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Nous venons de traverser une crise sanitaire mondiale majeure dont les 
effets sur nos entreprises ont été immédiats et massifs ; ils seront, je le crains, 
malheureusement durables. L’Artisanat en Ardèche, comme partout en France, a 
été à la hauteur des enjeux, que ce soit en respectant la fermeture administrative 
et les mesures sanitaires, ou bien en maintenant le service de proximité. 
Qualifiés de « héros du quotidien » par le Premier Ministre, les Artisans n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour assurer la continuité de la vie économique et sociale 
du pays. Mais à quel prix ! Même si nous n’avons pas fait la une des médias, le 
pays doit beaucoup à notre travail quotidien en proximité au plus fort de la crise. 
J’ai souhaité que ce numéro présente des initiatives et des chefs d’entreprise 
représentatifs des 4 secteurs de l’Artisanat pour illustrer cette vitalité sur notre 
territoire.
La CMA, missionnée par le Ministre de l’Economie pour être votre « interlocuteur 
de premier niveau » n’a pas, elle non plus, ménagé ses efforts. Avec plus de 
1 800 contacts d’artisans ardéchois entre mi-mars et mi-mai, maintenant un lien 
permanent avec vous, appelant nombre d’entre vous pour prendre des nouvelles, 
nous vous avons permis d’accéder aux informations indispensables et d’activer 
les différents dispositifs d’aide mis en place. 
Mais déjà, derrière la crise sanitaire, c’est une crise sociale et économique qui 
s’annonce. Nous sommes là aussi à vos côtés avec des programmes adaptés que 
vous découvrirez dans ce numéro : dispositif Appui Covid-19, formations sur site 
et qui sont proposées également en ligne, … 
Je ne peux terminer cet éditorial sans une pensée très émue pour le Président de 
CMA France Bernard Stalter décédé le 13 avril des suites du Covid-19. Il a porté 
très haut les valeurs de l’Artisanat. Il nous laisse le témoignage de la passion, de 
l’exigence et de l’engagement au service de nos métiers. Une chose est sûre : son 
exemple nous guidera dans cet avenir difficile et incertain qui se dessine.

Fabienne MUNOZ,
Présidente
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Territoire

Avec la crise, un nombre 
important de dispositifs d’aide et 
de réglementations en évolution 
rapide ont vu le jour.  Compliqué 
de s’y retrouver pour les chefs 
d’entreprise. C’est pourquoi dès 
début mars, la CMA a mis en place 
une plateforme d’accompagnement 
des entreprises. Cette plateforme 
s’est dotée d’une cellule de soutien 
psychologique pour répondre 
aux artisans qui en manifestent 
le besoin. Elle a totalisé plus de 
1 800 contacts d’entreprise entre 
mi-mars et mi-mai. L’objectif de 
la plateforme est de fournir en 
temps réel aux artisans ardéchois 
le meilleur niveau d’informations et 
d’accompagnement, quels que soient 
le secteur d’activité et la situation 
de l’entreprise : Puis-je poursuivre 
mon activité ? Quelles sont les 
aides mobilisables ? Où trouver 
des masques ? Quand et à quelles 

conditions réouvrir ? Pour répondre 
au mieux, le contact est permanent 
entre la CMA et les services de l’Etat 
(DIRECCTE, DDFIP, …).  
Sur tous les fronts pour aider les 
artisans, en liaison étroite avec les 
pouvoirs publics (Cf. photo) et les 
élus du territoire, la CMA a engagé 
de multiples actions au profit des 
entreprises, parmi lesquelles : 

 Appels des artisans dans le cadre 
de la plateforme pour prendre des 
nouvelles et orienter vers les bons 
dispositifs ;

 Fourniture de masques via 
3 plateformes au niveau national et 
régional ;

 Appui de l’UNEC AURA pour la 
remise de masques offerts par la 
Région aux coiffeurs ;

 Ouverture gratuite de la 
plateforme de vente en ligne Ma 
Ville Mon Shopping, offre filiale 
du Groupe La Poste. Début mai, 

53 artisans ardéchois étaient 
inscrits, permettant la poursuite de 
la vie économique sur le territoire 
malgré le confinement ;

 Appui à la commercialisation des 
professionnels des Métiers d’Art 
#MonArtisandArt ;

 Lancement de formations en ligne 
pour les créateurs (packs Micro 
et Les Essentiels, Matinées futur 
artisan) et pour les artisans (Cf. pp. 
20 et 21) ;

 Lancement d’un programme 
d’accompagnement spécial crise, le 
dispositif Appui Covid-19

Sans oublier les territoires 
Annonay-Rhône-Agglo, Val’Eyrieux, 
Ardèche-Rhône-Coiron, DRAGA, 
Berg-et-Coiron, Val-de-Ligne, Pays 
Beaume-Drobie et Gorges de l’Ardèche 
qui ont trouvé un appui de la part de 
la CMA pour informer au mieux leurs 
entreprises et préparer l’après-crise. 

Depuis mi-mars, l’accompagnement des 
artisans, des jeunes et des territoires impactés 
de plein fouet par la crise « Coronavirus » est 
devenu la mission n°1 de la CMA. Retour sur 
deux mois de gestion de crise.

Dans la crise, 
au service Des artisans

Fabienne munoz participe à une réunion de crise en préfecture le 16 mars

Décès De 
BernarD stalter

Le Président de CMA France Bernard 
Stalter est décédé le 13 avril à 
Strasbourg des suites du Covid-19. 
La Présidente de la CMA Fabienne 
Munoz, les élus et les collaborateurs 
lui ont rendu hommage en observant 
une minute de silence le 17 avril au 
moment de ses funérailles qui se 
déroulaient en Alsace. 
Homme de dialogue et de combat, 
Bernard Stalter était Président du 
réseau des CMA depuis 2016. 

A l’invitation de la Présidente 
Fabienne Munoz, il était venu 
en Ardèche en juillet 2018 au 
contact du terrain (Cf. photo). Ce 
déplacement, marqué par la visite 
des trois entreprises artisanales 
(Méhari Loisirs Technologie au 
Pouzin, l’Atelier Simon à St-Péray et 
la brasserie La Grange du Seigneur 
à Champis), avait profondément 
marqué les élus et collaborateurs 
de la CMA. Ils se souviennent de cet 
homme chaleureux et dynamique 
qui s’est engagé sans relâche en 
faveur de la Première Entreprise 
de France.
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Territoire

A l’initiative de l’association Cœur 
Gourmand qui regroupe de nombreux 
professionnels du goût sur le 
territoire (restaurateurs, pâtissiers, 
producteurs…), un service de drive a été 
mis en place à partir du  25 mars pour 
permettre aux clients de récupérer leurs 
commandes en toute sécurité. Ce « drive 
des artisans  » a pu être organisé en 
partenariat avec l’enseigne Intermarché 
de Tain l’Hermitage et de St Jean de 
Muzols. Le mode d’emploi est simple : 
après avoir passé commande et effectué 
le paiement à l’avance auprès de l’artisan 
ou du petit commerçant, le client vient 

chercher ses produits le lendemain 
directement sur le parking de la grande 
enseigne.

Parmi les professionnels qui ont 
participé cette opération, on retrouve 
la pâtisserie Intense de Bastien 
Girard. Installé depuis la fin de l’année 
dernière au centre-ville de Tournon sur 
Rhône, l’établissement a dû s’adapter 
rapidement pour faire face à la crise en 
réorganisant son activité : « Nous avons 
dû mettre notre personnel en activité 
partielle car l’activité s’est fortement 
réduite mais nous continuons, avec 

mon épouse, à honorer les commandes 
de nos clients sept jours sur sept ». 
Le drive des artisans est une solution 
qui s’est rapidement inscrite dans la 
politique commerciale de l’entreprise en 
complétant les services déjà proposés 
à la clientèle (retrait au magasin et 
livraison). 
« Les achats réalisés avec le service du 
drive ont représenté jusqu’à un tiers 
de nos ventes » précise Bastien Girard. 
L’association a mis fin à cette initiative 
le 23 mai mais conserve toujours le lien 
avec les professionnels en mettant en 
avant leurs offres sur sa page Facebook.

un Drive Des artisans 
sur arcHe aGGlO

Les gérants de la société Estelle 
Godar et Emilio Danguy dessinent, 
produisent et découpent au laser 
des miroirs décoratifs. Ils travaillent 
également des matières plastiques 
pour réaliser des crédences pour 
les cuisines, des gardes corps, 
des marquises, de l’isolation avec 
polycarbonates alvéolaires, de 
l’usinage de petites pièces, etc…
Très rapidement, ils ont été 
contactés par une grande surface 
locale afin de mettre en place des 
protections en plexiglas pour les 
caissières. Dans la foulée, ils ont fait 
don de protections à l’hôpital de 
Privas pour le personnel d’accueil. 
Avec l’appui du CAPLAB de Privas, ils 
ont développé un modèle de visière 

très fonctionnel.
Depuis, les demandes pour ce 
type de protections ont fortement 
progressé, notamment pour équiper 
les artisans de l’alimentaire qui 
pouvaient solliciter une aide de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
s’équiper.

Ce nouveau marché a fortement 
impacté le rythme de travail des 
2 co-gérants qui restent conscients 
de l’aspect conjoncturel de la 
situation et n’oublient pas de se 
projeter sur l’évolution post-crise en 
tirant les leçons de cette période : 
adaptabilité, créativité, réactivité 
resteront les mots clés de leur 
développement futur.

Des plexis et Des visières à privas 
La crise sanitaire a obligé les entreprises artisanales de production à repenser leur 
positionnement commercial. La Société SOLIMAR implantée à Privas a rapidement 
modifié son outil de production et sa stratégie commerciale pour s’adapter à une 
nouvelle demande.

Avec la crise et le confinement, les pratiques ont évolué dans 
l'artisanat alimentaire. Exemple sur le territoire d'Arche Agglo.
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Territoire

stépHane 
clemensOn 

à rOiFFieux

vant le mois de 
mars, l’EURL 
E.C.M. d'électricité, 
plomberie, 

chauffage de 
Stéphane Clemenson, 

installée à Roiffieux avec 6 salariés, 
était sur une bonne dynamique. Les 
demandes d’intervention étaient en 
progression et l’entreprise voyait 
sereinement l’avenir. Dès le 16 mars, 
elle a dû mettre au chômage partiel 
l’ensemble de son personnel. Elle 
a repris son activité le 16 avril 
lorsqu’elle a pu connaître les 
démarches de sécurité à mettre 
en place sur les chantiers. 
Tous les salariés 
techniciens ont repris 
à temps plein sauf 
un collaborateur qui 
travaille une semaine 
sur 2 en raison de la 
garde alternée de son 
enfant. Avant la reprise, 
tous les clients en attente ont 
été rappelés pour leur expliquer 
les mesures de protection à mettre 
en place qui ont été diffusées par 
la CAPEB. Seuls deux clients ont 
refusé l’intervention. Pour Stéphane 
Clemenson, la chance de l’entreprise 
est qu’elle travaille prioritairement 
avec des particuliers, ne dépend 
pas de commissions d’attributions 

et d'appels d’offres qui auraient pu 
la retarder dans sa reprise. L’autre 
démarche a été de se procurer 
du gel hydro-alcoolique et des 
masques.
Pour les masques, l’entreprise 
est passée par une plateforme 
proposé par le réseau des CMA. Sur 
les chantiers, chaque technicien a 
opéré individuellement au départ, 
réduisant ainsi les contraintes 
de désinfection du matériel et du 
véhicule. Puis, sur la zinguerie 
notamment, le travail s’est opéré 
en équipe de 2 conduisant à mettre 

en place les mesures barrières 
entre techniciens. Chaque 

matin, un questionnaire 
santé était réalisé 
systématiquement 
auprès du client et des 
techniciens. A cette 
occasion, le client était 

informé du déroulement 
de l’intervention, des 

mesures barrières mises 
en place et il était incité à ne pas 
assister à l’intervention. L'activité 
d'E.C.M. dépend fortement des 
dispositifs d’aides comme Ma Prime 
Rénov’ qui a remplacé en janvier 
2020 le crédit d'impôt CITE ou 
l’aide de l’ANAH, ainsi que du Prêt 
à Taux Zéro. Or avec la crise, les 
délais de réponse sont actuellement 

rallongés. Aucun dossier Ma Prime 
Rénov’ n’a été déposé depuis avril et 
les dossiers éventuels en mai et juin 
pourraient n’avoir pas de réponse 
avant septembre. D’où la crainte du 
chef d’entreprise pour la rentrée de 
septembre si ces dossiers n’étaient 
pas débloqués. Il en est de même 
pour le Prêt à Taux Zéro (PTZ). 
Avant la crise, l’entreprise disposait 
d’une trésorerie satisfaisante, mais 
avec le temps, celle-ci s’est dégradée. 
Aussi, elle a dû effectuer une 
demande de Prêt Garanti par l'État 
(PGE). L’entreprise a également 
sollicité le Fonds de solidarité 
qu’elle a obtenu pour les mois 
de mars et d’avril. Une demande 
est en cours pour le mois de mai. 
L’entreprise espère bénéficier 
par ailleurs de la suppression des 
charges sociales pour les entreprises 
de moins de dix salariés contraintes 
de fermer pendant le confinement.
Stéphane Clemenson s’inquiète 
surtout pour la rentrée de 
septembre si les dossiers d’aides ne 
sont pas débloqués. 
Il salue enfin le travail de l'OPPBTP 
qui lui a permis d’établir son plan 
de continuité d’activité (PCA) dans 
le respect des mesures barrières 
nécessaires à la préservation de la 
santé et de la sécurité de ses salariés 
et clients.

TémOIgNAgE

Comment une entreprise du bâtiment 
s'est-elle adaptée à la crise ? 
Stéphane Clemenson témoigne
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Territoire

sabelle Maisonnas gère 
un salon de coiffure bio à 
Boulieu les Annonay. Son 
activité est tournée vers 

le naturel et le bien-être 
puisqu’elle réalise des coupes 

de cheveux énergétiques, des 
colorations végétales et des soins 
ayurvédiques. Elle n’a pas de salarié. 
Dès l’annonce de la fermeture des 
lieux « non essentiels » à la vie de 
la Nation, Isabelle Maisonnas a subi 
la fermeture administrative de son 
établissement. Bien évidemment, 
beaucoup d’inquiétudes et de 
questions sont apparues. Mais, 
grâce à l’appui de la CMA et de 
l’Union Nationale des Entreprises 
de Coiffure (UNEC 07), elle s’est 
sentie épaulée dans cette crise 
sans précédent. Elle a eu accès très 
rapidement aux informations sur les 
mesures de soutien aux entreprises, 
à leurs différentes évolutions, et 
c’est même elle qui fournissait les 
informations à son comptable ! Elle 
a ainsi réalisé les démarches pour 
avoir accès au fonds de solidarité 
en mars et en avril, démarches 

qu’elle estime simples et réactives, 
puisqu’elle a perçu l’aide financière 
de 1500 € quatre jours seulement 
après la réalisation de la déclaration. 
De plus, le propriétaire de son local 
s’est montré compréhensif en lui 
faisant cadeau des loyers dus. Elle 
a également bénéficié des reports 
des charges d’eau et d’électricité 
sans avoir de démarches 
supplémentaires à réaliser.
Dès l’annonce d’une potentielle 
reprise le 11 mai, beaucoup 
d’inquiétudes sont revenues, 
étant donné la proximité entre 
les coiffeurs et leurs clients. Elle 
s’est donc rapprochée de la CMA et 
de l’UNEC 07 afin de connaître le 
protocole à mettre en place dans 
son salon. Bien avant la publication 
de la fiche sanitaire par le ministère 
du Travail, elle a pu se familiariser 
avec le guide propre à son activité 
qui détaille les règles en matière 
d’hygiène et de protection à 
appliquer par les entreprises de 
coiffure. Elle s’est ainsi préparée 
au mieux à la reprise et a pu 
acheter le matériel nécessaire 

(masques, blouses, visière). Forte 
de son engagement en faveur de 
l’environnement, elle a choisi bien 
évidemment des masques et des 
blouses lavables pour les réutiliser 
au lieu de les jeter ! 

En parallèle, elle a lancé une 
communication importante 
pour informer ses clients de la 
réouverture du salon grâce à des 
campagnes mails, sms et Facebook… 
Son carnet de rendez-vous était 
complet dès la première semaine 
de réouverture. Elle a dû élargir ses 
horaires de travail sur la journée et 
ouvrir 1,5 jour de plus par semaine.  
A l’ouverture, le 11 mai, ses 
inquiétudes se sont vite dissipées : 
les clients ont bien respecté le 
protocole sanitaire et elle-même 
applique rigoureusement les 
nouvelles règles. A ce jour et 
malgré une bonne reprise, elle 
reste inquiète sur l’avenir de 
l’économie globale et souhaite que 
chacun soit responsable vis-à-vis 
du déconfinement pour que cela se 
passe au mieux.

isaBelle maisOnnas, 
coiffeuse bio à bouLieu Les AnnonAy

Isabelle Maisonnas a 
su, tout au long de la 
crise, de la fermeture de 
son établissement à sa 
réouverture, faire appel 
à la CMA et à l’Union 
Nationale des Entreprises 
de Coiffure de l’Ardèche, 
pour être accompagnée 
et soutenue dans ses 
démarches : portrait.

I
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Informations

l'artisanat en arDecHe : 
BarOmètre
Qui sont les artisans ardéchois ? Depuis 2019, que pensent-ils de la situation 
économique et de celle de leur entreprise ? Avec la crise, comment voient-ils 2020 ? 
Toutes les réponses sont dans le Baromètre 2019/2020 qui vient de paraître.
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Plus que jamais, la formation 
par l’apprentissage est la voie 
de transmission de savoir-faire 
dans un métier. C’est un moyen 
pour l’entreprise de former à ses 
méthodes ses futurs potentiels 
collaborateurs et un tremplin 
vers un recrutement simplifié et 
ciblé. Par le biais de cette mission 
d’alternance, l’entreprise contribue 
à créer un vivier de compétences  
pour aujourd’hui et pour demain 
qui contribuera activement au 
développement de son activité. 
Cette formation est donc une voie 
de formation d’excellence pour 
les différents métiers qui permet 
d’assurer votre avenir et les besoins 
de votre entreprise. 
Comment recruter un apprenti ? 
Déposez gratuitement votre offre de 
contrat en apprentissage. 

Rendez-vous sur www.
apprentissage-auvergnerhonealpes.
fr pour la déposer ou adressez 
la directement à : polepma@
cma-ardeche.fr. L’offre publiée est 
anonyme et la mise en relation avec 
des demandes de jeunes, est assurée 
par le Centre d’Aide à la Décision de 
la CMA. 

La CMA vous accompagne et vous 
conseille au quotidien durant toutes 
vos démarches : du recrutement 
de l’apprenti le mieux adapté aux 
besoins de votre entreprise à la 
formalisation du contrat et durant 
toute sa réalisation.

 Contact : 
Centre d’Aide à la Décision
04 75 07 54 19
polepma@cma-ardeche.fr

Apprentissage

RecRuteR un AppRenti

A vos agendas ! Pour sa 4ème édition, 
le Salon itinérant des Métiers de 
l’Artisanat se déroulera en Ardèche 
Méridionale, à Aubenas, le 29 avril 
2021. Initialement programmé le 
14 mai 2020, il a été reporté en 
raison du contexte de crise sanitaire.
Venez partager la passion de votre 
métier et animer un stand dédié à 
votre activité en prenant contact 
au 04 75 07 54 00 ou par mail à : 
polepma@cma-ardeche.fr. 
Parce que l’Artisanat de demain 
se prépare aujourd’hui, merci par 
avance pour votre mobilisation.

tRAnsmettRe sA pAssion Avec 
Le 4ème sALon itinéRAnt Des métieRs 
De L’ARtisAnAt en 2021
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DOSSIER

Les chiffres en témoignent, la part 
des femmes dans l’artisanat est 
en constante augmentation. Ainsi 
au niveau national au 1erjanvier 
2020, près de 500 000 femmes sont 
salariées dans les TPE artisanales, 
soit 29 % des salariés. La parité 
hommes/femmes est atteinte dans 
les secteurs de l’alimentation et 
des services, alors que les femmes 
ne représentent qu’un quart 
des salariés de la fabrication et 
seulement 11 % du bâtiment. Du 

côté de l’apprentissage, l’évolution 
des femmes est également 
significative avec 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale, 
soit 27 % des effectifs2 (23 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes).

UN qUARt DES ENtREPRISES 
ARtISANALES DIRIgéES PAR DES 
fEMMES
C’est au niveau des dirigeants que 
l’augmentation est la plus tangible. 

l’artisanat au Féminin

Véritable vivier de 
compétences et de 
savoir-faire, les femmes 
investissent désormais 
l’artisanat. Dans ce 
secteur où un actif 
sur quatre est une 
femme1, qu’elles soient 
apprenties, salariées 
ou cheffes d’entreprise, 
la part des femmes 
est en effet de plus 
en plus significative. 
tour d’horizon d’un 
phénomène de société 
dont les effets dépassent 
la simple idée de parité.
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Avec aujourd’hui, 24 % de femmes 
au niveau régional et national à la 
tête d’entreprises artisanales, le 
nombre de dirigeantes a doublé 
en trente ans2. Une augmentation 
plus forte dans les entreprises 
de moins de 10 salariés et 
notamment dans les secteurs de la 
fabrication (35 %) et des métiers 
d’art. En revanche, les chiffres 
stagnent dans les services (42 %), 
l’alimentaire (21 %) et le bâtiment 
(3 %)3. Notons aussi qu’en termes 

de formation, les dirigeantes 
sont plus diplômées que leurs 
homologues masculins : la moitié 
en effet a au moins le niveau bac, 
contre un tiers chez les hommes. 

UN ChOIx DE VIE Et DES 
VALEURS
Quand on les interroge sur 
leur choix de l’entrepreneuriat, 
les femmes mettent en avant 
l’indépendance, l’épanouissement 
personnel, l’envie de progresser 
dans leur vie professionnelle et 
de relever un défi. Si certaines 
évoquent la nécessité de perpétuer 
l’entreprise familiale, toutes 
affichent la volonté d’imprimer 
leurs valeurs dans leurs missions 
de cheffe d’entreprise4. 
Si les dirigeantes reconnaissent 
les avantages certains de leur 
métier, plus de souplesse dans 
leur emploi du temps notamment, 
toutes avouent avoir moins de 
temps libre, davantage de stress 
et une charge mentale élevée 
en rapport avec la solitude 
du dirigeant. Des sentiments 
d’ailleurs partagés par leurs 
homologues masculins. Mais, à la 
différence des hommes, les femmes 
dirigeantes évoquent souvent la 
nécessité de travailler plus pour 
être reconnues et pour s’affranchir 
des barrières mentales qui 
perdurent dans certains secteurs 
d’activité. Enfin, l’Index Women 
Equity 2019 axé sur l’analyse des 
performances des TPE et PME 
dirigées par des femmes révèle 
que leurs entreprises affichent 
des performances économiques 
supérieures (+ 2,6 %) à celles des 
hommes. Un constat confirmé 
par l’enquête menée en 2020 
par la Banque de France sur 
l’entrepreneuriat en Auvergne-
Rhône-Alpes et qui, selon Women 
Equity, s’explique principalement 

par la sélection sévère dont 
souffrent les femmes. Leurs 
sociétés sont en effet sous-
financées par rapport à celles des 
hommes mais, face à l’adversité, les 
femmes démontrent leur capacité 
à se battre pour atteindre leurs 
objectifs et font preuve d’une réelle 
agilité. 

LES fEMMES INVEStISSENt tOUS 
LES MétIERS
Communément masculine, l’image 
attachée à l’artisanat évolue elle 
aussi depuis les dix dernières 
années. Là encore, qu’elles 
soient dirigeantes, conjointes 
collaboratrices, salariées ou 
apprenties, l’étude des chiffres 

DOSSIER

cma France met les 
Femmes en lumière

Organisée en partenariat avec AG2R 
La Mondiale, le concours national 
Madame Artisanat a pour objectif 
de valoriser la place des femmes 
cheffes d’entreprise artisanale 
et apprenties et l’importance de 
leur contribution à l’économie de 
proximité. Le trophée Madame 
Artisanat récompense une femme 
qui est cheffe d’entreprise depuis 
au moins trois ans ou toute 
entrepreneuse ayant finalisé le 
rachat d’une entreprise ; le trophée 
Mademoiselle Artisanat récompense 
une apprentie en formation dans 
un CFA du réseau des CMA ; le 
trophée Madame Engagée valorise 
des projets audacieux, porteurs 
de l’économie de demain dans des 
domaines tels que l’innovation, le 
numérique, l’économie sociale et 
solidaire, ou ayant un impact positif 
sur leur territoire.

La 2ème édition de ce concours est prévue 
pour 2020.
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par secteur d’activité permet 
d’analyser l’emploi des femmes 
dans les différents secteurs de 
l’artisanat. L’occasion de vérifier 
que les clichés ont la vie dure car 
les principaux métiers exercés 
par les femmes salariées sont 
toujours ceux de la beauté, de 
la coiffure et du nettoyage. Une 
tendance confirmée par les choix 
sexués de formation des 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale. 
Les femmes optent en effet 
essentiellement pour les métiers 
de services, de vente et de gestion. 
Pour autant, et c’est nouveau, 
certains métiers voient leurs 
recrutements se féminiser. C’est 
notamment le cas de la pâtisserie 
où un quart des apprentis sont 
des apprenties. Quant au secteur 
du bâtiment, à l’instar de la 
peinture qui compte aujourd’hui 
14 % d’apprenties, la Fédération 
Française du Bâtiment constate 
une augmentation de la part des 
femmes dans tous les métiers 

du secteur et à tous les niveaux 
de responsabilité. Notons enfin 
qu’une femme, Myriam Boubram, 
a été la première à recevoir le titre 
de « un des Meilleurs Ouvriers de 
France » dans la catégorie soudure 
en 2018. Une révolution ! 

Les barrières et les a priori 
s’estompent et, bien que loin 
d’avoir encore atteint la parité, 
l’égalité hommes/femmes 
progresse de façon significative 
dans l’artisanat où la contribution 
des femmes à la performance 
économique et sociale est 
aujourd’hui avérée. D’autant que 
tout le monde s’accorde désormais 
à dire que la présence des femmes 
suscite une évolution salutaire 
des pratiques des entreprises. 
À l‘évidence, au vu de leurs 
compétences spécifiques, les 
femmes pourraient bien constituer 
un atout essentiel pour les 
entreprises qui seront transmises 
à des repreneurs au cours des dix 
prochaines années. L’équilibre 

entre homme et femme et la 
diversification des compétences 
apparaissent désormais pour les 
entreprises comme un facteur 
essentiel de compétitivité et la clé 
de la performance.

1 - Source : INSEE, recensement général de 
la population 2015. Traitement ISM.
2 - Source : INSEE DADS 2015. Champ : 
postes non annexes au 31 décembre dans 
les établissements de moins de 20 salariés 
dans l’artisanat. Traitement ISM.
3 - Le « baromètre de l’artisanat » réalisé 
par l’ISM avec le soutien de MAAF.
4 - Source : enquête Banque de France – 
Les femmes et l’entrepreneuriat en AURA – 
janvier 2020.

Des DiriGeantes 
témOiGnent 

 « Plus axées sur la psychologie, les 
femmes dirigeantes ont une grande 
capacité d’empathie. »

 « J’ai été contrainte d’expérimenter 
l’art du conflit et des rapports de 
force ».

  « La féminité génère toujours des 
doutes sur nos capacités individuelles 
à manager. Nous savons qu’il faut nous 
surpasser pour être légitimes. Ce qui 
nous pousse à en faire plus pour être 
productives, plus engagées dans notre 
travail »

 « La loi du plus fort s’exprime 
rarement lors de négociations avec 
des femmes. Une stratégie qui facilite 
nombre de négociations commerciales 
compliquées ».

« Notre capacité à se mettre en retrait 
et à ne pas prendre la parole en 
permanence permet d’être très
douées en négociation et en 
management »

14 -  



DOSSIER

Vous occupez aujourd’hui de 
nombreuses responsabilités au 
sein de l’artisanat. En tant que 
femme, cet investissement a t-il 
été aisé ?
Je suis en responsabilité depuis 
plus de 25 ans. J’ai commencé par 
la coiffure, que je représente, et j’ai 
exercé ensuite des responsabilités 
interprofessionnelles. 
J’avais envie de faire avancer la 
société et d’ajouter ma pierre à 
l’édifice. En tant que femme, j’ai dû 
travailler beaucoup pour prouver 
que j’avais ma place dans ces 
instances. Mais qu’on ne s’y trompe 

pas, même si je reconnais l’utilité 
des quotas, je suis favorable à la 
qualité plus qu’à la quantité. Je 
pense donc que la compétence 
prévaut, pour les femmes comme 
pour les hommes. 

Comment évolue la place des 
femmes dans les instances des 
CMA ? 
À l’image des métiers de l’artisanat, 
la proportion des femmes élues 
évolue au sein des CMA. Sur 2 500 
élus, 33 % sont aujourd’hui des 
femmes. De plus, lors de mon 
premier mandat, en 2010, nous 

n’étions que quatre femmes 
présidentes de CMA, nous sommes 
aujourd’hui 19 sur 113. Et une 
femme vient d’être élue présidente 
de la CRMA d’Île-de-France. 
En revanche nous constatons un 
changement profond du profil 
des entreprises. Par exemple, 
dans mon département 70 % des 
chefs entreprises travaillent seuls 
et n’ont pas de collaborateurs. 
Auront-ils assez de temps pour 
prendre des responsabilités dans 
certaines instances ? Homme ou 
femme, la question de l’engagement 
se posera.

Pourquoi avez-vous décidé de 
prendre des responsabilités dans 
les différentes instances où vous 
siégez ?
Je suis fille et épouse d’artisan 
du bâtiment. J’aime la culture 
d’indépendance de l’artisanat et 
j’ai très vite souhaité défendre la 
cause des artisans. 
Je pense qu’une femme est parfois 
plus à même de dire certaines 
choses et d’être entendue. Je m’en 
aperçois avec mes clients comme 

dans les différentes instances où 
je siège.

Le fait d’être une femme est-
il plus compliqué dans votre 
métier ?
Je me sens à l’aise dans ce monde 
même si, en tant que femme, il 
faut faire ses preuves. Mais passé 
ce test d’aptitudes, nous sommes 
respectées. Cela fait 20 ans que j’ai 
créé mon entreprise et je remarque 
une nette évolution du nombre 

de femmes dans l’artisanat et qui 
prennent des responsabilités, que 
ce soit au sein des CMA ou des 
collectivités. 
Il est vrai que l’obligation de parité 
a changé la donne mais l’apport 
des femmes, leur ténacité, leur 
intuition, leur minutie et leur 
persévérance sont de plus en plus 
appréciées. Désormais, grâce à la 
mécanisation de certaines tâches, 
même les métiers du bâtiment se 
féminisent.

FAbIENNE mUNOz,
Présidente de la CMA Ardèche, membre du Bureau de la CRMA et de 
commissions nationales de CMA France, Présidente régionale et première 
Vice-Présidente nationale de l’Union nationale des entreprises de coiffure 
(Unec).

ELISAbETh 
PELLISSIER, 
Membre du Bureau de la CMA Haute-Loire et de la CRMA, membre du 
Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). 

témoignage

témoignage
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ace à la crise sanitaire 
et aux profonds 
changements 
économiques et 
sociaux qu’elle 

entraîne, les chefs 
d’entreprise doivent se 

réinventer, trouver des solutions 
à de nouvelles contraintes 
organisationnelles et commerciales, 
à des difficultés financières ou 
encore à des évolutions dans la 
gestion des ressources humaines. 
À leurs côtés pour les aider à passer 
ce cap, car potentiellement vital, 
le réseau des CMA les conseille 
et les aide à mettre en place des 
dispositifs adaptés et innovants 
pour répondre à ces nouveaux 

environnements tout en respectant 
les consignes sanitaires imposées 
par l’État. 

SOUtENIR LES ARtISANS DANS 
LEURS DéMARChES Et LES AIDER à 
SORtIR DE LA CRISE 
C’est l’objectif de la CRMA Auvergne 
Rhône-Alpes et de la Région à 
travers le dispositif Appui Covid-19 
qui, dans cette période difficile, 
aide les artisans à prioriser leurs 
démarches, à s’orienter sans perdre 
de temps vers les bons contacts 
afin de redémarrer rapidement 
et durablement. L’expertise des 
collaborateurs des CMA leur permet 
de rechercher et de solliciter les 
aides et les dispositifs exceptionnels 

dont l’entreprise peut bénéficier. 
Les conseillers les accompagnent 
pour monter et présenter leurs 
dossiers auprès des services de 
l’État, des banques, assurances ou 
collectivités. Ils apportent également 

les cma mOBilisées 
pOur la reprise D’activité 

Le Covid-19 et ses conséquences ont frontalement 
impacté les entreprises artisanales. face à cette crise 
majeure, le réseau des CMA s’est fortement mobilisé 
pour répondre aux questions et proposer des solutions 
aux artisans inquiets des conditions de redémarrage, 
voire de la survie de leur activité.

F

Information région
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leur assistance dans les domaines 
juridiques et fiscaux et conseillent 
les chefs d’entreprise dans la 
recherche des outils de financement 
et de gestion pour consolider leur 
trésorerie effritée voire anéantie par 
la crise. 

ADAPtER LA StRAtégIE à LA 
gEStION DE CRISE
Autre impératif pour rebondir 
rapidement, le chef d’entreprise 
doit s’interroger sur ce que la crise a 
changé pour ses clients. La demande 
des consommateurs a en effet évolué 
au cours des derniers mois. Dès lors, 
comment adapter l’entreprise aux 
nouvelles tendances ?  
Quels sont les habitudes à 
revoir et les investissements les 
plus urgents à réaliser ? Face 
aux bouleversements durables 
des usages commerciaux, 
l’accompagnement de la CMA 
permet aux dirigeants de se poser 

les bonnes questions sur leur 
stratégie commerciale à venir. 
L’analyse du marché et de son 
évolution sont indispensables pour 
s’ajuster au vu des transformations 
constatées. 
Parmi ces profonds changements, 

on notera, confinement oblige, 
l’importance accrue des réseaux 
sociaux, du e-commerce et la hausse 
de la consommation locale qui ont 
permis à nombre d’entreprises de 
maintenir leur activité au plus fort 
de la crise. 

Des prêts pOur les 
artisans
 

 Prêt artisan Auvergne-Rhône-
Alpes à taux zéro
La région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat et la 
Socama additionnent leurs forces 
pour multiplier vos chances de 
réussir. Ce prêt à taux zéro d’un 
montant de 3 000 à 20 000 euros, 
sans frais de dossier et sans 
garantie personnelle, est accordé 
en complément d’un prêt bancaire 
classique.

 Prêt garanti par l’État
Jusqu’au 31 décembre 2020, les 
entreprises peuvent demander à 
leur banque un prêt garanti par 
l’État pour soutenir leur trésorerie. 
Ce prêt peut représenter jusqu’à 
3 mois du CA de l’année 2019, ou 
2 années de masse salariale pour 
les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. 
Aucun remboursement n’est exigé 
la première année ; l’entreprise 
peut choisir d’amortir le prêt sur 
une durée maximale de 5 ans.

 Consultez toutes les aides 
de la Région :
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
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SOUtENIR LES ENtREPRISES POUR 
VENDRE à DIStANCE
Pendant le confinement, afin d’aider 
les artisans à poursuivre leur 
activité grâce à la vente en ligne, la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et La 
Poste se sont associées pour mettre 
gratuitement à leur disposition 
la plateforme de vente en ligne 
mavillemonhopping.fr qui inclut des 
services logistiques permettant aux 
artisans de continuer leur activité 
à distance. La livraison a pu ainsi 
s’effectuer avec le soutien de La 
Poste en « click and collect » ou 
directement par l’artisan. Si, fort 
heureusement, de nombreux clients 
favorisent aujourd’hui à nouveau 
le contact humain, la vente en ligne 
peut à l’évidence permettre aux 
artisans de diversifier leur offre et 
rassurer les consommateurs les 
plus réticents à renouer avec la « vie 
d’avant ». 
Pour les entreprises les plus 
touchées par la crise, la priorité 
est avant tout de rétablir le flux de 
clients, par le biais du numérique 
ou en présence, et de remplir leur 
carnet de commandes. 

ACCOMPAgNER LES ENtREPRISES 
DANS LEUR NOUVELLE 
ORgANISAtION DE tRAVAIL
Autre conséquence de la crise 
sanitaire sur les entreprises, en 
provoquant l’arrêt total ou partiel 
de l’activité, les habitudes de 
travail et la gestion des ressources 

humaines ont été pour le moins 
bousculées. À l’ordre du jour 
également la nécessité pour le 
dirigeant d’assurer la sécurité 
de l’ensemble des personnels de 
l’entreprise, le respect des gestes 
barrière et le port du masque. Les 
entreprises sont en rupture totale 
avec leur fonctionnement habituel. 
Dans ce contexte incertain, il est 
essentiel pour le chef d’entreprise 
de communiquer avec son équipe 
pour instaurer un climat de 
confiance réciproque. Là encore, 
les artisans doivent s’interroger et 

les conseillers de la CMA peuvent 
les aider à prendre en compte les 
enjeux liés aux conditions de travail 
et à réinventer l’organisation de 
l’entreprise.

PEPS’ : SOUtENIR 
PSyChOLOgIqUEMENt 
LES ChEfS D’ENtREPRISE 
Enfin, comment évoquer les effets 
de la pandémie sans parler du 
moral des artisans ? 
La période de confinement et 
la reprise de l’activité mettent 
les nerfs des chefs d’entreprise 
à rude épreuve. Seul pilote à 
bord, le dirigeant doit gérer son 
stress, celui de son conjoint et de 
ses collaborateurs. 
Pour les aider à supporter et à gérer 
une telle charge mentale, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a créé 
PEPS’ : 
Plateforme Economique 
Plateforme de soutien, destinées 
à épauler les artisans en leur 
proposant une ligne d’écoute 
dédiée et un accompagnement 
psychologique prodigué par des 
professionnels. 
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nOus cOntacter

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

À l’heure de la reprise espérée de 
l’économie et du retour de l’activité 
des entreprises, les artisans doivent 
se battre sur plusieurs fronts, 
faire preuve de détermination, de 
réactivité et d’imagination. Dans 
ce contexte si abrupt, les CMA sont 
plus que jamais à leurs côtés pour 
les aider à gérer leurs inquiétudes 
et leurs urgences et à prioriser les 
actions à mener pour relancer et 
consolider au plus vite leur activité.

Ensemble, soyons plus forts !

impact De la crise en 
auverGne-rHône-alpes*
 

 La crise impacte principalement 
la trésorerie, les achats, 
investissements et l’emploi.

 Les aides les plus demandées 
sont le chômage partiel, le report 
des cotisations patronales et 
salariales, le fonds de solidarité et 
le Prêt garanti par l’Etat.

 Les artisans ont diversifié leurs 
modes de livraison (click&collect 
par exemple) et renforcé leurs 
outils numériques (réseaux sociaux, 
market places, outils de suivi de 
clientèle ou de prospection).

 La reprise d’activité est lente 
depuis le 11 mai.

 Pour stabiliser leur entreprise, 
les artisans souhaitent 
• renforcer leur action commerciale 
• comprimer les coûts 
• développer leurs compétences 
en gestion financière (reconstituer 
sa trésorerie ou construire un 
prévisionnel), innovation (s’engager 
dans d’autres modes de travail), 
numérique (renforcer sa présence 
sur internet)
• transmettre leur entreprise le cas 
échéant.

*données issues d’une enquête menée 
par la CRMA en mai 2020 auprès de 294 
artisans



DévelOppement 
cOmmercial 

Pack Commercial : 
trouver de nouveaux 
clients en 2020  
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, 1, 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

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 depuis le 
1er janvier 2020 sur le portail Chorus Pro.

 Guilherand-Granges : 
jeudi 3 décembre

 Aubenas : lundi 7 décembre

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 
présenter 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 votre 
microentreprise.
Nous vous accompagnons également 
dans la mise en place de vos 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 : mardi 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

 Aubenas : jeudis 19 et 26 novembre
 Guilherand-Granges : jeudis 8 et 

15 octobre

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

 Aubenas : jeudis 3 et 10 décembre 
 Guilherand-Granges : jeudis 5 et 12 

novembre

inFOrmatiQue

Atelier thématique 

« faites-vous 
accompagner pour 
relancer votre activité ! »
Nouveau : Formation en ligne
Durée : 7 heures sur deux demi-
journées
• Connaître et maîtriser les outils 
indispensables pour assurer la pérennité 
de votre entreprise
• Comment relancer votre activité ?

 jeudis 9 et 16 juillet 2020 

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

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

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

FOrmatiOns 
secOnD semestre 2020

Formations

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

 Aubenas : mercredis 4, 18, 25 
novembre

 Guilherand-Granges : jeudis 5, 12, 19 
novembre

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

 Aubenas : mercredis 7, 14 octobre
 Guilherand-Granges : jeudis 8, 15 

octobre 

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
• Comment gérer les éléments difficiles 

dans votre équipe ?
• Organiser le travail et manager le 
personnel.

 Aubenas : mardis 22 et 29 septembre
 Guilherand-Granges : mardis 3 et 10 

novembre

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 

 Aubenas : mardis 6 et 13 octobre
 Guilherand-Granges : mardis 17 et 

24 novembre

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

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

Assistant de Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale 
(ADEA)
Durée : 98 heures – 14 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 stratégie et techniques 
commerciales
Cette formation vous donne toutes les 
clés pour mettre en place une stratégie 
commerciale adaptée à votre entreprise.

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

parcOurs créateur

Matinée futur artisan 
sur inscription 

 Guilherand-Granges : les 3 juillet et 
4 septembre, de 10 h à midi

 Aubenas : les 10 juillet et 
11 septembre, de 10 h à midi

 Davézieux : les 2 juillet et 3 septembre, 
de 10 h à midi

 Le Teil : le 15 octobre, de 10 h à midi

Pack Les Essentiels 
Durée : 2 jours 
sur inscription 

 Guilherand-Granges : 6 et 9 juillet

Pack Micro 
Durée : 2 jours
sur inscription 

 Guilherand-Granges : 20 et 23 juillet 
– 14 et 17 septembre

 Aubenas : 20 et 23 juillet 
– 28 septembre et 1er octobre

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

 Guilherand-Granges :  21, 22, 23 et 24 
septembre

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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fAiRe Du numéRique 
un Atout pouR LA RepRise

our nombre 
d’entreprises, durant la 
crise sanitaire du covid 

19, les outils numériques 
ont permis de maintenir 

tout ou partie de leur activité. 
Désormais intégré aux usages, le 
numérique est un réel atout pour 
la reprise des entreprises quel que 
soit leur taille. Autant de bonnes 
raisons pour les chefs d’entreprises 
de passer le pas et d’inclure le 
numérique dans leur stratégie de 
développement.

SE SERVIR DES RéSEAUx 
SOCIAUx
pour tisser un lien nouveau avec 
vos clients, l’heure est donc venue, 
si ce n’est déjà fait, d’améliorer la 

visibilité de votre site Internet et 
de réactualiser vos informations 
sur tous les outils numériques 
consultables (Facebook, Instagram, 
fiche Google my business, 
emailing…). L’occasion également 
de parler de votre actualité, de 
valoriser de nouvelles offres et 
d’entretenir le lien avec vos clients 
fidèles.  

MULtIPLIER LES OUtILS DE VENtE 
Coronavirus oblige, de nombreuses 
entreprises ont réagi à la crise 
en initiant de nouvelles formes 
de vente. Quel que soit l’outil 
choisit, la vente en ligne a le vent 
en poupe durant cette période de 
déconfinement.
La période qui suit la crise du 

Coronavirus réclame aux entreprises 
de faire preuve de réactivité pour 
assurer l’intégration des outils 
numériques si nécessaires à leur 
agilité commerciale. La CMA vous 
propose des accompagnements pour 
intégrer le numérique dans votre 
stratégie de développement. 

Formation proposée par votre 
Chambre de Métiers : 

« tROUVEz DE NOUVEAUx 
CLIENtS gRâCE AUx RéSEAUx 
SOCIAUx ! » 
Durée : 2 jours soir 14 heures

 Guilherand-Granges : mardis 21 
et 28 juillet

 Aubenas : mercredis 22 et 29 juillet

P

LA foRmAtion pouR AccompAgneR 
LA soRtie De cRise

ELARgISSEMENt 
DU fNE-fORMAtION 
Le dispositif d’aide à la formation du 
Fonds national de l’emploi 
(FNE-Formation) est renforcé 
de manière temporaire, afin de 
répondre aux besoins des salariés 
en activité partielle. Ainsi, les coûts 
pédagogiques sont pris en charge 
sans plafond horaire. Sont éligibles 
des formations certifiantes ou 
non, des bilans de compétences et 
des actions de VAE, à l’exception 
des formations obligatoires 
qui incombent à l’employeur. 
L’entreprise peut faire sa demande et 
contractualiser avec l’État (Direccte). 
Elle peut également s’adresser à son 
opérateur de compétences (OPCO).

DéVELOPPEMENt DE LA 
fORMAtION à DIStANCE
Le ministère du Travail a encouragé 
la formation à distance. 
De nombreux organismes de 
formation ont ainsi adapté leurs 
interventions pédagogiques. Sont 
proposés des dispositifs variés : 
formations hybrides, E-formation, 
E-Learning… 

Pour les artisans, le Conseil de la 
Formation Auvergne-Rhône-Alpes 
et le FAFCEA prennent en charge la 
formation à distance dès lors qu’elle 
répond au cadre réglementaire.

RéfLéChIR à SON PARCOURS 
PROfESSIONNEL 
Le Conseil en évolution 
professionnelle constitue aussi 
un processus gratuit d’appui à 
tous salariés et indépendants 
pour faire le point sur sa situation 
professionnelle. 
Il permet, le cas échéant, d’élaborer, 
de formaliser et de mettre en œuvre 
une stratégie visant l’évolution 
professionnelle. 
Plus d’informations par téléphone, 
via le numéro unique non surtaxé 
09 72 01 02 03 ou mon-service-cep.
fr/region/auvergnerhonealpes.

Continuer à se former en cette période de crise est essentiel. 
Les formations ont évolué et certains dispositifs de financement ont été adaptés.

Formations
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Organisations professionnelles

L’UMIH 07 espère que la situation exceptionnelle que nous 
avons traversée en ce début d’année n’a pas trop pénalisé 
vos entreprises. Nous souhaitions vous informer que nous 
sommes plus que jamais sur le front pour vous aider dans 
vos démarches et vos questionnements. Nous souhaitions 
également porter à votre connaissance que notre syndicat 
a œuvré pour faciliter cette reprise avec les fiches métiers 
et le guide des bonnes pratiques sanitaires distribués à 
l’ensemble des professionnels CHRD. Notre objectif est 
de défendre l’intérêt de nos entreprises, notamment les 
plus petites, qui composent plus de 90% des CHRD. Notre 
profession est déjà l’une des plus réglementées en matière 
d’hygiène et de sécurité, ce qui confère à nos professionnels 

l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour accueillir 
clients et salariés dans les meilleures conditions de 
protection sanitaire. Ensemble nous sommes plus forts.

 Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de 
l’Ardèche
640, Chemin de Saint Clair, 07000 Privas
Tél : 04 75 29 80 08
 – 07 68 62 29 45
E-mail : umih07@free.fr

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, nous n’avons 
cessé de tenir informés nos adhérents des actualités et 
des avancées du déconfinement afin de leur permettre 
d’être prêts pour une ouverture. Un grand merci pour les 
messages de soutien et de sympathie que beaucoup d’entre 
vous nous ont adressé en retour de nos notes et de nos 
échanges. En partenariat avec l'UNEC AURA, la Région a 
mis en place un dispositif spécifique pour les coiffeurs, 
en offrant des masques au secteur de la coiffure. 
Un lot de masques réutilisables et lavables vous sont 
offerts. Pour ceux qui n’auraient pas encore retiré leurs 
masques, nous vous invitons à vous rendre à l’UNEC 07, 
1669 avenue Sadi Carnot (dans les locaux de la CAPEB) 
à Guilherand-Granges ou à contacter le 04 75 86 01 04 
ou v.fraisse@unec-ra.fr et nous vous informerons si un 
salon « relais » est à proximité de chez vous.

Remise des masques 
offerts par la Région 
par la Présidente de 
l’UNEC 07 Fabienne 
Munoz, en présence 
d'Olivier Amrane, 
Conseiller Régional 
et de Sylvie Gaucher, 
Maire de Guilherand-Granges. 
Merci pour l’accueil de Denise Henri, chef d’entreprise du 
salon « Aux Ciseaux d’Argent ».

 Union Nationale des Entreprises de Coiffure 
Auvergne-Rhône-Alpes
Président : Fabienne Munoz
Siège social : 1669 avenue Sadi Carnot 07500 
Guilherand-Granges - Tél. 04 75 86 01 04
Email : v.fraisse@unec-ra.fr

Nous sommes restés très proches de nos adhérents 
durant la période de confinement. 
Normes, déclarations, formations à distance, 
préparation de la reprise, la CNAIB a été à vos côtés.

Elle continue à vous accompagner en vous donnant 
rendez-vous les 6 et 7 décembre pour un stage de 
digito-pressions (crâne, cou, dos) à Romans-sur-Isère, 
dans les locaux de la CAPEB.

 Contact : 
Martine Rota, au 06 83 68 67 82

COMMANDEZ VOS MASQUES PRO
Masques barrières textile 
"Chantelle" réutilisables / Normes AFNOR

80 € HT soit 84,40 € TTC 
Prix unique pour un lot (20 masques)

Commandez sur shop.cnpa.fr

Paiement à la commande par CB via PayPal ou compte 
PayPal / Facture électronique envoyée par mail 
immédiatement
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Fruit d’un partenariat s’étalant sur 
plusieurs années, la collaboration 
entre la commune de Mayres et la 
CMA débouche sur la reprise de la 
boulangerie du village.

Signée en octobre 2017, la convention 
entre les deux partenaires avait pour 
objectif d’évaluer le fonds de commerce 
de boulangerie, trouver un repreneur 
et accompagner ce dernier dans son 
choix juridique et fiscal ainsi que dans sa 
recherche de financement.
Ce travail de longue haleine permet 
aujourd’hui à Arnaud Villain et sa 
compagne de racheter la boulangerie 
de Daniel Sauret et de transférer ce 
fonds de commerce dans un local 
entièrement rénové appartenant à la 
mairie de Mayres. Le rôle des acteurs 

institutionnels est bien d’offrir un 
environnement le plus favorable 
possible à l’implantation des jeunes 
entrepreneurs venus de Marseille. 
N’oublions pas que la prise de risque 
la plus importante est portée par ces 
chefs d’entreprise qui font le choix de 
l’Artisanat. La nouvelle boulangerie sera 
plus visible et accessible. Elle permettra 
aux habitants de Mayres et aux 
personnes circulant sur la RN 102 de 

bénéficier d’un pain artisanal et de bien 
d’autres produits tout aussi qualitatifs.

La CMA tient à saluer l’engagement 
quotidien et la détermination de 
Roland Pontier, Maire de la commune, 
ainsi que de Françoise Gelly, 1ère adjointe, 
pour l’aboutissement de ce dossier qui 
permet de souligner une fois de plus 
le rôle et l’importance des artisans de 
proximité dans nos territoires ruraux.

Ardèche opportunités 

BOulanGerie-
pâtisserie

boulangerie
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 K€. prix 
du fonds demandé : 130 K€.

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 K€.

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. 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 

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

ARDèche oppoRtunités 

mayres : le nOuveau 
BOulanGer arrive 
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Ardèche opportunités 

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 €.

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 €.

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. 072A0241
très urgent cause santé, vend 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
Vend 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. 073A0223
nord ardèche, vallée du rhône, vend salon de 
coiffure dans commune de 1200 habitants. 
bien situé à proximité d'un axe de passage, 

proche tout commerce, nombreux parkings 
gratuits. très bonne réputation. salon de 60 
m2 entièrement refait en 2010. matériel 
et mobilier en excellent état (4 postes de 
coiffage, 2 bacs, fauteuils massant, clim. 
réversible). Cours intérieure, beaucoup de 
cachet. accès conforme personnes à mobilité 
réduite. Loyer mensuel : 450 €. prix de 
vente demandé: 40 000 €.

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 K€. prix de 
vente demandé : 80 000 €. 

Bâtiment

Réf. 073A0140
nord ardèche, proximité Vallée du 
rhône, à vendre entreprise specialisée 
en construction ossature bois, fabrication 
et pose. belle entreprise créée en 
2001, en developpement et structurée. 
Clientèle composée de particuliers et 
maîtres d'oeuvre. Visibilté à 10 mois. 
atelier entièrement équipé, bâtiment 
récent de 400m2, matériel de levage 
et véhicule. effectif: 3 salarié + gérant. 
personnel qualifié et autonome. possibilité 
de développer de nouveaux marchés. 
Loyer mensuel de 1 200 € ht. Chiffre 
d'affaires en progression. dernier Ca ht 
392 000 € ht. prix de vente demandé: 
129 000 €. Conviendrait à un profil 
technique et commercial. accompagnement 
et suivi commercial assuré.

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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isposer de prévisions 
de trésorerie 
fiables permet au 
chef d’entreprise 

d’avoir une vision 
claire et synthétique de 

son entreprise, de pouvoir ainsi 
identifier l’origine des difficultés : 
fond de roulement insuffisant, 
stock trop important, délais de 
paiement trop longs, rentabilité 
insuffisante, crise de croissance due 
à un événement imprévisible tel le 
Covid-19… 
La lecture de ces outils et 
notamment de l’échéancier de 
trésorerie permet ainsi au dirigeant 
de prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir ou parer aux 
difficultés. 

Anticiper et préparer l’avenir 
suppose donc de la part du dirigeant 
de mettre en place des outils de 
gestion simples afin de l’aider à 
analyser l’activité de l’entreprise 
mois par mois et à anticiper les 

actions correctives. Le budget de 
trésorerie prévisionnel est l’un 
des outils les plus appropriés pour 
suivre sa trésorerie au quotidien. 
Ce tableau permet d’analyser 
l’activité de l’entreprise mois par 
mois sur la base des encaissements 
et décaissements et d’anticiper la 
situation financière à très court 
terme (disponibilités en caisse ou 
en banque). Il met en évidence la 
trésorerie nette de l’entreprise. 

Pour être efficace, ce tableau 
doit catégoriser tous les types de 
flux que l’entreprise rencontre 
dans le cadre de son activité et 
les ventiler mois par mois. Il doit 
également tenir compte des délais 
de paiement des fournisseurs 
et clients, des prélèvements 
des impôts et du versement des 
salaires. Il est nécessaire, pour le 
réaliser, de disposer du compte de 
résultat prévisionnel et du plan de 
financement. 
La trésorerie de l’entreprise varie 

en effet en fonction des opérations 
courantes d’exploitation (ventes, 
achats…), mais aussi des opérations 
liées à l’investissement et au 
financement (prêts, augmentation 
de capital). Le budget de trésorerie 
est l’un des tableaux essentiels du 
prévisionnel financier mais il n’est 
pas le seul. 

Les conseillers de votre CMA vous 
conseillent et vous accompagnent 
dans la mise en place ou 
l’amélioration de ces outils, garants 
d’un fonctionnement optimal de 
votre entreprise. Notez enfin qu’un 
bon plan de trésorerie témoigne du 
sérieux de la gestion financière de 
l’entreprise, permet d’entretenir 
des relations de confiance avec 
votre banquier et facilite l’obtention 
d’un prêt. 

 Plus d’informations : 
Pôle Entreprises et Territoires  
Isabelle Gabert 
04.75.07.54.67

Gérer sa trésOrerie, 
un enjeu pOur l’entreprise 
La crise du Covid-19 a 
démontré la fragilité de 
certaines entreprises 
face aux difficultés 
de trésorerie. Souvent 
négligée par manque 
de temps, la gestion 
de la trésorerie, grâce 
à des outils adéquats, 
est pourtant l’un des 
principaux remparts aux 
mauvaises surprises.

D

Finances €
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journées européennes 
des métiers d’art 

 Reportées du 6 au 11 avril 2021

salon des métiers de 
l’artisanat

 Reporté au 29 avril 2021

Informations pratiques

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION 

1769 au 4ème trimestre 2019  
(publié le 20/03/2020)
 
Variation : 

+ 3,88  %  sur un an (baux 
professionnels), 1703 au  
4ème trimestre 2018

+ 7,54 % sur trois ans (révision 
triennale), 1645 au 4ème trimestre 2016

+ 15,39 % sur neuf ans 
(renouvellement baux commerciaux), 
1533 au 4ème trimestre 2020

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS  

130,57 au 1er trimestre  2020 
(+0,92%)

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

Minimum garanti : 3,65 euros
(au lieu de 3,62 euros)

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

Indice loyers commerciaux :         
116,16  au 4ème  trimestre 2019  
(+1,84%)

Hausse des prix : 
+1,1% sur un an

Indice BT 01 : octobre (111,4), 
novembre (111,3), décembre (111,6), 
janvier (111,8)

inDices et repères
les permanences cma
sur vOtre territOire

Davézieux (pôle 
entrepreneurial de 
vidalon)
Matinée futur artisan sur 
inscription les 2 juillet et 3 
septembre, de 10h à midi
Permanence sur rendez-vous les 
2 juillet et 3 septembre, de 13h30 
à 16h30

Bourg–saint-andéol 
(sieGe DraGa)
Permanence sur rendez-vous les 
7 juillet et 1er septembre de 9h 
à midi.

le teil (pépinière Faisceau 
suD)
Matinée futur artisan sur 
inscription le 15 octobre, de 10h 
à midi.

agenda

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

367

273

194

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