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Nouvelle élue de la CMA de la 
Loire, je préside la commission des 
formations. Avec huit de mes collègues 
artisans, nous nous réunissons 
deux fois par an (et plus en début de 
mandature) ; nous faisons le point de 
l’activité des services de la CMA en 
matière de formations des artisans, 
de développement de l’apprentissage 
et d’orientation des jeunes vers 
nos métiers ; notre rôle est aussi 
de proposer aux élus du bureau des 
orientations pour la formation des 
jeunes et des entrepreneurs. 
Conjointe-collaboratrice de l’entreprise 
familiale, je suis sensibilisée à l’effort 
de formation nécessaire pour nous 
mettre à niveau, pas seulement 

dans le métier de base, mais dans 
toutes les dimensions de l’entreprise : 
comptabilité-gestion, ressources 
humaines, langues étrangères, 
informatique et numérique, etc. 
C’est parce que j’ai trouvé, notamment 
à la chambre de métiers, les stages 
et formations pour consolider et 
développer mes compétences, que je 
vois aujourd’hui l’avenir de l’entreprise 
avec plus de recul, de sérénité et de 
confiance.
J’encourage donc, avec mes collègues, 
la CMA à développer toujours 
davantage des formations adaptées 
aux besoins multiples et évolutifs 
des entreprises ; je m’efforce aussi, 
comme dans cet éditorial, de rappeler 

aux artisans la nécessité de se former, 
d’être aux aguets des évolutions des 
techniques, des réglementations, des 
comportements des consommateurs, 
de la concurrence, et… de ne pas rester 
seul dans son coin. Pas facile avec nos 
multiples contraintes quotidiennes ! 
Mais c’est vital…
J’insiste également sur la priorité 
donnée aux jeunes, à leur orientation ; 
ils prendront notre suite, ils feront 
vivre nos métiers et nos entreprises. 
Écoutons-les, donnons-leur l’occasion 
de connaître notre vie d’artisan. 
Beaucoup comprendront qu’ils pourront 
trouver une place dans la société et 
s’épanouir tout au long de la vie.
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Signature de la convention  
triennale artisanat-commerce 
Charlieu-Belmont Communauté

Forum de l’Entrepreneuriat 
à Saint-Étienne et à Roanne 

Assemblée générale de la Chambre 
Régionale Auvergne-Rhône-Alpes - 
Saint-Maurice de Beynost (Ain) 

7 NOVEMBRE 2017

21 ET 23 NOVEMBRE 2017

16 NOVEMBRE 2017

27 SEPTEMBRE 2017

Foire de Saint-Étienne

Inauguration par MM. Gaël Perdriau (président 
de Saint-Étienne Métropole), Xavier Blanchet et 
Mme Nicole Peycelon (conseillers régionaux), MM. 
François Méon (président de la délégation de la CCI 
Lyon métropole), Georges Dubesset, Xavier Court 
(fondateur de ventesprivees.com)…

De droite à gauche, M. Jarsaillon maire 
de Pouilly-sous-Charlieu, Mme Stéphanie 
Dorléans secrétaire adjoint de la CMA de la 
Loire représentant le président, MM. Daudenet 
président de l'UCA de Pouilly-sous-Charlieu, 
Delorme président de la délégation de Roanne 
de la CCI, Valorge président de Charlieu-Belmont 
Communauté, Hertzog adjoint économie-
commerce-finances (mairie de Charlieu), Mollard 
(office du tourisme Charlieu), Mme Crozet (UCA 
Charlieu Ma Boutique).

En présence du nouveau préfet de région : à la 
tribune, MM. Georges Dubesset 1er vice-président 
de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphane 
Bouillon, préfet de région, Serge Vidal, président 
de la CRMA, Philippe Tiersen, vice-président de la 
CRMA.

Soirées de clôture des forums au stade Geoffroy-
Guichard à Saint-Étienne et au Scarabée à 
Roanne, avec les présidents de la délégation de 
la CCI Lyon métropole, François Méon (Saint-
Étienne) et Guy Delorme (Roanne).

5 OCTOBRE 2017

Charte d’apprentissage 
Signature dans les salons de la préfecture 
de la Loire par M. Jean-Paul Benmeleh, 
vice-président de la CMA de la Loire, avec 
MM. Évence Richard, préfet de la Loire, 
François Méon (président délégation CCI 
Lyon métropole), Luc Darmais (directeur 
Pôle Emploi), Alain Fouquet (directeur unité 
territoriale Direccte), Mme Nicole Peycelon 
(conseillère régionale), M. Lionel Saugues 
(adjoint Ville de Saint-Étienne)… 

Actualités des élus

12 OCTOBRE 2017

13 OCTOBRE 2017

7 NOVEMBRE 2017

L’Opération « Chefs de gare » 
Saint-Étienne Châteaucreux

Renouvellement de la convention  
de partenariat MAAF - CMA de la Loire 

Présentation des évolutions économiques  
dans la Loire - EM Lyon de Saint-Étienne

Inauguration en présence du préfet 
de la Loire, M. Evence Richard. Ici, 
le président Dubesset avec Mme 
Quiblier, conseillère alimentaire de la 
CMA de la Loire et l’un des artisans 
exposants.

Signature par 
M. Frédéric Jolivet 
correspondant 
des institutions 
professionnelles Maaf 
Assurances et le 
président Dubesset.

Le président Dubesset, Me Finger-Ollier 
animatrice de la réunion, Mmes Martin-
Thollot et Zoghbi, en charge de l’opération 
pour la CMA, avec l’ensemble des 
partenaires.
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L’horlogerie Remontet est 
au cœur du village de Renaison 
depuis trois générations. 
Après Jean-Baptiste et Pierre, 
voici Valentin, 25 ans, créateur 
d’horlogeries haut-de-gamme. 
Une belle histoire de famille au 
service d’une activité artisanale 
reconnue. 

Ici, à Renaison, la famille Remontet n’est 
plus à présenter. Elle est au cœur de la vie 
de la commune depuis trois générations. 
Depuis 1949 exactement, date à laquelle 
Jean-Baptiste Remontet, fils de vigneron 
et horloger de métier, a décidé d’installer 
sa boutique en face de la mairie. Signe de 
l’empreinte qu’il a laissée et de son implication 
dans la vie du village, la place en question 
porte désormais son nom. Sept décennies 
se sont écoulées, l’horlogerie a déménagé 
de quelques dizaines de mètres mais elle est 
plus que jamais un des repères de ce village 
de 3 000 habitants. 

Restauration d’horlogeries 
anciennes
Depuis 1989, c’est Pierre, le fils de Jean-
Baptiste qui est aux manettes. « Cela n’a 
jamais été une obligation de suivre 
la vocation de mon père mais je traînais 
dans l’atelier, je venais réparer mes petites 
voitures à l’atelier. Bref je suis tombé dans 
la marmite… » Pierre Remontet vend 

des montres, des bijoux, effectue des 
réparations courantes mais il a une spécialité : 
la restauration d’horlogeries anciennes. 
« Je travaille sur des horloges, des montres, 
des pendules vieilles parfois de trois siècles. 
C’est un vrai bonheur de remettre en état de 
fonctionnement ces objets anciens, tout en 
essayant de sauvegarder les pièces d’origine. » 
L’artisan sourit : « J’ai parfois l’impression 
d’être le père noël quand je restaure une vieille 
montre que mes clients ont pu voir en état 
de marche dans leur enfance. » 
Depuis quelques mois, Pierre peut partager 
sa passion avec son fils Valentin qui, à 
l’occasion de ses 25 ans, a décidé de créer 
son entreprise d’horlogerie, dans les locaux 
familiaux. Malice du destin, c’est aussi 
exactement à cet âge que Jean-Baptiste 
Remontet le grand-père et Pierre le père, 
s’étaient eux aussi installés. Mais s’il suit les 
pas de ses aînés, Valentin se trace 
néanmoins une nouvelle voie 
encore inexplorée dans la 
famille, celle de la création. 
« Mon objectif est de proposer 
chaque année une collection 
de 10 à 15 pièces », annonce 
le jeune horloger. Il utilise des 
techniques qui ont largement 
évolué depuis les premiers 
pas de son père dans le métier 
(CAO…). 

Créations
Après un Bac S génie mécanique 
automobile, le jeune homme s’était 

rapidement orienté vers un diplôme des 
Métiers d’Art à Morteau. « Finalement, 
l’horlogerie était le métier qui alliait le mieux 
la mécanique et l’art, mes deux passions. » 
Son diplôme en poche, il avait ensuite 
fait ses premières armes dans de grands 
groupes horlogers puis rejoint pour trois 
ans la marque Bréguet afin de développer 
une montre très haut de gamme destinée à 
être vendue près de 500 000 €, mais dont la 
production sera finalement stoppée. « C’est à 
ce moment-là que j’ai eu un déclic », raconte 
Valentin. « Je voulais être maître de mon 
travail et proposer une horlogerie différente, 
moins marketée, plus proche de mes 
clients. » Un déclic largement facilité par la 
collaboration qu’il avait entamée quelques 
mois plus tôt avec son père, Pierre, pour la 
mise au point d’une montre d’exception, 
une montre ajourée constituée de plus de 

300 pièces.
Après les premiers prototypes 

réalisés dans les ateliers 
de Renaison, la montre 

est prête à être livrée, 
comme un clin 

d’œil à l’histoire 
de la famille, le 
25 décembre, à 
25 clients, au prix 
de 2 500 €… 

Pierre Remontet
79, Place du  
11 novembre
42370 Renaison

ENTREPRISES ET TERRITOIRES

L’HORLOGERIE, UNE AFFAIRE  
DE FAMILLE À RENAISON !
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Artisans, qui sommes-nous ?
21% des artisans ligériens sont âgés de 
moins de 35 ans, 61% ont entre 35 et 
55 ans et 18% ont plus de 55 ans. Les 
artisans sont en très grosse majorité des 
hommes. Les femmes ne représentant 
que 21,6% des artisans : 28,5% dans 
l’alimentation, 4,9% dans le bâtiment, 
40,8% dans les services et 23,5% 
dans la fabrication. 7 625 entreprises 
artisanales ont opté pour l’entreprise 
individuelle (dont presque la moitié en 
micro-entreprise), 5 441 en SARL et 
EURL, 1 843 en SAS et SASU. 

Artisans, combien sommes-nous ?
Au 30 juin 2017, la Loire comptait 
15 000 entreprises artisanales. 
Elles représentent ainsi 34,7% 
des entreprises du territoire. 
L’artisanat enregistre donc 
une progression importante 
puisqu’en 2014, il comptait 
dans ses rangs seulement 
13 051 entreprises. 
« Nous constatons 
effectivement une 
progression significative du 
nombre d’installations dans 
l’artisanat », note Aimé Coquard, 
directeur de l'animation économique  
de la CMA de la Loire.  

En 7 ans, le taux de croissance frôle 
les 30% ! Cette progression est plus 
prononcée dans le bâtiment (+36,2% 
entre 2009 et 2016). En 2016, 2 045 
entreprises artisanales ont été créées 
(contre 1 819 en 2015 et 1 661 en 
2014). Les trois premiers trimestres 
2017 semblent afficher la même 
tendance avec 1 554 installations. 
En contrepartie, 1 408 entreprises ont 
été radiées en 2016 et 1 039 sur les 
trois premiers trimestres 2017.

Artisans, où sommes-nous ?
Près de 50% des artisans se 
concentrent logiquement sur Saint-
Étienne Métropole et 12,5% sur 
Roannais Agglomération. À noter 
néanmoins : les artisans, acteurs 
économiques de proximité, sont 
présents sur l’ensemble de la Loire. 
Seules cinq communes ligériennes en 
seraient dépourvues. 

Artisans, que faisons-nous ?
Le gros des bataillons des artisans 
ligériens se trouve dans le bâtiment 
(41,2%) et dans les services (32,7%). 
L’alimentation pèse 10,8% et la 
fabrication 15,4%. Par rapport à la 
répartition moyenne en Auvergne-

Rhône-Alpes, les artisans du BTP et 
de la fabrication sont légèrement 

surreprésentés. 

Artisans, qui sont 
nos collaborateurs ?
L’artisanat ligérien emploie 
26 520 personnes, soit 

1,7 poste en moyenne par 
entreprise. Un ratio qui atteint 

2,5 et 2,3 respectivement dans la 
fabrication et l’alimentaire. L’artisanat 
recrute puisque les effectifs ont 

progressé de 5% entre 2014 et 2016. 
Les taux de croissance dans l’alimentaire 
et les services sont les plus importants 
(8% chacun). Par ailleurs, les artisans 
participent activement à la formation des 
jeunes. Ils accueillent, en 2017, près de 
2 000 apprentis. 

Artisans, comment allons-nous ?
Sur les deux derniers trimestres, l’activité 
artisanale de façon globale semble 
enregistrer une reprise, plus modérée 
pour le secteur des services. 64% des 
panélistes de l’étude de conjoncture 
menée chaque trimestre par la CMA 
de la Loire ont indiqué, sur le troisième 
trimestre 2017, une stabilisation de leur 
activité et 15% une amélioration.

Sources : note de conjoncture trimestrielle de 
la CMA, Avisé, « Les évolutions économiques 
dans la Loire », le répertoire des métiers de la 
CMA de la Loire.

Quelle place pour  
l’artisanat dans la Loire ?
Au-delà de l’évolution très positive du nombre de créations 
d’entreprises artisanales ces dernières années, signe 
tangible du renouveau de l’engouement pour ces métiers, 
quelle est la place de l’artisanat dans la Loire ? Qui sont ces 
hommes et ces femmes qui animent le territoire ? Comment 
se porte leur activité ? Portrait de l’artisanat ligérien. 

INFOS DE LA CHAMBRE

Pierre Remontet
79, Place du  
11 novembre
42370 Renaison
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Les e ectifs salariés ligériens évoluent favorablement ces 
dernières années avec un taux de croissance entre 2014 
et 2016 de 5,0 %. Les taux  de croissance  de l’alimentaire 
et des services sont  les plus importants (8,0 % chacun).

L’e ectif moyen artisanal est de 1,7 poste par entreprise. 
Il est le plus élevé dans la fabrication et l’alimentaire 
(respectivement 2,5 et 2,3 emplois).

En 2016, les entreprises artisanales ont formé 2 090 
apprentis.

Les secteurs les plus formateurs sont le bâtiment 
(38,0 %) et l’alimentaire (31,0%). Le CAP est le diplôme le 
plus préparé, soit 980 contrats durant la campagne entre 
juin 2015 et mai 2016.

Note de lecture

Ce dernier forme 10 % des apprentis.

Source et traitement : CMA Loire/CRMA
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 Ξ Pérennite des entreprises par secteur d’activité  dans l’artisanat
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Forte hausse des créations d’entreprises

En 2016, 2 045 entreprises artisanales ont été 
créées dans la Loire, soit un taux de création** 
de 13,4 %. Les micro-entreprises représentent 
57,0 % des entreprises artisanales, les sociétés 
34,0 % et les entreprises individuelles classiques 
seulement 9,0 %.

En contrepartie, 1 408 entreprises ont été 
radiées : 40,4 % d’entre elles étaient des micro-
entreprises et 22, 0 % des sociétés.

L’artisanat est un secteur assez pérenne, 
50,5 % des entreprises ont plus de 5 ans 
d’activité. Le secteur de la fabrication enregistre 
le taux d’ancienneté le plus élevé : 62,0 % des 
entreprises ont plus de 5 ans, suivi des services : 
une entreprise sur deux a plus de 5 ans. Les 
secteurs du bâtiment et de l’alimentaire se 
démarquent avec respectivement 39,3 % et 
38,4 % des entreprises encore « en phase de 
création » (de 0 à 3 ans). Ces secteurs plus 
dynamiques en phase de création semblent plus 
fragiles avec une durée de vie des entreprises 
plus faible.Moins d'1 an 1-3 ans 4-5 ans 6-9 ans  10 ans et plus
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Offres d’emploi enregistrées Demandes d’emploi enregistrées
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 Ξ
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Inadéquation entre offre et demande d’emploi

En 2016, 52 res d’emploi et 101 demandes ont été déposées auprès de Pôle Emploi dans l’artisanat. Ainsi, ce secteur 
enregistre plus de demandes d’emploi que d’ res.
Certains métiers de l’artisanat sont en tension.

Côté re ( res > demandes), les entreprises ont du mal à recruter des techniciens en réalisation d’ouvrages en bijouterie, 
joaillerie et orfèvrerie.

Côté demande ( res < demandes), les demandeurs d’emploi ont du mal à trouver des postes de nettoyage d’articles 
textiles ou cuirs, toiletteur/se des animaux, métallerie d’art.

** Taux de création : rapport du nombre des créations d’entreprises d’une année au stock d’entreprises au 1er Janvier de cette même année.
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35 et 55 ans
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Son nom de famille était déjà connu dans le 
Roannais puisque ses parents, Jean et Nicole 
Damais, ont tenu le restaurant le Saint-Albanais 
pendant plus de 35 ans. En sept ans, Philippe 
Damais a su se faire aussi un prénom sur le 
territoire. Son établissement, la poissonnerie du 
Mayollet, a vu son chiffre d’affaires progresser 
fortement. Un succès remporté grâce à son 
savoir-faire. Car s’il n’a pas fait d’études 
spécifiques en poissonnerie (il a une formation 
de chocolatier/pâtissier/confiseur/traiteur), 
Philippe Damais a été à bonne école. Dans les 
cuisines de son père, il a appris à choisir des 
produits de qualité en travaillant le plus souvent 
possible avec les producteurs, à découper les 

poissons et à cuisiner de bons petits 
plats. « La reprise de cet établissement 
représentait un vrai pari, ce n’était 
pas vraiment ma spécialité. Mais j’ai 
saisi l’opportunité et je me suis jeté 
à corps perdu dans cette aventure 
en apportant de nouveaux services, 
notamment l’activité traiteur .» 

Évolution du métier
L’artisan analyse : « la poissonnerie a 
beaucoup évolué. 65% du chiffre d’affaires 
sont désormais réalisés grâce à la partie traiteur, 
35% par les produits de la mer bruts. Avant 
mon arrivée, c’était le contraire. » L’artisan a, en 

effet, su écouter la demande pour 
s’adapter : « aujourd’hui, les gens 
sont pressés, ne veulent plus 
cuisiner le poisson chez eux 
en raison d’un a priori sur 
l’odeur. Alors, pour répondre 
aux attentes des clients, 

nous leur proposons 
toujours plus de 
nouvelles recettes. » 
Dans la même 
optique de service 
client, l’artisan n’a 
pas hésité non plus 
à se diversifier dans 
la rôtisserie et les 

plats cuisinés à base 
de viande. 

Histoire de famille
Épaulé par son papa, qui à 81 ans 

continue de venir mettre la main à la pâte, et 
par ses deux vendeuses recrutées à la reprise 
de l’établissement, Philippe Damais vit sa 
nouvelle vie avec passion. Les journées sont 
longues mais il y trouve largement son compte. 
« C’est vrai que c’est un travail ingrat. On se lève 
très tôt, on travaille les mains dans l’eau, dans le 
froid, on sent le poisson, on bosse le week-end 
mais quel bonheur quand vous préparez un joli 
banc avec les produits frais du jour, vos soles, 
vos saumons, vos huîtres, vos crevettes… » 
L’artisan ajoute : « et puis, le sourire du client 
fidèle, ça n’a pas de prix ! »
Papa de Lena et Joe, deux ados de 17 et 
13 ans, il a réussi à caler son organisation pour 
concilier son activité avec sa vie de famille. 
« Lorsque nous avons acheté la poissonnerie, 
nous avons commencé tous les deux, avec 
ma compagne Nathalie, sans salarié. Mais au 
bout de six mois, nous avons préféré arrêter. 
Nous étions au magasin en alternance, et nous 
ne nous voyions presque plus. Elle a repris 
son métier dans le secteur social et passe à la 
poissonnerie le dimanche. » L'établissement 
travaille ainsi, sans les salariées, le dernier jour 
de la semaine. « Le travail le dimanche est un des 
freins du métier. Je préfère laisser cette journée 
libre à mes salariées, Catherine et Armelle, 
pour les conserver sur le long terme. Elles 
sont avec moi depuis le début, sans jamais le 
moindre accroc », se réjouit le chef d’entreprise. 
« Des salariées souriantes, c’est un atout ! » 

Poissonnerie du Mayollet
82, rue de Villemontais
42300 Roanne

PHILIPPE DAMAIS,   
LE POISSONNIER DU MAYOLLET 

MÉTIER

À Roanne, Philippe Damais est à la tête depuis sept ans de la poissonnerie 
du Mayollet, nom d'un quartier de Roanne où se situe la boutique. Passionné 
par son métier et particulièrement dynamique, il a transformé l’établissement. 

 
«  La poissonnerie a beaucoup 
évolué.  65% du chiffre d’affaires  
sont désormais réalisés grâce à la 
partie traiteur, 35% par les produits 
de la mer bruts. Avant mon arrivée, 
c’était le contraire. »
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EXPÉRIENCE

PATRICK ET MICHAËL FARISSIER,   
ENTREPRENEURS DE PÈRE EN FILS

Le père, la mère, le fils, la belle-fille, le gendre, 
les cousins… Dans le groupe BDS, on travaille 
en famille ! Et pourtant, les Farissier trouvent 
encore le moyen de multiplier les rendez-vous 
en dehors de l’entreprise : repas de familles, 
vacances… « Nous avons été élevés ainsi, 
dans la culture d’une famille unie », raconte 
Michaël Farissier, le fils. « Nous échangeons 
en permanence sur nos difficultés et nos 
réussites. » Une méthode gagnante à en croire 
la réussite du groupe BDS. 

De l’hôtellerie  
à la protection solaire
L’histoire démarre en 2006, lorsque Patrick 
Farissier, après 25 ans de métier, lance avec 
son épouse Joëlle, sa première boutique à 
Montbrison. Baptisée sobrement la Boutique 
du Store, elle est spécialisée dans la vente et 
l’installation de protections solaires : volets 
roulants, pergolas, stores… L’entreprise a 
fait son bonhomme de chemin puisqu’elle 
dispose désormais de neuf boutiques, dont 
huit en franchises. Quatre autres sont en cours 
d’ouverture. 
Passionné, Patrick Farissier a réussi à 
embarquer dans l’aventure son fils, Michaël, 

qui ne se destinait pourtant absolument pas 
à cette voie. « J’ai passé un Bac Pro hôtellerie, 
mais finalement cela ne m’intéressait pas 
vraiment. Mes parents m’ont alors proposé une 
belle alternative. » À 20 ans, il rejoint donc son 
père puis trace rapidement sa propre voie, 
avec la création en 2009 de BDS, une usine 
de fabrication de stores, installée aujourd’hui 
à Sury-le-Comtal et en plein essor notamment 
grâce au développement de nouveaux 
produits.

Des responsabilités bien définies
BDS et la Boutique du Store travaillent 
bien entendu en partenariat mais de façon 
autonome. Tant au niveau des partenaires 
extérieurs (clients, fournisseurs) qu’en 
interne. « Mon père et moi gérons chacun 
notre entreprise de manière indépendante. 
En revanche, nous sommes toujours présents 
l’un pour l’autre pour un conseil ou un coup 
de main  ! » En 10 ans, le trentenaire n’a jamais 
regretté son choix de rejoindre l’entreprise 
familiale. « Je comprends aujourd’hui pourquoi 
mon père a toujours été autant passionné 
par son métier. Il m’a transmis son âme 
d’entrepreneur, et j’en suis très fier. »

BDS
Lieu-dit "Les Chaux"
42450 Sury-le-Comtal

Une école du store  
à Saint-Chamond

Confronté à un manque criant de 
candidats suffisamment formés, le groupe 
BDS ouvrira à Saint-Chamond début 
2018, un centre de formation dédié aux 
métiers de la protection solaire, l’École du 
Store. L’entreprise est accompagnée par 
la CMA de la Loire dans ses démarches. 
« Il existe en France 7 000 entreprises 
exerçant la même activité que la nôtre. 
Et pourtant, aucune formation n’est dédiée 
à la spécialité de la protection solaire. 
Chacun apprend et se spécialise par 
l’expérience, au fil du temps », regrette 
Patrick Farissier.  « Cette pénurie de profils 
qualifiés est aujourd’hui un frein réel à 
notre développement. »  L’École proposera 
trois formations : technico-commercial, 
administration des ventes et installateur 
technique. Chacune de ces fonctions étant 
présente dans les Boutiques du Store. 
Dans un premier temps, les formations 
seront destinées aux franchisés puis 
seront rapidement ouvertes à l’extérieur.

À Sury-le-Comtal, Michaël Farissier dirige BDS, fabricant de solutions de 
protections solaires (stores, volets roulants, pergolas…). À 30 ans, il a déjà 
un caractère affirmé d’entrepreneur. Un trait de caractère hérité de son père. 
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1. Des indemnités  
prud’homales plafonnées

En cas de licenciement abusif, 
les indemnités prud’homales seront 
plafonnées à trois mois de salaire jusqu’à 
deux ans d’ancienneté et augmenteront 
de manière progressive jusqu’à 
20 mois de salaire brut pour trente ans 
d’ancienneté. Le délai des saisines des 
prud’hommes de la part d’un salarié 
qui conteste son licenciement a été 
ramené à un an contre deux jusqu’à 
présent.

2. Des licenciements 
simplifiés

Concernant les licenciements, 
les ordonnances Macron mettent fin 
au formalisme de la procédure de 
licenciement. Pour se séparer d’un 
salarié, l’employeur n’aura qu’à remplir 
un formulaire standardisé de type 
Cerfa. Auparavant, ce dernier avait 
l’obligation de tout mettre dans la 
lettre de notification du licenciement. 
Si la notification était mal rédigée, 
le licenciement pouvait être requalifié 
d’abusif. Désormais, il pourra compléter 
ultérieurement la lettre de licenciement 
si le salarié demande des compléments.
En compensation de cette simplification 
des licenciements, les indemnités légales 
de licenciement sont revalorisées de 
25% pour les salariés comptant jusqu’à 

dix ans d’ancienneté. Les salariés 
bénéficieront également d’une indemnité 
de licenciement à partir de huit mois 
d’ancienneté contre un an jusqu’à 
présent.

3. Un dialogue social renforcé
Avec les ordonnances Macron, 

les entreprises de moins de 50 salariés 
pourront désormais directement négocier 
avec un délégué du personnel sans devoir 
passer par un salarié mandaté par un 
syndicat. Autre progrès en matière de 
dialogue social, dans les entreprises de 
moins de 20 salariés, l’employeur aura 
la possibilité de soumettre à référendum 
des accords directement négociés avec 
les salariés. Ces référendums pourront 
toucher à un changement d’organisation, 
à la rémunération ou encore au temps 
de travail. Si le référendum est approuvé 
par deux tiers des voix, la proposition 
de l’employeur sera validée. Au sein 
des entreprises où des organisations 
syndicales sont représentées, c’est la 
règle de l’accord majoritaire qui prévaut.
Point important, les accords d’entreprise 
qui résulteront du dialogue social entre 
l’employeur et les salariés primeront sur 
les accords de branche dans la plupart 
des domaines. Le gouvernement a 
toutefois prévu de confier certains sujets 
aux branches dont la question du contrat 
de chantier.

4. Un contrat de chantier 
étendu

D’usage dans le BTP depuis des 
décennies, le contrat de chantier 
permet d’embaucher en CDI (même 
conditions de rémunération, période 
d’essai, congés payés, accords collectifs, 
etc.) pour un ou plusieurs chantiers. 
Et ce, même en l’absence de visibilité 
économique. L’ordonnance relative à 
la sécurisation des relations de travail 
le permet désormais aux secteurs où il 
n’était pas d’usage d’y recourir. Pour ce 
faire, il faudra qu’un accord de branche 
ait préalablement établi la possibilité d’y 
recourir.

5. Un compte professionnel 
de prévention

La réforme du Code du travail simplifie 
par ailleurs le compte personnel de 
prévention de la pénibilité. Le dispositif 
est conservé mais rebaptisé compte 
professionnel de prévention. Les critères 
de pénibilité actuellement appliqués 
comme le travail de nuit, la répétition 
des tâches ou encore le bruit sont 
maintenus. Cependant, l’employeur 
n’est plus contraint de déclarer les 
critères de manutention de charges 
lourdes, de postures pénibles, de risques 
chimiques et de vibrations mécaniques. 

Les ordonnances Macron vont générer de nombreux changements 
pour les PME et TPE de l’artisanat. Tour d’horizon. 

SOCIAL

Réforme du droit du travail :   
ce que les ordonnances vont 
changer pour les artisans

ATTENTION, LES COTISATIONS CHÔMAGES ONT CHANGÉ
Entrée en vigueur au 1er octobre, la convention d’assurance chômage du 14 avril 
dernier a engendré plusieurs changements concernant les contributions versées par 
les employeurs. En effet, une contribution exceptionnelle et temporaire de 0,05% 
vient s’ajouter à la contribution de tous les employeurs pour tous les salariés. Cette 
majoration est créée pour une durée de 3 ans maximum et pourra être abrogée plus tôt 
par les partenaires sociaux. La contribution à l’assurance chômage passe donc de 4% 
à 4,05% pour l’employeur, tandis que la part salariale reste à 2,40%. La contribution 
patronale sur les CDD d’usage de 3 mois ou moins reste majorée de 0,5% jusqu’au 
31 mars 2019.
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JURIDIQUE

« Chaque situation est unique », 
prévient Nathalie Meilland-Planche, 
avocate spécialiste en droit des affaires. 
« En fonction de l’environnement, 
du contexte familial, de la situation fiscale 
personnelle du dirigeant, de la trésorerie 
de son entreprise, les préconisations 
varient. L’idéal est donc de se faire 
accompagner par un professionnel. » 
Si vous souhaitez acquérir des locaux 
pour exploiter votre activité, trois 
solutions s’offrent à vous : un achat 
par l’entreprise, en votre nom propre 
ou via une société immobilière. Si chaque 
cas mérite effectivement une attention 
individualisée, les points de vigilance 
restent valables pour tous. 

Solution numéro 1 : votre 
entreprise acquiert les locaux 
nécessaires à son exploitation
L’opération immobilière est ouverte 
à tous les types de sociétés, y compris 
les entreprises individuelles. L’entreprise 
sera donc propriétaire de ses murs et 
le bien immobilier viendra s’inscrire à l’actif 
de son bilan. La solution a le mérite de la 
simplicité puisqu’il n’y aura pas de bail à 
mettre en place et le prêt immobilier sera 
directement remboursé par l’entreprise. 
Mais le système présente néanmoins 
plusieurs inconvénients. « L’immobilier 
vient grossir la valeur de l’entreprise. 
Elle sera donc plus difficilement 
transmissible car les financements 
seront plus compliqués à obtenir pour 
le repreneur. Cela peut être un frein 
à la vente », met en garde l’avocate 
stéphanoise. 

À noter également : si une procédure 
de liquidation judiciaire est ouverte, 
le bien sera perdu puisqu’il sera utilisé 
par le liquidateur pour payer les dettes 
de la société. La spécialiste conclut : 
« autrefois, cette solution d’acquisition 
était à la mode. Aujourd’hui, nous 
considérons qu’il y a plus d’inconvénients 
que d’avantages .»

Solution numéro 2 : vous achetez 
les locaux en votre nom propre 
Le dirigeant devient propriétaire 
du bâtiment qu’il loue à son entreprise. 
Cette solution a pour avantage 
de préserver le bien immobilier en cas 
de dépôt de bilan puisque les patrimoines 
de la société et du chef d’entreprise 
sont séparés. Sauf s’il s’agit d’une 
entreprise individuelle sans séparation 
des patrimoines. En revanche, la fiscalité 
du chef d’entreprise ne pourra être 
optimisée dans la mesure où les loyers 
versés seront comptabilisés dans son 
impôt sur le revenu. 
Nathalie Meilland-Planche précise : 
« en cas de décès du propriétaire, 
ce bien sera alors détenu en indivision 
par ses héritiers. S’il y a désaccord entre 
eux, la relation avec l’entreprise locataire 

risque d’être complexifiée mais elle restera 
protégée par le bail commercial. D’autre 
part, s’il divorce, le chef d’entreprise marié 
sous le régime de la communauté légale 
devra indemniser son ex-conjoint. » 

Solution numéro 3 : 
vous constituez une société 
à prépondérance immobilière 
Dans cette hypothèse, le chef d’entreprise 
constitue une nouvelle société, par 
le biais de laquelle il va acquérir les 
locaux. Cette nouvelle société louera alors 
les locaux à l’entreprise. Deux types de 
structures juridiques sont envisageables : 
une société civile immobilière (SCI) ou 
une société commerciale traditionnelle, 
type société par actions simplifiée (SAS) 
ou société à responsabilité limitée (SARL).  
« Le montage du dossier est essentiel 
car les responsabilités ne sont pas les 
mêmes en cas de liquidation. En SCI, les 
associés sont responsables indéfiniment 
des dettes. En société commerciale, les 
patrimoines sont parfaitement étanches. » 
En fonction de la forme de la société 
retenue, il sera possible de réaliser 
une optimisation fiscale.

Artisans, comment acheter  
votre bien immobilier ?
Vous vous installez ? 
Votre entreprise est en 
croissance et vous avez besoin 
de locaux plus importants ? 
Vous souhaitez être propriétaire 
de vos murs ? Plusieurs options 
s’offrent  à vous. Le choix 
est crucial ! Décryptage avec 
Nathalie Meilland-Planche, 
avocate spécialiste en droit 
des sociétés au sein du cabinet 
Avocats et Partenaires. 

Nathalie Meilland-Planche, avocate 
spécialiste en droit des affaires. 
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En France, 60 000 entreprises sont mises 
en vente chaque année. Parmi elles, 
la moitié disparaissent faute de repreneur. 
Les entreprises ligériennes n’échappent 
pas à ce phénomène, particulièrement dans 
l’artisanat. Pour éviter d’en arriver là et 
pour optimiser les chances de transmettre 
leur affaire et leurs savoir-faire, les cédants 
doivent plus que jamais préparer leur 
transmission.
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La transmission d’entreprises est un enjeu 
économique majeur. En France, chaque année, 
185 000 entreprises sont susceptibles d’être 
cédées. Ce qui représente tout de même 
750 000 emplois à sauvegarder. Dans les faits, 
60 000 d’entre elles sont mises réellement 
en vente chaque année et seulement 30 000 
trouvent preneur. 
« Cela veut dire que la moitié des entreprises mises 
en vente disparaissent chaque année faute de 
repreneur. Ce n’est pas rien », souligne Nathalie 
Finger-Ollier, avocate en droit des affaires au sein 
du cabinet Avocats & Partenaires.

Une question de vitalité économique
Pertes d’emplois, disparition de pans entiers 
de savoir-faire… L’échec de la transmission 
d’entreprises a des conséquences évidentes 
pour la vitalité économique de nos territoires. 
« On observe une corrélation positive entre 
le dynamisme du taux de cession d’un territoire 
et le dynamisme de son tissu économique. 
A contrario le ralentissement économique est 
plus marqué dans les territoires où les reprises 
échouent », abonde Claire Soubeyrand, conseillère 
économique transmission-reprise au sein de la 
CMA de la Loire.
Pour éviter cet écueil et optimiser les chances 
de transmettre leur entreprise et par là-même 
leurs savoir-faire, les dirigeants d’entreprises et 
en particulier les artisans doivent préparer leur 
transmission longtemps en amont. 

« Pour transmettre dans de bonnes conditions, 
il faut s’y prendre des années à l’avance. Si l’on 
veut transmettre à la famille ou en interne, il faut 
commencer à tâter le terrain assez tôt pour voir 
si celui que l’on désigne comme son successeur 
naturel est intéressé. Parfois, cela peut être perçu 
comme un cadeau empoisonné. Si l’on transmet en 
externe, il va falloir trouver le bon repreneur. Et cela 
peut prendre beaucoup de temps », expose Nathalie 
Finger-Ollier.

Anticiper pour pérenniser
En effet, seulement 39% des entreprises qui font 
l’objet d’une petite annonce sont cédées en moins 
d’un an. « Si l’on se place du côté des acquéreurs, 
il faut savoir que ces derniers mettent entre 
6 et 24 mois pour trouver une affaire à reprendre. 
Le temps moyen de négociation est de 8 mois. 
Il y a donc une inertie entre le moment où je trouve 
l’acquéreur et le moment où on tombe d’accord. 
Viennent ensuite s’ajouter trois mois en moyenne 
pour que l’acquéreur obtienne un financement », 
précise Nathalie Finger-Ollier.
Et de poursuivre : « le maître-mot de la transmission 
c’est l’anticipation. Plus la transmission est préparée 
à l’avance moins il y a de problèmes et plus on a 
de chance de voir son entreprise pérenniser son 
activité dans le temps .» Quand on sait que le taux 
de survie des entreprises récemment cédées est 
de 60% à 5 ans, contre 50% pour les autres, on 
comprend que la transmission dépasse le simple 
couple cédant/repreneur. 

ARTISANS,  
PRÉPAREZ  
LA TRANSMISSION  
DE VOTRE  
ENTREPRISE !

DOSSIER

LA TRANSMISSION,  
UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR 

En France, 
chaque année, 

185 000 
entreprises sont 

susceptibles 
d’être cédées. 
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COMMENT ÉVALUER
LE  BON PRIX POUR VENDRE
VOTRE  ENTREPRISE ?

QUATRE CONSEILS   
POUR PRÉPARER 
VOTRE TRANSMISSION

« En général il y a le prix de cœur du cédant 
et le prix du marché qui est rarement le même », 
selon Nathalie Finger-Ollier. 

  Pour vous aider à déterminer le juste 
prix de votre affaire, vous pouvez vous 
tourner vers les services de votre Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat. « Le conseiller de 
la CMA accompagne le cédant pour l’aider à 
déterminer la valeur de son entreprise. Il visite 
l'entreprise pour réévaluer un certain nombre 
de biens. Certains investissements réalisés 
depuis plusieurs années n’ont parfois plus de 
valeur comptable mais peuvent avoir quand 
même une valeur marchande. Il faut donc la 
prendre en compte dans le calcul », expose 
Claire Soubeyrand, conseillère économique 
transmission-reprise à la CMA de la Loire.

  Si pour déterminer le prix de cession d’une 
entreprise, on se base généralement sur sa 
valeur patrimoniale (sommes des actifs moins 
les passifs) et sur des monographies métiers 
qui permettent d’obtenir une fourchette de 
prix moyen en fonction du secteur d’activité, 
il convient néanmoins de procéder à certaines 
pondérations.  
« Il faut prendre en compte les investissements 
futurs que devra faire le repreneur. On va aussi 
regarder les trois derniers bilans et retraiter 
un certain nombre de choses. Si le vendeur 
est propriétaire des murs, il n’a pas de loyer 
à payer. Ce qui ne sera pas forcément le cas 
du repreneur. Il faut regarder aussi la situation 
du conjoint ou de la conjointe du cédant. 
Si il ou elle part avec le cédant, le repreneur 
devra embaucher une personne. Bref, il y a tout 
un tas de petites choses qui vont venir pondérer 
à la hausse ou à la baisse le prix de vente », 
conclut Claire Soubeyrand. 

  On pourra aussi appliquer la méthode 
de rentabilité (examinée par les banquiers) 
qui permet à un futur repreneur de se projeter 
sur l’avenir. Basée sur la réalité économique 
de l’entreprise et sur ses capacités maximales 
à rembourser un emprunt bancaire dans 
le cadre de la reprise.
 
Attention, le prix de vente final de l'entreprise 
pourra être différent de l'évaluation car c'est la 
logique du marché qui prévaut dans tous les cas. 

Il ne faut pas attendre d’arriver à l’âge de la retraite  
pour penser à sa succession. Une transmission d’entreprise  
ça se prépare plusieurs années à l’avance.

Réfléchissez en amont
En tant que futur cédant, vous devez 
vous préparer aux conséquences 
à la fois personnelles et techniques 
de la transmission de votre entreprise. 
Quelles sont vos motivations : 
financières, sociales, psychologiques… ? 
Que comptez-vous faire après : changer 
d’activité ou cesser toute activité pour 
vous adonner aux joies de la pêche ? 
Dans tous les cas, répétons-le, le maître-
mot est l’anticipation. 58% des cédants 
vendent pour partir à la retraite. Les 
autres vendent parce qu’ils ont un 
problème de santé ou qu’ils souhaitent 
changer de vie et se réorienter. Dans 
ce cas précis, il peut être intéressant 
d’effectuer un bilan de compétences. 
« Dans tous les cas, une transmission 
est un projet qui se réfléchit plusieurs 
années avant de céder », affirme Nathalie 
Finger-Ollier d’Avocats & Partenaires.

Rendez votre entreprise "sexy"
« Sauf cas rarissime, une entreprise qui fait 
des pertes est invendable. Pendant les trois 
années qui précèdent la cession, il faut 
donc s’attacher à faire des bénéfices », 
lance l’avocate. En effet, un acheteur 
potentiel aura bien du mal à obtenir 
un emprunt bancaire pour racheter votre 
entreprise si cette dernière accumule 
des pertes. Optez donc pour une gestion 
saine qui vous permettra de dégager 
un minimum de bénéfices et de rendre 
votre entreprise attractive.
« Si vous êtes en SARL, il est parfois 
intéressant de passer son entreprise en 
SAS (société par actions simplifiée) avant 
la cession pour la rendre plus "sexy" vis-à-
vis des acquéreurs potentiels », explique 
Nathalie Finger-Ollier. Et pour cause, en 
SARL la cession est taxée à hauteur de 
3% alors qu’en SAS, la taxation n’est 
que de 0,1% pour le rachat des titres.

Formez un collaborateur-clé
Souvent, les entreprises artisanales 
reposent sur le charisme et la capacité 
de leur dirigeant à aller chercher 
du business. Ce qui pendant des années 
a été un avantage concurrentiel peut se 
transformer en inconvénient au moment 
de la transmission. « Si le cédant est trop 
charismatique et que toute l’entreprise 
repose sur ses seules épaules, le repreneur 
a toutes les chances de se planter. S’il est 
bien conseillé, il refusera donc de tenter 
l’aventure. Dans ce cas, je préconise au 
cédant de faire monter en première ligne 
un bras droit et de le former bien en amont 
de la cession. De manière à ce que celui-ci 
devienne un homme-clé sur lequel le 
repreneur pourra s’appuyer au moment 
de la reprise », argumente Nathalie 
Finger-Ollier.

Déterminez ce que 
vous allez céder
Transmettre oui mais quoi ? « Il faut 
savoir en premier lieu si l’on vend le fonds 
ou les titres. Ce n’est pas le même prix 
ni la même fiscalité. » Si l’on décide 
de transmettre le fonds de commerce, 
on ne va céder que les actifs (clientèle, 
bail, enseigne, stock, agencements, 
matériels, etc.). Si l’on part sur une 
vente de titres, les éventuelles dettes 
vont venir s’ajouter dans la transaction. 
Ce qui va inévitablement avoir un impact 
sur le prix de cession. Quant à la 
fiscalité, « il faut faire des simulations 
avec son expert-comptable pour voir s’il 
est préférable de partir sur une vente de 
fonds ou de titres », expose l’avocate 
en droit des affaires. Attention aussi 
à l’immobilier. Là aussi, il convient 
d’évaluer s’il est plus intéressant 
de vendre l’entreprise avec ou sans 
les murs. « Ce n’est pas le même ticket ! 
On a parfois intérêt à sortir l’immobilier 
de l’entreprise en amont de la cession pour 
faciliter la vente. » 
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ALAIN MASSACRIER :   
« J’AI MIS DU TEMPS À TROUVER 
LES BONS REPRENEURS » 
Alain Massacrier a transmis son entreprise de plâtrerie-peinture  
fin septembre, après de longs mois de recherche pour trouver  
les repreneurs idoines. Rencontre…  

Quelles sont les raisons qui vous ont 
conduit à transmettre votre entreprise ?
Alain Massacrier : À 62 ans, j’arrivais à 
l’âge légal de la retraite avec l’intégralité 
de mes trimestres de cotisation. J’estimais 
que j’avais suffisamment travaillé dans ma 
vie et qu’il était temps que je laisse la place 
aux autres.

Quand avez-vous commencé à préparer 
votre transmission et comment vous 
y êtes-vous pris ?
A.M. : J’ai vraiment commencé à me 
pencher sur la question de la transmission 
de mon entreprise il y a deux ans et demi. 
J’ai commencé par me rapprocher de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
pour voir la marche à suivre. La chambre 
m’a accompagné pour la mise en vente 
via le site Transentreprise. J’ai aussi fait 
fonctionner le bouche-à-oreille autour 
de moi.

C’est-à-dire ?
A.M. : J’en ai parlé à des personnes 
de confiance : certains fournisseurs 
sur lesquels je pouvais compter pour 
m’informer s’ils apprenaient que quelqu’un 

cherchait une entreprise à reprendre 
dans le secteur de la plâtrerie-peinture. 
Mais toujours en faisant attention à ce que 
ma volonté de transmettre ne s’ébruite pas 
trop.

Pourquoi ? Vous craigniez des retombées 
négatives pour votre entreprise ?
A.M. : Il y a toujours une certaine forme 
de curiosité mal placée et des gens mal 
intentionnés qui peuvent vouloir nuire à 
l’entreprise. Certaines choses peuvent 
être dites de manière malsaine et faire fuir 
les clients. Il faut arriver à faire savoir sa 
volonté de transmettre tout en conservant 
une certaine forme de confidentialité pour 
protéger l’entreprise et les salariés. 

Qu’est-ce que la CMA vous a apporté 
concrètement dans votre démarche 
de transmission ?
A.M. : La CMA m’a trouvé des repreneurs 
potentiels et m’a fait passer les 
coordonnées de ces gens-là pour 
que je puisse entrer en contact avec 
eux. Trouver le bon ne s’est pas fait 
immédiatement. J’ai rencontré pas mal 
de candidats avant de finaliser la reprise. 

Certains étaient un peu craintifs, d’autres 
voyaient l’entreprise un peu trop grosse 
pour eux ou n’avaient pas les moyens. 
J’ai aussi écarté certains candidats car 
je ne les ai pas sentis au niveau pour porter 
et pérenniser l’entreprise. J’ai mis du temps 
avant de trouver les bons repreneurs.

Comment se sont passées les 
négociations et la transition ?
A.M. : De manière très rapide. Le contact 
a été pris le 1er avril 2017 et nous avons 
finalisé la transaction le 29 septembre. 
Quant à la période de transition, là 
aussi elle a été très courte. Le couple 
de repreneurs était déjà de la partie sur 
la région roannaise. Ils avaient déjà eu 
une entreprise de taille plus importante, 
ils étaient donc habitués à gérer et en 
prime, ils connaissaient déjà l’un de 
mes fournisseurs, qui a d’ailleurs joué 
l’intermédiaire. Je leur ai présenté mes 
clients, mes fournisseurs, nous avons 
fait quelques visites de chantiers, mais 
ma présence n’était pas indispensable. 
Ils connaissaient bien le métier et c’est 
aussi ce qui m’a plu.

La CMA de la Loire vous accompagne dans 
votre projet de cession. « Notre prestation 
va du simple prédiagnostic avec diffusion 
de l’annonce au diagnostic complet avec 
visite en entreprise, évaluation financière 
du fonds de commerce en lien avec les 
conseillers privilégiers de l’entreprise (expert-
comptable et avocat), rédaction et diffusion 
de l’annonce. On rédige ensuite une synthèse 
de présentation de l’entreprise qui pourra être 
transmise au repreneur potentiel pour faciliter 
les négociations », détaille Claire Soubeyrand, 
conseillère économique transmission-reprise  
à la CMA de la Loire.
La diffusion de l’offre est faite sur le site  
www.transentreprise.com. C’est une plateforme 
commune aux CMA et CCI qui recense 

ainsi les offres d’entreprises à reprendre sur 
80 départements en France. « Ce site permet à 
des repreneurs potentiels d’être mis en relation 
avec des cédants. Il est alimenté par les CMA, 
CCI et autres partenaires comme les Notaires 
de France et les Agents Immobiliers qui peuvent 
y déposer des annonces », explique Claire 
Soubeyrand qui rajoute : « le principal intérêt 
de Transentreprise, c’est la confidentialité. 
Les annonces sont anonymes. Le repreneur qui 
souhaite en savoir plus est mis en relation avec 
l’organisme de diffusion (CMA, CCI, etc.) qui va 
ensuite prendre contact avec lui pour expliquer 
le fonctionnement de l’entreprise. S’il est 
intéressé, le repreneur remplit une fiche qui est 
transmise au cédant. Charge à lui de prendre 
contact ou non avec le repreneur potentiel».

ACCOMPAGNEMENT DE LA CMA + TRANSENTREPRISE = TOUT POUR TRANSMETTRE

Claire Soubeyrand 
Tél. : 04 26 03 06 55 
claire.soubeyrand@cma-loire.fr
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Plus de facilités à Saint-ÉtienneSTATIONNEMENT

Pour faciliter les interventions des artisans 
dans les zones de stationnement payantes, 
la ville de Saint-Étienne a mis en place un 
paiement par abonnement préalable.
L’artisan en intervention sur la ville, après avoir 
choisi son abonnement annuel, mensuel ou 
hebdomadaire, retire un ticket sur l’horodateur 
valable sur la demi-journée, sur toute la ville, 

quel que soit le nombre d’arrêts et le type 
de zone de stationnement. 
Pour souscrire à l’abonnement et  
pour tout renseignement complémentaire :
Accueil de l’Unité Stationnement  
de la Ville de Saint-Étienne  
10 place des Carrières - Saint-Étienne 
Tél. 04 77 43 90 80

Actualités

ENVIRONNEMENT

De plus en plus de villes rendent obligatoires 
la vignette Crit’Air en cas d’épisode de 
pollution. Les artisans qui doivent se déplacer 
dans ces localités doivent donc anticiper ces 
mesures et s’équiper de la vignette Crit’Air.
Le certificat de qualité de l’air Crit’Air est 
un document sécurisé à disposition des 
collectivités territoriales ou de l’État qui permet 
de classer les véhicules en fonction de leurs 
émissions polluantes. Il se présente sous 
la forme d’un autocollant rond à apposer 
en bas à droite du pare-brise.
Tous les véhicules motorisés sont concernés, 
des deux-roues aux poids lourds, et classés 
selon 6 catégories en fonction du type de 
véhicule, de sa motorisation et de son respect 
de la "norme EURO". La classification du 
véhicule est valable pour toute la durée de vie 
du véhicule.
Pour connaître la classe Crit’Air de son 
véhicule, il est possible d’effectuer une 
simulation en ligne puis de commander son 
certificat sur https://www.certificat-air.gouv.fr/ 
pour un coût de 4,18€.

Pourquoi la vignette Crit'Air  
sur vos véhicules ?

Le site internet de la réparation  
www.annuaire-reparation.fr  
est en ligne !

Contrat de groupe  
avec la Fénara 42

Trouver un réparateur près de chez soi 
pour un particulier devient plus facile 
depuis mi-octobre avec la mise en ligne 
d'un site dédié.  
Sa promotion est assurée par l’ADEME 
et la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat et localement au cours de 
salons tel que Tatou Juste en novembre 
dernier et par des partenariats avec les 
collectivités locales.  
>  Toutes les entreprises de la réparation 
inscrites au répertoire des métiers 
figurent dans l’annuaire (sauf demande 
contraire), et celles 
qui ont signé la charte 
Répar’Acteurs pour devenir 
Répar’Acteurs sont mises 
en avant.

>  Si vous êtes concerné, 
vérifiez  l’exactitude 
des informations 
mentionnées sur le site 
pour votre entreprise. 
N’hésitez pas à contacter 
votre CMA si vous 
constatez une erreur ou souhaitez que 
votre entreprise soit retirée du site.  
Attention, certaines informations comme 
un changement d’adresse ou de raison 
sociale devront passer par une demande 
de modification auprès du CFE. 

Contact : 
Marine Bertholom 
Tél.: 04 26 03 06 62 
marinebertholom@hotmail.com
Présentation officielle du site  
le lundi 29 janvier 2018 à 16h à la CMA 
site de Saint-Étienne.

La Fénara 42 propose aux retraités 
de l’artisanat un contrat de groupe 
à la mutuelle Eovi-Mcd avec un tarif 
préférentiel très intéressant.  
Elle organise aussi chaque année son 
assemblée générale avec repas dansant, 
un voyage pour ses adhérents, et elle 
intervient auprès des députés sur les 
questions de retraite, de remboursement 
de santé ou de couverture insuffisante 
des dépenses de dépendances.
Contact : 
Jean-Claude Morelli (président) 
Tél. : 04 77 90 47 43

ARTISANS RÉPAR’ACTEURS

Logos « Artisan »
Les Logos « Artisan » sont de nouveau disponibles sous 2 formes : vitrophanie et 
autocollant. Un exemplaire de chaque sera remis gratuitement lors de l’immatriculation. 
Par la suite, à l’occasion d’une visite auprès de votre CMA, vous pourrez vous les procurer 
moyennant un coût de 3 € l’un. 

RÉPERTOIRE DES MÉTIERS (RM)FUTURS RETRAITÉS

WWW.ANNUAIRE-REPARATION.FR

Trouvez le réparateur proche de chez vous

Visuel Site annuaire réparation quart de page.indd   2

06/11/2017   15:06:21

Si vous vous déplacez sur Lyon et 
Villeurbanne, le dispositif est déjà en 
vigueur 
avec 3 niveaux mis en place en fonction 
du niveau de pollution.  
>  Niveau 1 : aucune obligation
>  Niveau 2 : Tous les véhicules doivent être 
équipés, ce qui exclu les véhicules et motos 
d’avant 1997 et les camions immatriculés 
avant 2001.

>  Niveau 2 aggravé : accès refusé aux véhicules 
avec vignettes 4 et 5 

Si vous vous déplacez sur l’agglomération 
grenobloise, les certificats de qualité de 
l’air concernent 2 mesures
>  Dispositif « pic de pollution »
• Dès le 2ème jour du pic de pollution : 
vitesse réduite sur tout le bassin grenoblois.
• À partir du 5ème jour de persistance d'un 
pic de pollution de l'air, ou de dépassement 
d'un certain seuil : seuls les véhicules classés 
au titre des Certificats Qualité de l'Air ont le 
droit de circuler sur les 49 communes du 
territoire métropolitain et leur zone périurbaine. 
Les véhicules catégorisés "sans certificat" 
ne peuvent pas circuler.
• À partir du 7ème jour les véhicules avec 
vignettes 4 et 5 ne peuvent plus circuler.

>  Zone à circulation restreinte
Le centre-ville élargi de Grenoble est interdit 
à la circulation pour tous les véhicules de 
marchandises non classés du lundi au 
vendredi de 6h à 19h.

Le dispositif devrait s’étendre  
à Saint-Étienne et à Clermont-Ferrand.
Pour plus d’informations :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
certificats-qualite-lair-critair
https://www.certificat-air.gouv.fr
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Le design,  
un choix gagnant  
aussi pour les artisans  !

Le premier, Loïc Vaginay, est restaurateur, 
le second, Sébastien Robert, poissonnier, 
la troisième, Marion Clément, dessine et 
vend des chapeaux. Ils ont été sélectionnés 
par un jury composé d’experts du monde 
du commerce, du design, de l’architecture… 
sous la houlette de Frédérique Von 
Tschammer, présidente du directoire 
des groupes Deveaux et Armand Thiery. 
À noter, le prix spécial « design produit » 
décroché par Marion Clément et ses 
chapeaux. Témoignages de ces artisans 
qui ont intégré le design dans leur stratégie 
de développement, pour le plus grand 
bonheur de leurs clients. 

Loïc Vaginay  
– Restaurant Bougre d’Âne
« J’ai ouvert le restaurant en novembre 
2016. C’était un plateau vide, il fallait tout 
créer. Je voulais quelque chose d’original, 
avec une ambiance bien particulière : celle 
qui régnait dans la cuisine de mes grands-
mères lorsque j’allais soulever le couvercle 
des casseroles. J’ai donc eu l’idée d’ouvrir la 
cuisine sur la salle. J’ai cherché des solutions 
efficaces à moindre coût. Franck Stindel 
(Atelier Arrière-Cour) et des designers 
graphiques (Cabinet Mamouchka) m’ont 

accompagné. Nous avons créé un cadre 
familial mais contemporain avec beaucoup 
d’objets de récupération, du bois, des 
métaux, des bureaux d’écoliers détournés. 
Mon établissement n’aurait pas autant 
d’attrait sans cet agencement design et cette 
ouverture de la cuisine. C’est un vrai plus. »

Sébastien Robert  
- Poissonnerie Robert
« J’ai repris la poissonnerie il y a 5 ans 
mais elle existe depuis 1896, c’est donc un 
lieu important à Saint-Étienne. J’ai décidé, 
l’année dernière, de rénover l’intégralité 
de l’établissement, la poissonnerie et le 
Bistrot du poissonnier. J’ai été accompagné 
par Christian Jacquemet (AJ architectes). 
Nous avons réfléchi plus d’un an sur 
cette rénovation mais la réalisation s’est 
faite en un mois… Le projet est axé sur la 
fonctionnalité des matériaux avec une mise 
en valeur de la fraîcheur de nos produits. 
L’espace a été vraiment optimisé. Nous 
avons aussi travaillé sur le bruit, côté Bistrot, 
pour un meilleur confort de nos clients. Notre 
outil de travail est maintenant excellent ! »

Marion Clément – Maru Shop
« J’ai ouvert ma boutique il y a un an, 
en association avec une créatrice–
illustratrice. Il s’agit en fait d’un showroom 
pour nos deux activités et d’un atelier 
de confection de chapeaux, métier que 
j’ai appris pendant sept ans au Musée du 
chapeau de Chazelles-sur-Lyon. Nous avons 
toutes les deux une formation de designer, 
nous avons donc décidé de créer un espace 
qui nous ressemblait. Nous avons récupéré 
des meubles et nous les avons remis au 
goût du jour. Notre boutique est toute petite 
mais elle a un côté chaleureux et convivial 
qu’apprécient mes clients. Le showroom est 
ouvert sur l’atelier. Les machines à coudre 
sont très proches et permettent de voir 
l’envers du décor. » 

55 dossiers de candidature ont été présentés pour l’édition 2017 
de Commerce Design Saint-Étienne, un concours organisé par la 
ville de Saint-Étienne né en 2003 et destiné notamment à mettre 
en lumière le rôle du design dans la réussite d’une entreprise ou 
d’un commerce. Parmi eux, dix commerces finalistes, ouverts 
ou réouverts récemment en recourant pour leurs travaux à un 
professionnel du design, ont été récompensés fin octobre. 
Trois d’entre eux sont artisans immatriculés à la CMA de la Loire. 
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

RÉSEAUX SOCIAUX
Rendre visible son entreprise en utilisant  
les réseaux sociaux.
1 jour de formation et ½ journée  
en entreprise
Lundi 15 janvier 2018 à Saint-Étienne 
Mardi 6 février 2018 à Roanne 
30 € pour les TNS*

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS 
PUBLICS NOUVEAU
S’adresse aux entreprises ayant l’expérience 
de la réponse aux marchés publics et qui 
veulent être accompagnées dans la transition 
vers l’obligation de dématérialisation.
1 jour de formation
Vendredi 26 janvier 2018 à Saint-Étienne  
Mardi 30 mars 2018 à Saint-Étienne 
20 € pour les TNS*

AMÉLIORER VOS TECHNIQUES DE VENTE
Améliorer ses résultats, mobiliser son équipe 
de vente. Adapter son organisation et ses 
outils de vente. 
2 jours de formation collective et ½ journée 
en entreprise
Les mardis 6 et 13 mars à Roanne 
Les jeudis 8 et 15 mars 2018  
à Saint-Étienne 
50 € pour les TNS*
Valérie Messana – Tél. 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

COMPTABILITÉ - GESTION

GÉRER SA MICRO-ENTREPRISE  
AVEC LE LOGICIEL EBP 
S’initier à l’utilisation du logiciel EBP 
autoentrepreneur. 
Installer, paramétrer et maîtriser les fonctions 
de devis, facturation et encaissement.
Créer un fichier clients, enregistrer les 
produits, les prestations et achats,  
établir les devis et factures.
1 jour de formation
Mardi 23 janvier 2018 à Saint-Étienne  
Jeudi 1er février 2018 à Roanne 
Jeudi 1er mars 2018 à Saint-Étienne 
20 € pour les TNS*
Marc Pirez – Tél. 04 26 03 06 53 
marc.pirez@cma-loire.fr

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Initiation à la comptabilité.
5 jours de formation
Les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2018  
à Saint-Étienne 
100 € pour les TNS* 

GESTION COMMERCIALE SUR EBP 
Utiliser le logiciel pour la gestion des stocks, 
commandes, devis et facturation.
3 jours de formation
Les jeudis 25 janvier, 1er et 8 février 2018  
à Saint-Étienne  
60 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

INFORMATIQUE

DÉCOUVERTE DE L’OUTIL INFORMATIQUE 
Acquérir des connaissances de base  
en informatique et être à l’aise.
2 jours de formation
Les lundis 29 janvier 5 février 2018  
à Roanne 
Les lundis 5 et 12 février 2018  
à Saint-Étienne 
40 € pour les TNS*

MAÎTRISER WORD
Acquérir des connaissances sur le logiciel  
de traitement de texte.
2 jours de formation
Les lundis 26 février et 5 mars 2018  
à Roanne  
Les lundis 26 février et 5 mars 2018  
à Saint-Étienne 
40 € pour les TNS*

MAÎTRISER EXCEL
Acquérir des connaissances sur le tableur 
pour créer des tableaux, créer des formules 
de calcul.
2 jours de formation
Les lundis 19 et 26 mars 2018 à Roanne  
Les lundis 19 et 26 mars 2018  
à Saint-Étienne 
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

GESTION DES ÉQUIPES / 
DU PERSONNEL

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Formation ouvrant droit à l’aide régionale 
de soutien à la formation du maître 
d’apprentissage de 500€.
2 jours de formation
Les lundis 22 janvier et 5 février 2018  
à Saint-Étienne 
Les lundis 29 janvier et 12 février 2018  
à Roanne 
Les lundis 26 mars et 9 avril 2018 à Roanne 
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas (Roanne) – Tél. 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr 
Valérie Messana (Saint-Étienne) 
Tél. 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Connaître la réglementation et répondre  
aux obligations.
2 jours de formation 
Les lundis 22 et 29 janvier 2018  
à Saint-Étienne 
Les lundis 19 et 26 mars 2018 à Saint-
Étienne 
420 € pour les TNS*- Possibilité de 
financement -  Nous consulter

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES
Répondre à l’obligation d’information du 
consommateur, respecter la règlementation, 
identifier les situations à risque liées 
aux allergies, comprendre la déclaration 
nutritionnelle.
1 jour de formation
Lundi 5 février 2018 au CFPPA de 
Montbrison lycée agricole de Précieux 
240 € pour les TNS* - Possibilité de 
financement - Nous consulter

DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ
Les risques professionnels.
Document obligatoire dès le 1er salarié ou 
apprenti.
2 jours de formation collectifs et ½ journée 
en sous-groupe.
Les jeudis 1er, 8 et 15 mars 2018  
à Saint-Étienne 
50 € pour les TNS*

Retrouvez toutes les fiches  
détaillées des formations sur 
www.cma-loire.fr

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

*TNS : travailleur non salarié
Autre public nous contacter

L’offre de formations  
du 1er trimestre 2018

N'OUBLIEZ PAS  
LE CRÉDIT D'IMPÔT FORMATION
Si vous êtes imposé sur le bénéfice 
réel, cela vous concerne. 
Infos sur www.service-public.fr
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PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
Compléter, évaluer et faire évoluer  
votre document unique.
1 jour de formation
Mercredi 7 mars 2018 à Roanne 
20 € pour les TNS*

ACCESSIBILITÉ
Comprendre et valider l’Ad’Ap,  
en connaître les règles.
1 jour de formation
Lundi 5 février 2018 à Saint-Étienne 
20 € pour les TNS*
Valérie Messana – Tél. 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

FORMATIONS TECHNIQUES

COIFFURE : CHIGNONS « GLAM CHIC »  
NOUVEAU
Stage animé par Dimitri VIAL,  
Meilleur Ouvrier de France
1 jour de formation
Lundi 26 février 2018 à Riorges 
20 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

ESTHÉTIQUE : MODELAGE ESTHÉTIQUE 
AMINCISSANT À LA VENTOUSE
Apprendre les techniques du modelage.
1 jour de formation 
Lundi 12 mars 2018 à Saint-Étienne 
20 € pour les TNS*

ESTHÉTIQUE : EXTENSION DE CILS 
1 jour de formation
Lundi 5 mars 2018 à Saint-Étienne 
50€ pour les TNS* (20€ de formation  
+ 30 € de matière d’œuvre)

ESTHÉTIQUE : ÉPILATION ORIENTALE
1 jour de formation
Mercredi 28 mars 2018 à Saint-Étienne 
20 € pour les TNS*
Valérie Messana – Tél. 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

PROTHÉSIE ONGULAIRE : ABC LIGNES
Apprendre à maîtriser les gestes et 
techniques du Nail Art. 
2 jours de formation
Les jeudi  1er et vendredi  2 février 2018  
à Saint-Étienne 
Les mercredi 7 et jeudi 8 mars 2018  
à Roanne 
40 € pour les TNS*

PROTHÉSIE ONGULAIRE : TOP 10
Se perfectionner dans l’apprentissage  
des gestes et techniques du Nail Art.
2 jours de formation
Les jeudi 1er et vendredi 2 mars 2018  
à Saint-Étienne 
Les mercredi 11et jeudi 12 avril 2018  
à Roanne 
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

LANGUES

ANGLAIS NIVEAU 1 –  
DES CONNAISSANCES SCOLAIRES 
À RÉACTUALISER
Travailler ses points faibles et progresser, 
développer son aisance orale, être à l’aise 
dans la plupart des situations rencontrées  
en voyage, s’exprimer de manière simple pour 
raconter ses expériences, des évènements…
14 séances de 3h30
Les lundis après-midi du 15 janvier  
au 28 mai 2018 à Roanne 
140 € pour les TNS*

ANGLAIS NIVEAU 1 – DÉBUTANT
Redémarrer l’apprentissage de l’anglais 
après des années de non pratique.
Réactiver et reprendre confiance  
en son apprentissage initial.
Comprendre et communiquer sur des sujets 
familiers quotidiens. Écrire des messages 
simples et courts.
14 séances de 3h30
Les lundis matin du 15 janvier au 28 mai 
2018 à Roanne 
Les mercredis après-midi du 17 janvier  
au 23 mai 2018 à Roanne 
140 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

FORMATIONS DIPLÔMANTES
ET QUALIFIANTES

BREVET DE MAÎTRISE (BM) - NIVEAU III
Module B - Commercialisation
56 heures de formation  (16 séances  
de 3h30)
Les lundis matin du 5 février  
au 18 juin 2018 à Saint-Étienne 
90 € pour les TNS *

Module E - Maître d’apprentissage
56 heures de formation (16 séances  
de 3h30)
Les lundis après-midi du 12 février  
au 25 juin 2018 à Saint-Étienne 
90 € pour les TNS *

Module professionnel coiffure
160 heures de cours + 10 heures d’examen 
(40 séances de 4h)
Les lundis matin du 12 février au 10 
décembre 2018 à la maison de la coiffure  
à Saint-Étienne  
700 € pour les TNS*

Module professionnel pâtisserie
140 heures de formation  
(20 séances de 7h)
Les lundis du 22 janvier au 25 juin 2018  
à Saint-Étienne 
4 700 € - Pour le financement,  
nous contacter
Dominique Champagnat – Tél. 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.fr

ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
ARTISANALE  (ADEA) - NIVEAU IV
Module Gestion de l’Entreprise Artisanale 
203 heures de formation  
(29 séances de 7h)
En cours actuellement à Roanne le lundi et  
à Saint-Étienne le mardi jusqu’en juin 2018 
240 € pour les TNS*

Module Stratégie et Techniques 
Commerciales
98 heures de formation (14 séances de 7h)
Du 10 septembre au 10 décembre 2018 
à Roanne 
120 € pour les TNS*

Module Communication et Relations 
Humaines
70 heures de formation (10 séances de 7h)
De septembre à décembre 2018  
à Saint-Étienne  
80 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Retrouvez toutes les fiches  
détaillées des formations sur 
www.cma-loire.fr

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

*TNS : travailleur non salarié
Autre public nous contacter
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APPRENTISSAGE

« La taxe d’apprentissage est essentielle 
pour notre établissement puisqu’elle 
représente un cinquième de nos recettes. 
Cette contribution des entreprises 
nous permet d’améliorer les capacités 
d’employabilité de nos apprentis. En 2017, 
nous avons pu renouveler le mobilier des 
salles de classe et acheter de nouveaux 
laminoirs pour les boulangers/pâtissiers. 
Nous avons également pu nous équiper de 
caisses enregistreuses nouvelle génération. 
Le mobilier des salons de coiffure a été 
renouvelé et nous avons réaménagé les 
ateliers automobile. Enfin, les quais de 
déchargement pour les apprenants en 
boucherie ont été mis aux normes et des 
extracteurs d’air ont été mis en place dans 
les laboratoires de pharmacie.»

« Le CFA du Roannais affiche cette année 
le plus gros effectif qu’il ait jamais connu. 
C’est le signe de la reconnaissance du 
travail mené depuis longtemps dans notre 
établissement, avec des apprentis primés à 
divers concours chaque année. Pour nous, 
la taxe d’apprentissage est vitale puisqu’elle 
représente 20% de notre budget. Elle est 
complètement intégrée à notre budget 
de fonctionnement. Cet argent est utilisé 
pour améliorer les conditions de travail de 
nos apprenants et de leurs professeurs, 
tout en leur mettant à disposition les 
dernières technologies, afin qu’ils soient 
opérationnels dès leur sortie. Nous avons 
par exemple investi ces dernières années 
dans des véhicules pédagogiques. Autre 
exemple, d’ici la fin de l’année, nous allons 
installer des tableaux numériques.» 

PAUL SALEN, PRÉSIDENT
DU CFA LES MOULINIERS 
À SAINT-ÉTIENNE
900 APPRENANTS

ROMAIN BOST, PRÉSIDENT
DE L’ARPA, ORGANISME
GESTIONNAIRE DU CFA
DU ROANNAIS À MABLY
850 APPRENANTS 

CCIR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En application de la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le réseau des organismes 
collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) est désormais restreint. Un collecteur unique est déployé dans chaque Région. L’OCTA CCIR 
Auvergne-Rhône-Alpes réunit les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres d’Agriculture.

PREMIER COLLECTEUR DE TAXE D’APPRENTISSAGE RÉGIONAL

Effectuez vos formalités  
avant le 1er mars

www.facilitaxe.com/ccirara

L’OCTA CCIR Auvergne-Rhône-Alpes est habilité 
à collecter et reverser la taxe d’apprentissage 
des entreprises ayant leur siège social ou un 
établissement dans la région.

Faites de votre taxe d’apprentissage un 
investissement rentable dans votre région.

Taxe d’apprentissage 

au moment 
de verser, 
on sera là 
pour vous aider !

Région Auvergne - Rhône-Alpes

La collecte 2017 de la taxe d’apprentissage 
pour l’OCTA CCI Auvergne-Rhône-Alpes, 
s’élève à plus de 85 400 000 €, ce qui en fait 
le premier collecteur régional.

Merci 
à toutes les entreprises  
qui ont versé leurs 
contributions à la CMA,  
via l’OCTA CCIR.

TAXE D’APPRENTISSAGE   
C’EST LE MOMENT D’Y PENSER ! 
Toute entreprise* dotée d’une 
masse salariale doit acquitter 
avant le 28 février 2018 une taxe 
d’apprentissage fixée à 0,68% des 
rémunérations brutes versées au 
cours de l’année précédente. 

Ce n’est pas si souvent ! C’est même unique 
en fait… La taxe d’apprentissage est le seul 
impôt dont vous pouvez décider d’une partie 
de l’affectation. À cet effet, vous devez donc 
choisir votre organisme collecteur (OCTA). 
Nous vous proposons d’opter pour votre CMA, 
le partenaire historique et naturel de votre 
entreprise au quotidien.
Pour le compte de l’OCTA CCIR, seul organisme 
collecteur-répartiteur habilité pour les trois 
réseaux consulaires, la CMA de la Loire, en 
tant qu’opérateur de proximité, reste votre 
interlocuteur légitime pour vous accompagner 
dans le calcul de vos déclarations de taxe 
d’apprentissage et de participation à la 
formation professionnelle continue grâce 
à l’outil Facilitaxe.

A quoi sert  
la taxe d’apprentissage ?
Le versement de votre taxe d’apprentissage 
à l’OCTA CCIR Auvergne-Rhône-Alpes permet 
de favoriser le financement de formations 
proches du lieu d’implantation de votre 
entreprise. Vous participerez ainsi au 
dynamisme de votre région et permettrez aux 
établissements de votre territoire d’assurer 
un enseignement de qualité, au plus près des 
réalités et besoins des entreprises artisanales.

* Sont toutefois exonérées les entreprises occupant 
un ou plusieurs apprentis, dont la base annuelle 
d’imposition n’excède pas 106 579 € (6 fois le SMIC 
annuel).

Pour tout savoir sur la taxe 
d’apprentissage 2018 :

Murielle STRUGO – Tél. : 04 26 46 11 06  
murielle.strugo@cma-loire.fr
 
Pour + d'infos ou déclarer en ligne : 
www.facilitaxe.com/ccirra
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MAAF PRO
pour vous les PROS
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  Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

  Véhicules professionnels

  Santé collective et individuelle

  Prévoyance - Épargne - Retraite

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les professionnels

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

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

MAAF et Moi

Conseil

de la Formation

Auvergne - Rhône - Alpes

ARTISANS, 
PENSEZ À VOUS FORMER !

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

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Déposez en quelques clics 
votre demande de financement en ligne !

http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

NOUVEAU
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DÉFISCALISER, C’EST BIEN  
MAIS QUAND ÇA DEVIENT 
POSSIBLE, C’EST MIEUX !

L’ÉPARGNE SALARIALE ET LES TITRES DE SERVICES
DES SOLUTIONS DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS 

QUI SOUHAITENT DÉFISCALISER(1) ET MOTIVER LEURS SALARIÉS

La Caisse d’Épargne soutient les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la Loire par l’achat de cette page publicitaire.

(1) Selon les conditions fi scales et sociales en vigueur.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE Société Anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, Régie par les articles L512-85 et 
suivants du Code Monétaire et Financier, au capital social de 231 101 500 euros. Siège social : Espace Fauriel - 17, rue des Frères Ponchardier - B.P. 147 - 42012 Saint-Étienne cedex 
2 - 383 686 839 RCS Saint-Etienne. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 052. - Crédits photo : Graphic Obsession
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