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Dirigeant d’une entreprise de plâtrerie peinture décoration,
vice-président de la CMA de la Loire en charge de la commission
économique, secrétaire adjoint à la Chambre régionale
également membre de la commission économique, je représente
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire au sein de
plusieurs instances parmi lesquelles l’Association de formation
et d’insertion métiers de l’artisanat et du bâtiment (Afimab), les
CFA du Roannais et de Saint-Étienne ou encore la commission
régionale des qualifications. Ces différentes responsabilités ont
en commun la formation des jeunes aux métiers de l’artisanat.
Un thème cher aux artisans et qui a d’ailleurs présidé au
développement des formations et qualifications proposées au
fil des années par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sous
l’égide de leurs élus, eux-mêmes artisans.
Un thème crucial aussi en cette période économiquement
troublée et incertaine puisqu’il sous-tend en réalité la question
de la pérennité de l’artisanat, le plus grand vecteur de l’emploi
en France.
L’avenir de nos métiers passe en effet par le dynamisme de
la création et de la reprise d’entreprises artisanales. Un enjeu
inéluctablement lié à notre capacité à former des apprentis
susceptibles un jour de reprendre nos entreprises ou d’en créer.
J’ai moi-même participé à la gestion et développé l’entreprise
familiale dès l’âge de 23 ans. Maître artisan depuis plus de
vingt ans, j’ai toujours eu à cœur de former des jeunes à des
savoir-faire qui perdurent ainsi de génération en génération.
Ce titre de maître artisan est un gage de qualification pour
bien former des apprentis. Il témoigne de l’engagement des
artisans à former de futurs chefs d’entreprise. Un engagement
qui doit se poursuivre malgré la crise économique, l’avenir de
l’artisanat en dépend ! Et l’État semble avoir intégré l’importance
de l’apprentissage pour la première entreprise de France et pour
l’emploi. Suite à la conférence sociale du 8 juillet, de nouvelles
aides à l’apprentissage destinées aux entreprises de moins de
cinquante salariés et n’ayant pas signé de contrat dans l’année
précédente pourraient être votées à l’automne. Un signe positif
pour l’apprentissage et pour le monde de l’artisanat.
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Loi Pinel : clarification
et renforcement du
statut de l’artisan
Révision des critères d’attribution
de la qualité d’artisan
Pour prétendre au titre d’artisan, la loi Pinel du 18 juin
2014 introduit trois critères cumulatifs : l’obligation
d’exercer une activité artisanale, la justification
d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience
professionnelle dans le métier choisi et l’exercice
effectif de ce métier.
En plus, un chef d’entreprise ne pourra désormais
obtenir la qualité d’artisan que s’il détient lui-même
la qualification exigée. Toute personne qui, à la date
de parution du décret d’application (à paraître au plus
tard le 18 juin 2015), bénéficiait de la qualité d’artisan
en fonction des critères actuels pourra continuer à se
prévaloir de cette qualité pendant 2 ans
Ce qui change : en pratique, la seule durée de
l’immatriculation ne suffit donc plus à obtenir la
qualité d’artisan.

Renforcement du contrôle
a priori et par métier de la
qualification professionnelle
Désormais, une personne ne pourra s’immatriculer
au répertoire des métiers qu’à la condition de
justifier de sa qualification professionnelle. Celleci sera vérifiée par le Centre de Formalités des
Entreprises. Par ailleurs, cette qualification se fait
désormais par métier et non plus par groupe de
métiers.
Ce qui change :
cette mesure, en attente de décret, donne aux
Chambres de Métiers et de l’Artisanat le pouvoir, qui
leur faisait défaut, de refuser d’immatriculer une
personne qui ne peut justifier, au moment de son
immatriculation, d’une qualification. Le contrôle de
la qualification n’est donc plus demandé a posteriori
et vise l’entrepreneur lui-même mais aussi le salarié
qualifié.
jusqu’à présent, les activités étaient réparties en
huit groupes. Une personne qualifiée pour l’une des
activités d’un groupe avait la possibilité d’exercer
toutes les activités de ce groupe. Désormais, la
qualification devra être détenue par activité et
non plus par groupe d’activités. La loi exigeant une
qualification par métier, un chef d’entreprise ne pourra
exercer d’autres activités que celles pour lesquelles il
est qualifié. À titre d’exemple, un électricien ne pourra
exercer des missions de plombier que s’il détient le
diplôme correspondant. Cette mesure est applicable
depuis le 1er septembre 2014.

Restez informés avec
l’application mobile AVISÉ
Disposez de toute l’information
AVISÉ ainsi que des actualités de
votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Loire. Informations
accessibles gratuitement en
scannant le code QR.

Assemblée générale de la CMA de la Loire,
les élus innovent
Le 26 mai dernier, l’assemblée générale de la CMA de la Loire s’est
tenue sur les hauteurs du Pilat à la Croix de Montvieux (commune
de Pélussin). Accompagnés des représentants des collectivités
territoriales et de la presse locale, les élus de la Chambre ont mis
à profit ce déplacement pour visiter deux entreprises du secteur :
Debard (mécanique générale) à Saint-Paul-en-Jarez, et Duculty
(salaisons) à La Terrasse-sur-Dorlay.
Autre nouveauté de cette assemblée décentralisée, les élus ont convié
une quinzaine d’artisans du territoire à les rencontrer et à échanger
avec eux à l’issue de la séance plénière. Devant le succès de cette
initiative qui exprime la volonté de la Chambre d’être au plus près des
artisans et à l’écoute de leurs préoccupations, les membres du bureau
renouvelleront ces rencontres avec les chefs d’entreprise lors des
assemblées générales de la Chambre, à commencer par la prochaine
à Roanne le 24 novembre prochain.

Taxi : obligation de formation continue
Obligatoire depuis 2009, la formation
continue des taxis est destinée à
réactualiser la qualité des prestations
en matière d’accueil, à s’informer
sur les évolutions réglementaires du
métier de taxi et à rappeler les notions
de sécurité routière. Cette formation
doit être suivie tous les cinq ans et
concerne les artisans taxis ainsi que les
chauffeurs de taxi salariés. Un stage de
16 heures, dispensé par un organisme
agréé, est proposé aux conducteurs
de taxis. Ces derniers ont la possibilité
de fractionner cette formation en
plusieurs périodes. Une attestation de
suivi de formation continue est délivrée
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par l’organisme de formation à l’issue
du stage.
Coût de la formation continue :
d’un coût minimal de 280 €, la
formation est remboursée aux artisans
taxis par le FAFCEA (Fonds d’assurance
formation des chefs d’entreprise
artisanale). Pour bénéficier de ce
financement, le taxi doit contacter le
centre de formation choisi qui fournira
le dossier du FAFCEA. Ce dossier devra
être rempli et retourné au FAFCEA au
moins 15 jours avant le début de la
formation continue. Cette formation
permet aux taxis de bénéficier d’un
crédit d’impôt.
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Michel Gouttenoire est artisan boucher depuis 23 ans à Roanne. Il est aussi membre
élu de la CMA de la Loire, qu’il représente auprès de nombreuses instances, et siège
également à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat. Un engagement somme
toute naturel pour un homme qui estime que, si l’on veut changer les choses, il faut
prendre part aux décisions.
Pourquoi vous êtes-vous impliqué
au sein de la Chambre de Métiers ?
Michel Gouttenoire : Je suis élu depuis sept
ans car en tant qu’artisan il me semble que ma
place est là où les discussions ont lieu et où
les décisions sont prises. Cette philosophie m’a
d’ailleurs conduit à assumer d’autres responsabilités comme celle de président de l’abattoir de
Charlieu notamment. Je pars du principe qu’on
ne peut pas passer son temps à critiquer ce que
font les autres, sans jamais rien faire pour être
au cœur des instances décisionnaires et pour
exprimer sa vision des choses.
Pourquoi avoir choisi de siéger
à la commission formation ?
M. G. : Parce que la formation me passionne. Je
suis moi-même maître d’apprentissage et deux
de mes salariés le sont également. J’ai enseigné mon métier à une vingtaine d’apprentis au
cours des 20 dernières années. J’en forme encore
quatre cette année. Donner à un jeune de 15 ans
qui en a envie les moyens d’apprendre un métier,
c’est lui donner une chance d’être bien dans sa
vie, d’être autonome et responsable. Former des
jeunes, c’est aussi assurer la transmission de
savoir-faire. Sans ces jeunes qui représentent
la relève, nos compétences sont vouées à disparaître.
La formation est également un formidable enjeu
pour la transmission de nos entreprises artisanales et leur avenir. J’ai moi-même été salarié
dans cette boucherie avant de proposer à mon
patron de la reprendre. Les artisans ont de plus
en plus de difficultés à trouver des repreneurs
qualifiés. À terme, si nous n’assurons pas la
formation des apprentis, c’est la pérennité de
tout un pan de l’artisanat qui est menacée. J’ai
personnellement la chance de transmettre mon
entreprise à mon fils cette année. Je n’ai donc
pas à chercher un repreneur. Mais ce n’est pas
le cas de beaucoup d’artisans. Pour toutes ces
raisons, je continue à former des apprentis et je
siège à la commission formation de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Loire.
Le rôle des chambres de métiers et de l’Artisanat est d’essayer d’influencer les politiques
publiques pour que l’État tienne compte des
enjeux de la formation. Il est primordial que les
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Stars & Métiers
honore les artisans ligériens
Le 24 avril dernier à Saint-Étienne et le 4 juin à Roanne, le prix Stars & Métiers était
remis aux neuf lauréats de la Loire. Organisé par les Banques Populaires en partenariat
avec le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et la SOCAMA, ce prix promeut
les entreprises artisanales de tout secteur qui font preuve de dynamisme en matière
d’innovation technologique, commerciale ou managériale.
L’objectif de cet événement qui donne lieu à
une cérémonie de remise des prix est de valoriser les métiers de l’artisanat et les talents des
chefs d’entreprise en matière de dynamisme
commercial, d’innovation et de management.
En 2014, plus de 2 000 artisans en France ont
participé aux sélections départementales et régionales du concours Stars & Métiers. À l’issue
de ces sélections, 80 entreprises artisanales ont
été retenues pour concourir au niveau national.
À l’occasion du concours départemental 2014,
les jurys stéphanois et roannais ont cette année
distingué 9 entreprises.

Les lauréats Loire 2014

Michel Gouttenoire

artisans soient nombreux à s’engager auprès de
leur chambre, l’union fait la force. J’espère d’ailleurs que notre voix aura été entendue et que
les nouvelles mesures du gouvernement seront
davantage en faveur de l’apprentissage. Former
un apprenti est un investissement en temps
conséquent pour un chef d’entreprise. Il faut
que les artisans soient encouragés par des aides.
Vous représentez aussi la CMA de la Loire
au sein de l’ARPA*, gestionnaire du CFA
du Roannais.
M. G. : Je suis en effet secrétaire de l’association
qui compte d’autres organismes gestionnaires
que la chambre et notamment la CCI, la région
Rhône-Alpes et la communauté d’agglomération du Roannais. Je suis très heureux de voir
l’évolution du nombre d’apprentis cette année
dans toutes les sections. C’est manifestement
la preuve que le métier a été revalorisé dans
l’esprit des jeunes, comme d’ailleurs beaucoup
d’autres métiers de l’artisanat.
Quelles sont vos autres responsabilités liées
à votre rôle d’élu de la Chambre de Métiers ?
M. G. : Je représente aussi la Chambre de la
Loire au sein de la commission économique de
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la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat. Il est davantage question de la place de
l’artisanat et du commerce de proximité dans
l’économie du territoire. Le rôle de la Chambre
est aussi de défendre les intérêts des entreprises artisanales en intervenant notamment
dans l’élaboration des documents d’urbanisme
commercial, des SCOT (schémas de cohérence
territoriale) ou encore des PLU (plans locaux
d’urbanisme). Nous sommes également attentifs au maintien des petits commerces dans les
zones rurales. L’artisanat garantit les échanges
de proximité indispensables au lien social et
à l’économie. Au sein des commissions économiques, nous étudions donc les projets des
artisans ou futurs artisans qui ont besoin d’aide
pour développer leur activité.
Et vous vous impliquez
aussi dans d’autres instances ?
M. G. : Je fais également partie du bureau du
syndicat des bouchers de la Loire et je suis aussi
trésorier de l’association des commerçants de
mon quartier depuis plus de 20 ans. Là aussi, je
préfère agir que subir.
* Association roannaise pour l’apprentissage

Management des ressources
humaines
Au cœur de la vie des entreprises, la gestion des
ressources humaines détermine le dynamisme
et la motivation des salariés.
L’entreprise de ferronnerie d’art Art de Fer
à Andrézieux-Bouthéon, dirigée par MM. Bertrand et Gouthier, et l’entreprise de chaudronnerie traditionnelle Giron, à La Ricamarie, ont
été récompensées pour leur talent à créer des
conditions de travail exemplaires et à transmettre leur savoir–faire et leur passion du
métier à leurs salariés.
Dans le Roannais, c’est la boucherie charcuterie traiteur Gonin, à Renaison, qui a été récompensée pour sa stratégie de formation continue
de ses apprentis bouchers charcutiers et de ses
salariés.
Ces entreprises ont en effet en commun la
volonté de pérenniser leurs compétences grâce
à l’excellence de la formation de leurs salariés
mais aussi à l’attention que portent leurs dirigeants à motiver leurs équipes.

Dynamique commerciale
Plus que jamais déterminante dans la réussite de l’entreprise, la dynamique commerciale
réclame de l’énergie et des idées. Deux atouts
dont ne manquent pas les lauréats de cette catégorie, l’entreprise Salaisons du Pilat dirigée

par M. Duculty, l’entreprise 100 % Moto, de
M. Gagnoud et de son épouse, et la carrosserie
Mignard, dirigée par M. Garcia.
Afin de diversifier son portefeuille clients et
de proposer aux consommateurs un produit
de qualité artisanale à un prix raisonnable,
M. Duculty a développé des relations avec la
grande distribution. Il a également créé un bar
à saucissons dans son village de La Terrassesur-Dorlay afin d’être proche de sa clientèle.
Passionnés de motos, le couple Gagnoud a
développé son activité de vente et de réparation en créant le Village Moto de Montplaisir
en 2012.
L’entreprise de carrosserie peinture et mécanique auto Mignard, installée à Roanne depuis
plus de 30 ans, a pour sa part relevé le défi de
la dynamique commerciale en créant un pôle
regroupant un large éventail de services automobiles.

Stratégie globale d’innovation
L’avenir appartient à ceux qui innovent ! Un
adage que se sont appropriés Thomas Chabry
et Xavier Forge, codirigeants de l’entreprise
Lignatech à Saint-Haon-Le-Vieux, spécialisée dans la fabrication de maisons à ossature
bois, qui ont été récompensés pour avoir mis au
point une structure innovante d’ossature bois.

Innovation technologique
Il s’agit dans cette catégorie de valoriser la
capacité des chefs d’entreprise à évoluer et à
anticiper les mutations technologiques.
M. Aulagner, dirigeant d’ATC Aulagner, entreprise de chaudronnerie industrielle à Fraisses,
a fait le choix de se spécialiser dans les alliages
spéciaux et les conceptions complexes et a
réalisé les investissements nécessaires afin de
répondre aux problématiques de ses clients.
M. Calmard, dirigeant de Sudelec à Usson-enForez, entreprise d’assemblage de composants
électroniques, a quant à lui su investir régulièrement pour être à la pointe de la technologie
et répondre ainsi aux exigences de la miniaturisation.
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Infos de la Chambre

Vie de la Chambre

S’engager pour ne pas subir

Pourquoi pas vous ?
Quel que soit votre métier ou votre secteur
d’activité, dès lors que votre entreprise est
immatriculée au répertoire des métiers et que
vous la dirigez depuis le 1er janvier 2012 au
moins, vous pouvez être candidat au concours
Stars & Métiers 2015.
Le jury, composé de professionnels représentatifs de la diversité du monde artisanal ainsi que
des représentants de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, de la SOCAMA (Société de caution mutuelle) et des Banques Populaires, opère
une sélection sur la base de différents critères
tels que la dimension innovante des projets,
l’exemplarité des démarches, les perspectives
de développement…
Vous vous inscrivez dans ce cadre et vous souhaitez participer ? Contactez votre Chambre de
Métiers et de l’Artisanat.

Les récompenses
Les lauréats reçoivent un diplôme et un trophée,
accompagnés d’un chèque d’encouragement.
Après avoir été sélectionnés au concours départemental, les heureux lauréats du concours
national se voient offrir un voyage. L’ensemble
des lauréats bénéficie d’une couverture médiatique au niveau régional et national.
Contact :
Laurent Martinez
Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr

Calendrier 2015
Jusqu’en janvier 2015
dossiers de candidatures locales
Janvier 2015
sélections départementales
Mars 2015
sélections régionales
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Florence Madaire a grandi dans le salon de coiffure maternel situé au centre-ville de
Montrond-les-Bains. Apprendre le métier de coiffeuse s’est imposé à elle comme une
évidence, un choix qu’elle n’a jamais regretté tant sa passion pour la coiffure est restée
intacte. Seule aux commandes de l’entreprise depuis huit ans, elle espère pouvoir former
un jour celle qui reprendra son salon !
locales et je travaille non stop du mardi au
samedi. L’ouverture à l’heure du déjeuner est très
appréciée des femmes qui travaillent. »
Devenue propriétaire des murs de son magasin
en 2013, Florence Madaire a également
entièrement rénové son salon et fait réaliser
des travaux d’isolation qui lui permettent de
faire des économies d’énergie et de recevoir ses
clientes dans un cadre chaleureux. « Mon salon
doit être à l’image de l’accueil et de l’attention
que je porte à mes clientes. Se faire coiffer est un
moment à soi, une parenthèse pendant laquelle
on oublie ses soucis. C’est presque une thérapie.
On en sort plus léger ! »

Un seul regret

Florence Madaire

C’est en 1970 qu’Hélène Bruyère, sa mère,
reprend le plus ancien salon de coiffure de
Montrond-les-Bains. « Je la regardais faire et
je rêvais d’exercer le même métier. » Florence
Madaire commence donc son apprentissage à
16 ans dans le salon familial. « Ma mère était
un maître d’apprentissage exigeant ! Elle avait
à l’époque des salariées et, tout comme elles, il
fallait que je sois irréprochable. »
Ayant obtenu son CAP, Florence Madaire poursuit
ses études à la Maison de la Coiffure à SaintÉtienne afin d’obtenir un BP. La jeune femme
échoue à son examen principal mais obtient la
mention complémentaire de styliste et visagiste.
« Ma mère tenait à ce que je complète ma
formation chez d’autres professionnels. J’ai donc
suivi de nombreux stages de perfectionnement
dans de grands salons lyonnais. Cette expérience,
qui m’a permis d’enrichir ma technique, m’a
également fait prendre conscience que ce que
j’aimais dans ce métier — créer des coiffures qui
correspondent à la personnalité de mes clientes
en prenant le temps nécessaire pour que ce
moment soit privilégié — était plus compatible
avec l’ambiance d’un petit salon familial. »
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Devenir chef d’entreprise
Quand Madame Bruyère décide de prendre sa
retraite, Florence Madaire, pour prétendre lui
succéder, doit impérativement obtenir son BP.
« Je travaillais déjà depuis de nombreuses années.
J’ai donc rempli un dossier de validation des
acquis de l’expérience (VAE) et j’ai passé un grand
oral devant un jury de professionnels. Mon BP en
poche, j’ai racheté le fonds de commerce le 1er
juillet 2006. »
Passer de salariée à patron peut parfois poser
des problèmes mais pas dans le cas de Florence
Madaire. « La transition s’est faite aisément
car depuis longtemps déjà je m’intéressais à la
gestion de l’entreprise, que ce soit du point de vue
comptable, d’achats des produits ou de gestion
du planning. De plus, j’avais la chance d’avoir une
clientèle existante qui m’est restée fidèle. »
Un avantage certain mais qui, avec une
concurrence accrue due à la multiplication des
salons de coiffure dans sa ville, n’a pas exempté
la jeune chef d’entreprise de trouver des solutions
pour développer sa clientèle. « Je compte sur le
bouche-à-oreille. Je participe donc beaucoup
aux animations organisées par les associations
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Depuis qu’elle gère son salon, Florence Madaire
travaille seule. Ce n’est pourtant pas l’envie qui lui
manque de former des jeunes. « Économiquement,
je ne peux pas me permettre d’embaucher. Je me
contente donc de prendre des stagiaires issus des
écoles privées quelques semaines par an. Mais
j’aimerais beaucoup transmettre mes savoir-faire
et former des apprentis. J’ai récemment participé
à l’opération Bravo les Artisans initiée par la
CMA de la Loire dont l’objectif est de sensibiliser
les jeunes aux métiers de l’artisanat en les
accueillant dans des entreprises. J’ai accueilli
deux collégiennes pendant une semaine afin de
leur faire découvrir mon métier. L’expérience a
été formidable et l’une des deux jeunes filles a été
à ce point emballée qu’elle envisage de faire son
apprentissage. Susciter cette vocation est une
belle récompense. » Et Florence Madaire avoue
que, dans quelques années, elle souhaiterait se
consacrer à l’enseignement. « C’est le rôle des
artisans de transmettre leur passion, leurs savoirfaire. Je pense déjà à l’avenir et j’aimerais que
mon salon soit repris par quelqu’un de compétent
qui ait, comme moi, la passion du métier. »
Mad Hair
Florence Madaire
94 avenue du Pont
42210 Montrond-Les-Bains

Dirigeant de la
boulangerie Au Gruau
Lorrain, située au cœur
de Saint-Étienne, Cédric
Marcellier emploie
aujourd’hui 14 salariés.
Une réussite remarquable
qu’il doit à son insatiable
besoin d’innover et d’aller
de l’avant. Parcours d’un
artisan enthousiaste,
toujours fasciné par son
métier.
Cédric et Sylvie Marcellier étaient installés à
Saint-Genest-Lerpt depuis sept ans et avaient
développé leur boulangerie lorsqu’ils ont décidé
de la vendre et de se lancer, il y a six ans, dans
une nouvelle aventure. « J’ai eu un vrai coup
de cœur pour le Gruau Lorrain. Il est vrai que
l’établissement avait une excellente réputation,
une histoire – c’est la plus ancienne boulangerie
de la ville – et une situation exceptionnelle
au cœur du village Saint-Jacques. J’ai senti
que développer cette entreprise pouvait être
un nouveau défi. Je n’ai pas fait de révolution
en arrivant. J’ai conservé les sept employés et
poursuivi la fabrication des produits existants.
Mais j’ai ajouté de nouveaux produits et
considérablement développé ma clientèle de
restaurateurs. »
Au Gruau Lorrain fournit aujourd’hui plus d’une
centaine de tables stéphanoises attachées à la
fabrication artisanale du pain. « Tous les pains
destinés aux restaurateurs sont personnalisés.
Je discute avec chacun d’entre eux afin de
créer une recette unique. » Pour la vente aux
particuliers, Cédric Marcellier a également
misé sur l’innovation en imaginant des
nouveaux pains tous les deux mois. Chorizo,
emmental, fourme et noix, sésame, tomates
séchées mozzarella, les clients découvrent
toujours de nouvelles saveurs. Le magasin
compte aujourd’hui 220 produits référencés.
Une variété de l’offre qui a séduit sa clientèle
au point que l’entreprise enregistre une hausse
régulière de son chiffre d’affaires et a doublé
son effectif en six ans.

Des cuissons toute la journée
Le succès de la boulangerie Au Gruau Lorrain
tient également au fait que les clients peuvent

Expérience

Métier

Entreprendre, encore et toujours !

Transmettre sa passion
pour la coiffure

Cédric Marcelier

y trouver du pain et de la viennoiserie tout
juste cuits, tout au long de la journée. « Le four
fonctionne en effet de 3 heures à 19 heures. Pour
satisfaire les clients, il faut que les présentoirs
soient garnis. La cuisson toute la journée est un
atout et sans doute un gage pour l’avenir. Pour
pouvoir proposer cette qualité, j’ai une équipe
de jour et une équipe de nuit. »

Former les jeunes avec passion
Sur le total de l’effectif de la boulangerie,
six personnes sont dédiées à la vente dans
le magasin, et huit autres travaillent à la
fabrication des produits. « J’ai du personnel
qualifié et je forme actuellement deux apprentis
à ce beau métier. La formation des jeunes est
une condition sine qua non pour que nous
continuions à manger du bon pain pendant
encore longtemps. J’ai la chance d’avoir une
équipe motivée avec laquelle j’entretiens des
liens étroits car je tiens à ce qu’il y ait une bonne
ambiance de travail. »

Privilégier les circuits courts
Son choix de privilégier les produits locaux dans
ses approvisionnements concourt également
au succès de Cédric Marcellier. « Le blé que je
sélectionne est cultivé dans la plaine du Forez
et je rencontre mon meunier tous les lundis
pour discuter de la composition des farines
en fonction des pains que je souhaite créer. Je
mélange également les farines moi-même et
j’utilise le moins de sel possible pour retrouver
les vraies saveurs du pain et veiller à la santé
de mes clients. La traçabilité et la réduction
du bilan carbone en privilégiant les produits
de proximité sont aujourd’hui de vraies valeurs
ajoutées et favorisent le bouche-à-oreille. »

www.cma-loire.fr

Savoir se remettre en question
« Je veux faire ce métier depuis l’âge de sept
ans ! C’est une vraie vocation. Et j’aime aussi
le contact avec les clients. Être artisan, c’est
aimer créer de bons produits et soigner l’accueil.
Le pain est d’ailleurs le symbole de notre
patrimoine culinaire et aussi de la convivialité.
Mais l’enthousiasme ne suffit pas, il faut aussi
se remettre en question. Car pour réussir il faut
être le meilleur. Je suis donc en permanence
dans une démarche d’amélioration continue ».
Et, aussi dynamique soit-il, Cédric Marcellier
reconnaît que rien ne se fait sans le soutien
des autres. « À commencer par mon épouse
Sylvie. Elle me guide et m’aide dans la gestion
de l’entreprise. Son rôle n’est pas aussi valorisé
que le mien, mais il est tout aussi important
dans notre réussite. Comme dans beaucoup de
métiers de l’artisanat, il faut que le couple soit
solidaire pour aller de l’avant. »
Et Cédric et Sylvie Marcellier ont encore en
tête de nombreux projets pour aller de l’avant
pendant de nombreuses années…
Au Gruau Lorrain
Cédric Marcellier
20 rue Denis Escoffier
42000 Saint-Étienne
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Juridique

Social

Le document unique d’évaluation
des risques professionnels

Étiquetage alimentaire,
de nouvelles obligations

Dans le cadre d’une obligation générale de
sécurité, les employeurs sont tenus d’évaluer
les risques éventuels et de prendre toutes les
mesures pour assurer la sécurité, la santé morale et physique des salariés de leur entreprise.
La rédaction du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) est obligatoire pour
toute entreprise qui emploie un ou plusieurs
salariés. Mais ce document n’est qu’une étape
dans la mise en place d’une organisation et
de moyens adaptés visant à assurer la sécurité
dans l’entreprise.

Afin de rendre l’étiquetage des denrées alimentaires plus lisible pour les consommateurs
et pour des raisons de santé publique, la réglementation relative à cet étiquetage a été harmonisée au niveau européen en 2011. L’entrée
en vigueur du règlement INCO (information
du consommateur) induit des avancées qui
concernent toutes les entreprises du secteur
alimentaire et dont certaines sont obligatoires
à partir de décembre 2014.

• Les produits non préemballés sont les produits présentés à la vente “en vrac” et emballés
à la demande du client au moment de l’achat.
Ils sont vendus à la pièce ou au poids (ex. :
tranches de jambon, baguette…). Sont assimilés à des denrées non préemballées, les produits
emballés à l’avance mais dont le contenu peut
être modifié à la demande du client sans détériorer l’emballage (ex. : ballotin de chocolat dont
l’emballage n’est pas scellé…).

Depuis février 2012, l’employeur doit déterminer ceux qui, parmi ses salariés, subissent des
facteurs de pénibilité particuliers, selon des critères de “pénibilité” clairement identifiés. Des
fiches “pénibilité” doivent être établies pour
chaque salarié exposé. La synthèse de ces fiches
doit être consignée en annexe du document
unique de sécurité. Les fiches “pénibilité” sont
faites en corrélation avec le document unique
de sécurité et seront communiquées au service
de santé au travail puis transmises au médecin
du travail. Elles complètent le dossier médical
“santé au travail” de chaque travailleur.
Une copie de ces fiches est remise au travailleur
à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt
de travail prolongé ou de déclaration de maladie professionnelle.

Les modifications à retenir

Emmanuelle Quiblier
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Mission de la CMA de la Loire

Mise en application le 13 décembre 2016
• La déclaration nutritionnelle devient obligatoire pour tous les produits préemballés.
Quelques exceptions : les produits non transformés composés d’un seul ingrédient (ex. : miel
ou café), les denrées conditionnées dans des
emballages dont la face la plus grande a une
surface inférieure à 25 cm2. Les informations
nutritionnelles sont obligatoirement exprimées
pour 100 g ou 100 ml de denrées alimentaires.
Les informations par portions restent volontaires
de même que l’affichage des fibres.

L’analyse des risques potentiels est une étape
cruciale de la démarche de prévention. La
circulaire du 18 avril 2002 rappelle que l’employeur doit, avant d’engager une démarche
préventive, prendre connaissance des principes
généraux de prévention. Cette phase consiste
donc à identifier les dangers et risques potentiels. Cet inventaire doit être effectué dans
chaque unité de travail de l’entreprise (poste de
travail, chantier…), y compris celles liées aux
ambiances thermiques.
L’inventaire des risques, deux étapes
1 - Dans un premier temps, identifier les dangers, repérer les sources potentielles de dommage pour la santé des travailleurs.
2 - Dans un deuxième temps, se livrer à une
analyse des risques, en observant quelles sont
les conditions d’exposition des salariés à ces
dangers.

Le DUER obligatoire
L’employeur a l’obligation de transcrire et de
mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé
physique et morale et la sécurité des travailleurs. La réalisation de ce document incombe
à l’employeur mais il peut confier cette mission à un salarié et/ou choisir de s’adjoindre
des collaborateurs ou un organisme extérieur.
L’employeur peut également se former à la
rédaction et à la mise à jour du document
unique. Quel que soit son choix, sa responsabilité demeure entière. De plus, le défaut de
transcription ou de mise à jour des résultats de
l’évaluation des risques est puni d’une amende
prévue pour les contraventions de 5e classe, soit
1 500 € au plus, montant porté en cas de réci-
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La forme et la rédaction
du DUER
La réglementation n’impose aucun document
“type” mais il doit nécessairement prendre la
forme d’un support unique qui peut être aussi
bien un document papier que numérique. La
rédaction du document unique doit être effectuée en tenant compte des évolutions inhérentes à la vie de l’entreprise :
• les embauches de nouveaux salariés,
• les achats de nouveaux équipements et/ou
produits,
• la mise en place de nouvelles machines ou
technologies…
Le document unique doit servir à l’élaboration
du bilan de la situation générale de l’hygiène,
de la sécurité et des conditions de travail et du
programme annuel de prévention des risques
prévus à l’article L. 4612-16 du Code du travail.

Planifier des actions
de prévention
L’examen de ce bilan doit permettre de planifier des actions de prévention des risques sur
les postes repérés potentiellement dangereux.
L’employeur a d’ailleurs “une obligation de résultat” concernant l’amélioration des situations
existantes et doit, à ce titre, mettre en place
“un plan d’actions” visant à corriger, à améliorer, à réduire les risques existants.
La mise en œuvre des actions de prévention
peut prendre diverses formes :
• engagement de formations destinées aux
salariés,
• élaboration de nouvelles consignes de travail,
• modernisation des équipements de travail,
• aménagement des locaux.

Les obligations du dirigeant
Ce document unique doit être mis à jour au
minimum chaque année et dès lors qu’un changement majeur intervient dans l’organisation
matérielle et humaine du travail. Cette actualisation permet à l’employeur, en cas d’accident
survenu dans son entreprise, de démontrer qu’il
avait mis en place les mesures nécessaires. Le
dirigeant atténue par là-même sa responsabilité civile et pénale.

www.cma-loire.fr

L’absence d’actualisation du DU est sanctionnée par une amende maximale de 7 500 €.
Le chef d’entreprise a également une obligation d’information. Le DU doit donc être tenu
à la disposition des salariés, de l’inspection du
travail, du médecin du travail, des agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale.

De nouvelles dispositions
depuis 2012

Une formation de deux jours et un accompagnement individuel d’une demi-journée pour
aider les chefs d’entreprise à établir le document unique et à élaborer un plan d’actions
de prévention sont proposés par la CMA de La
Loire.
Contact :
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Mise en application le 13 décembre 2014
• Un critère de lisibilité est imposé pour les
étiquettes des produits préemballés. La taille
minimale des caractères exigée est de 1,2 mm de
hauteur pour les informations obligatoires. Dans
le cas où la plus grande surface d’un emballage
ne dépasse pas 80 cm2, la taille minimale des
caractères est réduite à 0,9 mm.
• La déclaration des allergènes est renforcée
pour tous les types de denrées. Ces allergènes
doivent apparaître de manière claire et à part
dans la liste des ingrédients afin de permettre
aux consommateurs de mieux les visualiser.
Cette déclaration devient obligatoire pour les
denrées vendues non préemballées.

À savoir !
• Un produit alimentaire préemballé est une
denrée dont la mise sous emballage a été réalisée avant la présentation à la vente, que cet
emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne
puisse être modifié sans que l’emballage subisse
une ouverture ou une modification (conserves et
semi-conserves, produits en barquette scellée).

Formez-vous
Afin d’aider les artisans du secteur alimentaire
à s’approprier les nouvelles réglementations
en matière d’étiquetage des produits
alimentaires pré-emballés, la CMA de la Loire
leur propose de participer à une journée de
formation. Les participants sont informés des
obligations en cours et à venir et apprennent
à concevoir une étiquette conforme aux
exigences de la nouvelle réglementation. Une
sensibilisation aux risques liés aux allergies
alimentaires est également dispensée.
Prochaine formation le 17 novembre 2014

Mentions obligatoires devant figurer sur l’étiquette des produits
Denrées préemballées
Dénomination exacte de la denrée et état physique (ex. : confiture d’abricots).
Doit signaler la mention “décongelé” si c’est le cas. Si le produit a subi une cuisson après
décongélation, il n’y a pas d’obligation d’information.

Denrées
non préemballées
Idem

Pays d’origine ou lieu de provenance : indication obligatoire s’il existe un risque de tromper
le consommateur sur le pays d’origine de la denrée alimentaire.
Liste des ingrédients : ingrédients simples et composés, additifs, arômes mis en œuvre par ordre
décroissant d’importance pondérale.
Allergènes à déclarer obligatoirement à partir du 13 décembre 2014 :
céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut), crustacés, mollusques,
fruits à coque (noix, amandes, pistaches…), poissons, céleri, œufs, moutarde, soja, lait et lactose,
anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l, graines de
sésame, lupin, arachides.

Idem

Quantité de certains ingrédients ou catégorie d’ingrédients
Ex. : le jambon dans le cas d’une pizza dont la dénomination est “pizza au jambon“.
Quantité nette du produit en volume ou masse
Si le produit est présenté dans un liquide, indication du poids net égoutté.
Date de durabilité minimale (DLUO) ou date limite de consommation (DLC)
DLC : “à consommer jusqu’au + date”. DLUO :“à consommer de préférence avant + date”.
Ces mentions doivent figurer en toutes lettres.
Conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation
Exemple : “à conserver au frais après ouverture”.
Nom ou raison sociale et adresse du fabricant. Si le conditionnement est assuré par un
prestataire, indiquer les coordonnées du centre d’emballage (ex. : EMB B08542).
Numéro de lot : les DLUO et DLC peuvent faire office de numéro de lot si la date se compose de
l’indication en clair et dans l’ordre au moins du jour et du mois.
Mode d’emploi : il est indiqué de façon à permettre, si nécessaire, un usage approprié d’une
denrée alimentaire.
Mentions spécifiques : présence d’OGM ou d’édulcorants.
Déclaration nutritionnelle : doivent obligatoirement figurer sur l’étiquetage la valeur énergétique
et les quantités de graisse, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel,
pour 100 g ou 100 ml, ou par portion si celle-ci est clairement identifiée. D’autres informations
nutritionnelles peuvent être indiquées (teneurs en vitamines, minéraux, fibres, etc.) de façon
volontaire, en respectant les règles de présentation fixées par le règlement.

www.cma-loire.fr

Idem

Source : Règlement UE n°1169/2011 du 25 octobre 2011.

L’évaluation des risques

dive à 3 000 € (Article R. 4741-1 du Code du
travail et article 131-13 du Code pénal).
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Anticipez
la transmission
de votre entreprise
Les enjeux de la transmission d’entreprise sont multiples. Ils touchent à la
pérennité des savoir-faire artisanaux, au maintien des emplois associés à ces
entreprises et à la qualité de vie des artisans qui cessent leur activité. Avec
un quart des entreprises ligériennes susceptibles d’être cédées dans les cinq
à dix ans, la transmission des entreprises artisanales est donc une priorité
pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire. Sa mission :
sensibiliser les artisans à la nécessité d’anticiper cette démarche et leur
donner les clés d’une transmission réussie.
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De très nombreuses activités, notamment commerciales et artisanales, ferment chaque année
faute de repreneur. En cause, le manque d’anticipation des chefs d’entreprise. La CMA de la Loire
propose, à tous ceux qui seront amenés à vendre
leur entreprise, de s’y préparer grâce à un parcours sans faute pour une transmission réussie.
1/ Envisager de transmettre
La cession d’une entreprise est le plus souvent
associée à la fin de l’activité professionnelle,
plus rarement à une reconversion. Cette étape
revêt donc des aspects financiers autant que
psychologiques pour les chefs d’entreprise.
L’attachement des artisans à leur entreprise et
à leur métier explique souvent leur difficulté à
envisager la retraite.
Mais transmettre son patrimoine professionnel dans les meilleures conditions requiert de
ne laisser aucune place à l’improvisation et de
se poser les bonnes questions : Quand serait-il
préférable de vendre mon affaire ? Ai-je envie
de la transmettre à l’un de mes enfants, à l’un
de mes salariés, à une tierce personne ? Suisje prêt à céder mon autorité à mon successeur ?
À combien puis-je estimer mon entreprise ?
Vais-je réaliser une plus-value ? Quels sont mes
besoins à la retraite ?
Avec l’aide des spécialistes du droit, de la fiscalité et de la gestion patrimoniale, la CMA de la
Loire accompagne les chefs d’entreprise futurs
cédants dans leur parcours de transmission
en ayant au préalable tenté de répondre à ces
questions cruciales.

2/ Décider de transmettre,
réaliser un diagnostic
La décision de transmettre son entreprise étant
prise, reste à évaluer son prix et, le cas échéant,
les pistes d’amélioration pour atteindre le
montant espéré. À la demande des cédants, les
conseillers de la CMA de la Loire réalisent un
diagnostic global de l’entreprise. Tous les paramètres de l’entreprise sont analysés : le chiffre
d’affaires, la rentabilité, les locaux, les moyens
matériels, les mises aux normes, le volet commercial, mais aussi l’aspect compétences
internes avec un état des lieux des ressources
humaines. Cet état des lieux objectif permet
d’identifier les points forts et les points faibles
de l’entreprise et peut, le cas échéant, donner
lieu à des préconisations susceptibles d’optimiser sa valeur.

geant à valoriser son fonds et à dynamiser son
activité en amont de la vente. Il doit également
veiller au maintien des savoir-faire dans l’entreprise, notamment dans le cas de départ à la
retraite de ses salariés. Le prix de vente n’en
sera que plus conforme à ses attentes.

3/ VALORISER SON entreprise
L’évaluation du prix de l’entreprise s’adosse à
ce diagnostic et à l’observation des comptes.
Elle s’appuie sur une grille d’analyse commune
à tout le réseau des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat de la région Rhône-Alpes. Le
conseiller de la Chambre peut alors vérifier avec
le cédant que le prix évalué est compatible avec
son projet de vie. Il arrive en effet que l’évaluation s’avère décevante. C’est notamment le cas
si le cédant n’a pas veillé à respecter les normes
en vigueur ou n’a pas fait l’effort d’investir dans
un matériel plus performant, autant d’investissements qui seront à la charge du repreneur.
Anticiper la cession peut alors inciter le diri-

Cession du fonds de commerce
« Il faut savoir que le fonds de commerce est
composé d’éléments incorporels (clientèle, droit
au bail, enseigne, nom commercial, marque,
brevet d’invention) et d’éléments corporels
(matériels, outillages, mobiliers). Seul l’actif est
transmis. Le repreneur achète le fonds et choisit sa structure juridique. La particularité de la
vente du fonds tient dans le fait que le vendeur
ne cède que les actifs de l’entreprise. L’acquéreur
ne rachète aucun passif, ce qui le met à l’abri
d’un passif existant ou qui se déclarerait plus
tard. Le dirigeant encaisse donc le montant de
la vente et peut, le cas échéant, payer ses dettes,
cesser son activité et se radier du répertoire de la
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4/ Choisir le mode de transmission
En fonction de la forme juridique de l’entreprise, entreprise individuelle ou société, l’artisan peut vendre son fonds de commerce ou
des parts sociales de l’entreprise. « Choisir un
mode de cession peut avoir des conséquences
inattendues si le cédant n’a pas pris la peine de
se renseigner préalablement auprès d’experts »,
souligne Nathalie Finger-Ollier, avocate au barreau de Saint-Étienne et ancien bâtonnier qui
commente les spécificités des deux options.
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Indemnités de départ :
le saviez-vous ?
À l’âge de la retraite, il arrive que certains
commerçants ou artisans aient des
difficultés à vendre leur fonds de commerce,
ce qui les prive du capital que représente
cet outil de travail. Aussi, une aide appelée
« indemnité de départ » peut être accordée
par le RSI qui permet de compenser la perte
du fonds lors de la cessation d’activité.
Pour en bénéficier, le chef d’entreprise
doit avoir cotisé 15 ans au RSI et ses
ressources (et celles de son conjoint) ne
doivent pas dépasser les plafonds suivants
: pour une personne seule (célibataire ou
veuf) 11 940 € dont 5 780 € au plus de
ressources non professionnelles. Pour
un ménage, 21 120 €, dont 10 490 € de
ressources non professionnelles.
Calcul de l’indemnité : Elle est fixée par
une commission qui examine la situation
personnelle de l’assuré et détermine le
montant de l’aide qui lui sera versée, une
fois certaines modalités accomplies.
Modalités : Pour pouvoir bénéficier de
l’indemnité de départ l’artisan doit :
• mettre en vente son fonds ;
• s’engager à renoncer à toute activité ;
• faire procéder à sa radiation dans un
délai de 12 mois à compter de la date
d’acceptation de sa demande. Le certificat
de radiation doit être remis à la caisse
d’assurance vieillesse.
Tout bénéficiaire de l’indemnité de départ
qui reprendrait une activité devra la
rembourser. L’indemnité n’est pas imposable
mais elle supporte la CSG et la CRDS.
Attention : pour bénéficier de cette aide, le
chef d’entreprise ne doit pas se faire radier
avant d’avoir reçu l’accusé de réception de
son dossier complet.
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat. L’avantage
pour lui est la rapidité de l’opération. Pour autant, le montant de la vente est bloqué pendant
une durée de cinq mois. Ce temps de séquestre
permet au rédacteur de l’acte de vente de recevoir les oppositions des créanciers du cédant qui
demandent à être payés grâce au montant de la
vente. Le cédant doit vérifier les montants des
dettes réclamées qui peuvent, dans certains cas,
être surévaluées. Au niveau de la rédaction de
l’acte de vente, nous devons être d’une grande
vigilance car il faut protéger aussi l’acquéreur en
imaginant l’opération dans sa globalité. Je pense
notamment à la transmission des numéros de
téléphones portables connus de la clientèle, du
site Internet, des contrats passés avec des fournisseurs et prestataires mais aussi des salariés.
Notre rôle est de veiller à ce qu’il n’y ait pas
de surprise comme, par exemple, un salarié en
congé parental ou maladie qui reviendrait dans
l’entreprise après sa vente. Nous veillons également à ce que l’acquéreur ait bien les compétences nécessaires pour reprendre l’entreprise.
Enfin nous veillons à l’économie de l’opération, à
la capacité financière de l’acquéreur. »
Cession des titres
« Ce type de cession n’est réalisable que dans
le cas d’une société », précise Maître FingerOllier. Un protocole d’accord précède la cession des titres. À la différence de la cession du
fonds, l’acquéreur achète à la fois un actif et un
passif. Ainsi, quand le prix de la cession d’entreprise doit être fixé, selon que l’artisan vend son
fonds de commerce ou ses titres, le prix de vente
est différent. Dans le cas de la vente du fonds, le
prix est fondé sur la totalité de l’actif. Dans le cas
de la vente des titres, il s’agit du prix de l’actif
moins les dettes.
En préalable à la cession, le cédant doit donc réfléchir à ce qu’il souhaite vendre et si son choix n’est
pas arrêté, il faut qu’il propose des prix de vente
différents. Concernant l’actif, il est relativement
aisé à déterminer. Mais il y a toujours des risques
sur le passif. Des contrôles fiscaux et sociaux sur
la société peuvent intervenir pendant trois ans,
plus l’année en cours. Afin d’éviter à l’acquéreur
une éventuelle déconvenue, une clause de garantie d’actif et de passif, sur une durée de quatre
ans, est donc prévue. En cas de passif inconnu au
moment de la vente, cette clause engage le cédant, responsable de la gestion de l’entreprise au
moment des faits, à le régler. La cession est donc
instantanée, le cédant perçoit le montant de la
vente sans délai mais cette garantie de passif génère une insécurité pendant quatre ans. D’autant
qu’une garantie de la garantie, une caution bancaire, est prévue en cas d’insolvabilité du cédant.
Ces contraintes expliquent que la plupart des
chefs d’entreprise optent pour la vente de leur
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fonds. Reste que certains acheteurs préfèrent
acheter une société afin de bénéficier du capital
de confiance dû à l’antériorité de l’immatriculation de l’entreprise. »
5/ Prévoir le coût fiscal
de la cession
La vente d’un bien, qu’il soit privé ou professionnel, est assujettie à une fiscalité. Il est donc
vivement recommandé de s’informer sur les
incidences fiscales et patrimoniales de la vente
d’une entreprise. Un conseil que prodigue régulièrement Didier Berger, délégué départemental
de l’Ordre des experts-comptables.
« Il n’y a pas de généralité en matière d’incidences fiscales de la cession d’une entreprise.
Pour autant, lorsqu’un artisan envisage de
vendre son affaire, il doit savoir que le prix de
vente annoncé ne correspond jamais au montant dont il disposera in fine. Des taxes viennent
en effet grever la transaction parmi lesquelles
la cotisation foncière des entreprises (CFE), la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(VAE) et éventuellement la plus-value sur la
cession. De plus, le montant de la vente entre
dans le capital personnel de l’artisan qui sera
donc peut-être redevable de l’ISF. Reste qu’il
existe de nombreuses possibilités d’exonérations, toujours suspendues aux décisions de
l’État, qui peuvent être mises en place en prévision de la vente afin d’éviter au cédant de devoir
payer une plus-value. Peuvent entrer en ligne de
compte, le chiffre d’affaires de l’entreprise, son
prix de vente, l’âge du cédant, le motif de la cession (retraite ou nouveau projet professionnel),
la vente à des salariés… L’expérience prouve
qu’il faut en moyenne 18 mois à un cédant pour
trouver un acquéreur et conclure la cession. Le
meilleur conseil que l’on puisse donner à un
artisan qui envisage de vendre son entreprise
est donc d’anticiper cette cession et ses conséquences fiscales en se renseignant auprès de
spécialistes, experts-comptables ou avocats,
afin d’envisager des solutions qui lui permettent
de minimiser la fiscalité liée à cette opération. »
6/ Trouver un repreneur
Le repreneur peut être un membre de la famille,
un salarié ou un acheteur extérieur à l’entreprise. Céder son entreprise à un salarié présente l’avantage que celui-ci a déjà une bonne
connaissance de l’entreprise, de ses clients et
de ses fournisseurs. Le futur cédant a également la possibilité d’embaucher, notamment
dans le cadre du contrat de génération. Cette
solution lui permet de former son successeur.
Une façon de garantir la pérennité de l’entreprise. Un repreneur extérieur peut quant à lui
avoir un projet de développement de l’entreprise susceptible d’assurer sa pérennité.

La CMA à vos côtés
La CMA de la Loire propose aux cédants de les
aider dans la recherche d’un repreneur en diffusant une annonce, qu’elle les aide à rédiger
au vu du diagnostic et de leurs souhaits. Cette
annonce, anonyme pour le cédant, est diffusée
sur www.transentreprise.com (plus de 11 000
offres au niveau national). Les éventuels repreneurs prennent alors contact avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat. Ils sont ensuite
reçus par les conseillers de la chambre. Un
dossier de reprise leur est demandé qui tient
compte à la fois des informations financières
mais aussi des qualifications et capacités entrepreneuriales du repreneur. Une fois tous ces
aspects validés et formalisés dans une lettre
d’intention, les conseillers mettent en relation
le(s) candidat(s) à la reprise et le cédant.
7/ Négocier et conclure la vente
L’étape suivante, la négociation, peut également nécessiter l’aide d’un conseiller de la CMA
de la Loire. Le futur repreneur ayant réalisé son
propre diagnostic, il pourra en effet être amené
à négocier le prix de vente de l’entreprise. À ce
stade de la transmission, il conviendra d’aider
le cédant à mettre en avant ses arguments
et, si nécessaire, à évaluer l’effort qu’il pourra
consentir au regard de sa situation financière,
de ses besoins pour vivre et des rembourse-

ments d’emprunts dont il doit encore s’acquitter. L’accord sur le prix une fois trouvé, c’est désormais aux experts professionnels – avocats,
experts-comptables, notaires – d’intervenir
pour acter un protocole d’accord qui détermine
les modalités de la transmission et sert de base
à la signature des actes de cession définitifs.
8/ accompagner après la reprise
Afin de faciliter la passation de pouvoir dans les
premiers mois qui suivent la reprise de l’entreprise, la CMA de la Loire accompagne le repreneur mais poursuit également son aide au cédant afin de l’aider dans ses ultimes démarches.
Transmission reprise
d’entreprise
Claire Soubeyrand
Amandine Rodamel
Chadia Zoghbi
Tél. : 04 77 92 38 00
transmissionreprise@cma-loire.fr

le contrat de
génération, un outil
pour anticiper
la transmission de
votre entreprise
Vous êtes un senior âgé de 57 ans ou
plus ? Vous n’êtes peut-être pas pressé
de prendre votre retraite, mais avez-vous
réfléchi au devenir de votre entreprise ?
Avec le contrat de génération, vous
pouvez être aidé pour anticiper cette
transmission. Il vous suffit de recruter
un jeune âgé de moins de 30 ans.
Pendant 3 ans, vous pouvez le former
et lui transmettre vos compétences en
bénéficiant d’une aide de 4 000 € par
an. Vous n’avez pas d’obligation de lui
transmettre votre entreprise à l’issue de
ces 3 ans. Vous pouvez attendre, si vous
ne souhaitez pas partir immédiatement
ou si vous jugez qu’il n’est pas encore
prêt, ou bien choisir finalement un autre
repreneur. Attention : pour bénéficier de
cette aide, le chef d’entreprise ne doit pas
se faire radier avant d’avoir reçu l’accusé
de réception de son dossier complet.

Témoignages
Gérard Nil, artisan pâtissier installé au Coteau, près de Roanne,
depuis 1976, qui fut président du syndicat des pâtissiers et élu à la
CMA de Roanne, a cédé son entreprise en juillet 2014, quatre ans
après avoir décidé de prendre sa retraite.
« En 2010, mon épouse et moi-même
avons décidé de prendre notre retraite
et de vendre notre affaire. Nous nous
étions préparés à cette étape de notre
vie et l’avions d’ailleurs anticipée.
En effet, il y a dix ans, afin d’avoir de
meilleures conditions de travail mais
aussi pour valoriser notre entreprise
en prévision de sa vente, nous avons
refait à neuf notre laboratoire. Nous
avons des machines très particulières
qui permettent de proposer des
produits exceptionnels. Notre décision
prise, nous avons demandé à la CMA
d’évaluer le prix de notre affaire.
Nous avons alors déposé une offre
sur différents sites Internet dont
celui de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat. Nous avons eu plus de

trente visites en quatre ans mais seuls
deux des soi-disant acheteurs nous
ont demandé les bilans. Toutes ces
visites nous ont fait perdre beaucoup
de temps. Il nous a fallu être patients.
Pour finir, c’est la dernière visite qui
a été la bonne et nous avons vendu
notre affaire au prix estimé. Ce prix
tenait compte à la fois de la valeur
réelle de l’entreprise mais aussi de la
capacité mensuelle de remboursement
d’un acheteur au regard de la
rentabilité de l’activité. Ce ratio doit
être raisonnable pour pouvoir trouver
un acheteur. Je pense que lorsqu’un
artisan souhaite céder son entreprise
il faut qu’il accepte de prendre son
temps et, pour cela, il faut anticiper la
vente car le processus peut être long. »
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Yoann Bordet, artisan pâtissier, a repris la
pâtisserie de Gérard Nil en juillet 2014.
« Nous cherchions à acheter une entreprise en
Rhône-Alpes. Nos critères de sélection étaient
clairs : trouver un magasin en bon état avec un
logement au-dessus, ainsi qu’un laboratoire
suffisamment bien équipé pour pouvoir démarrer
l’activité sans avoir à faire d’emblée de gros
investissements. La première entreprise visitée
était celle de Gérard Nil et de son épouse. L’affaire
répondait parfaitement à nos souhaits. Mais sur
les conseils de ma famille, qui compte beaucoup
de commerçants, nous avons souhaité en voir
d’autres avant de faire notre choix. Au bout de
six mois et une quinzaine d’entreprises visitées,
nous sommes revenus à notre premier coup
de cœur. Nous avons été conquis autant par
l’entreprise elle-même que par son environnement
commerçant. De plus, son prix était cohérent avec
nos possibilités. Cerise sur le gâteau, le laboratoire
est équipé de machines rares dans le métier et qui
vont me permettre de développer des produits que
peu de pâtissiers proposent aujourd’hui. »
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Conformément au principe d’écoconditionnalité, les particuliers réalisant
des travaux de rénovation énergétique
dans un logement ancien ne peuvent
bénéficier des aides de l’État [à partir
du 1er septembre 2014 pour l’éco-prêt à
taux zéro et à partir du 1er janvier 2015
pour le crédit d’impôt développement
durable (CIDD)] que s’ils font appel à des
entreprises titulaires d’un label de qualité
RGE. Professionnels, formez-vous !
Devenir RGE
Pour gagner de nouveaux marchés, les
entreprises artisanales spécialisées dans
les travaux de performance énergétique
devront donc être Reconnues Garant de
l’Environnement (RGE) par les organismes
correspondant à leur activité :
- Qualibat (travaux liés à l’efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables),
- Qualifélec (travaux électriques),
- Qualit’ENR (installation des énergies
renouvelables),
- label Eco Artisan (CAPEB, efficacité
énergétique),
- Pros de la performance énergétique (FFB,
travaux liés à la performance énergétique)
- et enfin Certibat, pour des offres globales
de rénovation énergétique.
Pour obtenir la qualification ou la
certification RGE, le dirigeant doit :
1- Choisir auprès des différents organismes
cités ci-dessus le signe de qualité qui
correspond le mieux à l’entreprise.
2- Se former ainsi que ses collaborateurs
à la performance énergétique des bâtiments.
La formation FEE Bat aux économies
d’énergies des entreprises et artisans du
bâtiment, a été mise en place spécifiquement
et compte 5 modules (2 modules sont
nécessaires à la qualification).
3- Constituer un dossier auprès de
l’organisme retenu.
4- Une fois la qualification ou la certification
obtenue (et ce pour une période de 4 ans), un
contrôle de réalisation sera effectué sur un
chantier dans un délai de 2 ans. L’entreprise
sera alors référencée auprès des particuliers
sur le site : renovation-info-service.gouv.fr.
Marine Bertholom
Tél. : 04 26 03 06 62
marine.bertholom@cma-loire.fr
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Les avantages du réseau Obiz liés
à votre carte professionnelle
Délivrée par votre Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, votre carte
professionnelle vous permet de
bénéficier de nombreux avantages
— offres exclusives ou remises
auprès d’établissements proposant
des activités liées à la santé, au
développement personnel, aux
loisirs ou au sport — ou de services
proposés par des artisans. En
France, près de 60 000 artisans,
dont un millier dans la Loire,
utilisent déjà les services Obiz
et profitent de bons plans, de
prix préférentiels dans des parcs
d’attractions, cinémas…
Au total, les avantages Obiz liés à
votre carte professionnelle couvrent
plus de 150 000 offres de proximité.
Un chiffre qui évolue tous les jours
puisque les artisans eux-mêmes
peuvent devenir partenaires
du réseau Obiz et proposer des
avantages aux clients titulaires de
la carte professionnelle.

Plus de 45 000 artisans ont déjà
déposé des offres. Ce dépôt est
gratuit et visible par 3 millions de
bénéficiaires. L’appartenance au
réseau n’inclut ni droit d’entrée
ni de rétrocession sur le chiffre
d’affaires généré. L’application “on
line”, web ou application mobile
est entièrement gratuite.
Accédez à vos avantages
Connectez-vous sur le site
http://www.artisanat.fr/avantages
et entrez le n° qui figure au dos
de votre carte ou téléchargez
gratuitement l’application mobile
Obiz.
Publiez un avantage
Dans l’espace “Devenez partenaire”
du site, complétez les informations
demandées. Les avantages sont
activables et désactivables à tout
moment.

Développer ses marchés
grâce aux foires et salons
Participer à un salon ou une foire
est pour l’entreprise artisanale
un excellent moyen de dynamiser
son activité. Réservées aux
professionnels ou accessibles à tous,
ces manifestations permettent, en un
même lieu et sur une courte durée, de
toucher un large public, de prendre
contact avec de nouveaux clients
et de faciliter de futurs marchés.
Foires ou salons offrent une visibilité
des savoir-faire de l’entreprise et
représentent un atout majeur dans
sa stratégie commerciale. Mais
participer à un salon ou à une foire
peut représenter un investissement
financier et en temps important. Il
est donc nécessaire de bien anticiper
son projet. Afin d’aider les artisans
à préparer leur participation à
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des événements commerciaux et
mieux en tirer profit, la CMA de
la Loire propose une démarche
d’accompagnement. Au programme :
définir, grâce à un diagnostic, leur
positionnement commercial, se
former aux différentes phases de
leur participation aux salons (la
préparation, l’attitude commerciale
pendant le salon, l’exploitation des
clients prospects). Une aide financière
aux entreprises qui participent pour
la première fois à une foire ou à un
salon hors Rhône-Alpes est attribuée
par la Région Rhône-Alpes.
Philippe Lassablière
Tél. : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

Environnement

Brèves

Mention RGE,
gagnez des marchés

Vers une écologie industrielle
de proximité
Les démarches d’écologie industrielle sont encore peu connues du monde artisanal.
Les échanges ou la mutualisation d’énergies, d’équipements et de déchets valorisables
par d’autres entreprises constituent un véritable levier de performance et de
compétitivité. Toutes les entreprises artisanales de transformations peuvent participer.
Fondée sur le principe énoncé par Antoine
Laurent de Lavoisier selon lequel « Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se transforme », l’écologie industrielle consiste à créer des synergies
entre les entreprises qui produisent, consomment ou rejettent des matières et de l’énergie
afin de diminuer à la fois les déchets mais aussi
les consommations d’eau et d’énergie. Concrètement, les déchets de la transformation d’un
produit fabriqué par une entreprise servent de
matière première ou de composant à une autre
entreprise de transformation. Les bénéfices de
l’écologie industrielle sont principalement une
moindre consommation de matière première,
la valorisation des déchets, leur réduction et la
diminution des dépendances énergétiques.
Parmi les exemples les plus significatifs, citons
la célèbre Ferme aux crocodiles située dans la
Drôme, à Pierrelatte, qui utilise la centrale nucléaire toute proche pour obtenir l’eau chaude
indispensable à ses hôtes. Dans un tout autre
genre, les scieries sont déjà nombreuses à valoriser la sciure de bois et les copeaux qu’elles
produisent en les transformant en granulés
destinés au chauffage ou en planches de bois
aggloméré. Dans le secteur du BTP, depuis
longtemps déjà, les gravats sont réutilisés pour
construire les routes. Enfin, dans le Nord-Pasde-Calais, une entreprise a développé un procédé industriel qui permet de recycler 100 % de
la matière provenant des pneus usagés. Après
avoir séparé l’acier et le textile, l’entreprise retraite le caoutchouc afin de produire des roues
pleines destinées notamment aux containers à
ordures des collectivités territoriales.

De multiples mutualisations
Au-delà de la réutilisation de déchets, comme
celle d’un flux d’eau d’une qualité suffisante
pour une autre activité (eaux de lavage), les synergies peuvent également concerner des services partagés (gardiennage, nettoyage) par des
entreprises d’un même secteur géographique. Il
peut également s’agir de mutualisation de flux

(eau, vapeur ou air comprimé) afin de réduire
les coûts des équipements nécessaires à leur
production.

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

Une opération de collecte
des plastiques en entreprise
dans le Roannais
À l’initiative de l’association Roanne Territoire,
une nouvelle filière de collecte et de valorisation des déchets en plastique a été mise en
place sur l’arrondissement de Roanne. L’objectif de cette opération, menée en lien avec les
acteurs de l’économie sociale et solidaire locaux, est de regrouper les matières plastiques
valorisables afin de créer de la valeur ajoutée
et de créer des emplois sur notre territoire.
Cette filière s’est constituée autour de deux
entreprises : C3R, installée à Riorges La Villette,
chargée de la collecte, du tri et du stockage
des encombrants, et BM Environnement, basée
près de Tarare et spécialisée dans le recyclage.
Sept entreprises roannaises ont d’ores et déjà
signé une convention avec C3R s’engageant
ainsi dans un principe d’écologie industrielle de
proximité.

Chiffres à l’appui
L’écologie industrielle, c’est :
47 millions de tonnes de
déchets industriels détournés
des sites d’enfouissement,

Vous aussi pensez à recycler
vos déchets en plastique

42 millions de tonnes
d’émissions carbone en moins,

Cette nouvelle collecte des plastiques est une
solution à une problématique environnementale à laquelle les entreprises sont quotidiennement confrontées, quel que soit leur secteur
d’activité. C3R cible les petits gisements de déchets plastiques actuellement non valorisés et
met à la disposition des entreprises des bacs ou
des bennes, selon la quantité de déchets attendue. Si vous souhaitez réduire l’impact environnemental de votre activité et participer à une
démarche d’écologie industrielle sur votre territoire, renseignez-vous auprès de votre Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Loire.

73 millions de m3
d’eau industrielle économisés,
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60 millions de tonnes de
matières vierges économisés.
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Développement
commercial
Vitrine : mettre en
valeur ses produits
2 jours de formation collective
+ 1 demi-journée en entreprise
40 € pour les TNS*
Les lundis 3 et 24 novembre 2014
à Saint-Étienne
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Marchés publics :
optimiser vos réponses
aux appels d’offres
2 jours de formation collective
+ 1 demi-journée en entreprise
40 € pour les TNS*
• Les jeudi 13 et mercredi
19 novembre 2014 à Luriecq
• ou les jeudis 27 novembre
et 4 décembre 2014 à Charlieu
• ou les jeudis 8 et 15 janvier 2015
à Bourg-Argental
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
Franck Piat
Tél. : 04 26 03 06 60
franck.piat@cma-loire.fr

Marchés publics :
comprendre et gagner
les marchés publics
3 jours de formation collective
60 € pour les TNS*
Les lundis 17 et 24 novembre
et 1er décembre 2014 à Roanne
Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Réseaux sociaux :
utilisation
professionnelle
2 jours de formation collective
40 € pour les TNS*
Les lundis 1er et 8 décembre 2014
à Roanne
Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
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Formation

Formation

Programme du 4e trimestre 2014
Comptabilité gestion
Atouts gestion :
règles de base de la gestion,
définition et mise en place
d’outils de gestion
1 diagnostic individuel
+ 2 jours de formation collective
+ 3 demi-journées d’accompagnement
individuel en entreprise
360 €
Les lundis 27 octobre et 3 novembre 2014
Gaspard Marsala
Tél. : 04 26 03 06 59
gaspard.marsala@cma-loire.fr

CIEL auto-entrepreneur
1 jour de formation
20 € pour les TNS*
Le jeudi 11 décembre 2014
à Saint-Étienne
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Gestion commerciale
sur EBP
3 jours de formation collective
60 € pour les TNS*
Les lundis 1er, 8 et 15 décembre 2014
à Saint-Étienne
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Gestion des équipes,
du personnel
Maître d’apprentissage

Juridique &
règlementaire
Préparer votre
entreprise alimentaire
aux nouvelles
obligations d’étiquetage
1 jour de formation
20 € pour les TNS*
Le lundi 17 novembre 2014
à Montbrison-Précieux
Emmanuelle Quiblier
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Hygiène et sécurité
alimentaire : connaître
la réglementation et
répondre aux obligations

Esthétique
Réflexologie plantaire
2 jours de formation
40 € pour les TNS*
Les lundi 3 et mardi 4 novembre 2014
à Saint-Étienne.
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Modelage amincissant

Modelage Suédois
2 jours de formation
40 € pour les TNS*
Les lundi 15 et mardi 16 décembre 2014
à Saint-Étienne
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
*TNS : Travailleur Non Salarié
Autre public : nous contacter

Retrouvez toutes les fiches
détaillées des formations
sur www.cma-loire.fr
Retrouvez l’ensemble du
programme ATOUTS
sur www.atouts-artisanat.fr

2 jours de formation
40 € pour les TNS*
Les lundi 24 et mardi 25 novembre 2014
à Saint-Étienne.
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

2 jours de formation
40 € pour les TNS*
Les lundis 12 et 19 janvier 2015
à Saint-Étienne
Emmanuelle Quiblier
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Informatique
Pack informatique
niveau 1
12 jours de formation
Ordinateur pour 1€
240 € pour les TNS*
Les jeudis du 6 novembre 2014
au 5 mars 2015 à Saint-Étienne
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Formation ouvrant droit
à l’aide régionale renouvelable
au bout de 5 campagnes
2 jours de formation
40 € pour les TNS*
Les mardis 9 et 16 décembre 2014
à Saint-Étienne
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

www.cma-loire.fr
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Apprentissage

La convention de stage
Les stages d’observation permettent aux jeunes de découvrir un métier et de valider
un projet professionnel grâce à une immersion d’une semaine dans une entreprise.
Afin d’accueillir ces jeunes en toute sécurité, les chefs d’entreprise disposent depuis
2011 d’un outil légal, la convention de stage.
Nature du stage
Ce stage, réservé aux jeunes scolarisés en 4e et
3e, est une période d’observation en entreprise
en vue de l’élaboration d’un projet d’orientation. Sa durée maximale n’excède pas une
semaine pendant les vacances scolaires. Le
stagiaire participe aux activités de l’entreprise
sous le contrôle d’un personnel responsable.
Ces stages ne s’inscrivent pas directement
dans le cursus scolaire et l’établissement où les
jeunes sont scolarisés n’intervient pas dans leur
organisation.

Statut et obligation du stagiaire
N’étant pas titulaire d’un contrat de travail, le
jeune ne figure pas sur le registre du personnel
et ne peut bénéficier des accords ou conventions collectives. En cas d’accident pendant son
stage, il ne bénéficie pas non plus du régime
des accidents de travail et maladie profession-

nelle. Ses parents doivent donc disposer d’un
contrat multirisque ou d’une assurance scolaire
et extra-scolaire.

Obligation de l’entreprise
Afin d’être en conformité avec la loi, l’entreprise qui accueille le jeune doit tenir un registre
des conventions de stage. L’entreprise doit également souscrire une assurance ou ajouter un
avenant “responsabilité civile professionnelle”
à son contrat.

la Chambre de métiers
et de l’artisanat de la Loire
à vos côtés
Le stage rend donc nécessaire la signature
d’une convention entre le jeune et son représentant légal et l’entreprise qui l’accueille.
Cette convention définit le cadre et la nature
des activités que le stagiaire sera amené à réa-

liser pendant son stage et clarifie notamment
les responsabilités de l’entreprise mais aussi du
jeune.
Comment faire : il vous suffit de contacter
un conseiller de la Chambre qui rédigera la
convention puis la validera après réception des
pièces nécessaires (assurances, signatures).
Contacts :
Alexiane Giroud
Conseillère CAD Loire sud
et centre
Tél. : 04 26 03 06 37
Sylvie Gonnet
Conseillère CAD Loire sud et centre
Tél. : 04 26 03 06 43
Amélie Garnier
Conseillère CAD Loire nord
Tél. : 04 26 46 11 05
cad@cma-loire.fr

Les aides à l’apprentissage
La région soutient les employeurs qui embauchent des apprentis en leur octroyant
des aides qui concernent les nouveaux contrats conclus depuis juin 2014 et les
entreprises de moins de 11 salariés. Revue de détail.
Aides

Montant attribué

Aide générale
Pour tout employeur de moins de 11 salariés.

Aide générale
1 000 € versés à la fin de chaque année de cycle de formation et proratisables en cas
de rupture de contrat, en fonction du nombre de mois de durée effective du contrat.

Bonification 0 salarié (B0)
Pour tout employeur d’apprentis relevant du secteur
privé n’ayant aucun salarié autre que l’apprenti.

B0
450 € par contrat versés en fin de contrat. L’aide n’est pas versée en cas de dépassement
des seuils d’assiduité du jeune en CFA.

Bonification de soutien à la formation
du maître d’apprentissage (BMA)

BMA
650 € lorsque le diplôme préparé au titre du contrat d’apprentissage est de niveau V,
350 € lorsque le diplôme préparé au titre du contrat d’apprentissage est de niveau IV.
Cette bonification est versée une seule fois quel que soit le nombre de contrats suivis
par le maître d’apprentissage, et renouvelable au bout de 5 ans.

Retrouvez toute l’information sur l’apprentissage sur notre site : www.cma-loire.fr (onglet “artisans”, rubrique “apprentissage”)
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