des consommations et des
coûts des principaux flux de
l’entreprise : matières premières
et consommables, énergie, eau
et déchets. Un plan d’action
synthétique présente les axes
d’amélioration les plus rentables.
Pour aider à la décision, un calcul
est réalisé sur le temps de retour
sur investissement.

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

En partenariat avec :
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LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

UN ENJEU POUR L’ARTISANAT,
UNE PRIORITÉ POUR LA CMA
La part des chefs d’entreprises artisanales de plus de 55 ans est de 19 %
sur le département de la Loire contre 21,4 % dans l’ensemble de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Autant de cédants potentiels que la CMA de la Loire
peut accompagner avec son offre de services.

E

n France, 60 000 entreprises
sont en vente chaque année et
50 % disparaissent faute de
repreneur. Un constat qui a de
quoi surprendre quand le taux
de survie des entreprises récemment
cédées est bien supérieur aux autres
entreprises : 60 % à 5 ans contre 50 %
pour les autres. Le ralentissement économique est aussi plus marqué dans
les territoires ou les reprises échouent
alors que l’on observe une corrélation
entre le dynamisme du taux de cession
dans les territoires et le dynamisme de
leur tissu économique.
Vous êtes en vendeur ?
Notre offre pour augmenter
vos chances de transmission
Un accompagnement vous est proposé
en 3 phases complémentaires mais
que vous pouvez choisir à la carte
en fonction de vos besoins, chacune
d’entre elle répondant à des objectifs
différents mais complémentaires :
Contactez un conseiller CMA pour :
• vous aider à construire votre plan de
cession,
• élaborer un pré-diagnostic et rédiger
une offre de cession,
• accéder aux réseaux d’experts de la
transmission,
• être mis contact avec des repreneurs
potentiels.
Faites diagnostiquer et évaluer
votre entreprise pour :
• concevoir un dossier de cession,
• disposer d’un véritable atout dans
vos négociations avec les repreneurs
potentiels.
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Donnez une visibilité maximale à
votre offre de cession par la diffusion d’une annonce :
• sur le site www.transentreprise.com,
• sur des sites partenaires nationaux
ou locaux.
TRANSENTREPRISE est un outil du
réseau des CMA et des CCI sur 80
départements pour mettre en relation cédants et repreneurs. En 2018
le réseau comptait 7 776 offres en
ligne dont 1 838 offres pour la Région
Auvergne Rhône-Alpes.
Le prix de l’accompagnement comprenant le diagnostic et la diffusion de
l’annonce est de 250 €.
Contact :
Claire Soubeyrand
Tél. : 04 77 92 38 00
claire.soubeyrand@cma-loire.fr
Nos actions partenariales
sur les territoires en matière
de transmission, pour un
débours 0
La CMA de la Loire agit sur vos
territoires en collaboration avec des
collectivités : ville de Saint-Chamond,
Communauté de communes des Monts
du Lyonnais, Roannais agglomération, Charlieu-Belmont Communauté,
Communauté de communes des Vals
d’Aix-et-Isable, Communauté de communes du pays d’Urfé, COPLER, site de
proximité.
Pour les chefs d’entreprise concernés,
il s’agit d’anticiper la transmission
de leur entreprise et de bénéficier
de conseils individuels, de diffuser
une annonce anonyme sur des

sites référencés et spécialisés et
de rencontrer des repreneurs
préalablement qualifiés par les
consulaires.
Grâce à ces partenariats, les
entreprises implantées sur ces
territoires bénéficient d’une prise
en charge financière totale pour
l’accompagnement transmission
proposé par la CMA de la Loire.
Contacts :
• Roannais :
claire.soubeyrand@cma-loire.fr
Tél. : 04 77 92 38 00
• Monts du Lyonnais :
beatrice.chalendard@cma-loire.fr
Tél. : 04 77 92 38 00
• Saint-Chamond :
ingrid.clair@cma-loire.fr
Tél. : 04 77 92 38 00

REPRENEURS, À VOS AGENDAS
Des réunions sur la reprise
d’entreprise sont organisées
prochainement sur vos territoires :
• le vendredi 22 novembre à 9h30 à
Saint-Chamond
• Le jeudi 28 novembre en
partenariat avec le Crédit Agricole
et la communauté de communes de
Forez Est à Montrond-les-Bains à
19h30

Plus d’infos et inscription :
claire.soubeyrand@cma-loire.fr

Parcours

Pascal et Catherine Thenière

de la Lorraine à la Loire
Pascal Thenière est couvreur zingueur depuis presque quatre
décennies. Un métier qui le passionne toujours autant ! Son entreprise
artisanale de Pélussin a su se faire une place de choix sur le territoire.

«

Évidemment, quand il
fait 40 degrés ou -10,
le travail est pénible.
Mais j’aime mon
métier, je n’en changerais
pas ! » Pascal Thenière, 56 ans, a
appris la charpente couverture
zinguerie « sur le tas », auprès
d’un artisan de Lorraine, sa région
natale. « Je ne voulais plus aller
à l’école. À 17 ans, ma mère m’a
demandé d’aller travailler. C’est
comme ça que je suis arrivé dans
ce métier. » Un hasard bienheureux de la vie qui l’a finalement
conduit en 1989 à des centaines
de kilomètres de la Lorraine. « Une
entreprise de charpente métallique
travaillait sur un chantier près
de chez moi. Elle recrutait ici. J’ai
foncé. » Avec femme et enfants,
il s’installe donc à Pélussin pour
travailler la charpente métallique,
un métier différent de celui qu’il
avait appris initialement.
Lorsque son employeur a
des difficultés en 2011, il
saisit l’opportunité d’un
départ à l’amiable pour
se lancer à son compte.
En 2011, il débute
donc comme autoentrepreneur. Un statut
qu’il doit abandonner moins
de deux ans plus tard, victime
de son succès, pour créer une
EIRL. « Je suis revenu à mon
métier initial de charpente
couverture zinguerie. Je travaille
essentiellement en rénovation, sur

un rayon d’une cinquantaine de
kilomètres, pour des particuliers. »
Indépendant, Pascal Thenière a
choisi de travailler seul. « Je fais
de grosses journées, ma femme
me dit d’ailleurs que je suis hyper
actif, mais j’apprécie cette
liberté. »
Enfin…, seul, pas tout à
fait ! Depuis quelques
mois, Catherine, son
épouse, est salariée
de son entreprise pour
quelques heures par mois.
Employée le reste du temps
à la fromagerie Guilloteau, elle gère
pour son mari l’administratif, la
facturation etc.
Volontaire et dynamique, elle n’a
pas hésité à suivre de nombreuses
formations proposées par la CMA
de la Loire pour développer ses

compétences : EBP compta, EBP
gestion commerciale, document
unique mais aussi l’ADEA (Assistant
de Dirigeant d’Entreprise
Artisanale) avec les modules
« secrétariat bureautique »,
« gestion de l’entreprise
artisanale » et « communication et
relations humaines ». « Toutes ces
formations sont très prenantes,
surtout l’ADEA qui se déroule une
journée par semaine sur plusieurs
mois mais le résultat est là, j’ai
obtenu une meilleure efficacité
et de nouvelles compétences.
J’encourage les personnes dans ma
situation à les suivre pour être plus
performantes. »

Pascal Thenière EIRL
1 chemin des lagunes – La Chaize
42410 Pélussin
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Christophe Dufour

couvreur zingueur depuis 30 ans
Pompier volontaire, artisan depuis toujours, Christophe Dufour a repris en début
d’année l’entreprise de couverture et de bardage zinc, Les Toits de la Loire.

c

e qui anime Christophe
Dufour ? Le goût du
travail bien fait et la
satisfaction du client.
« Quand un client
vous laisse les clés de sa
maison, qu’il quitte les lieux pendant
une semaine et que tout doit être
nickel à son retour, c’est une belle
marque de confiance. Il faut se montrer à la hauteur à tous les coups,
vous n’avez pas droit à l’erreur. »
À 47 ans, pompier volontaire,
Christophe Dufour est à la tête de
l’entreprise Les Toits de la Loire,
une entreprise qu’il a reprise en tout
début d’année. Basée initialement à
Épercieux-Saint-Paul, il l’a rapatriée
à Montbrison, zone des Granges,
dans un bâtiment confortable de
300 m² en bois, qu’il a lui-même
construit avec son fils. La TPE de
cinq salariés, dont Benoit le fils de
Christophe Dufour, est spécialisée
dans la couverture et le bardage zinc,
une activité que son nouveau dirigeant connaît parfaitement puisqu’il
la pratique depuis près de trente
10 -

ans. Il avait piloté l’entreprise familiale d’Usson-en-Forez pendant une
vingtaine d’années avant de prendre
un peu de recul, puis, finalement,
de replonger au cœur de l’artisanat.
« C’est ma passion », soupire-t-il.
« Je ne fais plus autant de terrain
qu’avant car je gère les devis, l’organisation, la météo, le contact client
etc., mais j’aime toujours autant
travailler la matière et venir à bout
de beaux chantiers » explique celui

Nous réalisons

beaucoup de pièces
manuellement pour
une finition parfaite
qui n’a jamais hésité à aller à la rencontre des anciens pour comprendre
les méthodes d’autrefois.
Des beaux chantiers dont Les Toits
de la Loire ont justement fait leur
particularité. En plus de ses interventions sur les bâtiments publics
et privés du département, l’entreprise artisanale de Montbrison

intervient aussi dans la restauration
des châteaux. Par exemple récemment, la remise en état de la tour du
Château de Précieux. « J’ai un salarié
disposant de compétences vraiment
exceptionnelles en la matière. Cela
nous permet de proposer des solutions de qualité, avec beaucoup de
pièces réalisées manuellement pour
une finition parfaite. »
Pour aller encore plus loin et
répondre aux attentes de ses clients,
l’artisan a investi dans une plieuse
et une guillotine de trois mètres.
L’investissement a pu être réalisé
grâce au prêt Artisan Aura à taux
zéro diligenté par la CMA de la Loire
et accordé par la Banque Populaire.
Coté effectifs, un apprenti, issu de
la MFR de Montbrison, vient de
rejoindre les rangs de l’équipe et un
nouveau salarié devrait être recruté
dans les prochaines semaines.
Les Toits de la Loire
28 rue des grands chênes
Zone des Granges
42600 Montbrison
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en route
pour demain

Pollution de l’air et coût
des déplacements font de
la mobilité des entreprises
un enjeu tout à la fois
humain, réglementaire,
économique et
environnemental.
L’optimisation des
déplacements se doit
d’être désormais au
cœur de la stratégie
des entreprises.
12 -
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rgence écologique
et contraintes
réglementaires liées
aux déplacements
obligent, 78 % des
dirigeants et 80 % des
salariés considèrent aujourd’hui
la mobilité durable comme un
enjeu majeur*. Et si leurs flottes
de véhicules restent modestes, les
entreprises artisanales ont elles
aussi conscience que leur efficacité
et leur agilité passent également
désormais par leur capacité à
repenser leur mobilité.

En effet, les TPE et PME sont
désormais de plus en plus
concernées par les zones à faible
émission (ZFE), dispositif reconnu
efficace pour réduire les émissions
provenant du trafic routier et
déjà adopté par les grandes
agglomérations d’Auvergne-RhôneAlpes. Ainsi pour circuler dans
une ZFE, la vignette Crit’Air doit
être apposée sur le parebrise.
Elle permet de distinguer les
véhicules en fonction de leur
niveau d’émission de polluants
atmosphériques. Les plus polluants

dossier

environnement et innovation de
la CRMA. « Les entreprises n’ont
désormais plus d’autre choix que
de respecter la réglementation, de
repenser leurs déplacements. Elles
ont toutes à y gagner, à commencer
par réduire leurs dépenses. »
Agir différemment

Limiter les coûts
Ce poste de dépenses est assez
peu reconnu par les entreprises
artisanales, la mobilité représente
pourtant un coût considérable.
« Il est fréquent que les entreprises
ne calculent pas le coût réel de
leur mobilité : l’achat du véhicule,
le coût des carburants mais
aussi des assurances, l’entretien,
le stationnement, les péages,
ou le temps « perdu » dans les
déplacements ou les bouchons »,
souligne Laurent Caverot, « l’enjeu
économique de la mobilité est
important et amène à réfléchir au
moyen de faire des économies. »
Parmi les solutions les plus simples
à mettre en œuvre, il faut avant
tout repenser l’organisation
de l’entreprise autour de ces
déplacements.

et les « non classés » ne pourront
pas rouler dans la ZFE lors de
certaines plages horaires. « Même
si cela concerne principalement
les centres urbains, les zones
rurales sont aussi touchées et des
mesures seront là aussi nécessaires
pour réduire la circulation. Dès
lors, on imagine l’impact que
pourront avoir ces restrictions
pour les entreprises artisanales
qui pourraient être exclues
de leurs zones géographiques
d’intervention », souligne
Laurent Caverot, responsable

Organiser la mobilité
« La solution paraît trop simple
mais elle est d’une indiscutable
efficacité. Organiser ses tournées,
optimiser ses déplacements
et l’approvisionnement de ses
chantiers ou de son commerce
constituent la base d’une
organisation optimale. Des
matériaux ou des outils oubliés,
des ruptures de stock peuvent
conduire une entreprise du
bâtiment à multiplier les
déplacements et de fait à baisser sa
productivité. De même, comparer
les différents itinéraires pour
effectuer une tournée de livraison
permet d’optimiser le temps

passé sur les routes et de réaliser
des économies substantielles. La
mobilité doit se gérer comme tous
les flux de l’entreprise. Les outils
numériques sont pour cela des
aides efficaces.

Aller plus loin avec l’écoconduite
Également appelée conduite
économique, l’écoconduite permet
de réduire la consommation,
les dépenses en carburant et
de respecter l’environnement
grâce à l’apprentissage d’une
conduite souple et modérée.
« Les entreprises peuvent
s’engager dans cette pratique
en participant à une formation
qui leur permet d’apprendre
à être économes (éviter un
démarrage brutal à froid, veiller
au chargement du véhicule, ne pas
rouler avec des pneus sous-gonflés,
ou encore couper son moteur en
cas d’arrêt de plus d’une minute).
Il faut savoir qu’un moteur
surconsomme sur les premiers
kilomètres (+ 25 %), les trajets
courts sont donc à éviter et il vaut
mieux débuter ses tournées par le
point le plus éloigné. Former ses
salariés à l’écoconduite permet
à l’entreprise de réaliser très
rapidement de réelles économies.
Quelles solutions choisir

Face à l’enjeu environnemental,
l’avenir s’annonce compromis
our les véhicules thermiques.
Comme Paris qui déclare bannir
les véhicules diesel d’ici 2024
et ceux à essence d’ici 2030,
de nombreuses grandes villes
envisagent en effet de prendre des
mesures limitant la circulation
des véhicules à combustibles
fossiles. À court terme, seuls les
Crit’Air 0, 1 et 2 pourront circuler
dans les grandes villes. Mais des
alternatives existent.
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Les véhicules électriques et
hybrides rechargeables
Avec plus de 17 000 véhicules
de société en 2018, les ventes de
véhicules électriques ont progressé
de 45 % selon l’Observatoire du
véhicule d’entreprise (OVE). Il est
vrai que les constructeurs font
« feu de tout bois » et proposent
des véhicules électriques ayant
une autonomie de plus en plus
intéressante. Les dernières
batteries affichent aujourd’hui
jusqu’à 400 km d’autonomie et les
bornes de recharges se multiplient.
Des solutions hybrides sont
également proposées. « À côté
des petites citadines totalement
électriques et destinées à effectuer
peu de kilomètres, le choix peut
également s’orienter vers les
véhicules hybrides dotés d’un
moteur thermique et d’une batterie.
Les derniers véhicules hybrides
14 -

rechargeables se développent
et constituent à ce titre une
alternative particulièrement
intéressante avec 50 km sur la
batterie électrique et 400 km sur
le moteur thermique. » Bien que
plus chers à l’achat, ces véhicules
bénéficient d’un bonus lors de
l’acquisition.

Les véhicules à hydrogène
Avec 12 000 véhicules en
circulation dans le monde,
l’hydrogène commence à apparaître
pour certains comme la solution
d’avenir. La pile à combustible
fonctionnant à l’hydrogène
alimente le moteur électrique,
avec pour résultats une autonomie
plus importante et un temps de
recharge équivalent à un passage
à la pompe à essence. Afin de
booster la mobilité hydrogène, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes,

qui concentre de nombreux
acteurs de la filière hydrogène,
a d’ailleurs décidé d’en faire une
filière d’excellence. La Région et
ses partenaires privés ont lancé
le projet Zero Emission Valley
(ZEV). L’objectif est de déployer
20 stations hydrogène et une flotte
de 1 000 véhicules afin de proposer
à terme des véhicules hydrogène
à un prix équivalent à celui des
véhicules diesel.

Les vélos et triporteurs
électriques
Autre solution, le triporteur
électrique séduit nombre
d’artisans. C’est le cas notamment
de Benoît Quétier dont l’entreprise
Rakor plomberie, à Lyon, a fait le
choix de l’écomobilité. « Lorsque
j’ai créé l’entreprise en 2015
j’étais conscient des problèmes
liés au stationnement à Lyon,

dossier

L’éCOCONDUITE
EN CHIFFRES CLÉS
Interview

10 à 20 %

de carburant économisé

6 10 %

à
de baisse du budget
d’entretien du véhicule

10 15 %

à
de sinistres en moins

à la circulation et on parlait
déjà de la future ZFE. J’ai donc
préféré anticiper et j’ai opté
pour le triporteur électrique
afin de m’affranchir de toutes
ces difficultés. Aujourd’hui, je
dispose aussi d’un vélo cargo et
d’une camionnette électrique. J’ai
donc la possibilité d’optimiser
mes déplacements en fonction
des chantiers. La seule contrainte
d’un triporteur est de penser la
logistique différemment. Il faut
réfléchir à l’intervention en amont
pour limiter la charge. Ce mode
de transport offre beaucoup de
souplesse et une grande efficacité
dans les déplacements. »
« Au vu des contraintes
environnementales à venir, les
entreprises devront anticiper et
changer leur mobilité en étudiant
parmi les nombreuses solutions

25 %

de carburant économisé sur
autoroute avec une vitesse
réduite à 110 km/h au lieu
de 130 km/h

1L/100 KM
économisé lorsque
la climatisation
est éteinte

alternatives celle qui convient le
mieux à leur activité et à leur zone
d’intervention », précise Laurent
Caverot. C’est d’ailleurs pour les
aider dans cette démarche que
dans le cadre du programme
mobilité soutenu par l’ADEME,
les conseillers environnement
du réseau des CMA proposent
aux entreprises de faire le
point : l’occasion de réaliser un
diagnostic mobilité et d’évaluer
la solution la plus adaptée à leurs
déplacements.

Retrouvez en vidéo les artisans
ayant choisi des modes de
déplacement éco-responsables sur
crma-auvergnerhonealpes.fr
En partenariat avec :

*Source 2ème baromètre de la mobilité
durable, Opinion Way

Nous contacter
Marine Bertholom
marine.bertholom@cma-loire.fr / Tél. : 04 26 03 06 62

Jérôme d’Assigny,
directeur régional de l’ADEME
Quelles sont les missions de l’Agence
du développement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME ) ?
L’ADEME est une agence d’État. Elle
intervient sur les questions de transition
écologique et d’économie circulaire c’està-dire tout ce qui à trait à la diminution des
déchets, à l’écoconception des produits, au
développement de la production de chaleur
renouvelable (la chaleur représente 47 %
de nos besoins en énergie) et aux moyens
de réaliser des économies d’énergie.
Concernant ce dernier point, la rénovation
énergétique des bâtiments et la mobilité
représentent 80 % de notre objectif et vise
à diminuer par quatre les émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2050.
Pourquoi et comment l’ADEME s’engaget-elle en matière de mobilité des
entreprises ?
L’enjeu climatique est énorme puisque le
transport est le premier émetteur de gaz à
effet de serre en France. La qualité de l’air
est également une préoccupation, comme
en témoigne la pollution à l’ozone du début
de l’été, tant en ville qu’à la campagne.
Enfin l’impact économique est réel puisque
le poste transport peut représenter un
budget conséquent pour les entreprises
artisanales. Dans ce contexte, le rôle de
l’ADEME est d’accroître le mix énergétique.
Les entreprises ont aujourd’hui la
possibilité de choisir leur énergie :
l’électricité, l’hydrogène, voire le gaz,
notamment pour les camions. Les artisans
disposent donc d’un éventail de solutions
qui vont répondre aux besoins de leurs
entreprises en termes de déplacements
et à leurs usages. L’ ADEME accompagne
cette transition en développant l’installation
de bornes de recharge des véhicules
électriques et de stations de distribution
de gaz. Nous intervenons également sur la
sobriété des transports en développant des
solutions de covoiturage et de partage. En
partenariat avec le réseau des CMA, nous
incitons les artisans à avoir une réflexion
globale sur leur métier afin d’imaginer
des solutions alternatives afin de toujours
pouvoir se déplacer malgré les contraintes
actuelles et à venir.
- 15
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un projet
commun au service
d’un territoire
Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-RhôneAlpes, le réseau des CMA accompagne des groupes
d’entreprises afin de mettre en œuvre un projet
commun en lien avec une collectivité territoriale.

D

évelopper de nouveaux
marchés en s’appuyant
sur les atouts du
territoire, renouveler
l’offre commerciale, les idées
ne manquent pas pour dynamiser
l’artisanat local, en zone rurale
comme en centre-ville. Mais il est
difficile quand on est isolé comme le
sont souvent les artisans de mener
à bien un projet. C’est de ce constat
et de la certitude que l’union fait
la force que sont nées les actions
« Dynamisation des territoires »
et « Structuration de filières et de
circuits de proximité » issues du
Contrat Artisanat. Fil rouge de ces
actions, un collectif d’entreprises
et une collectivité territoriale sont
porteurs d’un projet commun, animé
par une CMA.

Dynamiser les territoires
L’objectif est de faciliter
l’implantation d’entreprises
artisanales en permettant à des
porteurs de projet de tester leur
concept, d’améliorer les services à
la population et de lutter contre la
vacance commerciale. Dans ce cadre,
sept projets de territoire sont d’ores
et déjà accompagnés par les CMA.
C’est le cas notamment à Bourg-
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en-Bresse dans l’Ain où, grâce à la
mobilisation d’un collectif d’artisans
et avec le soutien de la communauté
d’agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse, d’anciens locaux
vacants accueillent aujourd’hui
des artisans d’art en centre-ville.
Une réflexion sur l’ouverture d’une
nouvelle boutique éphémère est
aujourd’hui menée. De même à
Pierre-Bénite dans le Rhône, où les
services à la population s’éloignent
du cœur de la ville, le partenariat
entre la collectivité et la CMA
vise à prospecter des entreprises
artisanales susceptibles de s’installer
en centre-ville afin d’aider à sa
revitalisation.
Structurer les filières et les
circuits de proximité
Répondant à une logique de
proximité, cette action permet
d’accompagner un collectif
d’entreprises, en cohérence avec
la stratégie d’une collectivité
territoriale, pour structurer des
filières afin de valoriser les produits
locaux, d’accompagner leur
distribution, voire de relocaliser
leur production. L’objectif est de
permettre aux entreprises de
développer de nouveaux marchés

en s’appuyant sur les atouts d’un
territoire et d’améliorer leur
visibilité. A titre d’exemple, la
réalisation d’un guide des savoirfaire locaux ou la participation
commune à un salon peut apporter
une réelle visibilité aux artisans sur
le territoire. Dans la Loire, à l’échelle
de Saint-Étienne Métropole, des
rencontres visant à favoriser les
liens entre producteurs et acheteurs
locaux ont été initiées afin de
permettre l’organisation d’une filière
alimentaire et de développer les
circuits courts. De même en Isère,
la CMA, les artisans et la métropole
grenobloise structurent une
plateforme permettant d’organiser
la mise en relation entre l’offre et la
demande de produits locaux.
Toutes les initiatives sont les
bienvenues dès lors que leur finalité
est de dynamiser l’artisanat local
et les territoires. Pour étudier
la faisabilité et l’intérêt pour le
territoire, élaborer le cahier des
charges et le budget, les porteurs de
projet doivent s’adresser à la CMA
qui les accompagne dans la mise en
œuvre de leur projet.
Plus d’informations :
service économique et territoire

En partenariat avec :
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interview

Questions
au Président
Serge Vidal
La loi Pacte entérine la régionalisation
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
au 1er janvier 2021 avec la mise en place
d’un seul établissement régional.
Quelles sont les missions
qui seront dévolues à cet
établissement régional ?
S.V. : Rappelons que cette loi fait
suite à la loi de 2010 qui a conduit
à des économies d’échelle grâce
à la mutualisation de certains
services. La loi Pacte contraint
donc désormais l’ensemble du
réseau des CMA à évoluer vers
une structuration régionale.
Celle-ci d’ailleurs ne fait pas
nécessairement l’unanimité.
Pour autant, nous nous attelons à
préparer la mise en œuvre de cet
établissement unique régional qui
verra le jour le 1er janvier 2021.
Concernant Auvergne-RhôneAlpes, il regroupera les douze CMA
départementales : les budgets
seront régionalisés, ainsi que les
personnels. La nouvelle CMA de
région aura donc vocation à être un
coordinateur des CMA de niveau
départemental.
Le projet politique sera toujours
défini de manière collégiale avec
les élus départementaux qui
siégeront au Bureau régional et
afin de garantir l’équité, tous les
départements auront le même
nombre d’élus.

Quelles sont les missions
qui seront confiées aux CMA
départementales ?
S.V. : Les CMA de niveau
départemental seront toujours
présentes pour assurer la proximité
de service due aux artisans sur
l’ensemble de la région. Le rôle
des élus va évoluer et s’amplifier
puisque qu’ils seront désormais
davantage en contact avec les
collectivités territoriales pour
imaginer les projets de territoire et
pour aider les artisans à défendre
leurs droits localement. Les
élus de la prochaine mandature
seront encore plus impliqués
qu’aujourd’hui dans les territoires.
Enfin, l’intérêt de la régionalisation
réside aussi dans la mutualisation
des compétences. Il s’agit
d’optimiser notre capacité à
répondre aux besoins des artisans
en puisant dans les compétences
du réseau pour l’ensemble de ce
dernier.
La loi Pacte prévoit également
d’encourager des actions
communes CCI et CMA.
Comment cette collaboration
peut-elle se traduire ?

S.V. : Ponctuellement, et depuis
longtemps déjà, des collaborations
existent entre les deux entités,
voire avec la Chambre d’Agriculture
également. Mais ces collaborations
sont très liées aux hommes. Il était
donc sans doute nécessaire de
les « cristalliser » dans un texte
afin que ces actions communes
s’amplifient sur le terrain, auprès
des collectivités territoriales et
ce dans l’intérêt de toutes les
entreprises.
La loi Pacte n’est-elle pas une
occasion pour le réseau des CMA
de se réinventer ?
S.V. : Cette contrainte doit à
l’évidence se traduire en une
opportunité. Et à l’image de nos
entreprises qui ont une forte
capacité à se transformer, le
réseau des CMA a la faculté de se
repenser. Les artisans évoluent,
leurs centres d’intérêt aussi. Nous
allons d’ailleurs les consulter pour
identifier au mieux leurs besoins
de façon à les intégrer dans une
offre de services revisitée. Je suis
optimiste, nous allons réussir cette
transformation et nous serons plus
que jamais au service des artisans.
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La loi Pacte,
ses effets pour
les artisans
Promulguée le 22 mai dernier et destinée à doper
la croissance des entreprises en leur donnant les
moyens d’innover, de se transformer et de créer
des emplois, la loi Pacte prévoit des mesures
spécifiquement destinées aux artisans.

Simplification de la
transmission des entreprises
Le réseau des CMA, qui s’emploie
sans relâche à sensibiliser les
chefs d’entreprise au sujet de la
transmission, salue la mesure de
bon sens de la loi Pacte destinée
à favoriser la transmission des
entreprises. La loi prévoit en effet la
rénovation du pacte Dutreil afin de
simplifier les transmissions à titre
gratuit. De même, les transmissions
d’entreprise aux salariés seront
encouragées et le financement de
la reprise des petites entreprises
facilité.

Un grand pas pour le statut
du conjoint collaborateur
Décision également soutenue par
le réseau des CMA, la loi Pacte
prévoit désormais que le conjoint
du chef d’entreprise sera, dès
l’immatriculation de l’activité,
considéré comme salarié s’il
travaille dans l’entreprise.
Par défaut, le conjoint non-déclaré
sera considéré comme ayant
exercé sous le statut de conjoint
salarié ou ayant tacitement opté
pour ce statut. Ce dispositif assure
donc une protection sociale
systématique.
18 -

La réforme des seuils
sociaux
Les seuils 10, 20, 25, 100, 150 sont
supprimés. Seuls les niveaux de 11,
50 et 250 salariés détermineront
dès janvier 2020 certaines
obligations. De plus, en cas de
dépassement d’un seuil d’effectifs,
la loi Pacte accorde un délai de cinq
ans pour répondre aux obligations.
Ces dernières ne seront effectives
que si le seuil est franchi pendant
cinq années consécutives.

fin de l’excuse du recours
à un tiers
Si la déclaration préalable à
l’embauche n’est pas envoyée à
l’Urssaf au plus tôt dans les huit
jours précédents l’entrée en fonction
d’un nouveau salarié, l’employeur
s’expose désormais à une sanction,
quand bien même cette négligence
serait imputable à un tiers
mandaté par lui (expert-comptable
notamment).
International
La loi prévoit également un meilleur
accompagnement des entreprises
vers l’international avec notamment
la création d’un guichet unique
régional.

La création d’entreprise
simplifiée
La loi Pacte a également vocation à
simplifier la création d’entreprise
à terme et prévoit à cet effet des
mesures phares : la mise en place
progressive d’une plateforme
en ligne en remplacement des
différents réseaux de centres de
formalités ; la création d’un registre
général destiné à centraliser
les informations relatives aux
entreprises. Il regroupera le Registre
national du commerce et des
sociétés et le Répertoire national
des métiers. Ces informations seront
accessibles sur une plateforme en
ligne unique. Les CMA s’inquiètent
de la dématérialisation de ces
démarches et de l’absence
d’interlocuteur physique apte
à répondre aux questions des
créateurs. Par ailleurs, les services
de presse en ligne seront habilités
à publier des annonces judiciaires
et légales à une tarification réduite.
Notons également que l’obligation
de compte bancaire dédié à
l’activité professionnelle pour les
microentreprises réalisant un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 5 000 €
par an est supprimée. Enfin, le stage
de préparation à l’installation (SPI)
pour les artisans est rendu facultatif,
une décision à laquelle le réseau
des CMA s’est opposé, l’expérience
ayant depuis longtemps prouvé que
le SPI garantit une installation plus
pérenne.
Plus d’informations :
service économique

Information région

Se former grâce au
Conseil de la Formation
Améliorer la compétitivité de son entreprise ? Assurer sa pérennité ? Une solution :
la formation professionnelle continue. Elle permet d’actualiser ses connaissances,
d’améliorer ses compétences et d’acquérir des techniques spécifiques. Autre
avantage : la formation peut être financée par le Conseil de la Formation.

L

e Conseil de la Formation s’adresse aux chefs
d’entreprise artisanale,
à leur conjoint (collaborateur ou associé) ou leurs
auxiliaires familiaux non-salariés,
quel que soit le statut juridique de
l’entreprise. Le Conseil de la Formation accompagne et finance les
formations dans le domaine de la
gestion et du développement des
entreprises : comptabilité-gestion,
informatique, commercial, management, ressources humaines,
marketing, communication, langues

étrangères… Les formations techniques et professionnelles, c’est-àdire spécifiques à un métier, ne sont
pas financées dans ce cadre. Pour
ces dernières, les demandes sont
à adresser au Fonds d’Assurance
Formation des Chefs d’Entreprises
Artisanales (FAFCEA), géré au niveau national par les organisations
professionnelles représentatives de
l’artisanat (fafcea.com).

Comment faire financer
sa formation ?
Tout chef d’entreprise contribue au

fond du Conseil de la Formation, qui
lui permet de bénéficier d’un financement. Le Conseil de la Formation,
institué auprès de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat, est
administré par des artisans élus qui
fixent, chaque année, des priorités
ainsi que les critères de financement. Pour en bénéficier, il suffit de
déposer une demande dématérialisée de financement sur cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr
Plus d’infos :
cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

Formations

OFFRE DE FORMATIONS
DU 4ème TRIMESTRE 2019
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Initiation aux marchés
publics

2 jours de formation
Préparer une réponse efficace aux
marchés publics, maîtriser la réponse
électronique….
Mercredis 20 et 27 novembre
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

Marchés publics :
facturation sous
Chorus Pro

1 jour de formation
Comprendre les étapes clés pour
déposer ses factures sur le portail
chorus pro, se familiariser avec le portail
afin de déposer, de valider et suivre ses
factures.
Mercredi 13 novembre à Saint-Étienne
Mercredi 11 décembre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

Réseaux sociaux

communication par l’image et réaliser
des photos de grande qualité.
Lundi 18 et mardi 19 novembre à SaintÉtienne
40 € pour les TNS*

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

COMPTABILITÉ GESTION
Gestion commerciale
sur EBP

3 jours de formation
Utiliser l’ordinateur pour le traitement
des opérations commerciales de son
entreprise (gestion des stocks, gestion
des commandes, devis, facturation).
Mardi 22, mercredi 23 et mardi 29
octobre à Roanne
Mercredis 27 novembre,
4 et 11 décembre à Saint-Étienne
60 € pour les TNS*

Comptabilité générale

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 2 décembre à Saint-Étienne

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.
Mardis 12-19-26 novembre, 3
et 10 décembre à Saint-Étienne

Trouver des clients

100 € pour les TNS*

30 € pour les TNS*

1 jour de formation
Définir sa cible commerciale, découvrir
des outils afin de développer et
dynamiser son activité.
Mardi 12 novembre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

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

Prise de vue
photographique

2 jours de formation
Comprendre son appareil photo et son
smartphone, améliorer sa
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Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

INFORMATIQUE
Excel débutant

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 Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

Excel intermédiaire

2 jours de formation
Améliorer ses connaissances sur
l’utilisation du tableur Excel.
Mardis 19 et 26 novembre
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

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

Créer son site internet

« Au bout de 5 jours, site internet en
poche avec toutes les informations pour le
faire évoluer »
« Formation concrète, on repart avec un
site internet et un suivi après formation »
5 jours de formation
Comprendre les enjeux du web et créer
votre site vitrine avec le logiciel Wix.
Mercredis 30 octobre, 6-13-20
et 27 novembre à Roanne
100 € pour les TNS*

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

JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE
Document unique
de sécurité

3 jours de formation
Connaître les risques liés à votre métier
et rédiger votre document unique.
(Document obligatoire dès le premier
salarié ou apprenti).
Jeudi 28 novembre, mardi 3
et jeudi 12 décembre à Saint-Étienne
60 € pour les TNS*

Hygiène et sécurité
alimentaire

« Formation détaillée et bien expliquée !
L’animatrice répond aux questions au cas
par cas »
2 jours de formation
Connaître la réglementation et répondre
aux obligations.
Lundis 14 et 21 octobre à Saint-Étienne
420 € pour les TNS*- Possibilité de
financement – Nous consulter

Formations

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 18 novembre à Saint-Étienne
240 € pour les TNS*- Possibilité de
financement – Nous consulter

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

FORMATIONS
DIPLÔMANTES ET
QUALIFIANTES

Coiffure – Tresses et
attaches pour les fêtes

1 jour de formation
Lundi 25 novembre à Saint-Étienne
Lundi 2 décembre à Roanne
(Animation : Delphine Charbonnier
à Saint-Étienne et Roanne)
20 € pour les TNS*

Coiffure – Chignon
glamour
1 jour de formation
Lundi 2 décembre à Roanne
(Animation : Dimitri Vial)
20 € pour les TNS*

1 jour de formation
Lundi 2 décembre à Saint-Étienne
(Animation : Maud Bonnard)

MODULE STRATÉGIE ET TECHNIQUES
COMMERCIALES
98 heures de formation
(14 séances de 7h)
Mardis du 12 novembre au 17 mars
2020 à Saint-Étienne

Esthétique – Extension de
cils

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

FORMATIONS
TECHNIQUES
Coiffure – Maîtrise de la
tresse et des coiffures
nouées

2 jours de formation
Lundi 21 et mardi 22 octobre
à Saint-Étienne
(Animation : Delphine Charbonnier)
40 € pour les TNS*

Coiffure – Coupe dame
tendance
1 jour de formation
Lundi 28 octobre à Roanne
(Animation : Dimitri Vial)
20 € pour les TNS*

Prothésie ongulaire –
Les bases du Nail Art

2 jours de formation
Lundi 4 et mardi 5 novembre
à Saint-Étienne
(Animation : Nadia Thely – E. Mi School)
40 € pour les TNS*

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

Coiffure – Chignon de
soirée

Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale
(ADEA) - Niveau IV

120 € pour les TNS*

Sur Roanne :
Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Sur Saint-Étienne :
Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

N’oubliez
pas le crédit
d’impôt
formation !

20 € pour les TNS*

2 jours de formation
Mercredi 16 et jeudi 17 octobre
à Saint-Étienne
(Animation : L’avenue de la beauté)
Lundi 28 et mardi 29 octobre à Roanne
(Animation : Katy Fleuret)

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

40 € pour les TNS*

Esthétique – Maquillage
1 jour de formation
Lundi 14 octobre à Roanne
(Animation : Katy Fleuret)
20 € pour les TNS*

Esthétique – Épilation au fil

2 jours de formation
Mardi 12 et mercredi 13 novembre
à Saint-Étienne
(Animation : L’avenue de la beauté)
40 € pour les TNS*

Esthétique – Modelage
lifting manuel

2 jours de formation
Lundi 25 et mardi 26 novembre
à Saint-Étienne
(Animation : L’avenue de la beauté)

*

40 € pour les TNS*
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Zoom

Registre unique
du personnel

C

La tenue d’un registre unique du personnel est obligatoire
dès le premier salarié. Il permet la transparence vis-à-vis
des salariés, de l’inspection du travail et de l’Urssaf.

e document doit être
établi dès la première
embauche, pour chaque
salarié, dans l’ordre
chronologique et quel que
soit le contrat de travail. Il doit
indiquer l’identification complète
du salarié : nom, prénoms, date de
naissance, sexe, nationalité, carrière
(emplois, qualifications) et dates
d’entrée et de sortie de l’entreprise.
Doivent également apparaître le
type de contrat (contrat d’appren-

tissage ou de professionnalisation,
contrat d’insertion professionnelle,
contrat à durée déterminée, travail à
temps partiel…) et pour les travailleurs étrangers le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation
de travail. Pour les stagiaires doivent
être stipulés les nom et prénoms,
dates de début et de fin du stage,
nom et prénoms du tuteur, lieu de
présence du stagiaire. Si une même
personne est embauchée avec des
contrats successifs, il est nécessaire

d’indiquer pour chaque contrat les
dates d’entrée et de sortie correspondantes. L’absence de registre,
le défaut de mise à jour ou l’oubli
de mentions obligatoires peuvent
entraîner jusqu’à 750 € d’amende
par salarié concerné.
Le registre unique du personnel
peut être tenu sur papier ou sur
support numérique, l’essentiel étant
que les données soient indélébiles
et protégées. Le registre doit être
conservé pendant cinq ans.

Sécurité sociale des indépendants
des démarches plus simples

L

e service en ligne
« Mon Compte » sur
secu-independants.fr, mis
en place par la Sécurité
sociale des indépendants, a
simplifié les démarches et le suivi de
la protection sociale. Simple et gratuit,
il est accessible 24h/24 et 7j/7.
« Mon Compte » propose un bouquet
de téléservices :
• Pour les cotisations sociales :
historique des versements, suivi
des échéances, téléchargement
d’attestations, déclaration d’estimation
de revenus, demande de délai de
paiement, prélèvement automatique.
• Pour les prestations : dossier
personnel de prévention et de
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dépistage, formulaires administratifs,
coordonnées et liens d’accès aux
téléservices de l’organisme chargé
par la Sécurité sociale pour les
indépendants de l’assurance-maladie,
relevé de carrière pour la retraite.
Il est ainsi possible de gérer plus
rapidement sa protection sociale.
Le chef d’entreprise peut aussi
autoriser son expert-comptable
à gérer ses cotisations en ligne.
Plus d’un million d’artisans et de
commerçants ont déjà créé leur
compte. Il suffit d’entrer son numéro
de sécurité sociale et une adresse
électronique.
Le mot de passe est ensuite envoyé
par courriel.

Éclairage

Vente en ligne 
et droit de rétractation
Le droit de rétractation, les différentes étapes de la commande,
les délais de livraison, le remboursement : tous ces éléments
applicables au e-commerce sont encadrés par la loi.

V

endre en ligne
conduit à respecter
plusieurs obligations. Tout d’abord,
le consommateur
bénéficie d’un droit de
rétractation qui lui permet d’annuler le contrat conclu à distance
dans un délai de 14 jours calendaires. Celui-ci court à partir du
lendemain de la réception du bien
pour les ventes de biens, et à partir
du lendemain de la conclusion du
contrat, dans le cas des prestations
de service. Quand il expire un
samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé, le délai de rétractation est prolongé jusqu’au premier
jour ouvrable suivant.
Toutefois, la loi prévoit des exceptions au droit de rétractation pour,
notamment, les biens confectionnés selon les spécifications du
consommateur ou nettement
personnalisés, les ventes de biens
périssables, les prestations de
services d’hébergement (non
résidentiel).
Quand un droit de rétractation
est proposé, les conditions, les
délais et les modalités doivent être
indiqués. Si les frais de renvoi sont
à la charge du consommateur, il
faut ainsi le souligner. En cas de
droit de rétractation exercé après
les délais, l’information sur l’obligation du consommateur de payer
des frais supplémentaires doit être
formulée pour que cette dernière
soit valide. Enfin, les coordonnées

du professionnel doivent être
énoncées.
Le consommateur peut se rétracter
sans justifier sa décision. L’exercice
du droit de rétractation a pour effet
d’annuler le contrat : le professionnel doit rembourser la totalité
des sommes versées (y compris
les frais de livraison initiaux),
sans retard injustifié et dans les
14 jours à compter de la date de
rétractation. Le remboursement
peut être différé jusqu’à la réception des biens ou jusqu’à ce que
le consommateur ait fourni une
preuve d’expédition des biens. Le
remboursement doit se faire par le
même moyen que celui utilisé par
le consommateur pour l’achat, sauf
accord du consommateur pour se
faire rembourser autrement.
Le consommateur est tenu de restituer ou de renvoyer le bien, sans

retard excessif, dans les 14 jours à
compter de la communication de sa
décision de se rétracter en prenant
à sa charge les frais de retour.
Dans une offre électronique, les
différentes étapes à suivre pour
conclure le contrat doivent être
indiquées ainsi que les moyens
techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat,
d’identifier les erreurs commises
dans la saisie des données et de les
corriger. Les langues proposées
pour la conclusion du contrat
doivent elles aussi être énoncées.
Enfin, il faut indiquer les moyens
de consulter les règles commerciales auxquelles l’entreprise est
soumise.
Quant aux délais de livraison ou
de l’exécution de la prestation de
service, ils doivent être obligatoirement indiqués par le professionnel.
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Apprentissage

AIDE UNIQUE AUX
EMPLOYEURS D’APPRENTIS

P

Depuis 2019, pour plus de simplicité, l’employeur qui recrute
en apprentissage reçoit une aide unique.

our les contrats d’apprentissage
conclus à compter du 1er janvier
2019 dans les entreprises de
moins de 250 salariés pour
préparer un diplôme de niveau
inférieur ou égal au bac, une aide unique
aux employeurs d’apprentis remplace l’aide
TPE jeunes apprentis, la prime régionale
à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au
recrutement d’un apprenti supplémentaire
et le crédit d’impôt Apprentissage.

À quels employeurs
s’adresse l’aide unique ?
Elle concerne les employeurs :
• de moins de 250 salariés
• qui concluent un contrat en
apprentissage à compter du
1er janvier 2019
• pour la préparation d’un
diplôme ou d’un titre à finalité
professionnelle de niveau
inférieur ou égal au bac

Quel est le montant de
l’aide unique ?
• 4 125 € maximum pour
la 1ère année d’exécution du
contrat
• 2 000 € maximum pour la
2e année d’exécution du contrat
• 1 200 € maximum pour la
3e année d’exécution du contrat
Source : Ministère du Travail

Plus d’informations :
cma-loire.fr/actualites/laide-unique-aux-employeurs-dapprentis
travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique

Information

QUAND L’INNOVATION
PERMET DE SE DÉMARQUER
DE LA CONCURRENCE

T

outes les entreprises
développent de nouveaux
projets, des prototypes,
des services qu’il faut tester,
normaliser, protéger avant de
les fabriquer et les commercialiser.
Mais de nombreux projets « dormants » restent dans les placards faute
de temps, de compétences techniques,
de connaissance des réseaux d’accompagnement, de moyens financiers pour
les études techniques…
Quelles solutions pour aller
plus loin dans votre projet ?
Avec le concours de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau
des CMA est à votre disposition pour
vous accompagner tout au long de vos
démarches.
Et la première d’entre elles est de
trouver le bon interlocuteur parmi
les structures partenaires qui interviennent dans les nombreux domaines
concernés par l’innovation.
L’accompagnement concerne également la recherche de financements
pour la mise au point des projets :
études préalables, dépôt de marque…
Alors si vous avez des interrogations
sur la dimension innovante de votre
projet, si vous avez besoin d’une mise

en relation avec un partenaire comme
l’INPI, n’hésitez pas à nous contacter.
Confidentialité sur les informations
transmises.
Votre 1er contact :
Philippe Lassablière
philippe.lassabliere@cma-loire.fr
Tél. : 04 26 46 11 13

MIF Expo dope la vente
du Made in France
Alors que 3/4 des français déclarent être prêts à payer plus cher pour acheter
français, le salon MIF Expo rencontre chaque année un succès grandissant.
En 7 ans, il est devenu le rendez-vous annuel des professionnels et des
consommateurs qui souhaitent acheter des produits Made in France.

C

e salon réunit chaque
année en novembre près
de 500 exposants de
tous secteurs d’activité
à Paris Porte de Versailles.
L’occasion de découvrir les savoirfaire et les produits d’entreprises
qui fabriquent ou distribuent des
produits français.
Le salon accueille des entreprises
de toutes tailles, artisanales ou
industrielles, qui réalisent sur notre
territoire les étapes essentielles de

la fabrication de leurs produits. Sont
également retenues les entreprises
contraintes de s’approvisionner
hors du territoire dès lors que
leurs matières premières sont
transformées en France avec un
savoir-faire local. On y retrouve
bien sûr les entreprises labellisées
Origine France Garantie (OFG),
Entreprises du Patrimoine Vivant
(EPV), AOC, AOP ou IGP. Participer
au MIF Expo est un véritable
tremplin commercial !

Une quarantaine d’entreprises
artisanales d’Auvergne-RhôneAlpes exposeront sur le pavillon
régional à la prochaine édition
de ce salon du Made in France
du 8 au 11 novembre. D’autres
participeront sur des stands
individuels co-financés grâce
à l’aide du Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes.

Inscriptions visiteurs en ligne
gratuites (mif-expo.fr).
- 25

Métiers

Sylvain Masson

la créativité chevillée
au corps
À Saint-Chamond, Sylvain Masson est à la tête de l’entreprise familiale depuis 2003,
une TPE artisanale spécialisée dans la fabrication de mobiliers d’agencement.
Son plan de développement repose sur l’innovation et le travail du design.

L

es premières traces
écrites de l’entreprise
remontent au milieu
des années 50
mais l’activité est
probablement beaucoup
plus ancienne. À la tête
aujourd’hui de l’entreprise Masson
Agencement, implantée à SaintChamond : Sylvain Masson. Il
représente la troisième génération,
après son père Émile et son grandoncle. Ce dernier l’avait lui-même
reprise à un charpentier. Leur
créneau : la fabrication et la pose
de mobiliers d’agencement pour la
grande distribution, l’hôtellerie, les
professions libérales, le tertiaire
et l’habitat. Parmi les derniers
chantiers les plus représentatifs, on
peut noter l’équipement de tous les
ilots bijouterie, en France, des Géant
Casino. Ou encore l’agencement du
restaurant du Musée d’Art Moderne
et de la concession Porsche à SaintÉtienne. Derrière la façade, 1 800 m²
d’ateliers, une équipe de quatre
personnes et un parc machines
à commandes numériques très
performant.

Un nouveau projet
« J’ai pris les manettes de l’entreprise
en 2003 mais j’étais dans l’entreprise
depuis 1992. Depuis toujours en
fait ! », sourit Sylvain Masson, 49 ans.
« Je voulais intégrer l’entreprise
familiale puis prendre la suite de
mon père. Pour moi, c’était une
évidence. J’adore la création, le
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conseil aux clients et les échanges
humains. » Ce papa de deux enfants
ne peut évidemment jurer de l’avenir
mais il se réjouit en entendant son
aîné de 11 ans lui demander déjà
de changer l’enseigne « Entreprise
Masson », en « Masson et Fils ».
En attendant, sa conjointe Sabine
Perrin, professionnelle du marketing,
l’a rejoint il y a trois ans dans
l’entreprise comme responsable de
projet. Et quel projet !
Tous deux passionnés d’automobiles,
ils planchent depuis plusieurs
années sur une idée qui pourrait
bien faire du bruit : sortir leur propre
gamme de mobiliers d’agencement.
Et pas n’importe laquelle… Leur
gamme INTEAM est destinée à
l’aménagement très haut de gamme
des garages particuliers. « L’offre
n’existe pas sur le marché, nous
nous adressons aux passionnés. »

Avec INTEAM, le garage est voué
à devenir une nouvelle pièce de
la maison, « un écrin pour une
voiture de luxe. » Le concept a
été travaillé avec un designer, des
concessionnaires, un pilote, un
ingénieur et un collectionneur. Il a
été présenté au printemps dernier
lors du salon Top Marques à Monaco.
Le prince Albert est venu lui-même
admirer les aménagements haut-degamme proposés. L’entreprise est
soutenue dans sa démarche par la
CMA de la Loire avec l’aide au salon
sollicitée dans le cadre du Contrat
Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et
la formation aux réseaux sociaux.
« C’est un nouveau projet très
enthousiasmant ! »

Masson Agencement
54 rue Victor Hugo
42400 Saint-Chamond

Gestion

Développement d’entreprise

L’importance de
l’étude de marché
L’étude de marché est en général
réalisée au moment d’une création ou
d’une reprise d’entreprise. Elle est aussi
utile pour un projet de développement
d’une entreprise déjà en activité.

L

a réalisation d’une étude
de marché n’est pas
obligatoire, mais elle
est fortement recommandée et parfois
même exigée par certains financeurs. Elle permet
d’étudier son marché, c’est-à-dire
l’environnement de l’entreprise et
les éléments qui gravitent autour :
concurrence, produits ou services
existants qui pourraient se substituer à ceux proposés par l’entreprise, besoins et attentes des clients,
manière de consommer de ces derniers, fonctionnement du marché,
partenaires possibles…
L’étude de marché vise également à
évaluer les risques, à diminuer les
incertitudes, à vérifier la faisabilité
économique d’un projet. Ce dernier
est-il viable ? Doit-il être remanié...
ou abandonné ? L’étude de marché
permet de fournir au chef d’entreprise une image réelle de la situation, afin de définir une stratégie
et établir un budget prévisionnel.
Elle a aussi pour but de crédibiliser
une démarche auprès de partenaires, d’anticiper les évolutions à
court terme de l’environnement et
de détecter de nouvelles opportunités. Étape clé de la construction
d’un projet de développement, elle

revient à lui donner les meilleures
chances de succès : avant, pendant
et après le lancement. Si elle ne
représente pas un gage de réussite
absolu, sa vocation est de réduire
au maximum les risques et de
permettre au chef d’entreprise de
prendre des décisions en connaissance de cause.

L’étude de marché permet

de valider l’existence d’un
marché et de se fixer
des objectifs commerciaux
L’étude de marché ne doit pas
être confondue avec le business
plan, qui constitue seulement une
partie de ce dernier. Le business
plan, ou plan d’affaires, est un
document de présentation du
projet qui regroupe des éléments
sur le dirigeant (compétences,
expériences, motivations), les
activités (produits et services) et le
projet. L’étude de marché permet
de souligner la capacité de
l’entreprise à trouver sa place dans
le marché ciblé. L’étude financière
prévisionnelle, dernier élément du
business plan, montre la faisabilité
et la rentabilité du projet.

En pratique
L’étude de marché est constituée
de 3 étapes :

1 l’étude documentaire :
recherche d’informations dans
des articles de presse,
des études, des annuaires
d’entreprises, lors de salons
ou foires.
2 l’étude qualitative :
avis d’experts, d’organismes
spécialisés (syndicats
professionnels, centres
techniques, fournisseurs…)
collectés via la presse notamment
et surtout lors d’entretiens (en
face à face, par téléphone ou
mail)
3 l’étude quantitative :
enquête auprès des
consommateurs potentiels du
projet pour valider leur profil
(sexe, âge…), leur comportement
d’achat, leurs attentes et vérifier
que le nouveau produit ou service
réponde bien à leur besoin.
La solution la moins onéreuse
reste de réaliser soi-même
l’étude de marché. Cela permet
de maîtriser le projet, d’avoir
la pleine connaissance de la
situation pour prendre les bonnes
décisions. Elle peut aussi être
sous-traitée en faisant appel à
un tiers comme la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat si elle
le propose.
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