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otre économie et nos entreprises sont affectées de manière 
majeure par la pandémie que nous traversons. Les mesures 
prises par le Gouvernement ont permis d’absorber le premier 

choc, mais nous restons attentifs à leur mise en œuvre et 
vigilants pour la suite qui s’annonce : lors de notre Assemblée 

générale le 30 juin dernier, le Directeur départemental Ardèche de la Banque de 
France nous avait précisé que le niveau d’activité d’avant-confinement ne serait 
a priori retrouvé que mi-2022. Il nous faut donc tenir jusqu’à la reprise.

Pour cela, vous pouvez compter sur la CMA. Avec notre programme de 
formations, les accompagnements du Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, 
la sécurisation de vos contrats d’apprentissage, Etc., vous disposez d’une palette 
de solutions à activer selon vos besoins. N’hésitez pas à vous adresser à nos 
conseillers car, plus que jamais dans cette période, il faut savoir s’entourer, ne 
pas rester seuls face aux interrogations et aux inquiétudes.

Gilets jaunes, séisme du 11 novembre, COVID-19 2019, les crises ne nous ont 
pas épargné ces dernières années. De crise en crise, l’Artisanat, qui représente 
plus de la moitié des entreprises du secteur marchand non agricole de l’Ardèche, 
démontre sa formidable capacité de résilience malgré les difficultés. Ses valeurs 
que nous défendons depuis tant d’années : proximité, travail, consommer 
local, sont de puissants facteurs de rebond. Avec ces valeurs, avec vous surtout, 
dirigeants d’entreprises qui les portez avec force au quotidien, comment ne pas 
rester confiant dans l’avenir ?

Fabienne MUNOZ,
Présidente
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A LA RENCONTRE DES 
ÉLUS ET DES ARTISANS

Territoire

Fabienne Munoz, Présidente de la CMA, était le
15 septembre à Privas et à Cruas pour échanger avec 
les élus et les artisans.

A quelques mois de la 
régionalisation du réseau des 
CMA, réforme majeure inscrite 
dans la loi PACTE, la Présidente 
de la CMA Fabienne Munoz a 
souhaité reprendre dès la rentrée 
de septembre le rythme des 
Rencontres Territoire. Suite aux 
élections municipales, l’objectif est 
d’expliquer la réforme aux nouveaux 
élus, d’échanger sur l’Artisanat dans 
le contexte actuel et de travailler sur 
les partenariats en cours et futurs au 
profit des artisans, des porteurs de 
projet et des jeunes. La CMA déploie 
actuellement 11 conventions de 
partenariat avec les territoires. 
Fabienne Munoz s’est tout d’abord 
entretenue à Privas avec François 
Arsac, Président de la CAPCA 
et Isabelle Massebeuf, 1ère Vice-
présidente de la CAPCA en charge 

de l’attractivité du territoire et du 
développement économique et 
également Conseillère régionale. 
Elle s'est ensuite rendue avec 
Isabelle Massebeuf chez Franck 
Laplassotte, boulanger à Privas, 
pour faire le point sur son activité. 
Franck Laplassotte fait partie des 
entreprises accompagnées par la 
CMA qui ont bénéficié de l’aide de 
la Région pour l’acquisition d’écran 

plexiglas lors du confinement. 
Puis Fabienne Munoz a rencontré à 
Cruas Yves Boyer, nouveau Président 
d’Ardèche Rhône Coiron. La CMA et 
Ardèche Rhône Coiron travaillent 
ensemble depuis de nombreuses 
années et l’aide aux artisans sur ce 
territoire durement éprouvé par le 
séisme il y a un an fait partie des 
axes majeurs de la coopération 
actuelle et future.
La prochaine Rencontre Territoire 
est programmée début novembre 
sur Val-de-Ligne et Ardèche des 
Sources et Volcans.

Joël Fourny a été élu le 23 juin Président de CMA France. Fabienne Munoz, 
Présidente de la CMA, a intégré le Bureau de CMA France en tant que 3ème Vice-
Présidente.

Suite au décès du Président 
Bernard Stalter le 13 avril des 
suites du COVID-19, l’élection du 
nouveau Président de CMA France 
s’est déroulée le 23 juin au cours 
de l’Assemblée générale de CMA 
France. En raison du contexte 
sanitaire, le vote s’est déroulé par 

voie électronique. Trois candidats 
étaient déclarés. Les Présidents élus 
des CMA ont élu au premier tour 
Joël Fourny, 3ème Vice-Président de 
CMA France depuis 2016, Président 
de la CMAR Pays de la Loire et 
dirigeant de l’entreprise SIMM 
(société industrielle de modelage 

mécanique). Après cette élection, 
le siège de 3ème Vice-Président 
qu’occupait Joël Fourny était à 
pourvoir. C’est Fabienne Munoz, 
Présidente de la CMA Ardèche, qui 
a été élue à ce poste. Elle a donc 
intégré le Bureau de CMA France en 
tant que 3ème Vice-Présidente.

ÉLECTIONS À CMA FRANCE
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En Ardèche, sur janvier et février 
2020, le nombre d’immatriculations, 
de radiations et de modifications 
était similaire à celui de 2019 sur 
la même période. En mars dernier, 
les mesures de confinement visant 
à lutter contre la propagation du 
COVID-19 ont mis en sommeil une 
partie de l’économie du pays. Ainsi, la 
création d’entreprise a été ralentie de 
façon significative. En avril 2020, les 
immatriculations au Répertoire des 
Métiers de l’Ardèche ont brutalement 
chuté, avec 66 immatriculations 
contre 118 en avril 2019. Sur ce 
même mois, un nombre de radiations 
plus important a également été 
constaté, avec 66 radiations contre 
58 en avril 2019.
A partir de mai et du déconfinement, 
la chute est enrayée et un 
rebond est constaté en juin avec 

138 immatriculations, contre 124 
en juin 2019. La grande majorité des 
créateurs continue d’opter pour la 
microentreprise. 
Les chiffres de ce 1er semestre 
2020 ne mettent pas en évidence 

pour l’instant une augmentation 
significative des dépôts de dossiers 
de procédures judiciaires. Toutefois, 
les procédures s’étalant sur plusieurs 
mois, les effets COVID-19 pourraient 
être ressentis sur les mois à venir. 

Territoire

LA CRÉATION D’ENTREPRISE
À L’ÉPREUVE DU COVID-19

Immatriculations en 2020

140

120

100

80

60

40

20

0

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

a CMA, premier réseau 
d'accompagnement 
des entreprises 
artisanales, propose 

aux personnes 
souhaitant créer ou reprendre une 
entreprise artisanale un parcours 
combinant temps collectif et 
accompagnement individuel.

Depuis début 2020, pour 
donner un maximum de 
chances de réussite à leur projet 
professionnel, 270 porteurs de 
projet ont assisté à la réunion 

d’information Futur Artisan 
organisée à Guilherand-Granges, 
Aubenas et Davézieux.

Une fois leur idée initiale validée, 
ce sont près de 220 porteurs de 
projet qui se sont formés à la 
CMA pour mieux appréhender 
les conséquences de leurs choix 
juridiques, fiscaux et sociaux. 
Les 2 formations phares, le Pack 
Micro et le Pack Les Essentiels, 
se déroulent sur 2 jours à 
Guilherand-Granges et Aubenas 
mais sont aussi proposées, depuis 

le confinement, en e-learning.
Enfin, pour approfondir l’approche 
financière de leur projet, 
rechercher du financement et 
mener à bien le lancement de leur 
entreprise, 70 porteurs de projet 
en moyenne bénéficient chaque 
année d’un accompagnement 
individuel long grâce au 
concours financier 
de l’AGEFIPH, de 
la Région ou 
des territoires.

UN PARCOURS POUR LES CRÉATEURS

L

Juillet Août

160

La CMA soutient
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SORTEZ DE L’OMBRE AVEC 
L’ACTION ECLAIRAGE !

Territoire

DES AIDES 
FINANCIERES POUR LA 
RENOVATION DE VOS 
BOUTIQUES

Sur DRAGA (centres-bourgs sauf 
pour les communes de Bidon, 
Larnas et Gras où l’ensemble du 
territoire communal est éligible) :
Le montant de l’aide est fixé à 10 % 
des dépenses subventionnables 
(jusqu’à 20 % si l’entreprise est 
lauréate d’un dispositif Initiative 
Seuil de Provence Ardèche 
Méridionale ou du « Réseau 
Entreprendre Drôme Ardèche ») 
pour des montants de dépenses 
subventionnables entre 5 000 € HT 
et 50 000 € HT. Il pourra être 
complété pour des dépenses 
supérieures à 10 000 € HT par une 
aide de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes de 20 %.

Sur Ardèche Rhône Coiron (sous 
réserve d’éligibilité), au titre du 
FISAC :

20 % d’aides financières de la 
Communauté de Communes ARC,

 20 % par l’Etat.
Le plafond des dépenses éligibles 
subventionnables s’établit entre 
1 000 € HT et 20 000 € HT.

 D’autres aides financières 
existent sur d’autres 
territoires ardéchois. Pour plus 
d’informations, contactez la CMA 
au 04 75 07 54 00.

La CMA vous propose une action à destination des 
artisans-commerçants avec vitrine et des électriciens. 
L’objectif : améliorer l’éclairage pour augmenter 
l’attractivité et réduire le montant des factures d'électricité.

DES DIAGNOSTICS POUR LES 
ARTISANS-COMMERÇANTS
En rénovant l’éclairage de votre 
commerce, vous augmenterez 
votre attractivité et vous 
diminuerez vos factures d’énergie :

 l’éclairage peut représenter de 
25 % à 50 % des consommations 
d’énergie de l’entreprise ; 

 moderniser son éclairage, 
c’est aussi mettre en valeur son 
magasin et ses produits avec une 
augmentation du chiffre d’affaire 
pouvant aller jusqu’à 7% (source 
ADEME). 

En partenariat avec les 
Communautés de communes Du 
Rhône Aux Gorges de l’Ardèche 
(DRAGA) et Ardèche Rhône 
Coiron (ARC), la CMA propose aux 
artisans-commerçants avec vitrine 
de ces territoires de réaliser un 
diagnostic éclairage. Il s’agit de 
vous proposer une solution clé 
en main, adaptée à vos besoins, 
que vous souhaitiez simplement 
changer les ampoules ou rénover 
complètement votre éclairage 
commercial. 

Vous serez conseillés :
 Sur l’intensité lumineuse 

nécessaire en fonction des 
différentes zones (caisses, 
circulation, mise en valeur des 
produits, …),

 Sur les ambiances à mettre en 
place en fonction de ces zones,

 Sur les économies d’énergie 
possibles,

 Sur le type de matériel à 
installer,

 Sur les aides financières 
existantes pour financer 
éventuellement votre projet.

UNE FORMATION POUR LES 
ÉLECTRICIENS
En parallèle des diagnostics, la 
CMA organise, en partenariat avec 
la Communauté de Communes 
Ardèche Rhône Coiron, la CAPEB 
Ardèche et la Fédération du BTP 
26/07 une journée de formation à 
destination des électriciens sur la 
mise en valeur des commerces par 
l’éclairage. Cette formation aura 
lieu jeudi 19 novembre au Teil.

Les objectifs de la formation sont :
 D’évaluer la qualité d’un système 

d’éclairage (ambiance lumineuse, 
dysfonctionnement, consommation 
d’énergie),

 De concevoir un projet 
d’éclairage commercial : typologie 
de produits, pose et fixation, zones 
stratégiques à traiter,

 D’avoir un argumentaire 
commercial prêt à l’emploi pour 
développer cette prestation auprès 
des commerces.

Le diagnostic éclairage et la 
formation sont intégralement 
pris en charge (aucun coût pour 
votre entreprise).

 Contact : Virginie Riandey
04 75 07 54 10
v.riandey@cma-ardeche.fr

Avec le soutien financier de :

Avec le soutien technique de :
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i vous réparez des biens 
de consommation 
courante : téléphone, 

électroménager, vêtement, 
bijou, vélo… et qu’avant de 

vendre du neuf à vos clients, votre 
priorité est la réparation, alors vous 
remplissez toutes les conditions pour 
être reconnu Répar’acteur. 
S’inscrire dans la démarche et utiliser 
la marque Répar’acteurs présentent 
de nombreux avantages :

 être plus visible sur le site internet 
des artisans réparateurs : 
annuaire-reparation.fr

 bénéficier d’outils de 
communication

 être identifié comme un acteur du 
développement durable sur votre 
territoire

 faire partie d’un réseau 
d’entreprises 

 donner le réflexe de la réparation 
aux clients

L’action Répar’acteurs vise à réduire 
la production de déchets. Réparer 
prolonge l’utilisation des objets, 
économise les matières premières et 
limite le transport de produits neufs.

Pour bénéficier gratuitement de la 
marque Répar’acteurs et intégrer 
la démarche, il suffit de signer la 
charte d’engagement disponible sur 
le site internet de la CMA.

 Contact : Virginie Riandey 
04 75 07 54 10 
v.riandey@cma-ardeche.fr

Territoire

RÉPAR’ACTEUR, 
POURQUOI PAS VOUS ?

Les CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’ADEME, proposent aux 
artisans de la réparation de rejoindre le réseau des Répar’acteurs.

S
En partenariat avec :



CONTRAT D’APPRENTISSAGE : 
LE RÉFLEXE CMA

Informations

Mobilisée à vos côtés, la CMA vous 
soutient et vous accompagne dans 
vos projets d’accueil de jeunes et de 
formation par l’apprentissage dans 
votre entreprise. 

La CMA agit :

AUPRÈS DE VOTRE ENTREPRISE :

 Pour vous permettre de faire 
découvrir votre métier et votre 
entreprise à des jeunes par de 
courtes immersions de type mini-
stages. Ce dispositif connaît une 
demande croissante afin de valider 
un projet professionnel et/ou une 
entrée en formation par la voie de 
l’apprentissage ;

 Pour vous accompagner 
dans vos démarches de contrat 
d’apprentissage, assurer sa 
sécurisation juridique et vous 

conseiller pendant toute la durée du 
contrat ;

 Pour vous informer sur les aides 
financières et les dispositions du 
plan de relance de l’apprentissage. 
(cf. article p.17)

AUPRÈS DES JEUNES :

 Pour les accompagner dans 
la construction de leur projet 
professionnel, leur orientation 
et la recherche d’employeurs. 
La CMA propose ainsi des 
accompagnements individualisés et 
des temps d’informations collectives. 
Une nouveauté cette année : 
l’organisation de sessions à distance.

 Contact : Pôle Promotion des 
Métiers et de l’apprentissage 
04 75 07 54 00
polepma@cma-ardeche.fr

CMA ET CFA : 
DE NOUVEAUX 
PARTENARIATS POUR 
DE L’APPRENTISSAGE

La CMA et deux CFA, le CFA 
CFMDA (Livron) et le CFA SEPR 
(Annonay), ont signé récemment 
des accords de partenariat en 
faveur du développement de 
l’apprentissage et des métiers de 
l’artisanat. Des rapprochements 
importants qui renforcent les 
synergies nécessaires au bon 
fonctionnement de la formation 
dans les métiers de l’artisanat. 
Ces partenariats visent la 
sécurisation juridique des 
contrats d’apprentissage et 
s’inscrivent dans le contexte de 
la réforme gouvernementale de 
l’apprentissage. 
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FAÎTES CONNAÎTRE 
VOTRE VALEUR
À une époque où les produits artisanaux 

sont de plus en plus plagiés par l’industrie, 
les consommateurs doivent pouvoir aisément 

différencier les bons produits. Les qualités 
d’Artisan et le titre de Maître Artisan sont 

pour les clients la garantie de s’adresser à un 
professionnel compétent pouvant justifier d’un 

savoir-faire reconnu.

LA QUALITÉ D’ARTISAN
Cette qualité reconnaît la formation
et la qualification professionnelle
ainsi que la bonne pratique du
métier ou d’une expérience acquise
sur plusieurs années.
Pour se prévaloir de la qualité
d’Artisan, le chef d’entreprise doit
justifier :

 d’un diplôme dans le métier (CAP,
BEP, ou diplôme de niveau 
équivalent),

 ou d’une expérience 
professionnelle de trois années 
minimum dans le métier.

La qualité d’Artisan d’Art
Pour les métiers répertoriés dans
la liste des métiers d’art établie
par arrêté du 24 décembre 2015,
les chefs d’entreprise peuvent se
prévaloir de la qualité d’Artisan d’Art
dans les mêmes conditions que la
qualité d’Artisan.

La qualité d’Artisan cuisinier
Pour se prévaloir de cette qualité,
le chef d’entreprise doit détenir un
diplôme dans le domaine de la 
restauration de type CAP ou justifier 
de trois années d’expérience, 
exercer une activité de fabrication 
de plats à consommer sur place et 
proposer une carte 100 % « fait 
maison ».

L’entreprise doit être immatriculée
au Répertoire des Métiers.

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN
Ce titre prestigieux est la plus haute
distinction de l’artisanat. Il est une
reconnaissance de l’excellence dans
les savoir-faire et la pratique du
métier.
Il est attribué par le président de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
aux chefs d’entreprise titulaires du
Brevet de maîtrise dans le métier
et pouvant justifier de deux années
de pratique professionnelle (hors
apprentissage).
Le titre de Maître Artisan peut
également être attribué aux chefs
d’entreprise par la Commission
régionale des qualifications
après demande au président
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat :
    si les chefs d’entreprise sont
titulaires d’un diplôme de niveau
au moins équivalent au Brevet de
maîtrise dans le métier exercé,
avec deux années de pratique
professionnelle et en justifiant de
connaissances en gestion et en
psychopédagogie,
    si l’entreprise est immatriculée au
Répertoire des Métiers depuis au
moins 10 ans et que l’artisan peut
justifier d’un savoir-faire reconnu au

titre de la promotion de l’artisanat
ou de sa participation aux actions de
formation d’apprentis.

Le titre de Maître Artisan
en métier d’Art
Il est attribué dans les mêmes
conditions que le titre de Maître
Artisan, pour les métiers répertoriés
dans la liste des métiers d’art établie
par arrêté du 24 décembre 2015.

LE MOT « ARTISAN » EST PROTÉGÉ
Les logos distinctifs peuvent être
affichés sur la vitrine, à l’intérieur
des locaux ou sur les véhicules. Ils
peuvent également apparaître sur 
les documents de type devis ou 
facture ou sur le site internet 
de l’entreprise. Les clients 
reconnaissent ainsi le 
professionnalisme des artisans. 
Les conditions d’utilisation de 
ces qualités et titres, du terme 
« artisan » et de ses dérivés (ex. : 
fabrication artisanale) sont définies 
par la loi*. Toute utilisation abusive 
est passible d’une amende de 
7 500 €.

* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

 Contact :
Françoise Maurin Fraysse
04 75 07 54 66 
f.maurin@cma-ardeche.fr

Informations

 - 9



Zoom

Être reconnu comme EPV est pour 
les entreprises labellisée une façon 
d’affirmer et de promouvoir la 
haute performance de leur métier 
et de leurs produits, l’attention 
permanente qu’elles portent à la 
formation interne, leur démarche 
innovante techniquement et 
socialement ainsi que leur stratégie 
commerciale dynamique. Valable 
5 ans, son attribution ou son 
renouvellement est décerné par le 
Préfet de Région. Pour y prétendre, 
l’entreprise doit répondre à 
3 conditions : être inscrite au 
Répertoire des Métiers et/ou au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés, exercer une activité de 
production, de transformation, 
de réparation ou de restauration 
et être à jour de ses obligations 
fiscales et sociales. L’entreprise 
doit aussi répondre au moins 
à 2 critères dans chacune des 
3 catégories suivantes : détention 
d’un patrimoine économique 
spécifique ; détention d’un savoir-
faire rare reposant sur la maîtrise 
de techniques traditionnelles 
ou de haute technicité ; 
implantation géographique, 
notoriété de l’entreprise ou 
exercice d’une démarche de 
responsabilité sociétale.

Le dépôt de candidature se fait 
obligatoirement en ligne :

 Pour une première demande 
demarches-simplifiees.fr/commencer/
label-epv-candidatureinitiale

 Pour une demande de 
renouvellement : 
demarches-simplifiees.
fr/commencer/label-epv-
renouvellement

Depuis cette année, pour chaque 
dépôt de candidature, l’entreprise 
doit également verser une 
redevance à l’INMA, dont le montant 
varie en fonction du chiffre d’affaires 
(250 à 950 €).
L’instruction des dossiers est 
réalisée par le secrétariat du label 
EPV, service spécifique de l’INMA, 
à partir des informations fournies 
par l’entreprise dans son dossier de 
candidature. 
Des experts peuvent être missionnés 
pour visiter les sites de production. 
Leur rapport enrichit le dossier 
d’instruction, qui est ensuite 
transmis à la Préfecture de Région 
avec une proposition de décision. 
 La Préfecture de Région notifie au 
demandeur la décision d’attribution 
ou de refus du label.

Les conseillers des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat 
accompagnent les chefs d’entreprise 
dans leur demande de labellisation. 
Contactez-les !

 Plus d’informations : 
patrimoine-vivant.com

 Contact : Isabelle Gabert
04 75 07 54 67
i.gabert@cma-ardeche.fr

LE LABEL EPV ÉVOLUE
SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une 
marque de reconnaissance de l’Etat qui distingue des 
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence. Plus de 200 entreprises sont 
labellisées en Auvergne-Rhône-Alpes. Présentation des 
nouveaux critères d’éligibilité.

CONTACT

Le Président de l’AREPV Auvergne-
Rhône-Alpes est Grégory Laurent, 
entreprise Les Etains Lyon, basée 
à Villeurbanne (Rhône). Pour 
avoir plus d’informations sur le 
programme de cette association et 
les conditions d’adhésion : 
arepv.ara@gmail.com

L’ASSOCIATION 
RÉGIONALE DES EPV
L’association régionale des EPV 
d’Auvergne-Rhône-Apes (AREPV) a été 
créée en avril 2019. Elle a pour vocation 
de valoriser ce label d’Etat unique qui 
distingue des entreprises françaises 
maitrisant des savoir-faire rares ou 
de haute technicité. Elle se mobilise 
aussi pour fédérer les EPV de la région, 
leur donner de la visibilité, faciliter les 
échanges entre elles et travailler sur 
leurs problématiques communes, en 
particulier la transmission des savoir-
faire. En plus des membres du Bureau, 
le conseil d’administration de l’AREPV 
comprend un chef d’entreprise par 
département qui assure le relais de 
l’actualité de l’association auprès des 
EPV de son territoire.
L’AREPV porte actuellement plusieurs 
projets : formation et transmission 
des savoir-faire, partenariats avec des 
boutiques de musées, organisation de 
salons…
Cette association assure aussi le lien 
avec l’association nationale des EPV.
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LES TROPHÉES DE LA CAPEB ARDÈCHE 2021

Forte du succès de la 1ère édition en 2019, la CAPEB 
Ardèche lance la 2ème édition des « Trophées de la 
CAPEB » ! En effet, le secteur du Bâtiment fort de 3 800 
entreprises et 9 000 emplois mérite un évènement 
qui mette en avant les actions menées par nos 
chefs d’entreprises. La CAPEB qui accompagne ces 
entreprises au quotidien souhaite mettre à l’honneur 
des réussites et des actions exemplaires dans 
plusieurs domaines : la Création/Reprise d’entreprise, 
l’Innovation, l’Apprentissage, le Patrimoine, le 
Développement Durable. 15 entreprises seront 
nominées et 1 sera récompensée par un « Trophée 
CAPEB » dans chacune des 5 catégories.
C’est au cours d’une soirée avec les Artisans, les 
Partenaires et les Personnalités que se déroulera la 
remise des 2ème « Trophées de la CAPEB » en Mars 
2021 à ST PERAY. Vous pouvez participer aux Trophées 
! Si vous êtes une entreprise qui a réalisé des actions 
intéressantes dans l’un des 5 domaines, contactez la 
CAPEB Ardèche pour concourir à ces Trophées.
Si vous êtes un partenaire proche de la CAPEB et 
de ses entreprises, venez associer votre image à ce 
bel évènement ! La CAPEB Ardèche organise cet 
événement en partenariat avec le Groupe de presse 
le Dauphiné Libéré qui fera largement l’écho de la 
manifestation avec une couverture rédactionnelle et 
un dispositif publicitaire très important.

Plus d’infos : CAPEB 07
04.75.86.01.10 
ou capeb07@capeb-ardeche.fr

Renseignements et inscriptions : Hair concept School  02.48.25.51.52 ou 06.45.56.58.58. 

UNEC 07 : UNE SECTION 
ENTRAINEMENT 
CONCOURS ET 
ARTISTIQUE 

Madame, Monsieur, Chers Collègues,

La CGAD lance en septembre 2020 une grande 
enquête pour avoir le ressenti des consommateurs 
vis-à-vis de leur commerce alimentaire de proximité 
post confinement. De nombreux enseignements seront 
sans doute à tirer des réponses. D’autre part, la CGAD 
restera attentive quant à l’application des mesures du 
plan de relance de l’économie et notamment des 23 
milliards fléchés en direction de nos entreprises.
Nous vous informerons bien sûr au fur et à mesure des 
avancées.
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es mesures d’aide 
du gouvernement 
pour soutenir les 
entreprises ont 

permis de limiter 
les effets de la crise 

sanitaire de la Covid-19. De 
même, le milliard d’euros déployé 
dans le cadre du plan régional 
de relance économique présenté 
le 4 juin dernier par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes vise 
également à sauver les emplois 

et à lutter contre les effets de la 
pandémie sur le tissu économique 
local. Pour autant, force est de 
constater que de nombreuses 
entreprises s’inquiètent de ne pas 
pouvoir rembourser leurs prêts, 
s’alarment des tensions des flux de 
trésorerie et cherchent les moyens 
de retrouver leur chiffre d’affaires 
d’avant la crise. 
Pour certaines, les voyants sont 
à l’orange et il est temps d’agir. 
Pour d’autres, les voyants sont déjà 

La crise du Covid-19 
a impacté l’économie 
de notre pays. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’activité, même si elle 
repart à la hausse, 
reste à un niveau 
inférieur à la normale 
et les entreprises sont 
inquiètes. Trésorerie 
insuffisante, chiffre 
d’affaires en chute, 
les artisans ont besoin 
d’aide pour faire face 
à l’ampleur de leurs 
difficultés.  Le réseau des 
CMA les accompagne 
pour rebondir.

L

TROUVER DES 
SOLUTIONS À LA CRISE  
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au rouge et il est crucial de tout 
tenter pour limiter les impacts 
économiques et humains sur 
l’entreprise.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE DANS 
LE ROUGE 
La situation est critique, mais 
les difficultés ne sont pas une 
fatalité et des solutions existent 
pour rebondir. L’urgence consiste 
à bien s’entourer et à prendre 
conseil auprès de spécialistes, 

conseillers dans les CMA, experts-
comptables, avocats, juges au 
tribunal de commerce... La cellule 
« Entreprises en difficulté » de 
la CMA a été créée pour prévenir 
les situations critiques, informer, 
guider et conseiller les artisans. 
Un conseiller les accompagne 
afin de réaliser un diagnostic 
de l’entreprise. Après étude 
de cet état des lieux, il est en 
mesure d’identifier la capacité 
de rebond de l’entreprise au 
regard de sa propension à 
repenser son modèle économique. 
Il informe alors l’artisan sur 
les dispositifs existants pour 
prévenir les difficultés et lui 
propose des solutions, dont 
celles développées dans le cadre 
du contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : aide à la gestion 
financière, comment diversifier 
son activité pour toucher une 
nouvelle clientèle, s’adapter 
aux pratiques commerciales au 
regard des nouveaux usages 
de consommation, comment 
renforcer sa visibilité grâce aux 
outils numériques, mettre en place 
une nouvelle organisation des 
ressources humaines… 
Le cas échéant, le conseiller de 
la CMA recommande à l’artisan 
de se mettre sous la protection 
du tribunal de commerce afin 
d’anticiper l’éventuelle procédure 
de sauvegarde de l’entreprise. 

L’ANTICIPATION DES ARTISANS 
EST CRUCIALE
Thierry Gardon, président du 
tribunal de commerce de Lyon, 
l’affirme : « Les chefs d’entreprise 
doivent venir nous voir le plus 
tôt possible ! Cette crise est hors 
normes et il est très difficile voire 
impossible pour les dirigeants 
de s’en sortir seuls. Aucun chef 
d’entreprise n’est préparé à 

une telle crise, d’autant moins 
que la mauvaise gestion n’est 
pas à l’origine des difficultés 
rencontrées et que les incertitudes 
sont encore très nombreuses 
quant à la reprise économique. » 
Même si les textes de loi ont été 
jusque-là plutôt favorables aux 
entreprises en difficulté, Thierry 
Gardon le répète, il est vital 
pour les artisans de s’adresser 
rapidement au tribunal de 
commerce, parfois simplement 
pour obtenir informations et 
conseils. « Mais il faut pour cela 
que les dirigeants dédiabolisent 
le tribunal de commerce et sa 
corrélation mentale avec l’échec. 
En réalité, le tribunal de commerce 
a pour objectif de protéger les 
entreprises. » 

DES PROCÉDURES AMIABLES 
D’ANTICIPATION TROP PEU 
CONNUES
Le dirigeant peut en effet dès les 
premiers signes de difficultés se 
placer sous la protection de la 
justice en demandant l’ouverture 
d’une procédure de prévention 
au tribunal de commerce.  Ces 
procédures amiables d’anticipation 
– le mandat ad hoc ou la 
conciliation – bénéficient d’un 
cadre strictement confidentiel et 
ne font pas l’objet d’une mention 
sur le Kbis. Bien qu’à la charge 
des entreprises, elles sont peu 
onéreuses. Concrètement, un 
mandataire ad hoc est désigné 
parmi les professionnels du 
traitement des difficultés des 
entreprises. Son rôle consiste à 
négocier de façon amiable avec 
les partenaires financiers pour 
trouver un accord. Un moratoire 
peut ainsi être accordé pour 
les dettes fiscales et sociales. 
Selon le cas, ce moratoire peut 
être assorti de mesures de 

DOSSIER
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restructuration de toutes les 
dettes de l’entreprise. Cette 
procédure peut être prolongée 
douze mois. « Ces deux procédures 
d’anticipation rassurent les 
banques car elles témoignent de 
la prise de conscience du chef 
d’entreprise de la situation et de sa 
volonté de trouver des solutions », 
souligne le président du tribunal 
de commerce de Lyon. L’ouverture 
de ces procédures est conditionnée 
au fait que l’entreprise n’est pas 
en cessation de paiement. Pour y 
avoir recours, il suffit de saisir le 
président du tribunal de commerce 
directement ou par l’intermédiaire 
du greffe du tribunal. 

SI LES DIFFICULTÉS SONT 
DÉJÀ LÀ… 
Si l’entreprise est en cessation 
de paiement, qu’elle ne peut faire 
face au passif exigible vu son actif 
disponible, le chef d’entreprise 
a obligation de se présenter au 
tribunal de commerce afin de 
demander l’ouverture d’une 

procédure de redressement 
judiciaire. « Là encore, rappelle 
Thierry Gardon, rien ne sert de 
laisser les dettes s’accumuler. Les 
chiffres prouvent d’ailleurs que 
plus le dirigeant demande une 
procédure de ce type très tôt, dès 
la cessation de paiement, plus il 
est possible de sauver l’entreprise. 
Surtout, et nous sommes le plus 
souvent dans cette configuration 
ces derniers mois, quand le 
tribunal connaît l’origine des 
difficultés de l’entreprise et sait 
que, structurellement, l’entreprise 
peut être viable. » L’ouverture de 
la procédure de redressement 
judiciaire a pour effet immédiat 
de geler les dettes antérieures. 
L’administrateur judiciaire 
travaille ensuite avec le dirigeant 
à la restructuration de l’entreprise 
et à un nouvel échéancier des 
délais de paiements auprès des 
créanciers. À l’issue de la période 
de redressement judiciaire, trois 
cas de figure sont envisageables : 
- Le mandataire judiciaire conclut 

qu’après la restructuration de 
l’entreprise, au vu de sa faculté à 
créer de la valeur ajoutée et de sa 
capacité d’autofinancement, un 
plan de redressement est accordé. 
Les dettes de l’entreprise vont 
être étalées sur une période de 
douze ans. 
- Deuxième cas de figure, à l’issue 
de la période de redressement 
judiciaire, preuve est faite que 
l’entreprise ne tire pas assez de 
bénéfices pour envisager un plan 
de redressement. Pour autant, 
elle peut intéresser un repreneur. 

LA MÉDIATION DU CRÉDIT 
AUX ENTREPRISES 

Gratuite, confidentielle et rapide, 
la médiation du crédit est un 
dispositif d’aide aux entreprises qui 
rencontrent des difficultés avec un ou 
plusieurs établissements (banques, 
crédit bailleur, assureurs, société 
d’affacturage…). Dans le cas d’un 
refus d’octroi de prêt bancaire, ou 
de dénonciation de découvert ou de 
décote par un assureur-crédit, le 
chef d’entreprise peut solliciter le 
médiateur du crédit pour l’informer 
des faits afin qu’il intervienne pour 
trouver une solution. Le dirigeant 
peut saisir directement son dossier 
sur le site www.médiateurducredit.fr.
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Dans ce cas, une cession des 
actifs de l’entreprise est proposée 
au dirigeant. L’objectif de cette 
proposition est de préserver 
l’emploi des salariés, parfois même 
celui du dirigeant si le repreneur 
accepte de lui confier la direction 
de l’entreprise et de le salarier. 
Il s’agit également de garantir 
la pérennité de l’entreprise et 
d’indemniser les créanciers.  
- Quand toutes les pistes ont 
été étudiées et les solutions 
envisagées et que l’avenir de 
l’entreprise est irrémédiablement 
compromis, une procédure de 

liquidation judiciaire est engagée. 
« C’est la pire épreuve pour un 
dirigeant », reconnaît Thierry 
Gardon. « Le tribunal travaille 
désormais avec des associations 
afin d’accompagner les chefs 
d’entreprise et de leur apporter un 
soutien psychologique. » 

Si les dirigeants en difficulté ont 
toutes les raisons de baisser les 
bras et d’être assaillis de pensées 
négatives, prendre le problème à 
bras le corps peut potentiellement 
leur permettre de sauver leur 
entreprise. 

Mesures gouvernementales d’aide 
aux entreprises, procédures 
judiciaires préventives ou 
collectives, des solutions existent 
pour sauver les entreprises en 
difficulté. 
Les conseillers du réseau des CMA 
sont là pour guider les artisans 
dans leur recherche de solutions. 
En complément, et si besoin, 
ils leur proposent également 
une ligne d’écoute dédiée et un 
accompagnement psychologique 
prodigué par des professionnels. 
N’hésitez pas à appeler vos 
conseillers CMA.

NOUS CONTACTER

Pôle Entreprises et Territoires - 04 79 07 54 00

DOPER L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 
GRÂCE AU CONTRAT ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

1. un diagnostic global de l’entreprise qui 
permet d’avoir une vue panoramique sur 
son fonctionnement (gestion, production, 
achat, RH, commercial…) ; 

2. une étude économique et sectorielle 
pour définir son positionnement sur son 
territoire et vis-à-vis de ses concurrents ; 

3. un contrat d’accompagnement qui 
précise les besoins de l’entreprise, les 
objectifs à atteindre et les actions à 
réaliser ;

4. un plan d’actions qui intègre 
notamment des formations et un 
accompagnement sur mesure ; 

5. un suivi à six mois qui donne lieu à 
l’analyse des résultats du plan d’actions. 

Enfin une évaluation à un an permet 
d’évaluer les bénéfices ou les axes 
d’amélioration des actions conduites. Ces 
parcours s’adaptent à la disponibilité des 
artisans. Les actions proposées portent 
sur différents thèmes : numérique, 
innovation, développement commercial, 
gestion des ressources humaines, 
premier salon, démarrage à l’export 
ou encore étude d’implantation sur 
les territoires. Ce programme est une 
réelle opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées pour mieux 
appréhender leurs difficultés et renforcer 
leur compétitivité.

Afin de permettre aux entreprises de passer un cap difficile 
et d’assurer leur pérennité, le réseau des CMA propose un 
accompagnement sur le long terme. Financé par la Région, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre différents 
parcours en 5 étapes clés :
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GAZ ET ÉLECTRICITÉ, 
FIN DES TARIFS 
RÉGLEMENTÉS 

Suite à la promulgation de la loi 
énergie-climat de novembre 2019 
et afin d’être en conformité avec 
le droit de l’Union européenne, les 
tarifs réglementés de vente de gaz et 
d’électricité vont disparaître pour la 
grande majorité des entreprises. 

Le gaz : depuis le 1er décembre 
2019, toutes les entreprises sont 
concernées par l’obligation de 
souscrire un contrat de fourniture 
de gaz en offre de marché. Les 
professionnels n’ayant pas souscrit 
une nouvelle offre au 1er décembre 
2020 voient leur contrat basculer 
automatiquement en offre de 
marché. 

L’électricité : ne sont concernées 
par l’obligation de souscrire une 
nouvelle offre que les entreprises 
employant dix personnes ou plus 
et ayant souscrit une puissance 
inférieure à 42 kVA (tarif bleu). 
Les entreprises employant moins 
de dix salariés et ayant un chiffre 
d’affaires, des recettes ou un bilan 
annuel inférieur à deux millions 
d’euros ont le choix entre les tarifs 
réglementés et les offres de marché 
pour leur contrat de fourniture 

d’électricité. Dans tous les cas, la 
signature d’un nouveau contrat 
en offre de marché entraîne la 
résiliation automatique du contrat 
au tarif réglementé. L’entreprise n’a 
aucune démarche supplémentaire à 
effectuer et ne subit pas de coupure 
d’énergie. Les artisans concernés 
par cette nouvelle obligation vont 
recevoir un courrier conjoint 
des ministères de la Transition 
écologique et de l’Economie et des 
Finances à renvoyer en fonction de 
leur situation et de leur choix.

Comment choisir un nouvel 
opérateur ?
L’ouverture à la concurrence permet 
à une multitude d’opérateurs de 
proposer pléthore d’offres. Aussi les 
dirigeants gagneront-ils à mettre 
en concurrence les fournisseurs 
d’énergie afin de trouver l’offre 
de fourniture la mieux adaptée 
aux besoins de l’entreprise et 
la plus compétitive. Une bonne 
étude des offres peut en effet 
aboutir à des économies pouvant 
aller jusqu’à 10 % de la facture. 
Mais pour demander des devis 
personnalisés et être en mesure de 
comparer les offres, encore faut-

il bien identifier les fournisseurs 
et connaître ses besoins et son 
profil de consommation. Or, il n’est 
pas toujours aisé de définir les 
besoins de l’entreprise au regard 
de ses équipements ou encore de la 
répartition des consommations en 
fonction des heures et des saisons. 
Par ailleurs, une fois les différents 
devis reçus, plusieurs paramètres 
parfois complexes – le prix de vente 
et ce qu’il inclut ou n’inclut pas, les 
parts fixes et les parts variables, 
les modes d’évolution des prix 
mais aussi la durée d’engagement, 
les conditions de résiliation et 
les services proposés – doivent 
être scrupuleusement comparés 
afin d’opter pour l’offre la plus 
compétitive.  

Faire appel à votre CMA 
Afin d’aider les chefs d’entreprise 
à souscrire la meilleure offre, le 
chargé de mission environnement 
- énergie de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat propose une étude 
énergie de l’entreprise. Ce diagnostic 
permet notamment d’analyser 
et de comparer les contrats de 
fourniture de gaz et d’électricité 
en toute impartialité. Le conseiller 
de la CMA identifie également les 
leviers permettant de diminuer les 
consommations tant il est vrai que 
l’énergie la moins chère est celle 
qu’on ne consomme pas ! 
Contactez votre CMA pour plus 
d’informations.

Au 31 décembre 2020, les entreprises concernées 
par la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité 
devront avoir fait le choix d’une nouvelle offre. 
L’occasion de mettre les fournisseurs d’énergie en 
concurrence. 

APPRENTISSAGE
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NE AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
À L’EMBAUCHE 
D’APPRENTIS 

C’est la mesure phare 
du plan. Les employeurs 

qui recrutent un apprenti mineur 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021 bénéficieront d’une 
prime de 5 000 euros ou de 8 000 
euros pour les apprentis de plus 
de 18 ans. Toutes les entreprises 
de moins de 250 salariés sont 
concernées pour tous les contrats 
d’apprentissage du CAP à la licence 
professionnelle.

UN DÉLAI ALLONGÉ POUR 
TROUVER UN EMPLOYEUR
La durée pendant laquelle les jeunes 
sans employeur peuvent rester en 
formation au CFA est allongée. Ainsi, 
les jeunes qui commencent leur 
formation en CFA entre le 1er août 
et le 31 décembre 2020, disposent 

d’un délai de 6 mois (au lieu de 
3) pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat 
d’apprentissage.

LES AUTRES MESURES 
Les jeunes qui ont fait le vœu de 
se former en apprentissage sur 
Affelnet ou Parcoursup ont la 
garantie de se voir proposer au 
minimum une offre de formation en 
apprentissage. 
L’aide au premier équipement de 
500 euros peut désormais servir à 
l’achat d’équipement informatique. 
Ainsi, les centres de formation 
pourront financer grâce à cette aide 
l’achat d’ordinateurs portables ou 
de tablettes pour les apprentis.

Vous souhaitez recruter un 
apprenti : rendez-vous sur 
apprentissage-auvergnerhonealpes fr 
pour trouver toutes les offres de 
candidature.

PLAN  DE 
RELANCE

APPRENTISSAGE

Pour favoriser l’embauche 
de jeunes en contrat 
d’apprentissage malgré 
le contexte économique 
difficile que connaissent 
les entreprises, le 
Gouvernement a annoncé 
le 4 juin dernier un plan de 
soutien à l’apprentissage.

U LES CONSEILLERS 
DES CMA SONT À VOS 
CÔTÉS POUR :

VOUS RENSEIGNER SUR 
 les modalités du contrat 

d’apprentissage 
 les possibilités d’aides financières 
 les formalités à accomplir 

RECHERCHER UN JEUNE MOTIVÉ
 définir les besoins de votre 

entreprise 
 diffuser votre offre sur le site de la 

bourse d’apprentissage
 présélectionner les candidats 

VOUS ACCOMPAGNER POUR
 établir votre contrat 

d’apprentissage 
 déposer votre contrat 

d’apprentissage 
 répondre à vos besoins durant 

votre contrat

VOUS CONSEILLER
 En cas de désaccord avec votre 

apprenti pour toutes questions 
juridiques ou liées à l’évolution du 
contrat sur la durée 

.

 - 17



Information région

BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !

epuis plusieurs années 
déjà, les habitudes 
des consommateurs 

changent et les mois qui 
viennent de s’écouler ont 

amplifié certains comportements 
d’achat. Les artisans n’ont d’autre 
choix, pour donner un nouvel élan à 
leur activité, que de modifier leurs 
usages et s’adapter aux nouvelles 
pratiques de leurs clients. 
Réinventer sa stratégie commerciale 
est devenu primordial pour rester 
compétitif. Pour accompagner 
les chefs d’entreprises dans 
l’amélioration de leurs 

performances commerciales, le 
réseau des CMA propose l’action 
« Développement commercial ». 
Au programme des six jours 
d’accompagnement : un diagnostic 
de l’entreprise pour établir un état 
des lieux et un plan d’actions, une 
formation en groupe permettant 
de mieux se positionner face à 
la concurrence et faire évoluer 
l’offre (produits, prix, distribution, 
communication) et de s’approprier 
de nouvelles techniques pour 
valoriser et promouvoir les 
produits ou services en innovant. Le 
conseiller de la CMA se rend ensuite 

dans l’entreprise pour mettre en 
pratique les points abordés pendant 
la formation et formaliser le plan de 
développement commercial. 
Un bilan est réalisé six mois après 
le début de l’accompagnement afin 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions et définir de nouveaux 
axes d’amélioration. Développer une 
entreprise suppose de faire évoluer 
ses pratiques !

 Contact :
Service économique 
de la CMA

Relancer son activité, trouver de nouveaux clients et booster ses ventes 
nécessite d’être guidé. Grâce au contrat Artisanat Auvergne-Rhône-

Alpes, le réseau des CMA accompagne les chefs d’entreprise pour les 
aider à réinventer leur stratégie commerciale. 

D

En partenariat avec :



es bouleversements 
entraînés par 
la Covid-19 ont 
profondément 

et durablement 
modifié les modes de 

consommation et mis en évidence 
l’urgence de la transformation 
numérique des entreprises 
artisanales. Une urgence qui 
concerne toutes les dimensions de 
l’entreprise : le volet commercial, 
la production, l’organisation 
des ressources humaines, la 
logistique et naturellement la 
communication. Les exemples sont 
d’ailleurs nombreux d’artisans 
touchés par la crise et qui ont 
rapidement mis en place un 
système de click and collect et 
activé leurs réseaux sociaux pour 
sauver une part de leur activité. 
Pour trouver un nouvel élan 
économique, les entreprises les 
plus réticentes au numérique n’ont 
désormais plus d’autre solution 
que d’utiliser les outils digitaux 
pour s’adapter aux changements, 
rester opérationnelles et se 
développer. 

ACQUÉRIR DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Comme pour les autres savoir-faire 
indispensables à la gestion et au 
développement d’une entreprise, 
l’accès et la pratique du numérique 

demandent de l’implication, des 
compétences et de la projection de 
la part du dirigeant. À l’instar des 
réseaux sociaux qui nécessitent 
une actualisation régulière, le 
choix de photos de qualité et une 
réflexion sur les sujets à valoriser, 
l’usage du numérique n’admet pas 
l’improvisation et suppose une 
anticipation pour une intégration 
raisonnée et raisonnable. 

FAITES LE POINT SUR VOS 
USAGES NUMÉRIQUES
Pour permettre aux chefs 
d’entreprise de s’engager vers 
l’intégration du numérique, 
les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
leur proposent de faire le point sur 
leurs pratiques dans ce domaine. 
Grâce à un questionnaire en 
ligne, gratuit et sans engagement, 
les artisans ont la possibilité 
d’autoévaluer leur usage du 
numérique en fonction de leur 
secteur d’activité. 
Ce questionnaire porte sur six 
domaines : la communication 
web et les réseaux sociaux, les 
équipements et la cybersécurité, 
les outils dédiés au commercial, les 
compétences numériques, les outils 
de pilotage et métier (tableaux de 
bord, logiciels d’édition et suivi 
de factures, de planification des 
chantiers…), la dématérialisation 

des échanges. 
À l’issue de ce questionnaire, 
un rapport sur chacune des 
thématiques permet d’évaluer 
la marge de progression et 
de prioriser les secteurs de 
l’entreprise sur lesquels il y a 
matière à travailler. Ce service 
peut être suivi, si le dirigeant 
le souhaite, d’un rendez-vous 
individuel avec un conseiller 
spécialiste du numérique de la 
CMA pour étudier les possibilités 
d’évolution.

 Plus d’informations : pour 
accéder à l’autodiagnostic 
numérique, connectez-vous au site 
de votre CMA.

Information région

UN NOUVEL OUTIL 
D’AUTODIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 

La crise sanitaire a confirmé l’importance d’Internet pour maintenir 
une part de l’activité économique. Afin de sensibiliser les entreprises 

au numérique et permettre aux artisans de faire le point sur leurs 
usages, le réseau des CMA propose un autodiagnostic en ligne, 

gratuit et sans engagement. 

L
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DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 

Pack Commercial : 
trouver de nouveaux 
clients  
Durée : 9 jours / 63 heures
• Construire un plan d’action commercial 
performant pour valoriser son offre 
• S’approprier les méthodes de 
négociation commerciale, comprendre  
les différentes étapes de la vente 
• Adopter un comportement commercial 
efficace et durable
• Communiquer sur son savoir-faire 
• Développer son attractivité commerciale 

 Guilherand-Granges : jeudis 24 
septembre, 1er, 8, 15 octobre, 5, 12, 19, 
26 novembre, 3 décembre 

 Aubenas : mercredis 23, 30 
septembre, 7, 14, octobre, 4, 18, 25 
novembre, 2, 9 décembre

Remporter les marchés 
publics 
Durée : 2 jours / 14 heures
Apprendre à répondre à un appel d’offre 
pour élargir son portefeuille client

 Guilherand-Granges : jeudis 19 et 
26 novembre

 Aubenas : lundis 23 et 30 novembre
 NOUVEAU    Le Cheylard : mercredi 4 
et vendredi 20 novembre

Dématérialisation 
et chorus pro 
Durée : 1 jour / 7 heures
• Découvrir les modalités d’utilisation 
de Chorus Pro
• Apprendre à répondre de manière 
dématérialisée à un appel d’offre 
• Se mettre en conformité avec la loi  : 
facturation dématérialisée obligatoire 
pour toutes les entreprises.

 Guilherand-Granges : 
jeudi 3 décembre

 Aubenas : lundi 7 décembre
 NOUVEAU    Le Cheylard : mercredi 
25 novembre

Prise de vue photos
Durée : 2 jours / 14 heures 
Acquérir des méthodes de prise de vue 
photo permettant de mettre en valeur 
ses produits et ses réalisations sur des 
documents commerciaux et un site internet.

 Guilherand-Granges : mardis 6 et 
13 octobre

 Aubenas : mardis 17 et 24 novembre 

Communiquer en anglais 
Durée : 7 demi-journées / 21 heures
• Communiquer avec une clientèle 
étrangère en utilisant des notions de base.
• Formuler des messages simples sur des 
thèmes de la vie.

 Guilherand-Granges : mercredis 23, 
30 septembre, 7, 14 octobre, 4, 18, 25 
novembre

 Aubenas : vendredis 25 septembre, 
2, 9, 16 octobre, 6, 13 , 20 novembre

Photoshop 
Durée 2 jours / 14 heures
• Optimiser ses photos sur Photoshop 
• Créer des montages pour mieux 
valoriser ses produits

 Guilherand-Granges : mardis 3 et 10 
novembre

 Aubenas : mardis 1er et 8 décembre 

COMPTABILITÉ 
GESTION

«  Je développe ma 
micro » 
Durée : 2 jours / 14 heures
Obtenir des solutions concrètes et 
personnalisées ainsi que des outils
exploitables immédiatement 
dans la gestion quotidienne de sa 
microentreprise.
Etre accompagné également dans la mise 
en place de ses premières démarches 
commerciales. 
• Préparer ses documents obligatoires : 
devis, factures, livre de recettes et 
dépenses
• Calculer ses prix les plus justes pour 
s’assurer un revenu
• Mettre en place des actions 
commerciales et de communication pour 

trouver et fidéliser ses clients
 Guilherand-Granges : mardis 6 et 13 

octobre
 Aubenas : mardis 3 et 10 novembre

Pack Gestion 
Durée : 2 jours / 14 heures
• Calculer son coût de revient et son prix 
de vente pour améliorer sa rentabilité

 Guilherand-Granges : jeudis 8 et 
15 octobre

 Aubenas : jeudis 19 et 26 novembre

Durée : 2 jours / 14 heures
• Savoir analyser son bilan et compte 
de résultat pour prendre les bonnes 
décisions

 Guilherand-Granges : jeudis 5 et 12 
novembre

 Aubenas : jeudis 3 et 10 décembre 

INFORMATIQUE

Pack Web
Durée: 10 jours / 70 heures
Être visible sur le web ! Parcours 
complet : Créer son site internet 
(site vitrine ou e commerce) avec un 
développeur de site à ses côtés, pour 
booster son activité. Découvrir les 
réseaux sociaux

 Guilherand-Granges : lundis 5, 12, 
19 octobre, 2, 9, 16, 23, 30 novembre, 
7, 14 décembre

 Aubenas : jeudis 24 septembre, 
1, 8, 15 octobre, 5, 12, 19, 26 
novembre, 3, 10 décembre

Réseaux sociaux et 
e-réputation 
Durée : 2 jours / 14 heures
Comprendre et découvrir les nouvelles 
manières de communiquer et de partager.

 Guilherand-Granges : lundis 7 et 
14 décembre

 Aubenas : jeudis 3 et 10 décembre 

Pack Bureautique 
Gagner en efficacité en maîtrisant des 
logiciels indispensables à son activité :
Excel 
Durée : 3 jours / 21 heures
• Réaliser ses devis

FORMATIONS 
SECOND SEMESTRE 2020

Formations

Utilisation de Chorus Pro obligatoire 
pour toutes les entreprises depuis  le 
1er janvier  !
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• Mettre en place ses propres tableaux 
de suivi d’activité
• Créer ses fichiers clients

 Guilherand-Granges : jeudis 5, 12, 19 
novembre

 Aubenas : mercredis 4, 18, 25 
novembre

Word
Durée : 2 jours / 14 heures
Rédiger ses courriers soi-même ! 

 Guilherand-Granges : jeudis 8, 15 
octobre 

 Aubenas : mercredis 7, 14 octobre

Modélisation 3D et 
Sketchup
Durée : 2 jours / 14 heures 
S'initier aux techniques de modélisation 
3D avec un logiciel gratuit.

 Le Cheylard : 16, 30 novembre

RESSOURCES 
HUMAINES 

SST (sauveteur secouriste 
du travail)
Durée 2 jours / 14 heures
Maîtriser les gestes de premier secours

 Guilherand-Granges : mercredis 7 et 
14 octobre

 Aubenas : jeudis 5 et 11 novembre

Diriger son équipe avec 
succès  
Durée : 2 jours / 14 heures
• Gérer les éléments difficiles dans son 
équipe.
• Organiser le travail et manager le 
personnel.

 Guilherand-Granges : mardis 3 et 10 
novembre

 Aubenas : mardis 22 et 29 septembre

Gestion des risques : 
le document unique 
Durée : 2 jours / 14 heures
• Identifier les risques et savoir les 
évaluer 
• Réaliser ou actualiser le document 

unique obligatoire de son entreprise 
 Guilherand-Granges : mardis 17 et 

24 novembre
 Aubenas : mardis 6 et 13 octobre

FORMATION 
QUALIFIANTE

Brevet de maîtrise
Durée : 56 heures – 8 jours 
Acquérir la maîtrise du métier et viser 
l’excellence pour devenir Maître Artisan 
(niveau III). Formation permettant 
d’obtenir un diplôme de niveau Bac +2

Module commercial

• Situer l’entreprise dans son 
environnement commercial

 Identifier l’environnement commercial, 
ses sources d’information

 Elaborer un diagnostic externe et 
interne

• Définir une stratégie commerciale
 Mettre en oeuvre des plans d’action 

commerciale
 Contrôler et suivre le plan d’action 

commerciale

• Maîtriser les différents outils de 
l’action commerciale et les techniques 
de vente

 Choisir les axes prioritaires
 Identifier les différents supports : leurs 

avantages et leurs inconvénients
 Concevoir et mettre en oeuvre un outil 

simple
 Maîtriser les techniques de vente et 

d’après-vente
 Conduire une négociation commerciale

 Guilherand-Granges : lundis 14, 21, 
28 septembre, 5, 12, 19 octobre, 2 et 9 
novembre 

Assistant de Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale 
(ADEA)
Durée : 112 heures – 16 jours 
Maîtriser tous les leviers de gestion et de 

développement de l’entreprise. Formation 
en 4 modules permettant d’obtenir un 
diplôme de niveau Bac

Module secrétariat bureautique

 Maîtriser les techniques et les méthodes
pour réaliser toutes les tâches d’un(e)
assistant(e)

 Utiliser les outils informatiques les plus 
adaptés et savoir s’organiser pour être 
efficace et productif

 Guilherand-Granges : vendredis 2, 
9, 16 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre, 
4, 11 décembre 2020, 8, 15, 22, 29 
janvier, 5, 26 février, 5 mars 2021

PARCOURS CRÉATEUR

Matinée futur artisan 
 Guilherand-Granges : 6 novembre et 

4 décembre, de 10 h à midi
 Aubenas : 9 octobre, 6 novembre et 4 

décembre, de 10 h à midi

Pack Les Essentiels 
Durée : 2 jours 

 Guilherand-Granges : 5 et 8 octobre, 
7 et 10 décembre
Possibilité de formation à distance

Pack Micro 
Durée : 2 jours

 Guilherand-Granges : 19 et  22 
octobre, 16 et 19 novembre, 14 et 
17 décembre

 Aubenas : 26 et 29 octobre, 23 et 26 
novembre, 14 et 17 décembre
Possibilité de formation à distance

Stage de préparation à 
l’installation 
Durée : 4 jours
sur inscription

 Guilherand-Granges :  dès le 
2 novembre

 Aubenas : dès le 23 novembre

Formations

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 04 75 07 54 14
POUR INFORMATION SUR VOTRE PRISE EN CHARGE : 04 75 07 54 14 ou sur formemploi@cma-ardeche.fr

Nous proposons d’autres formations sur notre catalogue ou site internet www.cma-ardeche.fr
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Formations

assionné de coiffure 
depuis l’enfance, 
Fabrice Boitel, 
CAP en poche, 

décide d’en faire son 
métier. Il choisit, durant 

les premières années d’exercer son 
activité dans différents pays à la 
rencontre des populations et des 
cultures. Enrichi de ses expériences 
et de ses rencontres, il décide de 
transmettre son savoir et devient 
formateur de coiffeurs pour de 
grandes marques.
Après toutes ces années d’expérience, 
il crée sa propre structure en 
réunissant ses deux passions : les 
chats et la coiffure. Il souhaite offrir 
à sa clientèle un salon « privatisé » 
hors du temps, une parenthèse 
enchantée en compagnie des chats. 
Le concept du « chalon » était né. 

Mais pour ouvrir son salon de 
coiffure, Fabrice sait qu’il a besoin 
d’une formation complémentaire sur 
la gestion de l’entreprise artisanale. 
Il décide alors d’intégrer le TEPE 
« Titre professionnel entrepreneur 
de la petite entreprise » en novembre 
2019, seule formation qui permet 
de voir et d’appréhender toutes les 
facettes du métier d’entrepreneur. 

Cette formation lui a permis de 
construire son projet en toute 
sérénité. Accompagné durant son 
parcours par un coach, Fabrice 
reconnaît « avoir acquis les clefs et les 
outils pour piloter son entreprise » 
Comme il le déclare : « cette 
formation m’a été indispensable : 
mener un projet pérenne ne 
s’improvise pas. Celui qui ne se 
prépare pas, se prépare à échouer ». 

FORMATIONS CMA :  
LES ARTISANS TÉMOIGNENT

LE TEPE : « DEVENIR CHEF D’ENTREPRISE 
NE S’IMPROVISE PAS »

« Le Chalon » de Fabrice Boitel

TEPE, NOUVELLE 
SESSION EN 
NOVEMBRE 2020

La CMA lance en novembre 2020 
une nouvelle session du TEPE. 
Cet accompagnement collectif 
diplômant sur 6 mois permet 
d’avoir les bons outils, d’éviter les 
erreurs de parcours et de prendre 
les bonnes décisions.
La formation est agréée par 
le CNAM et forme les chefs 
d’entreprise à la création, la 
reprise ou le développement d’une 
entreprise artisanale en alternant 
temps de formation et temps 
d’application en situation réelle.
Elle est construite autour de 
différents modules :

2 MODULES « MODE D’EMPLOI » :
 Conduite de projet : Comment 

piloter mon projet ?
 Management de projet : 

Comment améliorer les 
compétences utiles à mon projet ?

5 MODULES « CONNAISSANCES » :
 Commercial : Comment 

organiser et développer mes 
ventes ?

 Développement personnel : 
Ai-je conscience de mes qualités et 
motivations pour développer mon 
projet ?

 Gestion : Comment positionner 
le projet dans la dimension 
économique de l’entreprise ?

 Management de proximité : 
Comment rendre efficace mon 
management au quotidien ?

 Marketing-Communication : 
Comment mieux mettre en valeur 
et communiquer sur les atouts de 
mon projet ?

 Renseignements : 
Pôle Formation
04 75 07 54 57
formemploi@cma-ardeche.fr

Portrait d’un stagiaire :
Fabrice Boitel, coiffeur
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Formations

ACTION
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL : 
« UNE PRISE DE RECUL 
SUR LES HABITUDES »

Témoignage de Joseph 
Vallon, L’Atelier de 
l’Ebeniste à Saint-Etienne-
de-Fontbellon
 
Pourquoi avez-vous décidé de 
participer à ce programme ?
« J’avais repéré depuis quelques temps 
la communication de la CMA sur la 
formation commerciale en me disant que 
je devrais prendre le temps de la suivre. 
N'étant pas un commercial né, mon 
objectif était de découvrir des méthodes 
et revoir les fondamentaux des actions 
commerciales adaptés aux activités 
artisanales. »

Que vous a apporté concrètement cet 
accompagnement ?
« Il m'a aidé à mieux appréhender 
la gestion de ma clientèle et de mes 
prospects, à renforcer la valorisation 
de mes savoir-faire et des produits 
que je propose et enfin, à avancer sur 
des projets en attente (scénographie 
de stand, reprise du site internet, 
développement d'une gamme de meubles 
personnalisables). 

Quel message aimeriez-vous faire 
passer aux chefs d’entreprise qui 

hésiteraient à s’investir dans ce 
programme ? 
« Nous les artisans, nous cherchons 
souvent à bien utiliser notre temps de 
travail qui est précieux, mais il ne faut 
pas hésiter à le prendre pour monter en 
compétence. L'investissement nécessaire 
pour les temps de formation et de 
rencontre est bénéfique car il apporte 
une prise de recul sur les habitudes qui 
s'enracinent inlassablement dans nos 
manières de faire et d'être. Je n'ai pas tout 
mis en œuvre faute de temps mais je suis 
très content d'avoir fait cette démarche 
qui, à mon sens, ne peut qu'être 
profitable. »

Témoignage de Charly 
Vincendon, restaurateur 
à Satillieu 

Quel est votre parcours ?
« Après une formation en cuisine, j’ai 
repris un hôtel restaurant en avril 2000 à 
Satillieu. Au bout de quelques années, j’ai 
abandonné l’activité hôtelière mais j’ai 
développé d’autres activités, notamment 
traiteur et conception de repas pour les 
écoles. »

Pourquoi avez-vous décidé de 
participer à ce programme ?
« Un artisan m’avait parlé de cet 
accompagnement et il en était très 
satisfait. De plus, étant confronté 
depuis plusieurs années à une 
augmentation régulière du nombre de 
mes collaborateurs, et n’ayant aucune 
formation en ressources humaines, j’ai 
décidé de sauter le pas. »

Que vous a apporté cet 
accompagnement ?
« Il m’a donné des outils concrets qui 
me permettent d’être plus à l’aise 
aujourd’hui dans certaines situations 
de management. J’ai également trouvé 
très enrichissant de pouvoir échanger et 
partager mes expériences avec d’autres 
chefs d’entreprises dans la même 
situation. »

Quel message aimeriez-vous faire 
passer aux chefs d’entreprise qui 
hésiteraient à s’investir dans ce 
programme ? 
« Au départ, on se dit qu’on va perdre du 
temps alors que l’on est déjà débordé, 
mais finalement c’est un investissement 
pour l’avenir. Donc n’hésitez plus, 
inscrivez-vous ! »

 Renseignements :
Carine Valentin - 04 75 07 54 57
c.valentin@cma-ardeche.fr

UNE OPPORTUNITÉ 
POUR AMÉLIORER 
SA STRATÉGIE 
COMMERCIALE !

Conçu pour répondre aux besoins 
des artisans, l'action "développer 
le potentiel commercial de mon 
entreprise" du Contrat Artisanat 
est composée de deux journées 
de formations et de quatre demi-
journées d’accompagnement 
individuel en entreprise avec l’appui 
d’un consultant spécialisé. 
Lancé en 2019, ce programme a déjà 
permis d’accompagner 13 chefs 
d’entreprise ardéchois.

 Renseignements :
Johann Sodini
04 75 07 54 12
j.sodini@cma-ardeche.fr

ACTION
RESSOURCES 
HUMAINES :
« ÊTRE PLUS 
À L’AISE DANS LE 
MANAGEMENT »

CONTRAT ARTISANAT
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Ardèche opportunités 

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Réf. 072A0257
Cause changement d’activité, à céder, 
en Centre Ardèche, fonds de boulangerie-
pâtisserie situé dans un village médiéval 
touristique de 1000 habitants. Pas de 
concurrent direct. Bon état général du 
matériel. Pas d’effectif. Loyer mensuel de 
886 €, incluant un logement de 90 m². Idéal 
pour un couple. Dernier CA HT : 149 000 €. 
Prix du fonds demandé : 130 000 €.

Réf. 073A0256
Cause changement d’activité, à vendre, 
à 10 minutes de Valence, charmante 
boulangerie-pâtisserie située dans une 
commune dynamique de 3000 habitants. 
Seule boulangerie du village. Clientèle 
locale fidèle. Pas de tournées. 6 semaines 
de fermeture annuelle. Importants 
investissements réalisés en 2013 : magasin, 
aménagement fournil boulangerie, acquisition 
four électrique. Bonne équipe de travail. 
Nombreux parkings à proximité. Accessibilité 
PMR OK. Activité en développement. 
Possibilité d'acheter les murs. Dernier CA HT : 
265 000 €.

Réf. 073A0233
Au cœur de la Vallée de la Cance, au bord 
d’une route de passage, à vendre activité 
de boulangerie, pâtisserie. Etablissement 
créé par la commune en 2007. Pas de 
concurrent direct. Activité stable. Locaux de 
110 m2, propres. Matériel en très bon état, 
bien entretenu. Prix de vente demandé : 
120 000 € (dont 100 000 € de matériel).

Réf. 073A0214
Nord Ardèche, à vendre fonds de boulangerie 
situé sur le passage des écoles (lycée, 
collège). Bonne notoriété locale. Clientèle 
de quartier, particuliers et restaurants. 
Actuellement ouverte uniquement les matins. 
Locaux de 70 m2. Accessible personnes à 
mobilité réduite. Faibles charges locatives. 
Potentiel de développement (snacking, 
pâtisserie). Dernier CA HT : 157 000 €. 
Prix de vente demandé : 50 000 €.

Réf. 073A0210
Bassin valentinois, cause retraite, cède 
fonds de boulangerie pâtisserie situé sur un 
axe de passage (18 000 véhicules/jour). 
Zone commerciale. Superficie totale de 

175 m2, de plain-pied comprenant 1 labo 
boulangerie, 1 labo pâtisserie et 1 magasin 
de 50 m2. Matériel en bon état général. 
Parking devant le magasin, quai de livraison 
et parking personnel. Effectif : un pâtissier et 
une vendeuse à mi-temps. Loyer mensuel : 
535 €. Dernier CA HT : 186 000 €. 
Prix de vente demandé : 149 000 €.

Réf. 073A0204
Vallée du Rhône, cause retraite, cède fonds 
de boulangerie situé au cœur d’une petite 
ville de 8000 habitants. Bonne notoriété. Bel 
emplacement, en face de la place du marché, 
à proximité de tous commerces. Nombreux 
parkings, dont 3 places « arrêt minute » 
devant la boutique. Bon état général du 
matériel. Magasin refait il y a 10 ans. 
Possibilité d’agrandissement. Effectif : 
3 salariés, dont un boulanger. Marges de 
développement possibles. Dernier CA HT : 
180 000 €. Prix de vente demandé : 
100 000 €.

Réf. 073A0246
Nord Ardèche, en lisière des départements 
de la Loire et de la Haute-Loire, à vendre 
boulangerie, pâtisserie, épicerie, salon 

de thé. Seule boulangerie d’un village de 
près de 1000 habitants. Bon état général 
du matériel. Four APPA 5 bouches acheté 
en 2013. Pas de salarié. Surface de 
120 m2 + logement de 160 m2 habitables. 
Faibles charges locatives. Dernier CA HT : 
136 000 €. Prix de vente demandé : 
70 000 €. Pas de frais d’agence, possibilité 
de prêt à taux zéro.

Réf. 071A0193
Vends fonds de commerce de boulangerie
patisserie salon de thé situé en
sud Ardèche. Création en 2007. 
Cadre atypique. Matériel en très bon état. 
Magasin refait en 2015. Un jour et demi de
fermeture par semaine et 5 semaines de
congés annuel. Fournil 46 m2, Salon de
thé 23 m2, Réserve 25 m2, Magasin 31 m2, 
cour intérieure 58 m2. Magasin aux
normes ERP. Loyer 700 € par mois.
Dernier CA : 185 000 €.
Prix de vente 175 000 €.

Réf. 073A0202
Aux portes de l’Ardèche verte, à vendre 
boulangerie-pâtisserie dans un village 
de 1400 habitants. Pas de concurrence 

Sans frais d’agence et possibilité de prêt à taux zéro sur toutes nos offres de cession

ARDÈCHE OPPORTUNITÉS 
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Ardèche opportunités 

immédiate. Affaire saine avec une bonne 
progression du chiffre d’affaires et une bonne 
réputation (produits maison et créatifs). Bon 
emplacement, à proximité d’un carrefour, de 
la place du marché, avec nombreux parkings. 
Potentiel de développement identifié (offre 
snacking, agrandissement). Labo de 70 m2, 
magasin de 20m2. Matériel complet, bien 
entretenu. Effectif: 2 dirigeants. Loyer de 
750 €/ mois, incluant logement. Dernier 
CA HT : 231 000 €. Prix demandé : 
160 000 €.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Réf. 072A0230
Pour cause changement d’activité, à vendre 
boucherie-charcuterie-traiteur très bien 
située en Vallée du Rhône sur une route de 
passage et proximité sortie d’autoroute. 
Pas de concurrent direct, bourg de 3000 
habitants. Proche tous commerces et 
nombreux parkings. Faibles charges locatives. 
Effectif: un salarié à mi-temps. Idéal pour 
couple. Beaucoup de potentiel. Dernier CA 
HT : 270 000 €. Prix de vente demandé : 
90 000 €. 

Réf. 072A0051
Vends fonds de commerce de boucherie 
charcuterie traiteur situé en Vallée du Rhône. 
Chiffre d’affaires stable, établissement bien 
tenu au centre du village. Seule boucherie du 
village. 1 salariée temps plein. Location des 
murs 550 €/mois. Dernier CA HT : 
220 000 € - Prix de vente : 68 000 €.

Réf. 072A0021
Boucherie charcuterie traiteur dans la
Vallée du Rhône, sud Ardèche. Matériel
bien entretenu, pas de salarié à reprendre.
Location des murs 400 €/mois.
Dernier CA HT : 127 300 €
Prix de vente : 90 000 €. 

RESTAURATION

Réf. 073A0248
Lamastre, à vendre cause retraite, restaurant, 
50 ans d’existence, situé dans un quartier 
historique offrant une vue panoramique sur 
le village. Cuisine traditionnelle, produits 
frais et locaux. Clientèle fidèle, particuliers, 
entreprises, groupes et autocaristes (Circuit 
touristique Train de l’Ardèche). Bonne 
notoriété locale et e-réputation. Capacité 
100 couverts intérieur + 100 couverts 
extérieur. Pas de travaux à prévoir. Bail 
renouvelé récemment. Loyer : 650 € 
comprenant un logement de fonction de 80 
m2 (possibilité achat des murs). Ouverture 
les midis seulement en hiver + 5 semaines 

de fermeture annuelle. Nombreux parkings 
gratuits à proximité. Dernier CA HT : 230 K€. 
Prix du fonds demandé : 150 000 €.

Réf. 072A0258
Centre Ardèche, à vendre boucherie 
charcuterie traiteur située dans quartier 
commerçant, place de la Mairie. Clientèle 
de particuliers, fidèle. Très bonne 
réputation, fabrication maison, produits 
artisanaux. Nombreux arrêts minute. Aucun 
investissement à prévoir. Loyer : 884 € / 
mois. Effectif : 1 cuisinière, 1 charcutier/
traiteur, 3 bouchers, 2 apprentis. Potentiel 
de développement avec l’activité traiteur. 
Dernier CA HT : 773 000 €. Prix du fonds 
demandé : 310 000 €.

INSTITUT DE BEAUTÉ

Réf. 072A0225
Cause changement d’activité, à vendre 
institut de beauté situé dans un bourg centre 
de 7000 habitants, au carrefour du Sud 
Ardèche et de la Drôme provençale. Local 
de 70 m2, comprenant 2 salles de soin avec 
possibilité d’en créer une 3ème. Beaucoup 
de cachet. Produits naturels. Pas de salarié. 
Dernier CA TTC : 34 800 €. Prix de vente 
demandé : 25 000 €.

COIFFURE

Réf. 073A0259
Bassin valentinois, cause retraite, à vendre 
salon de coiffure mixte situé dans quartier 
commerçant. Clientèle de proximité, fidèle. 
Salon de 92 m2 avec 5 postes de coiffage. 
Nombreux parkings à proximité. Effectif : 
une salariée à temps plein avec le BP. Loyer 
mensuel de 886€. Prix du fonds demandé : 
38 000 €. 

Réf. 072A0241
Très urgent cause santé, vends salon de 
coiffure lumineux avec mur en pierre et 
terrasse. Situé en plein cœur d’un village 
touristique en développement. Écoles et 
commerces à proximité. Nombreuses places 
de stationnement. Superficie de 40 m2 avec 
pièce attenante pour buanderie /réserve. 
3 bacs, 4 fauteuils et un canapé d’attente, 
plus équipement et matériel de coiffure. 
Peinture refaite fin 2016. Pas de travaux à 
prévoir. Loyer 480 €/mois. Prix de vente : 
17 800 €. 

Réf. 072A0229
Centre-Ardèche, vends salon de coiffure 
mixte idéalement situé sur une petite place 
commerciale avec beaucoup de passage. 
Salon entièrement rénové et excentré de 

la concurrence. Salle voûtée, beaucoup de 
charme. Nombreux parkings à proximité. 
Salon informatisé avec fichier client.  
4 postes de coiffage, 2 bacs à shampoing. 
Faibles charges locatives. Belle rentabilité. 
Dernier CA HT : 88 591 €. Prix de vente 
demandé : 82 000 €.

Réf. 073A0107
Vends salon de coiffure mixte situé en 
Ardèche nord. Matériel en bon état : 3 bacs 
et 7 postes de coiffage. 2 salariés à temps 
partiel. Salon de 60 m2 avec une réserve en 
s/sol de 50 m2 loué 378 € HT/mois. Situé 
plein centre, à proximité des commerces, 
parking, marché. Dernier CA TTC : 
116 000 €. Prix de vente : 79 000 €. 

Réf. 072A0217
Vallée du Rhône, à 30 minutes de Valence, 
cède salon de coiffure situé dans un centre-
bourg de 2800 habitants. Bel emplacement : 
en bordure d’une route de passage, proche 
commerces tabac, boulangerie, épicerie. 
Nombreux parkings gratuits à proximité. 
Clientèle locale et de passage. Salon de 
50 m2. 4 postes de coiffage, 2 postes 
techniques, 2 bacs massants. Loyer : 
330 €/ mois. Dernier CA HT : 40 000 €. 
Prix de vente demandé : 25 000 €.

Réf. 073A0212
Vallée du Rhône, cause retraite, cède fonds 
de salon de coiffure situé dans un centre 
commercial. Très bon emplacement. 35 m2, 
3 postes de coiffage, 2 techniques, 2 bacs. 
Bon état général du matériel. Fichier clientèle. 
Plus de salarié. Faible charges locatives. 
Dernier CA HT : 79 400 €. Prix de vente 
demandé : 75 000 €. À débattre.

Réf. 073A0251
Vends fonds de salon de coiffure mixte, 
village proche Davézieux et Annonay, 
implanté depuis 27 ans. Très bon 
emplacement dans la rue centrale, avec 
parkings gratuits à proximité, proche écoles 
et commerces. Loyer: 200 € mensuel. Salon 
comprenant une partie technique de 35 m2 
: 2 bacs à shampoing, 4 postes de coiffage, 
une partie accueil avec coin attente et coin 
encaissement. Réserve labo de 15 m2 avec 
machine à laver, sèche-linge et rangement 
pour produits. Reprise d'une collaboratrice 
qui connaît bien la clientèle fidèle, en contrat 
depuis 23 ans à 104 h/mois. Valeur du 
fonds: 37 000 €.

FLEURISTE

Réf. 072A0215
Cause retraite, cède fonds de commerce de 
fleurs situé dans un bourg-centre de 7000 

habitants, au carrefour du Sud Ardèche 
et de la Drôme provençale. Magasin tenu 
depuis 30 ans. Activité stable. Réseau 
Interflora. Locaux de 110 m2 avec de 
faibles charges locatives. Dernier CA TTC : 
+ de 100 000 €. Prix de vente demandé 
: 50 000 €.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Réf. 073A0231
Bassin annonéen, cause retraite, à 
vendre activité de mécanique générale 
(conception, fabrication, réparation). 
Beaucoup de dépannage. Clientèle de 
professionnels, fiable et fidèle. Bonne 
notoriété (30 ans d’existence). Local de 
400 m2, loyer mensuel 500 €. Pas de 
salarié. Dernier CA HT: 80 000 €. Prix de 
vente demandé : 35 000 €. 

Réf. 073A0250
Vallée du Rhône, bassin valentinois, à 
vendre fonds de garage auto : vente et 
mécanique. Garage de proximité toutes 
marques situé dans un village de 7500 
habitants, chef-lieu de canton. Bonne 
réputation, clientèle fidèle. Notoriété dans 
le 4x4. Matériel complet pour l’activité. 
Effectif : 1 salarié. Locaux de 220 m2 
avec mezzanine de 40/60 m2, loyer : 10 
200 € / an. Possibilité d’acquisition des 
murs. Dernier CA HT : 239 000€. Prix de 
vente demandé : 80 000 €.

Tarif pour la publication  
de votre annonce sur le 
journal et sur le site 
www.transentreprise.com
100 € HT 

Nord et Centre Ardèche 
Cécile Greffe  
04 75 07 54 13

Sud Ardèche
Joël Derocles 
04 75 07 54 64
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LES PERMANENCES CMA
SUR VOTRE TERRITOIRE

Davézieux (Pôle 
Entrepreneurial de 
Vidalon)
Matinée futur artisan sur 
inscription les 5 novembre et 
3 décembre, de 10 h à midi
Permanence sur rendez-vous les 
5 novembre et 3 décembre, de 
13h30 à 16h30

Bourg–Saint-Andéol 
(SIEGE DRAGA)
Permanence sur rendez-vous les 
3 novembre et 1er décembre, de 
9h à midi.

LE TEIL (PÉPINIÈRE FAISCEAU 
SUD)
Matinée futur artisan sur 
inscription le 15 octobre, de 
10h à midi.

Forum de la création et 
transmission 

 du 16 au 20 novembre 2020 

Semaine de l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SEPH) 

 du 16 au 22 novembre 2020

Finale nationale 
« Wordskill 2023 »  

 46e Olympiade des Métiers du 8 au 
10 octobre 2020 à Eurexpo (Lyon).

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION 

1770 au 1er trimestre 2020  
(publié le 30/06/2020)
 
Variation : 

+ 2,43  %  sur un an (baux 
professionnels), 1728 au  
1er trimestre 2019

+ 7,27 % sur trois ans (révision 
triennale), 1650 au 1er trimestre 2017

+ 13,90 % sur neuf ans 
(renouvellement baux commerciaux), 
1554 au 1er trimestre 2020

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS  

130,57 au 2 ème trimestre 2020 
(+0,66%)

REPÈRES                            
                                                                                                   
SMIC : 10,15 euros au 1er janvier 2020 
(au lieu de 10,03 euros) 

Minimum garanti : 3,65 euros

Plafond Sécurité Sociale Mensuel : 
3428 euros au 1er janvier 2020    

Indice loyers commerciaux :         
116,23  au 1er  trimestre 2020  (+1,39%)

Indice BT 01 : février (111,8), mars 
(111,7), avril (111,5), mai (111,7)

INDICES ET REPÈRES

agenda

Informations pratiques

MOUVEMENTS 
D’ENTREPRISES 
IMMATRICULéES 

Retrouvez, chaque mois, les immatriculations, modifications et radiations d’entreprises artisanales au Répertoire des Métiers de 
l’Ardèche sur le site cma-ardeche.fr rubrique « actualités ».

FINALITÉ JURIDIQUE DES FORMALITÉS

IMMATRICULATIONS

MODIFICATIONS

RADIATIONS 

NOMBRE

286

162

141

834 formalités validées entre le 
01/01/2020 et le 31/03/2020
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