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PRISE DE PAROLE

Les réseaux sociaux sont partout…

Patrick PROTIÈRE
Artisan maçonnerie
et gros œuvre à Riorges,
1er vice-président
de la CMA de la Loire

Nos relations personnelles et
professionnelles, nos démarches
administratives, notre vie quotidienne,
nos loisirs, tout fait l’objet d’un like,
d’un commentaire… Cela nous amuse
parfois, ça nous dérange souvent,
quand on a l’impression d’être à la merci
de l’humeur d’inconnus anonymes !
J’entends dire que l’artisan serait
préservé, dans un monde à part,
échappant au numérique et aux
réseaux sociaux omniprésents.

Bien sûr, l’artisan garde un lien direct et
personnel avec ses clients. Mais il est lui
aussi utilisateur et acteur de services
connectés, de plateformes numériques,
présent sur la « toile », visible sur les
réseaux. Il communique de plus en plus,
propose ses produits et services en
ligne, comme une grande entreprise,
mais avec la proximité et la personnalité
qui sont sa marque de fabrique.
Au quotidien, les réseaux sociaux
ne sont pas qu’une contrainte
supplémentaire : leur utilisation

intelligente démultiplie nos contacts,
renforce notre visibilité, nous donne
accès… au monde entier !
ARTISANAT 42 nous invite à parcourir ce
champ ouvert par les réseaux sociaux.
Informons-nous, regardons ce que
font certains de nos collègues, pour
nous en inspirer. L’artisanat a toujours
su communiquer, s’adapter et innover,
c’est comme cela qu’il s’est maintenu et
développé. Faisons des réseaux sociaux
un point d’appui pour le futur.

Sommaire n°14 - mars 2017
Actualités

p.3

Entreprises
et territoires

Hélène Grenier et sa
«Chaumière fleurie»
p.4

Infos de la chambre

11èmes Journées
Européennes
des Métiers d’Art
p.5

Métier

Pascal Philibert,
souffleur de verre
au chalumeau
p.6
Social

Employer un salarié
handicapé, ce n’est
pas si difficile !
p.8

EXPÉRIENCE

Olivier Erba
«J’ai 2 valeurs
importantes :
l’insertion et la
formation»

Juridique

p.7

p.14

Ce qui change en
2017 pour les artisans
p.9

04 77 92 38 00 - www.cma-loire.fr
Rue de l’Artisanat
et du Concept - BP 724
42951 Saint-Étienne
Cedex 9

Montbrison

2 place des Comtes
du Forez
42600 Montbrison

Économie

SEPAmail RUBIS
la facturation
plus facile
p.15



ARTISANS,
NE FAITES PAS
L’IMPASSE SUR
LES RÉSEAUX
SOCIAUX

Formation

L’offre
de formations
du 2e trimestre 2017
p.16
Apprentissage

Fiers de nos
jeunes apprenti(e)s
p.18

Actualités

Artisanat 42
Saint-Étienne

PAGE 10
DOSSIER

Roanne

Espace Mermoz
14 rue du Moulin
Paillasson
42300 Roanne

2 I Artisanat 42 I mars 2017 I www.cma-loire.fr I

Directeur de la publication : Georges Dubesset
Rédacteur en chef : Patrice Duchez
Rédaction : Les Gallopins / CG Communication - 06 11 05 34 54
Conception réalisation : 32 décembre - 04 77 52 32 12
Photos : PhotUpDesign : 04 77 47 20 74
Impression et routage : Imprimerie Chirat - 04 77 63 25 44
Numéro 14 / Mars 2017 - Tirage 16 700 exemplaires
ISSN : 2272-2912 - Imprimé sur papier 100 % recyclé

Actualités
SITE DE LA CMA DE LA LOIRE

INNOVATION

Tout a changé, sauf l’essentiel !
Si vous surfez sur le site de votre CMA www.cma-loire.fr, vous avez pu constater depuis
mi-janvier un changement notable dans sa présentation et son rubricage.
Pas encore connecté sur notre site ?
Alors à vous de juger en vous rendant sur
www.cma-loire.fr depuis votre ordinateur,
tablette ou smartphone.

Une présentation plus actuelle et dynamique
laissant la possibilité d’accéder à tout ou
partie d’une information. Elle répond à la
volonté des CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes,
d’harmoniser progressivement la quasitotalité de leurs sites.
Un rubricage par besoins plutôt que par
cibles : créer, gérer, transmettre, apprendre,
s’informer... pour rendre l’accès à
l’information plus intuitif, donc plus facile.

Valorisez
votre démarche
avec Artinov !
Vous avez développé un nouveau produit,
service ou procédé innovant ? Vous
souhaitez mettre en avant votre
entreprise ?
Participez à Artinov
2017, le concours de
l’innovation pour les
entreprises artisanales !
Préinscriptions jusqu’au 31 mai 2017,
depuis notre site www.cma-loire.fr
Contact : Caroline MONNOT
Tél. : 07 89 51 87 71
caroline.monnot@cma-loire.fr

ACCESSIBILITÉ : DANGER ESCROQUERIES !
En matière de diagnostics
d’accessibilité des établissements
recevant du public, on constate à
nouveau de nombreux démarchages
commerciaux agressifs,
voire même menaçants, par
courrier, courriel, fax ou téléphone,
auprès des entreprises
de la région.

ENQUÊTE APPRENTISSAGE

Il vous est vivement conseillé de ne pas
donner suite à ces démarchages et, si
possible, de déposer rapidement plainte
auprès des services de police ou de
gendarmerie.
Contact : Catherine Bertherat
Tél. : 04 26 03 06 63
catherine.bertherat@cma-loire.fr

Pensez à nous retourner l’enquête reçue
par mail ou voie postale. Nous connaîtrons
ainsi vos besoins et pourrons vous mettre
en relation avec des jeunes demandeurs.
Contact : cad@cma-loire.fr

FACILITER VOS PROCHAINS
RECRUTEMENTS

Mouvements du Répertoire des Métiers

Un questionnaire
sur vos besoins

Immatriculations 2015 : 56 % AE - 13 % EI - 31% sociétés
1er trimestre
2015

2ème trimestre
2015

3ème trimestre
2015

4ème trimestre
2015

Total année
2015

Immatriculations

462

440

399

518

1 819

Radiations

354

243

248

622

1 467

SOLDE*

108

197

151

-104

352

Immatriculations 2016 : 57 % AE - 9 % EI - 34 % sociétés
1er trimestre
2016

2ème trimestre
2016

3ème trimestre
2016

4ème trimestre
2016

Total année
2016

Immatriculations

590

561

379

515

2 045

Radiations

371

465

231

341

1 408

SOLDE*

219

96

148

174

637

AE : Autoentrepreneurs - EI : Entreprises individuelles

Vous souhaitez recruter
un apprenti en 2017 ?

Recruter dans une petite entreprise n’est
jamais simple. Comment transformer
ce difficile acte de management en pari
gagnant tant pour l’entreprise que pour le
candidat ?
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Loire souhaite développer des
actions et des outils pour vous aider à
réussir vos prochains recrutements. Afin
de vous apporter des réponses adaptées,
nous souhaitons mieux connaître vos
besoins et projets éventuels.
Pour cela, vous pouvez répondre à un
court questionnaire en ligne sur notre site
internet www.cma-loire.fr
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« On m’a déjà proposé
plusieurs fois de m’installer
dans un centre commercial.
Mais j’y suis fermement
opposée. Pour vivre,
les centres-villes ont besoin
de nos boutiques ».
ENTREPRISES ET TERRITOIRES

HÉLÈNE GRENIER
ET SA « CHAUMIÈRE FLEURIE »,
AU CŒUR DE SAINT-CHAMOND
Depuis 33 ans, Hélène Grenier
tient la boutique « La Chaumière
fleurie », rue de la République
à Saint-Chamond. Son magasin
de fleurs est un des plus
anciens commerces de la ville.
Engagée dans l’association
des commerçants et artisans,
elle milite pour le maintien
d’une vie commerçante riche
dans les centres-villes.
Elle a 54 ans et près de 33 ans de boutique
derrière elle. Pourtant, malgré toutes
ces années rue de la République à SaintChamond, Hélène Grenier a toujours les yeux
qui s’illuminent lorsqu’elle évoque son métier.
Bien sûr, certains jours sont plus difficiles que
d’autres. Bien sûr, elle aimerait parfois se lever
un peu plus tard. Mais voilà, son métier,
c’est sa vie. Et elle le reconnait bien volontiers,
sans lui, son quotidien serait bien plus fade.

Une des plus vieilles boutiques
de Saint-Chamond

Ce métier qui fait vibrer le cœur d’Hélène,
c’est celui de fleuriste. Depuis 1984, elle est
la propriétaire de « La Chaumière fleurie »,
au cœur de la rue piétonne de SaintChamond. Avant elle, ce sont ses parents
qui tenaient la barre d’une des plus vieilles

échoppes de la ville. Une histoire dont
la fleuriste est fière. « Cet emplacement
est un magasin de fleurs depuis 1859.
À l’époque c’était la Maison Heyraud.
Plusieurs générations se sont succédé jusqu’à
ce que mes parents la reprennent en 1972 »,
explique-t-elle. « Je me souviens, il y avait
une cour pavée et un lavoir ici. Tout a
beaucoup changé… Quand j’ai repris la
boutique de mes parents, à 21 ans, elle
faisait 150 m². Maintenant, elle en fait 300. »
Pourtant, petite fille, Hélène Grenier
n’aspirait absolument pas à devenir fleuriste.
« Je donnais un coup de main mais ça
ne m’intéressait pas. Mon état d’esprit a
changé vers 15 ans, lorsqu’on m’a confié
des tâches plus intéressantes et notamment
des créations ». Hélène Grenier a donc
décidé de passer son CAP de fleuriste, puis
rapidement de reprendre l’affaire familiale.
Plus de trente ans plus tard, elle avoue que
son péché mignon reste toujours la création.
« Je m’approvisionne principalement auprès
de producteurs français, dans le sud de la
France. Quel bonheur avec quelques fleurs de
cette qualité de créer une belle composition !
D’entendre les clients s’étonner du résultat. »

La création, son moteur

Depuis ses 21 ans, la chef d’entreprise
s’est donc investie corps et âme dans le
développement de son magasin. D’abord
avec son mari à ses côtés, puis seule depuis
le décès de celui-ci il y a dix ans.
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« La boutique m’a aidée à rester debout. »
Seule à la barre, elle est entourée de trois
salariées particulièrement fidèles. La dernière
arrivée fait état d’une ancienneté de 18 ans !
La plus ancienne, de 31 ans… Il y a deux ans,
la dynamique fleuriste a même créé un nouvel
espace dans sa boutique : une diversification
vers la déco et les cadeaux pour compenser
la baisse du marché des fleurs artificielles.
Pour conserver un bon niveau de prestation,
l’équipe de « La chaumière fleurie »
effectue régulièrement des stages de
perfectionnement. À l’inverse, des jeunes
viennent y apprendre le métier : Hélène
Grenier a déjà accueilli plus d’une quinzaine
d’apprenti(e)s.

Impliquée pour sa ville

Adhérente de l’association de commerçants
et artisans « Carrément Saint-Chamond »,
elle participe à l’animation de sa rue, de son
quartier et milite pour le développement du
centre-ville. « On m’a déjà proposé plusieurs
fois de m’installer dans un centre commercial.
Mais j’y suis fermement opposée. Pour
vivre, les centres-villes ont besoin de nos
boutiques. » La dirigeante voit donc d’un très
bon œil la signature avec la CMA, le 29 mars,
de l’opération FISAC portée par la municipalité
de Saint-Chamond.
La Chaumière fleurie
34/36 rue de la République
42400 Saint-Chamond
www.chaumierefleurie.com

INFOS DE LA CHAMBRE

11èmes Journées Européennes
des métiers d’art
du 31 mars au 2 avril
Pour cette 11ème édition, les Journées Européennes
des Métiers d’Art se dérouleront du 31 mars au 2 avril.
L’occasion pour nos artisans d’art de mettre en lumière
leurs savoir-faire. Objectif : faire découvrir leur métier
au grand public, créer du lien localement et, pourquoi pas,
susciter des vocations.
« Savoir (-) faire du lien ». Le thème
métiers d’art, des collectivités locales,
des 11èmes Journées Européennes
des artisans, des ateliers-musées…
des Métiers d’Art (JEMA), organisées
« Ces rencontres démontrent la vivacité
par l’Institut National des Métiers d’Art
de notre tissu économique », se réjouit
(INMA) a pour ambition de donner
Philippe Lassablière, pilote de ces
à voir, au travers de plusieurs milliers
journées pour la CMA de la Loire.
de rencontres et animations, la force
Parmi ces rencontres, celle organisée
du lien que les métiers d’art nourrissent.
par la bijoutière Sylvie Courdurié
Liens par exemple
à la Bâtie d’Urfé.
entre les hommes et
« Nous aurons deux
les femmes de tous
artisans qui feront des
Lancées en 2002,
horizons, liens entre
démonstrations de
les JEMA sont la plus broderie d’art et de
les générations, liens
entre les métiers,
grande manifestation gravure sur métal. Au
liens entre les acteurs
treize exposants
internationale dédiée total,
économiques, liens
seront présents : des
entre les territoires
à la découverte ou à bijoutiers, des céramistes,
avec la participation
la
redécouverte d’un des personnes travaillant
active de toutes les
le bois… », annonce
secteur remarquable l’organisatrice. L’année
régions françaises et
d’au moins 18 pays
dernière, cette exposition
par sa diversité.
européens, liens
avait attiré plus de 500
sociaux que créent
visiteurs. À côté de ce
des emplois non
type de manifestations
délocalisables…
destinées au grand public (SainteCroix-en-Jarez, Dargoire, Saint-Étienne,
L’appellation « Métiers d’Art »,
Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier,
recouvre 198 métiers et 83 spécialités,
Bussières, Saint-Maurice-sur-Loire et
soit 38  000 entreprises en France.
Roanne) et à côté de l’ouverture des
Leur centre de gravité : la créativité
ateliers locaux, d’autres partenaires
autour du travail de la matière.
proposent des manifestations plus
ciblées. Par exemple, l’initiative de
75 ateliers d’art et
l’Espace Info Jeunes de Saint-Étienne.
manifestations dans la Loire
« A l’occasion de la Biennale du Design
Cette année, plus de 670 évènements
et des JEMA, nous allons organiser
se déroulent en Auvergne–Rhône-Alpes,
des rencontres entre des jeunes et des
sous la houlette des Chambres de
artisans d’art (céramistes, mosaïstes…).
Métiers et de l’Artisanat d’AuvergneNous ferons aussi des visites de
Rhône-Alpes. Le département de la Loire
l’atelier et conservatoire des MOF.
est bien représenté avec 75 évènements
Une cinquantaine de jeunes pourront
programmés par des associations de
être accueillis. »

11 è m e é d i t i o n

« SAVOIR(-)FAIRE DU LIEN »
31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL 2017
www. journeesdesmetiersdart . fr
#JE M A

La route
des Métiers d’Art
en Loire, 4e édition.
La quatrième édition du
guide « La route des métiers
d’art en Loire » paraît en avril
prochain. Publié à 20 000
exemplaires, il se veut un outil
de promotion de 60 ateliers
d’art et d’ateliers-musées
auprès des Ligériens mais aussi
auprès des touristes de passage.
Réalisé grâce à la participation
de partenaires historiques de
la CMA (Département, Agence
de tourisme de la Loire, Crédit
Agricole Loire-Haute-Loire),
il couvre les cinq grands
territoires touristiques
du département, du Pilat
jusqu’au Roannais.
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L’artiste verrier, reconnu comme
«Un des Meilleurs Ouvriers de France»
en 1997, a vendu ses créations à travers
toute la France et même à l’étranger sur
des salons et des festivals d’envergure
internationale.
MÉTIER

PASCAL PHILIBERT, SOUFFLEUR
DE VERRE AU CHALUMEAU
Tombé amoureux de son métier à l’âge de 16 ans, Pascal Philibert
est souffleur de verre au chalumeau. Installé depuis 2011 à Nollieux,
il est à la tête du « Domaine de la Verrerie », un espace proposant plusieurs
activités et produits autour du verre.
À 55 ans, Pascal Philibert exerce son métier
depuis presque quatre décennies. Autant dire
qu’il maitrise l’art sur le bout des doigts, ou
plutôt sur le bout de son chalumeau. Niché
dans un petit écrin de verdure à Nollieux, près
de Saint-Germain-Laval, il est souffleur de verre
au chalumeau. Un métier dans lequel il s’est
lancé adolescent grâce à l’intervention avisée
d’un conseiller d’orientation scolaire.
En toute simplicité il détaille son quotidien
de verrier artistique : «J’utilise des baguettes
et des tubes de verre borosilicate. Je chauffe
le verre à 1200 degrés avec un chalumeau afin
qu’il devienne pâteux. Je peux alors le couder,
l’étirer, le filer, lui apporter de la couleur…»
Le verre est ensuite passé au four pour une
recuisson à 560 degrés. Pascal Philibert lui
applique ensuite les finitions à froid : sablage,
surfaçage, collage UV…

« Tout simplement passionnant »

À la main ou sur un tour mécanique, le verrier
au chalumeau a fabriqué des milliers
de pièces : des encriers soufflés, des flacons,
des perles creuses, des sculptures et son objet
de prédilection du moment, des luminaires…
«Comment peut-on reconnaitre une de mes
pièces ? Je fais de gros objets en verre filé
et soufflé.» Autre marque de fabrique : une
inspiration souvent puisée dans ses premiers
contacts avec le verre, la verrerie de laboratoire.
Une activité qu’il a très longtemps exercée
comme salarié et qu’il continue de pratiquer,
à son compte désormais, à part à peu près
égale avec la verrerie artistique.
L’artisan d’art confie : «Avant de me lancer,
je dessine ma pièce et j’étudie le meilleur moyen
de la réaliser. J’ai des carnets entiers remplis de
croquis dont les idées ont émergé à n’importe
quel moment, y compris en pleine nuit. Pour ne
pas les oublier, je me lève pour faire une rapide
esquisse. Donner vie à ces croquis, c’est tout
simplement passionnant. » L’artiste verrier,
reconnu comme «Un des Meilleurs Ouvriers
de France» en 1997, a vendu ses créations
à travers toute la France et même à l’étranger
sur des salons et des festivals d’envergure
internationale, notamment en Suisse,
en Allemagne et au Canada où son concept
d’encrier soufflé et de plume de verre a fait
fureur.
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Un domaine dédié au verre

Après plusieurs postes de salariés dans la
verrerie de laboratoire et plusieurs passages par
la case entrepreneuriat, Pascal Philibert est à la
tête du « Domaine de la Verrerie » depuis 2011.
Un bel espace créé avec sa compagne, Maryline
Girardon, devenue elle aussi, au contact du
verrier, une mordue du verre. Cette dernière
propose notamment du thermoformage et
du fusing, offrant ainsi aux visiteurs une offre
complémentaire à celle de son compagnon,
de magnifiques pièces pour l’art de la table.
Ensemble, le couple a ouvert deux boutiques
éphémères à Salers dans le Cantal, des espaces
actifs chaque année de mai à octobre. «Nous
nous sommes lancés en 2014 avec une seule
boutique. La zone est très touristique, elle
fonctionnait bien. L’année dernière, nous avons
donc décidé de nous développer en achetant un
deuxième espace mais dédié aux fragrances.»
Pascal Philibert et Maryline Girardon ont mis
en place une gamme de bougies coulées dans
leurs verres, des bougies à la cire de colza et aux
parfums de Grasse commercialisées également
sur un site de e-commerce dédié. Évidemment
passionné, l’adhérent de l’association des
métiers d’Art du Roannais adore faire partager
son enthousiasme et participe chaque année
aux Journées Européennes des Métiers d’Art
(avec la Ville de Thiers cette année). Il ouvre
également régulièrement les portes de son
domaine au public avec des démonstrations
et des stages d’initiation. «Quand je serai à la
retraite, je pense que je conserverai une activité
formation. Pour transmettre mon savoir-faire.»
Domaine de la Verrerie
1470, route de Maurand
42260 Nollieux

EXPÉRIENCE

OLIVIER ERBA,
«J’AI DEUX VALEURS IMPORTANTES :
L’INSERTION ET LA FORMATION»
Après un parcours constitué d’opportunités et de bifurcations,
Olivier Erba est aujourd’hui à la tête de l’entreprise de nettoyage
MS42 à Saint-Chamond. Il emploie 37 personnes (17 équivalents
temps plein) qu’il s’attache à former régulièrement.
629  000 € de chiffre d’affaires en 2015,
720  000 € en 2016. La progression
de MS42, créée en 2011 à Saint-Chamond,
est belle. Olivier Erba, son fondateur, en est
fier. Ce n’est pas la croissance du chiffre
d’affaires en elle-même qui l’enthousiasme
mais le symbole qu’elle représente. «Nous
nous développons parce que les clients
sont satisfaits.» Cette réussite conforte
le quadragénaire dans ses priorités de
management et de gestion. Et notamment
dans la première entre toutes : la formation.

« Une entreprise se développe
si ses salariés sont bien formés »

MS42 est une entreprise de nettoyage. Elle
propose trois prestations : l’entretien courant
pour les professionnels, la remise en état après
travaux et la 3D (Dératisation, Désinfection,
Désinsectisation). «Certains pensent que dans
notre métier, il n’y a pas besoin de formation,
que nettoyer un sol ou un bureau correctement
ne demande aucune compétence particulière.
C’est faux. L’entreprise est en développement
parce que les salariés font du bon travail. Et
s’ils bossent bien, c’est en grande partie parce
qu’ils sont formés. »
Tous les salariés à temps plein de MS42
ont ainsi pu passer un CQP, un certificat de
qualification professionnelle : laveur de vitre,
machiniste, chef d’équipe… En 2017, Olivier
Erba a décidé de former une dizaine de ses
salariés via une nouvelle formation lancée par
l’INHNI, l’organisme de formation et de conseil
du secteur Hygiène, Propreté, Environnement.
D’une durée de trois heures, sur tablette, elle
sera assurée par son jeune contremaitre, son
bras droit embauché l’année dernière pour
l’épauler dans la conduite des chantiers.
Olivier Erba décline cette valeur formation
dans son entreprise donc mais aussi dans son
engagement personnel. Administrateur du
syndicat des entreprises de propreté RhôneAlpes (500 adhérents), il a été notamment
responsable de la commission formation
pendant deux ans. Le dirigeant s’implique

également dans le GEIQ propreté RhôneAlpes, ce groupement fédérant 70 entreprises
en Rhône-Alpes et assurant la formation
théorique et pratique aux métiers de la
propreté de populations éloignées de l’emploi.

« Je suis tombé amoureux
de ce métier »

Après 20 ans de carrière dans la propreté, le
quadragénaire ne changerait de métier pour
rien au monde. Et pourtant, il ne s’imaginait
pas dans ce secteur d’activité. Originaire
de Saint-Chamond, il met un premier pied
dans ce domaine après avoir raté son Bac S.
Il s’oriente alors vers un BAC pro puis un
BTS hygiène propreté environnement à
Lyon, en alternance dans une entreprise de
traitement des déchets. «Le BTS préparait
aux trois métiers mais j’étais plutôt attiré
par le traitement des déchets. Finalement,
j’ai fait une licence qui ne préparait qu’aux
métiers du nettoyage. Je ne l’ai pas vraiment
choisi, cela a été le résultat d’un concours de
circonstances.»

Heureux concours qui l’emmène d’abord
vers une PME ardéchoise puis SAMSIC et
ASE à Saint-Étienne. Pour cette dernière, il
repasse par la case formation pour un Master
marketing management. Il décide de quitter
cette entreprise en 2011 et crée MS42 avec
un camarade de promo de son école (IDRAC),
Vincent Fischer, dirigeant de MS69.
«Je suis tombé dans ce métier par hasard
et… , j’en suis tombé amoureux ! Être à mon
compte est un bonheur supplémentaire.
Chaque jour est différent.»

« L’entreprise est en
développement parce que
les salariés font du bon
travail. Et s’ils bossent bien,
c’est en grande partie parce
qu’ils sont formés. »

MS42
4, rue E. Richard
42400 Saint-Chamond

LAGAZEL
Route de Rivas - La Grange
42330 Chamboeuf
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SOCIAL

Employer un salarié handicapé,
ce n’est pas si difficile !
Toute entreprise de plus de
20 salariés doit employer
au moins 6 % de salariés
handicapés. Pas d’obligation
en dessous de ce seuil mais
certains artisans ligériens se
sont lancés dans l’aventure.
« Je ne pensais recruter ni un apprenti,
ni un salarié handicapé. Et finalement
j’ai pris un apprenti handicapé ! »,
plaisante Coskun Demirtas, dirigeant
de l’entreprise stéphanoise Art et Déco
bâtiment (quatre salariés ; plâtrerieplaquiste). En octobre dernier, il a décidé
de signer un contrat d’apprentissage
en CDI. « J’ai été contacté par une
association. Ils m’ont parlé de ce gamin,
malentendant, qui n’avait plus aucun
débouché devant lui. Il avait une belle
motivation, j’ai été convaincu. » Coskun
Demirtas reconnait que ses salariés et

QUI PEUT
VOUS AIDER ?
Info Santé Emploi
Plateforme pilotée par la Direccte
à destination des salariés, des
travailleurs indépendants et des
employeurs. La plateforme oriente,
selon les besoins, vers l’interlocuteur
spécialiste du sujet.
Tél. : 04 27 46 52 25
 e CAD de la Chambre de Métiers
L
et de l’Artisanat de la Loire
Pour ce qui concerne l’apprentissage :
Tél. : 04 77 92 38 00
cad@cma-loire.fr
Cap Emploi
Réseau spécialisé dans le placement
de salariés handicapés :
Tél. : 04 77 49 73 49
www.capemploi.com
Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr
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lui doivent adapter leur façon de travailler,
en parlant plus fort par exemple mais
il ne regrette pas sa décision. « Après
sa formation, même s’il décide d’aller
travailler ailleurs, il aura appris un métier.
Au moins, je sais que j’aurai fait quelque
chose de bien avec ce jeune. »
Dans le secteur du bâtiment également,
la PME stéphanoise Renaissance
spécialisée dans les menuiseries
(12 salariés) et dirigée par Christian
Granjon, a embauché un jeune déficient
intellectuel, après l’avoir accueilli pendant
son apprentissage. « Quand j’ai accepté
de le prendre en apprentissage, je ne
savais pas qu’il avait un handicap. Et puis,
au fil des semaines, nous nous sommes
aperçus qu’il avait du mal à retenir les
consignes. Il m’a finalement avoué qu’il
n’avait pas fait reconnaître son handicap
parce qu’il en avait honte », raconte
Christian Granjon. Le dirigeant a réalisé
les démarches pour monter le dossier.
À la fin de son apprentissage, il a décidé
de l’intégrer à son équipe. « Ce n’est pas
facile tous les jours mais c’est aussi à
nous, entreprises et artisans de prendre
en charge ces jeunes. Sinon, qui le fera ? »
Christian Granjon et Coskun Demirtas se
sont tous les deux faits accompagner par
le CAD (Centre d’Aide à la Décision)
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Loire. Une des missions de ce
service est d’être aux côtés des artisans

LES 5 BONNES
RAISONS DE
RECRUTER UNE
PERSONNE
HANDICAPÉE
1 – Réduire ou supprimer la
contribution à l’Agefiph
2 – Affirmer la responsabilité
sociale de l’entreprise
3 – Recruter des salariés motivés
et fidèles
4 – Faire face aux pénuries
sectorielles de salariés
5 – Bénéficier des aides financières

pour favoriser l’intégration des jeunes
travailleurs handicapés (repérage
des jeunes, mise en relation avec
les entreprises, montage des dossiers
d’aide, suivi…).
Apprentissage ou salariat,
de nombreuses aides sont disponibles.
Les handicaps sont variés, toute
entreprise volontaire pour s’impliquer
dans cette démarche peut trouver
un candidat motivé, compétent et dont
le handicap est compatible avec le poste,
avec ou sans aménagements.

JURIDIQUE

Loi de finances 2017, loi Sapin 2,
loi de financement de la Sécurité
Sociale… Ce qui change
en 2017 pour les artisans
Inscription au répertoire
des métiers : du nouveau

La loi du 5 juillet 1996 mentionne que
les entreprises du secteur des métiers
qui n’emploient pas plus de 10 salariés
doivent être immatriculées au répertoire
des métiers (RM). La loi Sapin 2 entrée
en vigueur le 9 décembre dernier précise
que les entreprises peuvent demeurer
immatriculées au RM même lorsque le
nombre de salariés dépasse le plafond
des 10 salariés tout en demeurant dans
la limite de 50 salariés. En cas de reprise
d’entreprises jusqu’alors immatriculées
au RM, les repreneurs peuvent
s’immatriculer au RM toujours dans cette
limite de 50 salariés. Les entreprises
dépassant le seuil de ces 50 salariés
peuvent également rester immatriculées
l’année du dépassement et les 2 années
suivantes. Enfin, les entreprises de plus
de 50 salariés immatriculées au RM à la
date du 9 décembre dernier, peuvent le
rester pendant 5 ans.

Une baisse de l’impôt
sur les sociétés

La loi de finances 2017 marque une vraie
volonté de faire diminuer la pression
fiscale sur les entreprises. En effet,
dès 2017 le taux normal de l’impôt sur
les sociétés qui était de 33,3 % passe à
28 % pour l’ensemble des PME jusqu’à
75 000 € de bénéfices. Une mesure qui
concerne donc dans un premier temps
les TPE. En 2018, ce taux de 28 % sera
étendu jusqu’à 500 000 € de bénéfices et
dès 2019, il sera appliqué
à l’ensemble des bénéfices des PME,
des entreprises de taille intermédiaire
et grandes entreprises dont le chiffre
d’affaires est inférieur à un milliard
d’euros. En 2020, ce taux
de 28 % sera généralisé.

Un CICE renforcé

Ouvert à l’ensemble des entreprises,
y compris artisanales, employant des
salariés et imposées à l’impôt sur les
sociétés ou à l’impôt sur le revenu,

le crédit d’impôt compétitivité-emploi
(CICE) est passé de 6 à 7 % de la masse
salariale au 1er janvier 2017. Ce qui
représente un allègement supplémentaire
pour les entreprises françaises de
3,1 milliards d’euros. De quoi retrouver
un peu plus de marge !

Une fiscalité plus verte
sur les véhicules

La loi de finances 2017 marque aussi
l’entrée en vigueur de la récupération
de la TVA sur les essences utilisées
comme carburant. Jusqu’à présent,
cette récupération ne pouvait se faire
que sur le diesel. Afin d’instaurer
une neutralité fiscale entre ces deux
carburants, et pour encourager les
entreprises à rouler plus vert, la TVA
sur l’essence sera progressivement
déductible (jusqu’en 2022).
L’amortissement ou le loyer des véhicules
de tourisme est fiscalement déductible
du bénéfice imposable dans la limite
d’un certain plafond. Pour les véhicules
acquis ou loués à compter du 1er janvier
2017, ce plafond reste fixé à 18 300 €.
Il est néanmoins porté à 30 000 € pour
les véhicules dont le taux d’émission de
CO2 est inférieur à 20g/km et 20 300 €
pour ceux dont le taux est compris entre
20 et 60 g/km. A contrario l’acquisition
ou la location de véhicules polluants est
pénalisée par l’application d’un plafond
réduit à 9  900 € pour ceux émettant plus
de 155 g de CO2/km.

Un régime unique de retraite pour
les artisans et commerçants

La loi de financement de la sécurité
sociale 2017 instaure un régime unique
de retraite de base des artisans et
des commerçants. Les deux régimes
d’assurance vieillesse des artisans et
commerçants ne seront pas modifiés.
Ils vont simplement fusionner pour
rendre le dispositif plus lisible. À plus ou
moins long terme, tous les indépendants,
libéraux, commerçants ou artisans
devraient bénéficier d’un régime unique.

Des cotisations maladiematernité revues à la baisse

La loi de financement de la sécurité
sociale 2017 prévoit une réduction
dégressive des cotisations maladiematernité fixées à 6,5 % de la totalité
des revenus annuels dans la limite de
3,5 points. Ainsi pour les faibles revenus,
le taux sera de 3 % puis augmentera
jusqu’à 6,5 %. Le bénéfice de cette
réduction se cumule uniquement
avec la réduction dégressive des
allocations familiales pour les travailleurs
indépendants dont les revenus sont
inférieurs à 140 % du plafond annuel de
la sécurité sociale.

Un renforcement des contrôles fiscaux

La loi de finances 2017 et la loi de finances rectificative 2016 prévoient un
renforcement des contrôles fiscaux avec deux nouveaux dispositifs. À compter du
1er janvier, l’administration fiscale peut diligenter des contrôles uniquement sur la
TVA pour vérifier que cette dernière est bien déclarée en temps et en heure. Elle
peut également contrôler à distance, depuis ses bureaux, les fichiers des écritures
comptables (FEC). Cette procédure dénommée « examen de comptabilité » débute par
l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. L’entreprise dispose ensuite de 15 jours
pour transmettre une copie de ses FEC sous forme dématérialisée. Si elle ne respecte
pas ce délai ou les modalités de transmission, l’entreprise s’expose à une amende de
5 000 €.
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En quelques années, internet et les réseaux
sociaux ont considérablement modifié les
modes de consommation et du même coup la
façon de faire du business pour les entreprises.
Les TPE et PME artisanales n’échappent pas au
phénomène et doivent se mettre au diapason
pour éviter de tomber dans l’anonymat.
Explications.
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DOSSIER

ARTISANS,
NE FAITES PAS
L’IMPASSE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
LES RÉSEAUX SOCIAUX, UN FORMIDABLE
ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS
« 75 % de la démarche de sourcing* d’un produit
ou d’un fournisseur se font aujourd’hui sur internet.
Cela veut dire que les internautes vont chercher
de l’information sur des sites web, sur des blogs
mais aussi sur les réseaux sociaux », lance Alice
Nourisson, dirigeante d’Action Com, une agence
ligérienne de webmarketing spécialisée dans
l’accompagnement de TPE/PME.
Et ce n’est pas tout ! Aujourd’hui, un prospect sur
deux a le réflexe d’aller vérifier la présence d’une
entreprise qui l’a contacté. « Cela lui permet de
conforter ou non l’impression qu’il a pu avoir après
la prise de contact. Or quand on recherche des
informations sur une entreprise, on va bien entendu
voir son site web, mais on va aussi chercher
des commentaires, des retours d’expériences
d’utilisateurs. Et ça, on va le trouver sur les réseaux
sociaux. »

Outil de fidélisation et accélérateur
de bouche-à-oreille
Vitrine indispensable pour se faire connaître et
rassurer ses futurs clients, les réseaux sociaux sont
aussi nécessaires pour développer son business.
« C’est primordial pour travailler la fidélisation du
client. Etre actif sur les réseaux sociaux et avoir une
vraie stratégie pour pousser vos clients à réagir
à vos posts est aussi un formidable accélérateur
de bouche-à-oreille », commente Alice Nourrisson.

En effet, plus vous obtiendrez de « J’aime »,
de commentaires et de partages à vos
publications, plus vous aurez de chance d’élargir
votre communauté. « Il faut savoir qu’en moyenne
7 % d’une communauté vont voir ce que vous
diffusez auprès des internautes qui vous suivent
sur les réseaux sociaux. Cela peu paraître peu mais
c’est en fait loin d’être le cas. Les réseaux sociaux
accélèrent véritablement le bouche-à-oreille et du
même coup votre notoriété et votre business. »
Et de conclure : « Aujourd’hui 80 % des individus
font plus facilement confiance à une marque
forte. Or aujourd’hui une marque forte, c’est une
marque qui est active sur internet et sur les réseaux
sociaux. »

« C’est primordial pour
travailler la fidélisation
du client. Être actif sur
les réseaux sociaux et
avoir une vraie stratégie
pour pousser vos clients
à réagir à vos posts est
aussi un formidable
accélérateur de boucheà-oreille. »
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LA CMA DE LA LOIRE
VOUS ACCOMPAGNE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Dans le cadre du programme Atouts
Numériques, financé par l’Europe
et la Région, la CMA de la Loire
propose d’accompagner les
entreprises artisanales dans un projet
global de communication digitale.
Parallèlement à ce programme
de formation, la CMA de la Loire propose
aussi des formations plus « light »
et axées sur la mise en œuvre pratique
et l’optimisation d’une stratégie sur
les réseaux sociaux.
« Nous organisons des formations qui
comprennent une journée de formation en
collectif et une demi-journée en individuel
où l’on va prendre le temps de construire,
optimiser et mettre en œuvre une vraie
politique de réseaux sociaux adaptée
aux besoins de l’entreprise. Souvent cela
tourne autour de Facebook, mais on
traite aussi des réseaux comme Viadéo,
LinkedIn, Instagram… Cela va dépendre
de la typologie de l’entreprise », développe
Laurent Martinez, conseiller numérique à
la CMA de la Loire.
Les prochaines sessions de formation se
déroulent le 3 avril à Saint-Étienne et le
25 avril à Roanne. D’autres sont en cours
de programmation sur septembre, octobre
et décembre. Le coût de cette journée et
demie de formation se limite à 30 € pour
l’entreprise.
Contact : Laurent Martinez
Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr

QUEL RÉSEAU SOCIAL
POUR MON ENTREPRISE ?
Comment choisir un réseau social adapté à son entreprise ?
C’est la question que se posent bon nombre d’artisans.
« Cela va dépendre des clients que l’on cible et du message
que l’on souhaite transmettre. »
1. Facebook pour toucher
les particuliers et les TPE

Si vous avez une cible de particuliers
ou de TPE, vous aurez plutôt intérêt à
miser sur Facebook. « C’est le réseau
le plus largement utilisé. Même si on
l’utilise à titre de loisir, il ne faut pas
oublier que les chefs d’entreprise et les
cadres s’en servent aussi. Et puis, pour
fédérer une communauté de particuliers,
c’est l’idéal », développe l’experte en
communication digitale.

2. Youtube
pour transmettre du savoir

Les artisans peuvent aussi avoir un
intérêt à créer leur chaîne sur Youtube.
Ce réseau social est particulièrement
intéressant pour les entreprises capables
de se mettre en scène visuellement et
de jouer la carte du storytelling*. Test
produit, tutoriel d’utilisation d’un produit
ou service, vidéo de présentation de
votre entreprise, de votre savoir-faire…
Youtube est le média pour transmettre
du savoir et créer de l’émotion.

3. Snapchat pour communiquer
en direct avec vos clients
Très en vogue, Snapchat est le réseau
social qui va permettre aux entreprises
artisanales de cibler une clientèle jeune

(moins de 25 ans) et de communiquer
en direct avec celle-ci. Un réseau social
particulièrement intéressant pour
diffuser des contenus et offres à durée
de vie limitée ou pour faire partager
l’envers du décor de votre entreprise.

4. LinkedIn
pour cibler les acheteurs

« Si l’on cible des cadres acheteurs
de grands groupes, il faut privilégier
LinkedIn car c’est là qu’ils vont
naturellement faire du sourcing*. »
LinkedIn est aussi intéressant pour
démarcher de futurs collaborateurs
et communiquer sur votre marque
employeur.

5. Twitter pour toucher
les influenceurs

Souvent perçu comme plus élitiste,
Twitter est intéressant si vous souhaitez
vous positionner comme expert
dans votre domaine. « La stratégie à
développer sur Twitter est de se faire
remarquer par les influenceurs que sont
les journalistes et les blogueurs qui vont
relayer votre image de marque. » Encore
faut-il avoir en amont fait une analyse
de qui sont les influenceurs à cibler et
avoir fait un travail de mise en contact.

RÊVE DE BEAUTÉ MISE SUR L’INTERACTIVITÉ
Présent sur Facebook depuis
près de cinq ans, l’institut Spa
Rêves de Beauté à Veauche a
suivi la formation aux réseaux
sociaux proposée par la CMA de
la Loire. «Nous avions une grosse
problématique d’interaction avec
les internautes qui suivent notre
page Facebook. Nos publications
n’étaient pas suffisamment
«likées» et très

peu étaient partagées.
La formation de la CMA nous a
permis de comprendre pourquoi
nous n’arrivions pas à susciter
de réactions chez les internautes»,
explique Virginie Velien, la
dirigeante de l’établissement.
Depuis, elle a beaucoup travaillé
ses publications. «J’essaie de
poster des choses plus percutantes
et d’améliorer la fréquence. Dans
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la journée, je m’octroie désormais
30 minutes pour suivre Facebook.
Avant, je publiais et je partais.
Je n’interagissais pas avec les
internautes. Maintenant, je
mets des commentaires sur les
publications des gens qui nous
suivent. Je suis aussi en train
de mettre en place un planning
de publications», développe la
gérante.

Mises en avant de nouveaux
produits ou nouveaux soins,
publications sur des semaines
thématiques comme la SaintValentin, article de fonds
expliquant les bienfaits de tel ou tel
produit… Virginie Velien développe
désormais une vraie stratégie sur
les réseaux sociaux. «J’essaie
aussi de mettre beaucoup plus de
photos et de communiquer sur

L’IMPORTANCE
DE LA MESURE !
« Le problème des réseaux sociaux, c’est
que c’est très chronophage. Pour ne
pas perdre son temps, il est important
de mettre en place des indicateurs pour
mesurer les retours. » Pour ce faire, il existe
des outils comme Google Analytics qui
permettent de mesurer l’impact de ses
actions en quantifiant le nombre de visite
sur son site internet. « On peut segmenter
les visiteurs issus des réseaux sociaux
de ceux qui viennent de la traditionnelle
recherche google par exemple. »
Autres indicateurs à suivre, le nombre de
« j’aime » mais surtout les interactions
« qui vont vous assurer la diffusion de vos
posts* et permettre d’accélérer le boucheà-oreille. »

QUATRE CONSEILS POUR ANIMER
VOS RÉSEAUX SOCIAUX
1. Définir sa ligne éditoriale

« La première chose à faire quand on veut animer ses réseaux sociaux, c’est de
définir sa ligne éditoriale. Il faut déterminer quels sont les quatre ou cinq messages
forts que l’on veut faire passer de son entreprise. Pour les entreprises artisanales,
le message fort va être le savoir-faire et la mise en valeur des compétences.
Le second message, c’est la zone de chalandise que l’on va cibler. »

2. Établir un calendrier de publication

Une fois que cette ligne éditoriale est bien définie, l’entreprise va devoir travailler
son calendrier de publication. « Il faut déterminer à l’avance ce que l’on va bien
pouvoir dire au mois de janvier, au mois de février, en mars… L’idée étant de faire
passer ces fameux messages forts. Cela peut-être des photos et articles sur des
réalisations, des animations pour montrer sa présence locale, etc. Prévoir un
calendrier éditorial permet de rebondir sur l’actualité et des événements récurrents
comme la Saint-Valentin ou la fête du village. Il faut toujours faire un lien avec
l’environnement et sa cible. »

RETOUR D’EXPÉRIENCE :
UNE VITRINE POUR
LA BOUCHERIE BORNAT

3. Instaurer une régularité

Autre point important pour animer ses réseaux sociaux : instaurer une régularité
dans le timing de ses publications. « Si on est très actif un mois et que le mois
suivant on ne publie rien, on perd le fruit du travail amorcé. Il faut donc se donner
un rythme que l’on est capable de suivre. On n’est pas obligé de publier uniquement
sur du contenu à forte valeur ajoutée issu de votre blog ou de votre site comme un
article sur une réalisation. C’est chronophage ! On peut aussi panacher avec du
contenu plus simple comme une photo de chantier ou même relayer une actualité
sur votre secteur d’activité. Pour ce faire, il existe des outils de veille comme Feedly
dans lequel on inscrit les sites connexes à son activité et qui nous avertit dès qu’il y a
une actualité susceptible de nous intéresser. »

Boucherie charcuterie traiteur installée
depuis quinze ans à Saint-Étienne, la
boucherie Bornat s’est lancée sur Facebook
il y a quatre ans. « On s’en sert surtout de
vitrine pour mettre en avant les produits
du jour, ceux de la semaine à venir, les
offres du moment comme les caissettes
que l’on met sous vide pour permettre aux
clients de partir au ski avec. C’est aussi
un outil de valorisation du travail de nos
salariés. On met en avant leurs plus belles
valorisations », expose Christelle Bornat,
la gérante.
Si l’impact de Facebook sur l’activité de la
boutique est difficilement quantifiable, les
époux Bornat avouent quand même avoir
gagné en notoriété en communicant sur
leurs produits d’exception et avoir réussi
à fidéliser leur clientèle. « On aimerait faire
plus mais c’est toujours une question de
temps », regrette Christelle Bornat, qui a
suivi la formation de la CMA de la Loire.

4. Éviter le tout commercial

L’un des écueils à éviter sur les réseaux sociaux, c’est de faire du tout commercial.
« Les réseaux sociaux sont des plateformes d’échanges entre individus. Si on pousse
trop de promotionnel, cela risque d’agacer plus que de faire adhérer à sa marque »,
confirme Alice Nourisson, qui préconise « 80 % de contenu d’information et 20 % de
promotionnel ». Pour autant, l’aspect publicitaire n’est pas à bannir. Sur Facebook,
on peut par exemple faire du sponsoring de post.* « C’est un levier intéressant
qui permet de mettre en valeur un post d’information*, non agressif, tout en se
faisant connaître auprès d’une clientèle hyper qualifiée et ciblée en fonction de la
localisation et des centres d’intérêts. »

tout ce qui touche à l’événementiel
du magasin. Nous nous sommes
rendus compte que nous étions
restés dans quelque chose de trop
institutionnel et que Facebook est
surtout basé sur le relationnel»,
développe la gérante de Rêve de
Beauté, qui mise sur l’interactivité
pour susciter «l’envie d’acheter et de
venir dans l’institut.» Pour ce faire,
Virginie Velien prévoit prochainement

de transformer sa page Facebook
en véritable blog avec des conseils
beauté distillés au fil de la semaine.
Elle réfléchit aussi à la possibilité
d’aller sur Instagram et Snapchat
pour moderniser l’image de son
institut et gagner en notoriété auprès
d’une clientèle plus jeune.

*

Sourcing : fait de trouver soit des
fournisseurs, soit des candidats
Storytelling : récit entraînant utilisé à des
fins de communication
Post : publication (article, photo, vidéo) que
l’on poste sur les réseaux sociaux
Post d’information : publication informative
Sponsoring de post : p
 ublication sponsorisée

Dossier réalisé avec les commentaires
et conseils d’Alice Nourisson, dirigeante
d’Action Com, agence ligérienne de
webmarketing pour les TPE/PME.
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Actualités
TAXI ET VTC

Organisation
des examens
La Loi n° 2016-1920 du 29 décembre
2016 (article 10) relative à la
régulation, à la responsabilisation
et à la simplification dans le secteur
du transport public particulier de
personnes, a prévu le transfert de
compétences aux Chambres de
Métiers et de l’Artisanat concernant
l’organisation des examens
TAXI/VTC prévus par l’article
L.3120-2-1 du code des transports.
Toutefois à l’heure où nous publions,
les textes relatifs au déroulement de
ces examens (contenu, modalités
d’évaluation, dossier d’inscription,...)
ne sont pas parus. Les modalités
d’organisation de la formation sont
également encore imprécises et ce
n’est pas sans conséquences pour les
personnes qui envisagent d’exercer
ces professions et cela perturbe
également des opérations
de transmission/cession de licences.
Malgré les incertitudes qui pèsent
encore tant sur le contenu que sur
les dates de parution des arrêtés et
décrets d’application, les CMA de la
région Auvergne-Rhône-Alpes se sont
préparées pour mettre en œuvre un
dispositif d’accompagnement et un
calendrier régional qui permettra de
répondre au mieux aux besoins des
entreprises et employeurs du secteur.

RÉSULTATS DES EXAMENS 2016 ET JANVIER 2017

ILS ONT OBTENU
LE BREVET DE TECHNICIEN DES MÉTIERS
Le BTM est un diplôme de niveau IV qui vise à acquérir la maîtrise technique d’un métier,
ainsi que les compétences liées à la production et la gestion dans une entreprise.
L’enseignement insiste sur la polyvalence et la capacité à travailler de manière efficace
et autonome, lui conférant ainsi un grand attrait sur le marché du travail.
Votre CMA organise les examens pour 3 BTM :
Prothésiste Dentaire avec
le Lycée Professionnel
Le Marais/Sainte-Thérèse
6 candidats, 2 admis
> REYNAUD Emma-Lisa
Laboratoire GOURNIER
Unieux
Maître d’apprentissage
(MA) : Jean-Rémy Gournier
> STUBBS Emilie
Laboratoire CDV - Lyon
MA : Frédéric DEDEYAN
Pâtissier avec
le CFA du Roannais
9 candidats, 6 admis
> DEVOUCOUX Tanguy
Le Nelson - Saint-Étienne
MA : Mickael FILS

Vous retrouverez l’ensemble des
textes et les modalités pratiques
d’inscription, dès qu’ils seront connus,
sur notre site internet :
www.cma-loire.fr.

Contact : Dominique Champagnat
Tél. : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr
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> GAUME Jonas
Pâtisserie Flochon - Lyon
MA : Guillaume FLOCHON
> ROCHETTE Louis
Pâtisserie La Petite
Normande - Roanne
MA : Vincent BEUZELIN
> SAINT LAGER Emilie
Pâtisserie Vallas
Pouilly Sous Charlieu
MA : Frédéric VALLAS
> DUMAS Laure
Pâtisserie Pepin - Lyon 7e
MA : Nicolas PEPIN
> PERRASSE Manon
Pâtisserie Pilati - Roanne
MA : Dominique PILATI

Glacier avec le CFA
des Mouliniers
10 candidats, 3 admis
> BELLION Alice
Le Chardon Bleu
Saint-Just-Saint-Rambert
MA : Céline TRANCHARD
> FAURE Antoine
Pâtisserie Collard
Aurec-sur-Loire
MA : Jean Marc COLLARD
> THIBAUD Nicolas
Pâtisserie Les
Gourmandines Aurec-sur-Loire
MA : Marc RULLIERE

Le degré d’exigence est élevé, ce qui explique le taux de
réussite relativement faible, le jury se voulant le garant de
la valeur de ce diplôme pour les employeurs potentiels.

ILS ONT OBTENU LE BREVET DE MAÎTRISE
Le BM est un diplôme de niveau III qui offre aux chefs d’entreprises, conjoints
collaborateurs, salariés d’entreprises artisanales, la possibilité d’acquérir excellence
managériale et excellence dans le geste professionnel propre à leur métier.
Le BM est accessible aux personnes titulaires d’un diplôme ou titre de niveau IV dans
leur métier et/ou justifiant d’une expérience professionnelle. Les conditions d’entrée sont
variables selon la profession. La formation adaptée à l’évolution des méthodes de gestion
et de commercialisation, s’organise autour de 6 modules généraux et transverses et d’un
module professionnel spécifique au métier du candidat.
DELORME Kathleen - Module A
Didier Renaut Coiffure
Le Chambon-Feugerolles
SABBATINI RUEL Sophie - Module A
Zenitud - Firminy
GOUJON Aurélien - Module B
Pâtisserie Neel - Montbrison
PEREYRON Victor - Modules B et D
Crouzet - Bessamorel
TATIBOUET Candice - Modules B et D
Saint-Étienne
FRECHET Dorine - Module B FRECHET
Dorine - Le Chambon-sur-Lignon

TARRIO Maeva - Module D
Tchip Coiffure - Roanne
KOLOCI Jennifer - Module D
Saint-Chamond
LAGER Camille - Module D
July Creatiff - Saint-Marcellin-en-Forez
SAUMET Julie - Module D
Saumet Julie - Saint-Chamond
FOURNIER Gabrielle - Module D
Unieux
FERREOL Mélanie - Module D Adventis
Coiffure - Saint-Just-St-Rambert
DUBOST Amélie - Module E - Roanne

ÉCONOMIE

SEPAmail RUBIS,
la facturation plus facile !
Depuis le mois d’octobre dernier, le territoire de Saint-Étienne
Métropole accueille une initiative menée par SEPAmail.eu,
une infrastructure interbancaire. Objectif de SEPAmail :
libérer les professionnels des contraintes administratives
en dématérialisant entièrement le process de facturation
et ce jusqu’à la bonne fin du paiement.
Cinq groupes bancaires (Crédit Agricole,
Crédit Mutuel CIC, BPCE, BNPP et la
Société Générale), se sont fédérés pour
créer SEPAmail.eu, société interbancaire
déployant une nouvelle offre de services.
La Banque Postale a adhéré à
l’initiative RUBIS récemment. Les six
groupes bancaires représentent ainsi
120 établissements de crédit et 90 à 95 %
des flux bancaires français. Il s’agit d’un
nouveau moyen de payer des factures
dématérialisées par virement référencé.
En clair, avec SEPAmail, finis les chèques,
les mandats cash, les cartes bancaires
ou autres titres interbancaires de paiement.
En un clic, le professionnel envoie
sa facture à son client, via un système
de messagerie interbancaire sécurisé.
Le client règle lui aussi en un clic, sans
échange de coordonnées bancaires.

Jacques Vanhautère, directeur général
de SEPAmail.eu, est formel : « SEPAmail
permet au créancier, au professionnel,
à l’artisan… de diviser par dix le coût
des frais liés à la facturation et à son
paiement de bout en bout! »

Comment ça marche ?
Le professionnel prépare sa facture
et transmet sa demande de règlement,
via sa banque. Cette dernière se met alors
en relation avec l’établissement bancaire
du client au travers de la messagerie
SEPAmail. Celui-ci est alerté par une
notification (email, sms…) via sa banque
en ligne. En acceptant cette demande
de règlement, il autorise sa banque
à déclencher un virement. Le compte
du créancier/prestataire est alors crédité.
Le virement précise les références

de la facture afin d’automatiser les
rapprochements. « Il n’y a plus besoin
d’imprimer la facture, de la mettre dans
une enveloppe, de la poster, d’attendre plus
ou moins longtemps le chèque du client,
de le relancer éventuellement, de faire des
recherches pour rapprocher le paiement
reçu avec la bonne facture… Tout se fait
automatiquement », assure le directeur
général de SEPAmail.eu.

Expérimentation locale
SEPAmail est déployé à l’échelle de
Saint-Étienne Métropole, depuis le mois
d’octobre dernier. « C’est la première
fois que nous déployons SEPAmail au
niveau d’un écosystème local. Cela nous
permettra d’affiner le service pour l’adapter
aux différents utilisateurs et étendre les
enseignements au niveau national. »
Les entreprises intéressées par SEPAmail
doivent se mettre en rapport avec
leur conseiller bancaire afin qu’il leur
communique les modalités techniques et
financières du service (facturation variable
selon les banques).

CORRESPONDANT TPE BANQUE DE FRANCE :
UNE NOUVELLE INTERLOCUTRICE POUR LES ARTISANS
Lise Gandrille-Talarico, responsable du service aux entreprises au sein de l’antenne ligérienne
de la Banque de France, est également la nouvelle correspondante TPE (très petites entreprises).
Depuis la fin de l’année
2016, vous avez endossé,
pour la Loire, la casquette de
correspondante TPE au sein de
la Banque de France. De quoi
s’agit-il exactement ? Quelles
sont vos missions ?
Il s’agit d’une nouvelle mission
créée par notre gouverneur.
Des correspondants TPE ont
été nommés dans chaque
département. La Banque de
France veut renforcer son
accompagnement des TPE
(entreprises de moins de
10 salariés, moins de deux millions
d’euros de chiffre d’affaires).

En France, nous avons trois
millions de très petites entreprises.
Elles représentent 20 % des
emplois et 20 % de la valeur
ajoutée produite. Leur potentiel
d’investissement est important car
sur les deux dernières années, la
moitié d’entre elles n’a pas investi.
Les TPE représentent donc un bel
enjeu de développement.
Pourquoi les TPE ont-elles
besoin d’un accompagnement
spécifique ?
Souvent, les dirigeants de ces
petites structures sont seuls et ne
connaissent pas bien les systèmes

d’accompagnement et les soutiens
dont ils pourraient bénéficier.
En quoi consiste le travail du
correspondant TPE ?
La Banque de France connait
parfaitement les rouages
économiques et les acteurs locaux.
Nous voulons être une porte
d’entrée vers l’écosystème local.
Cette mission de correspondant
TPE consiste à analyser les
problématiques du dirigeant, à
lui apporter un autre éclairage
éventuellement, puis à l’orienter
vers le bon interlocuteur.
Tous les sujets peuvent

être traités : le financement
évidemment mais pas seulement.
Il peut être question aussi
de création d’entreprise, de
développement… tous les sujets
touchant à la vie de la TPE
en réalité.
En cas de difficulté, une TPE
peut faire appel à vous ?
Bien entendu ! Et il faut me
contacter le plus rapidement
possible. L’anticipation est toujours
favorable à l’entreprise. Plus le
problème est pris en amont, plus
la palette de solutions possibles
est large.

Contact : Lise Gandrille-Talarico
Tél. : 01 42 92 42 92
tpe42@banque-france.fr
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L’offre de formations
du 2ème trimestre 2017
COMPTABILITÉ – GESTION
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
TECHNIQUES DE VENTE EN MAGASIN
Améliorer ses résultats, mobiliser son équipe
de vente, adapter son organisation et ses
outils de vente.
2 jours de formation
Les jeudis 20 et 27 avril 2017
à Saint-Étienne
Les lundis 29 mai et 12 juin à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

TROUVER DES CLIENTS !
Définir sa cible commerciale, découvrir
des outils pour développer et dynamiser
son activité.
1 jour de formation
Le lundi 3 juillet 2017 à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

RÉSEAUX SOCIAUX
Se faire connaitre grâce aux réseaux sociaux.
1 jour de formation + une ½ journée à définir
Lundi 3 avril 2017 à Saint-Étienne
Mardi 25 avril 2017 à Roanne
30 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUE :
RÉALISER DES PHOTOS DE QUALITÉ
Améliorer sa communication par l’image
(pour votre site web par exemple), savoir
utiliser son appareil photographique.
2 jours de formation
Les lundi 3 et mardi 4 avril 2017 à Roanne
Les lundi 29 et mardi 30 mai 2017
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas (Roanne) - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Valérie Messana (St-Étienne) - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

N'OUBLIEZ PAS
LE CRÉDIT D'IMPÔT FORMATION
Si vous êtes imposé sur le bénéfice
réel, cela vous concerne.
Infos sur www.service-public.fr
Retrouvez toutes les fiches
détaillées des formations sur
www.cma-loire.fr
et l’ensemble du programme
Atouts sur
www.atouts-artisanat.fr

BIEN GÉRER VOTRE ENTREPRISE
Savoir lire son bilan, interpréter son compte
de résultat, maîtriser ses frais et suivre sa
trésorerie.
2 jours de formation

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE
ACCESSIBILITÉ : CONSTITUER
SON DOSSIER D’AD’AP (AGENDA
D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ)
Connaître les règles, comprendre et valider
l’Ad’Ap.
1 jour de formation
Le lundi 12 juin 2017 à Roanne
20 € pour les TNS*

Les jeudis 13 et 20 avril 2017 à Roanne
40 € pour les TNS*

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

COMPTABILITÉ SUR EBP
Utiliser l’ordinateur dans le traitement des
opérations comptables de votre entreprise.
3 jours de formation

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Connaître la règlementation et répondre aux
obligations.
2 jours de formation

Les jeudis 13, 20 et 27 avril 2017
à Saint-Étienne
60 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

INFORMATIQUE
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER WORD
Acquérir des connaissances sur le logiciel
de traitement de texte.
2 jours de formation
Les mardis 4 et 11 avril 2017 à Roanne
Les jeudis 6 et 13 avril 2017 à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

EXCEL
Acquérir des connaissances sur le tableur
pour créer des tableaux, connaître des
formules de calcul…
2 jours de formation
Les mardis 9 et 16 mai 2017 à Roanne
Les jeudis 4 et 11 mai 2017 à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

LE LOGICIEL GRATUIT GIMP
Découvrir le logiciel de retouches d’images.
4 jours de formation
Les jeudis 1er, 8, 15 et 22 juin 2017
à Saint-Étienne
80 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

CRÉATION DE SITE WEB
Comprendre les enjeux du web, créer,
référencer votre site.
5 jours de formation
Les mardis 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin 2017
à Saint-Étienne
100 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
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Les lundis 22 et 29 mai 2017 à Roanne
Les lundis 3 et 10 juillet 2017
à Saint-Étienne
420 € - Possibilité de financement
- Nous consulter

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
1 jour de formation
Le lundi 19 juin 2017 à Précieux
240 € - Possibilité de financement
- Nous consulter
Emmanuelle Quiblier - Tél : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ
Comprendre les textes en vigueur, connaître
et analyser les risques dans l’entreprise
2 jours de formation
+ ½ journée en sous-groupe
Les mercredi 5 et jeudis 6 et 13 avril 2017
à Roanne
Les mercredi 10 et jeudis 11 et 18 mai 2017
à Saint-Étienne
50 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

LANGUES ÉTRANGÈRES
ANGLAIS : NIVEAU PERFECTIONNEMENT
Travailler ses points faibles et progresser,
développer son aisance orale, être à l’aise
dans la plupart des situations rencontrées
en voyage, s’exprimer de manière simple pour
raconter ses expériences, des évènements…
14 demi-journées de 3h30
Les lundis matin du 9 mai au 24 octobre 2017
140 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

FORMATIONS TECHNIQUES
CONSEIL EN IMAGE
Étudier, analyser afin de conseiller et
proposer un style vestimentaire, une coiffure,
des conseils en maquillage…..
2 jours de formation
Les lundis 3 et 10 avril 2017 à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

FORMATIONS DIPLÔMANTES
ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE
ARTISANALE (ADEA) - NIVEAU IV
Module stratégie commerciale
98 heures de formation
(12 séances de 7 heures
+ 4 demi-journées)

Gratuit : les ateliers
du développement
Découvrir un thème porteur
et prendre des contacts
Détails sur www.cma-loire.fr
DANS L’AGENDA ÉCONOMIQUE DU PILAT
LA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT :
LES PIÈGES À ÉVITER

Le mardi 21 mars à 12 h 30 à Bourg-Argental
Le jeudi 23 mars à 12 h 30 à Pélussin

LES CONTRATS EN ALTERNANCE : UN PARI
GAGNANT POUR L’ENTREPRISE
Le mardi 11 avril à Bourg-Argental
Le jeudi 13 avril à Pélussin

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

*TNS : travailleur non salarié
Autre public nous contacter

Le mardi 23 mai de 9 h à 12 h à la Cité du design
Renseignements et inscriptions :
Caroline Monnot - Tél. : 07 89 51 87 71
caroline.monnot@cma-loire.fr

EN PARTENARIAT AVEC LES
PROFESSIONNELS DU CONSEIL
RENDEZ-VOUS CONSEIL : AVOCATS ET
EXPERTS COMPTABLES

Renseignements et inscriptions :
Pour les réunions à Bourg-Argental
Stéphanie Baduel - Tél. : 04 77 39 69 21
sbaduel@cc-montsdupilat.fr

A Saint-Étienne, Montbrison et Roanne dans
nos locaux ou à la CCI.
Consultation gratuite sur rendez-vous (1/2
heure) pour un premier regard sur une question
d’ordre juridique, comptable sociale ou fiscale.
Le professionnel, désigné par sa profession, ne
peut intervenir sur une affaire ou un dossier en
cours de traitement par un de ses confrères.

Pour les réunions à Pélussin
Nelly Bernard - Tél. : 04 74 56 75 00
n.bernard@pilatrhodanien.fr

Inscriptions :
Direction animation économique de la CMA de
la Loire - eco@cma-loire.fr

INNOVATION : UNE STRATÉGIE PAYANTE
POUR MON ENTREPRISE

Les mardis du 4 avril au 27 juin 2017
à Saint-Étienne
120 € pour les TNS*

EN COLLABORATION
AVEC LA CITÉ DU DESIGN
ATELIER ÉMERGENCE DESIGN
(THÉMATIQUE MATÉRIAUX)
Imaginez des projets à partir de l’analyse
sensorielle de matériaux. Une séance
ludique et pratique pour découvrir
l’approche design.

Le mardi 13 juin à Bourg-Argental
Le jeudi 15 juin à Pélussin

Conseil

Formation

de la

Auvergne - Rhône - Alpes
Le Conseil de la Formation finance les formations suivies
par les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des Métiers
et par leur conjoint collaborateur.

ARTISANS,
PENSEZ À VOUS FORMER !

NOUV

EAU

Déposez en quelques clics
votre demande de financement en ligne !
Région Auvergne - Rhône-Alpes

http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr
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APPRENTISSAGE

FIERS DE NOS JEUNES APPRENTI(E)S !
Ils sont apprentis dans des entreprises et des CFA de la Loire. Ils sont
jeunes, ils ont encore beaucoup à apprendre mais coachés par des artisans
connaissant leur métier sur le bout des doigts et accompagnés par des
enseignants dynamiques, ils se sont illustrés récemment. Zoom sur quelquesuns de ces jeunes apprenti(e)s ligériens talentueux et passionnés.
Flora Khoury, meilleure apprentie
cuisinière de la Loire

À 26 ans, Flora détient le titre de « meilleur
apprenti cuisinier de la Loire » 2016, un titre
décerné par l’association des cuisiniers de
la Loire. « Ce titre m’a donné plus confiance
en moi. » Flora avait débuté dans le métier
à 16 ans avec un BEP pâtisserie et une
mention complémentaire « Pâtisserie
dessert à l’assiette. » Après une interruption
de ses études, elle a repris le chemin de
l’apprentissage à 22 ans pour un BP Arts
de la cuisine au CFA des Mouliniers. Flora
est aujourd’hui cuisinière pour le restaurant
Le Serpolet à Saint-Christo-en-Jarez.
« J’aime l’innovation, découvrir de nouvelles
saveurs… ».

Victoria Burger, meilleure
apprentie de France (coiffure)

Victoria (17 ans) est titulaire d’un CAP
coiffure (CFA du Roannais). Elle est
actuellement en première année de BP
coiffure. Apprentie auprès du coiffeur
roannais Dimitri Vial, lui-même Meilleur
Ouvrier de France, elle a obtenu l’année
dernière le titre de meilleure apprentie de
France. « Ma grand-mère, ma mère, mon
oncle… sont dans la coiffure. Il s’agit d’une
tradition familiale », sourit la jeune fille.
« Ce qui me plait dans ce métier ? Le fait
d’être en perpétuel renouvellement. »

Victor Dumas, meilleur apprenti
de France (boucherie)

« J’ai toujours voulu faire ce métier. J’aime
cette transformation de la matière première ! »
Victor a 18 ans, il est en première année de
BP Boucher (CFA du Roannais) et fait son
apprentissage auprès de Daniel Vessière
(boucherie Vessière à la Croix-Rousse à
Lyon). Le jeune boucher est meilleur apprenti
de France depuis l’année dernière. À terme,
son rêve est d’ouvrir son propre commerce.

ALICE BELLION,
CHAMPIONNE DE FRANCE
DE SCULPTURE SUR GLACE
Alice a 21 ans, elle vient de terminer ses études et travaille pour la pâtisserie-chocolaterie
Pilati à Roanne. En octobre dernier, apprentie en BTM glacier au CFA des Mouliniers,
elle est montée sur la première marche du podium du XVe championnat de France de sculpture
sur glace junior. « J’ai réalisé un taureau. J’avais beaucoup travaillé mais je ne pensais pas
terminer première ! », raconte la jeune femme. « J’aime la précision que demande le travail
de la glace .» Ses ambitions : devenir un jour chef dans une grande pâtisserie.

DERNIÈRE MINUTE !

Un nouveau MAF au CFA du Roannais

Pierre-Jean Liogier vient de remporter le titre de MAF en Charcuterie lors de
la finale nationale qui s’est déroulée le dimanche 26 février au Salon International
de l’Agriculture à Paris. Ce jeune est actuellement en formation chez
M. Fouanon André, Jacques Pauvert traiteur, à Sévrier (Haute Savoie).
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Stéphane Giroud, meilleur
jeune boulanger de France

Après un CAP pâtissier, un CAP
chocolatier et un CAP boulanger,
Stéphane est en première année de
BP boulangerie (CFA du Roannais).
Une formation complète qui
lui permettra de se mettre plus
facilement à son compte comme il
l’espère. En attendant, David Pouilly
(boulangerie Levains et Traditions
à Saint-Just-Saint-Rambert) peut
être fier de son apprenti. Le jeune
homme a été reçu en janvier dernier,
à l’Elysée, en raison de son titre
récent de meilleur jeune boulanger
de France. « J’avais travaillé très dur
pour obtenir ce titre. C’est une belle
récompense ». Stéphane est passionné
par la pâtisserie et la boulangerie,
depuis tout petit. « Quel plaisir de voir
le produit fini sortir du four.»

Lory Truchet, meilleure apprentie
de France (coiffure)

En première année de BP coiffure au CFA du
Roannais (apprentissage avec Sylvie Mazard ;
Salon Mazard à Violay), Lory a obtenu
en septembre 2016 le titre de meilleure
apprentie de France en coiffure. « Je suis
passionnée par ce métier. » La jeune fille
ambitionne de travailler sur des défilés et des
shootings photos. « Je suis attirée par le côté
artistique de cette profession. » En attendant,
elle fera un BP esthétique, indispensable pour
réaliser ses rêves.

PARTICIPEZ
AU PRIX DU MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE 2017.
Informations sur le site :
www.maitreapprentissage-artisanat.fr
Date limite : 5 avril 2017
Contact : Bernadette Dupuis
bernadette.dupuis@cma-loire.fr

MAAF PRO

02/17 - MAAF Assurances SA RCS NIORT 542 073 580 - Création :

pour vous les PROS

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les professionnels
Multirisque professionnelle

Santé collective et individuelle

RC Décennale (PROS du bâtiment)

Prévoyance - Épargne - Retraite

Véhicules professionnels
MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

UN

au téléphone
3015

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

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

AUVERHONALPIN

*

A L’AMOUR DU MÉTIER CHEVILLÉ AU CORPS

* LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION
N’ONT PAS ENCORE DE NOM MAIS DÉJÀ UNE
GRANDE BANQUE QUI ÉPAULE LES ARTISANS !
PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon
Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 – Crédits photos : Fotolia - Shutterstock – Crédit agence :
– 16090277 – Février 2017 – Document publicitaire non contractuel
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11 è m e é d i t i o n

« SAVOIR(-)FAIRE DU LIEN »
31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL 2017
Loire : 79 ateliers d’art vous ouvrent leurs portes
www. journeesdesmetiersdart . fr
#JE M A

