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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

12
/2

0-
 M

A
A

F 
A

ss
ur

an
ce

s 
SA

 - 
RC

S 
N

IO
RT

 5
42

 0
73

 5
80

 - 
Cr

éa
ti

on
 : 

Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme 
vie privée.



J
e tiens à remercier tous les artisans du département qui se sont 
mobilisés et ont voté pour élire les 25 artisans qui les représenteront 
au cours des cinq prochaines années.
Je tiens également à remercier Georges Dubesset notre ancien 
Président et son équipe d’élus pour tout le travail accompli lors de 

la mandature précédente. Ils ont su mettre en avant l’Artisanat et défendre 
ses intérêts grâce aux actions initiées par la CMA de la Loire et plus globalement 
celles portées par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes dont Georges Dubesset était 
le premier vice-président.
Mes collègues et moi-même, en tant que Président de cette nouvelle 
équipe d’élus, représentons tous les corps de métiers que sont le bâtiment, 
l’alimentation, les services, la fabrication et les métiers d’art. De même, notre 
équipe est composée de personnes représentatives de l’ensemble de notre 
territoire. Certains d’entre nous étaient déjà présents lors de la mandature 
précédente, ils sauront nous apporter leur expérience.
Nous allons continuer d’agir au service de tous les artisans. Notre offre 
de services est désormais régionale, mais ce sont toujours les élus et 
les collaborateurs de la CMA de la Loire qui restent vos interlocuteurs 
pour répondre à vos besoins.
En effet, notre action se veut au plus proche des territoires, la proximité restant 
bien la raison d’être du réseau des CMA. Elle s’articulera toujours autour de 
l’accompagnement au développement de nos entreprises, l’accompagnement 
des jeunes pour leur orientation vers nos métiers et l’accompagnement des 
porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise. Mais nous voulons 
également que la CMA soit un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, 
pour que l’artisanat ne soit pas laissé pour compte.
À toutes et à tous, à vos familles et à vos collaborateurs, je vous souhaite au nom 
de toute mon équipe de bonnes fêtes de fin d’années.
Dans l’attente de vous rencontrer sur le terrain ! 

Pascal Calamand,   
Président de la CMA Loire
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Entre les 1er et 14 octobre, les élections au sein de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes ont permis d’élire  
les chefs d’entreprise qui représenteront pour les 5 prochaines années les artisans 
de chaque département. Découvrez dans ces pages les élus de votre CMA  
et ceux de la gouvernance régionale en page 12. 

Quel est votre métier et 
depuis quand êtes-vous chef 
d’entreprise ?
Je suis électricien et chef d’entreprise 
depuis 2010, date de création de ma 
première société basée à Andrézieux-
Bouthéon. En 2018, j’ai racheté une 
autre structure à Usson-en-Forez. 
J’ai actuellement 14 salariés dont 
trois apprentis. Je pense qu’il est 
indispensable pour un artisan de 
consacrer du temps à la formation 
et à la transmission des savoirs. 

Quand et pourquoi avez-vous 
décidé de vous investir au 
sein de votre CMA ? 
Il y a un an, l’ancien président de la 
fédération du bâtiment de la Loire, 
m’a proposé de succéder à Georges 
Dubesset à la présidence de la CMA 
de la Loire. J’étais jusque-là très 

investi au sein de confédération 
des PME de la Loire (CPME) et 
j’étais adhérent de la Fédération du 
bâtiment. J’avais donc une bonne 
connaissance des problématiques 
rencontrées par les entreprises 
artisanales et je n’ai pas hésité à me 
lancer dans les élections de la CMA. 
D’autant que je connaissais bien 
l’offre de services de la CMA pour 
avoir fait appel à elle à plusieurs 
reprises.  

Quels sont vos souhaits 
pour les artisans de votre 
département ? 
Je souhaite qu’après la pandémie 
les entreprises artisanales puissent 
rebondir et repartir sur de bonnes 
bases. Pour cela, il faut aider les 
artisans à valoriser leurs savoir-faire, 
leurs valeurs et leur savoir-être. 

Une meilleure communication sur 
nos métiers pourrait permettre de 
pallier les difficultés de recrutement. 
Il convient aussi de simplifier les 
contraintes administratives et 
réglementaires des entreprises.  
Il faut également redonner 
de l’attractivité à la CMA en 
privilégiant l’action de proximité 
et en communiquant davantage 
auprès des artisans sur les aides 
et accompagnements que la CMA 
peut leur apporter. Nos élus vont 
également amplifier leur travail 
sur le terrain, auprès des artisans 
mais aussi avec les élus locaux afin 
que la CMA soit le porte-parole 
incontournable de la première 
entreprise de France.  

UNE NOUVELLE ÉQUIPE   À LA TÊTE DE LA CMA

QUESTIONS À… 
 
Pascal Calamand  
Élu Président de la CMA de la Loire 

Élections
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Élus régionaux et départementaux / Élus départementaux

UNE NOUVELLE ÉQUIPE   À LA TÊTE DE LA CMA

Élections

Pascal Calamand 
Président 
Électricien 

Andrézieux-Bouthéon

Patrick Protière 
Vice-Président 
Travaux spéciaux - 

Maçonnerie
Riorges

David Yeretzian 
Coiffeur

Saint-Chamond

Adrien Dessailly 
Électicité générale

Marlhes

Géraldine 
Trouchaud-Veyret 
Fabrication confiseries

Chambles

Stéphanie Dorléans 
Plâtrerie - Peinture

Saint-Nizier-sous-Charlieu

Bruno Allibert 
Taxi

Saint-Étienne

Nadia Saada 
Travaux de nettoyage

Saint-Étienne

Jean-Marc Barsotti
Solier - Moquettiste

Saint-Étienne

Bruno Pradier
Menuisier 

Saint-Germain-Lespinasse

Valérie  
Frecon-Pouillon

Fabricant meuble
Saint-Étienne

César Triouleyre
Liquoriste

Saint-Marcellin- 
en-Forez

Lydie Thévenet
Fleuriste

Pouilly-sous-Charlieu

Patrice  
Faivre-Duboz

Chaudronnerie fine
Saint-Cyprien

Jean-Paul 
Fontenille

Mécanique générale 
Briennon 

Valérie  
Ravel-Cortial

Taxi 
Unieux

Christophe Gratton
Restauration - Maçonnerie

Sury-le-Comtal

Marie-Noëlle 
Ploskonka-Labrosse

Pâtisserie
Saint-Paul-en-Jarez

Gérald Gaudin
Menuisier - Ébéniste

Rive-de-Gier

Jean-Luc Miribel
Mécanique générale 

Saint-Étienne

Caroline  
Donnet-Penot

Boucherie - Charcuterie 
Saint-Étienne

Grégory Garcia
Carrossier 

Roanne 

Valérie  
Bourgin-Dupont

Coiffeuse
Saint-Étienne

Grégory Bonnet
Boucher 

Saint-Just-Saint-
Rambert

Estelle Chazallon
Parfumerie

Saint-Étienne
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Portrait

I
l travaille beaucoup. Vraiment 
beaucoup... Cédric Robert 
s’octroie « généreusement » 
quelques jours de congés, en été, 
mais travaille tout le reste de 

l’année, sept jours sur sept. Peut-être 
trop, il le reconnaît du bout des lèvres. 
La faute sans doute, ces derniers 
mois, à une pénurie de personnel. 
Mais, en réalité, s’il est toujours le 
premier à une heure du matin devant 
le four de ses boulangeries, et s’il ne 
quitte les lieux qu’en fin d’après-midi, 
c’est parce qu’il adore son métier. Un 
métier où il s’agit de « transformer 
une matière brute en un moment 
de plaisir », un métier qu’il a choisi 
après une première orientation et 
des expériences professionnelles 
dans la mécanique vélo. « J’ai un peu 
cherché ma voie, mais quand j’étais 
petit, je disais déjà à ma nounou 
que je voulais être boulanger. »
À 24 ans, son CAP et son BP de 
boulanger en poche, complété par la 
suite en cours du soir par un Brevet 
des Métiers, il part travailler en Suisse. 
Mais, très vite, l’envie d’entreprendre 
et de monter sa propre affaire vient 
le chatouiller. Il cherche pendant 
longtemps la pépite qu’il va pouvoir 
façonner à l’image de son désir 

d’excellence. C’est à Saint-Maurice-
en-Gourgois qu’il pose ses valises en 
2007, en reprenant une petite affaire. 
« Nous avons commencé à quatre et 
nous nous sommes développés petit à 
petit jusqu’à atteindre une équipe de 
15 personnes », se souvient l’artisan 
boulanger. Il crée en 2017, en plus 
de son premier établissement, une 
nouvelle boulangerie à Saint-Bonnet-
le-Château. Puis en reprend une autre, 

toujours à Saint-Bonnet, au printemps 
2020. Épaulé par son épouse Nadège 
et par son chef pâtissier Sébastien, 
Cédric Robert est désormais à la tête 
de trois établissements proposant 
de la boulangerie, de la pâtisserie, 
des produits traiteur, de la glace et 
du chocolat. Il dirige une équipe 
de 40 personnes, dont 8 apprentis. 
Il a été accompagné par la CMA pour 
l’établissement des contrats de ces 
derniers. « J’estime que c’est notre 
devoir et notre avenir de former 

des apprentis. Et puis, ces jeunes 
nous apportent un œil nouveau sur 
notre métier. » L’envergure devenue 
relativement importante de l’entreprise 
n’enlève rien aux exigences de qualité 
de l’artisan. « Nous devons être fiers 
de chacun des produits vendus. » 
Ce niveau d’exigence a d’ailleurs été 
salué, au printemps dernier, par les 
professionnels de l’émission télévisée 
« La meilleure boulangerie de France » : 
Cédric Robert avait remporté la 
finale régionale. Et comme la passion 
ne s’arrête jamais, l’entrepreneur 
a toujours de nouveaux projets en 
tête. Les prochains devraient se 
focaliser sur la boulangerie du centre 
de Saint-Bonnet-le-Château, dernier 
établissement créé. Le boulanger a pour 
ambition d’y développer son activité 
de chocolatier lancée il y a sept ans. 
« Depuis un an, nous avons commencé 
à fabriquer notre couverture.  
À terme, avec un nouvel outil de 
production, j’aimerais la produire 
en totalité. » En attendant, il ravit ses 
clients avec des produits originaux : 
notamment des outils en chocolat. 

 w Moulin Melou 
1 boulevard de Saint-Étienne 
42380 Saint-Bonnet-le-Château

À la tête de trois établissements à Saint-
Maurice-en-Gourgois et à Saint-Bonnet-
le-Château, Cédric Robert a remporté, 
au printemps dernier, la finale régionale 
de l’émission « La meilleure boulangerie ». 
Un honneur pour l’artisan boulanger, 
gourmand d’excellence et d’innovations.

CÉDRIC ROBERT, ÉLU 
«MEILLEUR BOULANGER» 
DE LA RÉGION

« J’ESTIME QUE C’EST 

NOTRE DEVOIR ET NOTRE 

AVENIR DE FORMER 

DES APPRENTIS »
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Événement

UNE SEMAINE 
POUR DÉCOUVRIR 
L’APPRENTISSAGE
Dans le cadre de la 4e semaine nationale de l’apprentissage 
dans l’artisanat du 28 janvier au 4 février 2022, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes organise 
de nombreux événements dans toute la région.

Cette semaine multiplie les initiatives 
et les événements pour promouvoir 
la voie de l’apprentissage dans 
l’artisanat, sensibiliser les jeunes 
aux différents métiers et les orienter 
vers les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA). Au programme : 
des interventions auprès de collégiens 
et lycéens, des réunions d’information, 
des rendez-vous de coaching 

individuels, des journées portes 
ouvertes en CFA et bien d’autres 
occasions de découvrir l’artisanat.
L’apprentissage demeure un levier 
d’insertion incontestable : 41 % 
des dirigeants actuels d’entreprise 
ont commencé par l’apprentissage. 
L’artisanat forme 33 % des apprentis 
en France, dont 100 000 jeunes 
chaque année dans les CFA du 

réseau des chambres de métiers et 
de l’artisanat. En Auvergne-Rhône-
Alpes, l’apprentissage dans l’artisanat 
est incontournable avec près de 
23 000 apprentis formés.  

 w Pour retrouver les actions 
de cette semaine consacrée à 
l’apprentissage, rendez-vous sur 
le site internet de votre CMA.

Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   9Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   9 18/11/2021   12:0118/11/2021   12:01

Retraite : comment m’y retrouver ?

0
0

0
02

21
2-

21
07

15
-0

1 
- 

La
 M

on
di

al
e 

- 
So

ci
ét

é 
d’

as
su

ra
nc

e 
m

ut
ue

lle
 s

ur
 la

 v
ie

 e
t 

de
 c

ap
it

al
is

at
io

n 
- 

En
tr

ep
ri

se
 r

ég
ie

 p
ar

 le
 c

od
e 

 
de

s 
as

su
ra

nc
es

 -
 M

em
br

e 
d’

AG
2R

 L
A

 M
O

N
D

IA
LE

 -
 3

2,
 a

ve
nu

e 
Ém

ile
 Z

ol
a 

59
37

0
 M

on
s-

en
-B

ar
œ

ul
 -

 7
75

 6
25

 6
35

 R
C

S 
Li

lle
 M

ét
ro

po
le

.

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
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous perceverez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

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

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

00002212-210715-01.indd   100002212-210715-01.indd   1 19/07/2021   15:0919/07/2021   15:09
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Actualités

LA MARQUE RÉPAR’ACTEURS  
AU VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La marque Répar’Acteurs était bien 
présente au village du Développement 
Durable qui s’est tenu fin septembre à 
St-Étienne dans le cadre de la semaine 
du Développement Durable de Saint-
Étienne Métropole. Six artisans se sont 
relayés sur la journée pour effectuer 
des démonstrations de leurs activités : 

tapissier, retouches, relooking de 
meubles, création de prêt-à-porter 
éco-responsable, reconditionnement 
de batteries pour vélos électriques et 
trottinettes, et la CMA présentait le site 
internet : annuaire-reparation.fr  
des professionnels de la réparation 
dans lequel les Répar’Acteurs 
sont mis en avant. La marque 
Répar’Acteurs est un excellent moyen 
de promouvoir la réparation plutôt 
que de remplacer par du neuf et de 
faire connaître au grand public le 
réseau de professionnels engagés sur 
le recyclage. Vous êtes déjà plus de 
165 artisans ligériens Répar’Acteurs, 
et c’est gratuit.

 w Plus d’infos et/ou adhérer : 
cma-loire/gérer/action-collective-
reparacteurs

 w Contact : Béatrice Chalendard 
Tél. 04 26 03 06 56 
beatrice.chalendard@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

SOYEZ PRÉSENTS DANS LE 
PROCHAIN GUIDE « LA ROUTE 
DES MÉTIERS D’ART EN LOIRE »
Artisans d’Art, vous faites partie de notre environnement 
économique et culturel. Inventifs et innovants, vous 
intervenez dans les domaines de la création d’œuvres 
uniques, la restauration et la conservation du patrimoine, 
des savoir-faire à promouvoir au plus près de la population, 
de vos clients.  
Le guide « La Route des Métiers d’Art en Loire » est un 
support de promotion « papier » et en ligne, fait pour 
vous, à destination des Ligériens et des touristes de 
passage sur notre département. Vos entreprises étant 
souvent disséminées sur l’ensemble du territoire de la 
Loire, le guide permet au lecteur de connaître et repérer 
très facilement les ateliers en fonction de ses visites : le 
Roannais, les territoires du Forez, Saint-Étienne et sa 
métropole, le Pilat. Les Ateliers-Musées et les sites classés 
du patrimoine ligérien sont également présents dans le 
guide. Il permet de répertorier près de 90 ateliers et acteurs 
de la promotion de la Loire. Il est édité à 12 000 exemplaires 
et distribué auprès de l’ensemble des partenaires du 
tourisme en lien avec l’Agence Loire-Tourisme et le Crédit 
Agricole Loire-Haute-Loire.

Pour être présent dans ce guide, contactez :  
philippe.lassabliere@cma-auvergnerhonealpes.fr 

L’édition 2021 est disponible
Depuis 1998, la CMA Loire, la CCI Lyon Métropole 
Saint-Étienne-Roanne, Emplois Loire Observatoire, 
Epures et l’Urssaf Rhône-Alpes mettent en commun 
leurs compétences au profit d’un dispositif partenarial 
d’observation économique, au service du territoire et de 
ses acteurs. Dans cette nouvelle édition, vous apprendrez 
que l’artisanat comptait un effectif de 28 000 salariés 
en 2020, en hausse de + 4,4  % par rapport à 2019 
(+ 1,98 % au niveau régional) alors que sur la même 
période, les créations d’entreprises artisanales ligériennes 
enregistraient un recul de - 20,6 % avec un très fort rebond 
toutefois depuis ce début d’année. 
Retrouvez bien d’autres chiffres et commentaires, dans 
les domaines également de l’industrie, la construction, le 
commerce, les services et le commerce international et 
disposez d’un panorama complet de l’activité économique 
ligérienne qui ira peut-être à l’encontre de quelques idées 
reçues.

 w À retrouver sur notre site : www.cma-loire.fr/
actualites/les-evolutions-economiques-dans-la-
loire-edition-2021
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UN PLAN D’ACTION  
POUR SORTIR DE LA CRISE 

Publié le 1er juin dernier, le plan d’action pour accompagner les entreprises 
dans la sortie de crise s’articule autour de trois grands axes :  

détecter, orienter et accompagner les entreprises en difficulté.  

É
laboré pour accompagner 
les entreprises en situation 
de fragilité dans la sortie 
de crise, ce dispositif 
gouvernemental doit 

permettre de détecter de manière 
anticipée les fragilités financières des 
entreprises, proposer à chacune une 
solution adaptée à sa situation et les 
orienter vers le meilleur interlocuteur. 
Détails des engagements de l’État :

NOMINATION D’UN CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL À LA SORTIE 
DE CRISE DANS CHAQUE 
DÉPARTEMENT
Son rôle est d’accueillir et de 
conseiller les entreprises en situation 
de fragilité financière dans le strict 
respect de la confidentialité.

UN NUMÉRO VERT D’APPEL 
UNIQUE, LE 0806 000 245 
Proposé par l’État et l’Urssaf, il permet 
aux chefs d’entreprise d’être orientés 
vers les aides d’urgence et d’obtenir 
des informations sur les procédures 
permettant de remédier à leurs 
difficultés.

UNE PALETTE D’AIDES FINANCIÈRES
Plusieurs soutiens sont mis à la 
disposition des dirigeants : prolongation 
de la disponibilité des prêts garantis 
par l’État (PGE) et des instruments 
de soutien à l’export ; soutien public 
subsidiaire à la liquidité et aux fonds 
propres des PME et TPE ; fonds de 
transition pour les entreprises de taille 
significative et un plan d’apurement des 
dettes sociales et fiscales. 

UNE INTERVENTION JUDICIAIRE 
PLUS PRÉCOCE ET PRIVILÉGIANT 
LES PROCÉDURES PRÉVENTIVES
Sont prévus désormais une information 
plus précoce du tribunal, un mandat 
ad hoc de sortie de crise pour faciliter 
la renégociation des dettes des petites 
entreprises et une procédure de 
conciliation plus attractive. 

LA CRÉATION D’UNE PROCÉDURE 
COLLECTIVE SIMPLIFIÉE POUR LES 
PETITES ENTREPRISES
Les petites entreprises en 
cessation de paiement, mais dont le 
fonctionnement était normal avant la 
crise se voient proposer deux ans de 
procédure collective simplifiée afin de 
rebondir grâce à une restructuration 
de leur dette. 

LE FONDS DE TRANSITION
Doté de 3 milliards d’euros, ce fonds 
de transition vise à soutenir les 
entreprises de taille significative, 
notamment les entreprises de 
taille intermédiaire et les grandes 
entreprises, dont l’activité a été 

affectée par la crise sanitaire et 
qui rencontrent des besoins de 
financement ou de renforcement 
de leur bilan. 

VOTRE CMA SE MOBILISE
Dans le cadre de la détection 
précoce des fragilités financières des 
entreprises, l’État renforce sa capacité 
de détection des « signaux faibles ». 
Il s’appuie pour cela sur des comités 
départementaux à la sortie de crise 
présidés par les préfets de département 
et composés des services fiscaux, des 
établissements bancaires, des tribunaux 
de commerce, de la Banque de France 
ainsi que du réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Tous ces 
acteurs se sont engagés à renforcer 
le conseil et la prévention auprès des 
entreprises en difficulté. Votre CMA est 
votre interlocuteur privilégié et peut 
vous accompagner pour sortir de la 
crise en s’appuyant sur les dispositifs du 
plan d’action de l’État. 

 w Contact : …

Gestion
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Portrait

S
i vous jetez un œil dans 
l’arrière-boutique du 
150 rue Mulsant à 
Roanne, vous y trouverez 
ici un micro-onde, là un 

robot pâtissier, ici encore une cafetière 
ou un aspirateur… Tout ce petit 
électroménager est en panne et attend 
sagement, bien aligné, l’intervention 
experte de Sylvain Polette. À 43 
ans, il bricole depuis au moins trois 
décennies. « Quand j’étais enfant déjà, 
je démontais et remontais mes jouets. 
Ou tout ce que je trouvais », se souvient 
l’artisan, en souriant. 

Épaulé par son épouse Gaëlle Ledet, 
- salariée à mi-temps de l’entreprise 
et formée aux réparations de premier 
niveau -, et soutenu par ses beaux-
parents retraités, il est à la tête de La 
P’tite Dépanne depuis octobre 2019, 
un atelier de réparation de petit 
électroménager que le couple a décidé 
de créer suite à la liquidation judiciaire 
de la dépannerie dans laquelle Sylvain 
Polette était salarié depuis 2013. 
« Lorsque l’entreprise a été liquidée, 
il n’était pas question pour nous de 
faire autre chose, il s’agissait d’un 

problème de gestion administrative, 
pas de manque de clientèle. Nous 
avons décidé en une semaine : tout 
est allé très vite entre le moment où 
nous avons appris la liquidation et 
celui où nous avons acté cette envie 
de nous lancer dans l’entrepreneuriat 
artisanal », racontent Sylvain Polette 
et Gaëlle Ledet. 
Ils ont d’abord ouvert leur magasin, 
à quelques dizaines de mètres de leur 
ex-employeur, puis, début 2021, ont 
déménagé finalement dans les murs 
mêmes de l’ancien atelier de réparation 
qui avait dû fermer ses portes. « Nous 
réparons le petit électroménager : tout 
ce qui touche au culinaire, à l’entretien 
des sols et du linge, mais aussi les 
rasoirs, les barbecues, les robots 
aspirateurs, etc. Et même les jouets 
parfois. Ce n’est pas notre spécialité, 
mais quand nous avons des clients 
qui ne trouvent pas d’autres solutions, 

nous préférons jeter un œil plutôt que 
l’objet finisse à tort à la poubelle ! », 
explique l’artisan. Car, c’est bien là, 
la priorité absolue de Sylvain Polette 
et Gaëlle Ledet, même s’ils proposent 
aussi du matériel neuf à la vente : 
chercher d’abord et avant tout une 
solution de réparation. « C’est une 
question d’économie pour le client, 
mais aussi d’écologie. Pourquoi jeter 
quand on peut réparer ? » interpelle 
Gaëlle Ledet. Dans cette optique, la CMA 
de la Loire avait d’ailleurs accompagné 
l’entreprise dans son adhésion au 
réseau Répar’Acteurs. La P’tite Dépanne 
intervient directement pour les 
particuliers, mais aussi pour quelques 
enseignes et marques, au titre des 
réparations sous garantie. 

 w La P’tite Dépanne 
150 rue Mulsant  
42 300 Roanne

Sylvain Polette et son épouse Gaëlle Ledet sont à la tête de  
La P’tite Dépanne à Roanne depuis deux ans. Leur spécialité :  

la réparation d’appareils de petit électroménager.

SYLVAIN POLETTE,  
RÉPARATEUR DE CŒUR  

ET DE MÉTIER

« C’EST UNE QUESTION 

D’ÉCONOMIE POUR 

LE CLIENT, MAIS AUSSI 

D’ÉCOLOGIE. POURQUOI 

JETER QUAND ON PEUT

 RÉPARER ? »
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Éclairage

SE FAIRE CONNAÎTRE 
QUAND ON EST ARTISAN

Vous souhaitez vous faire connaître, valoriser vos savoir-faire,  
trouver de nouveaux clients ? Quels outils de communication privilégier ?  

Quel message faire passer ? Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions !

S
e faire connaître, 
faire découvrir ses 
produits ou ses 
services en utilisant 
les différents médias 

est désormais la clé de voûte de la 
notoriété des artisans. Pour autant, 
vous gagnerez en efficacité si vous 
prenez le temps de réfléchir aux 
points suivants : Qu’attendez-vous 
de cette communication : vous faire 
connaître, vendre vos produits ? Quel 
message voulez-vous faire passer ? 
Quels sont vos atouts, savoir-faire, 
pratiques vertueuses, qualités des 
prestations, titres et labels, etc. ? 
Quelle clientèle visez-vous et quelles 
sont ses attentes ? Les réponses à ces 
questions vous permettront de définir 
une stratégie de communication 
adaptée à votre entreprise et 
vous donneront également les 
clés pour choisir les supports de 
communication les mieux adaptés. 
II existe quatre grandes familles 
d’outils de communication que vous 
pouvez utiliser en fonction de vos 
cibles, votre métier et vos objectifs :

LES SUPPORTS PAPIER
Le numérique ne les a pas supplantés. 
Ils restent une valeur sûre. En effet, 
les flyers décrivant l’entreprise, ses 
produits et ses services et les cartes 
de visite ont toujours du succès. Mais 
n’oubliez pas de soigner leur qualité !

LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE
Consulter le site internet d’une 
entreprise pour la découvrir ou 
s’informer sur ses produits est devenu 
un réflexe. Pour que votre site soit 
visible, il faut prévoir son référencement 
dès sa conception afin de le faire 
figurer parmi les premiers résultats 
des moteurs de recherche. De même, 
veillez à ce que votre site s’adapte aux 
tablettes et smartphones. Et surtout, 
faites-le vivre ! S’ils sont avantageux 
en termes de coût, les réseaux sociaux 
nécessitent d’y consacrer du temps. 
Aussi, optez pour Facebook, Twitter, 
YouTube ou encore Instagram au 
regard de votre disponibilité, des 
clients visés et de vos objectifs. 
Autre possibilité du Web, utiliser 

gratuitement Google My Business 
entraînera votre référencement sur 
Google Maps. L’internaute à la recherche 
d’un professionnel visualisera ainsi 
votre entreprise et son emplacement 
géographique. Enfin, vous pouvez 
intégrer un réseau de mise en relation 
entre artisans et particuliers. Prenez 
dans ce cas des informations sur ces 
plateformes afin de choisir les plus 
vertueuses en termes d’offre, de prix 
et de compétences. 

LA COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE
Se faire connaître peut également 
passer par l’accueil du public lors de 
portes ouvertes, l’occasion également 
d’inviter la presse locale et quelques 
personnalités. La participation à des 
salons ou à des foires est l’opportunité 
de rencontrer un large public en un 
temps relativement court. Ce type de 
participation a un coût et suppose 
de s’y préparer soigneusement. Mais 
les résultats sont intéressants et des 
aides existent.

LA COMMUNICATION 
INTERENTREPRISES
Intégrer un groupe d’entrepreneurs, 
participer aux événements de votre 
commune, de l’union commerciale ou 
encore d’acteurs de l’artisanat est aussi 
une façon efficace de tisser votre réseau 
et de vous faire connaître.

 w  Pour échanger sur votre 
projet de communication et de 
développement commercial, 
rapprochez-vous du conseiller 
expert de votre CMA.
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NOUVELLE GOUVERNANCE 
POUR LA CMA AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Au terme des élections 
qui se sont déroulées du 
1er au 14 octobre 2021, les 
artisans ont désigné leurs 
représentants pour les cinq 
prochaines années. Un scrutin 
inédit, puisqu’il s’agissait 
de la première élection 
depuis la régionalisation 
des CMA. L’élection est 
désormais régionale, avec 
25 élus par département 
dont les 8 premiers siègent 
à la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes. L’ensemble 
des 300 élus (25 élus sur 
les 12 départements) a 
officiellement été installé lors 
de l’Assemblée Générale 
Constitutive de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes le 
4 novembre dernier. Lors de 
cette Assemblée Générale, 
ont été élus les membres du 
Bureau et Vincent Gaud en 
tant que Président. Il nous dit 
qui il est et quelle est sa vision 
de l’artisanat de demain. 
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Pourriez-vous évoquer 
pour nous votre itinéraire 
professionnel ?
J’ai 46 ans et je suis titulaire 
d’un BTS bâtiment option génie 
climatique obtenu en 1996 au 
lycée La Martinière, à Lyon. À la fin 
de mes études, j’ai été embauché 
dans une grande entreprise du 
BTP mais je ne me suis pas senti 
très à l’aise dans un établissement 
de cette taille. J’ai donc décidé de 
créer mon entreprise de salle de 
bains clés en main, Espace bain, en 
1999. Mon père était à la tête d’une 
entreprise de plomberie chauffage 
et lorsque, en 2004, s’est posée la 
question de son départ en retraite, 
j’ai racheté son fonds de commerce. 
J’ai alors fusionné les deux structures. 
Quelques années plus tard, en 2011, 
j’ai eu l’opportunité de racheter 
une autre entreprise de chauffage à 
Vonnas, à côté de Charvin dans l’Ain. 
J’avais à l’époque 20 salariés. Mais 
j’ai souhaité m’éloigner des gros 
chantiers et j’ai orienté ma stratégie 
de développement vers des chantiers 
de plus petite taille. Aujourd’hui, 
je suis à la tête de deux entités, 
l’une à Polliat et l’autre à Vonnas, 
et chacune compte six salariés.

Quel genre de chef 
d’entreprise êtes-vous ?  
Je suis un passionné. Je ne fais rien 
sans passion. Je m’approprie souvent 
la maxime de Georges Blanc, grand 
chef étoilé installé à Vonnas, « sans 
passion point d’élévation ». Je fais 
tout par envie et je suis constamment 
en mode « projet ». J’aime construire 
des projets avec des équipes. Je suis 
aussi un éternel insatisfait, ce qui en 
tant que chef d’entreprise m’amène 
à toujours aller plus loin, à penser 
que ce n’est jamais assez bien pour 
le client. Cela induit une grande 
exigence avec mes salariés mais je 
suis aussi très reconnaissant. Cet état 
d’esprit m’a également guidé dans 
mon parcours au sein de la CMA et 
d’autres institutions. 

Quels sont justement vos 
engagements au sein de la 
CMA et d’autres organismes ? 
J’ai été élu pour la première fois à 
la CMA de l’Ain en 2005. De 2010 à 
2016, j’ai été premier Vice-Président 
auprès de Pierre Cormorèche.  
J’ai beaucoup appris lors de ce 
mandat et je suis devenu Président en 
2016. Ce cheminement m’a amené à la 
présidence de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes en 2021. Quant à mon parcours 
syndical, suivant les traces de mon 
père, j’ai adhéré à la CAPEB. Mais, 
au fil du temps, je me suis davantage 
retrouvé dans les valeurs de la 
Fédération Française du Bâtiment 
que j’ai rejointe en 2010. Il y a trois 
ans, j’ai été choisi par Henry Brin, 
président du Conseil de l’artisanat de 
la Fédération Française du Bâtiment, 
pour intégrer le Bureau de ce conseil. 
Je suis également administrateur de 
la Fédération Française du Bâtiment 
dans l’Ain depuis 2020. En fait, je 
prends beaucoup de plaisir à gérer 
mes entreprises mais j’ai besoin 
de m’ouvrir à d’autres horizons, de 
rencontrer d’autres personnes et 
de créer des projets dans l’intérêt 
général. C’est mon ADN ! La force du 
syndicalisme patronal ou de la CMA 
est de permettre ces rencontres et 
ces enrichissements mutuels. Ces 
engagements répondent ainsi à ma 
volonté de donner un sens à ma vie 
et à ma carrière.

Que va changer votre 
nouvelle présidence ?
Mon élection à la présidence de la 
CMA de Région est le résultat du vote 
des artisans. Je me sens donc investi 
d’une mission dans l’intérêt général 
et pour défendre la représentation 
de nos métiers. Mais je n’envisage 
pas de délaisser mon rôle de chef 
d’entreprise pour autant. Je tiens 
à rester au contact de la réalité de 
l’entreprise. C’est ce qui me permet 
de défendre ce que je connais et d’être 
libre en pensée et en parole.  

Par ailleurs, j’entends être très 
présent sur le terrain, auprès des 
CMA en département.  
D’ailleurs, je ne ferai aucune 
différence entre elles. Elles auront 
toutes mon attention quelle que soit 
leur taille et le nombre d’entreprises 
qu’elles représentent. 

Quelle est votre vision 
de l’artisanat de demain 
et vos projets pour 
les années à venir ? 
L’artisanat va selon moi 
beaucoup changer. Le nombre 
d’autoentrepreneurs annonce 
déjà un réel changement de 
paradigme. Je pense que l’entreprise 
traditionnelle familiale pourrait 
diminuer au profit d’un artisanat plus 
flexible, mobile et adapté à l’actualité 
et constitué de davantage de petites 
entreprises. La majorité des artisans 
travaille déjà seul. Cette vision doit 
nous amener à réfléchir au futur 
de l’artisanat et à nos missions et 
priorités, dans la continuité du projet 
de transformation « CMA Change 
2021 » et du travail remarquable qui 
a déjà été fait. Même si les bases sont 
posées en Auvergne-Rhône-Alpes, 
il faut désormais passer à la vitesse 
supérieure et mettre en œuvre des 
actions concrètes.  

1- L’initiative locale sera 
privilégiée 

En tant que Président régional, 
je réaffirme le droit à l’initiative locale 
dans le respect de la cohérence et 
de la cohésion régionales.  
Autrement dit, c’est bien à la CMA 
de répondre aux besoins des 
entreprises sur le terrain et au regard 
de la spécificité des territoires. 
Je vais donc m’appuyer sur les 
commissions territoriales et les 
conseils territoriaux pour identifier 
les besoins et faciliter le travail 
dans les départements. 

>>
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2- Accélérer la formation initiale 

Les artisans ont besoin de recruter 
des compétences pour développer 
leurs entreprises. Nous devons 
donc accélérer et investir dans 
le secteur de la formation initiale. 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a la chance de disposer de l’EFMA, 
son centre de formation d’apprentis 
situé dans le département de l’Isère, 
mais nous devons aller plus loin en 
ayant davantage d’établissements 
pour former nos salariés et artisans 
de demain. Une réelle politique 
de formation doit être construite, 
suivie d’actions et d’investissements 
adaptés. 

3- Déployer des moyens humains

Pour réussir la régionalisation de 
proximité, les CMA doivent plus que 

jamais travailler sur les territoires. 
Ce travail de proximité passera par 
le déploiement de nos conseillers 
pour faire connaître notre offre de 
services auprès des artisans, au sein 
de leurs entreprises. Dans chaque 
territoire, un technicien sera aux 
côtés des élus pour répondre aux 
besoins des entreprises locales. 

4- Réussir les transitions 
numérique et environnementale

Pour évoluer et perdurer, les 
entreprises artisanales doivent 
impérativement s’inscrire dans 
les grandes mutations de notre 
économie que sont le numérique 
et l’environnement. Nos entreprises 
accusent encore un retard certain 
au regard des autres secteurs 
d’activité. Les artisans doivent 

s’informer sur ces sujets pour 
disposer des mêmes moyens, 
des mêmes compétences, des 
mêmes droits que les entreprises 
plus structurées pour accéder au 
numérique et se mettre en conformité 
avec les nouvelles règlementations 
environnementales.  Il en va de leur 
pérennité ! 

Sur la base de ces grandes lignes, 
la priorité est désormais d’élaborer 
avec les 96 élus régionaux notre 
projet de mandature pour les cinq 
ans à venir. Au cours du premier 
trimestre 2022, nous allons travailler 
tous ensemble à la formalisation 
de ce projet.

MOULINS

CHAMALIÈRES

MONTBRISON

GIVORS

AURILLAC

SAINT-ÉTIENNE

LE PUY-EN-VELAY

GUILHERAND-GRANGES

AUBENAS

VILLEFONTAINE
ALBERTVILLE

MONISTROLBRIOUDEMAURIAC

SAINT-FLOUR

MONTLUÇON

VICHY

ROANNE

VIENNE

ROMANS

MONTÉLIMAR

BOURG-EN-BRESSE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

ANNECY

LYON

CANTAL

PUY-DE-DÔME

ALLIER

LOIRE

HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

LIMAS

RHÔNE

DRÔME

ISÈRE

SAVOIE

AIN

HAUTE-SAVOIE

BOURGOIN-JALLIEU

LES SITES DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

>>
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LES MEMBRES DU BUREAU DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



LE PLAN DU 
GOUVERNEMENT 
POUR LES 
INDÉPENDANTS

Le 16 septembre dernier, le Président de 
la République présentait son plan en faveur 
des indépendants. Des mesures qui, selon le réseau 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, répondent 
aux problématiques des artisans. Tour d’horizon.

La plupart des propositions du 
réseau des CMA transmises lors 
des consultations organisées par 
les ministres Bruno Le Maire 
et Alain Griset ont été retenues. 
Elles concernent la transmission 
d’entreprise, la protection du 
patrimoine, la protection sociale 
ainsi que la formation continue et 
s’articulent autour de 5 axes et 20 
mesures phares parmi lesquelles :

AXE 1
Créer un statut unique protecteur 
pour l’entrepreneur et faciliter 
le passage d’une entreprise 
individuelle en société. 
À noter parmi les mesures : le statut 
unique permet que l’ensemble 
du patrimoine personnel de 
l’entrepreneur individuel devienne 
insaisissable par des créanciers 
professionnels.  

AXE 2
Améliorer et simplifier 
la protection sociale 
des indépendants. 
Ce dispositif ouvre notamment droit 
à la prise en charge des frais de santé 
et à l’indemnisation de l’incapacité 
permanente. Il permet également 

aux concubins des dirigeants 
d’entreprise d’opter pour le statut 
de conjoint collaborateur. Par ailleurs, 
les indépendants peuvent moduler 
en temps réel leurs cotisations et 
contributions sociales.   

AXE 3
Améliorer et faciliter 
la reconversion et la formation 
des indépendants. 
L’accès à l’allocation des travailleurs 
indépendants est élargi à ceux 
ayant cessé leur activité si celle-ci 
n’était pas viable économiquement. 
De même, les conditions de revenus 
pour bénéficier de cette allocation 
ont été revues à la baisse. En matière 
de formation, le crédit d’impôt pour 
la formation des dirigeants de TPE 
est doublé. 

AXE 4
Favoriser la transmission des 
entreprises et des savoir-faire. 
Afin de dynamiser la reprise des 
fonds de commerce, la mesure 
autorise temporairement la déduction 
fiscale des amortissements pour 
les fonds acquis entre le 1er janvier 
2022 et le 31 décembre 2023. Le 
délai de demande d’exonération 

des plus-values professionnelles 
de cession d’entreprise réalisées 
lors d’un départ à la retraite est 
temporairement assoupli. De même, 
les plafonds d’exonération partielle 
ou totale des plus-values lors de la 
cession d’une entreprise individuelle 
sont augmentés. 

AXE 5
Simplifier l’environnement 
juridique des indépendants 
et leur accès à l’information. 
Afin de simplifier le début d’activité 
des indépendants, ceux-ci pourront 
désormais déclarer leur chiffre 
d’affaires dès le début de leur activité 
et bénéficier ainsi des attestations leur 
permettant d’accéder à l’ensemble 
de leurs droits. De plus, les dettes 
de cotisations sociales des gérants 
majoritaires de SARL pourraient 
être effacées dans le cadre d’une 
procédure de surendettement des 
particuliers. Enfin, les entrepreneurs 
auront à leur disposition un site 
internet unique de référence afin de 
simplifier l’accès à l’information. 

Ces mesures s’ajoutent à celles prises 
par le gouvernement depuis 2017. 
Elles devraient accompagner la sortie 
de crise et pourraient contribuer à 
la relance durable de l’économie de 
proximité et à l’avenir des entreprises 
artisanales.  

 w  Plus d’infos : contactez votre 
conseiller à la CMA

Information région
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART  

L
a CMA Auvergne-Rhône-
Alpes coordonne les 
Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA) 
depuis de nombreuses 

années, et inscrit cet événement 
comme l’un des temps forts les plus 
importants de l’année pour faire 
découvrir les savoir-faire au grand 
public, créer des opportunités d’affaires 
pour les professionnels et faire naître 
des vocations. En 15 éditions, ces 
journées sont devenues l’événement 
national et international le plus 
important des métiers d’art et du 
patrimoine vivant, et permettent 
de développer l’intérêt du « Fabriqué 
en France ». Chaque année, ce sont plus 
de 1 000 professionnels des métiers 
d’art qui participent activement aux 
JEMA en Auvergne-Rhône-Alpes.

Après deux années difficiles en 
raison du contexte sanitaire, les JEMA 
reviennent en force du 28 mars au 
3 avril 2022. Cette seizième édition 
autour du thème « Nos mains à 
l'unisson » est l’occasion de mettre 
en valeur l’humain au centre des 
métiers d’art et du patrimoine vivant, 
le faire ensemble et l’européanité 
des gestes des métiers d’art. Plus que 
jamais cette année, dans les ateliers, 
les mains se lieront et se serreront au 
gré des collaborations, des initiations 
et des retrouvailles. Ce sont ces 
mains qui savent, qui transforment 
et transmettent. Elles sont l’outil 
premier de l’artisan d’art, son 
métronome et son instrument. Elles 
rythment la cadence de fabrication, 
passant du croquis à la réalisation, 
magnifiant les matières, pour offrir 
une création harmonieuse, savant 
mélange de tradition et d’innovation.

Les JEMA 2022 sont placées sous 
le signe du renouvellement, avec 
la possibilité de proposer des rendez-
vous à la fois en présentiel et/ou 
digitaux. Chaque professionnel 
a le choix de son programme : 
faire découvrir son atelier, inviter 
d’autres artisans d’art, faire visiter 
un chantier, participer à un collectif, 
animer une conférence, proposer des 
événements en ligne (visite de l’atelier, 
démonstration, présentation de la 
collection…). Les centres de formation 
sont également invités à ouvrir leurs 
portes ou à se joindre aux artisans 

d’art sur certaines manifestations. 
En tant qu’artisan d’art ou 
professionnel du patrimoine vivant, 
les candidatures sont ouvertes 
jusqu’à fin janvier sur le site 
journeesdesmetiersdart.fr.
Rappel : les JEMA sont réservées 
aux entreprises du patrimoine vivant 
et aux entreprises métiers d’art 
dont l’activité apparaît dans la liste 
officielle des métiers d’art.

 w Pour plus d’informations : 
sarah.poyeton@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Information région
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LES ENTREPRISES ARTISANALES 
FACE À LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
Les changements environnementaux réclamés par les politiques  

concernent désormais toutes les entreprises artisanales.  
Quel que soit leur secteur d’activité, les PME et TPE sont d’ailleurs  

de plus en plus nombreuses à intégrer la notion de croissance verte. 

U
ne enquête menée 
par la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes entre le 17 
juin et le 24 juillet 2021 
à laquelle ont répondu 

plus de 4 300 entreprises révèle que 
70 % des artisans portent un intérêt 
certain à la transition écologique. 
56 % déclarent s’être engagés dans 
des solutions et 62 % d’entre eux 
pensent mettre en œuvre des actions 
dans les trois prochaines années. 
L’enquête établit également les trois 
enjeux majeurs de la transition 
écologique pour l’artisanat : 

 w la réduction de la facture et de la 
consommation d’énergie qui concerne 
quasiment tous les secteurs d’activité,

 w l’optimisation de la gestion 
des déchets notamment pour les 
entreprises du secteur du bâtiment,

 w l’utilisation des circuits courts 
et de proximité pour les secteurs de 
l’alimentaire et de la fabrication,

 w l’optimisation du poste matières 
premières pour le secteur du 
bâtiment. 

DES ATTENTES IDENTIFIÉES
Face à ces enjeux, les chefs d’entreprise 
semblent aujourd’hui majoritairement 
prêts à s’engager dans des démarches 
environnementales vertueuses et à 
intégrer ces actions dans le modèle 
économique de leur entreprise. 

Si 28 % des entrepreneurs espèrent 
ainsi réduire leur impact sur 
l’environnement, 37 % visent avant 
tout la réduction de leurs coûts et 
un gain de compétitivité. 12 % des 
artisans interrogés comptent sur leur 
engagement environnemental pour 
améliorer l’image de leur entreprise. 
Une attente cohérente puisque 50 % 
des artisans jugent en effet que la 
clientèle est de plus en plus sensible aux 
enjeux environnementaux, notamment 
dans les secteurs de l’alimentation et 
de la fabrication. Mais si les artisans 
ont pour la plupart engagé des actions 
en faveur de l’environnement, 44 % 
des chefs d’entreprise avouent ne pas 
disposer du temps nécessaire pour 
réfléchir aux évolutions indispensables 
et encore moins pour les appliquer. 

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES
Pour convaincre les entreprises 
qu’intégrer la dimension 
environnementale peut leur permettre 
de réduire leurs coûts et donc 
d’améliorer leur compétitivité, les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
ont élaboré, dans le cadre du Plan de 
relance initié par l’État, le diagnostic 
Performa « Transition écologique ». 
Ce diagnostic dresse un état des lieux 
de l’entreprise sur les questions de 
la transition écologique et permet de 
trouver des solutions sur les volets : 
énergie, matières premières, chauffage, 

isolation, eau, mobilité… et d’identifier 
des aides financières. En partenariat 
avec l’ADEME, les conseillers experts 
de votre CMA proposent une offre 
d’accompagnement technique 
individuel adaptée aux besoins de 
l’entreprise. Ces dispositifs sont pris 
en charge financièrement par l’État, 
l’ADEME et les CMA. 

 w Pour plus d’informations : 
contactez votre conseiller expert 
environnement de la CMA

18 - 



Information région

C
ette taxe se décompose 
désormais en deux 
parties : la première 
est réservée au 
financement de 

l’apprentissage, son montant est 
de 87 % et la seconde est destinée 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 
Son montant représente 13 %.

L’UTILISATION DU  
« 87 % - APPRENTISSAGE »
Cette partie de la taxe est collectée par 
les URSSAF et reversée à une structure 
nationale, France compétences, 

pour être strictement consacrée 
au financement de l’apprentissage. 
Elle peut toutefois faire l’objet de 
versements libératoires pour le 
développement de nouvelles offres 
de formations par apprentissage.

L’UTILISATION DU  
« 13 % - ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE ET SUPÉRIEUR »
Cette partie a vocation de permettre 
à l’entreprise de financer directement 
les établissements de formation 
technologique du second degré 
ou du supérieur (hors centres 
de formation d’apprentis) et les 

organismes agissant dans le cadre 
du service public de l’orientation. 

Ainsi, les Centres d’aide à la décision 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat qui agissent au quotidien 
en faveur de l’orientation des jeunes 
dans les métiers de l’artisanat 
sont habilités à recevoir les fonds 
issus du « 13 % ». Pour préparer 
la relève de vos métiers, contribuez 
en versant votre 13% à la CMA !

 w Plus d’informations :  
Service apprentissage et CAD

TAXE D’APPRENTISSAGE : 
VERSEZ LE 13 % À VOTRE CMA 
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Formations

OFFRE DE FORMATIONS
1ER SEMESTRE 2022 

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET AVEC WIX 

5 jours 
Lundi 28 mars, 4 et 11 avril et mardi 
29 mars et 12 avril à Saint-Étienne

METTRE EN VALEUR 

SON ENTREPRISE, SES PRODUITS 

OU SES SERVICES SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

3 jours
Dates : nous consulter

FORMATIONS 
DIPLÔMANTES 
& QUALIFIANTES
ASSISTANT DE DIRIGEANT

 D’ENTREPRISE ARTISANALE 

(ADEA) - NIVEAU 4 

Module : Secrétariat bureautique
(Peut être suivi dans le cadre du 
diplôme ou indépendamment)
Prendre en charge et améliorer 
l’organisation administrative d’une 
l’entreprise
112 heures (16 séances de 7h)
À partir du mardi 1er février  
à Saint-Étienne

COMMERCIAL
PRENDRE EN PHOTO VOS CRÉATIONS : 

TRUCS ET ASTUCES DE PRO

2 jours
Lundi 13 et mardi 14 juin  
à Saint-Étienne

DYNAMISER VOTRE

COMMUNICATION CRÉER 

VOS VIDÉOS

1 jour
Mercredi 15 juin à Saint-Étienne

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS 

COMMERCIALES

2 jours
Dates : nous consulter

COMPTABILITÉ  
& GESTION
TVA : LES BONNES PRATIQUES

1 jour
Dates : nous consulter

COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

4 jours
Dates : nous consulter

LANGUES 
ANGLAIS – NIVEAUX 1 ET 2

 42 heures (21 séances de 2h)
Dates : nous consulter

MANAGEMENT & 
RESSOURCES HUMAINES
MANAGER ET IMPLIQUER 

SON ÉQUIPE

3 jours
Dates : nous consulter

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE : 

LES BASES

1 jour
Dates : nous consulter

LES CLÉS D’UNE TRANSMISSION 

RÉUSSIE

2 jours
Dates : nous consulter

TECHNIQUES MÉTIERS 
ESTHÉTIQUE – EXTENSION DE CILS

2 jours
Lundi 7 et mardi 8 février  
à Saint-Étienne

ESTHÉTIQUE – REHAUSSEMENT 

DE CILS ET/OU SOURCILS

1 jour
Lundi 4 avril à Saint-Étienne

ESTHÉTIQUE – MICROBLADING

3 jours
Lundi 28 février, mardi 1er mars  
et mercredi 2 mars à Saint-Étienne 
Lundi 30 mai, mardi 31 mai  
et mercredi 1er juin à Saint-Étienne

Éligible CPF*

*

*

*
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?

À chaque besoin
sa formation

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

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.

Nous vous accompagnons pour trouver 
le mode de financement le plus adapté 
à votre statut.

Formations

JURIDIQUE & 
RÉGLEMENTAIRE
ALIMENTAIRE : RESPECTER 

LES OBLIGATIONS D’HYGIÈNE 

ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (HACCP)

2 jours
Connaître la réglementation 
et répondre aux obligations.
Lundi 24 et 31 janvier à Saint-Étienne 
Lundi 21 et 28 mars à Saint-Étienne 
Lundi 9 et 16 mars à Roanne 
Lundi 27 juin et 4 juillet  
à Saint-Étienne

ALIMENTAIRE : RÉDIGER SON PLAN 

DE MAÎTRISE SANITAIRE

1 jour
Lundi 7 février à Saint-Étienne 
Lundi 23 mai à Saint-Étienne

ALIMENTAIRE : ÉTIQUETER 

SES PRODUITS ALIMENTAIRES 

1 jour 

Lundi 7 mars à Saint-Étienne 
Lundi 13 juin à Saint-Étienne 

CRÉATION D’ENTREPRISE
PACK MICRO 

2 jours
Dates : nous consulter

PACK COMMERCIAL

2 jours
Dates : nous consulter

PACK GESTION

3 jours
Dates : nous consulter

 

*

CONTACTS
•  Valérie Messana 04 26 03 06 68
•  Marc Pirez 04 26 03 06 53

formation.loire@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

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

FINANCEMENT FORMATIONS

 w Financement CPF   
Un délai de 11 jours ouvrés est à 
respecter en référence aux CGU 
de la plateforme EDOF (Portail 
qui regroupe les organismes de 
formations éligibles au CPF)  

 w Autres financements  
Pour toutes questions sur le 
financement de votre formation, 
contactez votre CMA

*

*

*
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ÉclairageÉclairage

DEVENIR VISIBLE SUR GOOGLE
Votre site manque de trafic ? Optimiser le référencement naturel  
vous permet d’améliorer la position de votre site dans les pages  

de résultats des moteurs de recherche.

P
our être correctement 
indexé par les moteurs 
de recherche, il convient 
de décrire en détail votre 
métier, vos produits, vos 

prestations sur chacune de vos pages 
en utilisant des mots-clés.  
C’est notamment dans la structuration 
des textes de votre site en jouant avec 
les titrages de pages que vous allez 
améliorer le référencement. Développer 
le nombre de liens hypertextes 
externes (backlinks) qui pointent vers 
votre site, mais aussi internes entre 
vos différentes pages, permet aussi 

d’améliorer le référencement naturel 
appelé SEO*. 
En 2021, l’expérience utilisateur 
est également un des facteurs clés 
d’un bon référencement. Il faut ainsi 
prendre en compte le temps de 
chargement de la page, la réactivité 
du site internet ou encore la stabilité 
visuelle de la page. Proposer un site 
au design « responsive », c’est-à-dire 
adapté au smartphone, va également 
aider votre positionnement. 
Enfin, un bon classement des images 
vous confère une meilleure visibilité 
dans Google Images et améliore la 

position de vos pages. Pour ce faire, 
utilisez des images pertinentes et de 
qualité, au poids optimisé pour ne 
pas ralentir votre site. Renommez 
les fichiers images en rapport avec le 
sujet, et complétez leur balise « Title » 
(titre qui s’affiche au survol de l’image) 
et le « texte alternatif » avec une phrase 
descriptive riche en mots-clés.
Les conseillers numérique de votre 
CMA vous conseillent sur ce sujet. 
Contactez-les !
 
*SEO : Search Engine Optimisation

Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   7Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   7 18/11/2021   12:0118/11/2021   12:01
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Portrait

uand vous entrez 
dans les locaux 
d’Affûtage du 
Lignon, à Boën, 
inutile de demander 
M. Chazelle, sous 

peine de voir l’intégralité de l’équipe 
lever immédiatement le nez. Car dans 
cette TPE familiale de trois personnes, 
il y a seulement Jean-Yves le père, 
Clément et Tristan les enfants. Âgés 
respectivement de 33 et 29 ans, ces 
derniers ont repris il y a un an les 
rênes de l’entreprise artisanale créée 
en 1977 par leur grand-père Valery. 
Ils ont été accompagnés dans cette 
démarche par la CMA de la Loire.
Pourtant, même si enfants et 
adolescents, ils avaient tous les deux 
traîné leurs guêtres de longues heures 
aux côtés de leur père dans tous les 
coins de l’atelier, ils n’avaient pas 
vraiment prévu de se lancer à leur 
tour dans cette aventure familiale. 
Mais, selon l’expression consacrée, 
les astres se sont alignés. « J’avais fait 
une école d’ingénieurs généraliste 
puis j’avais rejoint une entreprise 
régionale de construction bois comme 
conducteur de travaux. Je parcourais 
près de 2 000 km par semaine », raconte 
Tristan Chazelle. « Le confinement 

m’a fait prendre conscience que j’avais 
envie d’autre chose. » En parallèle, son 
père qui souhaitait tourner une page 
de sa vie avait trouvé un repreneur 
avec une signature programmée au 
30 mars 2020… La crise sanitaire est 
venue rebattre ces plans, le repreneur 
revenant finalement sur sa décision. 
« J’avais toujours dit que je ne laisserais 
pas l’entreprise fermer. Mon frère était 

partant aussi, nous avions très envie 
d’entreprendre à notre tour ! », explique 
Clément, formé à la mécanique auto 
et à la menuiserie agencement. « Nous 
savions que notre père serait là pour 
nous accompagner et nous transmettre 
les connaissances techniques qui nous 
manquaient, mais aussi pour assurer en 
douceur la transition avec les clients. » 
Avec un an de recul, les deux frères 
ne regrettent certainement pas leur 
décision. « Nous ne comptons pas nos 
heures, mais nous sommes libres… »

Leur métier : affûteur d’outils coupants 
pour le travail du bois, du PVC, de 
l’aluminium et du métal (scieurs, 
ébénistes, charpentiers, imprimeurs, 
ciseaux de couture, etc.). Il s’agit de 
l’activité historique de l’entreprise. 
Activité particulière puisqu’elle 
s’organise par tournées hebdomadaires 
ou bimensuelles sur la Loire et les 
départements limitrophes. « Nous 
allons chercher les outils directement 
chez les clients et nous leur rapportons 
une semaine ou quinze jours plus 
tard. Aucun contrat ne nous lie aux 
clients, c’est ainsi que cela fonctionne 
dans notre métier. Nous devons donc 
toujours être parfaits », souligne 
Tristan Chazelle. À cette activité 
principale, s’est ajoutée la distribution 
des consommables, puis dans les 
années 2000 la motoculture (vente 
et réparation) pour les particuliers et 
les professionnels. Les deux jeunes 
artisans, épaulés par la CMA dans leur 
demande de subvention auprès de Loire 
Forez et de la Région, ont investi pour 
rénover et réorganiser les locaux avec 
un espace magasin dédié. 

 w Affûtage du Lignon 
79 bis rue de Lyon 
42130 Boën-sur-Lignon

Les deux jeunes artisans ont repris 
récemment l’entreprise familiale 
d’affûtage d’outils coupants qui 
avait été créée par leur grand-père. 
Ils comptent bien poursuivre sur le 
chemin qui a construit la réputation 
de l’entreprise familiale pendant plus 
de quatre décennies.  

LES DEUX JEUNES 

ARTISANS ONT INVESTI 

POUR RÉNOVER 

ET RÉORGANISER

LES LOCAUX

Q

CLÉMENT & TRISTAN CHAZELLE 
AFFÛTEURS ET FILS 
D’AFFÛTEUR 
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vous confère une meilleure visibilité 
dans Google Images et améliore la 
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utilisez des images pertinentes et de 
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pas ralentir votre site. Renommez 
les fichiers images en rapport avec le 
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Information

LA ZFE, C’EST QUOI ?
C’est une zone à l’intérieur de laquelle 
l’accès, la circulation et le stationnement 
sont interdits aux véhicules les plus 
polluants. En l’occurrence : les poids 
lourds et les véhicules utilitaires légers 
(fourgons et fourgonnettes) les plus 
anciens. Pourquoi eux ? Parce qu’ils 
représentent 25 % des kilomètres 
parcourus sur le territoire, mais 50 % 
de la pollution automobile. Voitures 
et motos sont exclues du dispositif 
(en dehors des pics de pollution lors 
desquels la Préfecture peut déclencher 
la circulation différentiée pour tous, sur 
la base des vignettes Crit-Air).

LA ZFE, C’EST OÙ ?
La ZFE englobera les routes comprises 
à l’intérieur du triangle autoroutier 
délimité par la D201 à l’Ouest, la N88 au 
Sud et l’A72 à l’Est. 

LA ZFE, COMMENT ÇA MARCHE ?
L’accès à la ZFE sera réglementé 365 
jours/an, et 24h/24. 

LA ZFE, C’EST POUR QUAND ?
La ZFE se mettra en place en trois 
temps :

 w  Au 31 janvier 2022, les PL non-
classés (transport de marchandises, 
mis en circulation avant le 1.10.2001), 
et les VUL non classés (mis en 
circulation avant le 1.10.1997) ne 
pourront plus circuler dans cette zone. 
 

 w  À partir du 1er janvier 2025, 
l’interdiction de circulation sera 
étendue aux PL et VUL ayant une 
vignette Crit’air 4 et 5.

 w  À partir du 1er janvier 2027, 
l’interdiction de circulation sera 
étendue aux PL et VUL ayant une 
vignette Crit’air 3.

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

LA ZONE À FAIBLES 
ÉMISSIONS ARRIVE

Responsable de plus de 40 000 morts par an et d’un coût pour la société  
de plus de 100 milliards d’euros chaque année, la pollution atmosphérique  

est une préoccupation majeure des Français. Pour améliorer la qualité de l’air  
sur son territoire, Saint-Étienne Métropole met en place, à compter du 31 janvier 2022,  

une zone à faibles émissions (ZFE). L’objectif ? Limiter la pollution en interdisant  
l’accès de certains axes aux véhicules les plus polluants. 

VIGNETTE CRIT’AIR :

 INDISPENSABLE POUR CIRCULER

La vignette est à apposer sur le pare-
brise et s’obtient sur le site certificat-
air.gouv.fr. Son coût : 3,67 €, valable 
pour toute la durée de vie du véhicule. 
Circuler sans vignette Crit’air en 
cas de circulation différentiée ou à 
l’intérieur de la ZFE avec un véhicule 
non autorisé est interdit et passible 
d’une amende de 68 € (135 € pour 
les PL).

UNE AIDE POUR REMPLACER 

SES VÉHICULES ANCIENS

Saint-Étienne Métropole et 
l’Ademe proposent une aide aux 
professionnels pouvant atteindre 
16 000 €. La condition : acheter des 
véhicules électriques ou gaz (Crit’air 
0 ou 1) en remplacement de véhicules 
classés Crit’air 3, 4, 5 ou non classés. 
Une aide cumulable avec le bonus 
écologique et la prime à la conversion. 
Les demandes de subventions se font 
en ligne. Le dossier doit être rempli et 
envoyé avant toute signature de devis.

OPTEZ POUR UNE MOBILITÉ 
RENTABLE ET DURABLE
Pour aider votre entreprise à s’adapter 
à cette nouvelle réglementation et 
si vous souhaitez remplacer un ou 
plusieurs de vos véhicules en hésitant 
entre une solution électrique ou 
thermique, votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat vous propose de 
réaliser gratuitement un pré diagnostic 
mobilité. Elle étudiera vos déplacements 
et vous orientera vers la solution 
économiquement la plus avantageuse 
selon les aides mobilisables. 

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

Déchèteries de Loire Forez agglomération 
 (nouvelles règles pour les professionnels depuis le 1er octobre 2021)

LES RÈGLES DE PASSAGE 
EN DÉCHÈTERIE 

•  Seuls les déchets suivants sont 
acceptés : déchets industriels banals 
(DIB), déchets verts, gravats, bois, 
ferraille, carton, produits chimiques, 
placoplâtre

•  Fournir un extrait d’immatriculation 
au répertoire des métiers de moins 
de 3 mois à la première visite et sur 
demande des agents

•  Obligation de trier ses déchets et 
de séparer les matériaux 

•  Passer obligatoirement sur le pont-
bascule avant et après le vidage 
(si la déchèterie est équipée) 

•  Interdiction de passer le samedi 
(journée réservée aux particuliers)

LES CONDITIONS DE FACTURATION

•  Émission d’un bon de prise en 
charge comportant : l’identification 
de l’entreprise et n° de SIRET, le 
type de déchet apporté, le poids ou 
le volume, les signatures de l’agent 
et du déposant

•  Remise du bon de prise en charge 
et du ticket de pesée le cas échéant 
au déposant

•  Conservation du double du bon de 

prise en charge et du ticket de pesée, 
le cas échéant, pour la facturation

• Facturation mensuelle

LES DÉCHÈTERIES ACCUEILLANT 
LES PROFESSIONNELS

•  Saint-Just Saint-Rambert –  
Pré Furan

• Savigneux – La Loge
• Estivareilles – Tortorel
• Arthun – Lieu-dit La Presle
Pour rappel, la déchèterie de Sury-le-
Comtal n’est pas habilitée à recevoir 
les professionnels.

 w Numéro vert :   
0 800 881 024
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Actualités

MOBILITÉ :  
DE NOUVELLES AIDES
Le décret du 23 juillet 2021 renforce les aides pour les véhicules utilitaires légers ainsi 
que celles destinées aux vélos. Sont concernés la prime à la conversion, le bonus 
écologique et la prime vélo électrique.

Les camionnettes dont le taux 
d’émission de dioxyde de carbone 
est inférieur ou égal à 20 g/km 
sont désormais éligibles au bonus 
écologique, quel que soit leur prix. 
Concernant la prime à la conversion, le 
montant a également été modifié pour 
les camionnettes, mettant en place de 
nouveaux barèmes. De plus, prenant 
en compte les contraintes des artisans 
dans leur choix de véhicules, le décret 
prévoit également une augmentation 
du cumul de ces deux aides. Par ailleurs, 
et afin de promouvoir l’usage du vélo 

électrique, la prime à la conversion 
s’applique désormais à l’achat d’un 
vélo à assistance électrique ou d’un 
vélo cargo à assistance électrique, en 
échange de la mise au rebut d’une 
voiture ou d’une camionnette polluante. 
Le montant de la prime s’élève à 
1 500 euros au maximum. Le bonus 
vélo est également élargi aux vélos 
cargos acquis par des particuliers, des 
collectivités locales, des associations 
ou des professionnels, qui constituent 
des alternatives propres adaptées 
aux modes de transports urbains. 

Le montant du bonus pour l’achat d’un 
vélo cargo s’élève à 1 000 euros. 
La CMA vous aide pour étudier vos 
solutions de mobilité et propose des 
accompagnements individuels et 
collectifs. Contactez le conseiller expert 
de votre CMA.

 w Contact :………
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Portrait

Une maladie invalidante lui est tombée 
dessus il y a quatre ans. Maladie qui 
l’a forcé à lever le pied drastiquement 
pendant près de trois ans, avant que 
les médecins n’établissent le diagnostic 
précis et les traitements appropriés. 
Mais Ludovic Charroin, 33 ans, a la 
bougeotte. Pas question de rester 
inactif, ne serait-ce qu’un jour plus 
longtemps que le strict nécessaire. 
Dès que son état de santé l’a autorisé 
à se relancer dans la course, il s’est 
ainsi rapproché de la CMA de la Loire 
pour s’engager sur un nouveau chemin 
professionnel : celui de l’artisanat. 

Après un cycle d’accompagnement et 
de formations financé dans le cadre 
d’un dispositif de l’AGEFIPH et assuré 
par les experts de la Chambre de 
Métiers, il a lancé son activité en avril 
dernier. Baptisée LMS (pour Ludovic, 
Mathys et Maëlys, ses deux enfants 
de 6 et 8 ans), son entreprise est 

spécialisée dans les travaux publics, le 
terrassement, les VRD, la maçonnerie, 
etc. Elle travaille essentiellement pour 
les particuliers, mais a également 
noué des partenariats avec des 
professionnels de l’immobilier comme 
Citya. Quelques mois seulement 
après ses premiers pas dans 
l’entrepreneuriat, Ludovic Charroin 
affiche déjà un carnet de commandes 
bien rempli. À son actif : une solide 
expérience du métier, acquise dès 
l’adolescence. « J’ai toujours eu envie 
de travailler dans ce secteur des 
travaux publics. Dès que cela a été 
possible, j’ai fait mon apprentissage 
au sein de l’entreprise Colas pour 
obtenir le diplôme d’agent technique 
TP. J’ai ensuite travaillé six ans pour 
Colas. J’y ai exercé plusieurs métiers : 
chauffeur de pelle, voiries, poses de 
bordures, etc. »

Après ce premier tour d’essai réussi, 
le jeune artisan a désormais de 
nouvelles ambitions.  
Pour poursuivre son développement, 
il compte recruter dans les 
prochains mois son premier 
salarié, un maçon, et investir dans 
ses propres engins. « Aujourd’hui, 
j’interviens avec des machines en 
location, mais rapidement, je veux 
disposer de mon propre matériel. » 
Cet investissement devra se doubler 
de locaux plus vastes. L’artisan a 
domicilié pour l’instant son entreprise 
à son domicile, mais espère pouvoir 
mettre rapidement en œuvre 
ces changements.  

 w LMS 
51 cité Combe Blanche,  
42240 Unieux

À 33 ans, Ludovic Charroin 
vient de créer, à Unieux, 
son entreprise spécialisée 
dans le terrassement, les TP, 
les VRD et la maçonnerie. 
Une nouvelle offre qui 
rencontre déjà un succès 
certain auprès des clients 
particuliers. 

« J’AI TOUJOURS EU ENVIE 

DE TRAVAILLER DANS 

CE SECTEUR DES TRAVAUX

PUBLICS »

L’ARTISANAT :  
LE NOUVEAU CHEMIN  
DE LUDOVIC CHARROIN
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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 !

DÉVELOPPEZ VOS 
VENTES EN LIGNE
AVEC BPAURA !
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