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ransmettre, c‘est le thème central de ce numéro d’Artisanat de 
l’Ardèche. Il s’agit de mieux comprendre, préparer, accompagner et 
réussir la transmission et la reprise d’entreprise artisanale. C’est 
un enjeu fondamental :

• L’artisan voit l’œuvre souvent de toute une vie valorisée et se 
poursuivre, 

• Le nouvel artisan entrepreneur peut se lancer, s’installer sur une base solide,
• Le territoire maintient l’activité économique, l’emploi et la vie sociale.
La CMA de l’Ardèche joue un rôle actif auprès des artisans qui pensent à la 
transmission de leur entreprise, auprès de ceux qui recherchent une entreprise à 
reprendre, auprès des élus qui ont compris que maintenir et développer l’emploi 
et l’activité sur place c’est d’abord permettre et faciliter la reprise et l’installation 
d’entreprises artisanales… Je m’engage avec toute la CMA à poursuivre et intensifier 
notre engagement au service de cette mission essentielle.
Transmettre, c’est aussi un mot qui résume une valeur-clé de l’artisanat : nous 
exerçons chacun un métier passionnant, dans les services, l’alimentation, le 
bâtiment, la fabrication, les métiers d’art… Nous l’avons appris d’un maître 
d’apprentissage, d’un chef d’entreprise. Nous voulons, le moment venu, transmettre 
ce métier, les gestes qui le définissent, à un plus jeune qui le découvre avec nous, 
qui se l’appropriera, qui pourra en vivre dignement, en répondant aux besoins de 
ses clients.
Transmettre enfin, par une présence chaleureuse auprès des artisans, un message 
de dynamisme, d’amitié, d’écoute du terrain, c’est le sens de la visite de notre 
président national Bernard Stalter en Ardèche, racontée en page 8. Merci à lui !
Bonne lecture 

Fabienne MUNOZ,
Présidente
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Actualités ArdècheActualités Ardèche

Bientôt un Espace 
métiers d’art à la 
Caverne du Pont 
d’Arc  

La Société d’Exploitation de 
la Réplique – Caverne du Pont 
d’Arc (SERCPA) a sollicité la CMA 
afin de formaliser et diffuser 
un appel à candidatures aux 
professionnels des métiers d’art. 
L’enjeu est de présenter des 
produits de qualité artistique 
au sein de la boutique de la 
Caverne et de renouveler les 
produits proposés aux visiteurs. 
Actuellement, la boutique 
travaille avec un réseau de 120 
fournisseurs, dont 48 Ardéchois. 
La SERCPA a manifesté sa 
volonté claire de renforcer le 
positionnement des produits et 
réalisations des professionnels 
du territoire au sein de la 
boutique. L’objectif est d’y 
constituer un véritable Espace 
dédié aux métiers d’art.
La CMA a associé à la démarche 
l’Agence pour le développement 
des métiers d’art. Avec son appui, 
elle a rédigé et diffusé un appel 
à candidatures. À l’été 2018, une 
douzaine de candidatures étaient 
en cours d’étude par la SERCPA.
Si vous souhaitez connaître 
les conditions de candidature 
et proposer vos créations à la 
SERCPA. 

 Contact
Laure Monnery  
l.monnery@cma-ardeche.fr 

Un métier d’art peut être défini par 
l’association de trois critères :
• Il met en œuvre des savoir-faire 
complexes pour transformer la 
matière.
• Il produit des objets uniques ou 
des petites séries qui présentent un 
caractère artistique.
• Le professionnel maîtrise ce métier 
dans sa globalité.
Les métiers d’art sont nombreux et 
variés. La liste des métiers d’art est 
fixée par l’arrêté du 24 décembre 
2015 (à retrouver sur www.institut-
metiersdart.org ou à nous demander). 
Tout professionnel qui exerce un 
métier de la liste des métiers d’art,  
inscrit au Répertoire des Métiers, 
peut faire valoir sur simple demande 
son appartenance à la section des 
métiers d’art. 
Les enjeux sont d’importance : 
À titre individuel, cela permet 

au professionnel d’avoir cette 
mention notifiée sur son extrait 
d’immatriculation, et de recevoir les 
informations concernant l’actualité 
du réseau des métiers d’art en 
Ardèche (appels à candidatures - 
Cf. ci-contre -, informations sur la 
Route des Métiers d’art, les Journées 
Européennes des Métiers d’Art, etc.).  
Au niveau collectif, cela permet de 
recenser les professionnels et de  
promouvoir auprès des différents 
acteurs du territoire le poids 
économique de la filière et 
l’importance du soutien à ce secteur. 
Pour faire votre demande de mention 
« métier d’art », merci de contacter 
la CMA en indiquant votre n° SIREN. 
Vous pouvez également joindre des 
photos de vos réalisations et/ou 
l’adresse de votre site internet. 

 Contact : Pôle accueil formalités
cfe@cma-ardeche.fr

Arlebosc :  
une nouvelle page 
s’ouvre pour la 
boulangerie 
« Une boulangerie qui ferme, c’est 
comme une école qui ferme, c’est la 
mort programmée du village. Alors une 
réouverture est une fête !... » M. Jean-Paul 
Agier, Maire d’Arlebosc, avait raison de se 
réjouir le 2 juin dernier pour la réouverture 
de la boulangerie de son village  
(330 habitants). 
La CMA avait été alertée fin 2017 par la 
fermeture imminente de l’entreprise. 
En association avec la Mairie et ARCHE 
Agglo, elle s’est mobilisée durant plusieurs 
mois pour trouver une solution dans les 
meilleures conditions pour l’avenir de 
ce service de proximité. C’est finalement 
un jeune boulanger-pâtissier de 19 ans, 
Nathan Milhot, qui a repris l’activité et a 
rouvert le 1er juin. Nathan Milhot, originaire 
de Satillieu, a fait son apprentissage 
chez Philippe Roux, Artisan boulanger-
pâtissier renommé de cette commune. 
Dans le cadre du programme LEADER 

Ardèche verte, la mobilisation de la CMA 
a permis de trouver une solution pour 
cette commune. La situation d’Arlebosc 
est emblématique de celle de nombreux 
territoires ruraux ardéchois dont l’équilibre 
économique, démographique et social est 
fragile pour différentes raisons : disparition 
de services de proximité, départ des 
jeunes, manque d’emploi, faiblesse des 
revenus, etc. Consciente de ces enjeux, 
de sa responsabilité, convaincue que les 
entreprises artisanales sont un moteur 
du développement territorial, la CMA 
travaille en étroite collaboration avec les 

collectivités pour dynamiser les territoires 
et faciliter la transmission des savoir-faire 
et des entreprises.
Sur Arlebosc, avec l’appui de l’ensemble 
de la famille Milhot, et après des débuts 
prometteurs, le Fournil de Nathan est une 
belle histoire qui commence. Le repreneur 
a plein de projets, dont le développement 
de l’activité de pâtisserie. Souhaitons-lui 
bonne chance !

Répar’acteurs est un label créé par les 
CMA pour promouvoir les métiers de la 
réparation de biens d’équipement de la 
maison (www.annuaire-reparation.fr).
Pour valoriser les Répar’acteurs sur 
les territoires, la CMA participe chaque 
année à des évènements de promotion et 
de valorisation. Ainsi, elle était présente 
le 29 septembre dernier à Bourg-Saint-
Andéol dans le cadre de la Fête des 
Possibles. Merci aux Répar’acteurs 

drômois (Le rémouleur du coin, Rudy 
Spysschaert) et ardéchois présents (Au  
fil des aiguilles, les ateliers de Patricia) 
pour leur implication et la réussite de  
cet évènement !

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

Ad’AP ou registre 
public d’accessibilité : 
Attention au démarchage 
agressif et menaçant !

Certaines sociétés pratiquent 
un démarchage agressif, par 
téléphone, fax ou mail, en se faisant 
passer parfois pour une autorité 
administrative.
Les chefs d’entreprise sont invités à 
la plus grande vigilance et à garder 
en tête certains réflexes de bon 
sens : consulter les sites internet 
gouvernementaux, se méfier 
des méthodes jugées agressives, 
et surtout ne jamais donner 
ses coordonnées bancaires au 
téléphone. En cas de malversation 
avérée, ne pas hésiter à exiger le 
remboursement et à saisir la justice.

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

La mention métier d’art 
Vous pratiquez un métier d’art ? Faites-le savoir !

Répar’acteurs : 
les artisans de la réparation visibles sur les territoires
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TémoignagesPortrait

e fallait-il pas, 
d’ailleurs, être 
exigeant envers 
soi-même 

pour quitter 
l’île paradisiaque 

de La Réunion, avec femme et 
enfants en plein cœur de l’hiver 
hexagonal, pour venir reprendre 
la seule boulangerie de la ville 
sous-préfecture du sud Ardèche ? 
Ne fallait-il pas, également, 
faire preuve de valeurs propres 
à l’artisanat telles que le goût 
d’entreprendre, le sens des 
responsabilités, la ténacité… pour 
parvenir à mobiliser l’ensemble 
des partenaires autour du rachat 
du fonds de commerce ?
Les services de la Chambre 
de Métiers et de l’artisanat de 
l’Ardèche, qui ont accompagné 
M. Abatti et sa femme Marie, 
témoignent que le nouveau 

boulanger a bien toutes ces 
qualités.
Devenir Artisan boulanger ne 
s’improvise pas. Il faut bien 
sûr faire preuve des qualités 
énumérées ci-dessus ; mais il 
faut également savoir se faire 
accompagner.
C’est dans ce contexte que la CMA 
a travaillé en relation étroite avec  
M. Abatti et sa conjointe : conseil 
juridique et fiscal, réalisation d’un 
prévisionnel, accompagnement 
vers les financements (prêt 
plateforme, Omega Pharma, aide 
Région/Val-de-Ligne)… 
Ce suivi personnalisé a été 
permis grâce à une convention 
de partenariat entre la CMA et 
Val-de-Ligne (lire ci-contre) avec 
pour objectif l’accompagnement 
des entreprises artisanales en 
création, reprise, développement 
et transmission.

dE lA Réunion
à lARgEntièRE

Brice ABAtti 

Mais qui est donc le nouveau boulanger 
de Largentière originaire de la Réunion ? 
Un poète, un boulanger, un boulanger-
poète peut-être. Une chose est sûre : 

Brice Abatti est un amoureux du travail 
bien fait, un fervent adepte de la vraie 

boulangerie française, avec toute 
l’exigence qui y est associée.

N PARtEnARiAt CMA – 
VAl dE lignE 
Depuis 2016, la communauté de 
communes Val de Ligne fait appel 
aux chambres consulaires pour 
accompagner la revitalisation du 
centre-bourg de Largentière.
Dans ce cadre, la CMA a :  
été présente sur le territoire via  
13 permanences, assuré le 
conseil des porteurs de projet et 
accompagné ¼ des entreprises 
du territoire, facilité la reprise 
d’entreprises, dont le pressing et la 
boulangerie (lire ci-contre). 
À l’été 2018, la CMA a aidé la 
Mairie de Largentière à mettre en 
place un Espace de la Création et 
de l’Artisanat au cœur du marché 
nocturne estival. 
La CMA poursuivra dans les années 
à venir son engagement sur le 
territoire, forte des contacts créés  
et des liens tissés avec ce territoire.

lA CMA, unE foRCE  
PouR lEs tERRitoiREs

« Un partenariat avec la CMA, c’était pour moi une évidence pour 
accompagner les artisans-commerçants. Dans le contexte du projet 
de revitalisation du centre bourg de Largentière et le développe-
ment du Val de Ligne  et avec le soutien des services de l’Etat, il 
s’est agi d’une véritable coopération, qui a abouti sur la période 
2017/2018 à une présence renforcée sur le terrain. Cela a permis 
aux élus de bien connaître la CMA pour inciter les porteurs de pro-
jet et chefs d’entreprise à se tourner vers elle. Je tiens à souligner 
la qualité des techniciens des différentes structures : c’est grâce à 
ces compétences que ce partenariat a pris son ampleur opération-
nelle et a débouché sur de belles actions. Le territoire poursuit son 
engagement vers les entreprises via le règlement d’aides aux entre-
prises, doté d’une enveloppe significative. »

« La CMA nous a permis de disposer 
d’expertises que nous n’avons pas en 
interne. C’est pour nous une force ! 
Ensemble, nous avons pu apporter 
des réponses réactives, adaptées aux 
besoins. Au final, grâce à cette stratégie 
de territoire, on constate  une dynamique 
positive sur le territoire, à la fois par les 
retours des artisans-commerçants, mais 
aussi par la fréquentation du centre-bourg 
de Largentière. Largentière est en train de 
se renouveler. Il faut que ça se consolide 
dans la durée. »

Jean Monnier, vice-président délégué à l’économie de la communauté 
de communes Val-de-Ligne, et Sandra Bœuf, technicienne du projet de 

revitalisation, témoignent sur le partenariat CMA-Val de Ligne.

JeAN MoNNier sANdrA Bœuf 
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ÉvènementÉvènement

de gauche à droite : Julien gondard, directeur général adjoint de l’aPCma, bernard brottes, maire de La-Voulte-sur-rhône, alain martin, 
maire du Pouzin, Fabienne munoz, Présidente Cma, rodolphe berdiel, Jérôme arsaC, méhari Loisirs technologie, isabelle massebeuf, 
conseillère régionale, bernard stalter, Président aPCma

de gauche à droite : Fabienne munoz, Présidente Cma, bernard 
stalter, Président aPCma, Florent simon, atelier simon, sylvie 
gontard, banque Populaire, Olivier amrane, conseiller régional et 
adjoint au maire de st Péray, Jacques dubay, conseiller  
départemental et maire de saint-Péray.

de gauche à droite : Fabienne munoz, Présidente Cma, damien Faure, 
« La grange du seigneur » et bernard stalter, Président aPCma.Fabienne munoz, Présidente Cma et bernard stalter, Président aPCma.

a Présidente de la CMA 
Fabienne Munoz a remis cet 
été un certificat attestant 

la qualité d’artisan cuisinier 
à 2 chefs d’entreprise ardéchois : 
Raymond Laffont (Restaurant Le 
Panoramic à Ozon) et Richard 
Rocle (Auberge de Montfleury 
à Saint-Germain) (cf. photo). 
Cette cérémonie, à laquelle était 
conviée la presse, s’est tenue 
à l’Auberge de Montfleury en 
présence du Président de la 
communauté de communes Berg-
et-Coiron Jean-Paul Roux et du 
Maire de Saint-Germain Joseph 
Fallot. L’UMIH s’était associée à la 
CMA.  La CMA a renouvelé à cette 
occasion son partenariat avec 
AG2R La Mondiale, représentée 
par son Directeur régional Olivier 
Simonin. Ce partenariat porte sur 
l’accompagnement des métiers de 
l’alimentaire, la sensibilisation des 
Ardéchois au bien-être et au bien-
manger, ainsi que la transmission 
des savoir-faire et la promotion 
de l’apprentissage. Il s’agissait de 
la première remise officielle du 
certificat de la qualité d’artisan 
cuisinier depuis l’entrée en vigueur 
du décret du 10 mai 2017 instituant 
cette qualité.  

LA quALité AvAnt tout

VisitE dE ClAudE 
AuRiAs En ARdèChE 

ArtisAN cuisiNer Le conseiller régional délégué 
à l’Economie de proximité 
Claude Aurias s’est rendu en 
Ardèche pour y rencontrer 
les acteurs économiques du 
territoire. Après un temps 
d’échanges avec les EPCI, 
il a ensuite déjeuné avec 
les chambres consulaires, 
en présence du Préfet de 
l’Ardèche Philippe Court 
et d’Isabelle Massebeuf, 
conseillère régionale. Benoît 
Gauthier, élu au Bureau de la 
CMA, représentait la CMA à ce 
déjeuner.  

Deux entreprises artisanales 
du Nord Ardèche ont ensuite 
été visitées par Claude Aurias 
et Benoît Gauthier, illustrant 
la vitalité et l’excellence 
de l’économie de proximité 
sur notre Département : 
la charcuterie Lionneton à 
Eclassan et la parcheminerie 
Dumas à Annonay. L’entreprise 
de M. Dumas est accompagnée 
par la CMA pour obtenir le 
renouvellement de son label 
Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV).

Photo : de gauche à droite : 
Olivier Amrane et Claude 
Aurias, conseillers régionaux 
et Frédéric Dumas au sein de 
la parcheminerie Dumas

l

Fabienne Munoz, présidente de 
la CMA de l’Ardèche, accueillait 
Bernard Stalter, président de 
l’APCMA, dans ses locaux et sur le 
territoire, à la rencontre des artisans 
et acteurs, au service des entreprises 
artisanales.

Le réseau des CMA est l’interlocuteur 
privilégié des entreprises artisanales, des 
pouvoirs publics, des collectivités locales et 
de ses partenaires sur les sujets qui touchent 
à l’entreprise artisanale, à l’aménagement 
des territoires et à la formation. Pour 
Bernard Stalter, : « À l’image de Fabienne 
Munoz, l’ensemble des élus du réseau se 
mobilise sur des sujets clés tels que la 
lutte contre le chômage et l’équilibre des 
territoires, pour en faire des victoires au 
service de notre pays, de nos entreprises et 
de nos concitoyens..».
Cette journée était l’occasion d’échanger sur 
les réformes en cours, apprentissage, PACTE, 
sur plan Action cœur de ville… et aller à la 
rencontre des artisans de notre territoire. 

La visite de l’entreprise Méhari Loisirs 
Technologies, dirigée par Rodolphe 
Berdiel et Jérôme Arsac, au Pouzin, 
qui développe un véhicule électrique 
homologué et innovant, l’E-story. 
L’entreprise Méhari Loisirs Technologies 
a reçu en 2017 le Trophée de l’innovation 
de la CMA, remis en partenariat avec 
la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes, la SOCAMA des Alpes et le Groupe 
La Poste. (photo ci-dessus)

Une rencontre débat, face à une 
assemblée constituée d’acteurs des 
territoires, s’en est suivie: « L’artisanat, 
un secteur dynamique qui se conjugue 
avec les territoires ».

Puis, la visite de l’entreprise « La 
Grange du Seigneur », dirigée par 
Damien Faure, basée à Champis, en 
présence de Gilbert Dejours, maire de 
la commune. Damien Faure développe 
sa bière artisanale « La Libertane » et 
commercialise ses différentes gammes 
de bière, sur site, sur les marchés 
locaux et en vente indirecte dans les 
bars, commerces indépendants et 
restaurants du territoire. Damien 
Faure a été accompagné par la CMA, 
via le pack commercial et la formation 
diplômante, « Titre Entrepreneur de 
Petite Entreprise » (TEPE), titre du 
CNAM de niveau Bac+2. Il participe 
également à l’action menée par la 
CMA Ardèche en faveur des Brasseries 
artisanales dans le cadre de MACEO.

Puis le Président Stalter est allé 
à la rencontre de l’entreprise de 
ferronnerie « Atelier Simon », basée à 
Saint-Péray, créée autour d’un projet 
mûri par Florent Simon et baptisé 
« Dream Bird » : concept unique de 
cabane en ossature bois sur une 
structure métallique, répondant 
notamment aux besoins du secteur 
du tourisme ou du logement de 
loisir. Florent Simon a bénéficié de 
l’accompagnement de la CMA pour sa 
création ainsi que pour l’embauche 
de son apprenti et a reçu en 2018, 
le Trophée de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes dans la catégorie 
« International ».

à lA REnContRE dEs ACtEuRs dE l’ARtisAnAt

Artisan cuisinier, c’est : 

deS CRitèReS exigeAntS  
• être immatriculé au répertoire des  
métiers en fabrication de  plats à  
consommer sur place, 
• être le chef d’entreprise ou le dirigeant 
social, 
• détenir un diplôme de niveau V minimum 
(type CAP) dans le domaine de la 
restauration ou justifier de 3 années  
dans le métier,
• proposer une carte 100 %  « fait maison ».  

deS AVAntAgeS
• valorisation du métier de restaurateur 
et des démarches de qualité auprès de la 
clientèle et des jeunes,
• garantie pour le consommateur  
de la qualité de la cuisine,
• identification claire de la restauration 
artisanale,
• accompagnement par la CMA.

LeS déMARCheS à eFFeCtUeR  
Tout cuisinier souhaitant valoriser son 
activité en tant qu’Artisan cuisinier peut 
choisir de s’immatriculer au Répertoire des 
Métiers. L’ensemble des critères à justifier 
feront l’objet d’un contrôle par le service 
d’immatriculation. 

 Contact : Pôle Accueil formalités  
04 75 07 54 00
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Apprentissage

L’OPéRAtiOn « BRAVO LeS 
ARtiSAnS » A POUR OBJeCtiFS :
• Faire connaître les métiers de 
l’artisanat,
• Faire évoluer les représentations 
qu’ont les jeunes des métiers 
manuels,
• Participer à la recherche et 
la construction de leur projet 
professionnel,
• Favoriser le rapprochement école/
entreprise.
Faire connaître les métiers de 
l’artisanat, c’est en même temps 
permettre aux jeunes, grâce à 
des stages actifs en entreprise, 
d’apprécier leurs goûts et leurs 
aptitudes. Ils peuvent ainsi acquérir 
des connaissances selon une 
pédagogie différente correspondant 
parfois mieux à 
leur personnalité et cela à un 
moment capital pour l’avenir : 
le choix de leur orientation.

LeS PRinCiPeS de L’OPéRAtiOn
• Action menée en coopération avec 
l’équipe pédagogique
• Public : jeunes collégiens (4ème, 3ème) 
/ lycéens 
• Rythme : Les jeunes sont accueillis 
dans l’entreprise en dehors du temps 

scolaire, durant les vacances scolaires 
(février et avril), 
• Participation volontaire des jeunes 
en binôme. 
Les stagiaires se font les reporters 
auprès de leurs camarades et de 
l’établissement scolaire, de leurs 
découvertes du monde artisanal et de 
leur compréhension de l’entreprise.
En fin d’année scolaire, une manifes-
tation de clôture est organisée et met 
ainsi les différents acteurs de cette 
opération à l’honneur.
L’action « Bravo les Artisans », 
soutenue par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, est réalisée en 
partenariat avec l’Éducation Nationale 
et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat depuis plus de 20 ans.

Pour la prochaine saison 2018-2019, 
plusieurs établissements scolaires se 
sont déjà positionnés pour permettre 
à leurs élèves de partir en immersion 
dans le monde Artisanal grâce à cette 
opération.

un RAPPRoChEMEnt 
éColE-EntREPRisE 

Faites découvrir votre 
métier auprès des 
jeunes pour préparer 
vos professionnels de 
demain !

remise du diplôme « reporter de l’artisanat » au collège les Perrières d’annonay en présence d’officiels.

Vous souhaitez accueillir des jeunes stagiaires volontaires dans votre entreprise, contactez-nous : 
Par mail : polepma@cma-ardeche.fr ou par téléphone : Séverine Degiron - 04 75 07 54 00

Quelques Chiffres de l’opération 
« Bravo les Artisans » pour cette 
année scolaire 2017/18 : 

Près de 150  jeunes ont été 
accueillis en entreprise artisanale 

Près de 70  entreprises ont 
accueilli des stagiaires pour faire 
découvrir leur métier.

En partenariat avec :

10 -  
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QUeLS SOnt LeS diFFéRentS 
tyPeS de tRAnSMiSSiOn 
d’entRePRiSe ?
Lorsqu’un chef d’entreprise prend 
sa retraite, décide de changer 
d’activité ou de redevenir salarié, 
il a le choix entre transmettre son 
affaire à un membre de sa famille, 
à un salarié ou à un tiers. Avant de 
prendre une décision, le cédant 
doit s’informer sur les incidences 
fiscales du mode de transmission 
et sur ce dont il devra s’acquitter 
après la vente. Selon la forme 

juridique de l’entreprise, il faut 
également que le dirigeant opte 
pour la cession des titres, la vente 
de son fonds, la cession de son 
droit au bail, une mise en location-
gérance ou encore une donation ou 
une donation-partage. 

COMMent Se PRéPAReR  
à LA tRAnSMiSSiOn ? 
Il convient de s’y préparer sur le 
plan psychologique comme sur le 
plan matériel. Quand elle intervient 
au moment de la retraite, il est 

difficile pour un chef d’entreprise 
de céder ce qu’il a mis tant d’années 
à constituer. La transmission 
marque alors aussi la fin de la vie 
professionnelle, et c’est parfois 
un cap difficile à passer. Quand la 
cession résulte de la décision de 
se lancer dans un nouveau projet 
professionnel, c’est au contraire 
l’impatience du cédant qui domine. 
Quelles que soient les circonstances 
de la cession, une préparation 
mentale est donc nécessaire pour 
placer la transmission sous les 

meilleurs auspices et approfondir 
ce projet sans minimiser le 
temps nécessaire au processus 
de transmission. Ne reste plus 
qu’à s’adresser à des personnes 
compétentes pour se faire aider 
dans les étapes à venir. 

POURQUOi FAUt-iL 
S’entOUReR de COnSeiLS 
d’exPeRtS ? 
L’enjeu est majeur pour le cédant. 
Il faut que la vente soit à la 
hauteur de ses attentes et que 
son patrimoine soit protégé. Or il 
est souvent difficile pour le chef 
d’entreprise de mener de front 
son activité et la recherche d’un 
acquéreur. D’autant qu’il faut 
maintenir le niveau d’activité de 
l’entreprise jusqu’à la cession. De 
plus, s’il veut céder son affaire 
au meilleur prix, le dirigeant 
doit être en mesure d’évaluer 
l’état de son entreprise. Et seul 
le regard extérieur d’un tiers de 
confiance peut avoir l’objectivité 
nécessaire pour pointer ce qu’il 
convient de faire évoluer afin 
de valoriser l’entreprise avant 
la vente. La CMA dispose de 
conseillers experts en transmission 
d’entreprise qui accompagnent 
le cédant dans toutes les étapes. 
Leurs conseils sont notamment 
précieux pour aider l’artisan à 
communiquer sur cette vente avec 
ses salariés afin d’éviter qu’ils ne 
se démotivent et n’entraînent une 
baisse de l’activité. Les conseils 
de la CMA permettent également 
d’estimer la valeur objective de 
l’entreprise en se basant sur des 
données tangibles telles que le 
chiffre d’affaires, la rentabilité, le 
potentiel clients… L’expert de la 
CMA étudie également les prix du 
marché, et sa synthèse permet de 
déterminer une fourchette de prix 
de vente cohérente. Bénéficier de 
cet accompagnement permet aussi 

d’assurer une meilleure relation 
entre le cédant et le repreneur, 
sans affect ni parti pris, dans le seul 
souci de la pérennité de l’entreprise 
et des emplois. 

QUeLLeS SOnt LeS 
diFFéRenteS étAPeS  
de LA CeSSiOn ? 
• Effectuer un diagnostic
Tout d’abord, le conseiller de la 
CMA se déplace dans l’entreprise 
pour effectuer un état des 
lieux. L’occasion d’analyser les 
caractéristiques de l’entreprise : 
le chiffre d’affaires, la rentabilité, 
les locaux, le matériel, l’aspect 
commercial, les ressources 
humaines, la performance 
des outils de production, le 
respect des normes de sécurité, 
d’hygiène, environnementales 
et d’accessibilité… Au vu des 
résultats de ce diagnostic et si le 
dirigeant a suffisamment anticipé 
la transmission, le conseiller et 
l’artisan construisent ensemble 
le plan d’actions à mener pour 
améliorer les points qui doivent 
l’être afin de séduire un repreneur 
et optimiser la vente. C’est 
également ce diagnostic qui permet 
d’évaluer le prix de vente de 
l’entreprise. 

• Communiquer sur la vente
Une fois les salariés prévenus du 
projet du dirigeant de céder son 
affaire et s’il décide de vendre à 
un tiers, il est désormais impératif 
de communiquer en diffusant 
l’offre de vente. La CMA met à la 
disposition des cédants une bourse 
d’entreprises « Transentreprise ». 
Cet outil, commun aux CMA et aux 
CCI, garantit la confidentialité  
de la transmission jusqu’à sa 
conclusion. En effet, la CMA est 
l’interface entre le cédant et le 
repreneur. Aussi le nom du cédant 
n’est pas communiqué et les 

ce qu’il faut Savoir 

lA tRAnsMission 
d’EntREPRisE

Plus de 60 000 entreprises 
en Auvergne-Rhône-
Alpes seront transmises 
dans les dix prochaines 
années. Vendre son 
entreprise est une 
étape importante dans 
sa vie personnelle et 
professionnelle. Pour que 
cette transmission soit une 
réussite, il est important 
d’anticiper et de s’y 
préparer en  se posant  
les bonnes questions. 

1

2

3

4
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(PEE) ou le plan d’épargne pour 
la retraite collective (PERCO) 
qui permettent de bénéficier 
d’avantages fiscaux pour 
l’entreprise et/ou le cotisant. 

En prévision d’une transmission, 
le cédant devra également 
impérativement anticiper la 
baisse de ses revenus. Ceux-ci 
diminuent en effet de manière 
mécanique si l’artisan prend 
sa retraite. Après la vente, il ne 
perçoit ni salaire ni dividende. Sa 
rémunération est remplacée par 
les pensions de retraite.  

De plus, certaines dépenses 
(l’achat et l’entretien d’une 
voiture, les assurances, la 
mutuelle santé) autrefois prises 
en charge par l’entreprise devront 
être assumées par le retraité. 

À l’évidence, les conséquences 
d’une transmission d’entreprise 
sont très nombreuses et peuvent 
s’avérer pénalisantes pour l’après-
cession. Pour éviter les mauvaises 
surprises, il est impératif 
d’anticiper et de solliciter les 
conseils avisés d’un tiers de 
confiance ! 

acquéreurs potentiels s’adressent 
directement à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.

• Rencontrer les repreneurs 
potentiels 
Afin d’éviter au cédant de perdre 
un temps précieux, le conseiller 
de la CMA lui propose d’effectuer 
une qualification des acheteurs 
potentiels. Il les contacte afin 
d’évaluer leur dossier, leur profil 
et leurs capacités financières et 
présente au cédant uniquement  
des candidats sérieux à la reprise. 

QUeLLeS SOnt LeS 
COnSéQUenCeS FiSCALeS et 
PAtRiMOniALeS ? 
Elles sont multiples et doivent, 
elles aussi, être anticipées. Notons 
que le cédant est taxé sur la 
plus-value réalisée au moment 
de la vente. Cette plus-value est 
la plupart du temps soumise à 

l’impôt sur le revenu. Selon les 
cas, les prélèvements sociaux, 
fixés à 15,5 %, s’ajoutent à cet 
impôt. Il est donc impératif que le 
cédant s’informe sur les dispositifs 
prévus qui peuvent, dans certains 
cas particuliers, lui permettre 
de bénéficier d’un taux réduit 
d’imposition. Certains dispositifs 
comme le pacte Dutreil permettent, 
par exemple, de bénéficier d’une 
exonération d’impôt sur le revenu. 
Dans le cas d’une vente à un tiers, 
si la vente n’est pas liée à un départ 
à la retraite, la plus-value est 
taxée à 19 %. En cas de départ à 
la retraite de l’artisan, ce dernier 
peut bénéficier d’une exonération 
totale ou partielle de plus-value 
sous certaines conditions. La vente 
d’une entreprise a également 
d’importantes conséquences sur 
l’ISF. L’entreprise est exonérée d’ISF 
en cas de cession, le dirigeant doit 
déclarer la somme perçue au titre 

de son ISF, ce qui peut changer son 
niveau d’assujettissement à cet 
impôt.  La liste des conséquences 
fiscales est telle qu’il est judicieux 
de prendre conseil en amont 
de la cession. De même, le 
patrimoine privé et le patrimoine 
professionnel étant souvent mêlés 
dans les entreprises artisanales, 
il est impératif de prévoir les 
conséquences et les suites d’une 
transmission. 

POURQUOi FAUt-iL Se 
PRéOCCUPeR de L’APRèS-
CeSSiOn ? 
Afin de prévenir les désagréments 
de l’après-vente, l’artisan devrait 
préparer sa retraite et se constituer 
pendant qu’il est encore en activité 
un complément de revenus 
grâce notamment à un contrat 
d’assurance vie ou encore aux 
produits d’épargne entreprise tels 
que le plan d’épargne entreprise 

dossier

chef de projet développement 
des entreprises et numérique à la 
chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat auvergne-rhône-alpes. 

Combien de temps faut-il prévoir pour 
transmettre une entreprise ? 
Même si en matière de cession, on 
constate un turnover plus important 
aujourd’hui (22 % des entreprises cédées et 
accompagnées par les CMA ont été créées 
depuis moins de cinq ans), il faut prévoir en 
moyenne plusieurs mois, voire plusieurs 
années, pour céder son entreprise. Le 
délai dépend de différents critères tels 
que le secteur d’activité de l’entreprise, 
sa localisation, sa structuration, le degré 
de préparation du chef d’entreprise et 
sa volonté réelle de transmettre. Il faut 
également trouver un repreneur qui soit en 
adéquation avec le profil recherché et qui ait 
les compétences requises pour l’activité de 
l’entreprise. L’expérience prouve cependant 
que plus la transmission est anticipée, 
mieux elle est accompagnée et préparée, 
plus le délai de transmission est réduit.  
Ce sont les trois clés du succès de  
la transmission. 

Quels conseils donnez-vous aux artisans qui 
souhaitent transmettre leur entreprise ?
Comme je viens de le souligner, 
l’anticipation est le maître mot. La 
dimension psychologique est très 
importante dans l’artisanat surtout lorsqu’il 
s’agit d’un départ à la retraite (ce qui ne 
constitue pas la majorité des cas). La 
transmission doit donc être intégrée très tôt 
dans la philosophie même de l’entreprise. 
Cela implique que le chef d’entreprise se 
projette et se donne les moyens de pouvoir 
transmettre son entreprise, qu’il continue à 
investir jusqu’à la cession, qu’il se prépare 
à cette étape, pense à l’après et qu’il 
mette ses salariés en condition. L’artisan 
qui prévoit de transmettre son entreprise 
doit également se faire accompagner par 
un tiers de confiance. Celui-ci aura un 
regard critique sur l’entreprise et pourra 
sensibiliser le dirigeant au processus de 
transmission, évaluer le prix de l’entreprise 
au regard du marché. Enfin il est nécessaire 
d’être sensibilisé à l’après-cession, d’un 
point de vue tant économique qu’affectif  
et social. Les enjeux de cette préparation 
sont importants pour la qualité de vie  
des cédants. 

témoignage

Yaël Boquet 

nous ContACtER
Vous envisagez de céder votre entreprise ?

Contact :

Nord / Centre Ardèche

Cécile Greffe - 04 75 07 54 13

dossier

Les chiffres cLés
eN AuvergNe-rhôNe-ALpes :

1 800  
entreprises sont à vendre sur  

le site transentreprise.com 

40 %  
 des transmissions se font au 

moment du départ à la retraite

40 %   
des cédants ont moins de 

cinquante ans

22 %
 des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a moins de 5 ans

600 
entreprises sont en cours de diagnostic 

ou d’évaluation de fonds  
par les conseillers des CMA

60 % 
des entreprises accompagnées  

ont entre 0 et 2 salariés 

66 % 
des entreprises accompagnées  

ont un CA inférieur à 200 K€

33 %    
des entreprises cédées  

ont été créées ou reprises  
il y a plus de 20 ans 

5

6

Sud Ardèche

Joël Deroches - 04 75 07 54 64
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déCouVRiR un MétiER 

es conventions pour des 
stages de découverte des 
métiers de l’artisanat 

pendant les vacances 
scolaires peuvent être 

établies par les Chambres de métiers 
et de l’artisanat. C’est l’occasion pour 
les lycéens et les collégiens de 4ème 
et 3ème, âgés de 14 ans minimum, de 
découvrir la diversité des métiers de 
l’artisanat et de construire un projet 
d’orientation. En les accueillant dans 
son entreprise, l’artisan partage 
la passion de son savoir-faire, et 
leur permet aussi de découvrir 
objectivement les atouts et les 

réalités du métier. Les collégiens et 
lycéens peuvent ensuite s’engager 
dans une formation adaptée et 
choisie en connaissance de cause, 
grâce à cette découverte du métier  
et aux préconisations de la CMA.
Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle de 
la personne responsable de son 
encadrement. Ces stages sont d’une 
durée de 5 jours maximum. Une 
convention de stage entre l’entreprise 
et le jeune sécurise le cadre de cette 
immersion en entreprise.

 Plus d’informations : 
Service apprentissage ou CAD

Artisanat ? Commerce ? tertiaire ? Filière générale ? Les chefs 
d’entreprises peuvent aider les jeunes à mieux déterminer leur orientation 
professionnelle en leur faisant découvrir leur métier le temps d’un stage. 

D
APPRentiSSAge
Avec l’objectif de développer 
davantage l’apprentissage, différentes 
mesures sont proposées par la loi 
parmi lesquelles : l’unification des 
aides aux employeurs d’apprentis, 
l’assouplissement de la réglementation 
(travail des mineurs, passage aux 
Prud’hommes…),  une meilleure 
reconnaissance des maîtres 
d’apprentissage, l’intégration de la taxe 
d’apprentissage dans une contribution 
globale collectée par les URSSAF, le 
financement des centres de formation 
d’apprentissage  au  contrat… Autant 
de dispositions qui devraient simplifier 
le système et apporter plus de lisibilité 
aux entreprises et aux jeunes.

COMPte PeRSOnneL de 
FORMAtiOn
Le compte personnel de formation 
(CPF) qui existe pour les salariés 
depuis 2015 concerne aussi depuis 
le 1er janvier 2018 les travailleurs 
indépendants, les artisans et leurs 
conjoints collaborateurs. Ce compte est 
aujourd’hui alimenté de 24 heures par 
année d’activité jusqu’à un crédit de 
120 heures, puis de 12 heures par an 
jusqu’à un plafond de 150 heures. 
Avec la réforme, son unité de mesure 

va devenir l’euro. Les montants annuels 
crédités dans les comptes seront fixés 
par « voie réglementaire ». Chaque 
actif disposerait de 500 euros par 
année avec un plafond à 5 000 euros. 
L’éventail de formations éligibles au 
CPF va être élargi et une application 
mobile permettra de payer directement 
des formations sans intermédiaire. 

ASSURAnCe ChôMAge 
Les entrepreneurs indépendants dont 
l’activité a fait l’objet d’un jugement 
de liquidation judiciaire ou d’une 
procédure de redressement judiciaire 
auront droit à une indemnité 
forfaitaire. Le ministère du Travail a 
avancé le montant de 800 euros par 
mois pendant six mois si le revenu 
d’activité a atteint en moyenne 
au moins 10 000 euros par an sur 
plusieurs années. Cette mesure vise 
notamment les agriculteurs, les 
artisans et les commerçants, même 
en micro-entreprise. Des conditions 
de ressources sont également fixées 
pour éviter que des indépendants ne 
touchent des indemnités alors qu’ils 
disposent d’autres revenus  
par ailleurs.

 Contact : Service formation

dEs  ChAngEMEnts 
AttEndus En MAtièRE 

dE foRMAtion 
La loi « liberté de choisir son avenir professionnel » a été adoptée 
le 1er août 2018. Ce texte apporte des évolutions marquantes en 
matière d’apprentissage, de formation continue et d’assurance 

chômage dont plusieurs concernent directement les artisans 
et leurs salariés. des changements qui devraient se mettre 

progressivement en place à partir de 2019.

ChAngEMEnt 
PouR lA CfP

Le recouvrement de la 
contribution à la formation 
professionnelle (CFP) pour 
les artisans est désormais 
assuré par les URSSAF en 
lieu et place du service des 
impôts des entreprises. En 
2018, la contribution à la 
formation professionnelle 
devient exigible en novembre 
de l’année de référence 
au lieu du mois de février 
de l’année suivante. Pour 
cette année transitoire, 
en complément de la CFP 
2017 appelée comme 
habituellement en février 
2018, la contribution due 
au titre de l’année 2018 est 
ajoutée à l’échéance de 
novembre 2018. Les URSSAF 
délivreront une attestation 
à chaque artisan afin qu’il 
puisse faire valoir ses droits 
auprès du Conseil de la 
formation ou du FAFCEA 
selon les formations qu’il 
souhaite suivre.
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sAlon dE lA sous-tRAitAnCE 

vec en moyenne 300 expo-
sants et 4 500 visiteurs, 
ce salon est le rendez-
vous incontournable des 

donneurs d’ordres natio-
naux des secteurs de l’automobile, de 
l’aéronautique, du médical, de l’agro-
alimentaire, du nucléaire et des 
biens d’équipements… La majorité 
des exposants sont des entreprises 
régionales de sous-traitance, TPE et 
PME de la mécanique, de l’électricité, 
de l’électronique, du plastique, du 
traitement de surface, spécialisées 
dans les machines spéciales.

Comme chaque année, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
se mobilise et propose aux chefs 
d’entreprises artisanales d’exposer 
sur un espace collectif de 200 m². 
Dans ce cadre, les artisans 
bénéficient d’un emplacement 
privilégié, d’un tarif préférentiel et 
d’un accompagnement spécifique 
pendant les 3 jours du salon. Une 
formation est organisée par la CMA 
avec les participants avant le salon 
afin d’optimiser la participation et le 
retour sur investissement.

 Contact : Service économique 

Premier salon national dédié à la sous-traitance, le RiSt « Rencontres 
interrégionales de la sous-traitance » se tient du 2 au 4 avril 2019 

au Parc des expositions de Valence.

A
tPE & PME  

gAgnAntEs suR 
tous lEs Coûts 

Ce dispositif permet aux entreprises 
de réduire leurs dépenses de 30 % en 

optimisant les flux d’énergie, d’eau, de 
matières premières et de déchets. impact 

direct sur la rentabilité garanti !

Un ACCOMPAgneMent  
en 4 étAPeS

Analyse des pratiques
Le conseiller effectue, au sein 
de l’entreprise, l’analyse des 
consommations d’énergie, d’eau, 
de matières premières et/ou de 
consommables phares de l’activité, ou 
encore la production de déchets. Cette 
étude permet de repérer avec le chef 
d’entreprise les sources potentielles 
d’économie. 

Définition d’un plan d’actions
Personnalisé et chiffré, un plan d’actions 
est ensuite proposé à l’entreprise. Ce 
document permet à l’artisan d’évaluer 
les gains réalisables et d’en valider la 
faisabilité. 

Mise en place des actions 
Pendant un an, l’artisan met en place les 
actions préconisées. Au cours de cette 
période, il est suivi régulièrement par le 
conseiller.

Évaluation
Au terme de la mise en place du plan 
d’actions, une évaluation des économies 
réalisées est effectuée. 

PeU, VOiRe PAS d’inVeStiSSeMent
Le plan d’actions mis en place vise 
une rentabilité à court terme, voire 
immédiate, sans que le chef d’entreprise 
n’ait à réaliser d’investissement. Le plus 
souvent, il s’agit d’ajuster des contrats, 
d’organiser le travail ou de mieux gérer 
les consommations aux heures creuses, 
quand le tarif de l’électricité est le plus 
bas. De même, une réflexion est menée 
sur l’éclairage, les consommations 
cachées, l’eau chaude sanitaire, la 
réduction des taux de perte matière, des 
déchets d’emballages et la régulation des 
systèmes de chauffage et de climatisation.  

MOdALitéS de 
L’ACCOMPAgneMent
Les entreprises de 0 à 19 salariés sont 
accompagnées par la CMA qui prend 
en charge avec l’ADEME le coût de 
l’opération, quel que soit le montant 
des économies réalisées. Pour les 
entreprises de 20 salariés et plus, ce 
sont d’autres intervenants qui réalisent 
l’accompagnement selon certaines 
modalités.

 Contact : Service économique

eNviroNNeMeNt

J’ai déjà réalisé des études 
et engagé des travaux 
dans un des flux matière, 
énergie, eau ou déchets. 
Que peut m’apporter 
l’accompagnement ? 
Si les études datent de 
plusieurs années, cela vaut le 
coup de se pencher à nouveau 
sur la question. En effet, les 
processus et l’entreprise 
évoluent rapidement. 

Dois-je obligatoirement 
mettre en œuvre les 
recommandations du plan 
d’actions ? 
Vous avez tout intérêt à 
mettre en œuvre les actions 
recommandées puisqu’elles 
vont vous permettre de 
réaliser des économies 
financières, et ce d’autant 
plus que l’intervenant vous 
accompagne pendant un 
an. D’ailleurs, 90 % des 
entreprises ayant bénéficié 
de ce dispositif ont choisi 
de mettre en place le plan 
d’actions. Pour autant, vous 
restez seul juge et la décision 
vous appartient. 

l’AdEME répond 

aux questions 

les plus fréquentes
1

2

3

4

En partenariat avec :
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Formations Formations

MAîtRisEz lEs outils nuMéRiquEs
PouR BoosteR LA PeRfoRMAnCe de votRe entRePRise

À l’heure du tout numérique, difficile 
pour les chefs entreprises de faire 
l’impasse sur les réseaux sociaux.

FACeBOOk : L’inCOntOURnABLe ! 
Média social de référence, Facebook compte 
plus de deux milliards d’utilisateurs dans le 
monde, dont 33 millions en France. D’une 
grande simplicité d’utilisation, Facebook 

permet de créer une page en quelques minutes. Il suffit 
ensuite d’inviter les personnes qui ont « liké » les articles à 
devenir fan de la page et ainsi créer ou garder un lien avec 
les internautes.
Quel que soit le secteur d’activité, vous pouvez « poster » 
sur la page des photos de produits, de chantiers ou 
de l’équipe, des vidéos valorisant le savoir-faire, des 
informations pratiques ou encore des promotions.
Facebook est un réseau de fidélisation, qui nécessite des 
publications au moins deux fois par semaine pour être 
efficace. 

Ces phrases, vous les avez certainement déjà 
entendues ou c’est peut-être vous-même qui les avez 
prononcées. Pourtant, les réseaux sociaux, véritables 
canaux de proximité avec vos clients, peuvent vous 
permettre à la fois de les fidéliser mais également 
d’en trouver de nouveaux.
La CMA vous propose un parcours exhaustif vous 
permettant de découvrir et d’appréhender l’ensemble 
des potentialités d’internet pour votre entreprise. 
Rejoignez-nous !

Cette formation se déroule les :
 23-30 nov et 7 décembre à Aubenas
 16-23-30 octobre à Guilherand-Granges

Cette formation vous apportera :
• Une méthodologie pour remplir les mémoires techniques.
• Des conseils sur le calcul des prix.
• Une aide à la dématérialisation et aux réponses électroniques.
• La formation est réalisée à l’aide d’un dossier type d’achat 
public.

PouR infoRMAtion et insCRiPtion 

04 75 07 54 67 / 04 75 07 54 69

Créer son site internet
5 jours

 17-24 sept., 1-8-22 oct. à Aubenas
 26 sept., 3-10-24-31 oct. à Guilherand-Granges
 17-24 sept., 1-8-22 oct. à Annonay

Communiquer avec les réseaux 
sociaux et découvrir les notions 
de l’e-réputation
2 jours

 29 oct., 5 nov. à Aubenas
 7-14 nov. à Guilherand-Granges
 29 oct., 5 nov. à Annonay

Optimiser son référencement 
et connaître les outils de 
référencement 
1 jour 

 12 nov. à Aubenas
 21 nov. à Guilherand-Granges
 12 nov. à Annonay

Savoir ouvrir un compte 
sur google analytics 
et exploiter les données 
statistiques de fréquentation
3 jours 

 19 nov. à Aubenas
 28 nov. à Guilherand-Granges
 19 nov. à Annonay

découvrir le e-commerce
1 jour 

 26 nov. à Aubenas
 5 déc. à Guilherand-Granges
 26 nov. à Annonay

PouR infoRMAtion suR votRe PRise en ChARge 

 04 75 07 54 14 - formemploi@cma-ardeche.fr

twitteR :  
dU COntenU en teMPS RéeL 
Twitter et ses 15 millions d’utilisateurs peut 
s’avérer être un parfait levier pour développer 
l’activité de l’entreprise. Il permet d’interagir 

avec un réseau et contribue à attirer l’attention des clients 
quand des offres spéciales sont lancées. Il est également 
très utile pour suivre des concurrents ou les nouvelles 
tendances de consommation.

 « Je n’ai pas le temps de m’occuper des 
réseaux sociaux ! » ou « Je ne vois pas l’intérêt 
pour une entreprise d’être sur Facebook ». 

déMAtéRiAlisAtion 
dEs MARChés PuBliCs 

lEs AutREs foRMAtions 
sECond sEMEstRE 2018

À compter du 1er octobre 2018, la procédure 
pour répondre à un marché public supérieur 
à 25 000 euros HT sera réalisée par voie 
électronique. Quels sont les changements pour 
les entreprises qui vont répondre à ces appels 
d’offre ? La CMA propose une formation 
pour savoir comment répondre à un marché 
public en abordant notamment le thème de la 
signature électronique, du DUME… 

CoMPtABilité - gEstion

Pack gestion : 2 modules au choix
• Calculez votre coût de revient et votre prix de vente  
pour améliorer votre rentabilité

 27 nov-4 déc. à Aubenas
 29 oct.- 5 nov. à Guilherand-Granges

• Savoir analyser votre bilan et compte de résultat pour  
prendre les bonnes décisions

 11-18 déc. à Aubenas
 12-19 nov. à Guilherand-Granges

Pack comptabilité : 2 modules au choix
Apprenez les bases de la comptabilité et maîtriser  
le logiciel EBP
• Initiez-vous à la comptabilité

 27 sept., 4-18 oct. à Aubenas

• EBP Comptabilité 
 25 oct., 8-15-22 nov. à Aubenas

déVEloPPEMEnt CoMMERCiAl  

Pack commercial : 6 modules au choix
9 jours 

Construisez votre stratégie de développement, démarquez-vous 
de vos concurrents et apprenez à répondre aux besoins de vos 
clients. 
• Mieux connaître son marché (étude de marché)
• Comment identifier les besoins de mes clients pour mieux 
vendre 
• Trouvez de nouveaux clients
• Négociez et concluez vos ventes sans baisser vos prix
• Fidélisez et suivez votre clientèle
• Communication : mieux vous faire connaître pour vendre. 
Apprenez à communiquer, le bouche à oreille ne suffit pas.

 24 sept., 1-15-22-29 oct., 12-26 nov., 3-10 déc. à Aubenas
 19-26 sept., 3-10-17-31 oct., 7-14-21 nov. 

à Guilherand-Granges

Suite page 22
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Formations

sE PRéPARER 
Au PRélèVEMEnt 

à lA souRCE 
Le prélèvement à la source permet de 
supprimer le décalage d’un an entre la 

perception des revenus et leur imposition.  
Ce mode de prélèvement dit « contemporain » 

entre en vigueur le 1er  janvier 2019.

QUeLS SOnt LeS ReVenUS 
COnCeRnéS ?
La majorité des revenus rentre dans 
le cadre de cette réforme de l’impôt : 
traitements et salaires, pensions de 
retraite, revenus de remplacement, 
revenus des indépendants et 
revenus fonciers.

PAR QUeL MOyen SeRA PRéLeVé 
L’iMPôt ?
Pour les chefs d’entreprise : 
L’impôt sur le revenu fera 
l’objet d’acomptes calculés par 
l’administration sur la base 
de la déclaration de revenus 
et prélevés mensuellement ou 
trimestriellement. Les paiements 
pourront être adaptés en fonction 
des revenus de l’année en cours.
Pour les salariés : 
L’impôt sera prélevé à la source par 
l’employeur, c’est-à-dire directement 
sur sa fiche de paie.

COMMent COnnAîtRe Le tAUx  
à APPLiQUeR AUx SALARiéS ?
L’administration fiscale 
communique à l’employeur le 
taux de prélèvement à appliquer 
à chaque salarié grâce à la DSN 
(déclaration sociale nominative). 
Le salarié connaît ce taux, puisqu’il 

figure sur son avis d’imposition 
et sur son espace personnel sur 
le site impots.gouv.fr suite à sa 
déclaration 2017. Ce taux est 
appliqué au salaire dès le premier 
revenu versé en 2019.

QUeL eSt Le RôLe de L’entRePRiSe ?
L’entreprise a 4 obligations :
• appliquer le taux  transmis par 
la Direction générale des finances 
publiques (DGFIP),
• retenir le prélèvement à la source 
sur le salaire net à verser chaque 
mois,
• déclarer les montants prélevés 
pour chaque bénéficiaire de revenus,
• reverser le mois suivant à la DGFIP 
les prélèvements à la source du 
mois précédant, voire de manière 
trimestrielle pour les entreprises  
de moins de 11 salariés.

QUeLLe COnFidentiALité eSt 
gARAntie SUR LA SitUAtiOn 
FiSCALe deS SALARiéS ?
Le salarié ne donne aucune 
information à son employeur. 
L’administration fiscale reste 
l’interlocuteur du contribuable pour 
calculer le taux de prélèvement, le 
communiquer à l’employeur, traiter 
les demandes de modulation de ce 

taux, recevoir les déclarations de 
revenus, calculer le montant final 
de l’impôt et percevoir le paiement 
du solde d’impôt ou procéder à la 
restitution d’un éventuel trop-versé.
Le taux de prélèvement transmis à 
l’employeur ne révèle pas la situa-
tion fiscale réelle du salarié. Il est 
soumis au secret professionnel. Les 
salariés qui le souhaitent pourront 
refuser que la DGFIP transmette leur 
taux personnalisé à leur employeur 
et choisir un taux neutre.

QUe Se PASSe-t-iL POUR LeS 
ReVenUS de L’Année 2018 ?
Les revenus 2018 sont 
déclarés comme d’habitude au 
printemps 2019, ils servent de base 
au calcul du taux de prélèvement. 
Les revenus ne sont pas imposés, 
sauf revenus exceptionnels. Le 
bénéfice des réductions et des 
crédits d’impôt acquis en 2018 
est maintenu. Il n’y a donc pas de 
double paiement en 2019. En 2018, 
les contribuables paieront leur 
impôt sur les revenus de 2017 et en 
2019, ils paieront directement leur 
impôt sur les revenus de 2019.

 Plus d’informations : 
prelevementalasource.gouv.fr

iMpôts

Gestion

PACk MiCRO entRePRiSe
4 jours 
Apportez des solutions concrètes et personnalisées  
et des outils exploitables immédiatement
• Préparez vos documents obligatoires : devis, factures, 
livre de recettes et dépenses
• Calculez vos prix les plus justes pour vous assurer  
un revenu
• Mettez en place des actions commerciales et de 
communication pour trouver et fidéliser vos clients
• Intérêt et contraintes du statut : 
évolutions possibles 

 Mardis 25 sept., 2-9-16 oct.  
à Guilherand-Granges

 Mardis 30 oct., 6-13-20 nov.  
à Aubenas 

lAnguEs

Communiquez en anglais 
7 demi-journées de 9 à 12 h 
Communiquez avec une clientèle étrangère en utilisant 
les notions de base
Formulez des messages simples sur des thèmes 
de la vie courante 
         

 Vendredis 5-12-19-26 oct., 9-16-23 nov. 
à Guilherand-Granges                                         

 1-8-15-22-29 oct, 5-12 nov. à Aubenas

infoRMAtiquE

Modélisations 3d avec sketchup
Initiez- vous aux techniques de modélisation 3D 
avec un logiciel gratuit

 7 et 14 nov. à Aubenas

Nouveau 
plafond : 

anticipez le 
casse-tête du 
calcul de la 

TVA !

PouR infoRMAtion et insCRiPtion 

04 75 07 54 67 / 04 75 07 54 69
PouR infoRMAtion suR votRe PRise en ChARge 

 04 75 07 54 14 - formemploi@cma-ardeche.fr
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Ardèche opportunités Ardèche opportunités 

BoulAngERiE-
PâtissERiE

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. Faibles charges 
locatives. dernier Ca ht : 186.000 €. Prix de 
vente demandé : 159.000 €. Possibilité d’acheter 
les murs.

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 : 

BouChERiE-
ChARCutERiE

Réf. 073A0144
Vallée du rhône, à vendre fonds de commerce 
de boucherie/charcuterie/plats à emporter, situé 
au coeur d’un village de 8000 habitants. bon 
emplacement commercial, clientèle fidèle. Forte 
volonté des cédants de transmettre leur savoir-faire. 
superficie totale 300 m2 sur 3 niveaux. Labo 
80 m2, surface de vente 20 m2. bail commercial à 
mettre en place. dernier Ca ht: 250.000 €.  
Prix: 120.000 €.

Réf. 072A0051
Vend boucherie charcuterie traiteur situé
en Vallée du rhône. etablissement
bien tenu au centre-village. activité
stable. Loyer 550 €/mois.
dernier Ca : 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 €

sERViCEs 
AliMEntAiRE

Réf. 073A0205
Urgent - CaUse retraite - a serrières en 
ardèche, ce charmant hôtel restaurant de famille 
vous accueille au bord du rhône : 15 chambres 
modernes, restaurant 50/60 couverts, terrasse, 
Wi-Fi, parking, salle de séminaires. Cet hôtel, 
Logis de France, se trouve sur le parcours de la 
Viarhôna, à 3 min. de la sortie d’autoroute, à 
moins d’une heure de Lyon, à 6 km du parc naturel 
régional du Pilat et à 11 km du parc animalier 
safari de Peaugres. Clientèle locale, de passage 
et d’affaire. zone dynamique, en développement. 
Ca ht: 800.000 €. Prix de vente demandé : 
300.000 €. belle opportunité, à saisir!  
www.hotel-schaeffer.com/fr/index.php

Réf. 073A0131
secteur guilherand-granges, à vendre
bar/restaurant/traiteur. bar licence iV.
etablissement ouvert du lundi au vendredi
midi. 2 salariés à mi-temps. hiver :
salle de 25 couverts et 1 véranda de
38 couverts. + terrasse couverte de 59
places pour l’été, le printemps et 1 partie
de l’automne. Loyer 1.023 €.
dernier Ca ht : 130.000€€.
Prix du fonds demandé : 85.000 €.

180.000 €. Prix de vente demandé : 100.000 €.

Réf. 072A0097
a vendre, seule boulangerie d’une commune située 
en centre ardèche, vallée de l’eyrieux. tourisme 
estival. Locaux et matériel en bon état, chambre 
froide. Pas de salarié. magasin 40 m2, labo 
100 m2, réserves. Loyer 320 €/mois, logement 
inclus. Chiffre d’affaires stable avec ventes épicerie, 
pizza à emporter et snacking en période estival. 
Petit choix de pâtisseries : à développer. Partenariat 
avec une maison de retraite et 2 restaurants. 
dernier Ca ht : 165 000 €. Prix de vente : 
70 000 €

Réf. 073A0169
Vallée de l’eyrieux, cède fonds de pâtisserie,
très bien situé sur la place du
village avec arrêt minute dédié. activité
stable, bon état général. importante
notoriété, faible concurrence. Pas de
salarié. marge de développement possible
(produits salés, terrasse en saison
estivale). très bonne rentabilité. Loyer :
911 €, comprenant un logement de 80 m2. 
accompagnement possible. dernier
Ca ht : 117 000 €.
Prix du fonds demandé : 130 000 €.

CoiffuRE

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 : 80 000 €. À débattre.

Réf. 072A0036
Vallée du rhône - Centre ardèche, salon
de coiffure refait à neuf en 2010, rafraichit
en 2017 (peinture, façade). très
bien situé en centre-ville. Clientèle fi dèle.
3 coiffeuses, 2 bacs à shampoing. 35 m2

+ 10 m2 de réserves loué 280 €/mois. très
lumineux. bel agencement. Clim réversible
neuve. Parking gratuit à proximité.
Ca 27 000 € ht
Prix de vente : 30 000 €.

Réf. 072A0186
Vallée du rhône sud ardèche, dans
bourg de 7000 habitants, à vendre salon
de coiffure. idéalement situé au centre,
proche tout commerce et écoles avec
nombreux parkings à proximité. 3 postes
de coiffage, salon relooké en 2016.
superfi cie de 30 m2 avec un loyer très
attractif (111 €/ mois). Fermé le lundi et
mercredi - Possibilité de développement.
effectif : 1 apprentie bP.
dernier Ca ht : 55 500 €.
Prix de vente demandé : 48 000 €.

Réf. 072A0195
Cause changement d’activité, cède salon de 
coiffure situé au sud de la vallée du rhône proche 
montélimar. idéalement situé dans une zone 
commerciale en bordure de la départementale, 
sur une route très touristique. nombreux 
parkings. salon de 60 m2, entièrement refait 
en 2010. 
2 postes de lavage, 4 postes de coiffage. 
dérogation accessibilité accordée. Loyer : 516 
€/ mois. dernier Ca ht : 38 000 €. Prix de 
vente demandé : 40 000 €.

Réf. 072A0197
Cause changement d’activité, à céder dans 
joli village touristique du sud-ardèche, Vallée 
du rhône, salon de coiffure mixte. seul salon 
de ce village dynamique de 2500 habitants. 
emplacement idéal, sur la place du village, à 
proximité de tous commerces dont pharmacie et 
boulangerie, nombreux parkings. salon agréable 
et lumineux de 45 m2. idéale personne seule 
ou avec une apprentie. 2 bacs à shampoing, 2 
postes de coiffage. Loyer: 495 €/ mois. marges 

Réf. 073A0176
a 30 minutes de st etienne, à vendre
boulangerie-pâtisserie idéalement située
dans un petit pôle commercial, en
bordure d’une route de passage avec
nombreux parkings et 3 arrêts minute.
seule boulangerie du village (~1300
hab.). effectif: dirigeant + 5 salariés (dont
conjointe). matériel et locaux en excellent
état. matériel complet, dont four
10m2 6 bouches, 1 dresseuse, 1 masterchef,... 
superficie totale : 160 m2. Loyer : 1400 €/mois. 
très bonne rentabilité.
dernier Ca ht : 339 000 €.
Prix de vente demandé : 270 000 €.

Réf. 072A0190
Centre ardèche, secteur Privas, à vendre
fonds de boulangerie, pâtisserie, salon
de thé. Commerce idéalement situé en
bordure d’une route départementale
touristique avec nombreux stationnements.
seule boulangerie du village
(1000 hab.). magasin et locaux spacieux,
aux normes accessibilité, entièrement
aménagés en 2007. effectif sérieux et
compétent. Loyer : 950 €/ mois. dernier
Ca ht : 353 000 €. beaucoup de cachet,
atypique. a voir!

de développement possibles. dernier Ca ht : 
47 000 €. Prix demandé : 39 000 €

PhotogRAPhiE

Réf. 073A0175
annonay, pour cause santé, vend fonds
de commerce de photographie. Clientèle
fidèle. bon emplacement commercial,
avec parkings à proximité. studio
spacieux, 340 m2. tout équipé. machine
thermique dnP pour tirages (4 imprimantes : deux 
10X15, une 15X23 15X20
et une 20X30), traceur canon iPF6300,
matériel de studio avec fonds électriques
+ stock cadres, albums. Pas de
salarié.
Prix demandé : 45 000 €.

MéCAniquE 
AutoMoBilE

Réf. 073A0207
en ardèche verte, cause retraite, cède fonds de 
mécanique automobile dans village de près de 
1000 habitants. garage toute marque. Clientèle de 
particuliers, agriculteurs et collectivités. atelier de 
233 m2, bureau de 11 m2, 1 bâtiment de stockage 
de 53 m2 et 1 fosse couverte de 31 m2. Loyer 
de 915 €/ mois. Vente de véhicules d’occasion 
à développer. affaire idéale pour un couple. belle 
rentabilité. dernier Ca ht : 400.233 €. Prix de 
vente demandé : 80.000 €.

Réf. 073A0001
garage auto bien situé en nord ardèche, vallée 
du rhône - Proximité autoroute. mécanique - 
Carrosserie automobiles - toutes marques - vente 
véhicules d’occasion - réseau nobilas pour la 
carrosserie. atelier 380m2 + bureau-accueil sur un 
terrain de 1.900m2 loué 24.000€ €/an. bonne 
rentabilité. Ca ht 2016/2017 : 588.000€€ 
Prix de vente : 300.000 €

BâtiMEnt

Réf. 072A0159
Vallée de l’eyrieux, à vendre entreprise
de terrassement, travaux publics. 20 ans
d’existence. Parc machines important :
tracto pelle, mini pelle, chargeuse pelleteuse,
pelle/pneus,... (estimation: 330K_).
Clientèle locale bien établie, particuliers
et collectivités. 1 salarié. Local de 400 m2

+ terrain de stockage de 3000m2. Loyer :
990 €/mois. très bonne rentabilité.
Ca ht 2016 : 327 606 €
Prix de vente demandé : 450 000 €

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 €.

Rèf. 073A0202
aux portes de l’ardèche verte, à vendre 
boulangerie-pâtisserie dans un village de 1400 
habitants. Pas de concurrence 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 €.

Réf. 073A0148
Plateau ardéchois Centre ardèche, à
reprendre entreprise de maçonnerie générale,
couverture, travaux de charpente
existante depuis 26 ans. bonne notoriété
locale, travail de la pierre. entrepôt
de 380 m² sur terrain de 1 900 m². Loyer
mensuel de 1 080 € ttC. equipe de 3
salariés autonomes. matériel complet.
Potentiel de développement.
dernier Ca ht : 296 000 €
Prix de vente demandé : 100 000 €

Ref. 072A0203
Vallée du rhône, cause retraite, cède entreprise 
familiale de maçonnerie générale. Certifications: 
Qualibat et eco artisan. matériel complet et 
bien entretenu. Clientèle de particuliers, neuf et 
rénovation. effectif : 1 salarié. dernier Ca ht : 
147 000 €. Possibilité d’acheter les parts 
sociales.
Prix du fonds demandé : 45 000 €.

Réf. 072A0201
secteur Vallée du rhône, proche autoroutes, 
cède entreprise familiale de fabrication de 
meubles, spécialisée dans l’agencement de 
cuisines haut de gamme. Clientèle de cuisinistes, 
architectes, basés en haute-savoie et savoie 
et implantés dans le secteur du luxe. activité 
uniquement de fabrication. aucune pose. très 
bonne réputation. activité stable. matériel 
complet et en excellent état. Local de 600 
m2. Loyer mensuel ht : 1 421 €. Possibilité 
d’acheter les murs. effectif: 2 salariés temps 
plein + les 2 gérants sont salariés. beau 
potentiel. dernier Ca ht : 534 000 €. Prix : 
non consulter.

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
Joel DEROCLES 
04 75 07 54 64

Le Gouvernement prépare une profonde réforme  
de l’apprentissage et des circuits de formation.

L’U2P travaille à la construction d’un nouvel 
organisme paritaire collecteur qui réunira tous les 
acteurs de l’artisanat et les professions libérales. Un 
tel outil pourrait, à l’avenir, peser sur l’ensemble des 
formations de nos métiers.

La CGAD 07 participe aux travaux au niveau national. 
Cette nouvelle réforme va impacter durablement les 
formations initiales et continues. 
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Informations pratiques

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION 

1671 au 1er trimestre 2018  
(publié le 26/06/2018)  
 
Variation : 
+ 1,27 %  sur un an (baux 
professionnels), 1650  au  
1er  trimestre 2017    

+  2,39 % sur trois ans (révision 
triennale), 1632 au 1er trimestre 2015

+ 11,18 % sur neuf ans 
(renouvellement baux commerciaux), 
1509 au 1er trimestre 2009

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS  

127,22 au 1er Trimestre  2018  
(+1,05 % sur un an)             

REPÈRES                            
                                                                                                   
SMIC : 9,88 € au 1er janvier 2018  
      
Plafond Sécurité Sociale Mensuel : 3311 €  
au 1er janvier 2018    

Indice du coût de la construction : 1671  
au 1er trimestre 2018      
                 
Indice de référence des loyers : 127,22   
au 1er trimestre 2018    

Indice Loyers commerciaux : 111,87   
au 1er trimestre 2018       
      
Hausse des prix :   avril (+ 0, 2 %),  
mai (+ 0,4 %), juin (+ 0,4) + 2% sur un an  

Indice BT 01 : janvier (108,0),  
février (108,3), mars (108,5)          

Indice EONIA : avril (- 0,3648),  
mai (-0,3628), juin (-0,3648)

indiCEs Et REPèREs

lEs PERMAnEnCEs 
2018 CMA 

DAVEZIEUX au 698 rue de Vidalon 
07430 DAVEZIEUX de 9h à 16h30 
sur rendez-vous:
Le 8 novembre et le 6 décembre

BOURG SAINT ANDEOL DRAGA 
dans les locaux de la communauté 
de communes de 9h à 12h30 sur 
rendez-vous :
Le 5 novembre et le 4 décembre

agenda

 1 semaine pour 1 emploi 

11 octobre de 14h à 17h  
à Guilherand-Granges

 semaine pour l’emploi  
 des travailleurs handicapés 

Du 19 au 25 novembre

 stand CMA au salon des Maires  
 et  Présidents de communautés  
 de l’Ardèche 

18 octobre au Pouzin 

 stand CMA au 3ème salon  
 de la création dRAgA 

13 novembre à Saint-Marcel 
d’Ardèche

 forum de la création -  
 transmission - reprise

27 novembre à Guilherand-Granges
(salle Agora)

Mouvements du  
Répertoire des Métiers  
du 1er semestre 2018

Immatriculations 1er semestre 2018 :
68,50 % microentreprises
8,50 % entreprises individuelles au réel
23 % sociétés

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

immatriculations 

radiations 

solde

1er trimestre 2ème trimestre tOtaL

343 304 647

210 136 346
133 168 301

Solutions

Ils sont plafonnés par l’article L441-6 du 
code de commerce :
• sauf dispositions contraires, le délai de 
règlement des sommes dues est fixé au 
trentième jour suivant la date de réception 
ou d’exécution de la prestation
• le délai convenu entre les parties ne peut 
dépasser soixante jours, ou par dérogation 
quarante-cinq jours fin de mois, à compter 
de la date d’émission de la facture.
Le mode de computation du délai de 45 
jours fin de mois n’est pas imposé par 
la loi. Les opérateurs ont  la liberté de le 
calculer de deux manières :
• soit en ajoutant 45 jours à la fin du mois 
d’émission de la facture,
• soit en ajoutant 45 jours à la date d’émis-
sion puis en allant jusqu’à la fin du mois.
Le mode de calcul retenu doit être convenu 
au préalable entre les partenaires com-
merciaux afin d’éviter toute ambiguïté. 
Toutefois, plusieurs secteurs profession-
nels ont conclu des accords dérogatoires 
successifs.
   Source : www.avise-info.fr

lEs délAis dE 
PAiEMEnt EntRE 
PRofEssionnEls 

es retards supérieurs 
à 30 jours repré-
sentent 11 % du total 
des retards contre 

4 % en 2016. La plu-
part des dirigeants pensent que le 
non-respect des délais de paiement 
met en danger la santé de leur 
entreprise. 
Pour répondre aux besoins de 
trésorerie, 35 % des dirigeants 
utilisent le découvert bancaire, une 
solution d’urgence qui a ses limites 
à moyen-long terme, et 27 % 
allongent les délais de paiement 
des fournisseurs. Un cercle vicieux 
qui provoque des problèmes en 
cascade. Gagner de l’argent demain 
ne suffit pas, il faut aussi régler les 
fournisseurs aujourd’hui. 
Par peur de dégrader les relations 
avec un client important ou de 
perdre un marché, les chefs d’entre-
prises n’osent pas relancer leurs 

clients et faire valoir leurs droits. 
Si les donneurs d’ordre tardent à 
payer, les PME et les TPE sont les 
plus directement impactées. 
Par manque de trésorerie, une 
entreprise peut mourir malgré un 
carnet de commandes plein...

Les réflexes à adopter pour éviter 
les retards de paiement : vérifier 
la fiabilité des clients avec soin, 
relancer les mauvais payeurs, faire 
valoir ses droits en rappelant les 
sanctions prévues par la loi. En 
effet, une amende administrative 
dont le montant ne peut excéder 
75 000 euros pour une personne 
physique et 2 millions d’euros pour 
une personne morale est encourue.

Comment les éviter, les 
gérer et faire valoir ses 
droits ? Leur nombre 
a explosé pour les tPe 
et PMe en 2017. Leur 
durée est en moyenne 
de 14,5 jours contre 
11,8 jours en 2016. 

LlEs REtARds 
dE PAiEMEnt

25 % des faillites dans 

les TPE sont liées à des 

retards de paiement

26 -  




