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apprentissage est un des fondements de l’Artisanat.
C’est notre ADN, il permet de perpétuer et de renouveler nos
métiers. Soyons fiers d’affirmer que l’apprentissage est une
filière d’excellence, qui aboutit à près de 80% d’intégration
des diplômés dans l’emploi.
Nous sommes nombreux à avoir débuté notre vie professionnelle en tant
qu’apprenti, un artisan sur deux est issu de l’apprentissage. Il est donc
essentiel que nous puissions continuer à développer ce mode de formation.
Les jeunes sont l’avenir de nos territoires, de notre secteur d’activités et de
la « Première entreprise de France ».
Nous devons dans un premier temps les aider à s’orienter, leur faire découvrir
le champ des possibles parmi nos 250 métiers. Dans ce domaine, vous pouvez
compter sur le centre d’aide à la décision de la CMA qui déploie ses actions
d’accompagnements pour les jeunes : réunions d’information, Bravo les
artisans, interventions en milieu scolaire, conventions de stage en entreprises
pendant les vacances scolaires.
Nous avons besoin de vous pour les accueillir lors de ces stages de découverte
de nos métiers. Je remercie d’ores et déjà tous les chefs d’entreprises qui font
des efforts dans ce sens, dans le sens de notre jeunesse, malgré les périodes
de crise que nous traversons.
Nous devons ensuite leur permettre de se former au sein de nos entreprises,
leur transmettre notre passion pendant leur période d’apprentissage.
Le service « apprentissage » de la CMA est lui aussi plus que jamais à
vos côtés pour simplifier vos démarches, vous garantir la conformité du
contrat d’apprentissage pour ainsi sécuriser ce contrat de travail aux règles
particulières.
Alors pour l’apprentissage, gardons le bon réflexe : votre CMA !
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Actualités

MOUVEMENTS DU
RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
IMMATRICULATIONS
76% ME* - 4% EI* - 20% SOCIÉTÉS
Table ronde du 7/12/2020 sur l’Action Cœur de ville à Montbrison

ACTION CŒUR DE VILLE À
MONTBRISON : LES ENTREPRISES SONT
AU CŒUR DU DISPOSITIF !
Plus de 70 actions sont engagées
dans Action Cœur de Ville
Montbrison pour soutenir
le logement, la requalification
des espaces publics et dynamiser
l’activité commerciale et
marchande de Montbrison
qui représente une zone de
chalandise de 74 000 personnes.
Les entreprises sont directement
concernées par ce dispositif avec
notamment :
• la mise en place du droit
de préemption commercial
en avril 2020 permettant
une meilleure connaissance
des mutations de commerces
et de préserver les activités
existantes, grâce à une étude
commune de votre CMA et
de la CCI dans le cadre de
l’action cœur de ville ;

• une action commune CMA et CCI
cette année pour accompagner
individuellement les entreprises
sur le numérique et la
transmission ;
• l’acquisition et la
restructuration de plusieurs
locaux commerciaux pour
diversifier l’offre du cœur
de ville ;
• des actions de prospection pour
installer de nouvelles activités à
Montbrison.
Lancée officiellement en
septembre 2018 à la suite de
la signature de la convention
de partenariat par la CMA, la
CCI, l’État, la Ville et Loire Forez
agglomération, Action Logement
et la Banque des Territoires,
Action Cœur de Ville est
prévue sur 10 ans.

2019

2020

1 trimestre

621

505

2 trimestre

664

447

3 trimestre

710

682

4e trimestre

663

476

Total année

2 658

2 110

er
e
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RADIATIONS
2019

2020

1 trimestre

372

606

er

2 trimestre

267

618

3e trimestre

489

541

4 trimestre

491

310

Total année

1 619

2 075

e

e

SOLDES
2019

2020
- 101

1 trimestre

+ 249

2e trimestre

+ 397

- 171

3e trimestre

+ 221

+ 141

4e trimestre

+ 172

+ 166

Total année

+ 1 039

+ 35

er

* ME micro-entrepreneurs – EI Entreprises individuelles

PLAN DE RELANCE ET TRANSITION NUMÉRIQUE
Le réseau des CMA vous
accompagne !
Les confinements de l’année
2020 ont démontré une évolution
irréversible du numérique dans les
pratiques des entreprises artisanales.
Dans le cadre du plan de relance, la
CMA de la Loire s’est engagée depuis
octobre 2020 sur des appels artisans
et des autodiagnostics permettant de
faire le point de la situation de l’usage
du numérique dans les entreprises
artisanales de la Loire (https://
autodiag-num.artisanat.fr/).
Pour donner suite à cet état des
4-

lieux et depuis janvier 2021, des
diagnostics Performa Numérique
ont été proposés gratuitement aux
entreprises souhaitant mesurer leur
degré de maturité digitale, identifier
des axes prioritaires d’amélioration
et élaborer un plan d’actions.

Une priorité inscrite
dans le plan de relance
départemental

Le Département accompagne des
projets sur la transition numérique
portés par des tiers (mairies, EPCI,
syndicats, associations) à travers son

Présentation du plan de relance départemental
le 17/12/2020

plan de relance par l’investissement
doté de 15 millions d’euros.
Ce plan s’articule autour de 4 axes
prioritaires, dont celui de
la transition numérique. Près de
200 projets ont déjà déposé et vont
pouvoir maintenant être soutenus
financièrement par le Département.

Solution

ÉCLAIRAGE COMMERCIAL,

FAITES RAYONNER VOTRE ACTIVITÉ
Vous avez un projet
de rénovation ou vous
êtes installé depuis un
certain nombre d’années
dans le même local
commercial ? Vous ne
prêtez pas forcément
attention à l’importance
de la mise en lumière
de vos produits, de votre
magasin ? Faites la lumière
sur votre installation avec
le diagnostic éclairage
proposé par les CMA.

E

n rénovant votre éclairage,
vous valorisez vos produits,
réduisez votre facture
énergétique, gagnez en
confort et augmentez
vos ventes. En une dizaine d’années,
de nombreuses innovations se sont
développées, rendant toujours plus
économes, qualitatives et responsables
les solutions proposées. Pour vous aider
à trouver la meilleure solution, votre
CMA, en partenariat avec l’ADEME, vous
propose un diagnostic éclairage dont le
coût est entièrement pris en charge.
1-ANALYSER L’EXISTANT
Un conseiller énergie de la CMA
vous rend visite dans votre local
commercial durant une demijournée. Il procède au relevé des
équipements techniques et des plans
métrés, mesure les éclairements
avec un luxmètre et collecte
les différentes factures.

2-PROPOSER DIFFÉRENTES
SOLUTIONS
À partir des éléments recueillis,
une étude est conduite par la CMA
afin d’établir un rapport et des
préconisations, via le logiciel DIALUX©
qui permet de réaliser des simulations
en 3D de l’existant et d’établir
des scénarios d’amélioration.
Il s’appuie sur :
w Un état des lieux : implantation
des luminaires, consommation
d’énergie, niveau d’éclairement.

w Un projet de rénovation :
plan d’implantation des luminaires
(avant/après), proposition de
différents projets de rénovation en
fonction du choix des luminaires
et coûts associés (consommation
d’énergie, estimation de
l’investissement, estimation du
temps de retour sur investissement).
Chaque activité artisanale possède ses
singularités. L’éclairage doit donc être
adapté, conçu quasiment sur mesure
en fonction de chaque établissement.

IL EST POSSIBLE DE DIVISER
PAR DEUX SA FACTURE
D’ÉNERGIE LIÉE À L’ÉCLAIRAGE
(SOURCE ADEME)
3-ÉCLAIRER VOTRE CHOIX
Un deuxième échange est prévu, sur
la base du rapport, afin de détailler les
avantages et les gains potentiels de
chaque projet de rénovation.
Un an après la mise en place des
actions proposées, un temps
de bilan est organisé pour un
retour d’expérience. La CMA vous
accompagne tout au long de la mise
en place des solutions proposées.
Pour réaliser le diagnostic de votre
éclairage commercial, contactez le
conseiller énergie de votre CMA.

En partenariat avec :
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Métiers

RÉMY CHAMBERT :
ENTRE SAVOIR-FAIRE
TRADITIONNEL ET MODERNITÉ
À tout juste 30 ans, Rémy Chambert est à la tête de la Boucherie du Pilat,
à Saint-Genest-Malifaux, depuis trois ans. Travaux, nouveaux services, recrutements…
l’artisan-boucher ne ménage pas ses efforts.

«

Oui, le métier est difficile,
évidemment, mais lorsqu’on
aime, on oublie tous les
tracas ! » Rémy Chambert, 30 ans, est
plus qu’enthousiaste sur son métier
de boucher qu’il exerce maintenant
depuis dix ans. « Ce que je préfère ?
Sublimer le produit. Me retrouver
face à une viande brute et trouver la
meilleure façon de la transformer… ».
C’est bien cette passion-là qui a aiguillé
ses études, du CAP cuisine au CAP
boucherie, en passant par un CAP
pâtisserie et un CAP charcutier traiteur.
« J’ai cheminé tranquillement dans les
métiers de bouche pour finalement
aides Fisac pour lesquelles la CMA
trouver ma voie. »
l’a accompagné.
Ce père de deux petites filles de 3 et 6
Trois ans plus tard, le chiffre d’affaires
ans est à la tête de la Boucherie du Pilat
depuis trois ans. Un petit établissement, a été multiplié par quatre et l’équipe
niché au cœur de Saint-Genest-Malifaux, est désormais composée de six
personnes. Rémy et sa mère donc, un
qu’il a repris après avoir travaillé, « et
apprenti recruté en septembre 2020
appris » tient-il à préciser, pendant sept
et trois bouchers dont… son ex-patron,
ans au sein de la boucherie Peyrard
Didier Peyrard !
(Saint-Priest-en
AU PRINTEMPS, L’ENSEMBLE
La raison de
Jarez). « Déjà à
ce succès ?
l’époque de mes
DU MAGASIN VA ÊTRE RÉNOVÉ
Des produits
études, j’avais en
ET DE NOUVEAUX SERVICES
soigneusement
tête de travailler à
sélectionnés
mon compte. » En
MIS EN PLACE
(locaux dès
2017, il démarre
que c’est possible), l’ajout de l’activité
donc seul. Avec sa mère, qu’il salarie,
traiteur aux ventes de boucheriepour toute aide. Il ne compte pas ses
heures, s’appuyant sur son épouse pour charcuterie (avec un best-seller : les
lasagnes maison), une modernisation
assurer la logistique de la vie familiale.
de la relation client grâce à une page
Il investit dans la rénovation de la
Facebook alimentée très régulièrement
cuisine et dans l’achat d’une nouvelle
et surtout un enthousiasme intact pour
chambre froide grâce notamment aux
6-

satisfaire ses clients. Pour preuve, le
service livraison qu’il a immédiatement
mis en place lors des confinements.
« Mes clients me font confiance,
c’est une belle satisfaction.
Sans eux, je n’en serais pas là ! »
Le trentenaire ne compte pas s’en
tenir là. Au printemps prochain, le
magasin fermera trois semaines pour
s’offrir un bain de jouvence. « Tout va
être refait : les linéaires, la vitrine, etc.
Nous allons mettre en place un sens de
circulation et un coin libre-service »,
dévoile Rémy Chambert. Il vient par
ailleurs de lancer son site de vente en
ligne pour proposer du click and collect.
w Boucherie du Pilat
Place du Maréchal Foch
42660 Saint-Genest-Malifaux

w facebook.com
Boucherie-Du-Pilat

Gestion

Gestion

PRÊT À TAUX ZÉRO
POUR LES ARTISANS
Soutenir l’investissement des
entreprises artisanales en leur
proposant un prêt à taux zéro, c’est
l’objectif commun de la CMA AuvergneRhône-Alpes, de la Banque Populaire,
de la Socama et de la Région AuvergneRhône-Alpes. Sans garantie personnelle
ni frais de dossier, ce prêt à taux zéro
compris entre 3 000 et 20 000 € doit
être complété par un financement
bancaire classique représentant au
moins quatre fois le montant du prêt.
Ce prêt bancaire complémentaire peut
être apporté par tout autre organisme

bancaire. La Socama et la Région
apportent leur garantie en cas de
défaillance des entreprises.
Le prêt à taux zéro concerne la création,
la reprise et le développement de
l’entreprise (matériel, immatériel,
commercial, processus, besoin en
fonds de roulement en lien avec
l’investissement). Les artisans doivent
s’adresser à la CMA afin de monter le
dossier d’instruction du prêt à taux
zéro, qui est ensuite instruit par la
Banque Populaire.

En partenariat avec :

La prévoyance, la santé, la retraite, le développement de
l’épargne, la protection des proches, ce sont nos sujets,
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Nous pensons que l’avenir se prépare beaucoup mieux
si l’on se pose aujourd’hui les bonnes questions.
Ainsi, nous accompagnons nos assurés sur le long terme
et leur apportons repères et conseils pour les rendre
acteurs de leur santé, de leur retraite, de la protection
de leurs proches et de leur patrimoine.

Faites le point avec un expert pour vous accompagner dans
vos projets de vie :
- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- La même couverture chaque saison

E
L
A
I
OND

En partenariat avec les chambres de métiers et de l’artisanat,
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.

M
A
L
R
2
G
A
PUB

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant
en envoyant un mail à l’adresse suivante :
drlyon@ag2rlamondiale.fr
Ou scannez pour vous inscrire directement

5-

012021-94424 GIE AG2R agissant pour le compte de ses membres / 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris

La retraite : ralentir pour vivre à fond !
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Territoire

THOMAS SARDI,
AMBASSADEUR DU
MADE IN ROANNE
10 ans après avoir cédé l’entreprise
de prêt-à-porter Mado Marcel,
Thomas Sardi s’est lancé un nouveau
défi : porter les couleurs
du Made in Roanne en remettant
au goût du jour le « Marcel ».

S

avez-vous pourquoi le
et enfants, il débarque ainsi à Bali
fameux débardeur blanc
où il vit pendant 5 ans, entre surf
porté par des millions
et placements immobiliers. « Nous
de Français s’appelle le
revenions à Roanne chaque année,
Marcel ? Tout simplement
et paradoxalement, c’est à cette époque
parce que la première entreprise à
que j’ai appris à vraiment aimer
avoir commercialisé ce vêtement, en
ce territoire. »
série et en coton, était la bonneterie
À tel point, qu’au retour en France, il se
Marcel. Une entreprise dirigée par
met en quête d’une nouvelle aventure
Marcel Eisenberg et implantée à…
entrepreneuriale. Pas forcément
Roanne. Elle a disparu depuis, mais
dans le textile, mais obligatoirement
c’est bien ce savoir-faire local que
locale. « Un jour, j’ai vu passer un post
Thomas Sardi entend faire revivre
Facebook sur l’origine du Marcel.
avec sa marque « Les Tricots Marcel ».
Je m’y suis intéressé et finalement
Le quadragénaire est loin d’être un
je me suis lancé, presque sur le
inconnu du milieu
mode de la
MON
AMBITION
N’EST
PAS
textile roannais.
plaisanterie. »
Il a dirigé pendant
Deux ans plus
DE RECRÉER UNE GROSSE
une quinzaine
tard, l’affaire
ENTREPRISE MAIS DE
d’années, avec sa
est sur les rails.
PORTER
LES
COULEURS
,mère et sa sœur,
Avec des
l’entreprise de
collections
DU MADE IN ROANNE
prêt-à-porter
de Marcel
Mado Marcel. Une PME de 150 salariés, proposant des couleurs variées,
en très bonne santé, cédée en 2009.
des tailles pour les hommes, les
« J’avais travaillé depuis toujours dans
femmes et les enfants et des gammes
l’affaire familiale. J’en ai eu assez, j’ai eu complémentaires de sweats recyclés
besoin de changer d’air. » Avec femme
et de chemises à carreaux. Le tout

8-

étant presque entièrement fabriqué
dans un rayon de cinq kilomètres
autour de Roanne. Le tricotage est
réalisé à Riorges par MCF, la teinture
au Coteau par TAD et la confection par
l’entreprise solidaire Ithac.
Les griffes et les étiquettes viennent,
quant à elles, de Saint-Étienne.
Seul le fil, du coton Pima (production
péruvienne) est importé de l’étranger.
« Quel bonheur de pouvoir faire
le tour de mes partenaires en
quelques minutes ! » Thomas Sardi
commercialise ses vêtements via
son site internet essentiellement,
mais aussi par l’intermédiaire d’une
dizaine de magasins spécialistes du
Made in France, ainsi qu’à l’office
de tourisme de Roanne. Son ambition ?
L’entrepreneur l’affiche sans détour.
« Mon idée n’est pas de recréer une
grosse entreprise. Je veux porter
le Made in France et mettre en valeur
le savoir-faire Roannais. »
w Les Tricots Marcel
129 allée du Verdier
42155 Saint-Léger-sur-Roanne
lestricotsmarcel.com

Solution

Solutions

REPENSER SON AVENIR
PROFESSIONNEL
AVEC LE CEP
REPENSER SON AVENIR

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS
PROFESSIONNEL
AVEC LE CEP
ET VOS SALARIÉS

A

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS
ETcrise
VOS SALARIÉS
vec la période de
le Conseil en Évolution

sanitaire actuelle
qui vient ajouter à
l’avenir incertain, les
vecsociétaux,
la période de
bouleversements
lecrise
sanitaire
actuelle
rapport au travail, il faut savoir
qui vient
ajouter àet
prendre les bonnes
décisions
l’avenir incertain,
préparer son avenir.
les bouleversements
Dans cette période dif�icile,

A

sociétaux, le rapport au travail, il faut
savoir prendre les bonnes décisions et
préparer son avenir.

Le CEP, c’est quoi ?

Professionnel (CEP) peut
permettre de répondre à
certaines de vos inquiétudes
Dans
période difficile, le Conseil
et
de cette
vos questionnements,
en
Évolution
Professionnelle
(CEP)
mais également
d’anticiper
une
peut
permettre
de
répondre
à
transition forcée.
certaines de vos inquiétudes et à vos
Alors ne serait-ce pas le moment
questionnements, mais également
de penser à préparer son avenir ?
d’anticiper une transition forcée.
Alors ne serait-ce pas le moment de
penser à préparer son avenir ?

accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Solution pour vous accompagner en qualité

ainsi que
les salariés, le CEP est?
donc
Led’indépendant
CEP, quels
avantages

un outil au service de votre entreprise, et présente de

Solution pour vous accompagner en qualité
nombreux avantages :
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc
• Une approche qui place l’entreprise et le salarié
un outil au service de votre entreprise qui présente de
dans une
logique: gagnant-gagnant : un salarié
nombreux
avantages
prenant
en
main
sonl’entreprise
avenir professionnel
• une approche qui
place
et le salarién’est-il
dans pas
atout gagnant-gagnant
pour le développement
de l’entreprise
uneun
logique
: un salarié
prenant en?
• Anticiper
et professionnel
s’adapter auxn’est-il
nouvelles
main
son avenir
pastendances
un atout
pour
le développement de
?
socio-économiques
et l’entreprise
technologiques
• anticiper
et s’adapter
aux nouvelles
tendances
socio• Un dispositif
qui s’adapte
en fonction
du contexte
économiques
etde
technologiques,
du salarié et
l’entreprise
• un •dispositif
qui100
s’adapte
en fonction du contexte
Un service
% gratuit
du salarié et de l’entreprise,
• un service 100 % gratuit.
Accompagnement personnalisé

Le
CEP, comment
Le CEP, comment
ça
çamarche
marche ??
Après
unun
aiguillage
dede
lalademande,
Après
aiguillage
demande, un
unaccompagnement
accompagnement sur
à 3 niveaux
vous
estest
proposé.
3 niveaux
vous
Une
analyseUne
partagée
situation
permet
proposé.
analysede
partagée
permet
de de
faire
pointsur
survotre
votresituation
situationactuelle
actuelleet
faire
unun
point
de choisir
les services
qui seront
utiles.
deetchoisir
les services
qui seront
utiles.
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ressent, élaborer, formaliser et
mettre en œuvre une stratégie visant
l’évolution professionnelle.

Le CEP, quels avantages ?

C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
• Un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre,
impartial, confidentiel et personnalisé pour vous conseiller
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
et faire le point sur votre situation professionnelle
• un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre, impartial,
• Unconfidentiel
temps pouretvous,
pour parler
devous
vos conseiller
envies et clarifier
vos
personnalisé
pour
et faire le
point sur
besoins
votre situation professionnelle,
• Un
espace
etclarifier
certification
• un
tempspour
pourparler
vous, formation,
pour parlercompétences
de vos envies et
vos besoins,
• Une
d’aborder
sujets de
mobilité etetdecertification,
reconversion
• unoccasion
espace pour
parler des
formation,
compétences
• une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion
professionnelle
• Desprofessionnelle,
réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un
• des réponses
à la diversité
de vosles
besoins,
apportées
par un
professionnel
capable
de mobiliser
services,
les prestations
professionnel
capable
de mobiliser
lesvotre
services,
les prestations
et les
acteurs qui vous
seront
utiles dans
région
etco-construction
les acteurs qui vous
serontprojet
utilesavec
dansun
votre
région, qui vous
• Une
de votre
conseiller
• une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous
accompagne tout au long de sa mise en œuvre

Le CEP, c’est quoi ?

Le conseil en évolution
professionnelle propose aux
indépendants et aux salariés des
temps d’échanges gratuits pour
Le
évolutionàprofessionnelle
seconseil
poser,en
ré�léchir
sa situation
propose
aux
indépendants
aux se
professionnelle et si leet
besoin
salariés
des
temps d’échanges
gratuits
ressent,
élaborer,
formaliser
et
pour se poser, réfléchir à sa situation
mettre en œuvre une stratégie
professionnelle et si le besoin se
visant l’évolution professionnelle.

Accompagnement personnalisé

Aiguillage
Aiguillage

Le Conseil
Le Conseil
Personnalisé
Personnalisé
Niveau
1
Niveau
1

à la
Appui àAppui
la
formalisation
formalisation
du projet
du projet

Appui à laAppui
mise à la mise
en œuvreen
du œuvre du
projet
projet

Niveau Niveau
2
2

Niveau 3 Niveau 3
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Apprentissage

ENTREPRENEURIAT :
LA VOIE ROYALE
DE L’APPRENTISSAGE
Les mentalités évoluent, mais l’apprentissage n’est pas encore valorisé à sa juste
mesure. Pourtant, cette voie pédagogique peut se prévaloir de nombreux atouts.
Lory Truchet, coiffeuse à Balbigny et Justin Roche,
responsable des services généraux d’une PME roannaise, en témoignent.
Lory, vous avez obtenu un CAP
puis un BP coiffure, les deux fois
en apprentissage. Pourquoi avoir
choisi cette voie ?

À 21 ans, vous êtes déjà à la tête
de votre propre salon de coiffure.
Quel a été le cheminement ?
Après mon Brevet Professionnel, en
2018, j’ai enchaîné des contrats courts

“L’APPRENTISSAGE

PERMET D’ACQUÉRIR
PLUS RAPIDEMENT
DES COMPÉTENCES”

Lory Truchet, 21 ans, dirigeante
du salon Coiffure By Lory (Balbigny)

Je savais que j’apprendrais plus vite
en passant par l’apprentissage. J’avais
envie d’avancer rapidement grâce au
contact direct avec les clients. Je n’ai
pas été déçue ! Avec l’apprentissage,
on mûrit, car nous sommes immergés
dans le milieu professionnel. Et puis,
on apprend la technique en conditions
réelles.

10 -

dans différents salons de la région.
Cette période a été très formatrice, car
il fallait s’adapter en permanence à
des clients que je ne connaissais pas.
À l’issue d’un contrat un peu plus long
que les autres, j’ai pris conscience
que j’avais envie de créer mon
propre salon, de faire les choses à ma
manière. J’ai donc décidé d’ouvrir mon
propre salon, il ne s’agissait pas d’une
reprise, mais d’une création. C’était en
mai 2019, j’avais 20 ans. Mes parents
ont eu peur, mais aujourd’hui, ils sont
enchantés : le salon fonctionne très
bien et je m’épanouis.
Il fonctionne si bien d’ailleurs que
vous avez recruté une salariée et
une apprentie…
Oui, je travaillais seule au départ mais
rapidement, j’ai eu suffisamment de
travail pour recruter une salariée.

Et puis, en septembre dernier, malgré
une année assez spéciale en raison
de l’épidémie, j’ai pris une apprentie,
en BP au CFA de Mably. Pour moi, c’est
fondamental d’enseigner : les jeunes
doivent pouvoir apprendre avec
les artisans déjà installés.
Justin, à 26 ans, vous êtes titulaire
de plusieurs diplômes dont, le
dernier, une licence décrochée
via l’apprentissage. Vous aviez
commencé pourtant votre cursus
scolaire par un bac professionnel
« traditionnel ». Expliquez-nous
votre parcours…

Justin Roche, responsable des services généraux
et du développement pour Sehcor Groupe (Roanne)

Apprentissage

Effectivement, j’ai obtenu un bac pro
puis j’ai tenté un BTS maintenance
industrielle, mais ce n’était pas
vraiment ma passion… J’ai arrêté
au bout d’un an pour intégrer
l’entreprise de mon père, le groupe

“L’APPRENTISSAGE PERMET
L’ACCÈS À PRESQUE TOUS
LES NIVEAUX D’ÉTUDE”

Sehcor (Thermi Service, Alex Elec,
Nerginov et Sehcor Distribution).
Un an plus tard, j’ai décidé de reprendre
mes études pour me perfectionner.
L’apprentissage s’est présenté comme
la voie la plus adaptée. J’ai obtenu un
BTS Fluides, énergies, domotique puis,
également en alternance, une licence en
management des PME/PMI.

Quel regard portez-vous
sur votre parcours ?
L’apprentissage et l’alternance ont
facilité la poursuite de mes études
à un niveau bien plus avancé que
si j’avais dû passer par la voie
traditionnelle. Ce contact avec
le milieu professionnel m’était
indispensable. Il m’a permis de
garder un pied dans l’entreprise,
de maintenir une rémunération
et d’acquérir très vite des
connaissances pratiques.

Aujourd’hui, où en êtes-vous ?
J’étais rentré comme technicien
puis j’ai évolué vers le dépannage
et le bureau d’études. J’ai ensuite
été responsable du SAV et, depuis
un an, je dirige les services généraux.
Dans quelques mois, avec mon frère

•

Avant le 1er juin 2021

TAXE d’APPRENTISSAGE
Versez le 13 %
au Centre d’Aide à la Décison
de votre CMA
Soutenez la formation
des apprentis de l’artisanat.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.

aîné, nous entrerons au capital de la
société pour à terme, prendre la suite
de notre père.

Vous êtes issu de l’apprentissage,
mais est-ce que votre entreprise
accueille toujours des apprentis ?
Oui, et c’est une priorité !
Nous sommes 45 salariés et nous
avons 11 apprentis. Cette philosophie
nous permet d’avoir des jeunes
motivés et opérationnels rapidement.
Nous en avons embauché trois
l’année dernière, à l’issue de leur
apprentissage chez nous et nous
allons encore en salarier deux
de plus en juin prochain.

DOSSIER

LES DÉPLACEMENTS
DES ARTISANS
DU BÂTIMENT À L’ÉTUDE

Engagée dans la
transition énergétique des
entreprises, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes,
en partenariat avec
l’ADEME et le Centre
d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement,
la mobilité et
l’aménagement (Cerema),
a conduit une étude sur
la mobilité des entreprises
artisanales du bâtiment en
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Cet état des lieux, riche
d’enseignements, permettra
de proposer aux artisans les
actions les plus opportunes pour
les accompagner vers des solutions
pertinentes d’écomobilité.
Près de 2 000 entreprises ont
répondu à cette enquête réalisée
de mars à mai 2020 auprès de 33 000
entreprises artisanales du bâtiment
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un
échantillon représentatif des 51 333
entreprises de ce secteur inscrites
au Répertoire des Métiers. Laurent
Caverot, responsable environnement
et innovation de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat AuvergneRhône-Alpes, nous en présente les
principaux enseignements.

DES RÉSULTATS INSTRUCTIFS
Le parc des véhicules
La première information à tirer
des résultats de cette enquête
concerne les caractéristiques du
parc des véhicules des entreprises.
Dans notre région, le nombre de
véhicules des entreprises du bâtiment
est estimé à 92 000 (soit 1,8 véhicule
par entreprise) avec cependant une
majorité d’entreprises ne disposant
que d’un véhicule. Il s’agit à 75 %
d’utilitaires légers de type Transit,
Master, Kangoo ou encore Berlingo.
L’enquête révèle également que le
parc des entreprises artisanales
est âgé de huit ans en moyenne et
qu’un quart a plus de 12 ans.

DOSSIER
Ainsi 36 % des entreprises ne
prennent pas en compte directement
leurs coûts de déplacement, quelle
que soit leur zone géographique
d’implantation. 25 % appliquent un
forfait et seulement 13 % répercutent
le coût réel de ce poste déplacement.

En matière de projection, il apparaît
que 25 % des entreprises ont
l’intention de renouveler leur parc,
soit environ 23 000 véhicules âgés
de 10,4 ans, et ce dans un délai de
moins d’un an dans 43 % des cas.

Le financement et le coût
de la mobilité
L’enquête apporte un éclairage sur le
financement des véhicules et montre
que 43 % des artisans autofinancent
leur véhicule. Autre constat et non
des moindres : les entreprises
méconnaissent souvent le coût de la
mobilité. L’étude démontre en effet
que les coûts de déplacements ne sont
pas toujours intégrés dans le calcul du
coût de revient d’un chantier.

La distance parcourue
et le temps de déplacement
Sur l’ensemble de leur parc de
véhicules, les entreprises artisanales
situées en grandes villes et en zones
rurales parcourent 25 000 km par
an en moyenne (soit 18 000 km /
véhicule) alors que celles situées en
zones urbaines denses et périurbaines
en parcourent en moyenne 32 000
(soit 22 000 km par véhicule). Environ
la moitié des véhicules roulent entre
10 000 et 30 000 km par an. La zone
d’intervention de ces entreprises se
situe dans un rayon de 15 à 50 km
pour 65 % d’entre-elles. Les temps
de déplacement ne dépassent pas
une heure par jour pour la moitié
des entreprises. Mais pour 17 %
des artisans, ces temps sont de
deux heures et plus par jour et c’est
logiquement dans les grandes villes
qu’ils sont les plus élevés. Ainsi, pour
certaines entreprises, sur une
semaine de cinq jours de travail à 35
heures, ces déplacements peuvent
être supérieurs à 15 heures soit près
de 50 % de temps de travail non
effectif sur un chantier. Point positif
à souligner, afin d’optimiser leurs
déplacements, 69 % des artisans ont
déjà mis au point une organisation
spécifique de leurs chantiers et plus
encore des déplacements annexes
(déchetterie, approvisionnement
grossistes…).
Les artisans du bâtiment
en route vers l’écomobilité
L’étude a également permis
de constater que les artisans sont
déjà engagés vers des solutions
d’écomobilité, mais que d’autres
actions peuvent être mises en
place pour les accompagner.
Ainsi 30 % des entreprises

renouvellent régulièrement leur parc
automobile avec des véhicules plus
propres. En outre, 24 % des artisans
affichent une forte adhésion à l’achat
d’un véhicule de type électrique, GNV,
hybride ou dans un avenir proche
de véhicules hydrogène, et ce dans
toutes les zones géographiques
étudiées. Les chiffres démontrent
donc une maturité des artisans qui
reconnaissent en ces véhicules des
solutions adaptées à leurs besoins.
DES ENSEIGNEMENTS À PRENDRE
EN COMPTE

Des enjeux majeurs
« L’optimisation des déplacements
doit désormais être intégrée
dans la stratégie des TPE et PME
», souligne Laurent Caverot.
Depuis quelques années déjà,
en partenariat avec l’ADEME, les
conseillers environnement - énergie
du réseau des CMA accompagnent
les artisans vers l’écomobilité. Mais
cette nouvelle étude nous permet
d’affiner nos connaissances sur la
mobilité des entreprises artisanales
du bâtiment. Ainsi, dans la perspective
de les accompagner vers des
motorisations dites « propres », cette
étude met notamment en exergue
des points de vigilance tels que le
financement de véhicules électriques
plus coûteux. Elle témoigne aussi
du fait que l’autofinancement et
l’emprunt peuvent être un frein à
l’achat de ces véhicules plus vertueux.
Nous devons donc réfléchir à des
solutions adaptées.
Optimiser le coût de la mobilité
De même, concernant le coût de la
mobilité, l’enquête démontre que
des efforts sont encore à fournir
pour sensibiliser les entreprises à
l’importance d’intégrer le coût réel
de la mobilité. Cette connaissance
est une étape préalable pour ensuite
accompagner les entreprises vers
l’optimisation et la réduction
des coûts. Concernant le rayon
d’intervention, les CMA peuvent u
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u accompagner les entreprises pour
mieux qualifier leurs déplacements
quotidiens. Une problématique
à rapprocher de celle des temps
de déplacement dans les zones
de forte densité de circulation.
Des actions comme le décalage des
interventions sur des horaires moins
denses ou une meilleure organisation
des chantiers peuvent être proposées
aux artisans.
Accélérer le changement
Cette étude nous apprend également
que de plus en plus d’artisans optent
pour l’achat de véhicules propres.
Avec les acteurs du territoire,
les collectivités, il nous revient
donc de leur proposer des actions
concrètes pour les aider à accélérer
le changement. Nous devons
également comprendre pourquoi
des solutions comme la formation
à l’écoconduite ou le vélo-cargo,

qui s’avèrent pourtant être de
vraies solutions pour réduire les
consommations de carburant ainsi
que le coût de ce poste, ne recueillent
pas actuellement l’adhésion des
artisans. Un travail d’explication sur
ces solutions alternatives doit être
engagé afin de diffuser ces nouvelles
pratiques auprès des entreprises.
Les enseignements de cette enquête
sont précieux. Ils vont permettre
aux CMA de déployer des actions
collectives et individuelles pour
répondre vraiment aux besoins des
entreprises artisanales du bâtiment. »

w Découvrez l’intégralité des
résultats de l’étude sur :
crma-auvergnerhonealpes.fr

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
VERS L’ÉCOMOBILITÉ
Afin d’accompagner les artisans
qui souhaitent optimiser leurs
déplacements, limiter leurs coûts
et améliorer la rentabilité de
leur entreprise, les conseillers
environnement-énergie des
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat, s’appuient sur
différents outils de sensibilisation
et d’accompagnement avec,
notamment, un diagnostic
mobilité adapté à la TPE pour
mettre en place les solutions
les plus adaptées.

NOUS CONTACTER
Laurent Caverot, responsable environnement et innovation à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes / 04 72 44 15 61
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr
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en particulier en ville avec les
difficultés croissantes de circulation
et de stationnement. Pour les acteurs
publics, la régulation des circulations
effectuées en véhicules utilitaires
légers (VUL), dont les artisans sont les
principaux utilisateurs, est également
un enjeu majeur. Ces trafics sont en
effet en hausse continue et constituent
une source de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques d’un niveau
désormais comparable à celui des
poids lourds.

INTERVIEW

Christophe Hurez
Directeur de projet
Stratégie et analyse
de la mobilité du Cerema
Quels sont les enjeux liés à la
mobilité artisanale ?
L’activité artisanale requiert
de fréquents déplacements
professionnels par exemple pour
s’approvisionner en matières
premières, livrer des produits ou
accéder à un chantier. L’organisation
et la maîtrise de cette mobilité
constituent une préoccupation de
plus en plus forte pour ce secteur
d'activité sachant qu’elle devient à la
fois plus coûteuse et plus contrainte,

1,8 véhicule
par entreprise

Quelles sont les finalités de
l’enquête menée par la CMA
Auvergne-Rhône-Alpes et le
Cerema ?
Alors que les pouvoirs publics
mettent progressivement en place
des actions nouvelles de régulation
des circulations des VUL, notamment
à travers l’instauration de zones
à faibles émissions, l’utilisation du

DOSSIER

61 %

92 000 véhicules pour

parc de VUL reste mal connue en
comparaison à celle des voitures ou
des poids lourds. Si des études ont
été menées dans quelques grandes
agglomérations, les enquêtes relatives
à l’usage des véhicules utilitaires à une
échelle régionale, en s’intéressant
à leur utilisation aussi bien en
milieu urbain que rural, sont encore
rares. Notre enquête contribue
à mieux cerner les enjeux associés
à la circulation des VUL, à identifier
les actions engagées et les difficultés
rencontrées par les artisans pour
organiser et maîtriser leur mobilité
professionnelle.
Les enseignements issus de cette
enquête seront ainsi utiles aux acteurs
publics pour adapter les dispositifs
destinés à faciliter l’évolution attendue
de cette mobilité.

3 véhicules sur 4

sont des

véhicules utilitaires légers

(VUL) dont 45 % < 3,5 tonnes de PTAC

des entreprises

51 000 entreprises du bâtiment

ont un seul
véhicule

2/3 des entreprises
Seulement 13 %
des artisans
répercutent

artisanale parcourt
en moyenne

32 000 km / an

de 15 à 50 km

des déplacements
dans leur coût de revient

Lille

16

allers-retours
par an

0

5

Marseille

le coût réel

se déplacent uniquement
dans un rayon allant

0 to
00

urs

La mobilité des entreprises
du bâtiment représente

2 milliards
de km/an

Pour 50 % des entreprises,
les temps de déplacements sont

de moins d’1 heure
par jour

soit 50 000 fois
le tour de la Terre
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LE NUMÉRIQUE,
ACCÉLÉRATEUR
DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

L

a crise de la Covid-19 a
mis en évidence le retard
pris par les entreprises
françaises en matière de
digitalisation et l’enjeu
structurel et économique, à court
comme à long terme, du numérique.
Au cours des confinements successifs,
le numérique a, en effet, permis à
certaines entreprises de maintenir
une activité et le lien avec leurs clients.
Fort de ce constat, dès le mois de
juillet dernier, le gouvernement a mis
en place des mesures concrètes pour
soutenir la numérisation des petites
entreprises afin de permettre à tous les
commerçants, artisans, restaurateurs
de développer une activité en ligne.
Interlocuteur privilégié des
entreprises artisanales, le réseau
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes
a ainsi lancé une campagne
d’appels téléphoniques auprès
de 4 000 artisans de la région
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Le confinement a démontré
la nécessité économique
et commerciale des
outils numériques pour
les entreprises. Dans ce
contexte, et avec le
soutien financier de l’État
et de la Région, la CMA
Auvergne-Rhône-Alpes
propose aux artisans des
solutions numériques pour
développer leur activité.
fermés administrativement lors
des confinements afin de les
sensibiliser aux solutions numériques.
« Les artisans contactés sont, pour
nombre d’entre eux, convaincus
de l’intérêt du numérique, mais
ils avouent ne pas savoir par où
commencer, quel outil utiliser ou
encore ne pas appréhender le temps
nécessaire au passage au numérique
de leur entreprise », précise Yaël
Boquet, chef de projet développement
des entreprises & numérique de la
CMA Auverge-Rhône-Alpes. « En
réponse à ces interrogations, la CMA
offre différents niveaux de services. »
INFORMER ET SENSIBILISER
Dans un premier temps, la CMA
informe les artisans via son site
Internet, ses publications sur
les réseaux sociaux et des sites
ressources tels que celui d’Entreprises
& Numérique (ENE) ene.fr.

L’ENE est partenaire du réseau des
CMA, et propose des webinaires
courts et gratuits sur des sujets
aussi variés que « Créer et refondre
son site internet », « Gagner en
visibilité avec Google My Business »,
« Le e-marketing » ou encore
« Panorama des réseaux sociaux ».

AUTODIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC
En complément de ce premier degré
d’information, les artisans désireux
d’augmenter la visibilité de leur
entreprise, de faciliter la gestion de
leurs tâches administratives ou de
fidéliser davantage leur clientèle
sont orientés vers l’autodiagnostic
numérique, accessible à partir du
site internet de la CMA. « Cette
première approche permet aux
artisans d’autoévaluer leur niveau
de connaissances en matière de
numérique et d’identifier leurs
besoins », souligne Yaël Boquet.
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« Cet outil permet d’éclairer les chefs
d’entreprise sur ce que recouvre
le numérique dans les différents
champs de l’entreprise. »
À l’issue de cet autodiagnostic,
les artisans peuvent être mis en
contact avec un expert numérique
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat afin de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.
Ce sera l’occasion de compléter les
résultats de l’autodiagnostic grâce
à un diagnostic numérique plus
approfondi. Le conseiller CMA balaie
tous les volets de l’entreprise de
façon à identifier des problématiques,
définir des objectifs et élaborer
un plan d’actions concret pour
les atteindre. « Les problématiques
sont spécifiques à chaque entreprise.
Si l’on prend par exemple la recherche
de solutions pour être visible en
ligne et commercialiser ses produits,
le conseiller peut proposer
différentes pistes parmi lesquelles
l’utilisation d’une place de marché
– de nombreuses collectivités ont
d’ailleurs développé des plateformes
de e-commerce –, le développement
d’un site de e-commerce et bien sûr
la présence sur les réseaux sociaux,
complément indispensable pour faire
vivre son site. Car il va de soi qu’un
site de vente en ligne n’est efficace
que si l’entreprise fait en sorte de
communiquer via les bons réseaux
sociaux, lesquels doivent générer de
l’interactivité », ajoute Yaël Boquet.

ATOUTS NUMÉRIQUES
Le dispositif d’accompagnement
individuel « Atouts Numériques »
aide également les artisans à mettre
en œuvre un projet numérique
permettant d’améliorer l’organisation
ou la communication de l’entreprise
(meilleure visibilité sur Internet,
vente en ligne, sécurité informatique,
gestion de l’entreprise et des clients,
e-marketing…).
Chaque artisan participant au
programme bénéficie gratuitement
de 7 à 14h de suivi individuel et de
7 à 14h de formations collectives.

propose la prise en charge de 100 %
des dépenses jusqu’à 500 euros,
50 % jusqu’à un montant maximal
de 1 500 euros.
De son côté, dans le cadre du
plan France Relance, l’État
propose un chèque numérique
de 500 € à tous les commerces
fermés administrativement ainsi
qu’aux professionnels du secteur
de l’hôtellerie et de la restauration
pour financer l’acquisition de
solutions numériques de vente
à distance. Par ailleurs, un
nouveau programme de soutien
à l’entrepreneuriat en zones fragiles
DES FORMATIONS DÉDIÉES
(zones rurales, Cœur de Ville) est
Pour chaque thématique identifiée
lancé par Bpifrance depuis début
à l’occasion
2021 avec un
du diagnostic
financement de la
L’EXPERT CMA INTÈGRE
numérique, l’expert
Caisse des dépôts
LE NUMÉRIQUE DANS UNE et de l’État.
CMA peut orienter
l’artisan vers des
Ce nouveau
LOGIQUE PLUS LARGE
formations de courte
programme finance
DE DÉVELOPPEMENT DE
durée, dispensées
des projets portés
L’ENTREPRISE.
à distance ou
par des réseaux
en présentiel.
d’accompagnement
« L’orientation vers une formation,
des entreprises et des opérateurs
qu’il s’agisse de créer ou d’actualiser
dans une soixantaine de territoires.
son site Internet, de mettre en valeur
La durée des projets peut aller jusqu’à
son entreprise, ses produits ou ses
trois ans.
services sur les réseaux sociaux ou
L’offre numérique est ainsi et plus
encore d’ouvrir sa boutique en ligne,
que jamais structurée, et repose sur
répond à une stratégie d’entreprise
des partenariats solides (État, Région,
», remarque Yaël Boquet. « La plusDGE, ENE) permettant une prise en
value de cet accompagnement
charge financière importante avec
personnalisé tient dans le fait que,
un reste à charge quasiment nul
au-delà de l’usage d’outils, l’expert
pour les entreprises.
CMA intègre le numérique dans une
w Contactez votre CMA
logique plus large de développement
pour vous faire accompagner
de l’entreprise ».
dans votre projet !
DES AIDES SUBSTANTIELLES
Afin d’aider les TPE et PME à
trouver des clients via Internet,
à les fidéliser, à gagner du temps grâce
à la communication numérique et
à la mise en place de logiciels, l’État
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
proposent des aides financières
à la transformation numérique.
Le dispositif « Développer mon
commerce en ligne » initié par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes

En partenariat avec
Diagnostic numérique :

Atout numérique :
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PLAN DE RELANCE

DES MESURES
EN FAVEUR
DES ENTREPRISES
En réponse à la pandémie de la Covid-19 et afin de redresser rapidement et durablement
l’économie française, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des
plans de relance exceptionnels. Leurs nombreuses mesures représentent de véritables
opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique des entreprises.

FRANCE RELANCE,
LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉTAT
Le 3 septembre 2020,
le gouvernement a lancé un plan
de relance de 100 milliards d’euros
pour redresser l’économie et
construire la « France de demain ».
Parmi les mesures qui concernent
directement les TPE/PME, notons
l’accélération de la transition
écologique de 45 000 artisans,
commerçants et indépendants par
les CMA et CCI via le financement de
diagnostics et d’un accompagnement.
Le réseau des CMA travaille ainsi
à la sensibilisation des artisans au
travers de démarches d’informations,
de diagnostics, de plans d’actions
et de mesures d’accompagnement à
la transition écologique et numérique.
Le plan de relance prévoit également
la baisse de la contribution
économique territoriale (CET) et
de la taxe foncière sur les propriétés
bâties acquittée par les entreprises
(TFPB). Par ailleurs, un crédit d’impôt
de 200 millions d’euros sera destiné
aux entreprises qui rénovent leurs
bâtiments en vue d’améliorer leur
performance énergétique.
Le plan de relance prévoit aussi
le renforcement du bilan et
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du financement des TPE/PME
en accordant une garantie publique
aux prêts participatifs accordés
par les banques.
De plus, l’État doit abonder à hauteur
de 250 millions d’euros les fonds
d’investissement des régions qui
visent à renforcer le capital des PME.
Le plan de relance national comporte
également des mesures de soutien
à l’export avec notamment la
création d’un Chèque Relance Export
conçu pour financer jusqu’à 50 %
des frais de participation à un salon
international.
Enfin, pour éviter des suppressions
d’emplois et des pertes de
compétences dans les entreprises,
les dispositifs d’activité partielle sont
maintenus en 2021 pour les TPE/PME
qui en remplissent les conditions.
PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En soutien au plan du gouvernement,
le plan de relance de la Région met
l’accent sur quatre axes prioritaires :
renforcer le soutien à l’économie
de proximité ; réaffirmer et relancer
la préférence régionale ; relocaliser
les emplois ; former à l’économie
verte et numérique de demain.

Notons parmi les mesures phares
de ce plan la relance des commandes
publiques grâce notamment à un
plan d’investissement immédiat
de 100 millions d’euros.
La Région mise également sur la
préférence régionale avec 80 millions
d’euros d’aides pour l’économie
de proximité : les commerçants, les
artisans et l’hôtellerie-restauration.
Elle a aussi créé une place de marché
numérique (marketplace) afin de
mettre en relation les sous-traitants
de la région et les donneurs d’ordres
et de faire ainsi travailler ensemble
industries et PME.
Du côté du numérique, la Région veut
renforcer sa politique en investissant
50 millions d’euros dans ce domaine.
Enfin, elle s’engage sur un plan
de formation exceptionnel
de 500 millions d’euros
cofinancés par Pôle emploi et
le plan d’investissement dans
les compétences (PIC).
w Toutes les informations sur
auvergnerhonealpes.fr

Information région

APPRENTISSAGE :

LA CMA PARTENAIRE
HISTORIQUE DES ENTREPRISES
Vous souhaitez embaucher un apprenti ? Libérez-vous
des contraintes administratives, gagnez du temps
et sécurisez vos démarches en faisant appel à l’expertise
reconnue des conseillers CMA.

D

epuis le 1er janvier
2020, les contrats
d’apprentissage
doivent être déposés
auprès des opérateurs
de compétences. Toutefois, votre
CMA reste mobilisée pour vous
accompagner à chaque étape
du contrat d’apprentissage.
Modalités du contrat, formalités
à accomplir, aides financières…,

INSE

avant le recrutement, les questions
sont nombreuses. Optez pour
la sérénité et la simplicité !
Les conseillers CMA vous renseignent
sur tous ces aspects et calculent
le coût exact d’un apprenti pour votre
entreprise. Ils sécurisent la procédure
en rédigeant et garantissant des
contrats conformes au droit du travail.
Par ailleurs, pour vous aider dans
votre recherche de candidat à

A
P
N
RTIO

l’apprentissage, la CMA gère une
bourse en ligne. Sur apprentissageauvergnerhonealpes.fr, vous avez la
possibilité de déposer votre offre pour
que les jeunes en recherche de maître
d’apprentissage puissent connaître
vos besoins.
Vous pouvez également consulter
les candidatures de jeunes.
La CMA vous propose aussi son
soutien pour sélectionner les
candidats et trouver le profil le
plus adapté à votre entreprise.
Une question juridique ou liée à
l’évolution du contrat ? Un désaccord
avec votre apprenti ? Les conseillers
répondent à vos questions et vous
proposent un accompagnement
personnalisé. Ils sont également
en capacité d’endosser le rôle
de médiateur entre vous et votre
apprenti en cas de conflit.
w Contact : conseiller
apprentissage de votre CMA

E
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A
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OFFRE DE FORMATIONS
DU 2E TRIMESTRE
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Prendre en photo
vos créations :
trucs et astuces
2 jours de formation

LUNDI 22 ET MARDI 23 MARS
À ROANNE
LUNDI 31 MAI ET MARDI 1ER JUIN
À SAINT-ÉTIENNE

BUREAUTIQUEINFORMATIQUE
Gérer efficacement sa
micro-entreprise avec
C’Ma gestion micro

1 jour de formation
(sous condition d’avoir déclaré
un 1er chiffre d’affaires).
Outil de gestion informatique
pour les micro-entrepreneurs
en franchise de TVA.
JEUDI 11 MARS OU 8 AVRIL

OU 10 JUIN À SAINT-ÉTIENNE

COMPTABILITÉ –
GESTION
Comprendre les bases
de la comptabilité

4 jours de formation
Être à l’aise avec les écritures
comptables et devenir autonome
au quotidien.
LES MERCREDIS 26 MAI, 2, 16
ET 23 JUIN À ROANNE

JEUDI 6 MAI À ROANNE

Les bases pour utiliser
un ordinateur

4 jours de formation
Prise en main de l’ordinateur et de
Windows, découverte des principales
fonctionnalités (messagerie,
navigation, archivage…), initiation au
traitement de texte et au tableur.
LES LUNDIS 8, 15, 22 ET 29 MARS

NUMÉRIQUE
Créer et gérer facilement
son site internet

5 jours de formation
Déterminer les étapes de la création
d’un site vitrine sur WIX, être
autonome dans l’actualisation et
la gestion du site, son référencement
et son pilotage.
LES LUNDIS ET MARDIS 12, 13, 19, 20
ET 26 AVRIL À ROANNE

Tirer profit des réseaux
sociaux pour augmenter
ses ventes Focus sur
Facebook
2 jours de formation
Panorama des réseaux sociaux,
astuces et conseils pour attirer
le client, être autonome.

LES MERCREDIS 24 ET 31 MARS
À SAINT-ÉTIENNE

LES MERCREDIS 2 ET 9 JUIN
À ROANNE

À SAINT-ÉTIENNE

TVA : Les bonnes pratiques

1 jour de formation
Identifier les mécanismes de la TVA
pour les appliquer au mieux dans la
gestion de son entreprise et s’assurer
du bon choix de son régime et savoir
faire les changements nécessaires.
NOUS CONTACTER POUR
LES DATES ET LE LIEU

LES LUNDIS 31 MAI, 7, 14 ET 21 JUIN
À ROANNE

Modéliser en 3D
avec Sketchup

3 jours de formation
S’approprier les fonctionnalités de
base, concevoir, visualiser et modifier
les images, présenter un projet.
LES JEUDIS 15, 22 ET 29 AVRIL
À SAINT-ÉTIENNE

JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE
Respecter les obligations
d’hygiène et sécurité
alimentaire (HACCP)
2 jours de formation
Connaître la réglementation et
répondre aux obligations.
LES LUNDIS 22 ET 29 MARS
À SAINT-ÉTIENNE

LES LUNDIS 10 ET 17 MAI À ROANNE
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Esthétique – Extension
de cils
2 jours de formation

GESTION DES ÉQUIPES
ET DU PERSONNEL
Manager
et impliquer
son équipe

3 jours de formation
Savoir se positionner
en tant que manager au sein
de son équipe, l’impliquer et
entretenir avec elle des relations
positives, développer sa capacité
à communiquer.

LES LUNDI 15 ET MARDI 16 MARS
À ROANNE

Esthétique – Épilation au fil
2 jours de formation

LES LUNDI 29 ET MARDI 30 MARS
À SAINT-ÉTIENNE

Esthétique – Modelage
Zanzibar

Formation dans le cadre
du contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes avec :
• diagnostic de votre entreprise
• 2 ou 3 jours de formation
• accompagnement individuel
dans votre entreprise

2 jours de formation

NOUS CONTACTER POUR

LES MARDI 18 ET MERCREDI 19 MAI

LES DATES ET LE LIEU

À SAINT-ÉTIENNE

Esthétique – Microblading
3 jours de formation

LES LUNDI 3, MARDI 4

LANGUES
Anglais - Niveau débutant
Anglais - Niveau 2

30 heures (séances de 2 heures)
Démarrer l’apprentissage de l’anglais
ou réactualiser ses connaissances.
(Test de positionnement à l’entrée
de la formation Anglais niveau 2).
LES LUNDIS MATIN À PARTIR
DE DÉBUT MARS 2021

À SAINT-ÉTIENNE OU À ROANNE

ET MERCREDI 5 MAI À SAINT-ÉTIENNE

Prothésie ongulaire –
One stroke

2 jours de formation
Apprendre à maîtriser les gestes et
techniques de dessin One-Stroke,
apprendre à travailler avec les
différents produits pour le Nail Art.
École E. MiSchool France
LES MARDI 6 ET MERCREDI 7 AVRIL

CONTACTS

À ROANNE

> Valérie Messana
04 26 03 06 68
> Sylvie Girbas
04 77 92 38 00
formation@cma-loire.fr
Retrouvez le programme détaillé
des formations sur cma-loire.fr

Prothésie ongulaire –
Nail Art « Mariage »

FORMATIONS
TECHNIQUES MÉTIERS
Esthétique – Réflexologie
plantaire
2 jours de formation

LES LUNDI 8 ET MARDI 9 MARS
À SAINT-ÉTIENNE

1 jour de formation
Formatrice diplômée de l’école
E. MiSchool France
MERCREDI 28 AVRIL

TARIFS

À SAINT-ÉTIENNE

> 35 €/jour de formation
pour les chefs d’entreprise
artisanale hors SAS
> 210 €/jour de formation
pour tout autre public
• Hors formation anglais :
140 € pour les chefs d’entreprise
artisanale hors SAS
1 050 € pour tout autre public
• Hors formation HACCP :
420 € (tarif unique)

Coiffure – Chignon bohème
1 jour de formation
Animation : Delphine Charbonnier
LUNDI 10 MAI À SAINT-ÉTIENNE
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SE FORMER TOUT
AU LONG DE SA CARRIÈRE :
UN ATOUT INDISPENSABLE
POUR SE DÉVELOPPER
Delphine Charbonnier est formatrice en coiffure depuis 10 ans.
Jean-Marc Bounie est spécialisé, de son côté, sur des formations photos et vidéos.
Ils interviennent, chacun dans sa spécialité, pour la CMA de la Loire. Pour eux, se former
est un moyen privilégié de faire évoluer son activité d’artisan.

DELPHINE CHARBONNIER

JEAN-MARC BOUNIE

“UN SALON QUI NE SE FORME PAS

“AVEC INTERNET, IL EST ESSENTIEL

FINIRA PAR MOURIR”

DE SAVOIR METTRE EN VALEUR SES PRODUITS

Quelles formations proposez-vous ?
Je suis spécialisée dans les attaches, les
chignons, les tresses et le management.
Je dispense ces formations depuis une
dizaine d’années.

Pourquoi se former tout au long de sa vie ?
Chaque coiffeur doit être capable de proposer des coiffures
renouvelées, des produits plus performants ou des
techniques plus modernes. Et puis, je conseille toujours
à mes stagiaires de devenir spécialistes d’un sujet :
les coiffures pour les mariées par exemple, les ombrés sur
cheveux longs, les tresses, les chignons etc.
Cela permet de se différencier des autres salons
et d’asseoir sa notoriété.
Est-ce que vous constatez des retombées en tmatière
de chiffre d’affaires chez vos stagiaires ?
Oui ! Les formations boostent le chiffre d’affaires,
c’est indéniable. D’ailleurs, beaucoup de stagiaires se
forment régulièrement et suivent plusieurs fois mes
sessions. Je suis persuadée que les salons dont les coiffeurs
ne se forment pas finiront par mourir.
Les retombées ne sont pas uniquement économiques.
Elles permettent aussi à mes stagiaires de s’épanouir,
de rencontrer d’autres coiffeurs, de retrouver de l’intérêt
et de reprendre confiance en soi.
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PAR LA PHOTO”
Quelle est l’ambition de vos
formations photos à destination des
artisans ligériens ? Les transformezvous en photographes ?
Certainement pas ! La photographie
est un métier qui ne s’apprend pas
en une journée. En revanche, je m’adresse aux artisans
qui ont besoin de mettre en valeur leurs produits sur les
réseaux sociaux notamment. Ils ne peuvent pas faire appel
à un photographe à chaque fois qu’ils veulent mettre sur
Instagram ou Facebook leur dernière coiffure ou leur
dernière bague.

Que leur apprenez-vous ?
Je leur montre comment se servir de leur smartphone ou
éventuellement de leur appareil : comment sortir du mode
automatique, comment appréhender la lumière, comment
positionner le produit, comment faire les retouches
avec un logiciel. Idem concernant les vidéos. Les stagiaires
apprennent les bases du métier, mais ils en appréhendent
aussi les limites et comprennent que pour certains sujets,
rien ne remplace un photographe professionnel.
Est-ce que vos stagiaires constatent des retombées
positives pour leur activité ?
Oui, c’est certain. Aujourd’hui, les réseaux sociaux
sont presque incontournables pour se développer.
Proposer des photos ou des vidéos ne mettant pas
en valeur ses réalisations est contre-productif.

Parcours

ARTHUR VIALLE :
SUR LA ROUTE DES VÉLOS
À RÉPARER
Arthur Vialle a créé « En Roue Libre » il y a quatre ans. Son idée : réparer les vélos
au domicile des particuliers. Une activité déjà florissante qui a passé la vitesse supérieure
avec la crise sanitaire et l’envie des utilisateurs de se remettre au deux-roues.

E

ntre ski et vélo, ses deux
passions sportives, son
cœur balançait depuis
quatre ans. Quatre années
pendant lesquelles il a
assuré les saisons d’hiver aux Deux
Alpes comme skiman (technicien
vendeur en matériel de ski) et les
saisons d’été comme technicien
cycle pour l’enseigne Décathlon
Villars, mettant ainsi à profit les
deux CQP (certificat de qualification
professionnelle) qu’il avait décrochés
entreprise. À tel point qu’il n’a même
au sortir de son DUT Techniques
plus le temps de faire du vélo (et encore
de commercialisation.
moins du ski) ni même de gérer luiIl a finalement tranché en 2016
même ses rendez-vous. Il doit s’appuyer
en créant son entreprise, « En roue
sur sa mère pour l’épauler sur cet aspect
Libre ». Le concept ? La réparation
de son activité. « Avec les confinements,
à domicile de vélos. « J’avais
beaucoup de Ligériens se sont mis ou
remarqué, lors de mes expériences
remis au vélo. Ils ont ressorti les engins
professionnelles passées, que
du garage,
le fait de devoir
AVEC
LES
CONFINEMENTS,
il fallait les
emmener le vélo
remettre en état
chez le réparateur, BEAUCOUP DE LIGÉRIENS
de fonctionner.
le charger dans
SE SONT MIS OU REMIS
L’aide de l’État
la voiture, etc.
AU
VÉLO.
ILS
ONT
RESSORTI
les a encouragés
représentait
en ce sens »,
une contrainte
LES ENGINS DU GARAGE
sourit le jeune
importante pour
artisan, heureux d’avoir apporté sa
les clients. C’est un vrai plus pour eux
d’avoir un réparateur à domicile, ils ne pierre à l’édifice dans cette année 2020
si complexe.
perdent pas de temps. »
Heureux de son indépendance,
L’idée d’Arthur Vialle, 28 ans,
il sillonne les routes de la Loire
a trouvé son marché rapidement
(principalement de la Plaine
grâce notamment à son site internet
du Forez où il est établi) au volant de
et aux réseaux sociaux. Avec, en bonus,
sa camionnette et s’installe chez ses
une année 2020 particulière qui
clients, pour 1h30 en moyenne.
a incroyablement boosté sa petite

« Ce contact avec le client, à domicile,
est particulier », explique-t-il, en
évoquant également la réparation
de quelques beaux vélos anciens,
« un vrai plaisir ».
Pour poursuivre son développement,
Arthur Vialle mise sur un marché
en plein essor et travaille à sa
diversification. Après avoir ajouté
l’offre « réparation de trottinettes »
à sa carte des prestations, il étend
aujourd’hui son offre auprès des
écoles et des entreprises. Il gère ainsi
l’entretien des vélos du collège de
Saint-Galmier. Sa labellisation récente
Répar’acteurs, label décerné par les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat
aux artisans engagés dans l’économie
circulaire, devrait également lui
assurer une plus grande visibilité.
w En Roue Libre
2 rue Grégoire Grange
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
enroue-libre.fr
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LOI DE FINANCES 2021
LES PRINCIPALES
MESURES
Baisse de l’impôt sur les
sociétés et des impôts de
production, réévaluation
d’actifs, activité partielle...
La loi de finances précise
des changements pour
relancer l’économie
des TPE/PME.
RÉDUCTION DE L’IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS
Afin de permettre aux entreprises
de rester compétitives, la loi prévoit
qu’en 2021 le taux de l’IS passera
à 26,5 % pour les entreprises dont
le chiffre d’affaires est inférieur à
250 M€ et à 27,5 % pour celles dont
le chiffre d’affaires est supérieur
à 250 M€. Le gouvernement a
également pris la décision d’étendre
les dispositifs fiscaux pour soutenir
la trésorerie des entreprises en
conciliation et la neutralité fiscale des
aides Covid-19 versées par les caisses
complémentaires des indépendants.

BAISSE DES IMPÔTS
DE PRODUCTION
Autre démarche positive pour la
trésorerie des entreprises : la loi de
finances prévoit de réduire quasiment
de moitié la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) pour
celles qui sont redevables de cet impôt.
La méthode comptable d’évaluation
servant au calcul de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) et de la
taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) est également revue. De même,
le taux de plafonnement de la
contribution économique territoriale
(CET) passe de 3 % à 2 %.
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RÉÉVALUATION D’ACTIFS
La loi de finances prévoit une mesure
de neutralisation des conséquences
fiscales de la réévaluation d’actifs.
L’objectif est d’inciter les entreprises
à réévaluer leur bilan afin de
présenter des comptes sociaux plus
valorisants et par conséquent des
capacités de financement accrues.
La mesure permet aux entreprises
qui procèdent à cette réévaluation
libre de différer son impact fiscal sur
plusieurs années.

ACTIVITÉ PARTIELLE
LONGUE DURÉE
Le dispositif d’activité partielle longue
durée (APLD) mis en place en 2020
a prouvé son efficacité pour soutenir
les entreprises. Fort de ce constat
et anticipant la persistance de la
Covid-19 en 2021, le gouvernement
entérine l’APLD et fixe à 24 mois sa
durée maximale. L’APLD permet une
indemnisation à hauteur de 70 % du
salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en
charge à 80 % par l’État et à 20 % par
l’employeur.
ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ
La baisse progressive avant
suppression de la majoration de 25 %
pour non-adhésion à un organisme

de gestion agréé (OGA) est lancée, via
différents paliers annuels : 20 % pour
l’imposition des revenus de 2020,
15 % puis 10 % et suppression totale
à compter de l’imposition des revenus
de 2023.
AIDES POUR LA DIFFUSION
DU NUMÉRIQUE
Trois dispositifs sont mis en place :

w une sensibilisation et des
accompagnements collectifs des
TPE et des PME grâce aux actions
de « France Num », dans lesquelles
les CMA sont parties prenantes,
w un audit et un accompagnement
des PME ayant déjà acquis un
premier niveau de maturité
numérique en utilisant des
solutions d’intelligence artificielle
comme IA Booster,
w un soutien à l’ensemble des
PME industrielles souhaitant
réaliser un investissement dans
les technologies de l’industrie
du futur, par une subvention se
substituant au mécanisme de
sur-amortissement fiscal pour
des investissements dans les
technologies d’avenir.

Environnement

Environnement

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOCAUX :
NOUVELLES AIDES
Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie
nationale de transition écologique, l’État propose
aux entreprises des crédits d’impôt pour les
travaux de rénovation énergétique des bâtiments.
En parallèle, le dispositif Éco-énergie tertiaire
impose des économies d’énergie aux entreprises
du secteur tertiaire de plus de 1 000 m2.

U

N NOUVEAU CRÉDIT
D’IMPÔT
Permettre aux TPE
et PME de prendre le
virage de la transition
écologique, tel est le souhait du
gouvernement qui, dans le cadre
de son plan de relance, a annoncé
en octobre dernier les conditions
du nouveau crédit d’impôt pour
la rénovation énergétique des
locaux. Cette aide exceptionnelle
est destinée aux TPE et PME de tous
secteurs d’activité dès lors qu’elles
engagent des travaux d’amélioration
d’efficacité énergétique de leurs
bâtiments. Bénéficient de cette
aide les entreprises ayant un
effectif inférieur à 250 personnes
et soumises à l’impôt sur le revenu
ou à l’impôt sur les sociétés, qu’elles
soient propriétaires ou locataires
de leurs locaux. Attention, le délai
de réalisation est court et concerne
uniquement les dépenses engagées
avant le 31 décembre 2021.
LES MODALITÉS FINANCIÈRES
Ce crédit d’impôt exceptionnel
représente 30 % des dépenses
éligibles, dans la limite de
25 000 € par entreprise.
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Il est déduit de l’impôt sur les sociétés
dû par l’entreprise. Il est octroyé
pour les dépenses engagées entre le
1er octobre 2020 (devis daté et signé
postérieurement au 1er octobre) et
le 31 décembre 2021.
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de l’aide, les
entreprises doivent déclarer leurs
dépenses éligibles engagées (devis
signé) au cours de l’année concernée
par la déclaration d’impôt (impôt sur
le revenu ou impôt sur les sociétés).
L’assiette de la dépense éligible
intègre le montant total hors taxes
des dépenses (incluant le coût de
la main-d’œuvre, une éventuelle
assistance à maîtrise d’ouvrage).
Pour la réalisation des travaux, les
entreprises devront faire appel à un
professionnel certifié Reconnu Garant
de l’Environnement (RGE).

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ÉLIGIBLES
L’isolation (combles ou toitures, murs,
toitures-terrasses), la ventilation
mécanique, le chauffe-eau solaire
collectif, la pompe à chaleur,
la chaudière biomasse collective
ou encore le raccordement d’un

bâtiment tertiaire à un réseau de
chaleur ou à un réseau de froid sont
éligibles à ce crédit d’impôt.
Pour bénéficier de conseils sur les
travaux à entreprendre ou sur les
conditions de l’aide, contactez votre
conseiller CMA environnement.

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE POUR
LES ENTREPRISES DE + DE 1 000 M2
Afin de lutter contre le changement
climatique, l’État a par ailleurs mis en
place des obligations contraignantes
de réduction de la consommation
d’énergie dans les bâtiments à usages
tertiaires. Le dispositif Éco-énergie
tertiaire concerne les entreprises
du secteur tertiaire disposant de
bâtiments d’une surface égale ou
supérieure à 1 000 m2. Les actions
à mettre en œuvre ne se limitent
pas à la rénovation énergétique des
bâtiments, elles concernent tous
les usages énergétiques (process,
équipements…).

w Plus d’informations sur
operat.ademe.fr
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ROMAIN ET LAURENT :
DUO GAGNANT POUR
CONCEPT CHAUFFAGE
À 35 et 37 ans, Romain Pintadu et Laurent Robert sont
aux manettes de l’entreprise montbrisonnaise Concept
Chauffage depuis quatre ans. Dans cette transmission,
ils ont su renforcer la confiance de leurs clients.

R

omain Pintadu et Laurent
Robert ne sont ni frères ni
copains d’enfance, mais
en 2016 ils ont choisi
de reprendre ensemble
l’entreprise montbrisonnaise
jusqu’alors dirigée par le père du
premier, Antoine Pintadu. Il faut dire
que les deux trentenaires avaient de
nombreux points communs, dont
celui d’avoir travaillé depuis toujours
pour l’entreprise artisanale Concept
Chauffage.
Après un CAP en plomberie
chauffage (par l’apprentissage),
Laurent Robert avait ainsi rejoint
l’entreprise dès 2003, en tant que
salarié. Romain Pintadu avait, lui,
choisi le compagnonnage pour
apprendre le métier et avait achevé
son apprentissage au sein de la société
familiale. Avec, pour tuteur, un jeune
salarié âgé de seulement deux ans
de plus que lui : Laurent Robert…
Un accompagnement qui a marqué
leur relation et leur a donné envie,
quelques années plus tard, de se
lancer ensemble dans l’aventure
de l’entrepreneuriat. « Je savais que je
voulais reprendre l’entreprise de mon
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père, mais je ne souhaitais pas y aller
seul », explique Romain Pintadu.
Concept Chauffage, - spécialisée dans
la plomberie, chauffage, sanitaire,
la maintenance industrielle et la
création de salles de bain -, comptait
alors, en tout et pour tout : les deux
dirigeants et deux salariés (dont la
mère de Romain), pour un chiffre
d’affaires d’environ 500 000 €.
Quatre ans plus tard, l’équipe s’est
étoffée. Elle a désormais sept salariés,
deux apprentis et réalise un chiffre
d’affaires d’un million d’euros avec

ACCOMPAGNÉS JUSQU’À
DÉCEMBRE DERNIER
PAR L’EX-DIRIGEANT,

LES DEUX ENTREPRENEURS
VOLENT DÉSORMAIS
DE LEURS PROPRES AILES
des clients essentiellement situés sur
la Plaine du Forez. « Nous connaissions
déjà très bien l’entreprise, ses clients,
son fonctionnement. Nous avons su
renforcer la relation de confiance et

nous avons mis en place quelques
méthodes complémentaires sur
l’organisation des chantiers par
exemple », souligne Laurent Robert,
insistant sur la qualité du service
rendu et l’importance de la satisfaction
client. Un savoir-faire reconnu
par les clients, mais aussi par les
professionnels. Concept Chauffage
a ainsi décroché en 2019 le Trophée
national de l’Installateur, décerné
par le magazine éponyme, pour un
chantier exemplaire de salle de bain.
12 ans plus tôt, l’entreprise avait déjà
candidaté et obtenu le coup de cœur
du jury.
Accompagnés jusqu’à décembre
dernier par l’ex-dirigeant, les deux
entrepreneurs volent désormais
de leurs propres ailes. « Entre la
gestion de l’entreprise, les devis et
les chantiers, les journées sont bien
remplies, mais nous sommes ravis de
nous être lancés ! », sourient les deux
hommes.
w Concept Chauffage
58 chemin des Vignes
42600 Montbrison
concept-chauffage.fr

PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ASSURANCE DE PRÊTS

ÉPARGNE RETRAITE

FINANCEMENT

// création
// développement
// transmission

PRÊT* 0%
DE 3 000 À
20 000 €

ENVELOPPE DE
FINANCEMENT
DE 5 M €**

0 FRAIS
DE DOSSIER
0 GARANTIE
PERSONNELLE

Pour en bénéficier, contactez votre
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

PRÊT ARTISAN
AUVERGNERHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT
À TAUX ZÉRO
POUR FINANCER
VOS PROJETS
Parce qu’investir est
la clé de compétitivité
des entreprises, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes
et les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat
s’engagent !

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet.
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en décembre 2022 (jusqu’à consommation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance
N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 www.bpaura.banquepopulaire.fr //
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 10/20

