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LA CMA TOUJOURS AU PLUS PRÈS
DES 18 400 ENTREPRISES ARTISANALES LIGÉRIENNES

E

n 2021, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est
régionalisé. Une réforme historique d’un réseau d’établissements
publics qui renforce les moyens et les services à disposition des futurs
créateurs ou repreneurs d’entreprise, des entreprises artisanales,
des apprentis, et des collectivités locales. Fruit de la fusion des 12
chambres départementales et de la chambre régionale, la nouvelle chambre de
métiers et de l’artisanat est plus que jamais aux côtés des artisans au cœur des
territoires. En mutualisant les moyens et les compétences, la nouvelle Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes assure une diffusion
homogène de son offre de services à l’ensemble des artisans en tout point du
territoire. Nos sites sur Roanne, Montbrison et Saint-Étienne sont donc bien
toujours vos points de contacts ligériens.
Nos missions restent également les mêmes :
• défendre et servir les intérêts des artisans dans les différentes instances
de décisions publiques et privées,
• soutenir et accompagner le développement des entreprises à toutes
les étapes de leur vie,
• transmettre les « bon » savoirs pour développer les compétences clés
des apprentis, salariés, demandeurs d’emploi…
2021, c’est aussi le déploiement du plan de relance. Le numérique et
l’environnement en sont les deux axes majeurs pour l’artisanat. La transition
écologique notamment est un levier d’économie important pour nos
entreprises. La facture d’énergie pèse lourd pour certaines entreprises, réduire
sa consommation, c’est réduire ses coûts. L’État déploie de nombreuses aides
financières pour accompagner cette transition. Pour faciliter l’obtention de ces
aides, nous proposons aux artisans un accompagnement individuel entièrement
pris en charge.
N’hésitez pas, informez-vous, faites-vous accompagner, sollicitez votre Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Loire.
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Actualités

JUSTIFICATIFS DE VOTRE IMMATRICULATION
AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
La carte professionnelle vous permet de
vous identifier comme chef d’entreprise
artisanale auprès de vos clients et
de vos fournisseurs. Cette carte est
dématérialisée depuis 2020 pour être
toujours à portée de main et actualisée.
Vous pouvez également la commander
en version carte PVC.
Vous n’avez pas encore la vôtre ?
Retrouvez sur notre site internet toutes
les informations pour la récupérer :
www.cma-loire.fr/actualites/
votre-carte-professionnelledevient-numerique

w L’extrait d’immatriculation est valable trois mois. Vous
pouvez demander le vôtre auprès de nos services ou via les
services en ligne en bas de la page d’accueil de notre site :
www.cma-loire.fr

CFA DU ROANNAIS,
RESTONS CONNECTÉS !
Vous êtes passé par le CFA du Roannais et vous avez envie
de retrouver d’autres anciens et d’échanger ? Vous êtes chef
d’entreprise et vous avez du mal à recruter ? Vous êtes professionnel
à la recherche d’un contrat ? Vous avez fait votre apprentissage au
CFA du Roannais et cherchez un emploi ? Rejoignez notre réseau CFA
du Roannais – Datalumni.
La plateforme CFA du Roannais - Datalumni est un annuaire
professionnel totalement gratuit et un réseau d’échange entre
les anciens, les apprentis, les formateurs et l’équipe du CFA du
Roannais. Il comprend également des infos, des articles de blog
et des offres d’emploi. Multipliez les contacts, créez-vous un réseau
professionnel et favorisez le recrutement !
Cette plateforme est un outil simple pour
multiplier les contacts professionnels, favoriser
la mobilité et la réorientation.

w I nscription dans l’annuaire – Datalumni
Anciens du CFA, connectez-vous à :
Création du compte – CFA du Roannais – Plateforme alumni
par Datalumni et suivez les instructions
4-

RDV professionnels de
l’alimentation de proximité
des Monts du Pilat :
une belle moisson !
La Communauté de Communes des Monts du
Pilat, la CMA Loire, la CCI Lyon Métropole SaintÉtienne Roanne, la Chambre d’Agriculture
de la Loire, le Comité de développement
agricole des Monts du Pilat et l’ADDEAR 42
ont organisé le lundi 15 mars dernier, les
rendez-vous professionnels de l’Alimentation
de Proximité des Monts du Pilat. Ils se tenaient
en visioconférence afin de répondre aux
contraintes de la crise sanitaire.
Avec plus de 150 rendez-vous d’affaires entre
la centaine de professionnels participants et
plus d’une trentaine de rendez-vous précédant
l’événement, cette manifestation a permis aux
producteurs, restaurateurs, commerçants,
collectivités, artisans, gestionnaires
d’établissements de restauration collective,
de créer de nouveaux partenariats de proximité
pour leurs produits locaux et d’établir des
contacts avec de nouveaux fournisseurs.
Les objectifs de rapprocher l’offre des
producteurs et la demande des acheteurs et
de valoriser les produits locaux des Monts
du Pilat auprès des professionnels ont ainsi
pu être atteints.
Cet événement a été mené dans le cadre
du programme FISAC (Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce), cofinancé par l’État.

DÉCLAREZ VOTRE CHANGEMENT
D’ACTIVITÉ AU CFE
Un changement ou une adjonction d’activité
est un fait habituel dans la vie d’une
entreprise. Il s’inscrit souvent dans le cadre
d’un développement sur de nouveaux
marchés, ou comme on peut l’observer depuis
plus d’un an avec la crise Covid-19, dicté par
de nouvelles nécessités ou opportunités.
Qu’elle qu’en soit la raison, n’oubliez pas
de déclarer cette modification à notre Centre
de Formalités des Entreprises (CFE), pour
être en conformité.
w Contact :
rmcfe.loire@cma-auvergnerhonealpes.fr

Infos de la chambre
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CÉSAR TRIOULEYRE,
ARTISAN LIQUORISTE
Avec sa sapinette et sa serpolette, 100 % made in Loire,
César Triouleyre exerce enfin le métier qu’il affectionne par-dessus tout :
artisan tout simplement.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

C’

est avec fierté
qu’il aime à
donner l’intitulé
de son métier
lorsqu’on le lui
demande. Encore tout récemment,
à la maternité, le jeune papa de 31
ans ne s’est ainsi pas privé de noter
« artisan » sur les documents officiels.
« Je pourrais répondre liquoriste, ce
serait plus précis, mais j’adore faire
valoir ma qualité d’artisan. J’aime
créer de mes mains, les valeurs de
l’artisanat sont vraiment celles que
je défends. Je me souviens, lorsque
j’avais 20 ans déjà, je disais à mon
père combien j’adorerais fabriquer
un jour mes produits et les livrer avec
y a quelques semaines la validation
mon petit fourgon ». Une aspiration
devenue aujourd’hui une réalité. Après du collège culinaire de France. Toutes
les deux sont bio et toutes les deux
plusieurs années comme technicocommercial dans l’industrie, il a décidé sont entièrement faites par César, de
la cueillette des ingrédients dans les
il y a deux ans de tout lâcher pour
forêts locales à la
se consacrer
mise en bouteille.
à sa passion :
« LORSQUE L’ACTIVITÉ
La première
la fabrication
S’EST RALENTIE BRUTALEMENT est une liqueur
de liqueurs.
de sapins
« J’ai toujours
AU PRINTEMPS 2020,
fabriquée à partir
aimé concocter
J’AI CHOISI DE METTRE
d’aiguilles et de
mes recettes de
MON TEMPS DISPONIBLE
bourgeons de
liqueur, pour
sapin. La seconde,
mes amis et
À PROFIT POUR AVANCER
commercialisée
pour moi. » Une
SUR LA SERPOLETTE »
depuis fin 2020,
passion qu’il met
est élaborée à
donc désormais
partir de thym sauvage. « Lorsque
au service de ses clients avec sa petite
l’activité s’est ralentie brutalement
entreprise de fabrication de liqueurs,
au printemps 2020, j’ai choisi de
Maison 16, un nom clin d’œil au
diminutif de son prénom utilisé par ses mettre mon temps disponible à profit
pour avancer sur la Serpolette. » Une
amis lorsqu’il était plus jeune. Dans sa
besace, déjà deux liqueurs : la Sapinette troisième liqueur devrait compléter
sa gamme dans les tous prochains
et la Serpolette. Elles ont décroché il

mois. En attendant, César Triouleyre
vient d’emménager dans de nouveaux
locaux, à Sury-le-Comtal, quittant sa
maison de Saint-Marcellin-en-Forez,
territoire auquel il est particulièrement
attaché. Ses grands-parents y avaient
ouvert une boulangerie et ses
parents l’entreprise Forez Levure.
Désormais distribués par 80 points
de vente spécialisés de la région et
autant de restaurateurs, les stocks
de bouteilles de la Maison 16 étaient
en effet devenus trop importants
et nécessitaient des locaux dédiés.
Prochaines étapes, la mise sur pied
d’un site e-commerce, avec l’aide
d’une stagiaire et la collaboration avec
trois brasseries stéphanoises pour la
création d’une bière éphémère aux
saveurs de bourgeons de sapin.
w Maison 16
19 chemin rouge
42680 Saint-Marcellin-en-Forez
maison16.com

Partenaires

Partenaires

EN ROUTE POUR
LA COUPE DU MONDE
DE RUGBY FRANCE 2023
CMA France s’associe au Comité d’Organisation
de la Coupe du Monde de Rugby France 2023
pour célébrer ensemble ces 51 jours de fête.

• « Campus 2023 » : une formation
certifiante, appuyée par les CMA
à travers ses CFA qui formeront
les dirigeants, les administrateurs
ou les experts spécialisés dans

les grands événements sportifs
de demain

• La sélection d’artisans labellisés
avec le label « France 2023 » qui
pourront être les fournisseurs de
prestations dans les stades et les
camps de base
• La promotion de l’artisanat
en l’intégrant dans les politiques
de marchés en lien avec
l’organisation de la Coupe
du Monde de Rugby

• La découverte de l’artisanat et ses
savoir-faire dans le cadre d’une
offre touristique
• La valorisation de la gastronomie
• Le soutien du Fonds de dotations
« Rugby au Cœur »
w Découvrez le calendrier de
la Coupe du Monde de Rugby et
achetez vos billets :
tickets.rugbyworldcup.com

Optimisez votre retraite aujourd’hui
pour être optimiste demain.
La retraite, avec la santé, la prévoyance et
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels au
quotidien, depuis plus de 100 ans.
Parce que la retraite ne se réduit pas au seul
pouvoir d’achat, nous l’appréhendons sous toutes
ses formes : juridique, fiscale, sociale et familiale,
pour construire votre projet de vie.

Prendre la main
sur demain

072020-90845.indd 2

Seule une société de personnes comme AG2R LA
MONDIALE, non cotée en bourse et dirigée par
ses assurés, peut vous accompagner sur le long
terme pour préparer et vivre votre retraite
en toute sérénité.
Ne tardez plus, réservez votre bilan
dès maintenant à l’adresse suivante :
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention
« CMA : demande d’APS »

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de
mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.

L’ambition de cet engagement :
la promotion de l’artisanat, du rugby,
des territoires et de toutes les valeurs
communes à CMA France et la Coupe
du Monde de Rugby France 2023.
Pour cela, plusieurs grands objectifs
ont été déterminés :
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Territoire

LA CMA À L’ÉCOUTE DES
BESOINS DES ARTISANS
Depuis le 1er janvier 2021, les 12 chambres départementales
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été réunies sous une seule et même entité,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes.

C

ette nouvelle organisation privilégie un
pouvoir de décision régional pour favoriser
l’égalité d’accès à l’offre de services entre
départements, tout en assurant la prise
en compte des spécificités et besoins
territoriaux. Pour conserver cette relation de proximité,
le réseau régional s’appuie principalement sur les
territoires, véritables points d’ancrage. Dans ce sens,
des conseils territoriaux sont créés et pilotés par un ou
plusieurs élus de la CMA Loire, identifiés comme référents
territoriaux de par leur bonne connaissance du territoire,
du tissu économique et politique, de l’offre de services
de la CMA et des artisans eux-mêmes. Les missions
de ces élus référents territoriaux sont bien de créer et
d’animer un réseau d’artisans, de repérer les besoins et
les projets sur le territoire et de représenter les intérêts
des artisans auprès de collectivités locales. Ces référents
territoriaux sont épaulés par le Président de la CMA et
secondés dans leur rôle par un collaborateur de la CMA.
Ce maillage territorial va bien permettre aux artisans,
aux collectivités, aux partenaires locaux de rencontrer
facilement leurs élus CMA.
Dans la Loire, 7 conseils territoriaux ont été constitués,
identifiés grâce au découpage administratif des

Établissements Publics et de Coopération Intercommunale
(EPCI) et en lien avec les bassins de vie et d’emplois des
Ligériens. Une conférence départementale des territoires
permet en parallèle aux référents territoriaux de se
réunir 3 à 5 fois par an afin de repérer les besoins et
projets communs de territoires et d’échanger les bonnes
pratiques. La première dans le département s’est réunie
le lundi 29 mars dernier.
ÊTRE AU PLUS PRÈS DES ARTISANS
Notre proximité s’appuie également sur nos 3 sites
ligériens : Saint-Étienne, Roanne et Montbrison ainsi
qu’une permanence tenue à Pélussin, au sein de la
communauté de communes du Pilat Rhôdanien.
Ceci permet l’accès à nos services pour tous les artisans
ligériens en 30 minutes environ. Couplée aux outils
numériques, cette présence doit permettre à tout créateur
d’entreprise artisanale, artisan installé, ou jeune en
recherche d’un métier d’être accompagné au plus proche
de chez lui par les services de la CMA.
La réussite de cette régionalisation réside dans une
meilleure écoute des besoins de nos artisans afin de
leur proposer les outils et services les plus adaptés au
développement de leur activité.

1re conférence départementale des territoires dans la Loire avec élus et techniciens de la CMA Loire - 29 mars
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VOS INTERLOCUTEURS
SUR LES TERRITOIRES
AIX URFÉ COPLER

ROANNAIS AGGLO

CHARLIEU BELMONT

Référents territoriaux élus

Référent territorial élu

Référent territorial élu

Patrick Protière

Stéphanie Dorléans

Patrick Protière

Stéphanie Dorléans

Maçonnerie
Riorges

Plâtrerie-peinture
St-Nizier-sous-Charlieu

Maçonnerie – Riorges

Plâtrerie-peinture
St-Nizier-sous-Charlieu

Collaborateur CMA :
Claire Dupin - 04 26 46 11 02
claire.dupin@cma-auvergnerhonealpes.fr

Collaborateur CMA :
Claire Dupin - 04 26 46 11 02
claire.dupin@cma-auvergnerhonealpes.fr

CC Charlieu Belmont

LOIRE FOREZ AGGLO (LFA)

FOREZ EST
MONTS DU LYONNAIS

Roannais Agglo

Référents territoriaux élus

Collaborateur CMA :
Claire Dupin - 04 26 46 11 02
claire.dupin@cma-auvergnerhonealpes.fr

Communes de la Loire

CC Vals
d’Aix et Isable

Georges Dubesset (LFA)

Référent territorial élu

Copler

CC du
Pays d’Urfé

Plâtrerie-peinture – St-Galmier

Patrick Protière
Maçonnerie – Riorges
Forez Est

Raphaël Gavilan (Loire Forez Sud)

Restauration - St-Hilaire-Cusson-la-Valmitte
Collaborateur CMA :
Béatrice Chalendard - 04 26 03 06 56
beatrice.chalendard@cma-auvergnerhonealpes.fr

Loire Forez
Agglo

Collaborateur CMA :
Béatrice Chalendard - 04 26 03 06 56
CC des Monts beatrice.chalendard@cma-auvergnerhonealpes.fr
du Lyonnais

St-Étienne
Métropole
CC du Pilat
Rhodanien

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE (SÉM)
Référents territoriaux élus

Georges Dubesset (SÉM)

Bruno Allibert (St-Étienne et périphérie)

Raphaël Gavilan (Ondaine)

Jean-Marc Barsotti (Est SÉM)

Plâtrerie-peinture - St-Galmier

Restauration
St-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

Taxi – St-Étienne

Plâtrerie-peinture
S-Jean-Bonnefonds

Collaborateurs CMA :
SÉM : Franck Piat - 04 26 03 06 60
franck.piat@cma-auvergnerhonealpes.fr
Ondaine et Est SÉM : Ingrid Clair - 04 26 03 06 57
ingrid.clair@cma-auvergnerhonealpes.fr
St-Étienne et périphérie : Catherine Bertherat - 04 26 03 06 63
catherine.bertherat@cma-auvergnerhonealpes.fr

CC des Monts
du Pilat

PARC DU PILAT
Référents territoriaux élus

Jean-Luc Miribel
Mécanique industrielle
St-Étienne

Bruno Roux
Taxi
St-Étienne
Collaborateur CMA :
Emmanuelle Quiblier - 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier
@cma-auvergnerhonealpes.fr
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SÉBASTIEN NOUZILLE

LES VALEURS
DE LA FAMILLE ET
DE L’ARTISANAT AU CŒUR
DE LA RÉUSSITE
À Riorges, Sébastien Nouzille mène,
tambour battant, le développement
de l’entreprise familiale Mattana.
Même en pleine crise sanitaire,
celle-ci poursuit sa croissance.
En prenant les manettes de l’entreprise plus au compteur, avec un chiffre
Mattana en 2000, Sébastien Nouzille
d’affaires de 4,5 M€, en croissance
aurait pu en changer le nom, comme
notable chaque année. En 2019, elle
certains le lui avaient alors conseillé,
a quitté son siège historique de Saintafin de repartir sur de nouvelles
Germain-Lespinasse pour s’installer
bases. Mais pas question pour le jeune
dans des locaux plus vastes à Riorges.
homme âgé de 23 ans à l’époque de ne
Ses spécialités : la maçonnerie gros
pas honorer son devoir de mémoire
œuvre et le béton armé pour tous
envers son beau-père, M. Mattana,
types de chantiers. De la sous-traitance
créateur de cette entreprise de
aux aménagements extérieurs chez les
maçonnerie et décédé tragiquement
particuliers, en passant par les appels
dans un accident de moto. « J’avais
d’offres privés et publics. Les clés de
rejoint l’entreprise familiale depuis à
cette réussite ? « Je suis le capitaine
peine quatre ans quand cet événement du bateau, mais je n’aurais jamais pu
a bouleversé nos
le mener là sans
« AVANCER TOUS ENSEMBLE,
vies », racontel’aide de ma famille.
t-il. « J’avais
Ma mère s’est
JE CROIS QUE C’EST
grandi dans
occupée pendant
VRAIMENT LA CLÉ DE LA
cette entreprise,
de très nombreuses
j’y avais passé
années de tout
RÉUSSITE DE L’ARTISANAT »
toutes mes
l’administratif et
vacances, il n’était pas question de faire mon frère nous a rejoints dès 2004.
autrement que de reprendre les rênes.
Et puis, j’ai des salariés vraiment
Pour ma famille, il fallait continuer
très impliqués. Ils font un super job.
et faire vivre cette société. » Mattana
Avancer tous ensemble, je crois que
compte alors cinq salariés. 20 ans plus
c’est vraiment la clé de la réussite de
tard, elle en affiche presque 10 fois
l’artisanat », sourit Sébastien Nouzille,
10 -

extrêmement attentif au bien-être
de ses salariés et à leur formation.
Il peine, malgré tout, à recruter.
« Malheureusement, nos métiers n’ont
toujours pas l’image qu’ils méritent !
L’apprentissage est un excellent moyen
de résoudre une partie du problème. »
Mattana compte actuellement quatre
apprentis dans ses troupes et six de
ses salariés actuels avaient fait leur
apprentissage dans ses murs, dont un
chef de chantier recruté en septembre
dernier. Au total, près d’une trentaine
de jeunes ont fait leurs premières
armes au sein de l’entreprise artisanale
Mattana. Pour faire bouger les lignes
et les préjugés sur les métiers de la
maçonnerie, Sébastien Nouzille et
Mattana répondent toujours présents
aux opérations de sensibilisation
menées par la CMA Loire :
« Bravo les artisans », « L’artisanat
fait son cinéma » ou encore
« Artisan d’un jour ».
w Mattana
625 rue Michel Rondet
42153 Riorges

Social

Social

CHEFS D’ENTREPRISE,
BÂTISSEZ VOTRE RÉSEAU
PROFESSIONNEL
Parce qu’il donne de la visibilité à votre entreprise, favorise des opportunités d’affaires,
vous informe sur votre secteur d’activité
et forme un rempart contre l’isolement, le réseau professionnel est un formidable
atout pour tous les entrepreneurs.

à l’imprévu. Il est important dans
cette phase d’élaboration de
garder à l’esprit qu’un réseau est
un lieu d’échange, de confiance et
de réciprocité où chacun doit se
demander ce que les autres peuvent
lui apporter et inversement.
POURQUOI CRÉER UN RÉSEAU
PROFESSIONNEL
Les raisons qui justifient de constituer
un réseau professionnel sont
multiples. Rompre l’isolement en est
une, et pas des moindres. En effet,
face à la solitude du capitaine de
navire, le réseau professionnel vous
permet d’échanger, de comparer
vos pratiques et de bénéficier des
conseils ou expériences d’autres chefs
d’entreprise avertis et empathiques.
Mais le réseau professionnel a
aussi d’autres vertus. C’est un
formidable outil de prospection
pour développer des opportunités
d’affaires. Sur le principe du boucheà-oreille, il peut en effet s’avérer plus
efficace et plus rapide qu’un service
commercial. Il favorise également les
collaborations et les partenariats pour
répondre à certains appels d’offres.
Le réseau est également un précieux
moyen de s’informer sur l’actualité
de votre secteur professionnel ou
de votre secteur géographique, une
veille concurrentielle essentielle pour

anticiper les attentes de votre marché
et avoir un temps d’avance sur les
innovations. Enfin, plus il est riche et
entretenu, plus votre réseau génère
visibilité et notoriété pour votre
entreprise.
COMMENT CRÉER SON RÉSEAU
PROFESSIONNEL
Pour qu’un réseau soit efficace,
il faut faire l’effort de se présenter
avec honnêteté et clarté. Il faut
aussi y consacrer du temps, mais
« réseauter » n’est jamais du
temps perdu. C’est au contraire un
investissement. Une fois la liste de
vos connaissances proches, puis un
peu éloignées établie, il convient
d’élargir le cercle aux entreprises
de votre secteur, aux commerçants,
aux fournisseurs, aux partenaires
financiers, en gardant à l’esprit
qu’il est préférable de miser sur la
qualité et non sur la quantité. Pour
cela, mieux vaut établir les profils
susceptibles de vous intéresser
sans pour autant fermer la porte

COMMENT ENTRETENIR
VOTRE RÉSEAU
Sur les réseaux professionnels en
ligne, tel que LinkedIn qui est le plus
populaire, il convient pour entretenir
la flamme d’être présent et de publier
des informations avec assiduité.
Vous devez également prendre
régulièrement des nouvelles des
autres, complimenter les réussites et
saluer les innovations.
N’hésitez pas à partager des
discussions, impliquez-vous dans
la mise en relation des personnes
et prenez la peine de prendre des
nouvelles ultérieurement. Soyez
réactif si l’un de vos contacts a besoin
d’aide, partagez les annonces ou
les offres d’emploi. Le réseau est
également une chaîne de solidarité.
N’hésitez pas à remercier vos contacts
pour un coup de main ou une bonne
information. Enfin, passez aussi dans
le monde réel en participant à des
rencontres qui vous permettront
d’approfondir vos relations, de
favoriser les opportunités et de faire
de nouvelles rencontres !
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
DE NOUVELLES
AIDES POUR
LES ENTREPRISES

Le plan de relance du
gouvernement fait la
part belle à la transition
écologique. Cette orientation
se concrétise par des aides
publiques adaptées mais
limitées dans le temps. Une
opportunité pour les artisans
de réaliser de substantielles
économies, de prendre
en compte les enjeux
environnementaux dans leur
activité et d’améliorer ainsi
leur image auprès de leurs
clients et fournisseurs.
12 -

Le volet transition écologique du plan
de relance prévoit deux dispositifs à
destination des entreprises. Le premier,
le guichet d’aides directes baptisé
« Tremplin pour la transition écologique
des PME » déployé par l’ADEME,
dispose d’une enveloppe de 30 millions
d’euros dédiés à la transition écologique
des entreprises. Le second dispositif,
un nouveau crédit d’impôt pour la
rénovation énergétique des TPE/
PME, incite financièrement les petites
entreprises à entreprendre des travaux
pour améliorer l’efficacité énergétique
de leurs bâtiments. De nouvelles
opportunités s’offrent ainsi aux
entreprises souhaitant s’engager dans
la transition écologique. Revue de détail.

TREMPLIN POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DES PME
Le guichet « Tremplin pour la
transition écologique des PME » vise
à financer les projets de transition
écologique des artisans grâce à des
aides ciblées. Destinées à toutes les
TPE et PME, à l’exception des microentreprises, ces aides forfaitaires allant
de 5 000 à 200 000 € sont facilement
mobilisables. Elles concernent des
investissements dans des domaines
aussi divers que le renouvellement
ou l’amélioration des équipements
frigorifiques, la mobilité avec les
véhicules à faible émission (électrique
ou gaz naturel véhicule) ou les vélos-

DOSSIER
de 1 000 € à 5 000 € par équipement.
De même, l’amélioration du matériel
existant (isolation, joints de porte,
changement de fluides frigorigènes…)
peut donner lieu à une subvention de
500 € par équipement.
Enfin l’investissement dans une
installation de froid centralisé au
CO2 avec récupération de chaleur
bénéficie d’une aide de 20 000 €.

La mobilité durable
Le remplacement d’un véhicule
thermique par un véhicule électrique
(véhicule léger, fourgonnette ou
fourgon) ouvre droit à une aide
pouvant aller de 4 000 à 16 000 € selon
le véhicule. Ces aides sont cumulables
avec d’autres (bonus écologique, prime
à la conversion…). À noter également
que l’achat d’un vélo-cargo à assistance
électrique est éligible à une aide
forfaitaire de 3 000 €.
LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOCAUX

cargos à assistance électrique, la
gestion des déchets, la récupération
d’eau de pluie, la rénovation
énergétique des bâtiments, l’économie
circulaire, l’éco-conception et les
labellisations (liste non exhaustive).
EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES

Le froid commercial
Le remplacement de matériel
frigorifique (armoire, tour réfrigérée,
vitrine, chambre froide, surgélateur…)
par des appareils récents fonctionnant
avec des fluides frigorigènes moins
impactants pour l’environnement
permet de bénéficier d’une aide allant

Destiné à inciter financièrement les
petites entreprises à entreprendre
des travaux pour améliorer l’efficacité
énergétique de leurs bâtiments, ce
nouveau dispositif est valable jusqu’au
31 décembre 2021. Son principe est
simple : tout artisan, propriétaire
ou locataire, qui réalise des travaux
destinés à améliorer l’efficacité
énergétique de son bâtiment
tertiaire – bureaux, entrepôts,
locaux commerciaux, hors bâtiment
industriel – déduit 30 % des dépenses
hors taxes du montant de l’impôt (sur
sa société ou sur le revenu), et ce dans
la limite de 25 000 € par entreprise.
Ne sont éligibles au crédit d’impôt
que les travaux réalisés par un
professionnel qualifié reconnu garant
de l’environnement (RGE) et dont le
devis a été signé entre octobre 2020
et le 31 décembre 2021.
Ce dispositif peut être cumulé aux
autres aides à la transition écologique
des entreprises.

Les travaux éligibles
Ils concernent l’installation d’un
chauffe-eau solaire collectif, d’une
pompe à chaleur de type air/eau,
eau/eau ou sol/eau, de ventilations
mécaniques simple flux ou double
flux, d’une chaudière biomasse
collective, de systèmes de régulation/
programmation du chauffage et
de la ventilation, le raccordement
d’un bâtiment tertiaire à un réseau
de chaleur ou à un réseau de froid
ou encore l’isolation de combles
(sauf combles perdus), de toitures,
de murs, de toitures-terrasses.
LES ARTISANS ONT TOUT
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles
économies qu’ils réaliseront en se
lançant dans l’une ou plusieurs des
actions éligibles aux aides tremplin
ou au crédit d’impôt », souligne
Antoine Chevillard, chef de projet
environnement et innovation de la
Chambre de Métiers de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides
proposées par ces deux dispositifs
permettent aux entreprises de
réduire leurs investissements ainsi
que leurs frais de fonctionnement.
C’est notamment le cas de l’aide
à l’achat d’un véhicule électrique.
Le cumul de toutes les incitations
actuelles rend l’acquisition d’un
véhicule de ce type moins coûteuse
que celle d’un véhicule thermique
équivalent. De plus, pour un artisan,
s’équiper d’un véhicule électrique
peut s’avérer nécessaire dans
une agglomération qui limite la
circulation des véhicules polluants,
et les économies de carburant et
d’entretien sont à prendre en compte.
Il en est de même pour l’isolation
et la rénovation des bâtiments qui
permettent des gains financiers grâce
à la baisse des dépenses énergétiques.
Ainsi les mesures de réduction des
impacts environnementaux prises
par les entreprises boostent leurs
performances. » u
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u Et que dire de l’impact des
actions environnementales sur
l’image de l’entreprise ? De récents
sondages montrent en effet que si les
Français ont une bonne opinion des
entreprises artisanales et louent les
produits locaux et les procédés plus
respectueux de l’environnement, leurs
attentes sur les questions de société
et de développement durable sont
plus exigeantes que par le passé.
À bon entendeur…
LA CMA ACCOMPAGNE LES
ARTISANS QUI SOUHAITENT
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

Quels sont vos besoins en matière
de mobilité ? Vous pensez renouveler
vos équipements frigorifiques ?
Vos projets sont-ils éligibles à ces
aides publiques ? Pour vous aider
14 -

à voir plus clair, à saisir les bonnes
opportunités proposées par l’État,
les conseillers de votre CMA vous
proposent de vous accompagner.

Un panorama de votre entreprise
Pour comprendre et analyser les
besoins réels des entreprises en
matière d’environnement, la CMA
propose aux artisans un diagnostic
complet. « Cet état des lieux permet
à notre conseiller, en deux heures à
peine avec le chef d’entreprise, de
balayer l’ensemble des thématiques
liées à la transition énergétique :
bâtiments, énergies, gestion de
l’eau, des déchets et des matières
premières, mobilité », souligne
Antoine Chevillard. « De ce panorama
exhaustif émergent les enjeux et les
besoins de l’entreprise pour chacune
de ces thématiques. Un plan d’action

très synthétique est ensuite proposé
à l’artisan. » En fonction des besoins
identifiés, un accompagnement
complémentaire avec un expert
environnement-énergie du réseau
des CMA pourra être proposé.
Après avoir validé l’éligibilité des
projets aux aides de l’État, l’artisan
pourra également bénéficier s’il le
souhaite d’un accompagnement dans
le montage d’un dossier d’aide. »

Agir pour la transition écologique
Agence de la transition écologique

DOSSIER
Renouvellement de matériels, projets de rénovation

DES AIDES FINANCIÈRES

simples à mobiliser allant de 5 000 € à 200 000 €

Achat d’un véhicule électrique

jusqu’à 16 000 € de subvention selon le type de véhicule,

cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion

Amélioration ou renouvellement
d’équipements frigorifiques

jusqu’à 5 000 € de subvention par équipement :

vitrine frigo, chambre froide, surgélateur, tour réfrigérée

Isolation du bâtiment
subvention de 10 à 40 €/m2 d’isolant
crédit d’impôt 30 % des dépenses, plafonné à 25 000 €
Gestion et tri des déchets
jusqu’à 15 000 €

pour l’achat d’un concasseur mobile

jusqu’à 2 000 €

pour l’achat d’une benne de stockage compartimentée

Pour faire le point sur vos besoins et connaître les aides
dont vous pouvez bénéﬁcier, CONTACTEZ VOTRE CMA !

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : UNE OBLIGATION POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M2
En parallèle à ces aides et afin de lutter contre le changement climatique, le décret Éco-énergie tertiaire oblige les entreprises
du secteur tertiaire disposant de bâtiments d’une surface égale ou supérieure à 1 000 m2 à réduire progressivement la
consommation d’énergie de ces bâtiments. Les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas à la rénovation énergétique des
bâtiments. Elles concernent tous les usages énergétiques (processus, équipements…) ainsi que la qualité et l’exploitation des
équipements et le comportement des usagers.
Pour bénéficier d’un diagnostic environnement, contactez le conseiller de votre CMA.
Plus d’informations sur operat.ademe.fr
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BOOSTEZ
VOTRE ACTIVITÉ
EN PARTICIPANT
À UN SALON !
Quel que soit votre secteur
d’activité, participer à un
salon, faire connaître vos
savoir-faire et produits à
un large public donne un
véritable « coup de boost »
à votre développement
commercial.

P

articiper à un salon
professionnel ou grand
public est une opportunité
de rencontrer en un
minimum de temps un
grand nombre de clients potentiels.
C’est aussi l’occasion d’analyser le
marché, d’observer la concurrence,
de générer une hausse de votre
chiffre d’affaires et d’enrichir
votre portefeuille client. Pour que
l’expérience soit bénéfique, préparezla en amont et soyez méthodique.
CIBLEZ VOTRE SALON
AU REGARD DE VOS ATTENTES
L’offre de foires et salons est
pléthorique en France et à l’étranger.
Aussi est-il nécessaire de faire
votre choix en fonction de vos
objectifs commerciaux. Visezvous le consommateur final ou les
professionnels ? Souhaitez-vous
rencontrer de nouveaux clients ou
16 -

partenaires potentiels, fidéliser votre
clientèle, gagner en visibilité, faire
découvrir vos savoir-faire, présenter un
nouveau produit ou tout simplement
vendre votre stock de marchandise ?
Pensez aussi à ne pas vous limiter
à un salon centré sur votre cœur de
métier. Un salon généraliste peut
offrir des débouchés insoupçonnés.
La liste des exposants du Sirha,
le rendez-vous mondial de l’hôtellerie,
de la restauration, des métiers de
bouche et de la gastronomie, témoigne
par exemple de la diversité et de la
complémentarité des savoir-faire
présentés.
PRENEZ VOTRE TEMPS
Avant de faire le choix d’un salon,
n’hésitez pas à vous y rendre en tant
que visiteur. Découvrez le public
concerné, les exposants présents,
la qualité des stands et des services
proposés aux exposants. Quant au

choix géographique, il dépend
de vos moyens de production, de
votre logistique et de votre désir de
développer vos ventes à l’échelle
nationale. Si vous visez pour la
première fois le marché étranger,
une formation minimale à l’export
est recommandée et proposée par
votre CMA via le programme Primo
Export. Enfin, quel que soit votre
choix n’oubliez pas d’établir le budget
prévisionnel de votre participation.
Celui-ci comprend le coût du stand,
les déplacements, l’hébergement, la
restauration, l’aménagement du stand,
les documents de communication...
Dépenses auxquelles s’ajoute souvent
une perte de production inhérente à
votre présence sur le salon. Si votre
budget est réduit, votre CMA peut
vous renseigner sur la possibilité
de partager un stand collectif ou de
bénéficier d’une aide financière pour
un premier salon (sous conditions).

Information région

FORMEZ VOS ÉQUIPES ET PRÉPAREZ
VOTRE COMMUNICATION
La réussite d’un salon tient aussi dans
l’implication de vos salariés. Aussi
est-il judicieux de construire avec

eux un argumentaire de vente pour
présenter l’entreprise, mettre en
valeur vos savoir-faire et travailler sur
l’accueil d’un client. Il est également
important de valoriser votre

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE SUR LES PRINCIPAUX SALONS
DE LA RÉGION :
w Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon
w Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon
w Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiers
w Simodec – 8 au 11 mars 2022 – La-Roche-Sur-Foron
w Foire de Lyon – 18 au 28 mars 2022 – Lyon
w RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence
w Mountain Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble
Contactez les conseillers de la CMA pour connaître les conditions de participation
à ces salons.

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction
des mesures sanitaires en vigueur.

dynamisme commercial auprès de
vos clients, partenaires et prospects,
en préparant votre communication
avant, pendant et après l’événement.
Enfin, la clé du succès d’un salon tient
dans la tenue, pendant le salon, de
fiches contact après chaque visite et
de leur mise à profit à l’issue du salon
dans le cadre d’un suivi rigoureux qui
témoigne de votre professionnalisme.

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
PAR VOTRE CMA
Comment cibler le bon salon, le
préparer, estimer son coût ? Afin
de sécuriser et d’optimiser votre
investissement dans les salons en
Auvergne-Rhône-Alpes comme la
Foire de Lyon, le Sirha, Préventica,
RSD3, Mountain Planet, Simodec
ou encore Coutellia, la CMA vous
propose un diagnostic et des solutions
opérationnelles à l’occasion d’une
formation d’une ou deux journées.

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE
Vous accompagner à toutes les étapes
du contrat d’apprentissage

encart apprentissage.indd 4

09/04/2021 08:42:38
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Votre CMA, un organisme de
formation certifié Qualiopi
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme organisme de référence
pour la formation professionnelle des apprentis et des artisans.

D

écernée par l’État, la
certification Qualiopi
est le fruit d’une
démarche d’excellence
engagée depuis 2020
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif ? Satisfaire au mieux les
besoins en formation des entreprises
artisanales. Gage de qualité et de
professionnalisme, cette certification
s’inscrit dans un projet de réforme
pour un meilleur encadrement de la
formation professionnelle.
À partir de 2022, elle sera obligatoire
pour tous les organismes de formation

souhaitant bénéficier de financements
publics ou mutualisés.

La certification Qualiopi garantit aux
stagiaires et apprentis :
• une offre de formation adaptée à
leur métier et à ses évolutions à venir
• un suivi tout au long de la formation,
du positionnement à l’évaluation des
acquis
• une facilité de prise en charge
de leur formation par les financeurs
Avec en moyenne 27 000 stagiaires
par an et un taux de satisfaction de
près de 90 %, les formations de la

CMA Auvergne-Rhône-Alpes sont
dispensées par des professionnels
spécialistes de l’entreprise artisanale.
Vous souhaitez compléter vos
compétences ou en acquérir de
nouvelles ? Consultez dès maintenant
notre catalogue formation et un
extrait de notre programme dans les
pages suivantes.
w Pour plus d’informations,
contactez le conseiller formation
de votre CMA

À chaque besoin
sa formation
Gestion, comptabilité, commercial, numérique,
juridique, ressources humaines, informatique,
techniques métiers…
Sur site ou à distance, la CMA propose
des formations spécialement conçues pour
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,
de leur conjoint et de leurs salariés.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.
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Formations

OFFRE DE FORMATIONS
DE JUIN ET JUILLET 2021
COMPTABILITÉ GESTION
MES 1RES DÉMARCHES

JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE

ADMINISTRATIVES EN MICRO-

ÉTIQUETER SES PRODUITS

ENTREPRISE

ALIMENTAIRES

½ journée d’atelier

1 jour de formation

Mardi 15 juin à Saint-Étienne

Lundi 21 juin à Saint-Étienne

Gratuit

Tout public : 210 €

__________

__________

MICRO-ENTREPRENEUR ET TVA :

RESPECTER LES OBLIGATIONS

FAITES LE POINT

D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

½ journée d’atelier
Mardi 15 juin à Saint-Étienne
Gratuit

MANAGEMENT &
RESSOURCES HUMAINES

COMMERCIAL
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

2 jours de formation
Les mercredis 23 et 30 juin
à Saint-Étienne
TNS : 70 €

ALIMENTAIRE (HACCP)

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

Les lundis 7 et 14 juin à Roanne

2 jours de formation

Les lundis 28 juin et 5 juillet

Lundi 21 et mardi 22 juin

à Saint-Étienne

à Saint-Étienne
Tout public : 420 €

Tout public : 420 €

FORMATIONS
TECHNIQUES MÉTIERS
ESTHÉTIQUE – MODELAGE ZANZIBAR

GÉRER ET ANIMER SON ÉQUIPE

2 jours de formation
+ 2 demi-journées
d’accompagnement
individuel
Les lundis 7 et 14 juin
à Saint-Étienne
TNS : 200 € - Autre public : 550 €

BUREAUTIQUEINFORMATIQUE
C’MA GESTION MICRO

1 jour de formation
Gérer efficacement sa microentreprise en franchise de TVA
Jeudi 10 juin à Saint-Étienne

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

35 €

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT
SON SITE INTERNET

___________

CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI
EFFICACES AVEC EXCEL - NIVEAU 1

2 jours de formation

5 jours de formation

Les lundis 28 juin et 5 juillet

Les lundis 14, 21, 28 juin, mardi 29 juin

à Saint-Étienne

et lundi 5 juillet à Saint-Étienne

TNS : 70 €

TNS : 175 €

20 -

Contacts :
w Valérie Messana - 04 26 03 06 68
w Marc Pirez- 04 26 03 06 53
w formation.loire@cmaauvergnerhonealpes.fr

w Retrouvez toutes nos fiches
détaillées sur www.cma-loire.fr

Solution
Solution

Solution

UN NOUVEL
UN NOUVEL
OUTIL DE GESTION
OUTIL DE GESTION
DÉDIÉ AUX MICRODÉDIÉ AUX MICROENTREPRENEURS
ENTREPRENEURS
Conçu spécifiquement pour les micro-entreprises par le réseau des CMA,
cmagestionmicro.com
est les
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d’utilisation,
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l’utilisateur
numérique utilisé pour établir
une
et
le
serveur
du
site.
Les
données
sont
connexion cryptée entre l’utilisateur
hébergées
sur
serveur
dédié dans
et
le serveur
duun
site.
Les données
sont
un
data
center
sécurisé.
hébergées sur un serveur dédié dans
un data center sécurisé.
Le réseau des CMA vous propose
uneréseau
formation
d’unevous
journée
pour
Le
des CMA
propose
apprendre
à
maîtriser
ce
nouvel
une formation d’une journée pour
outil. N’hésitez
pas à contacter
apprendre
à maîtriser
ce nouvelvotre
conseiller
!
outil. N’hésitez pas à contacter votre
conseiller !

w Contact : XXXX
w
w Contact
Contact:: XXXX
Service formation
formation.loire@
cma-auvergnerhonealpes.fr

GÉREZ VOTRE
ENTREPRISE
OÙ QUE
GÉREZ VOTRE
VOUS
SOYEZ
! QUE
ENTREPRISE OÙ
VOUS
SOYEZ !
Avec
cmagestionmicro.com,

vous pourrez réaliser
Avec cmagestionmicro.com,
rapidement un devis ou une
vous pourrez réaliser
facture depuis votre PC,
rapidement un devis ou une
smartphone ou tablette.
facture depuis votre PC,
smartphone
ougenre,
tablette.
Unique
en son
cet outil
de gestion entièrement dédié
Unique en son genre, cet outil
aux micro-entrepreneurs en
de gestion entièrement dédié
franchise de TVA vous permet
aux micro-entrepreneurs en
de réduire considérablement
franchise de TVA vous permet
la durée de vos tâches
de réduire considérablement
administratives :
la durée de vos tâches
w créez et organisez
votre
administratives
:
fichier de clients et
w créez et organisez votre
prospects,
fichier de clients et
w prospects,
classez les données,
factures et devis de vos
w classez les données,
clients,
factures et devis de vos
w clients,
passez du devis à la facture
en un clic,
w passez du devis à la facture
w éditez
vos déclarations
en un clic,
périodiques très
w éditez vos déclarations
simplement,
périodiques très
w mémorisez
simplement,vos prestations
courantes,
w mémorisez vos prestations
w courantes,
créez et personnalisez vos
devis.
w créez et personnalisez vos
devis.
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Actualités

ILS ONT
OBTENU
LE TITRE
DE MAÎTRE
ARTISAN
EN 2020

Nom

Prénom

Commune

Métiers

BALIGAND

Delphine

Sainte-Foy-Saint-Sulpice

Fleuriste

BRUNETTO

Julien

Saint-Genest-Lerpt

Menuisier

SEON

Stéphanie

Feurs

Coiffure

BOUFFETIER

Laurent

Mably

Coiffure

LAGER

Vincent

Saint-Genest-Lerpt

Fleuriste

PRIMPIER

Thierry

Saint-Denis-de-Cabanne

Cire et parfum

GOMET

Louis

Saint-Chamond

Tailleur de pierre

BAYLE

Olivier

La Grand-Croix

Boucherie

TAILLANDIER

Yohann

Saint-Jean-Soleymieux

Charpente ossature bois

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR LA QUALITÉ D’ARTISAN OU LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN ?
La qualité d’artisan
est réservée aux
personnes physiques
ou aux dirigeants
de société justifiant
soit d’un diplôme de
niveau V (Certificat d’aptitude professionnelleCAP, Brevet d’études professionnelles-BEP
ou titre équivalent) ou d’un titre homologué
dans le métier exercé également de niveau V,
soit d'une expérience professionnelle dans le
Éclairage
métier d'au moins 3 ans.

Le titre de maître artisan est attribué soit
par le Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du département, soit par
la commission régionale des qualifications
à condition :
• d’être titulaire du brevet de maîtrise dans le métier exercé
ou un métier connexe et de justifier de 2 années de pratique
professionnelle,
• soit, en l’absence de diplôme, d’être immatriculé au Répertoire des
Métiers depuis au moins 10 ans dans le métier et de pouvoir justifier
d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’Artisanat ou
de sa participation aux actions de formation (ex. apprentis).

ALLOCATION CHÔMAGE
Vous êtes travailleur indépendant (y compris micro-entrepreneur)
et vous cessez votre activité. Depuis le mois de novembre, vous pouvez,
sous certaines conditions, bénéficier de l’assurance chômage.
LES CINQ CONDITIONS REQUISES
• Vous devez justifier d’une activité
non salariée sans interruption
pendant au moins deux ans dans une
seule entreprise.
• Votre activité de travailleur
indépendant doit avoir cessé suite
à l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire ou de
redressement judiciaire si le plan
de redressement est subordonné
par le tribunal au remplacement du
dirigeant.
22 -

• Inscrit à Pôle emploi, vous devez
également donner la preuve d’une
recherche active d’emploi.

• Pour prétendre au versement de
l’allocation chômage, vous devez avoir
perçu moins de 10 000 € de revenu
par an au cours des deux années qui
ont précédé la cessation. Pour les
micro-entrepreneurs, ces revenus
correspondent au chiffre d’affaires
déclaré diminué des abattements.
• Enfin, vous devez disposer de
ressources personnelles (la somme

des autres éventuels revenus et
allocations) inférieures au montant du
RSA, soit moins de 564,78 € par mois
pour une personne seule.
Si toutes ces conditions sont
remplies, vous pourrez bénéficier
d’une allocation de 800 € par mois
pendant six mois à partir de la date
de votre inscription à Pôle emploi.
Cette inscription doit se faire dans
un délai de douze mois à partir de la
date de la liquidation judiciaire ou du
redressement judiciaire qui a entraîné
la fin de votre activité.

Expérience

OLIVIER GASTEL,
BOUCHER DE PÈRE EN FILS
À Saint-Romain-le-Puy, Olivier et Lucie Gastel,
épaulés par leurs trois salariés, préparent l’intégralité des produits qu’ils vendent
chaque matin sur les marchés de Saint-Étienne et du Forez.

L

a boucherie, c’est une
affaire de famille chez les
Gastel. Indiscutablement.
« Mon grand-père avait
installé sa boucherie
en 1936 ici, à Saint-Romain-le-Puy.
Mon père a pris la suite en 1964, mais
s’est concentré quelques années plus
tard sur les marchés en décidant de
fermer la boutique. J’ai pris le relais en
1999, après quelques années comme
boucher dans la grande distribution
notamment. Mon épouse, Lucie,
a décidé il y a cinq ans de quitter son
emploi de professeur de gymnastique
dans l’Éducation nationale pour
rejoindre l’entreprise », raconte
Olivier Gastel, 50 ans, satisfait de
du froid et de la canicule, mais qui
constater que l’histoire familiale ne
leur offre en contrepartie de belles
devrait pas s’arrêter de sitôt. Son fils
satisfactions. « Le marché, c’est une
de 16 ans, déjà passionné, a bien
ambiance spéciale. Il y a une relation
l’intention, en effet, de relever le
vraiment particulière avec les clients.
défi. Un fils qui, même s’il constate
D’ailleurs, on en appelle beaucoup
les nombreuses heures de travail
par leur prénom », sourit Lucie Gastel,
effectuées par ses parents, est aussi
reconnaissant
le témoin de
que « les
leur passion
« NOUS AVONS ÉTÉ MALADES
journées
pour leur
DU COVID AU PRINTEMPS 2020.
passent à toute
métier.
CELA
A
ÉTÉ
UN
MAL
POUR
vitesse ». Car
Le couple
après le marché,
Gastel a choisi, UN BIEN, CAR NOUS AVONS
la journée de
comme le père
ENSUITE PRIS LE TEMPS DE
travail n’est
d’Olivier, de
pas terminée.
se consacrer
NOUS POSER ET DE RÉFLÉCHIR »
Et pour cause !
uniquement
« Tout est fait maison. Absolument
aux marchés, six jours sur sept :
tout. J’y tiens, les clients doivent
Saint-Galmier, Feurs, Cours Fauriel
trouver chez nous des produits
et place Carnot à Saint-Étienne,
différents, avec un vrai goût », insiste
Montrond-les-Bains et Montbrison.
l’artisan boucher. Les saucissons, les
Un choix qui leur demande de se
jambons, les feuilletages, les pâtés,
lever très tôt et de subir les affres

tout passe par les mains d’Olivier ou
de ses trois salariés. Une différence
visiblement reconnue et approuvée
par les clients puisqu’en pleine
crise Covid, au printemps 2020, la
demande a explosé. « Nous avons été
malades du Covid au printemps 2020.
Cela a été un mal pour un bien, car
nous avons ensuite pris le temps
de nous poser et de réfléchir. Nous
avons décidé d’arrêter la vente en
demi-gros à la grande distribution
pour nous concentrer à 100 % sur nos
marchés. » Marchés pour lesquels ils
ont investi l’année dernière 180 000 €
dans un nouveau camion, aménagé
sur mesure. Avec l’aide de la CMA
Loire, ils ont monté un dossier de
subvention de la région AURA, pour
financer celui-ci.
w Boucherie Gastel
ZAC des Espalits
42610 Saint-Romain-le-Puy
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Zoom

OUTILS DE GESTION

SAVOIR ANALYSER
SON COMPTE
DE RÉSULTAT
Indispensable pour valider les performances
réalisées par l’entreprise, le compte de résultat
fait partie des éléments financiers dont
l’analyse permet au chef d’entreprise
de faire progresser son activité.

L

e compte de résultat est
un document comptable
qui fait partie des états
financiers de l’entreprise,
au même titre que le
bilan. Il présente l’ensemble des
produits et des charges d’un exercice
comptable. Il affiche le résultat net
(bénéfice ou perte) et les éléments
(charges et produits) qui ont permis
de le calculer. La vocation du compte
de résultat est double : transmettre
à l’administration fiscale le montant
du bénéfice réalisé (ou de la perte) et
montrer la rentabilité de l’entreprise
auprès des éventuels financeurs.
Ce document est également
nécessaire pour construire le tableau
des soldes intermédiaires de gestion
retraçant les éléments qui ont permis
à l’entreprise de produire de la valeur.

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE LE
COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN ?
Le bilan comptable est un état des
lieux du patrimoine de l’entreprise et
de son évolution depuis sa création.
Le compte de résultat reflète le niveau
d’activité sur l’année qui vient de
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s’écouler. Il décrit en quelque sorte
le « film » de ce qui s’est passé sur
une période donnée, en recensant
les produits et les consommations
de l’entreprise.

COMMENT S’ÉLABORE-T-IL ?
Le compte de résultat recense
l’ensemble des dépenses
(charges) de l’exercice qui
s’achève, sans oublier la dotation
aux amortissements pour les
investissements et les charges
financières (intérêts et autres
frais) liées à d’éventuels emprunts
bancaires. Il recense aussi les recettes,
le chiffre d’affaires, voire des produits
tels que des produits financiers.
La différence entre les recettes et
les dépenses indique le résultat net
de l’exercice et donc la rentabilité
de l’entreprise. Si l’activité dégage
un résultat positif (un bénéfice),
vous pourrez en déduire que l’activité
est rentable. Au contraire, si vous
observez un résultat négatif (une
perte), il faudra être en mesure
d’analyser l’origine de ce manque de
performance. Par ailleurs, le compte

de résultat permet de déterminer si
les charges sont fixes ou variables.
Ces indications servent notamment
au calcul des coûts de revient.

FORMEZ-VOUS À L’ANALYSE DU
COMPTE DE RÉSULTAT
Le compte de résultat fait partie
des documents de synthèse et
d’analyse comptable primordiaux
pour une entreprise. Le déchiffrer et
l’interpréter est essentiel pour gérer
votre entreprise et pouvoir anticiper
des projets. Votre CMA propose
des formations pour vous aider
dans la lecture et l’analyse de votre
compte de résultat. Ces formations
permettent de comprendre comment
sont consommées les ressources
de l’entreprise (salaires et
rémunérations du personnel, impôts
et taxes, consommations…) et de
remédier ainsi aux failles de gestion.
Se former, c’est assurer la pérennité
de l’entreprise.

w Plus d’informations :
service économique
et service formation

Zoom

Zoom

LA VIDÉO, CE FORMIDABLE
OUTIL DE COMMUNICATION
La communication numérique a la côte et les vidéos d’entreprise artisanale remportent
un succès considérable. Gagner en notoriété en faisant découvrir un produit,
un savoir-faire, une personne, une passion est désormais à la portée de tous.
Démocratisée par Google ou YouTube,
la vidéo est en position de surpasser le
simple site Internet. Il est vrai que cet
outil de communication a de nombreux
atouts. Quelle que soit l’activité
présentée, la vidéo humanise la rencontre
avec les clients et prospects et les incite
à visiter votre site Internet ou à se
déplacer dans votre entreprise. D’autant
qu’en termes d’audience, les moteurs de
recherche des plateformes vidéo affichent
des scores qui dépassent aujourd’hui le
milliard d’utilisateurs et que les vidéos
représentent plus de 80 % du trafic
Internet mondial.

MONTRER SON SAVOIR-FAIRE
Recettes, techniques de professionnels,
astuces en tout genre sont de plus en
plus appréciées par un public avide de
découvrir un métier. Les artisans sont
d’ailleurs nombreux à se lancer dans
cette nouvelle forme de communication
numérique. Certains présentent leurs
réalisations, d’autres développent une
approche plus pédagogique et proposent
des tutoriels qui permettent de réaliser
là un gâteau, ici une recette de pâté en
croûte, une technique professionnelle
pour peindre son plafond ou réaliser
une terrasse en bois. Et si les exemples
fleurissent sur la toile, le nombre de
vues témoigne de l’engouement des
utilisateurs pour ces courtes séquences
riches d’informations.
PRÉSENTER SON ENTREPRISE
La vidéo est aussi l’occasion de rassurer
d’éventuels clients en présentant son
entreprise, ses valeurs voire son parcours.
À l’heure de la dématérialisation, le

public est gourmand de détails, de
convivialité et d’humanité. Savoir
comment Pierre a décidé de devenir
fleuriste ou pourquoi Louise s’est lancée
dans l’art des vitraux intéresse les gens.
De même est-il souvent avantageux
de faire découvrir, grâce à une visite
virtuelle, son univers de travail, la
variété de ses produits et créations.
Certaines entreprises auront également
la possibilité de présenter leurs équipes et
collaborateurs. L’occasion de démontrer
à leurs futurs clients qu’elles disposent
de toutes les compétences pour assurer
la réussite d’un projet.
QUELS RETOURS SUR
INVESTISSEMENT ?
Si le gain de notoriété et l’attractivité
de l’entreprise sont évidemment les
effets les plus notoires de la vidéo,
d’autres effets secondaires ne sont
pas négligeables, à commencer par la
rémunération par Google d’une partie des
affichages publicitaires. Mais les artisans
s’accordent également à dire que la vidéo
permet d’établir des liens de confiance
voire de convivialité avec les internautes.

Sans compter le plaisir évident, malgré
l’investissement en temps, qu’éprouvent
les vidéastes à partager leur passion.
COMMENT S’Y PRENDRE ?
Le plus simple pour commencer est
de faire appel à un professionnel
afin d’assurer la qualité du son et de
l’image. L’autre solution consiste à se
former. La CMA propose d’ailleurs des
formations afin de réaliser facilement
des vidéos ou des images avec son
smartphone. Réfléchissez aussi à ce
que vous souhaitez dire et montrer.
Ne perdez pas de vue que la simplicité et
l’authenticité sont de rigueur pour séduire
un large public. Intégrez ensuite votre
vidéo à votre site Internet et diffusez-la
sur les réseaux sociaux et les plateformes
de vidéos comme Instagram, Facebook,
Google my Business, YouTube,
Dailymotion. Enfin, gardez à l’esprit que
si bien référencer votre vidéo prend du
temps, le résultat en vaut la peine !

w Contact
Contact: :XXXXXXX
w
formation.loire@
cma-auvergnerhonealpes.fr
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Métiers

BRUNO ET RAPHAËL
DOMBEY, PÈRE
ET FILS DANS
LE BAIN DE
L’ARTISANAT
À 65 et 33 ans, père et
fils se lancent main dans
la main dans l’aventure
artisanale. Ils ont créé,
en ce début d’année,
l’atelier de la batterie :
une entreprise spécialisée
dans la réparation de
batteries des petits engins
de mobilité électrique.

conservant leur boîtier. L’Atelier de la
batterie s’adresse aux propriétaires
de vélos ou trottinettes électriques.
« Parfois, la réparation de la batterie
permet de ne pas jeter le vélo encore
en parfait état ! », poursuit Raphaël
Dombey. À 33 ans, celui-ci en connaît
déjà un rayon sur le sujet. Diplômé d’un
BTS électrotechnique, il est fort d’une
l’instar de cette
expérience de près de 10 ans acquise
dirigeante d’une
auprès d’un fabricant de voitures
entreprise locale
électriques puis d’un réparateur
spécialisée dans les
lyonnais de batteries de vélos.
sorties en trottinettes
« J’habite la vallée du Gier, je faisais
électriques, et venue déposer en ce
les allers-retours tous les jours et j’en
mercredi matin deux packs imposants,
avais assez. Progressivement, l’idée de
de nombreux professionnels ont déjà
créer mon entreprise, ici dans la Loire,
choisi de faire réparer leurs batteries
a fait son chemin. J’ai commencé à y
lithium par l’entreprise artisanale de
réfléchir début 2020 et j’en ai parlé à
Rive-de-Gier
mon père. »
plutôt que de les PÈRE ET FILS METTENT
Ingénieur en
changer. « C’est
agriculture,
À PROFIT LA COMPLÉMENTARITÉ
beaucoup plus
adjoint au
DE
LEURS
COMPÉTENCES
écologique et
maire de
c’est presque
Genilac
25 % moins cher, tout en bénéficiant
pour le troisième mandat consécutif
des mêmes performances », justifie
et jeune retraité de la gestion de
Bruno Dombey. Le concept de
patrimoine (DESS, troisième cycle),
l’entreprise qu’il a créé il y a quelques
ce dernier a sauté sur l’occasion de
mois avec son fils Raphaël : changer
donner un coup de pouce à son fils.
les piles lithium des batteries tout en
L’atelier de la batterie a ainsi été créé

À
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officiellement début octobre 2020,
l’activité commerciale réellement
lancée début 2021, grâce notamment
à un prêt de 40 000 € auprès de la
Banque Populaire dont 8 000 € de prêt
Artisanat AuRa à 0 % monté avec la
CMA Loire. Après un site e-commerce
mis en ligne le 4 février et permettant
à la TPE artisanale de rayonner à
travers toute la France, d’autres
étapes devraient être franchies dans
les prochains mois. Elle est ainsi en
pourparlers avec des professionnels
de la location de trottinettes, ainsi
qu’avec Décathlon et Intersport.
À terme, Raphaël et Bruno Dombey
envisagent par ailleurs d’ouvrir leur
activité à la réparation des batteries
des gros engins électroportatifs utilisés
par les artisans notamment. Objectif
pour cette première année d’activité :
500 batteries. « Pour l’instant, nous
sommes dans notre plan de marche »,
sourient père et fils, heureux de mettre
à profit la complémentarité de leurs
compétences.
w L’atelier de la batterie
6 rue de la Liberté
42800 Rive-de-Gier
www.atelierdelabatterie.fr

PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ASSURANCE DE PRÊTS

ÉPARGNE RETRAITE

FINANCEMENT

PAS DE BOUTIQUE
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !

Que vous ayez un site de vente en ligne ou non,
BPAURA met à votre disposition des solutions
d’encaissement à distance par SMS, email,
messagerie instantanée et réseaux sociaux !
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