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d’occupation du domaine public
en mairie. La mairie propose
différents moyens de paiement
de ces droits : virement, espèces,
chèque, carte bleue. Une facture
valant quittance sera délivrée
dans l’attente de l’arrêté
d’autorisation en bonne et due
forme.
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Accéder au numérique, un impératif

Rue de

Depuis le 1er janvier 2015, la ville
de Roanne a mis en place une
régie dédiée à la gestion des
droits d’occupation du domaine
public. Les entreprises devant
intervenir sur les trottoirs ou
voiries pour leurs chantiers
doivent donc s’acquitter
des droits dès leur demande
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Les artisans, et plus particulièrement ceux qui exercent
les métiers de bouche et de l’alimentation, sont de plus
en plus soumis à des normes d’hygiène alimentaire, et
particulièrement à l’HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point). Il va de soi que nul ne conteste la
nécessité de réglementer l’hygiène des aliments servis aux
consommateurs. Mais force est de constater que le nouveau
règlement européen relatif à l’étiquetage nutritionnel, entré
en vigueur en décembre dernier, manque considérablement
de lisibilité. Pour ne prendre qu’un exemple que je connais
bien, puisqu’il s’agit du poisson, le consommateur est-il
mieux renseigné sur la zone de capture de son poisson grâce
à la mention “pêché en Atlantique Nord-Est” ? Pas sûr. La
zone en question est vaste !
Face à ce flou volontairement entretenu, les consommateurs
n’ont-ils pas finalement d’autre choix que de faire confiance
au savoir-faire de leurs artisans ? Car c’est l’essence même
de l’artisanat que de viser l’excellence des produits. Le
seul savoir-faire d’un artisan ne suffit pas à atteindre la
perfection. La connaissance et la sélection des matières
premières, associées à des tours de main maîtrisés et à
un esprit créatif, définissent l’artisan. Qu’il soit boucher,
boulanger, pâtissier ou charcutier, un artisan, s’il veut
séduire sa clientèle, veille avant tout à la qualité des
produits qu’il utilise.
Ces quelques mots n’ont pas vocation à nier l’intérêt des
différentes normes imposées par l’Europe. Mais face au
besoin des consommateurs d’être rassurés sur ce qui
compose leurs repas, je reste convaincu que les artisans
sont les plus aptes à leur apporter des gages de qualité. Car
l’artisanat a également ceci de particulier qu’il récompense
la volonté de progresser pour atteindre les sommets ! En
témoignent la qualité d’Artisan, le titre de Maître Artisan
et les concours de Meilleurs Ouvriers de France, qui n’ont
d’autres objectifs que de valoriser l’excellence des artisans et
par là même l’exigence de leur profession.

Roanne : occupation
du domaine public

Plan de circulation
simplifié à
Saint-Étienne

Agent de développement économique à la Chambre de métiers et de
l’artisanat de la Loire à Saint-Étienne depuis trente ans, Dominique
Fournet est décédé brutalement le 26 mai. Discret mais très présent,
courtois mais aux fermes convictions, focalisé sur ses missions mais
toujours ouvert aux échanges, il était une référence, un point d’appui
par sa compétence et par le sérieux de son travail. Il s’identifiait aux
valeurs de l’artisanat, monde qu’il connaissait bien et auquel il était très attaché, ce que tous
les chefs d’entreprise pour lesquels il travaillait pouvaient ressentir. Artisanat 42 s’associe à la
douleur de sa femme Marie-Christine et de ses enfants Amandine et Étienne.
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Afin de rendre le centre ville à nouveau
accessible aux véhicules, le plan de circulation
de Saint-Étienne a été repensé.
Depuis le 17 février, un nouvel axe de
circulation permet enfin de traverser le
centre ville d’ouest en est en passant par
les rues Georges Teissier, Camille Collard,
puis l’avenue de la Libération. Côté est, le
changement concernant le carrefour du cours
Gustave Nadaud et de la rue Étienne Mimard
permettra un accès plus direct au centre-ville.
Une nouvelle entrée de ville est également
créée permettant l’accès à la rue Étienne
Mimard ou au cours Hippolyte Sauzéa. Par
ailleurs, la municipalité a créé une zone 30,
entre les rues Badouillère au sud, Honoré de
Balzac au nord, la place Fourneyron à l’est et
la rue Elisée Reclus à l’ouest. Au total, 20 km
de voiries sont désormais limitées à 30 km/h
et accessibles aux piétons et aux vélos. Quant
au stationnement, les nouveaux horodateurs
sont prévus pour offrir 20 minutes gratuites
en surface aux habitants et touristes et
autorisent le paiement par carte bancaire.
La municipalité réfléchit également à
la solution du paiement sans contact, à
la gestion du temps de stationnement
à distance, grâce à une application sur
Smartphone. Ces solutions devraient être
mises en service fin 2015. Enfin, des caméras
de vidéosurveillance permettront de verbaliser
les automobilistes circulant dans les rues
piétonnes ou mal garés.

Retraite des travailleurs non salariés (TNS)
Afin de pallier en partie la suppression de l’indemnité de départ
à la retraite des TNS, le RSI vient de mettre en place le dispositif
d’accompagnement au départ à la retraite (ADR). Entré en vigueur en
janvier 2015, il formalise une aide financière de 7 500 à 10 000 €.
L’ADR est destiné à aider les entrepreneurs en difficulté, afin d’éviter
qu’ils ne soient débiteurs de leur régime obligatoire. Les commerçants
et artisans ayant déjà une retraite peu élevée peuvent en effet être
saisis sur leur pension du reliquat dû au RSI. Ce nouveau dispositif peut
être sollicité par les artisans auprès de leur caisse régionale RSI.
Pour être éligible à ce dispositif, l’assuré devra satisfaire aux critères
suivants : être à l’âge légal de départ à la retraite, être cotisant au RSI
lors du départ à la retraite, avoir cotisé plus de 15 ans auprès du RSI et
ne pas avoir été imposable lors des deux dernières années précédant la
liquidation de sa pension retraite.
Pour plus de renseignements se rapprocher du RSI.

Emploi saisonnier
Dans certains secteurs d’activité,
pour faire face à l’exécution de
tâches saisonnières, un employeur
peut recourir au CDD saisonnier. Ces
tâches sont définies comme celles
normalement appelées à se répéter
chaque année, à dates à peu près
fixes, en fonction du rythme des
saisons ou des modes de vie collectifs,
et qui sont effectuées pour le compte
d’une entreprise exerçant des activités
obéissant aux mêmes variations.
Les branches d’activité où certains

travaux ont un caractère saisonnier
sont surtout l’agriculture, les
industries agroalimentaires et le
tourisme.
Ce type de CDD répond aux mêmes
exigences de formes que les autres
CDD, mais s’en distingue par sa durée
et ses modalités de reconduction. En
cas de recours à un tel contrat, et à
moins que la convention collective
n’en dispose autrement, l’employeur
n’est pas tenu de verser l’indemnité
dite “de précarité”.

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Vous représentez la CMA de la Loire
dans de nombreuses instances. Quelle
est votre mission au sein de ces différentes
structures ?
J-P. C. : Quelle que soit l’organisation où je
siège, je représente la CMA de la Loire. C’est
le cas notamment au sein de l’Association des
métiers d’art en Roannais (l’AMAR) dont je suis
également membre en tant qu’artisan ébéniste.
Cette association a pour vocation à regrouper
des artisans d’art afin de les faire connaître en
mutualisant l’organisation d’événements. La
CMA de la Loire a signé une convention avec
l’AMAR, dont elle est un partenaire fidèle.
Mon rôle d’élu est de faire le lien entre la
Chambre et les artisans d’art afin de favoriser
les coopérations telles que la participation aux
Journées européennes des métiers d’art, à des
marchés ou encore le lancement du guide “La
Route des métiers d’art en Loire”, fruit d’un
partenariat entre la CMA de la Loire et le comité départemental du tourisme.
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Nathalie Finger-Ollier, avocate et ancien
bâtonnier de Saint-Étienne, a découvert
l’entreprise de mécanique générale de Hugues
Seloron, à Saint-Étienne.
Nathalie
Finger-Ollier a été
la seule à choisir
l’entreprise
où
elle s’est immergée. Et c’est la
mécanique générale qui a eu
sa
préférence.
« J’ai beaucoup
de clients dans
ce secteur. Cette
expérience m’a offert la possibilité de comprendre
les choses de l’intérieur. » Hugues Seloron, quatrième génération à la tête de cette entreprise
familiale, a été heureux de participer à Artisan
d’un jour. « Cette expérience a été l’occasion de
montrer que ce métier si souvent dévalorisé n’est
pas qu’un métier manuel. Il réclame également des
aptitudes intellectuelles. » Une réalité que Nathalie Finger-Ollier découvre en se formant à la programmation d’une machine à commande numérique. « C’est une forme d’attention très différente
de celle que j’ai dans mon métier, mais c’est aussi
très exigeant. » Au terme de cette séance inattendue, les deux protagonistes sont ravis. Hugues
Seloron salue les qualités d’écoute de son élève
du jour, laquelle reconnaît avoir été séduite par le
côté manuel qui, paradoxalement, l’a détendue !

Vous êtes aussi présent à la mission
locale du Roannais…
J-P. C. : Je représente en effet la CMA de la
Loire au sein du conseil d’administration de la
mission locale du Roannais qui assure l’accueil,
l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi et de
moins de 26 ans. Je fais là aussi le lien entre la
mission locale et les techniciens de la Chambre
chargés de l’insertion professionnelle des
jeunes. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
informe également les entreprises de la possibilité qu’elles ont de signer des conventions qui
permettent à un jeune d’effectuer un stage de
courte durée en entreprise, une période d’essai
et de découverte d’un métier. Ces stages permettent aux jeunes de découvrir concrètement
le monde du travail.
… et lors des stages préalables à l’installation
dispensés par la CMA de la Loire.
J-P. C. : J’interviens à l’ouverture de ces stages
pour accueillir les créateurs. Lors de mon discours de bienvenue, j’insiste sur le fait que tous
ces futurs chefs d’entreprise auront pendant

www.cma-loire.fr

toute leur vie professionnelle des relations
étroites avec la CMA de la Loire.
Et je parle d’expérience. Je suis artisan depuis
trente-deux ans et je sais que, dans une vie de
chef d’entreprise, on peut à maintes reprises
avoir besoin de conseils. Je leur précise que la
Chambre est leur maison et qu’elle est là pour
les guider en cas de doute ou de problème. Tout
au long de la vie de l’entreprise, ils pourront
s’adresser à ses différents services et trouveront
toujours réponse à leurs questions. Je conseille
également à ces futurs dirigeants de ne jamais
rester seul ! L’isolement est un piège terrible
pour un artisan.
Enfin, vous participez aux Petits
Déjeuners du tourisme. De quoi s’agit-il ?
J-P. C. : Ces temps de rencontre et d’échange
réunissent tous les acteurs du tourisme ligérien
– hôtellerie, restauration, métiers d’arts… Nous
abordons tous les sujets liés au développement
du tourisme. La Chambre est très intéressée par
le tourisme qui bénéficie à l’économie locale.
L’activité des métiers d’art notamment est directement concernée par le tourisme.

Jean-Paul Chazalon, président du Rhino
Jazz(s) Festival, dans la boulangerie-pâtisserie
de Laurent et Xavier Jousserand, Croq’en
Bouche, à Saint-Étienne.
Jean-Paul Chazalon a immédiatement accepté
la proposition de la CMA de la Loire de s’initier
aux savoir-faire de Laurent et Xavier Jousse-

rand. « J’adore les
métiers manuels.
De plus, la boulangerie touche à
notre quotidien. »
Mais comme il l’a
découvert sous
l’œil attentif des
deux
boulangers, il y a un pas
entre déguster
une
baguette
et la réaliser.
« Il faut avoir acquis un véritable savoir-faire
pour réaliser une baguette ou un croissant. »
Et c’est justement pour mettre en valeur leur
métier que Laurent et Xavier Jousserand ont
été enthousiastes à l’idée de recevoir une personnalité dans leur entreprise. Après avoir
appris l’art de pétrir les baguettes et s’être
essayé à l’atelier chocolat, Jean-Paul Chazalon
a dégusté le Croq’Velay, le fameux dessert qui
a valu un prix à la boulangerie pâtisserie Croq’
en Bouche. Le président du Rhino Jazz(s)
Festival reconnaît qu’il faut être aussi artiste pour
exercer le métier de boulanger-pâtisser.
Michel Troisgros, chef 3 étoiles au Michelin,
dans l’entreprise de menuiserie de Thierry
Gardette, au Coteau et à Lentigny.
Contre toute attente, Michel Troisgros a trouvé des similitudes entre son métier et celui de
Thierry Gardette, qui l’accueillait dans son entreprise de menuiserie. « On part d’une pièce importante qu’il faut affiner avec minutie. De plus, la
menuiserie est très sensuelle. Il y a l’odeur, la couleur, le toucher. » C’est avec application que le
talentueux cuisinier s’est laissé guider par Thierry
Gardette
pour
“déligner”
les
plateaux. Malgré
une petite appréhension devant
la scie circulaire,
l’élève a exécuté
les conseils de
son maître d’apprentissage. Le
chef d’entreprise
et Michel Trois-
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gros se sont ensuite rendus sur le chantier du
futur siège de la menuiserie, à Lentigny. Et même
si le chef étoilé reconnaît ne jamais bricoler, il
s’est vu confier la pose d’un encadrement. Au
terme de la journée, Thierry Gardette est satisfait
d’avoir pu faire découvrir son métier. D’autant
qu’il envisage de donner des cours à des particuliers. Quant à Michel Troisgros, il a été enthousiasmé de voir au sein de l’entreprise autant de
jeunes se former à ce métier difficile.
Roland Romeyer, président de l’ASSE,
dans l’entreprise de fleuristerie Pauline
Duranton, Dame Nature, à La Talaudière.
C’est dans une bonne humeur contagieuse que
Roland Romeyer
a fait ses débuts d’apprenti
fleuriste
dans
la boutique de
Pauline et Fabienne Duranton.
Équipé de son
tablier, le président de l’ASSE
a commencé par
“épiner les roses
et tailler leur queue en biseau pour faire boire
la fleur”. C’est ensuite à l’art du paquet cadeau
que Fabienne Duranton a tenté d’initier Roland
Romeyer. « C’était bien, conclut le président de
l’ASSE, j’ai agencé beaucoup de magasins dans
ma carrière et notamment des boutiques de
fleurs. J’ai été ravi de participer à Artisan d’un
jour ».
© D.R.

« Les élus de la chambre souhaitaient que les
personnalités invitées à participer à l’événement
représentent des univers variés. Nous avons reçu
un accueil très chaleureux de leur part », précise
Pierre Delouvrier, secrétaire général de la CMA
de la Loire. Et les ressentis de cette première
édition étaient à la hauteur des ambitions de la
Chambre.

© F. Chambert

Vous en êtes à votre troisième mandature,
qu’est-ce qui vous motive encore à vous
engager au sein de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat ?
Jean-Paul Chambosse : Au fil de mes mandats, j’ai été secrétaire adjoint, trésorier ; cette
fois-ci, je suis trésorier adjoint. Je m’impliquais
déjà dans l’union professionnelle et je suis d’un
naturel curieux. Il m’a donc paru important de
mieux connaître le monde de l’artisanat, la vie
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et
ses multiples services, apprentissage, formation, développement de l’entreprise… Même
si le fait d’être installé à Roanne rend plus
aisé mes déplacements sur le site de la CMA,
il est vrai qu’être élu prend du temps. Mais si
personne ne s’investit, rien n’avance. Les artisans sont contents de trouver les services de la
Chambre mais sans le travail des techniciens et
l’investissement des élus rien ne serait possible.
Et pour que les choses progressent sans cesse,
je suis toujours à l’écoute des artisans que je
rencontre sur le terrain et je transmets leurs
remarques à la Chambre.

À l’occasion de la Semaine nationale de l’artisanat, la CMA de la Loire a organisé la première
édition d’Artisan d’un jour. Ce nouvel événement destiné à promouvoir les métiers de
l’artisanat proposait à quatre personnalités ligériennes de s’immerger dans une entreprise
artisanale ! Retour sur des expériences inattendues et passionnantes.

© C. Erkul

Jean-Paul Chambosse est artisan ébéniste à Roanne depuis trente-deux ans. Il est également
élu de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire depuis trois mandats et continue
à s’investir pour les artisans avec la même ferveur et le même sens de l’engagement.

Artisan d’un jour

Grâce au partenariat de la CMA de la Loire avec
La Tribune-Le Progrès, TL 7 et Activ Radio, Artisan
d’un jour a bénéficié d’une large médiatisation.
Retrouvez les articles et enregistrements de
l’événement
sur le site de la CMA de la Loire :
www.cma-loire.fr (rubrique “À l’image”)

© D.R.

Vie de la Chambre

S’investir pour continuer
à faire avancer les choses

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Expérience

Métier

Le choix de la ruralité

L’exigence de père en fils

Gérante de l’institut de beauté Bien-Être depuis dix ans, Aurélie Pironin n’a jamais regretté
son choix de s’installer à Noirétable, joli village niché au cœur des monts du Forez. Dans ce
charmant bourg rural, elle a su se constituer une clientèle fidèle, attachée à ses compétences
autant qu’à son sourire.

Éric Faverjon a pris les rênes de l’entreprise familiale en 2008. Avec son frère Pierre,
il poursuit l’activité de charpente, couverture, zinguerie exercée avant eux par leur père,
avec les mêmes valeurs que celles qui ont valu à l’entreprise une réputation qui perdure
encore aujourd’hui.

Je n’ai jamais regretté mon installation ici. Ce
milieu rural me convient bien. Les relations ici
sont simples et j’aime çà ! »

L’époque favorise le besoin
de s’occuper de soi

Aurélie Pironin

Après avoir obtenu son CAP puis son BP
esthétique, Aurélie Pironin n’a pas mis
longtemps à créer son entreprise. « J’ai travaillé
pendant trois ans en parfumerie institut de
beauté et pour finir dans un centre thermal en
Auvergne. Et puis j’ai eu envie de voler de mes
propres ailes, d’être indépendante. J’ai donc
sauté le pas et j’ai créé mon institut en 2005. »
Quant au choix de son implantation, il est à
la fois affectif et rationnel. « Je connaissais
Noirétable pour y avoir travaillé un temps et
j’appréciais ce joli village à quelques kilomètres
de mon domicile. Les gens y sont sympathiques
et authentiques. De plus, il n’y avait pas de
salon de beauté dans ce bourg de près de deux
mille habitants. » Malgré son anxiété, le succès
est quasiment immédiat. « Je n’ai fait aucune
publicité mais le bouche-à-oreille a bien
fonctionné et j’ai réussi à fidéliser ma clientèle.
Mes clientes sont de tous âges et viennent
aussi des petites communes du canton, et
même du Puy-de-Dôme voisin. Au bout de dix
ans, je commence à voir arriver la deuxième
génération, les mamans m’amènent leurs filles.
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Dans le domaine de l’esthétique comme
dans beaucoup de métiers de l’artisanat,
les techniques changent en permanence.
Aurélie Pironin réactualise sans cesse ses
connaissances. « Les méthodes de massage
notamment ont évolué ces dix dernières
années. Il faut se tenir au courant des nouvelles
techniques. Je suis donc très régulièrement
des formations pour l’ensemble des soins
que je propose. Il est d’ailleurs intéressant de
remarquer qu’avant, les soins du visage étaient
les plus demandés. Ils sont aujourd’hui rejoints,
voire surpassés, par les soins du corps. Est-ce
un effet du stress de la vie professionnelle ? De
plus en plus de personnes viennent en institut
pour des massages ou des enveloppements. Mes
clientes ont vraiment besoin de prendre soin
d’elles et de se faire chouchouter. Un moment de
détente qui n’appartient qu’à elles. D’ailleurs les
soins esthétiques sont devenus l’un des cadeaux
les plus offerts à l’occasion d’anniversaires ou
pour Noël. Depuis mon installation, j’en propose
pour tous les soins. Cela a été un excellent
moyen de me faire connaître et de développer
ma clientèle. Il n’est pas rare que les personnes
venues avec un bon cadeau reviennent. »

La discrétion est de rigueur
Et parce qu’ils sont propices à la détente et
qu’ils constituent un moment à soi privilégié, les
soins esthétiques sont souvent aussi l’occasion
de se livrer. « Un soin du visage ou du corps est
un moment intime, l’occasion de lâcher prise.
Aussi lorsque l’on fait ce métier, faut-il savoir
écouter et rester discret. C’est en tout cas ma
conception des choses. Mais ça ne s’apprend
pas dans les cours, ni dans aucune formation. »
Une discrétion qui participe à la qualité de la
prestation qu’Aurélie Pironin propose à ses
clientes. « Elles ont confiance en moi et cette
confiance est aussi le socle de la relation que
j’ai avec elles. »
Si elle avoue ne pas avoir la capacité
d’embaucher une apprentie, Aurélie Pironin
est toujours partante pour accueillir des
collégiennes en stage de troisième et leur
faire découvrir le métier. « De plus, je prends
en stage des élèves d’écoles d’esthétique. Je
suis très attentive à leur transmettre une vraie
formation pendant cette courte période. Je les
fais travailler en cabine mais aussi en vente de
produits cosmétiques. Ces produits représentent
une petite part de mon chiffre d’affaires, mais il
ne faut pas négliger ce petit plus. »
Prochainement, Aurélie Pironin va entreprendre
des travaux de mise en conformité aux normes
d’accessibilité de son commerce. « Je suis allée
à une réunion organisée par la CMA de la Loire
et j’ai pris contact avec une conseillère de la
Chambre pour qu’elle m’aide à réaliser mon
Ad’Ap (agenda d’accessibilité programmée). Elle
est venue faire un diagnostic et, finalement, je
n’ai pas beaucoup d’aménagements à réaliser
pour mettre la boutique aux normes. J’estime
normal de rendre les boutiques accessibles à
tous. Il m’arrive de recevoir des personnes âgées
et elles seront ainsi encore mieux reçues dans
mon salon de beauté ! »
Aurélie PIRONIN
8, rue de la Gare
42440 Noirétable
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Des matières
premières d’exception
Menuisier charpentier de formation, JeanClaude Faverjon a créé son entreprise en
1971. Son fils Éric l’a suivi sur les chantiers
dès qu’il a eu l’âge de le faire. « J’ai appris le
métier sur le terrain, pendant les vacances
scolaires. Plus tard, n’ayant pas trouvé dans
les environs de formation supérieure dans la
filière bois, j’ai obtenu un DUT génie civil, avec
une spécialité béton. Mais je ne regrette pas ce
choix car mes enseignements, et notamment
la résistance des matériaux, m’ont été utiles
par la suite. » Éric Faverjon rejoint son père en
1993. L’entreprise compte alors trois salariés
et, devant l’industrialisation croissante des
pièces de menuiserie, l’activité se centre sur
la charpente, la couverture et la zinguerie.
En 2004, l’entreprise individuelle devient une
société et, deux ans plus tard, Pierre Faverjon,
le frère d’Éric, entre lui aussi dans l’entreprise.
« Il avait suivi une formation de charpentier
menuisier et il a amené également le savoirfaire de zinguerie. Une compétence précieuse
puisque depuis nous avons cessé de faire appel
à des sous-traitants pour ce type de travaux. »
Les chantiers se multiplient, l’entreprise compte
jusqu’à sept salariés et investit dans du matériel
performant. Mais, en 2008, Jean-Claude
Faverjon disparaît brutalement. Éric Faverjon
devient gérant de l’entreprise et entend bien
continuer à la diriger dans le même esprit que
son père.

Former des jeunes,
une conviction

Éric et Pierre Favergon

présent dans sa formation. Clément-Michel
prépare le CAP de charpente et vient d’obtenir la
médaille d’or au concours de Meilleur Apprenti
de France. Je l’encourage vivement à partir faire
le Tour de France des compagnons. Il faut qu’il
bénéficie de la meilleure formation possible. »
Et pour que l’apprentissage soit bénéfique pour
tous, Éric Faverjon insiste sur la nécessité de
partager les mêmes valeurs. « Il faut que les
personnes qui travaillent dans mon entreprise
soient contentes d’être là. J’ai joué au rugby
et j’aime le jeu collectif. L’état d’esprit est
primordial pour bien travailler. »

L’humain au cœur de l’entreprise

« Mon père avait eu des apprentis mais, pour
ma part, même si j’aime l’idée de transmettre
nos savoir-faire, ce sont surtout des rencontres
qui m’ont amené à embaucher des apprentis.
En 2004, Gérald a effectué un stage de
troisième. L’année suivante, il commençait son
apprentissage à la Fédération compagnonnique
des métiers du bâtiment et dans l’entreprise. En
2008, après son BP charpente je l’ai embauché
et l’entreprise s’en félicite. En 2013, j’ai reçu
à nouveau un jeune en stage d’une semaine.
J’ai tout de suite compris que Clément-Michel
était très motivé. Mon frère est son maître
d’apprentissage et Gérald est également très

Car les valeurs humaines tiennent une place
prépondérante dans la vie d’Éric Faverjon.
« Je n’ai pas l’ambition de devenir une grosse
entreprise. Je tiens à l’esprit de famille qui
règne chez nous. » Un souhait qu’il étend aussi
à ses clients. « Je travaille dans un rayon de
vingt kilomètres autour de Saint-Marcellin-enForez et majoritairement avec des particuliers.
Cette proximité avec nos clients réclame une
très haute exigence dans notre travail. Je dis
toujours à mes salariés qu’il faut se remettre
en question à chaque chantier. Je cultive ce
côté artisan également dans les relations avec
mes clients. Je veux pouvoir les croiser en étant
certain que j’ai bien travaillé pour eux. »

Un marché qui a changé
Avec l’essor des constructeurs et autres
promoteurs, le marché de la rénovation a
pris le pas sur celui du neuf. Un constat qui a
obligé Éric Faverjon à réorienter son activité.
« À l’époque de mon père, le neuf représentait
70 % du chiffre d’affaires. Comme j’ai choisi
de ne pas travailler avec des constructeurs, la
rénovation de charpentes et la réfection de
couvertures constituent aujourd’hui 90 % de
nos chantiers. Nous travaillons à l’ancienne,
nous commandons notre bois dans une scierie
toute proche un an à l’avance. Et nous coupons
ensuite notre bois sur mesure. »
Quant à la recherche de nouveaux clients,
Éric Faverjon a la reconnaissance du fils. « J’ai
coutume de dire que mon père travaille encore.
Le sérieux qu’il a mis dans son travail bénéficie
en effet encore à l’entreprise aujourd’hui. Nos
clients nous connaissent tous de réputation.
Mais il faut être à la hauteur, travailler toujours
avec la même exigence et la même humilité. »
Entreprise Faverjon
5, impasse des charpentiers
42680 Saint-Marcellin-En-Forez

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Vente d’entreprise :
obligation d’information

Prévenir la malveillance

Depuis le 1er novembre 2014, le dirigeant d’une entreprise de moins de 250 salariés
qui décide de vendre la majorité de ses parts ou de vendre son fonds de commerce
doit en informer ses salariés. Rappel de la loi et des modalités d’information.
Issu de la loi sur l’Économie sociale et
solidaire, également baptisée loi Hamon, le
décret officiel d’application sur l’obligation
d’information préalable des salariés en cas de
cession est entré en vigueur le 1er novembre
2014. Ce décret ne concerne pas les contrats de
négociation exclusive conclus avant cette date.

Les termes de l’obligation
La loi précise que le dirigeant d’une entreprise
de moins de 250 salariés, dont le projet est de
céder son fonds de commerce ou plus de 50 %
des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou
valeurs mobilières donnant accès à la majorité
du capital d’une société par action, doit en
informer ses salariés au moins deux mois avant
la signature de la vente, et ce afin que ses
salariés aient la possibilité de se positionner
sur un éventuel rachat de l’entreprise. Ce
droit accordé aux salariés vise, selon le
gouvernement, a créer les conditions pour
encourager la reprise de leur entreprise par les
salariés. Le dirigeant demeure cependant libre
de vendre son entreprise à la personne de son
choix.
En cas de non-respect de cette obligation, les
cédants pourront être poursuivis pour délit
d’entrave et l’absence d’information par le
cédant ou le chef d’entreprise ouvre au salarié
la possibilité d’intenter une action en nullité
contre cette cession. La cession en projet
peut être réalisée entre 2 mois et 2 ans après
l’information des salariés. Si elle n’a pas eu
lieu au bout de 2 ans, tout nouveau projet de
cession doit être à nouveau notifié aux salariés.
La cession peut intervenir avant l’expiration du
délai de 2 mois dès lors que chaque salarié a
fait connaître au cédant sa décision de ne pas
présenter d’offre.

Ne sont pas concernées
par ce décret
Les entreprises de plus de 250 salariés sont
exclues du champ d’application de cette
disposition ainsi que les transmissions
réalisées dans le cadre d’une succession, d’une
liquidation du régime matrimonial ou d’une
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cession du fonds au conjoint, à un ascendant ou
descendant, ainsi que les entreprises en cours
de procédure de conciliation, de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire.

Pour plus d’informations,
consultez le guide pratique
proposé par le ministère
de l’Économie :
www.economie.gouv.fr

Quelles sont les informations
à transmettre ?
Le cédant et/ou l’entreprise n’ont d’obligation
d’informer les salariés que de la volonté du
cédant de procéder à une cession et du fait que
les salariés peuvent présenter une offre d’achat.
La loi n’impose la transmission d’aucune autre
information et d’aucun document relatif au
fonctionnement, à la comptabilité ou à la
stratégie de l’entreprise.

Modalités d’information
des salariés
Les informations données au comité d’entreprise
sont définies quant à elles par le code du travail.
Le chef d’entreprise doit informer ses salariés
selon l’une des modalités suivantes :
• au cours d’une réunion d’information
des salariés, avec signature d’un registre de
présence,
• par affichage, avec signature d’un registre
daté attestant avoir connaissance de cet
affichage,
• par courrier électronique, avec une date de
réception certifiée,
• par remise en mains propres, contre
émargement ou récépissé,
• par lettre recommandée avec avis de
réception,
• par acte d’huissier,
• par tout autre moyen de nature à rendre
certaine la date de réception.

Obligation des salariés
Les salariés informés de l’intention du propriétaire de céder le fonds ou des actions sont
soumis à une obligation de discrétion identique
à celle pesant sur les membres du comité d’entreprise.

www.cma-loire.fr

Des modifications
à venir
Au vu du mécontentement des
chefs d’entreprise devant ce décret,
la secrétaire d’État Carole Delga
a annoncé qu’elle déposerait un
amendement destiné à assouplir
certaines dispositions. Pourrait
ainsi être modifiée l’annulation de
la vente en cas de non-information
des salariés. De plus, l’obligation de
s’assurer que chaque salarié a bien été
informé pourrait être allégée. Enfin,
la secrétaire d’État a d’ores et déjà
indiqué que l’obligation d’information
aux salariés pourrait n’être applicable
qu’aux ventes d’entreprises stricto
sensu, et non plus aux cessions
partielles ou intragroupes, qui n’ont
pas à faire l’objet d’offres de reprise.
Ces amendements devraient être
déposés dans le courant de l’été et la
CMA de la Loire vous tiendra informés
des modifications qu’ils impliquent
concrètement dans le prochain
Artisanat 42.

Afin d’aider les artisans
de la Loire à mieux se
protéger contre les actes de
malveillance, la gendarmerie
et la police nationale
ont mis en place sur le
territoire depuis 2007 un
dispositif de référents et
de correspondants sûreté.
L’objectif : identifier les
failles d’un commerce ou
d’une entreprise en matière
de sûreté.
Sous l’égide de la gendarmerie et de la
police nationale, le déploiement de référents
sûreté dans les chefs-lieux de département
et de correspondants sûreté au sein des
circonscriptions contribue à la prévention
des actes de malveillance. Les référents et
correspondants sûreté, qu’ils soient gendarmes
ou policiers, sont les acteurs centraux de ce
dispositif engagé par l’État afin de prévenir
les actes de malveillance et de délinquance.
« Ces référents sont expérimentés et formés.
Ils ont une parfaite connaissance de la
délinquance et sont à même d’identifier les
failles d’un local commercial ou d’un entrepôt
professionnel », souligne le capitaine Sandrine
Touchet, référent sûreté à Saint-Étienne.
« Cette prévention technique de la malveillance
(PTM) vise à dissuader le passage à l’acte, à
bloquer ou à retarder l’action malveillante et
à en réduire les effets », souligne l’adjudantechef Florence Jeanne, référent sûreté pour le
département de la Loire en zone gendarmerie.
Les artisans peuvent faire appel à ces référents
ou correspondants à tout moment pour obtenir
des conseils.
Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier de
deux types d’interventions.

La consultation de sûreté
La consultation de sûreté est demandée par
une entreprise, un commerçant ou un artisan.
Elle vise à prodiguer des conseils techniques
d’ordre général sur la sécurisation d’un site.
Une fois l’examen du site concerné effectué,

la restitution de la consultation est verbale.
« Le plus souvent, le référent prend l’initiative
de proposer ce type de prestation gratuite
à des commerçants », précise le capitaine
Sandrine Touchet. « Il se rend toujours dans
leurs locaux car chaque situation est unique.
Une fois son inspection réalisée, il donne des
préconisations de nature technique, humaine
ou organisationnelle. Pour ma part, j’explique
toujours que le risque zéro n’existe pas mais
qu’il y a des choses simples à mettre en œuvre
pour limiter la portée de l’acte de malveillance :
ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans
sa caisse, vérifier l’emplacement du coffrefort, faire installer des barreaux aux fenêtres
donnant sur cour, installer des systèmes de
détection... Il faut arriver à une notion de risque
acceptable. »
La consultation est réalisée le plus souvent
par les correspondants sûreté locaux de la
gendarmerie ou de la police nationale. « Ces
correspondants sont formés par les référents
sûreté départementaux et travaillent sous leur
contrôle et leur supervision. Si la situation est
complexe, le correspondant peut être assisté du
référent du groupement », précise l’adjudantechef Florence Jeanne. La Loire compte un
référent sûreté et 19 correspondants sûreté
en zone gendarmerie, un référent et quatre
correspondants en zone police nationale.

Le diagnostic de sûreté in situ
Cette intervention est proposée dans les cas les
plus complexes, soit parce que l’entreprise est
située en zone isolée et présente donc un risque
supérieur, soit dans le cas d’une entreprise
qui a déjà été victime de malveillance, soit
parce que l’artisan n’a pas encore mis en
place une stratégie de mise en sécurité. « Ce
diagnostic relève de la compétence exclusive
du référent sûreté. Il s’agit d’un examen sur
site et d’une analyse des risques permettant
d’élaborer un dispositif de mise en sécurité. Ce
diagnostic donne lieu à un document écrit où
sont formalisées toutes les recommandations.
Les référents sûreté de la police et de la
gendarmerie ont de plus une expertise dans la
vidéoprotection. Ils participent à ce titre à la
commission vidéoprotection chargée d’étudier
les demandes d’équipement de ce type de
matériel déposées par les commerçants ou
entreprises et qui sont soumises à autorisation
préfectorale. »

Comment mettre en place
ce dispositif ?
Vous souhaitez bénéficier de l’intervention d’un
référent ou d’un correspondant sûreté ?
Contactez :
• pour la gendarmerie nationale,
l’adjudante-chef Florence Jeanne :
florence.jeanne@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• pour la police nationale,
la capitaine Sandrine Touchet :
Tél. : 04 77 43 36 21

Vols d’outillage
et de matériels
dans les véhicules
utilitaires
Face à l’augmentation récente des vols
d’outillage et de matériels dans les
véhicules professionnels des artisans, la
gendarmerie nationale recommande aux
chefs d’entreprise de prendre des mesures
de prévention parmi lesquelles :
• s’assurer de la fermeture des portes et des
vitres du véhicule ;
• ne rien laisser en évidence dans le véhicule
(documents, matériels) ;
• si possible, ne pas laisser son véhicule garé
dans un lieu isolé et sans lumière ;
• mettre en place des dispositifs de fermeture
fiables et robustes (au niveau des serrures,
des portes et vitres arrières et latérales) ;
• mettre en place dans l’enceinte de la société
des mesures visant à renforcer la protection de
l’ensemble du site.

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Accéder au numérique,
un impératif
À l’heure d’Internet et de la dématérialisation des documents, le numérique
est un réel enjeu pour les artisans. Reconnu comme un facteur essentiel de
compétitivité, il permet aux entreprises d’accroître leur visibilité, de diversifier
la commercialisation de leurs produits et d’augmenter par là même leur chiffre
d’affaires. Mais qu’est-ce exactement que le numérique ? Pourquoi faut-il s’ y
intéresser de près ? Comment choisir son site Internet ? Comment fonctionnent
les réseaux sociaux ? Autant de questions qu’il est temps de vous poser pour
développer votre entreprise et auxquelles ce dossier apporte quelques réponses.
Il ne fait plus aucun doute que le passage au
numérique est une opportunité pour les entreprises de dynamiser leur chiffre d’affaires. Mais
si de plus en plus d’entreprises artisanales
semblent commencer à s’intéresser à la question, rares sont celles qui ont franchi le pas et
défini une véritable stratégie autour du numérique. Pour certains même, la notion d’outils
numériques reste floue.

Qu’est-ce qu’un
outil numérique ?
Sont regroupés sous l’intitulé “outils numériques” les outils de l’informatique : outils
matériels (ordinateurs, tablettes, smartphones,
stockage de données, wifi…), logiciels (communication, comptabilité, relation client…) et internet (site web, réseaux sociaux…). La majorité des
entreprises utilise aujourd’hui l’ordinateur et
dispose d’un accès à Internet. Nombre d’entre
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elles ont également à leur disposition des logiciels de gestion et de comptabilité. De plus, la
dématérialisation des données administratives
et les téléprocédures impliquant la diminution
des documents papier, les chefs d’entreprise
sont désormais contraints de se familiariser avec
le numérique et d’intégrer ces outils au cœur de
leur organisation. Et la marge de progression
est grande au regard de toutes les possibilités
en termes de communication et de visibilité des
entreprises, de gain de productivité grâce aux
outils de gestion administrative et financière,
notamment, et de dynamisme commercial. Les
outils numériques doivent donc être considérés comme une opportunité et non comme une
contrainte. Désormais le dynamisme des artisans dépend de leur capacité à maîtriser ces formidables instruments que sont les sites Internet,
les réseaux sociaux, le stockage des données de
l’entreprise.

www.cma-loire.fr

Le site Internet, un booster
de chiffre d’affaires
Longtemps considéré comme une simple vitrine
de l’entreprise, le site Internet est devenu un
véritable atout concurrentiel, voire un véritable stimulant de l’activité commerciale. Si l’on
considère que de plus en plus de consommateurs consultent en effet le site Internet d’une
entreprise pour se renseigner avant de se déplacer, ne pas disposer de site Internet revient
aujourd’hui à ne pas avoir d’existence !
Le site vitrine
Destiné à présenter les savoir-faire d’une entreprise, son histoire, ses produits ou services et à
communiquer ses coordonnées, ce type de site a
pour vocation de séduire et de donner confiance
à l’internaute. Le site vitrine peut concerner
toutes les entreprises quelle que soit leur activité. Son coût peut être modéré. Il sera préféré
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au site de e-commerce par les entreprises du
secteur des services et celles qui ne désirent pas
commercialiser leurs produits en ligne.
Le site e-commerce
La croissance du e-commerce et ses estimations
pour les années à venir suffisent à convaincre
les entreprises les plus sceptiques de l’intérêt de
se doter d’une boutique en ligne. En témoigne
une étude de la Fédération du e-commerce et
de la vente à distance (FEVAD) présentée en janvier dernier et qui révèle qu’en 2014 les Français
ont dépensé 57 milliards d’euros sur Internet.
L’étude souligne également l’inadéquation entre
le nombre de consommateurs qui effectuent
leurs achats en ligne et le nombre d’entreprises artisanales qui disposent d’un site. Les
habitudes de consommation changent en effet
et le site e-commerce a l’avantage de présenter l’entreprise et ses savoir-faire et de donner
aux consommateurs la possibilité de faire leurs
achats en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
De plus, le e-commerce se démocratise au point
qu’il concerne désormais toutes sortes d’activités. Les secteurs de l’habillement, des pièces
détachées ou encore de la décoration étaient
majoritairement ciblés il y a un an ou deux. Il
n’est plus rare aujourd’hui de voir un client passer commande chez un artisan de l’alimentaire
ou encore un fleuriste. Désormais le e-commerce équivaut à un second point de vente. Et
sa capacité à booster le chiffre d’affaires n’est
plus à démontrer. D’autant qu’il favorise l’achat
d’impulsion. Seules contraintes, les entreprises
doivent prévoir un paiement sécurisé en ligne
mais aussi une logistique performante de gestion des stocks, de traitement des commandes
et des envois. Une solution plus simple consiste
également à proposer le retrait de la marchandise en magasin. La réalisation du site est plus
complexe et donc plus onéreuse que pour un
site vitrine mais les retombées économiques
sont plus grandes.
Comment choisir un prestataire ?
Une fois la décision prise de créer un site, il est
parfois difficile de faire un choix face aux nombreux prestataires spécialisés. Mais avant même
de rechercher la perle rare, le chef d’entreprise
doit réaliser un cahier des charges afin d’y
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consigner l’objet de ce futur site et les informations qu’il souhaite communiquer. Ce document établi, l’artisan peut l’envoyer à différents
prestataires en demandant l’établissement d’un
devis. À réception des devis, il conviendra de
vérifier en premier lieu l’adéquation de l’offre
avec le cahier des charges. Et le prix le plus bas
n’étant pas toujours synonyme de qualité, l’artisan devra s’appuyer sur des critères rationnels
pour faire son choix : le détail des prestations
techniques, les compétences du prestataire,
l’engagement à réaliser le site dans le respect du
calendrier. Il peut également consulter le site du
prestataire pour avoir un aperçu de son ergonomie et de son style graphique. Enfin, et afin
d’éviter les arnaques, l’artisan doit rester maître
du choix de son prestataire et éviter impérativement de signer un contrat dans le cadre d’un
premier démarchage en entreprise.

Les réseaux sociaux,
un nouveau mode de
communication
Le principe du réseau social n’est pas nouveau.
Tout groupe de personnes entretenant des liens
et des échanges peut être qualifié de réseau social. C’est dire si le concept est ancien. Mais les
réseaux virtuels ou on line ont considérablement
augmenté le nombre de personnes pouvant participer aux échanges. On dénombre aujourd’hui
1,45 milliard d’utilisateurs des réseaux sociaux
dans le monde, soit un marché colossal pour les
entreprises. Mais qu’entend-on par réseaux sociaux ? Il s’agit en réalité de sites Web, Facebook,
Twitter, YouTube, Linkedln, Viadeo pour les plus
connus, dont la vocation est de créer du lien
et du partage d’informations. Chacun présente
des spécificités : réseau généraliste (Facebook,
Google + ou Twitter), professionnel (Viadeo, Linkedln), ou de contenu (YouTube, Daily Motion),
qu’il faut connaître avant de s’y faire référencer.
Pourquoi être présent
sur les réseaux sociaux ?
Pour les entreprises, les réseaux sociaux représentent aujourd’hui de formidables outils de
communication et d’autopromotion. Être présent sur un réseau social, c’est à la fois être
visible, améliorer la visibilité de son site internet
à travers le référencement naturel, moderniser
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et promouvoir son image, et, le cas échéant,
défendre son e-réputation. À l’instar du site
Internet, les réseaux sociaux peuvent également
donner à l’artisan l’opportunité de présenter ses
savoir-faire et de doper son chiffre d’affaires en
prospectant de nouveaux clients, en générant
du trafic sur le Web et en faisant parler de soi
par le plus grand nombre. Les réseaux sociaux
permettent aussi de pratiquer la veille sur les
marchés et d’observer les tendances et les entreprises concurrentes. Enfin, plus de la moitié
des entreprises qui vendent en ligne intègrent
les réseaux dans leur stratégie d’entreprise car
ceux-ci créent une communication de proximité
avec les clients. Il est ici question de tisser un lien
interactif permettant de recueillir leurs questions, leurs remarques et d’y répondre. Autant
d’échanges cordiaux et répétés destinés à fidéliser les membres du réseau. Mais, comme pour le
site Internet, la tentation de faire partie de cette
grande famille doit être motivée et réfléchie.
Comment choisir un réseau social ?
Le choix n’est en effet pas le même selon que
l’on cherche à promouvoir son entreprise, générer du trafic sur son site pour augmenter sa
notoriété, communiquer avec ses clients ou que
l’on désire recruter de futurs collaborateurs. Il
convient donc de définir son objectif, le bénéfice
que l’on souhaite en tirer pour son entreprise et
s’informer sur la vocation du réseau social avant
de faire son choix. L’inscription est relativement
simple, il s’agit dans un premier temps de créer
un profil utilisateur avant de promouvoir son
entreprise grâce à un espace réservé et le plus
souvent gratuit. Mais la plupart des services annexes (mise en avant, publicité…) sont payants.
Quelles sont les contraintes des réseaux ?
Animer une communauté, publier régulièrement et actualiser sa page, ajouter des images,
répondre aux questions, surveiller les commentaires et y réagir si nécessaire réclame incontestablement d’investir du temps. Le chef d’entreprise doit avoir cet impératif à l’esprit avant de
se lancer dans l’aventure. De plus, pour les artisans les plus novices dans l’usage du numérique,
il est nécessaire d’acquérir de nouvelles compétences et de s’habituer aux nombreux et rapides
changements qui sont l’apanage du Web.

Le numérique et la
sécurité informatique

Les artisans n’ont
plus le choix !

À l’ère du papier roi, on craignait que le feu ne
détruise les documents et archives de l’entreprise. Avec le règne du numérique, la quasi
totalité des documents de l’entreprise (comptabilité, factures et devis, fichiers clients, brevets,
projets produits, etc.) sont stockés sur l’ordinateur du chef d’entreprise en format numérique.
Ces données, vitales pour l’entreprise, peuvent
être perdues à la moindre défaillance informatique. Une menace qu’il convient de prendre en
compte et d’anticiper.

Face à l’évolution de leur environnement technologique, les entreprises artisanales, si elles
veulent rester compétitives, doivent intégrer
la maîtrise des outils numériques. La nécessité
d’intégrer les nouvelles technologies et de se
former à une utilisation optimale du numérique
au quotidien ne doit pas être vécue comme
une contrainte. De même que le TGV a révolutionné les déplacements, le numérique exerce
une formidable accélération des échanges commerciaux. Avec l’avènement du e-commerce,
les habitudes changent et d’autres formes de
commercialisation s’imposent comme de belles
opportunités de dynamiser le chiffre d’affaires
des entreprises. Artisans, il est temps de franchir
le pas du numérique.

Comment sauvegarder ses données ?
L’antivirus, gratuit ou payant, est le moyen le
plus fréquemment utilisé pour préserver un ordinateur des “attaques extérieures”. Pour autant,
il ne protège pas de la perte des données en cas
de panne de l’ordinateur ou de mauvaises manipulations. L’acquisition d’un disque dur externe
peut s’avérer efficace, à condition d’effectuer
des sauvegardes régulières et de mettre ce
disque à l’abri hors de l’entreprise tous les jours.
Graver les données contenues dans son ordinateur sur un DVD ou un CD peut également être
une solution mais l’opération peut être longue
si la masse de données est trop importante. Le
système qui aujourd’hui présente les meilleures
garanties, consiste à sauvegarder ses données
sur des serveurs sécurisés distants, ce que, sur
Internet, on appelle le cloud (“nuage” en français). Cette solution donne au chef d’entreprise
la possibilité d’accéder à ses données depuis
n’importe quel poste informatique connecté à
Internet grâce à un code d’accès et à un identifiant. Les principaux prestataires de stockage
de données garantissent des données cryptées
et protégées et un service gratuit pour un certain volume de données. Idéalement, et afin de
parer à toute éventualité, il est recommandé de
prévoir plusieurs solutions de stockage et de
sauvegarde.

Informations
Laurent MARTINEZ
Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr

La CMA à vos côtés
La CMA de la Loire propose différents
dispositifs pour aider les entreprises à
améliorer leurs connaissances et leurs
performances par une meilleure utilisation
des outils numériques : refonte ou création
d’un site Internet, optimisation de la visibilité
de l’entreprise sur Internet, recherche de
solutions de sauvegarde des données et de
mobilité, utilisation des réseaux sociaux…
Un mix entre demi-journées
de formation collective à la CMA…
Toutes les thématiques liées aux outils
numériques peuvent être abordées.
• Comment améliorer la visibilité de votre
entreprise sur le Web ?
• Que peuvent apporter les réseaux sociaux à
votre métier ?
• Comment développer une activité de vente en
ligne ?
• Comment sécuriser et organiser vos données ?
• Quels sont les outils (disponibles à coûts
réduits ou gratuits) qui pourraient faciliter votre
quotidien ?
• Quelles méthodes ou bonnes pratiques pour
suivre votre projet informatique ? …
… et demi-journées d’accompagnement
individuel dans votre entreprise
• Réaliser un état des lieux des outils numériques
de votre entreprise.
• Vous aider à mieux cibler vos besoins et à les
prioriser.
• Vous accompagner dans la mise en œuvre du
projet dans votre entreprise.
• Vous aider à élaborer votre cahier des charges et
à choisir vos prestataires.
Tarif
Grâce à l’appui de la Région Rhône-Alpes et du
réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
ces formations-actions sont proposées à des
tarifs très avantageux pour le chef d’entreprise.

www.cma-loire.fr
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La réforme de valeurs locatives des
locaux professionnels initiée en 2010
par les parlementaires est finalement
reportée d’un an. Un report dont se
félicitent les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat qui avaient saisi
le gouvernement, jugeant que la
préparation et l’impact de cette
réforme sur les entreprises artisanales
présentaient une alerte sérieuse à
l’économie de proximité. L’APCMA
demande que le report de la réforme
puisse donner lieu à une étude
d’impact approfondie sur la fiscalité
des petites entreprises artisanales et
que les commissions départementales
de révision des valeurs locatives, dans
lesquelles siègent les représentants
des CMA, soient systématiquement
saisies avant toute décision de mise
en œuvre.

Garantie relais
de la SIAGI
La nouvelle offre de garantie de la
SIAGI est destinée à faciliter l’accès
des entreprises artisanales au crédit
à court terme. Ce nouveau dispositif
de garantie relais permet aux artisans
d’obtenir un crédit supplémentaire alors
qu’ils ont atteint leur capacité maximale
d’engagement auprès de leur banque.
Cette garantie vise deux objectifs :
• permettre le refinancement d’actifs
ayant été autofinancés afin que
l’entreprise dispose à nouveau de la
trésorerie nécessaire à son activité ;
• faciliter la transmission d’entreprise
grâce à la substitution des garanties
personnelles d’un associé cédant ses
parts par la garantie de la SIAGI.
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La carte d’ambulant
Tous les artisans et commerçants
exerçant leur activité sur la voie
publique (marché, foire, rue ou bord
de route départementale ou nationale)
ont l’obligation de détenir une
carte d’ambulant. Cette carte peut
être obtenue auprès du centre des
formalités des entreprises (CFE) de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Loire. Elle est délivrée à l’artisan
ou au représentant de la personne
morale contre paiement d’une
redevance de 15 € (se munir d’une
photo d’identité). Lors de la visite au
CFE, et afin de permettre l’exercice
immédiat de l’activité ambulante, un
certificat provisoire, valable un mois,
est délivré en attendant l’obtention
de la carte définitive dont la durée

de validité est de quatre ans. En
cas de contrôle, rappelons que les
artisans ambulants doivent être en
mesure de présenter leur extrait
d’immatriculation au répertoire des
métiers (RM) ainsi que leur carte
d’ambulant même s’il s’agit d’une
activité saisonnière.

Prime de réussite supprimée
La prime de réussite dévolue aux alternants du secteur
automobile, en cas d’obtention du diplôme préparé, vient d’être
abrogée par un avenant n°71 du 3 juillet 2014, étendu par
un arrêté du 5 janvier 2015 (JO du 10/01/2015). Cet avenant
substitue toutefois à l’ancien dispositif une prime d’intégration
en faveur du salarié embauché pour une durée indéterminée au
terme d’un contrat de formation en alternance (apprentissage ou
contrat de professionnalisation) qui s’est soldé par l’obtention de
l’un des diplômes précisés par cet avenant.

Les Entretiens de l’Agroalimentaire

La 9e édition des Entretiens de
l’Agroalimentaire aura lieu le mardi
13 octobre 2015.
Professionnels de l’alimentaire,
vous pourrez vous retrouver autour
du thème “Comment les nouvelles
technologies augmentent la valeur
ajoutée de mon activité ?”.
Quatre ateliers permettront de
développer cette approche :
• nouvelles technologies et élevage ;

www.cma-loire.fr

• fabrication additive et impression
3D, révolution industrielle ?
• la cobotique au service de la
performance ;
• l’impact des nouvelles
technologies sur les modes d’achat
des consommateurs.
N’hésitez pas à venir partager ce
temps d’échange unique dans la
Loire.

Pour en savoir plus,
http://www.
poleagroalimentaireloire.com/

Économie

Brèves

Report de la
réforme des baux
commerciaux

Accessibilité :
mode d’emploi de l’Ad’Ap
Le 1er janvier 2015 était la date limite pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public (ERP). L’ordonnance du 26 septembre 2014 a mis en place un
nouveau dispositif, l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), qui permet aux
artisans de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de leur établissement après la date
limite. Mode d’emploi de l’Ad’Ap.
1 - Votre établissement n’est toujours pas
accessible, que devez-vous faire en 2015 ?
Engager une démarche d’Ad’AP est désormais la
seule option pour poursuivre, en toute légalité,
les travaux de mise en accessibilité. Vous avez
jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer un
Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) en
mairie. Ce document précise le programme et
le calendrier des travaux et/ou aménagements
que vous aurez à réaliser dans un délai de un
à trois ans ainsi que les financements correspondants.
2 - Comment connaître la réglementation
accessibilité à respecter ?
La mise en accessibilité d’un établissement
recevant du public (ERP) concerne les points
suivants :
• cheminements extérieurs et stationnement,
s’il est réservé à votre clientèle ;
• conditions d’accès et d’accueil dans le
bâtiment ;
• circulations à l’intérieur du bâtiment ;
• équipements et mobiliers intérieurs ;
• dispositifs d’éclairage et d’information.
Pour apprécier votre conformité ou non avec les
normes accessibilité, un outil d’autodiagnostic
destiné aux commerçants de proximité est proposé en ligne : www.accessibilite.gouv.fr
3 - Que faire si la mise en accessibilité
de votre local est impossible ?
Des dérogations sont prévues pour les bâtiments existants. Elles sont cependant limitées
aux motifs suivants :
• en cas d’impossibilités techniques (terrain,
environnement du bâtiment...) ;
• pour des motifs liés à la protection du patrimoine architectural ;
• en cas de disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs conséquences
sur l’activité de l’entreprise (coût des travaux,
réduction significative des surfaces, rupture de
la chaîne de déplacement…) ;
• lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à

usage principal d’habitation existant s’opposent à la réalisation des travaux de mise en
accessibilité.
Votre demande de dérogation doit nécessairement être accompagnée de justificatifs (attestation d’un professionnel du bâtiment, analyse
financière de votre comptable…).
4 - Comment présenter votre dossier
d’Ad’Ap et votre demande éventuelle
de dérogation ?
Pour présenter votre Ad’Ap, vous devez utiliser
le formulaire cerfa 13 824 *03 à télécharger sur
le site du ministère : www. accessibilite.gouv.fr
Vous devez le compléter par l’ensemble des
pièces demandées et notamment :
• la notice descriptive présentant la situation
actuelle de votre local, les travaux et aménagements à prévoir, les coûts prévisionnels ;
• les plans : le plan de situation, le plan avant
travaux, le plan coté présentant la prise en
compte de la réglementation ;
• le dossier de demande éventuelle de dérogation avec l’ensemble des pièces justificatives.
5 - Où déposer votre dossier d’Ad’Ap et
votre demande éventuelle de dérogation ?
Vous devez déposer le dossier auprès de la mairie d’implantation de l’établissement avant le
27 septembre 2015. La mairie a un mois pour
demander des pièces complémentaires.
6 - Quand devez-vous réaliser
les travaux de mise en accessibilité ?
Avant d’engager les travaux, vous devez
attendre l’avis favorable de la mairie. Si vous
restez sans réponse de l’administration, 4 mois
après le dépôt du dossier (complet), l’Ad’AP est
approuvé.
7 - Que faire après l’approbation ?
Vous pouvez mettre en œuvre les travaux et/ou
les aménagements sur lesquels vous vous êtes
engagés en signant l’Ad’Ap. Vous êtes tenu de
respecter le calendrier.

8 - Comment démontrer que votre
établissement est désormais aux normes ?
Afin de démontrer que vous avez bien respecté
votre engagement et que votre établissement
est maintenant bien aux normes, vous devez
transmettre au Préfet une attestation sur l’honneur de la réalisation des travaux ainsi que les
justificatifs (factures, photos) dans les 2 mois
après l’achèvement du programme de travaux.
Pour plus d’informations :
Catherine Bertherat
catherine.bertherat@cma-loire.fr

Comment vous
faire aider ?
La CMA de la Loire vous propose
une formation d’une journée
sous la forme d’une séance de
travail collective pour vous aider à
comprendre le fonctionnement d’un
Ad’Ap. L’objectif de cette séance est
double :
• vous permettre de préparer votre
projet de travaux en respectant la
réglementation en vigueur ;
• vous transmettre les
connaissances nécessaires pour
effectuer de manière autonome vos
démarches administratives.
Vous pouvez aussi télécharger
notre memento “Comment remplir
sa demande d’autorisation de
construire, d’aménager ou de
modifier un établissement recevant
du public” sur notre site :
www.cma-loire.fr

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Développement commercial

Comptabilité gestion

Métiers de l’alimentation :
valoriser les produits locaux

Atouts Gestion : suivre sa
rentabilité et sa trésorerie

Développer une démarche commerciale
de proximité à partir de la valorisation
des produits locaux
2 jours de formation

2 jours de formation + 3 x 1/2 journée
d’accompagnement individuel en entreprise
(mise en place d’outils de gestion)

Les lundis 29 juin et 6 juillet à Saint-Étienne
40 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Emmanuelle Quiblier
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Les lundis 7 et 14 septembre à Saint-Étienne
360 € pour les TNS (autre public nous contacter)
Contact : Gaspard Marsala
Tél. : 04 26 03 06 59
gaspard.marsala@cma-loire.fr

Le lundi 31 août à Saint-Étienne
Le lundi 28 septembre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS (autre public nous contacter)
Contact : Philippe Lassablière
Tél. : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

Atouts développement commercial
2 jours de formation
+ 3 x 1/2 journée en entreprise

Les lundis 14 septembre et 5 octobre
à Saint-Étienne
360 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Philippe Lassablière
Tél. : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

2 jours de formation

Les lundis 21 septembre et 12 octobre à Roanne
Les lundis 5 et 19 octobre à Saint-Étienne
40 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Dominique Champagnat
Tél. : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr

Le numérique, boÎte à outils
du développement :
les réseaux sociaux
2 x 1/2 journée de formation + 1/2 journée
d’accompagnement individuel en entreprise

Les lundis après-midi 14 et 28 septembre
à Saint-Étienne
30 € pour les TNS (autre public nous contacter)
Contact : Laurent Martinez
Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@loire-cma.fr
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Maître d’apprentissage
Formation ouvrant droit à l’aide régionale
renouvelable au bout de 5 campagnes
2 jours de formation

Les lundis 5 et 12 octobre à Roanne
40 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Conseil en image

Informatique
Traitement de texte et tableur
Acquérir des connaissances avancées
sur les logiciels de traitement de texte
et tableur
4 jours de formation

Les lundis du 28 septembre au 2 novembre
à Saint-Étienne.
80 € pour les TNS (autre public nous contacter)
Contact : Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Juridique & règlementaire
Document Unique :
Les risques professionnels
2 jours de formation + 1/2 journée
d’accompagnement individuel en entreprise

Améliorer vos techniques
de vente

Gestion des équipes du personnel

Esthétique

Optimiser sa participation
à un salon
1 jour de formation

L’offre des ateliers du développement
du 3e trimestre 2015 : vous informer pour agir

Les lundis 14 et 21 septembre à Saint-Étienne
40 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Constituer son dossier
d’AD’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmée)
1 jour de formation

Le lundi 27 juillet à Saint-Étienne
Le lundi 31 août à Roanne
Le lundi 7 septembre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS (autre public nous contacter)
Contact : Catherine Bertherat
Tél. : 04 26 03 06 63
catherine.bertherat@cma-loire.fr

www.cma-loire.fr

2 jours de formation

Les lundis 28 septembre et 5 octobre à Roanne
40 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Accessibilité des points
de vente : échéance 2015

Quelles obligations ? Quelles démarches ?
Quels délais ? Comment se faire
accompagner ?

Lundi 29 juin à 19h30
à la Chambre d’Agriculture à Feurs
Contact : Catherine Bertherat
Tél. : 04 26 03 06 63
catherine.bertherat@cma-loire.fr

Consolidez votre performance
et anticipez les difficultés

Rencontrez différents interlocuteurs
de l’entreprise
(organismes sociaux et fiscaux, Banque
de France, CIP, Tribunal de commerce…)
Découvrez les dispositifs d’accompagnement pour votre entreprise
(organisations patronales, Chambres
consulaires)

Mardi 30 juin à 19h à la CCI de Roanne
Mardi 7 juillet à 19h à Charlieu
Contact : Gaspard Marsala
Tél. : 04 26 03 06 59
gaspard.marsala@cma-loire.fr

Spécial Artisans bouchers :
organiser et réussir la
transmission de VOTRE entreprise

Santé collective

Le lundi 21 septembre à 18 h
à Saint-Étienne, CMA de la Loire
Le lundi 5 octobre à 18 h à Roanne,
CMA de la Loire
Contact : Claire Soubeyrand
Tél. : 04 26 03 06 55
claire.soubeyrand@cma-loire.fr

La protection de vos salariés, parlons-en
maintenant : les obligations de l’employeur
en matière de complémentaire santé*

Lundi 6 juillet à 17h30 à Saint-	Étienne,
CMA de la Loire
Mardi 7 juillet à 17h30 à Montbrison,
Agence MAAF
Jeudi 9 juillet à 17h30 à Roanne, CMA de la Loire
Contact : Dominique Champagnat
Tél. : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr

Formation

Formation

L’offre des formations
du 3e trimestre 2015

Participez à une réunion d’information,
organisée en partenariat avec le Syndicat
des bouchers de la Loire

*En partenariat avec MAAF Assurances

Formations diplômantes
Brevet de maîtrise (BM)
Niveau III
Module A Fonction entrepreneuriale
49 h de formation (14 séances de 3h30)

Les lundis à partir du 21 septembre
à Saint-Étienne
90 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Module C Gestion
84 h de formation (24 séances de 3h30)

Les lundis à partir du 21 septembre
à Saint-Étienne
120 € pour les TNS.
Contact : Martine Luminier Oriol
Tél. : 04 26 03 06 40
martine.luminier@cma-loire.fr

Hygiène et sécurité alimentaire
Connaître la réglementation
et répondre aux obligations
2 jours de formation

Les lundis 5 et 12 octobre à Saint-Étienne
40 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Emmanuelle Quiblier
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr
*TNS : Travailleur Non Salarié

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Apprentissage

Lucas Bayle, Meilleur
Apprenti boucher de France !
Le 13 avril dernier, Lucas Bayle était sacré Meilleur Apprenti boucher
de France à La Rochelle, où se déroulait la finale du concours. Une
récompense qui valorise à la fois la région Rhône-Alpes, que le jeune
homme représentait, le CFA des Mouliniers de Saint-Étienne et
l’entreprise, qui assurent sa formation.
apprenti de France par métier et par an. C’est
« Je suis satisfait et très soulagé de ce résultat »,
donc une immense satisfaction quand un élève
déclarait le jeune apprenti en CAP 2e année
remporte un tel concours. C’est un témoignage
au CFA des Mouliniers après l’annonce des
de qualité et c’est très valorisant pour notre
résultats. Accompagné de sa famille, de
établissement. »
Christophe Ip Yan Fat, son formateur au CFA
Un avis que partage Henri Beaulieu, directeur
des Mouliniers, et de Joël Lucas, son maître
du CFA du Roannais, qui a également connu de
d’apprentissage au sein de la boucherie Vessière
telles heures de gloire. « En quarante ans, notre
à Lyon, le jeune homme a fait preuve d’une
établissement a eu le plaisir d’accompagner
grande maîtrise tout au long de ce concours
des jeunes dans différents
destiné à valoriser l’excellence
concours. Nous avons ainsi
des apprentis. Petit-fils et
compté parmi nos effectifs
fils de boucher, Lucas Bayle
une médaille d’or en coiffure
savait la tâche difficile. Et si
Un titre de MAF,
aux Olympiades des métiers
le jeune homme reconnaît
à Séoul, un jeune boulanger
avoir beaucoup travaillé, il
c’est un témoignage
médaillé d’or à la finale
dit aussi avoir bénéficié d’une
de qualité et c’est
nationale des Olympiades des
excellente préparation. « Mon
très valorisant pour
métiers à Nantes, et un MAF
maître d’apprentissage a été
en boucherie. Nous avons
Meilleur Ouvrier boucher de
l’établissement.
également des anciens élèves
France en 2004. Il m’a préparé
qui sont devenus MOF et c’est
à la fois techniquement et
une grande fierté pour nous.
mentalement à ce concours. Il
La réussite à un examen tient
m’a fait répéter chaque geste
à plusieurs paramètres : le talent de l’apprenti,
jusqu’à atteindre la perfection. Du côté du CFA
bien sûr, mais aussi le soutien et l’investissement
des Mouliniers, j’ai également bénéficié de toute
de l’entreprise, du CFA et de la famille. Ces
l’attention et du soutien de mon professeur de
succès ont valeur d’exemplarité pour tous
pratique. »
les jeunes en formation. Ils prouvent qu’il est
possible d’atteindre un tel niveau d’excellence. »
Un encadrement à la hauteur
Pour l’heure, Lucas Bayle souhaite être
De son côté, Didier Bornard, directeur du CFA
embauché comme ouvrier et espère que ce
des Mouliniers, se félicite de l’excellent résultat
titre l’y aidera. Quant à participer à d’autres
de Lucas Bayle. « Quand un jeune présente des
concours, il estime avoir « encore beaucoup de
capacités particulières, aussi bien techniques
choses à apprendre », mais si dans quatre ans il
que mentales, c’est le plus souvent son
se sent prêt, il tentera le concours du Meilleur
employeur qui l’incite à se présenter à l’examen
Ouvrier de France.
du MAF. Dans ce cas, le CFA et l’entreprise
essaient de coordonner leurs missions pour créer
de bonnes conditions d’encadrement. Lucas
La CMA de la Loire, partenaire
Bayle a reçu à la fois l’attention et le temps
des CFA des Mouliniers et du
nécessaires pour assurer une bonne préparation
Roannais
à ce concours. Son formateur l’a préparé à des
CFA des Mouliniers
gestes spécifiques, correspondant aux examens
Le CFA accueille près de 1 000 élèves en
du concours, et l’a beaucoup encouragé. Mais
moyenne chaque année et propose six secteurs
sur des milliers de jeunes, il n’y a qu’un meilleur
de formation : alimentation, restauration,
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automobile, commerce et vente, coiffure et
pharmacie, et affiche un taux de réussite
de 82 % aux examens, tous métiers et tous
diplômes confondus. L’apprentissage permet
d’accéder à des diplômes du CAP au BTS
en passant par les BP, Bac pro, mentions
complémentaires et BTM (glacier-pâtissier).
L’établissement propose des formations en
alternance en contrat d’apprentissage, contrat
de professionnalisation ou formation continue.
CFA CIASEM Les Mouliniers
28, rue des Mouliniers BP 60098
42010 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 59 31 80

CFA du Roannais
Le CFA du Roannais a été créé en 1974 par
l’Association roannaise pour l’apprentissage
(ARPA) dont la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire, la Chambre de Commerce
et d’Industrie et Roannais Agglomération sont
membres. L’établissement accueille 750 jeunes
entre 16 et 25 ans en contrat d’apprentissage,
dans les métiers de la restauration, de l’alimentation, la coiffure, la vente et l’automobile. Les
formations vont du CAP au BTS en passant par
les BP, Bac pro, mentions complémentaires et
BTM (en pâtisserie). L’établissement affiche un
taux de réussite global de 85 % en moyenne
ces dernières années.
CFA Pierre-Dufour
155, route de Briennon
42300 Mably
Tél. : 04 77 44 83 50

La Loire compte également d’autres
établissements de formation des apprentis :
CFA du BTP Loire, CFAI Loire, MFR... et de
nombreuses UFA.
Pour plus d’information :
www.cma-loire.fr.

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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