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Prise de parole

Hommage à M. Durand

La réforme territoriale fait couler beaucoup d’encre. Cela
montre l’attachement des Français à leur territoire. Cela
prouve qu’une réforme doit être discutée, expliquée et
comprise pour être acceptée. Je suis donc heureux qu’André
Vallini, secrétaire d’État à la Réforme territoriale et élu d’un
département voisin, ait souhaité commenter cette réforme
dans Artisanat 42 pour les artisans de la Loire, comme il l’a
fait en Isère. À ce sujet je veux partager avec les lecteurs
quelques convictions, d’un optimisme raisonné.
La “grande” réforme territoriale s’accompagne d’une
réorganisation importante des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat. Pour moi, celle-ci respecte les conditions
nécessaires à un accompagnement efficace et de proximité
des entreprises. En effet, le choix est laissé aux CMA de
garder une organisation départementale, appuyée sur des
coopérations et sur une chambre régionale renforcées.
Les CMA de Rhône-Alpes et d’Auvergne ont décidé en ce
sens et je m’en réjouis : les artisans de la Loire choisiront
en 2016 les élus de la CMA qui les représente et œuvre
pour notre territoire.
Comme beaucoup d’acteurs du département, j’ai déploré
que les “frontières” de Rhône-Alpes nous aient un peu
coupés de nos cousins/voisins de Haute-Loire, du Puy-deDôme et de l’Allier. La région commune Auvergne RhôneAlpes permet de rétablir et densifier ces liens naturels, au
bénéfice de nos entreprises. Nos villes, Montbrison, Roanne
et Saint-Étienne notamment, joueront aussi un rôle plus
central dans les échanges internes à la grande région. La
preuve ? Le travail mené par les élus des CMA de RhôneAlpes et d’Auvergne pour préparer le rapprochement : la
quasi-totalité des réunions communes se déroule dans la
Loire, à la demande de tous ! C’est bon signe…
La réforme territoriale est donc un enjeu pour nous : si
nous en avons la volonté, ce sera un atout important pour
les entreprises de la Loire, et pour toutes celles de RhôneAlpes et d’Auvergne.

Jean-André PORTENEUVE
Maître Artisan radio-électronicien
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Loire

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de
Bernard DURAND – Pâtisserie DURAND à Boën.
Très impliqué dans l’association “Loire & Saveurs” depuis ses débuts,
il s’est montré un ambassadeur actif des savoir-faire de l’artisanat
gourmand. Nous retiendrons de lui le souvenir de l’homme convivial et
attachant que nous avions plaisir à rencontrer lors des diverses actions
de promotion de l’association, pour lesquelles il répondait présent malgré ses problèmes de
santé. Nous témoignons de toute notre sympathie à sa compagne, son frère et à ses proches.
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Les résultats au BTM,
ADEA et BM 2014
BTM Prothèse dentaire
Initialement préparé en 2 ans après un CAP,
le BTM (Brevet Technique des Métiers) est
aujourd’hui proposé en 1 an après un Bac Pro.
Ceci explique le grand nombre de candidats de
2013 (17) et une stabilisation en 2014 avec 13
candidats. 6 d’entre eux ont été admis, soit un
taux de réussite de 46 % cette année.
BTM Glacier
Le CFA des Mouliniers à Saint-Étienne est l’un
des trois centres en France à être habilités à
organiser cette formation. Proposée à des jeunes
ayant au moins 3 ans de formation dans le métier
(CAP+ connexe ou mention complémentaire), en
alternance avec le BTM Pâtissier, la formation a
attiré 10 candidats en 2014. 7 candidats ont été
admis cette année soit un taux de réussite de 70 %.
BTM Pâtissier glacier confiseur traiteur
Il est proposé sur deux sites, en partenariat avec
le CFA du Roannais et le CFA des Mouliniers. En
2014, 10 candidats ont présenté les épreuves sur
le Roannais. Parmi eux, 6 ont été admis, soit un
taux de réussite de 60 %.
ADEA(BCCEA)
Cette formation proposée par la CMA de la
Loire est composée de 4 modules (SecrétariatBureautique, Comptabilité-Gestion,
Communication et Stratégie). Chacun des
modules fait l’objet d’un examen et la validation
des 4 modules permet l’obtention du diplôme,
homologué au niveau IV (Bac).
En 2014, 7 candidats sur 7 ont obtenu leur
module contre 3 sur 4 en 2013.
Brevet de maîtrise
Les modules généraux du Brevet de Maîtrise se
préparent actuellement sur le seul site de SaintÉtienne. L’accroissement du nombre de métiers
homologués (15 aujourd’hui) permettra sans
doute assez rapidement de pouvoir également
ouvrir des sessions sur le site de Roanne. Cette
année, en janvier, les examens ont été organisés
pour 4 modules :
• module A, l’entreprise dans son environnement :
le seul candidat à échoué ;
• module B, Commercialisation :
18 candidats et 100 % de réussite ;
• module C, Gestion économique et financière :
5 candidats et un taux de réussite de 66 % ;
• module F, Anglais :
12 candidats et 100 % de taux de réussite.
Pour obtenir le diplôme, les candidats doivent
valider 6 modules généraux et un module
professionnel. 5 stagiaires préparent actuellement
le module Coiffure organisé conjointement avec la
maison de la coiffure.

Mention “Fait Maison”
Depuis le 15 juillet 2014, et afin de valoriser
leur métier, les restaurateurs et traiteurs ont
l’obligation de faire apparaître sur les cartes
ou à la vue des consommateurs la mention
“Fait Maison” pour tous les plats cuisinés
entièrement sur place à partir de produits
bruts.
Le rappel de l’existence de la règle du “Fait
Maison” s’impose à tous les établissements
de restauration : traditionnelle, de chaîne
rapide mais aussi les traiteurs qui vendent
des plats préparés dans leur boutique, sur
les marchés de plein air, dans les halles
couvertes, sur leur stand à l’occasion d’une
foire, d’une fête, etc.
De plus, tous les établissements et
professionnels doivent afficher de manière
visible pour le consommateur, la phrase : «

Les plats “Faits Maison” sont élaborés sur
place à partir de produits bruts ».
La mention ou le logo “Fait Maison”,
facilement identifiable, permet au
consommateur de distinguer la cuisine
d’assemblage élaborée à partir de
préparations industrielles, de la cuisine
confectionnée à partir de produits bruts
comme on le fait traditionnellement dans
une cuisine. Cette mention ou ce logo
doit être placé de manière visible dans les
commerces et sur les supports d’information
(tableau, carte, site internet…).
Pour plus d’informations :
http://www.economie.gouv.fr/files/
files/PDF/20140715_Fait_Maison_guide_
utilisation_pro.pdf

Signalez votre changement d’adresse au CFE
Lorsque vous ne signalez pas votre changement d’adresse au centre de
formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Loire, vous prenez le risque de vous priver de la lecture de votre journal
Artisanat 42 ! Sans parler des courriers administratifs qui, s’ils sont moins
agréables à recevoir, n’en sont pas moins indispensables à la gestion de
votre entreprise.
Le CFE assure la tenue et le suivi des dossiers des ressortissants de la
Chambre. Il ventile les principales formalités et déclarations vers les
organismes obligatoires (RSI, centre des impôts, Urssaf, Direccte, Insee)
et renseigne le répertoire des métiers (RM).
Afin de garantir l’efficacité de ce service, les artisans sont donc tenus
d’informer le CFE en cas de changement d’adresse du siège de leur
entreprise. Le coût de ce changement d’adresse, qui modifie également la fin
du numéro SIRET, s’élève à 60 €. Lorsqu’il s’agit d’une simple modification
de l’adresse du siège, due à une décision communale (changement de nom
de rue ou de numéro), ou que le changement concerne le domicile personnel
sans que ce dernier soit le siège de l’entreprise, cette formalité est gratuite
sous réserve que l’entreprise concernée produise une attestation de la mairie.

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.

www.cma-loire.fr
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Annie Derail est la deuxième femme artisan fourreur à avoir obtenu le prestigieux titre
de Meilleur Ouvrier de France. Chef d’entreprise depuis plus de trente ans à Saint-Étienne,
elle est aussi élue à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire.
Pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer
au sein de la CMA de la Loire ?
Annie Derail : Je me suis lancée dans cette
aventure parce qu’il m’a semblé important que
des artisans qui ont une longue expérience de
la réalité de terrain puissent participer aux décisions et discuter des sujets importants concernant l’artisanat. J’ai commencé ce métier en tant
qu’apprentie en 1969 et j’ai repris un magasin
rue des Martyrs-de-Vingré, à Saint-Étienne, en
1983. J’ai eu des salariés et je forme actuellement ma deuxième apprentie. J’ai donc une
expérience très complète de la vie d’un artisan
chef d’entreprise. Je connais toutes les difficultés auxquelles sont confrontés au quotidien les
artisans et je sais quelles implications peuvent
avoir certaines décisions sur la vie de leur entreprise. Je suis donc à même d’émettre un avis
éclairé au sein de la Chambre. et de défendre les
intérêts des artisans auprès des instances où je
représente la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire.
Vous représentez d’ailleurs la CMA
de la Loire au sein de la commission
départementale de conciliation. Quelle
est la vocation de cette commission ?
A. D. : En tant qu’élue de la Chambre, je participe en effet régulièrement à cette commission
dont la vocation est de favoriser la concertation
entre les bailleurs et les locataires lorsqu’il existe
un désaccord sur le montant du loyer, notamment lors du renouvellement des baux de locaux
à usage commercial ou artisanal. Le but est
d’essayer de trouver un compromis afin d’éviter
un recours systématique au juge compétent pour
régler le litige. Cette commission est composée
de locataires et de bailleurs ainsi que de représentants des Chambres de Commerce et d’Industrie et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Loire.
La commission est saisie, soit par le propriétaire du commerce, soit par le locataire. C’est
en général au moment du congé avec offre de
renouvellement du bail délivré par le bailleur, ou
de la demande en renouvellement du bail faite
par le locataire, que la commission est saisie. Les
membres de la commission sont répartis à part
égale pour défendre le locataire et le propriétaire.
Mais, la plupart du temps, nous sommes d’accord
sur la solution à trouver. Quand un locataire
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bénéficie d’un bail très peu élevé car ancien, et
que les charges du propriétaire ne cessent d’augmenter, il faut bien trouver un compromis sans
parti-pris. À l’inverse, si un propriétaire abuse en
profitant d’un renouvellement de bail pour doubler un loyer, nous le sanctionnons.
Représentez-vous également la CMA
de la Loire auprès des instances municipales
et sur quels sujets êtes-vous consultée ?
A. D. : Je n’interviens pas directement auprès
de la municipalité. C’est surtout au travers de
l’association de commerçants Sainté centre-ville
que j’intercède pour le bon déroulement des événements, des défilés et animations de quartier
organisés pour les fêtes. Mais il m’arrive de rencontrer des élus avec lesquels je peux discuter
opportunément de tout ce qui touche aux aménagements urbains et aux travaux susceptibles
d’avoir un impact sur les commerces. Je pense
notamment aux conséquences de décisions
communales de type piétonisation d’une rue,
création ou suppression de stationnements.
De même, lorsque des travaux sont entrepris
sur une voirie commerçante, mon rôle en tant
que représentante de la CMA de la Loire et des
artisans est de discuter avec les services de la
ville sur la meilleure façon de limiter au maxi-
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Réforme territoriale,
entretien avec André Vallini
Le 17 décembre dernier,
le Parlement a adopté une
nouvelle carte de France à
13 régions. Le deuxième
volet de la réforme
territoriale engagée par le
gouvernement prévoit la
refonte des compétences des
régions et des départements.
Artisanat 42 a demandé
à André Vallini, secrétaire
d’État à la Réforme
territoriale, en quoi cette
réforme pourrait avoir un
impact sur les entreprises
artisanales.

mum les risques de perte de chiffre d’affaires
pour les commerçants. L’aménagement de passages piétons peut, par exemple, permettre à la
clientèle de se rendre dans les boutiques malgré
des travaux. Il est important que les intérêts des
artisans et commerçants soient pris en compte
dans les décisions qui touchent directement leur
activité.
Depuis que vous êtes élue, êtes-vous
sollicitée par les artisans commerçants ?
A. D. : Assez naturellement, en effet, les commerçants ont commencé à s’adresser à moi pour
avoir des informations sur des sujets variés afférents à leur activité. Depuis quelques temps,
je suis régulièrement consultée par des commerçants inquiets du nouveau texte de loi sur
l’accessibilité des commerces. Ils viennent me
demander des explications sur les échéances à
respecter et les mesures à mettre en place. C’est
aussi le rôle des élus de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Loire que d’être des relais
d’informations au plus près des artisans.
André Vallini
Secrétaire d’État à la Réforme territoriale

Comment envisagez-vous la réforme
territoriale programmée pour 2016 ?
André Vallini : La réforme territoriale veut donner à la France une architecture pour le XXIe
siècle. Elle a trois objectifs majeurs. Le premier,
c’est la clarification des compétences : la simplification du paysage administratif territorial
est devenue nécessaire pour les citoyens qui
doivent savoir qui fait quoi, à quoi servent les
impôts qu’ils paient et qui les utilisent. Plus de
clarté pour les élus locaux aussi, qui sont de plus
en plus nombreux, dans les petites communes
notamment, à dire qu’ils ne s’y retrouvent plus
dans cet enchevêtrement de compétences. En
effet depuis 25 ans et la décentralisation des
lois Mauroy-Defferre, on a ajouté des structures,
multiplié des organismes, empilé des échelons,
et même créé des doublons. Le temps est vraiment venu de clarifier l’organisation territoriale
de la République.
Deuxième objectif pour la rendre plus lisible mais
aussi plus économe des deniers publics : la compétitivité des territoires avec de grandes régions,
pas seulement par leur taille, mais aussi et surtout grâce à leurs compétences. Certes on s’intéresse beaucoup à la nouvelle carte des régions
mais ce qui compte davantage encore, ce sont
les compétences et notamment le leadership
qu’elles vont avoir dans le domaine économique,
pour renforcer l’attractivité de la France et devenir des vrais moteurs de croissance.
Le troisième objectif de la réforme, c’est de
rendre plus efficaces les services publics de la
vie quotidienne. Beaucoup de nos communes
manquent de ressources financières, humaines
ou techniques, et si nous encourageons leurs
fusions, nous voulons surtout renforcer les intercommunalités et inciter les collectivités locales
à mutualiser leurs moyens.
En quoi cette réforme aura-t-elle un
impact sur les entreprises artisanales ?
A. V. : Les entreprises artisanales sont un rouage
essentiel de notre économie et du dynamisme
local et l’artisanat est le premier employeur de
France. Ces entreprises sont très utiles aux collectivités territoriales et la division des appels
d’offres en lots, telle qu’elle est encouragée dans
le code des marchés publics, permet de ne pas
désavantager les entreprises les plus modestes.
Je sais que certains artisans craignent que le
renforcement des régions ne se traduise par un
éloignement des centres de décisions. Mais je
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ne connais pas un Président de Conseil régional qui ne soit convaincu de la nécessité de
territorialiser son action et de l’articuler sur le
terrain avec les intercommunalités. J’ajoute que
de nombreux leviers vont rester à un échelon
de proximité : je pense notamment aux aides à
l’immobilier d’entreprise, qui relèvent de la commune ou de l’intercommunalité. Pour les entreprises artisanales qui bénéficient d’une aide de la
mairie pour leur entrepôt, leur boutique ou leur
atelier, l’interlocuteur restera donc accessible
localement.
Il faut en même temps aller vers des guichets
uniques, notamment pour en finir avec les pertes
de temps et donc d’argent des entrepreneurs qui
ont affaire à trop d’interlocuteurs différents, et
qui pour un même projet doivent remplir autant
de dossiers que de financeurs, avec parfois des
critères variables !
Des outils de relance économique
sont-ils prévus en fonction des spécificités
des territoires ?
A. V. : La réforme territoriale crée un nouveau
cadre, qui donne aux collectivités les moyens
d’agir, elle va donner un nouvel élan à nos territoires. Mais sa réussite dépendra des élus et de
la manière dont ils la mettront en application, en
bonne intelligence avec l’ensemble de leurs partenaires, en particulier les acteurs économiques
au premier desquels, bien sûr, les artisans. Avec
cette réforme, tout ceux qui entreprennent et
qui ont besoin d’innover, pourront compter sur
une région plus attentive et plus puissante.
Bien entendu, et c’est son rôle, le Gouvernement
mène une politique de croissance au niveau national, avec les emplois d’avenir, le CICE (crédit
impôt compétitivité emploi) ou la loi Macron,
qui va lever des blocages et libérer des énergies.
Quant à la politique de l’emploi, la région est
aujourd’hui le chef de file des politiques de formation et d’orientation professionnelles et nous
travaillons à définir un cadre qui lui permette
d’être davantage associée à la politique de l’emploi, sans pour autant déstabiliser un système
qui doit face à une urgence grave.
Ce qui est certain, c’est que nous voulons donner
à la France des territoires renforcés, parce que ce
sont les territoires et leur dynamisme qui feront
la croissance de demain.
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La relation humaine avant tout

L’alchimiste du chocolat

Emmanuel Menetrieux a succédé à son père et à son grand-père à la tête des Ambulances
Menetrieux. Avec son épouse Christelle, ils ont développé l’entreprise de transport
de personnes en conjuguant professionnalisme et qualité des relations humaines.

Après un parcours singulier, fait de
souvenirs, d’envies, de rencontres et
de curiosité, Bertrand a ouvert sa
boutique, Bertrand Chocolatier, au
centre de Roanne, en 2012. Itinéraire
d’un alchimiste du chocolat.

Dans la région rurale de Maclas, au sud du
département de la Loire, le nom de Louis
Sauvignet résonne encore dans les mémoires des
anciens. Il fut en effet le fondateur de l’entreprise
de transport local en taxi et ambulance dont
devaient hériter sa fille puis, plus tard, son petitfils Emmanuel Menetrieux. « Chaque génération
a ajouté sa pierre à l’entreprise familiale, souligne
ce dernier. Mon grand-père a démarré avec une
ambulance et un taxi. Mes parents ont développé
le parc de véhicules sanitaires légers (VSL). Je suis
entré dans l’entreprise en 1987 et c’est à cette
époque que mon père et mon frère Vincent ont
eu l’idée de diversifier l’activité en introduisant la
vente de matériel médical. »
En 2004, lorsque son père prend sa retraite,
Emmanuel Menetrieux devient gérant de la
PME. Comme dans de nombreuses entreprises
artisanales, c’est son épouse Christelle qui
assure la partie administrative de la gestion de
l’entreprise. Ce qui ne l’empêche pas de conduire
elle aussi les véhicules. Trois ans plus tard,
le rachat des Ambulances Musin, à Pélussin,
marque un tournant dans le développement de
l’entreprise. « Nous avons intégré les trois salariés
de cette entreprise, embauché quatre salariés
supplémentaires et augmenté notre flotte de huit
véhicules. Nous avons également changé de nom
pour devenir les Ambulances du Pilat. Ce rachat a
été déterminant dans notre évolution. »
Avec 29 salariés qualifiés, l’entreprise est
aujourd’hui un acteur important de l’emploi local.
Les Ambulances du Pilat disposent d’un parc de
26 véhicules (taxis conventionnés, ambulances,
véhicules sanitaires légers, véhicules pour le
transport de personnes à mobilité réduite) qui
leur permettent d’assurer une moyenne de 80
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missions quotidiennes de transport d’urgence,
d’assistance et secours de personnes, de
transport sanitaire et de taxi médicalisé.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7
« Nos taxis et ambulances transportent des
personnes vers les centres hospitaliers de la
région : Lyon, Annonay, Saint-Pierre-de-Bœuf,
Vienne et Pélussin. Nous sommes également
spécialisés dans le transport des personnes
handicapées, nous travaillons notamment avec
un centre d’accueil de l’Ardèche mais aussi avec
des particuliers. Nous assurons également le
transport de scolaires. »
Une diversité de missions assortie d’une amplitude d’horaires pour le moins contraignante.
« Nous sommes reliés au Samu et avons donc
une équipe de garde de nuit et de journée les
week-ends et jours fériés. Nous nous devons
d’être réactifs et disponibles 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7. Nous pouvons être amenés à partir
en pleine nuit si nécessaire, nous avons toujours
à l’esprit que notre mission peut être vitale »,
précise Emmanuel Menetrieux. Une disponibilité reconnue et appréciée, qui explique en partie
la réussite de l’entreprise.

La qualité des relations humaines
Car, outre leur réactivité, Emmanuel et
Christelle Menetrieux ont la bienveillance
chevillée au corps. Une qualité qui concourt
largement à l’esprit et à l’excellente réputation
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de l’entreprise. « On ne peut pas faire ce métier
sans avoir de l’empathie pour les gens, insiste
Emmanuel Menetrieux. Notre mission n’implique
pas seulement de transporter une personne d’un
point à un autre. Nous veillons à instaurer une
relation d’écoute, de proximité et de confiance.
Il n’est pas rare que les personnes malades nous
confient leur inquiétude, leurs angoisses. Nous
sommes aussi là pour les écouter et échanger
avec eux. De même, nous ne laissons jamais une
personne âgée devant la gare où nous venons
de la déposer. Notre mission n’est terminée
que lorsque nous l’avons accompagnée jusqu’à
son train. Cette qualité de service nous semble
naturelle, c’est aussi la marque de fabrique de
notre entreprise depuis sa création. »
Une culture d’entreprise fondée sur des valeurs
auxquelles est fondamentalement attaché le
monde de l’artisanat. En témoigne la visite
dans l’entreprise des élus de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Loire en mars
2014 à l’occasion de la Semaine Nationale de
l’Artisanat (SNA). L’occasion pour tous de saluer
l’exemplarité des Ambulance du Pilat, tant dans
leur gestion que dans les valeurs portées par
l’entreprise.
Ambulances du Pilat
3, route du Buisson
42520 Maclas

La vocation pour l’assemblage des saveurs de
ce Normand d’origine trouve sa source dans
la tradition familiale des repas dominicaux
pantagruéliques et néanmoins gastronomiques.
C’est donc tout naturellement qu’il choisit
d’intégrer à seize ans le prestigieux lycée hôtelier
du Touquet où il obtient un BTS génie culinaire
et art de la table. Après un bref passage dans
la restauration, il réalise que ce qui le passionne
par dessus tout, ce sont les matières premières.
Arrivé à Roanne en 2000, il découvre les halles.
« J’y ai trouvé un concentré des savoir-faire
de l’artisanat et de l’excellence des matières
premières. » Un coup de foudre qui l‘amène à
ouvrir dans ce haut lieu des saveurs une boutique
de fruits et légumes. Sept ans plus tard, c’est une
rencontre avec Olivier de Loisy, illustre chercheur
français de fèves de cacao et chocolatier à
Avignon, qui va orienter son parcours. « Pendant
cinq ans, j’ai travaillé à ses côtés et j’ai découvert
l’art de sélectionner les meilleurs ingrédients.
J’ai également côtoyé l’élite des chocolatiers
et restaurateurs de France et profité de leur
formidable inspiration dans les alliances de
matières premières inattendues. »
Au bout de sa longue route d’explorateur des
goûts, naît l’envie de se lancer dans l’aventure.
Il sera chocolatier ! « J’avais une très bonne
connaissance du chocolat, mais je n’avais de la
fabrication de la ganache que ce que ma curiosité

Bertrand Chocolatier

et ma capacité à observer m’avaient permis
d’acquérir lors de mes expériences passées. » À
la manière des compagnons du devoir, Bertrand
parcourt alors le pays pour apprendre auprès
des meilleurs l’art de la ganache. Il installe
également un laboratoire chez lui pour y tester
les différentes techniques observées chez les
grands maîtres. En 2012, il franchit enfin le pas
et ouvre sa boutique, Bertrand Chocolatier, en
plein cœur de Roanne.

Des matières
premières d’exception
« Mon seul talent, précise Bertrand, qui refuse le
qualificatif de “créateur”, consiste à sélectionner
des matières premières d’exception et à les
marier au gré de mon imagination en trouvant
l’équilibre subtil qui permet d’exalter la spécificité
aromatique de chaque ingrédient. » À la manière
d’un chef d’orchestre, il élabore donc sa gamme
à partir de chocolats criollo, trinitario, forasteros,
sélectionnés in situ, en Amérique du Sud pour
l’essentiel, auxquels il ajoute, selon l’inspiration
du moment et surtout à l’occasion des rencontres
qu’il fait, des noisettes du Piémont, des amandes
de la région de Valencia, des citrons de Nice, des
oranges et pamplemousses de Corse, des litchis,
des cacahuètes, de la cardamome, de la vanille
de Tahiti ou encore du poivre timut du Népal.
Son imagination est infinie, à la mesure de ces
merveilles de la nature. Et c’est aussi de son
imagination qu’est née sa spécialité, les dômes,
brillants et colorés tels des cabochons de grands
joailliers, aux parfums d’orange maltaise, de
citron vert du Brésil, de framboise ou encore de
sésame.
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Les plaisirs du Roannais
Et parce qu’il est attaché à la Loire, terre de
gastronomie, Bertrand a créé des chocolats où
s’expriment les savoir-faire des artisans et les
merveilles du terroir ligérien. Pralines de Charlieu,
safran d’Ambierle, vin de la Côte roannaise qu’il
utilise dans la composition de ses pâtes de fruits,
miel de Saint-Symphorien-de-Lay où il a installé
ses propres ruches, et jusqu’à son fabriquant de
boîtes, installé à Villerest. « Certains produits ne
peuvent pas provenir de France. Mais le terroir
local nous donne aussi des matières premières de
grande qualité. »

Transmettre pour le plaisir
« On n’arrive pas dans ces métiers du goût
sans avoir envie de transmettre. Je forme
régulièrement des jeunes dans mon entreprise
et c’est un réel plaisir. D’autant qu’ils ont aussi
des choses à m’apprendre. » C’est dans cet état
d’esprit que Bertrand a d’ailleurs choisi de
participer cette année à l’opération “Bravo les
artisans”, organisée par la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Loire. Il accueillera
à cette occasion deux jeunes collégiennes
auxquelles il fera découvrir son métier et sa
passion. L’opportunité de valoriser les métiers de
l’artisanat et de faire en sorte que l’orientation
professionnelle soit perçue comme un choix
positif. Une idée qui n’est pas pour déplaire à
Bertrand.
Bertrand Chocolatier
44, rue Charles-De-Gaulle
42300 Roanne
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Fiscal / social :
changements au 1er janvier 2015

Au 1er janvier 2016, tous les employeurs devront assurer une couverture complémentaire
santé obligatoire à leurs salariés. Cette mesure s’applique pour toutes les entreprises d’au
moins un salarié.

En ce début d’année, les chefs d’entreprise doivent prendre en compte un certain nombre de
nouvelles mesures. Il faut retenir notamment les principaux points suivants.

L’article 1 de la loi sur la sécurisation de
l’emploi du 14 juin 2013 prévoit la généralisation de la complémentaire santé
pour tous les salariés du secteur privé,
quels que soient l’activité, la taille de
l’entreprise et le nombre de ses salariés.
Financement
L’employeur doit financer au moins la moitié
du coût de la complémentaire santé minimale,
quelle que soit la taille de son entreprise. Le
reste de la cotisation sera à la charge du salarié.

Les niveaux de garanties
1er cas : il existe un accord de branche
dans votre secteur d’activité
Des négociations ont dû être menées depuis
juin 2013 afin de préciser le contenu et les
niveaux des garanties, la répartition des cotisations ainsi que les dispenses d’affiliation à
l’initiative du salarié. Les employeurs de ces
secteurs d’activité doivent se renseigner auprès
de leurs branches professionnelles.
Si des recommandations sont faites sur le
choix d’éventuels assureurs et sur le niveau
de couverture, les employeurs auront le choix
entre le contrat négocié par les partenaires
sociaux et tout autre contrat de leur choix,
si celui-ci est au moins aussi favorable aux
salariés.
2 cas : l’entreprise n’est pas couverte
par un accord de branche
En l’absence d’un accord de branche, et si
l’ensemble des salariés de l’entreprise ne bénéficie pas d’une couverture frais de santé au
moins aussi favorable que le régime minimum
légal, l’employeur devra négocier un accord en
interne avec ses salariés (ou leur délégué syndical) dans le courant de l’année 2015.
Si aucun accord d’entreprise n’est trouvé, l’employeur devra instituer, au plus tard le 1er janvier 2016, une couverture santé par décision
unilatérale. Charge à lui de trouver un contrat
collectif et un assureur qui proposent les garanties minimales fixées par décret.
e
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Niveau minimal de garanties
En cas d’échec d’accord de branche et d’entreprise, le niveau minimal des garanties
d’assurance complémentaire santé que les
employeurs doivent mettre en place à titre
obligatoire pour leurs salariés a été fixé par décret le 10 septembre 2014. Ce panier comprend
au minimum :
• la prise en charge intégrale du forfait journalier hospitalier sans limitation de durée ;
• la prise en charge intégrale du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations
remboursables par l’assurance maladie obligatoire ;
• la prise en charge des frais de soins dentaires
prothétiques et d’orthodontie, à hauteur d’au
moins 125 % en plus des tarifs de la sécurité
sociale ;
• le remboursement des dispositifs médicaux
et d’optique médicale à usage individuel, dans
la limite des frais exposés par l’assuré sous la
forme d’un forfait dont les montants minimaux
sont fixés à l’article D911-1 4° du code de la
Sécurité sociale.
Le texte fixe également les modalités de portabilité des droits : la période maximale pendant
laquelle un ex-salarié bénéficiant de l’assurance chômage peut conserver une prise en
charge par sa mutuelle d’entreprise.

Les avantages de la mesure
Au-delà des contraintes de cette nouvelle obligation, la mise en place de la mutuelle peut
être l’occasion de dynamiser le dialogue social
au sein de l’entreprise.
Pour l’entreprise
• Un outil de fidélisation
L’assurance santé collective s’adresse à tous les
salariés de l’entreprise. C’est un moyen simple
et facile à mettre en œuvre pour motiver et
fidéliser les salariés.
• Une fiscalité avantageuse
En contrepartie du caractère collectif et obligatoire du contrat, les cotisations patronales
sont déductibles du bénéfice imposable de l’en-
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treprise et ne sont pas soumises aux charges
sociales.

Fiscal

SOCIAL

Rachat par une société
de ses propres titres

formation

Pour le salarié
• Une protection complémentaire pour tous
Le contrat peut s’étendre aux conjoints, concubins ou pacsés et aux enfants à charges, de
façon obligatoire ou facultative, au choix de
l’employeur.
• Les meilleures garanties, au coût le plus bas
La cotisation du salarié est beaucoup moins
coûteuse, à garanties égales, que dans le cadre
d’un contrat individuel, du fait de la participation patronale.

Il y avait lieu de distinguer, pour l’application du régime fiscal
au niveau de l’associé, entre le rachat par une société de ses
propres titres suivi d’une réduction du capital non motivée par
les pertes et les rachats dans les autres hypothèses.
Cette distinction ayant été remise en cause constitutionnellement pour les rachats de titres réalisés à compter du 1er janvier
2015, il n’y a plus lieu de procéder à une distinction : le régime
fiscal des plus-values, professionnelles ou privées, s’applique
dans toutes les hypothèses.

Contactez votre mutuelle actuelle ou votre assureur et n’hésitez pas à mettre en concurrence
les différentes offres présentes sur le marché en
comparant les coûts mais aussi la souplesse et
les options proposées.

Certains dispositifs d’incitations fiscales ont été mis en place
afin de favoriser l’implantation des entreprises dans certaines
zones géographiques. Les dispositifs applicables sont modifiés
et/ou prorogés à compter du 1er janvier 2015, notamment :
• des zones franches urbaines, dont le régime fiscal est modifié
et prorogé ;
• des régimes de faveur en zones d’aide à finalité régionale
et zones d’aides à l’investissement des PME dont le régime
d’incitation fiscale est modifié ;
• de la prorogation du dispositif applicable dans les zones de
revitalisation rurales.

Dominique Champagnat

Tél. : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@
cma-loire.fr

modification et/ou Prorogation
de dispositifs d’incitations fiscales

modification et/ou Prorogation
de certains crédits d’impôt
Le crédit d’impôt compétitivité et emploi et le crédit d’impôt
recherche sont modifiés très partiellement : les taux dont
bénéficient les exploitations situées dans les DOM sont majorés.
Afin d’inciter au développement de certaines activités, il est
également mis en place certains crédits d’impôts sectoriels.
Ces dispositifs sont modifiés et/ou prorogés pour certains,
notamment :
• le crédit d’impôt maître restaurateur qui est prorogé jusqu’au
31 décembre 2017 ;
• le crédit d’impôt jeux vidéo dont la date d’entrée en vigueur
des modifications est reportée ;
• la prorogation de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018,
et le recentrage sur les PME du crédit d’impôt en faveur de
la production phonographique, qui devait s’éteindre le 31
décembre 2015 ;
• les crédits d’impôt cinéma : l’aménagement du crédit d’impôt
pour dépenses de production exécutive d’œuvres étrangères ;
l’aménagement des crédits d’impôt cinéma et audiovisuel.

Juridique

Social

Généralisation de la
couverture complémentaire santé

Accessible dès 16 ans (15 ans pour les apprentis) et jusqu’à la retraite, le Compte
Personnel Formation (CPF) permet aux salariés et aux chômeurs de cumuler des
heures pour se former. Les employeurs doivent, avant le 31 janvier 2015, avoir
informé par écrit chaque salarié du nombre total d’heures acquises et non utilisées
au 31 décembre 2014 au titre du DIF.

pénibilité
Tous les salariés exposés à des facteurs de pénibilité (fixés par décret, 4 facteurs
s’appliquant en 2015) bénéficient à partir de 2015 d’un Compte personnel de
Prévention de la Pénibilité (CPP). Chaque trimestre d’exposition à un facteur de
pénibilité ajoute un point au compte, ou deux points en cas d’exposition à plusieurs
facteurs.
Les employeurs déclareront ces salariés sur la DADS relative à 2015, soit au 31 janvier
2016 au plus tard.

Charges sociales
Plafond de Sécurité sociale

3 170 € / mois

SMIC

9, 61 € bruts / heure

Minimum garanti

3,52 €

Cotisation vieillesse

• Cotisation plafonnée : 15,35 %
(8,50 % part patronale ; 6,85 % part salariale)
• Cotisation déplafonnée : 2,10 %
(1,80 % part patronale ; 0,30 % part salariale)

Retraite complémentaire ARRCO

• Cotisation sur la tranche 1 pour les cadres
et non cadres : 7,75 %
(4,65 % part patronale ; 3,10 % part salariale)
• Cotisation sur la tranche 2 pour les non cadres :
20,25 % (12,15 % part patronale ; 8,10 % part
salariale)

Retraite complémentaire AGIRC

Cotisation sur la tranche B : 20,55 %
(12,75 % part patronale ; 7,80 % part salariale)

Cotisation allocations familiales

• 3,45 % pour les entreprises dans le champ
d’application de la réduction Fillon, pour les seules
rémunérations inférieures à 1,6 SMIC
• 5,25 % dans les autres cas

Cotisation pénibilité

• 0,1 % au titre des rémunérations des salariés
exposés à un facteur de risque
• 0,2 % en cas de poly exposition

Cotisation pour le financement des
organisations professionnelles patronales
et syndicales

0,016 % sur l’ensemble des salaires

www.cma-loire.fr
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Apprentissage, ça bouge
dans l’artisanat !
L’apprentissage dans l’artisanat vit une profonde mutation. Le niveau de formation de ses
filières s’est considérablement élevé avec des diplômes allant du CAP au niveau d’ingénieur
et le profil de ses apprentis a notablement évolué depuis quelques années. En quête de
sens dans leur vie professionnelle, de plus en plus de jeunes choisissent de rejoindre
l’apprentissage après des études générales, enrichissant par là même les forces vives des
entreprises. Le nouveau visage de l’apprentissage, c’est aussi l’arrivée en nombre des jeunes
femmes dans les filières traditionnellement dévolues aux hommes. Enfin, les jeunes en
situation de handicap trouvent aujourd’hui dans l’apprentissage davantage d’opportunités
d’entrer dans le monde du travail. La grande diversité de ces parcours professionnels
apporte aux entreprises artisanales un souffle nouveau de compétences et un espoir de
trouver parmi tous ces nouveaux publics de l’apprentissage leurs futurs successeurs.
Des réorientations réussies
Trop longtemps considéré comme un choix par
défaut, l’apprentissage dans les métiers de l’artisanat a désormais le vent en poupe. Un engouement récent qui relève, selon les sociologues du
travail, d’un phénomène de société bien identifié.
Pour la nouvelle génération, en effet, le travail
doit être désormais source d’équilibre et d’épanouissement personnel. Demandez à un jeune
ce qu’il souhaite dans sa vie professionnelle, il
vous répondra qu’il veut exercer un métier qui le
passionne. Et c’est bien cette motivation, cette
volonté de donner du sens à leur vie, qui justifie
que de plus en plus de jeunes s’orientent vers les
métiers de l’artisanat après un cursus d’études
souvent très éloigné.
Damien Tête prépare aujourd’hui un CAP boucher au sein de l’entreprise de Jean-Luc Brise à
Roanne. « J’ai passé un bac économique et social
en 2010 et ne sachant pas vraiment quel métier
je souhaitais exercer, je me suis inscrit en fac de
droit. Au bout de trois années, après avoir redoublé ma deuxième année, je n’aimais vraiment
pas ce que je faisais et j’ai décidé de mettre un
terme à mes études. Pendant un an, j’ai cherché vers quel métier me réorienter. J’ai effectué
plusieurs stages dans des boucheries et j’ai eu le
coup de foudre pour ce métier manuel. De plus,
je sais que le secteur de l’alimentation recrute
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beaucoup de jeunes. J’ai eu la chance de signer
un contrat d’apprentissage et je passe actuellement un CAP en un an. Ensuite, je poursuivrai par
un BP et j’espère qu’au bout de plusieurs années
j’aurai l’opportunité de créer ma propre boucherie. Je suis très heureux dans ce métier. Je fais des
choses concrètes avec un résultat immédiat. C’est
très gratifiant et très intéressant à la fois. »
Un parcours qui n’étonne pas son employeur
Jean-Luc Brise, dont le propre fils a suivi une voie
similaire. « Mon fils a obtenu un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) avant
de finalement revenir à la boucherie et de passer
un CAP. Comme lui, les jeunes qui se réorientent
après des études supérieures sont plus matures et
ont mieux réfléchi à leur projet professionnel. Ils
se forment plus rapidement aux métiers manuels.
Mais il faut qu’ils soient doués de leurs mains et
surtout motivés par le métier lui-même et pas
seulement par les débouchés qu’il offre. Mon
fils avait déjà quelques notions puisqu’il nous
aidait dans l’entreprise. Après son CAP, il a participé à des concours. Il a été Meilleur Apprenti de
France puis champion d’Europe de la Confédération de la Boucherie en individuel et par équipe.
Aujourd’hui, il assure la gestion complète de deux
boucheries à Lyon. Les jeunes qui ont fait des
études supérieures ont des notions de ce qu’est
la gestion d’une entreprise. Ils seront indénia-
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blement plus aptes à assurer des responsabilités
et à reprendre les nombreuses entreprises qui ne
trouvent pas de repreneurs actuellement. Ce qui
n’exclut pas les jeunes qui ont suivi le cursus traditionnel de l’apprentissage. C’est un espoir pour
la pérennité de nos métiers et de nos entreprises. »
Des niveaux de
formation plus élevés
Cet attrait nouveau pour l’apprentissage est
encouragé par la valorisation des métiers de
l’artisanat grâce à la création de cursus diplômants de niveau supérieur (du CAP au diplôme
d’ingénieur) et par la mise en place de passerelles
entre les diplômes et les titres à tous les niveaux
de formation, facilitant ainsi les changements
de trajectoire professionnelle. Un renouveau
de l’apprentissage qui concourt aujourd’hui à
la montée en puissance des compétences dont
les entreprises artisanales ont besoin pour être
compétitives.
Autre effet de cette évolution des parcours, 15 %
des créateurs repreneurs d’entreprise artisanale
sont diplômés de l’enseignement supérieur. C’est
notamment le cas de Thomas Chabry, codirigeant de l’entreprise Lignatech, à Saint-HaonLe-Vieux, spécialisée dans la construction de
maisons à ossature bois. « Mon associé et moimême avons obtenu un BTS systèmes constructifs
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bois et habitat (SCBH) en alternance. Ce niveau
d’études nous a permis de créer notre entreprise
en ayant acquis des notions essentielles à la gestion d’une société. Depuis cinq ans, nous avons
d’ailleurs l’habitude de prendre des apprentis
en BTS SCBH car nous avons constaté que ce
sont des jeunes qui sont très motivés, qui ont
envie d’apprendre et qui nous apprennent aussi
des choses. Trois d’entre eux ont été embauchés
en CDI et ont des postes à responsabilité. C’est
également ce qui a motivé le choix d’embaucher
cette année en contrat d’apprentissage Romain
Galli, qui suit une formation d’Ingénieur en Génie
Civil spécialité bois. Son niveau d’études et son
savoir théorique sont supérieurs aux nôtres. C’est
donc un partenariat gagnant-gagnant. Nous lui
apprenons à appréhender à la fois le terrain et la
vie d’une entreprise, et lui nous permet d’étoffer
notre bureau d’études et fait bénéficier l’entreprise de ses connaissances méthodologiques et
techniques. » Un échange de compétences qui
convient tout à fait à Romain Galli. « Je recherchais une entreprise à taille humaine où les relations sont privilégiées. J’ai, de plus, l’opportunité
chez Lignatech de faire des choses plus variées
que dans une grande entreprise et donc d’enrichir
mes savoirs. »
Des métiers qui se féminisent
Autre aspect de l’apprentissage qui connaît
une véritable révolution : de nombreux métiers
de l’artisanat jusqu’ici considérés comme strictement masculins s’ouvrent aux femmes. Un
mouvement dû à l’évolution des mentalités et à
la persévérance des femmes à prouver qu’elles
peuvent être aussi compétentes que les hommes.

La conséquence également des innovations
techniques destinées à alléger la pénibilité de
certaines tâches. Mais quelles qu’en soient les
raisons, cette féminisation des métiers de l’artisanat apporte un regard nouveau sur leur pratique et contribue à combler la pénurie de candidats dans certains métiers en tension. Un avis
que partage M. Miribel, dirigeant de l’entreprise
de mécanique générale Précis Méca Rectif, basée
à Saint-Étienne. « Je recherchais d’urgence un
apprenti et, à ma grande surprise, le CFAI Loire
m’a proposé une jeune apprentie en Bac Pro Technicien d’Usinage. Dans la mécanique, les femmes
sont présentes à des postes de contrôle ou pour
des tâches répétitives sur des machines-outils, ou
elles sont ingénieurs. L’entre-deux est très rare.
Quand Élodie s’est présentée, j’ai un peu hésité,
mais je me suis dit qu’elle apporterait peut-être
une autre vision dans la mécanique et sans doute
une approche plus esthétique. Cet œil nouveau
me paraissait intéressant. Sa mission faisant
appel à des compétences intellectuelles et non
physiques, il n’y a donc, à compétences égales,
aucune différence entre un homme ou une
femme. »
Un constat qui ravit Élodie Olivier. « Il est vrai
que le fait d’être une femme n’est pas un handicap dans ce métier. Il peut arriver qu’une pièce
soit lourde à manipuler mais je pense que quand
on veut, on peut. Et j’ai voulu ! J’ai commencé en
préparant un Bac Pro Comptabilité avant de
m’apercevoir que je n’étais pas faite pour un métier
de bureau. Je voulais m’orienter vers la mécanique automobile mais pour des raisons de santé
– j’ai une RQTH (reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé) – je n’ai pas pu. J’ai fait un

L’apprentissage dans l’artisanat en chiffres
420 000 apprentis en France
dont 200 000 dans l’artisanat. Objectif
de l’État : 500 000 en 2017.
80 % des apprentis trouvent un emploi
dans leur métier.
1 chef d’entreprise artisanale sur 2
est issu de l’apprentissage.
100 000 jeunes formés dans les CFA
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
42 000 apprentis en Rhône-Alpes
dont 22 000 dans l’artisanat.
Objectif de la Région : 53 000 en 2017.
CMA de la Loire : plus de 1 530 apprentis
en 2013/2014.
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0,4 %
0,6 %

6,8 %
19,5 %
29 %

Répartition
par secteur

8,4 %

25,7 %
66,5 %

Répartition
par niveau
de formation

43,2 %

Alimentation : 444
Bâtiment : 661
Fabrication : 128
Services : 298
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Niveau V (CAP et mentions
complémentaires) : 1018
Niveau IV (Bac Pro, BP, BTM) : 394
Niveau III (BTS, DUT) : 105
Niveau II (Licence pro) : 5
Niveau I (Master, ingénieur) : 9

stage dans une entreprise de mécanique générale
et j’ai décidé d’en faire mon métier. Je suis actuellement en seconde année de Bac Pro Technicien
d’Usinage et je suis la seule fille dans cette section. Je craignais d’avoir des difficultés à trouver
un employeur mais j’ai eu la chance de rencontrer
Jean-Luc Miribel. Même s’il était surpris, il n’a pas
hésité et m’a fait confiance. Je pense qu’il était
conscient qu’une femme peut avoir un regard
différent sur ce métier. Je suis en effet peut-être
un peu plus perfectionniste que certains hommes.
J’aime qu’une pièce soit parfaite, même dans son
apparence. L’entreprise dispose de matériel traditionnel et non à commandes numériques, ce
qui me laisse davantage d’autonomie pour réaliser une pièce, même s’il faut respecter des cotes
précises. Je suis impliquée dans sa fabrication, et
c’est plus intéressant. Ce métier me plaît aussi car
il n’est pas répétitif. Aujourd’hui, je fais ce que j’ai
voulu faire et j’espère pouvoir aller jusqu’au BTS
pour intégrer un bureau d’études. »
L’apprentissage et le
handicap, un duo gagnant
Depuis de nombreuses années déjà et en partenariat avec l’Agefiph, la CMA de la Loire accompagne les chefs d’entreprise dans l’embauche
de jeunes apprentis en situation de handicap.
Assortis d’aides financières, de crédit d’impôt,
ces contrats bénéficient également de l’accompagnement du Centre d’aide à la décision de la
Chambre. Pour les employeurs, il s’agit de donner
une chance à ces jeunes reconnus travailleurs
handicapés de s’insérer professionnellement
dans une entreprise traditionnelle.
À la suite d’un traumatisme crânien, Anthony
Gonnet-Vanderpoorte a gardé des séquelles qui
altèrent sa compréhension et sa mémoire. Un
handicap qui ne l’a pas empêché d’obtenir un
BEP électrotechnique avant de s’orienter vers un
Bac Pro en alternance. « À l’issue de ce Bac Pro,
je me suis rendu compte que ce qui me motivait,
c’était le commerce et les nouvelles technologies.
Je me suis donc réorienté vers un BTS de TechnicoCommercial en alternance et j’ai trouvé un
employeur en la personne de Frédéric Letient,
dirigeant de l’entreprise Alliance Led à SaintÉtienne, spécialisée dans la fabrication et la
commercialisation d’éclairage led. Je n’avais
pas encore rempli mon dossier de RQTH, mais je
l’avais informé de mes difficultés. Il a accepté de
me former et depuis trois ans il joue parfaitement
le jeu en me rappelant ce que je suis susceptible
d’oublier. Il peut également me laisser en complète autonomie. »
Après avoir obtenu son BTS, Antony GonnetVanderpoorte se forme actuellement en licence

de Technico-Commercial chez Alliance Led et
s’orientera vers un MBA (Master....) digital management l’année prochaine. Un diplôme qui lui
permettra d’accéder à un poste à responsabilité.
Une belle réussite et même une revanche pour ce
jeune homme qui pensait mettre fin à ses études
en troisième et dont l’entourage ne croyait guère
à ses capacités. Frédéric Letient, son employeur
a été séduit par la persévérance d’Anthony. « Il
est venu à maintes reprises solliciter un entretien avec moi pour me demander de le prendre en
contrat d’apprentissage. J’ai apprécié son obstination qui témoignait d’une forte motivation. Il a
tout de suite évoqué son handicap et ses troubles
de la mémoire. Dans une petite entreprise où les
relations sont basées sur la confiance, j’ai également jugé cette transparence comme une preuve
d’honnêteté de sa part. J’ai donc évalué rapidement les adaptations nécessaires pour m’ajuster
à ses problèmes et j’ai estimé que ça valait le coup
de faire des efforts. Cette adaptation consiste à lui
répéter les consignes et à les formaliser par écrit,
rien d’insurmontable. Son handicap ne perturbe
en rien son relationnel avec les clients ni avec les
autres salariés. Employer un jeune en situation de
handicap m’apparaît une démarche cohérente au
regard de mes valeurs et de mes engagements en
termes de responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) et de développement durable, et de mon
appartenance à la Fédération nationale des Clubs
Régionaux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion
(CREPI), dont la vocation est de favoriser l’emploi
des jeunes. La seule différence entre un jeune en
situation de handicap et les autres c’est peutêtre sa volonté de se prouver et de prouver aux
autres qu’il est capable de faire aussi bien que les
autres. »
L’apprentissage change, s’ouvre à de nouveaux
profils, élève ses niveaux de formation, et évolue dans ses mentalités. À l’évidence, l’apprentissage s’adapte au monde qui l’entoure, offrant
aux chefs d’entreprise artisanale l’opportunité
d’enrichir leurs compétences, condition sine qua
non de la compétitivité de leur entreprise. Mais
si l’apprentissage est un atout pour les artisans,
son mode de formation singulier en fait un formidable tremplin pour l’emploi des jeunes et un
vecteur majeur de promotion sociale. La France
compte aujourd’hui 420 000 apprentis dont
200 000 formés dans l’artisanat. L’État s’est
donné pour objectif d’atteindre 500 000 apprentis en 2017. Gageons que, parmi eux, nombreux
seront les jeunes formés dans nos entreprises et
qui seront en mesure d’assurer la relève et de
pérenniser les métiers de l’artisanat.
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Le Pôle Jeunes &
Entreprises de la
CMA de la Loire
Bernadette Dupuis, responsable du service
Tél. : 04 26 46 11 04

Centre d’Aide à la Décision (CAD)
Promotion des métiers, information,
orientation, accompagnement des jeunes
et entreprises, démarches liées au
handicap
Alexiane Garel
Conseillère, développeur apprentissage
Tél. : 04 26 03 06 37
Amélie Garnier
Conseillère, référente handicap
Tél. : 04 26 46 11 05
Sylvie Gonnet
Conseillère, référente handicap
Tél. : 04 26 03 06 43
cad@cma-loire.fr

Apprentissage
Gestion de toutes les formalités
administratives liées à l’élaboration des
contrats d’apprentissage, gestion de la
taxe d’apprentissage
Jade Ciambella
Marianne Cotte
Murielle Strugo
Assistantes en formalités
apprentissage@cma-loire.fr
Valérie Messana
Assistante, intervenant ponctuellement
sur les 2 missions CAD et Apprentissage

Une équipe
Au service des artisans :
accompagnement du recrutement à la
finalisation du contrat d’apprentissage
Intégrée dans un réseau de partenaires
dans les domaines de l’information,
l’orientation, la formation, l’insertion et
l’emploi : Éducation Nationale, CFA, Pôles
Emploi, MIFE, Missions Locales, Organismes
de Formation...
Soutenue par des financeurs dont l’apport
est indispensable au fonctionnement du
Pôle Jeunes & Entreprises et notamment du
CAD : Région, Conseil Général, AGEFIPH et
des partenaires tels que la MAAF, la Banque
Populaire mais aussi les entreprises par le
biais du versement d’une partie de leur taxe
d’apprentissage...
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Dans le cadre des rendez-vous de la création
reprise d’entreprise de la Loire, organisés par
la CMA et les CCI le 20 novembre dernier, le
Trophée Entreprendre Academy a récompensé
quatre porteurs de projet de création ou
reprise d’entreprise.
Au total, dix entrepreneurs, cinq à Roanne
et cinq à Saint-Étienne, sélectionnés par
les chambres consulaires, sont venus
défendre leur projet devant le public et
un jury constitué de chefs d’entreprise,
d’experts comptables, de banquiers ou
encore d’avocats. Lors de ce difficile mais
cordial exercice d’argumentation, les
candidats disposaient de deux minutes
pour se présenter, évoquer leur motivation
et convaincre le jury de la cohérence et
de la fiabilité de leur projet. Tous devaient
ensuite répondre aux questions posées
par les membres du jury. Au final, quatre
entrepreneurs ont reçu le prix du jury ou le
prix coup de cœur du public.
Les lauréats 2014
Coup de cœur du public à Roanne :
Séverine Terrier, pour son projet de
toilettage et bien-être canin. Son entreprise
Esprit Canin est basée à La Pacaudière.
Prix du jury à Roanne :
Vincent Caravina, pour son activité de
pépiniériste et d’entretien d’espaces verts.
Son entreprise Concept vert est basée à La
Bénisson-Dieu.
Coup de cœur du public à Saint-Étienne :
Jérôme Gay-Peiller, pour son activité de food
truck de produits du terroir. La Cabane à Jé
est basée à Saint-Étienne.
Prix du jury à Saint-Étienne :
Benoît Laroche Le Nagat a créé l’entreprise
de design industriel Labora à Saint-Étienne.
Les lauréats du prix du jury du Trophée
Entreprendre Academy 2014 bénéficient
d’une couverture presse. Mais, au-delà de
ces récompenses, les porteurs de projet
sélectionnés après analyse des experts des
chambres consulaires et de leurs partenaires
jouissent désormais d’un crédit de confiance
auprès des professionnels bancaires qu’ils
sont susceptibles de rencontrer.

Délices du 42
Initié par le Pôle Agroalimentaire Loire,
le futur site www.delicesdu42.fr aura
pour vocation de promouvoir les “délices
à croquer” de notre département. Le
site permettra de géolocaliser des
points de vente directe de produits
alimentaires ligériens. La spécificité
de ce site dédié aux Ligériens, mais
aussi aux visiteurs de passage, est de
présenter l’ensemble des acteurs de
la filière alimentaire : producteurs
fermiers, artisans, restaurateurs et autres
entreprises agroalimentaires de la Loire.
Seront ainsi répertoriés les nombreux
savoir-faire ligériens avec des produits,
tels que : fromages et produits laitiers,
boissons, viandes et volailles, pâtisserie et
boulangerie, charcuterie, traiteur, thé et

café, chocolaterie et confiserie, fruits et
légumes, miels et confitures…
www.delicesdu42.fr sera mis en ligne en
juillet 2015. Les artisans qui souhaitent
adhérer à ce site et bénéficier ainsi de
cette vitrine pour se faire connaître
peuvent s’adresser à leur CMA de la Loire.

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

Accessibilité 2015
Dans le cadre de la réforme 2014 sur l’accessibilité des établissements
recevant du public (ERP), les entreprises qui ne sont pas accessibles
au 31 décembre 2014 ont l’obligation de déposer un Ad’AP (Agenda
d’Accessibilité Programmée) à la mairie avant le 27 septembre 2015.
L’Ad’AP permet de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son
établissement après le 1er janvier 2015. Il tient lieu d’engagement de
réalisation du programme et de calendrier des travaux spécifiés dans ce
document, le délai des travaux pouvant s’échelonner sur une période
de un à trois ans à compter de l’approbation de l’Ad’Ap. Ce document
précise également les financements correspondants. Les formulaires du
dossier d’Ad’Ap sont disponibles sur www.accessibilité.gouv.fr.
La CMA de la Loire vous propose une aide à la constitution
de votre dossier (cf rubrique formation pages 16 et 17)

Mouvements du Répertoire des Métiers

Immatriculation

1er trimestre
2013

2e trimestre
2013

3e trimestre
2013

4e trimestre
2013

Total

349

487

372

453

1 661

Radiation

235

304

309

392

1 240

SOLDE*

114

183

96

7

421

3e trimestre
2014

4e trimestre
2014

Total

IMMATRICULATIONS 2014 : 44 % AE - 18 % EI - 38 % Société
1er trimestre
2014

2e trimestre
2014

Immatriculation

448

428

385

338

1 599

Radiation

367

303

289

331

1 290

SOLDE*

81

125

96

7

309

* Immatriculations - radiations - AE : Autoentrepreneur - EI : Entreprise individuelle
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L’export, un levier
pour nos entreprises
La crise économique qui sévit en France n’épargne pas les entreprises artisanales,
obligeant les chefs d’entreprise à explorer de nouvelles pistes pour booster leur chiffre
d’affaires. Parmi les stratégies commerciales envisageables, le développement à l’export
ouvre de belles opportunités de diversifier ses marchés et de gagner en compétitivité.
Une étude réalisée par l’Institut supérieur
des métiers en 2010 révélait un potentiel de
croissance de l’export dans l’artisanat qualifié
de “sous-exploité”. Car si 35 000 entreprises
artisanales en France — soit un exportateur
sur trois — se sont tournées vers l’international, la valeur exportée reste encore relativement faible au regard des autres secteurs de
l’économie. En Rhône-Alpes, 6 % des artisans,
soit 7 500 entreprises, ont développé une action commerciale à l’étranger. Un chiffre jugé
encore en deçà du potentiel des artisans mais
qui s’explique par la “solitude du chef d’entreprise artisanale”. Pas facile en effet de mener
de front tous les volets de la gestion quand
on est à la tête d’une PME. De plus, et il faut
bien l’admettre, le commerce à l’international
est un chemin escarpé qu’il faut apprendre à
connaître avant de s’y aventurer. Pour autant,
certaines entreprises pour lesquelles le marché
national est limité n’ont d’autre choix pour se
développer que d’intégrer l’export dans leur
stratégie d’entreprise. C’est notamment le cas
des artisans d’art, qui trouvent, grâce à l’excellence de leurs savoir-faire, de nouveaux marchés à l’international. Et l’expérience prouve
que le talent français s’exporte dans tous les
secteurs de l’artisanat.

Participer à un salon

IMMATRICULATIONS 2013 : 40 % AE - 23 % EI - 37 % Société

Économie

Brèves

4 lauréats
Entreprendre
Academy 2014

C’est sans doute la voie la plus aisée et la plus
fréquemment empruntée par les artisans pour
faire connaître leurs produits et développer leur
activité en allant à la rencontre des marchés
étrangers. Salons régionaux, mais plus encore
salons internationaux, s’avèrent en effet de
parfaits tremplins pour tester le potentiel des
produits à l’export et vérifier le prestige du
“made in France”. En témoigne le succès des
salons tels que Maison & Objet ou le Midest,
à Paris, où des centaines d’artisans font leurs
premiers pas vers l’export. Reste que, pour
qu’elle soit fructueuse, la démarche doit être
bien préparée.
Afin d’aider les artisans à optimiser leur participation à des salons, la CMA de la Loire propose
une démarche d’accompagnement qui leur per-

met de se former aux aspects règlementaires de
l’export ainsi qu’aux salons eux-mêmes (préparation, attitude commerciale, exploitation des
clients prospects). Une aide financière est attribuée par la région Rhône-Alpes aux entreprises
qui participent pour la première fois à une foire
ou à un salon hors de Rhône-Alpes.

Se faire aider pour
se préparer à l’export
Plus généralement, afin d’aider les chefs d’entreprise artisanale à appréhender leur stratégie
de développement commercial à l’international, le réseau des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat a développé différents accompagnements parmi lesquels des “petits déjeuners
export”, réunions d’informations destinées à
échanger avec des chefs d’entreprise qui ont
réussi leur démarche à l’export.
Primo export est également un module du programme régional Go Export mis en œuvre par
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de
Rhône-Alpes pour aider les artisans à intégrer
l’international dans leur développement. Un
diagnostic de l’entreprise permet d’analyser ses
capacités à exporter ou à pénétrer de nouveaux
marchés. Deux journées de formation collective
sont dédiées aux échanges entre artisans et à
la découverte du commerce à l’export. Deux
demi-journées de suivi individuel sont destinées à définir la stratégie export de l’entreprise.
À l’issue de cette première démarche de formation, un séminaire de clôture est organisé avec
les chefs d’entreprise et l’équipe Rhône-Alpes
de l’export. Ce groupe de travail, initié par le
Conseil régional et auquel participe la CRMA
Rhône-Alpes, réunit les acteurs de l’économie :
Conseil Régional, ERAI, CCIR, les conseillers
du Commerce extérieur de la France, Business
France, la cellule conseil aux entreprises des
Douanes, la Direccte, Bpifrance ou encore des
financeurs tels que Coface. Lors du séminaire
de clôture, les entreprises présentent individuellement leur projet export à l’équipe RhôneAlpes de l’export. Chaque participant peut ainsi
bénéficier des conseils des membres de cette
équipe d’experts. Une quarantaine d’entreprises
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artisanales rhônalpines participent chaque année à cet accompagnement à l’export grâce au
soutien financier du Conseil régional RhôneAlpes.

En route vers l’export
La CRMA Rhône-Alpes propose également aux
artisans d’adhérer à des opérations collectives
de prospection à l’étranger. Des groupes d’artisans sont constitués afin de participer à un
voyage d’affaires dont l’objectif est de passer
des premiers marchés avec des clients étrangers. Ont déjà bénéficié de cette logistique ad
hoc des entreprises des secteurs de la soustraitance industrielle, de l’agroalimentaire, des
métiers d’art, du cosmétique et des produits de
bien-être…
S’il est vrai que se diversifier à l’export réclame
que l’on y consacre du temps et de l’argent,
le commerce à l’international n’en reste pas
moins un véritable levier de performance pour
les entreprises artisanales exportatrices.
Philippe Lassablière
Tél. : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

la CMA de la Loire
vous accompagne
L’offre de service de la CMA de la
Loire reposant sur les dispositifs
régionaux en 3 étapes :
• aide à la participation aux foires
et salons ;
• adaptation de la démarche
commerciale aux marchés de
l’entreprise ;
• Primo Export pour accompagner
l’entreprise artisanale à réaliser ses
premières démarches à l’export.
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Développement
commercial
Le numérique, boÎte
à outils du développement :
les outils de la mobilité
2 x ½ journée de formation
+ ½ journée d’accompagnement
individuel en entreprise
Les lundis après-midi 13 et 27 avril
à Saint-Étienne (date de la 1/2 journée
à définir avec l’entreprise)
30 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Laurent Martinez
Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@loire-cma.fr

Améliorer vos
techniques de vente

Métiers de l’alimentation :
valoriser les produits locaux
Développer une démarche commerciale
de proximité à partir de la valorisation
des produits locaux
2 jours de formation
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

Comptabilité gestion
Être opérationnel
en comptabilité de base
avec le logiciel
de compta EBP

2 jours de formation
Les lundis 27 avril et 18 mai 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

7 jours de formations
Les lundis du 27 avril au 15 juin à Saint-Étienne
140 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Logiciel remis en fin de formation
pour 1 € de plus !
Contact : Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Optimiser sa participation
à un salon

Gestion commerciale sur EBP

1 jour de formation
Le lundi 1er juin 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

Vitrine : Mettre en
valeur ses produits
2 jours de formation
+ ½ journée d’accompagnement
individuel en entreprise
Les jeudis 4 et 18 juin 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

3 jours de formations
Les jeudis 11, 18 et 25 juin à Saint-Étienne
60 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Logiciel remis en fin de formation
pour 1 € de plus !
Contact : Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Atouts Gestion :
suivre sa rentabilité
et sa trésoreriE
2 jours de formation
+ 3 x ½ journée d’accompagnement
individuel en entreprise (mise en place
d’outils de gestion)
Les lundis 4 et 11 mai 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

Juridique & règlementaire
Constituer son dossier
d’agenda d’accessibilité
programmé
1 jour de formation
Le lundi 30 mars à Saint-Étienne
Le lundi 27 avril à Roanne
Le lundi 18 mai à Saint-Étienne
20 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Catherine Bertherat
Tél. : 04 26 03 06 69
catherine.bertherat@cma-loire.fr

www.cma-loire.fr

Gestion des équipes,
du personnel
Maître d’apprentissage
Formation ouvrant droit à l’aide régionale
renouvelable au bout de 5 campagnes
2 jours de formation
Les lundis 27 avril et 4 mai à Roanne
Les lundis 22 juin et 6 juillet à Roanne
40 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Esthétique

Formations diplômantes

Modelage esthétique
Syngapourien

Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale
(ADEA) – Niveau IV

2 jours de formation
Les mardi 31 mars et mercredi 1er avril
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
*TNS : Travailleur Non Salarié

Pénibilité au travail :
réglementation et prévention
1 jour de formation
Le mardi 28 avril à Saint-Étienne
20 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Hygiène et sécurité
alimentaire : connaître
la réglementation et
répondre aux obligations
2 jours de formation
Les lundis 4 et 11 mai à Roanne
Les lundis 8 et 15 juin 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

Préparer votre entreprise
alimentaire aux nouvelles
obligations d’étiquetage
1 jour de formation
Le lundi 22 juin à Precieux
20 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Emmanuelle Quiblier
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Langues étrangères
Anglais niveau 1
49 heures de formation
Les mardis après-midi du 5 mai
au 6 octobre à Roanne
140 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
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Formation

Formation

L’offre des formations du 2e trimestre 2015

Module 1 - Gestion et direction
de l’entreprise
203 heures de formation
Les mardis du 5 mai 2015 au 8 mars 2016
à Saint-Étienne
120 € pour les TNS* (autre public nous contacter)
Contact : Martine Luminier Oriol
Tél. : 04 26 03 06 40
martine.luminier@cma-loire.fr

L’offre des ateliers de développement
du 3e trimestre 2015
Deux heures pour découvrir un thème porteur pour le développement de votre entreprise. Inscrivez-vous
librement à ces ateliers gratuits grâce au soutien, pour certains d’entre eux, du Conseil Général de la Loire.

Artisans, anticipez
la fin des tarifs réglementés
d’électricité et de gaz
Bien comprendre et réussir cette
transition dans votre entreprise
Jeudi 9 avril à 17h00
CMA de la Loire – site de Saint-Étienne
Lundi 13 avril à 14h00
CMA de la Loire – site de Roanne
Contact : Marine Bertholom
Tél. : 04 26 03 06 62
marine.bertholom@cma-loire.fr

Tout savoir sur la fabrication
numérique (imprimante 3 D…)
Quelles possibilités pour
mon activité ? Découvrez de manière
pratique les possibilités offertes
par ces nouvelles technologies
Mardi 28 avril à 18h30
Open Factory – Cité du design de Saint-Étienne
Contact : Laurent Martinez
Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@loire-cma.fr

Les conditions générales
de vente (CGV)
Bien rédiger ses CGV et bien savoir
les lire
Jeudi 30 avril à 18h30
CMA de la Loire – site de Saint-Étienne
Contact : Murielle Beal
Tél. : 04 26 03 06 53
murielle.beal@cma-loire.fr

Point d’actualités et
nouveautés : les baux,
mutuelles et assurances
Bien connaître vos nouvelles
obligations
Jeudi 25 juin à 18h30
CCI de Saint-Étienne-Montbrison à Saint-Étienne
Contact : Murielle Beal
Tél. : 04 26 03 06 53
murielle.beal@cma-loire.fr
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Retrouvez toutes
les fiches détaillées
des formations sur
www.cma-loire.fr

Retrouvez l’ensemble
du programme Atouts sur
www.atouts-artisanat.fr
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Apprentissage

Ils se sont distingués en 2014 !
Chaque année, de jeunes apprentis talentueux remportent les meilleures places aux
concours destinés à valoriser l’excellence dans l’apprentissage. Qu’il s’agisse du concours
des Meilleurs Apprentis de France ou des Olympiades des Métiers, Quentin Thevenet, Allan
Giffard et Lucas Bayle ont fait honneur à la Loire et à l’apprentissage dans l’artisanat.
Quentin Thévenet
a été premier
de l’académie
aux examens du
Brevet Professionnel
boulangerie en 2014.

« Après un peu d’hésitation sur mon avenir professionnel, j’ai suivi des stages et finalement
opté pour la pâtisserie. Je suis heureux d’avoir
choisi d’exercer le même métier que mon
grand-père. J’ai obtenu un BEP et une mention
complémentaire et j’ai poursuivi en CAP et BP
boulangerie au CFA du Roannais. En 2013, j’ai
obtenu la troisième place au concours régional
du Meilleur jeune boulanger de France. En 2014,
j’ai eu la meilleure moyenne en théorie et en
pratique aux examens du BP en Rhône-Alpes.
Au-delà d’un métier, la boulangerie pâtisserie
est une réelle passion. C’est une activité chronophage où les horaires sont compliqués pour
concilier travail et vie de famille, mais on ne
peut l’exercer que si on est passionné. »
Actuellement en CDD dans la pâtisserie de
M. Fouillat, à Charlieu, Quentin Thévenet et sa
compagne vont créer leur entreprise à Renaison en septembre prochain. « J’ai suivi le stage
de préparation à l’installation de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Loire et trouvé les
financements. Il ne me reste plus qu’à définir
la gamme de produits de pâtisserie, boulangerie et snacking que nous proposerons. Nous
imaginons déjà des produits locaux et, pourquoi pas, bio. J’ai toujours eu pour objectif de
gérer mon entreprise. » Mais Quentin Thévenet
n’exclut pas de tenter un jour le concours de
Meilleur Ouvrier de France (MOF), même s’il est
conscient que cette illustre distinction nécessite un très gros investissement. « Il est évident
que le col bleu blanc rouge des MOF tente toute
personne passionnée par son métier. »

18

Allan Giffard
a vingt ans et prépare
actuellement un Brevet
Professionnel en froid
et climatisation au
CFA BTP Loire à
Saint-Étienne.
« J’aime les défis. Je pratique le rugby et la joute,
et j’ai l’esprit de compétition. J’ai participé au
concours régional des Olympiades des Métiers.
Nous étions cinq candidats et j’ai terminé quatrième à l’issue des quatre épreuves. Ensuite, j’ai
eu envie de tenter le concours du Meilleur Apprenti de France (MAF) 2014 et j’ai eu la chance
d’être appuyé et encouragé dans cette aventure
par mon professeur d’atelier et de technologie
au CFA qui me donne aussi l’envie de continuer
à participer à des concours. Au concours du Meilleur Apprenti de France, le jury est venu évaluer
la pièce que j’avais réalisée. J’ai ensuite opéré
une mise en service d’une chambre froide. J’ai
été qualifié pour participer à l’épreuve nationale où j’ai obtenu une médaille d’or grâce à une
moyenne de 18 sur 20. En 2014, nous avons été
trois apprentis à être médaillés dans les épreuves
de froid et climatisation. »
Les lauréats ont été récompensés au Sénat en
présence du Président du Sénat, de Meilleurs
Ouvriers de France et de personnalités du
monde politique, économique et de l’éducation.
Une distinction qui récompense le parcours
exemplaire d’Allan Giffard. « J’ai commencé
mon apprentissage en plomberie, obtenu un
CAP installateur sanitaire avant de poursuivre
par un CAP installateur thermique. Aujourd’hui,
je prépare un BP froid et climatisation dans
l’entreprise PPRL à Saint-Genis-Laval. Obtenir
une médaille d’or au concours MAF est une expérience très enrichissante. Je suis ravi d’avoir
réussi. C’est une belle mention sur mon CV et je
suis conscient que c’est un atout pour trouver un
employeur. En 2016, je vais à nouveau concourir
aux Olympiades des Métiers et j’espère passer le
niveau régional pour atteindre le national. Mon
objectif est d’engranger beaucoup d’expérience
dans mon métier au sein d’une entreprise avant
de créer la mienne. »

www.cma-loire.fr

Lucas Bayle
s’est distingué
en se classant premier
au concours
départemental
du Meilleur Apprenti
de France.
En deuxième année de CAP boucherie au CFA
des Mouliniers, Lucas Bayle n’avait pourtant
pas choisi la ligne droite pour en arriver là.
« J’ai obtenu un BEP et un bac pro optique avant
de finalement changer de voie et opter pour la
boucherie. Il est vrai que c’est le métier de mon
père. C’est donc aussi une histoire de filiation. »
Une réorientation réussie puisque Lucas Bayle,
encouragé par son père et coaché par son
maître d’apprentissage au sein de la boucherie
Vessière à la Croix Rousse, à Lyon, a obtenu la
première place au concours départemental du
Meilleur Apprenti de France 2014. « Réussir ce
concours est une grande fierté pour moi mais
aussi pour ma famille. Je me suis beaucoup entraîné avec mon maître d’apprentissage qui est
MOF. C’est une chance d’être soutenu et préparé
par lui. Il connaît bien les concours, il m’explique
toutes les ficelles du métier, me fait répéter les
gestes autant de fois qu’il le faut pour obtenir
un résultat parfait. J’espère pouvoir aller le plus
loin possible dans les MAF. Professionnellement,
c’est un réel atout. C’est une très belle carte de
visite ! »
Le 9 mars, le jeune apprenti participe au
concours régional de Meilleur Apprenti de
France. Son résultat n’étant pas connu à l’heure
où ses lignes sont rédigées, espérons qu’il représentera la Loire au concours national !

www.cma-loire.fr
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