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es artisans de l’Ardèche vivent au quotidien une situation contrastée : 
leur dynamisme les incite à voir dans l’amélioration de la conjoncture 
une perspective durable de développement de leur activité ; 
mais ils/elles savent bien que les problèmes et les difficultés du 

quotidien n’ont pas disparu, comme le climat social général l’a 
bien montré ces dernières semaines dans tout le pays. Les artisans 

ardéchois comprennent mieux que personne ce que signifie la fracture 
territoriale et de mobilité dont on parle maintenant dans tous les médias ! C’est 
en effet leur sort quotidien : comment développer une activité, servir des clients, 
faire face à une concurrence pas toujours loyale, quand les coûts et délais de 
transport s’additionnent, quand les équipements et moyens de communication se 
concentrent dans les grandes métropoles ? Voilà pourquoi les élus de la CMA de 
l’Ardèche restent vigilants pour porter la voix des artisans du territoire, comme ils 
l’ont fait lors de leur assemblée générale de fin d’année.
Ils/elles ont aussi pu partager, ce que je fais aujourd’hui avec les lecteurs d’Artisanat 
de l’Ardèche, une légitime fierté : notre CMA, confrontée à de réelles difficultés 
pendant les années passées, a su retrouver un équilibre de gestion durable, tout 
en poursuivant et amplifiant son action auprès des artisans du département. Cela 
a été rendu possible par la solidarité dont tous les représentants de l’artisanat 
ont fait preuve, aux niveaux local, régional et national ; cela est dû également 
à l’engagement quotidien des élus et du personnel de la CMA de l’Ardèche, qui 
croient plus que jamais en leur mission de représentation et défense de l’artisanat 
du territoire.

Excellentes fêtes de fin d’année à tous !

Fabienne MUNOZ,
Présidente

 - 3



Actualités Ardèche

Salaisons : le savoir-faire 
ardéchois à l’honneur  

Les 9 et 10 juin dernier, l’Académie du 
Saucisson A3S organisait le premier 
Mondial du Saucisson à Vanosc. La CMA 
y a tenu un stand pour promouvoir les 
savoir-faire de l’artisanat dans le cadre du 
programme LEADER Ardèche Verte (Cf. 
photo). Les résultats du concours sont à 
l’honneur de notre Département et de son 
savoir-faire salaisonnier :
La médaille de vermeil, plus haute 
distinction, a été attribuée à 9 saucissons, 
dont 2 ont été fabriqués par des artisans 
ardéchois :
• Boucherie Julien Vert à Boulieu-les-
Annonay
• Boucherie Claude Lafont au Lac 
d’Issarlès.
La liste de l’ensemble des médaillés 
ardéchois aux échelons argent et bronze est 
à retrouver sur notre site internet.
Bravo à toutes les entreprises artisanales 
récompensées lors de cette première 
édition du Mondial du Saucisson !

SPi : les députés mobilisés  
600 créateurs d’entreprise sont formés 
chaque année au cours du stage de 
préparation à l’installation (SPI). Or le 
caractère obligatoire du SPI est remis en 
cause par le projet de loi PACTE. La CMA 
a invité les trois députés ardéchois à venir 
s’immerger dans une après-midi de SPI 
afin qu’ils appréhendent les enjeux : Hervé 
Saulignac et Michèle Victory ont répondu 
présent, Fabrice Brun n’a pu venir, siégeant 
ce jour à l’Assemblée. Les députés se sont 
rendus compte des besoins des futurs chefs 
d’entreprise et ont mesuré tout l’intérêt du 
SPI. « Les fondamentaux sont essentiels 
à connaître ; ne pas confondre recettes et 
bénéfices par exemple ! » a indiqué Hervé 
Saulignac. Les stagiaires ont qualifié le SPI 
d’« incontournable » et d’«étape nécessaire 
et utile ». Le projet de loi est à présent entre 
les mains du Sénat.

Les élus des municipalités et 
intercommunalités ardéchoises 
ont rencontré la CMA lors du 
Salon des Maires et Présidents 
de communautés de l’Ardèche le 
18 octobre au Pouzin. Ce rendez-
vous annuel important permet de 
promouvoir l’artisanat et son offre 
de services auprès des élus des 
territoires, et ainsi, échanger sur 
leurs projets, pour envisager de 
futurs partenariats. 
Cette année, la CMA  a mis à 
l’honneur l’apprentissage, sous 
l’impulsion de Michel Farger, élu et 
boucher à Jaujac, en présence d’un 
apprenti, lesquels ont confectionné 
des produits de la boucherie, en 
partenariat avec l’organisation 
professionnelle de la boulangerie 
(Cf. photo). 
La CMA a également mis en 
valeur son action au bénéfice 
du développement de la filière 
brassicole, via l’action MACEO 
(Association pour le développement 

économique durable du Massif 
Central), qui se décline dans le 
Massif Central avec le soutien de 
l’APAMAC (Association pour la 
promotion de l’artisanat du Massif 
Central). Une dégustation de la bière 
artisanale de la brasserie Le Duff (Le 
Teil) était proposée et a rencontré 
un vif succès. 
Elle a également présenté ses 
actions en faveur des métiers d’art 
ardéchois, par la présence d’une 
œuvre réalisée par Emilie Rouillon, 
Atelier vannerie artisanale Archelle, 
basée à Sarras.
Actuellement, la CMA est engagée 
avec de nombreux territoires 
ardéchois, communautés de 
communes et communes, qui 
souhaitent développer leur 
tissu artisanal et renforcer leur 
attractivité. La CMA vient en appui 
de leur stratégie et de leurs projets 
pour leur apporter son expertise et 
sa connaissance du territoire et des 
problématiques artisanales.

Salon deS maireS
Apprentissage, brasseurs et métiers d’art au programme !
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Actualités Ardèche

Salon deS maireS

Aurélien Fournier s’est installé en avril 
2008 sur la commune de La Voulte 
sur Rhône et exerce une activité de 
pâtisserie chocolaterie glacerie et 
confiserie. Il met en avant un savoir-
faire traditionnel et les produits de son 
territoire. 
Soucieux de la qualité de ses produits, 
M. Fournier s’est lancé dans le concours 
annuel lancé par la MAAF : le prix Goût 
et Santé. Pour ce concours, M. Fournier 

a créé une tartelette aux couleurs 
et saveurs de l’Ardèche en mettant 
notamment en avant la châtaigne et la 
myrtille. Arrivé parmi les 8 finalistes,  le 
produit a été récompensé du premier 
prix lors de la finale le 22 octobre à 
Paris.
En visite dans l’entreprise le 19 octobre 
pour encourager M. Fournier, la 
Présidente Fabienne Munoz a profité 
de l’occasion pour lui remettre en 

main propre le titre de maître artisan, 
reconnaissant ainsi l’expérience 
acquise et son implication dans la 
transmission du savoir-faire auprès 
des jeunes, notamment dans le cadre 
de l’apprentissage (l’entreprise forme 
actuellement 3 apprentis).

1eR PRix Du ConCouRS nAtionAl 
Goût et SAnté MAAF

Médaille de la 
Reconnaissance 
Artisanale pour Michel 
Veyrand
Le 4 octobre à Saint-Péray, Michel 
Veyrand, ancien Président de la 
FENARAC* 07 et ancien membre du 
Bureau de la CMA, s’est vu remettre la 
Médaille d’Argent de la Reconnaissance 
Artisanale par la Présidente Fabienne 
Munoz, représentant Bernard Stalter.  
La cérémonie s’est déroulée en présence 
de nombreuses personnalités dont 
Jacques Dubay, maire de St-Péray, 
Michèle Victory, Députée, Olivier Amrane, 
Conseiller Régional, Serge Thivenin, 
Président national de la FENARAC.
Elie Broise succède à M. Veyrand à la 
présidence de la FENARAC 07.

rachel maGnard 

Pâtisserie aurélien FoUrnier 

Implantée à Annonay pour l’activité de 
styliste-modéliste, Rachel Magnard a 
récemment concouru aux 2èmes Trophées 
Couture, Art et Savoir-faire, organisés par 
l’UNACAC (Union Nationale des Artisans de la 
Couture et Activités Connexes). 
Après avoir été sélectionnée au niveau 
régional, l’œuvre réalisée par Rachel 
Magnard a été présentée à la finale nationale 
dans la catégorie manteau d’hiver sur le 
thème « la fleur dans son élégance ». 
Le manteau présenté a obtenu le 1er Prix.
Pour sa réalisation, Mme Magnard a utilisé 
un jacquard réversible de la maison Dutel à 
Roanne, doublé d’un shantung de la maison 
Belinac. 
La Présidente Fabienne Munoz représentait 
la CMA lors de la cérémonie de remise des 
Trophées à Paris le 11 octobre. 

1er PRix nAtionAl 
DeS tRoPhéeS 
CoutuRe, ARt  
et SAVoiR-FAiRe 

serge thivenin et Fabienne munoz entourent m. et mme Veyrand. 

aurélien Fournier récompensé pour sa recette de tartelette aux couleurs et saveurs de l’ardèche. mme munoz, Présidente Cma, entourée de mme et m. Fournier. 

*Fédération des Associations des Retraités  
de l’Artisanat et du Commerce
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Solutions

 la Cma à Votre Porte :
le Cheylard, le teil, PriVaS

déVeloPPez 
Votre aCtiVité 
aVeC la Cma

a CMA  propose de vous guider 
dans le développement de 
votre activité en déployant 
une offre de service au plus 

près de votre entreprise. En 
effet,  durant l’année 2019, la 

CMA organise des sessions de for-
mation de proximité dans différentes 
communes ardéchoises notamment 
sur Le Teil, Privas, et Le Cheylard.
Ces formations, organisées en parte-
nariat avec les territoires concernés, 
ont pour but de vous accompagner  
dans le développement de votre 
CA. Autrement dit pour « gagner de  

nouveaux clients » ! Sur le premier 
semestre, nous accompagnons aussi 
les artisans des métiers d’art afin 
qu’ils puissent mettre en valeur leur 
création par le biais de deux forma-
tions dispensées au Cheylard sur «  la 
prise de vue photo » et  « les réseaux 
sociaux ».
La CMA facilite le montage de votre 
dossier de prise en charge, vous 
n’avez aucune démarche à effectuer. 
Nous nous occupons de tout !
Nous vous rappelons également  que 
si votre entreprise est soumise au 
régime réel de l’imposition sur le 

bénéfice, vous pouvez bénéficier d’un 
crédit d’impôt au titre de la formation 
professionnelle continue.
Pour calculer le montant de votre 
crédit d’impôt, vous devez multiplier 
le nombre d’heures passées en forma-
tion par le taux horaire du  SMIC.
Ce taux est plafonné à 40 heures de 
formation  par société et par année 
civile.
Le crédit d’impôt formation des 
dirigeants est imputé sur l’impôt sur 
les bénéfices dû au titre de l’année au 
cours de laquelle vous avez suivi des 
heures de formation.

Développez votre entreprise grâce à l’accompagnement 
sur mesure proposé par la CMA.

L

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. 
• Approfondissez la connaissance de votre marché et de votre 
concurrence
• Analysez les étapes de vos ventes de la prospection à la 
conclusion de la vente
• Trouvez de nouveaux clients
• Négociez et concluez vos ventes grâce à une bonne 
argumentation
• Fidélisez et suivez votre clientèle
• Communication : mieux vous faire connaître pour vendre. 

 Le Teil : jeudi  24, 31 janvier - 7, 14 février -  
7, 14, 21, 28 mars, 4 avril

 Le Cheylard : lundi 21, 28 janvier - 4, 11 février -  
4, 11, 18, 25 mars et 1er avril

Prise de vue photo
2 jours
La notion d’image est essentielle pour mettre en lumière 
votre production et  bénéficier de retombées concrètes.
Appropriez-vous les méthodes de prise de vue photos 
permettant de valoriser vos produits sur des documents 
commerciaux ou réseaux sociaux

 Le Cheylard : mardis 2, 9 avril

Réseaux sociaux
2 jours
Utilisez les réseaux sociaux pour mettre en avant vos créations.

 Le Cheylard : Jeudis 7, 14 mars
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mieUx ProtéGer  
VoS inFormationS

e nom de vos enfants, de 
votre chien, votre date de 
naissance, 12345 ne sont 
pas de bons choix de mots 

de passe. Il est préférable 
d’utiliser des mots de passes plus 
complexes, de 12 caractères mini-
mum, qui associent minuscules, 
majuscules, chiffres et caractères 
spéciaux (/ ; * # >). Pour plus de 
protection et limiter les risques de 
piratage, il est aussi recommandé 
d’avoir un mot de passe différent 
pour chaque compte internet. 

D’autres bons réflexes permettent 
de renforcer un peu plus votre 
sécurité. Ainsi, n’envoyez aucun mot 
de passe par mail ou par SMS, ne 
les conservez pas dans un fichier 
texte et ne les enregistrez pas dans 
votre navigateur. Veillez également 
à les renouveler fréquemment et 
à systématiquement modifier les 
mots de passe proposés par défaut, 
en particulier pour la banque ou les 
organismes sociaux.
Activer la double authentification 
est également très fortement 

préconisé : cela consiste à vous 
demander un autre élément que le 
mot de passe pour vous connecter, 
par exemple un code qui vous est 
envoyé par SMS à chaque connexion.

Souvent trop simples, les mots de passe sont pourtant une première barrière 
pour protéger vos données personnelles ou celles de votre entreprise. 

Quelques rappels et conseils pratiques pour plus de sécurité.

l

Gestion



ancé en Ardèche fin mai 
2018, le prêt Artisan 
Auvergne-Rhône-Alpes 
a connu un vif succès 

dès son démarrage. 
Sur les cinq premiers 

mois, plus de 30 chefs d’entre-
prise ont adressé une demande à 
la CMA et fin octobre, un total de 
189 K€ avaient été accordés par la 
Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes, représentant 14 dossiers. 
Au niveau régional, 3,5 M€ de prêt 
avaient été engagés en cinq mois, 
soit  plus du tiers de l’enveloppe 
initiale prévue (10 M€).
Le prêt Artisan est le fruit d’un 
partenariat entre la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque 
Populaire Auvergne Rhône 
Alpes, la SOCAMA Auvergne 
Rhône Alpes et le réseau des 
CMA. Le Prêt Artisan à taux 0, 
d’un montant de 3 à 20 K€ sur 
une durée de 5 ans, finance les 
projets d’entreprises artisanales, 

qu’elles soient en création, en 
reprise ou en développement. Il 
est accordé sans frais de dossier ni 
besoin de garantie personnelle. Il 
représente 1/5 des financements 
bancaires octroyés et débloqués. 
Le financement complémentaire 
peut être souscrit à la  Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes 
ou dans une autre banque. Depuis 
le lancement, le montant moyen 
des investissements incluant 
un Prêt Artisan dans le plan de 
financement est de 70 K€. 
Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous adresser à la CMA 
ou aux agences Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes. La CMA 
se charge de monter votre 
dossier avant transmission 
pour instruction par la Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Le Prêt Artisan est un levier écono-
mique intéressant pour la réalisa-
tion de projets qui n’auraient peut-
être pas pu voir le jour sans cela.

démarraGe PrometteUr
Prêt artisaN à taux 0

L à retenir

 Montant du prêt :  
de 3 à 20 K€

 Taux :  
0 %

 Durée :  
60 mois

 Projets financés :  
création/reprise, développement 
(matériel, immatériel, 
commercial, process, BFR en lien 
avec l’investissement)

 Garantie :  
SOCAMA Auvergne Rhône Alpes 
et Région Auvergne-Rhône-Alpes

 Montage du dossier :  
CMA

 Instruction du dossier  
et déblocage des fonds :  
Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes

Une nouvelle solution de financement pour les artisans a fait 
son apparition en mai dernier. Elle démarre fort.

Solutions
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Territoires

e projet de loi de finances 
pour 2019 prévoit la 
disparition du Fonds 
d’intervention pour les 

services, l’artisanat et le 
commerce (FISAC). 

Créé en 1989, le FISAC avait pour 
vocation de répondre aux menaces 
pesant sur l’existence des services 
artisanaux et commerciaux de 
proximité dans des zones rurales 
ou urbaines fragilisées par les 
évolutions économiques et 
sociales. Depuis près de 30 ans, ce 
dispositif permet aux entreprises 
artisanales ardéchoises de 
bénéficier de subventions ; les 
territoires déploient également 
dans ce cadre des programmes 
d’accompagnement économique en 
partenariat avec la CMA.

La disparition annoncée du 
FISAC ne doit pas faire oublier 
que plusieurs programmes sont 
encore en cours ou à venir sur le 
Département : Privas, Aubenas, 
Ardèche Rhône Coiron et Porte 
de DrômArdèche proposent ainsi 
des subventions. ARCHE Agglo 
et Vals-les-Bains ont déposé une 
candidature pour le FISAC en début 
d’année et attendent la réponse de 
l’Etat. Annonay Rhône Agglo prévoit 
de déposer une candidature d’ici fin 
janvier 2019.
Sur les territoires FISAC, la CMA 
propose des accompagnements aux 
entreprises artisanales, en lien avec 
le territoire et ses problématiques :
• Sur Privas, la CMA accompagne 
à la création, mise en accessibilité 
PMR et transmission. 

Un accompagnement au 
développement commercial sera 
proposé au 2ème semestre 2019.
• Sur Aubenas, la CMA 
propose du conseil pour les 
entreprises alimentaires et des 
accompagnements à la mise en 
accessibilité PMR et transmission.
• Sur Ardèche Rhône Coiron, la 
CMA propose du conseil pour 
les professionnels des métiers 
d’art et un accompagnement à la 
transmission. Un accompagnement 
au développement commercial 
est également programmé au 
1er semestre 2019.

 Plus d’infos : 
Pôle Entreprises et Territoires 
Edouard de Pommery 
04 75 07 54 11

deS oPPortUnitéS 
SUr leS territoireS

Alors que la disparition 
du FISAC se profile, 
l’Ardèche reste un 
territoire actif sur 
ce programme qui 
offre aux entreprises 
des opportunités 
de financement et 
d’accompagnement. 
Tour d’horizon des 
territoires. 

fisac

L
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Territoires

histoire de la  vallée de 
l’Eyrieux est intime-
ment liée à la bijoute-
rie, qui a fait travailler 

plusieurs générations 
dans les usines et ateliers 

de fabrication depuis le XIXème siècle. 
En 2010, les collectivités locales 
créent la vallée du bijou, et en 2015,  
la maison du bijou voit le jour au 
Cheylard. Cette même année com-
mence le projet qui aboutira à l’atelier 
du bijou. Cet ambitieux travail de 
réhabilitation architectural et scéno-
graphique, s’est basé sur les éléments 
existants (bâtiments de l’usine Murat, 
mobilier, outils, matériel…) pour obte-
nir un équipement touristique, doublé 
d’un espace consacré aux profes-
sionnels de la filière, qui a ouvert ses 
portes en 2018. L’atelier du bijou pro-
pose aux visiteurs un espace muséal, 
où découvrir le métier des ouvriers 
de fabrication de bijoux de l’usine 
Murat, avec le mobilier et le maté-
riel d’époque. L’office de tourisme y 
reçoit le public et propose des visites 
guidées animées. Les visiteurs sont 
aussi guidés vers les points d’intérêt 
proches, comme La Dolce Via. L’Atelier 
du Bijou accueille aussi une pépinière 

des métiers de la bijouterie, qui vise à 
encourager l’émergence de nouvelles 
entreprises dans ce secteur d’activité 
historique. Lors de votre visite, vous 
pourrez admirer le travail de trois 
jeunes créateurs bijoutiers. Aurore 
Klein (Dawn Joaillerie) a suivi un par-
cours dans les Beaux-Arts, la média-
tion culturelle puis la joaillerie, avant 
de créer son entreprise début 2018 en 
région parisienne. S’installer à l’atelier 
du bijou lui permet de rejoindre 
l’Ardèche dont elle est originaire, avec 
sa famille. Antoine Velsch s’est recon-
verti en bijouterie joaillerie après une 
première expérience professionnelle, 
et il a rejoint l’atelier du bijou depuis 
sa région de Lorraine.  Sébastien 
Philip a longtemps été designer en 
bijoux dans une grande entreprise de 
la vallée de l’Eyrieux, et il s’apprête à 
lancer sa propre collection de bijoux, 
après avoir suivi fin septembre 2018 
le Stage de préparation à l’installation 
à la CMA. 
Chacun d’eux dispose d’un atelier 
privatif, mais aussi d’un espace de 
mutualisation de machines héritées 
de l’usine Murat, réinstallées et 
valorisées. Ils bénéficient d’un 
accompagnement individuel mensuel 

de la CMA sur les thématiques de la 
gestion et de la commercialisation. 
Au 1er semestre 2019, un cycle de 
formations se tiendra sur le territoire 
de Val’Eyrieux : pack commercial, 
prise de vue photos et réseaux 
sociaux. Ces formations seront 
ouvertes aux entreprises du territoire 
et s’adaptent particulièrement aux 
spécificités des professionnels des 
métiers d’art. 

leS métierS d’art 
dynamiSent  

leS territoireS

L’ouverture en 2018 de l’atelier 
du bijou concrétise plusieurs 

années de travail pour 
encourager le maintien et  le 

développement du savoir-faire 
de la bijouterie sur le territoire. 

l’
ContaCtS et inFormationS

• Pour visiter l’atelier du bijou : 
https://www.lavalleedubijou.com/ 
l-atelier-du-bijou/   
ou tél. +33 (0)4 75 64 80 97
• Pour découvrir le travail des jeunes 
créateurs installés à l’atelier du bijou :
- Dawn Joaillerie,  
https://dawnjoaillerie.fr/ : créations 
sur mesure, stages pour réaliser ses 
propres bijoux (alliances par exemple)
- Antoine Velsch, page Facebook 
« Antoine Velsch Artisan Bijoutier 
Joaillier » : créations uniques faites 
main de bijoux et objets décoratifs 
(porte-plumes), et réparations
- Sébastien Philip, aloebijoux@gmail.
com : création pour les bijoutiers, 
design 3D, bijoux personnalisés

10 -  
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Assorti d’une enveloppe annuelle 
d’1,5 million d’euros de la 
Région, le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes propose 
aux entreprises artisanales une 
offre d’accompagnements et de 
formations destinée à favoriser leur 
essor, à renforcer leur compétitivité 
et leur montée en compétences. 
Ce programme est une réelle 
opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées de façon 
suivie à toutes les étapes de leur 
développement. 

Un ACCoMPAgneMenT SUR 
MeSURe DeS enTRePRiSeS
Sollicitée par la Région pour élaborer 
un parcours d’accompagnement, de 
formations et de tutorat individuel ou 
collectif, la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes s’est appuyée sur des données 
tangibles. « Cette offre a été conçue 
suite aux résultats d’une enquête, 
menée en 2015 auprès de 55 000 
artisans, qui portait sur les attentes 
de formation ou d’accompagnement 
des entreprises artisanales afin 
de développer leurs activités. Les 

de réelleS opportunitéS pour
leS entrepriSeS artiSanaleS

Contrat artiSanat  
aUVerGne-rhône-alPeS

Signé en juin dernier entre 
la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
et la Région, le Contrat 
Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes offre aux 
artisans l’occasion de 
dynamiser leur entreprise 
grâce aux conseils et 
à l’expertise de leur 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat. 
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besoins fondamentaux exprimés 
alors – l’aide au développement des 
marchés, à la gestion de l’entreprise 
ou des ressources humaines, la 
nécessité de prendre du recul quant 
au fonctionnement de l’entreprise 
pour mieux la piloter ou encore le 
souhait d’un accompagnement en 
matière d’environnement – ont été 
largement pris en compte dans cette 
offre », précise Nicolas Terrassier, 
directeur régional du développement 
économique et territorial de la 
CRMA. «Cet accompagnement porte 

également sur des partenariats 
avec les collectivités territoriales. 
Le réseau des CMA est chargé par la 
Région de promouvoir ces actions et 
de les déployer auprès de toutes les 
entreprises artisanales d’Auvergne-
Rhône-Alpes. »

Une offRe exhAUSTive De 
foRMATionS eT De ConSeiLS
L’ensemble des actions proposées 
aux entreprises artisanales vise 
à favoriser leur développement, 
à assurer la mise en place des 
conditions de leur réussite sociale 
et de leur essor économique. Ont 
été retenues dans le cadre de 
ce programme les thématiques 
suivantes :
La stratégie : anticiper pour moins 
subir, améliorer ses performances, 
construire un projet d’avenir et 
une stratégie de développement 
supposent une réflexion globale. 
L’accompagnement de la CMA permet 
de définir un projet, de résoudre les 
problématiques immédiates et de 
mettre en place l’organisation qui 
permettra à l’entreprise d’atteindre 
ses objectifs.
L’innovation : contrairement aux 
idées reçues l’innovation n’est pas 
réservée aux grandes entreprises. 
L’accompagnement proposé 
vise à faciliter l’émergence de 
projets innovants, accélérer leur 
développement et favoriser leur 
succès.
Le développement commercial : 
pour se développer, l’entreprise 
doit adapter son offre commerciale 
aux marchés et aux attentes des 
consommateurs. L’action de la CMA 
porte sur l’approche marketing et 
sur la politique commerciale de 
l’entreprise.
Les ressources humaines : l’objectif 
est d’aider les artisans à acquérir 
les compétences nécessaires à leur 
essor et de répondre à leur besoin 
en matière de gestion d’équipe, de 

ressources humaines.
La gestion : la gestion financière 
de l’entreprise est trop souvent 
déléguée à un tiers. La CMA propose 
aux artisans d’en améliorer sa 
compréhension afin d’en faire un 
outil prévisionnel réellement efficace 
pour la gestion de l’entreprise.
La transmission : l’objectif de 
cette action est d’accompagner les 
artisans afin qu’ils soient en mesure 
de valoriser au maximum leur 
entreprise et de s’engager dans une 
dynamique de vente plutôt que de 
fermeture de leur établissement.
L’optimisation des flux : cette 
action vise à intégrer la gestion et 
le pilotage des flux de l’entreprise : 
énergie, matières premières, déchets, 
eau... afin de réaliser des économies, 
d’optimiser la performance de 
l’entreprise et de réduire l’impact 
environnemental.
L’aide au premier salon : pour 
participer à leur premier salon 
hors de la région, une subvention 
régionale et une formation d’une 
journée permettent aux artisans 
de sécuriser leur investissement et 
d’optimiser leur participation.
Une aide directe à l’export : cette 
offre apporte une réponse aux 
entreprises qui sollicitent une aide 
pour participer à des opérations 
collectives à l’export de type salon ou 
rencontre d’affaires, dans la logique 
de la démarche « Primo Export ».
L’accompagnement des 
entreprises sur les territoires : 
Dans le cadre de ce Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 
des CMA travaille de concert avec 
les collectivités territoriales afin 
de favoriser l’implantation et le 
développement des entreprises 
artisanales au cœur des territoires. 
L’accompagnement permet aussi 
de faciliter la mise en relation 
des entreprises entre elles dans 
une logique de coopération et de 
construction de l’offre locale.
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Un véRiTAbLe ConTRAT SUR 
Le Long TeRMe
Répondant à une logique d’efficacité, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, proposé par le réseau des CMA, 
s’entend dans la durée et selon un 
parcours formalisé. Il s’articule en  
5 étapes :

Un diagnostic global 
En amont de l’accompagnement, 
un état des lieux de la situation de 
l’entreprise est systématiquement 
réalisé. Il permet d’avoir une vue 
panoramique sur le fonctionnement 
de l’entreprise sous tous ses aspects 
(gestion, production, achat, ressources 
humaines, commercial…), d’identifier 
ses besoins et d’établir un plan 
d’action. 

Une analyse sectorielle 
et économique
Il s’agit de situer l’entreprise 
dans son secteur d’activité et son 
environnement géographique. Ceci 

permet d’obtenir un autre éclairage 
et définir comment elle se positionne 
sur son territoire et vis-à-vis de ses 
concurrents.

Un contrat d’accompagnement 
À l’issue du diagnostic global, 
l’accompagnement de l’entreprise 
s’inscrit dans un parcours formalisé 
par un contrat qui précise les besoins 
de l’entreprise, les objectifs à atteindre 
et les actions qui seront réalisées. Un 
plan d’action à six mois est élaboré à 
la suite des formations individuelles 
et/ou collectives qui doit être mis en 
œuvre par l’entreprise. 

Un suivi à 6 mois
Afin d’analyser les résultats du plan 
d’action et de prolonger les effets de 
la formation, un point est réalisé dans 
l’entreprise six mois après le début de 
l’accompagnement. 

Une évaluation à 1 an
Pour terminer l’accompagnement et à 
l’occasion d’un séminaire de clôture, 
une évaluation des bénéfices ou 

des axes d’amélioration des actions 
conduites dans l’entreprise est 
réalisée. 

DeS foRMATionS ADAPTéeS  
AUx ARTiSAnS
Forte des commentaires exprimés 
par les entreprises, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a veillé à 
adapter les formations proposées aux 
spécificités des artisans. « L’objectif 
est de proposer des formations et un 
accompagnement sur mesure tenant 
compte de la faible disponibilité 
des artisans qui assurent nombre 
de fonctions », souligne Nicolas 
Terrassier. « Les formations sont 
courtes, parfois de deux jours, mais 
pas davantage. Elles sont aussi 
modulaires, thématiques selon des 
problématiques définies, collectives 
ou individuelles, de type coaching en 
entreprise. Elles associent souvent 
tous les métiers dans un temps 
collectif qui permet aux participants 
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de porter un regard croisé sur 
leur activité. Ces formations sont 
dispensées, soit par un conseiller 
expert de la CMA, soit par un 
consultant, par demi-journées 
adaptées au planning de l’artisan. 
Enfin, elles sont financées pour 
partie par la Région afin d’en faciliter 
l’accès. Une participation financière 
restreinte de l’entreprise est 
demandée et peut dans certain cas 
être atténuée par un cofinancement 
d’une collectivité soucieuse de 
stimuler l’entrepreneuriat sur son 
territoire. »

Une oPPoRTUniTé à SAiSiR
Pour faire face aux difficultés de 
gestion inhérentes aux entreprises 
artisanales, mais aussi pour 

s’adapter aux nouvelles règles des 
marchés, aux nouvelles formes de 
concurrence et aux bouleversements 
dans les modes de communication 
et de consommation, les artisans 
n’ont d’autre choix, pour pérenniser 
leur entreprise, que d’évoluer en se 
faisant accompagner.

Au cœur de leurs problématiques et 
au plus près de leur territoire, 
le réseau des CMA a été choisi 
comme partenaire pour 
accompagner les entreprises 
artisanales dans le cadre de ce 
Contrat. Gageons que les entreprises 
artisanales saisiront cette occasion 
pour doper leur activité ! 

Vice-Présidente de la région 
auVergne-rhône-alPes.
déléguée aux entreprises, à l’emploi, 
au développement économique, 
au commerce, à l’artisanat et aux 
professions libérales.

L’artisanat avec plus de 175 000 
entreprises artisanales est essentiel 
pour l’économie de proximité en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce secteur 
d’activité est indispensable pour la vie de 
nos communes, pour le maintien du lien 
social et pour le maillage économique 
du territoire. Cette économie fait face à 
de nombreux enjeux de modernisation, 
de recrutement, de formation, de 
concurrence, de nouveau mode de 
consommation. La Région a donc choisi 
de s’engager fortement aux côtés de la 
CRMA et des artisans pour les aider à se 
développer, se renforcer et à accroitre 
leur performance. Un soutien de 30 M€ 
qui s’articule autour de 3 volets :

• un prêt artisan à taux zéro en 
partenariat avec la Banque Populaire 
et la Socama, un vrai effet de levier 
pour nos artisans qui facilite leurs 
investissements,
• des aides directes aux artisans et 
commerces de proximités,
• un Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : un programme global 
d’accompagnement traitant l’ensemble 
des thématiques de développement des 
entreprises (développement commercial, 
gestion financière, ressources humaines, 
transmission…). L’objectif est de faire du 
sur-mesure pour chaque entreprise. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait 
le choix des territoires, de la proximité, 
d’un certain mode de vie. Nous sommes 
auprès de nos entreprises, de nos 
artisans, qui créent de la richesse, 
de l’emploi, et qui contribuent à la vie 
de nos communes. L’artisanat allie 
savoir-faire traditionnels et technologies 
de pointe, c’est un secteur clé de 
l’économie régional, un secteur  
à potentiel qui embauche et offre de 
vrais débouchés.

témoignage

Annabel 
André-laurent

noUS ContaCter

Pour obtenir des informations sur les accompagnements proposés par 
la CMA dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, vous 
pouvez joindre le pôle Entreprises et Territoires au 04 75 07 54 11.

dossier

chiffres-clés :

175 000 
entreprises artisanales en 

Auvergne-Rhône-Alpes

98 % 
des communes comptent 

a minima 
1 entreprise artisanale

2 600 
entreprises et porteurs  

de projets seront 
accompagnés chaque année 

par les CMA, et soutenus  
par la Région, dans le cadre  

du Contrat Artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes

En partenariat avec :

uN Prêt artisaN à taux 0
En complément du Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, les artisans 
peuvent bénéficier du prêt Artisan 

Auvergne-Rhône-Alpes à taux 0 de la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, 

garanti par la Région et la Socama. 
Le réseau des CMA est l’interlocuteur 
pour constituer le dossier et monter la 

demande de prêt.

sPécial créatioN ou  
rePrise d’eNtrePrise

En synergie avec le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 

des CMA accompagne les porteurs de 
projets dans le cadre du programme 
« JeLanceMonProjet » et participe au 
déploiement du numérique lors des 
phases de la création ou de reprise 

d’entreprise.
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ConCoUrS StarS et métierS

ès à présent, les entre-
prises peuvent concourir 
dans 4 catégories qui 

récompensent pour le :
• Grand prix innovation : 

l’innovation sous toutes ses formes 
(innovation technologique, organisa-
tionnelle, commerciale…)
• Grand prix responsable :  
la capacité de l’entreprise à intégrer 
les préoccupations sociales et 
environnementales dans l’activité
• Grand prix entrepreneur :  
un développement commercial 
exemplaire (croissance forte sur une 

période courte, pertinence des choix 
stratégiques et des orientations de 
développement)
• Grand prix exportateur :  
la capacité de l’entreprise à se 
développer à l’international.
Les entreprises peuvent déposer 
leur dossier de candidature auprès 
des conseillers de leur Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat jusqu’au 
11 janvier 2019. Le dossier de 
candidature et le règlement sont à 
télécharger sur le site internet de la 
CMA.
Un jury régional se réunira en février 

pour déterminer un lauréat par caté-
gorie. Les lauréats seront récompen-
sés le 14 mars 2019 lors d’une céré-
monie de remise de prix officielle. 
Parmi les quatre lauréats, le jury 
votera également pour un lauréat 
« coup de cœur », qui représentera la 
région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
l’élection nationale de « l’Artisan  
de l’année ».

 Plus d’informations :  
Pôle Entreprise et 
Territoire
04 75 07 54 11

Pour récompenser l’excellence et le savoir-faire des chefs d’entreprises 
artisanales, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et la 

banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en partenariat avec la SoCAMA, 
lancent la 12ème édition du Concours Stars & Métiers.

D



anifestation unique 
au monde, les Jour-
nées Européennes 
des Métiers d’Art 

ont pour objectif 
de faire découvrir, au 

grand public, les savoir-faire des 
professionnels des Métiers d’Art. 
Ouvertures d’ateliers et de centres 
de formation, manifestations dans 
des lieux atypiques et circuits 
découvertes, le programme est 
varié en Auvergne-Rhône-Alpes. En 
2018, plus de 1 100 professionnels 
s’étaient investis dans la région avec 
85 manifestations organisées et 
350 ateliers ouverts.
Pour participer à cette prochaine 
édition, les inscriptions sont 
ouvertes sur le site journeesdes-
metiersdart.fr, jusqu’au 31 janvier 
2019. Nouveauté cette année, 
chaque professionnel ouvrant son 
atelier ou chaque organisateur de 
manifestation doit répondre à un 
appel à candidatures. Ce nouveau 
mode d’inscription permet ensuite 
une sélection pointue de profession-

nels engagés et de manifestations 
dédiées aux « Métiers d’Art ». Les 
professionnels participant doivent 
avoir une activité inscrite dans la 
liste officielle des Métiers d’Art, quel 
que soit leur statut, et exercer cette 
activité à titre principal. L’organisa-
teur d’une manifestation peut être 
un professionnel, une institution, 
une structure culturelle, une collec-
tivité territoriale ou une association.
Les artisans d’art participant 
bénéficient de la dynamique écono-
mique impulsée, de l’engouement 
populaire, de l’attractivité média-
tique occasionnée ainsi que du lien 
avec les visiteurs qu’instaurent ces 
métiers. Ces Journées Européennes 
des Métiers d’Art sont une réelle 
opportunité pour les artisans d’art 
de participer à un évènement de 
grande notoriété afin de se faire 
connaître du public et par consé-
quent de futurs clients et prescrip-
teurs, de se développer ou créer des 
opportunités d’affaires, d’échanger 
et partager avec les visiteurs la 
passion du métier et améliorer sa 

visibilité grâce à la communication 
mise en œuvre.
Organisé par l’Institut National 
des Métiers d’Arts, le réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
soutient une nouvelle fois ce grand 
rendez-vous des Métiers d’Art, 
devenu incontournable au fil des 
ans, et assure une communication 
d’envergure régionale.

 Inscription sur : 
journeesdesmetiersdart.fr
espace « Participants » 

JoUrnéeS eUroPéenneS 
deS métierS d’art 
Avec pour thématique « Métiers d’Art, signatures territoriales », 
la 13ème édition des Journées européennes des Métiers d’Art 
se tient du 1er au 7 avril 2019. 

m

Information région
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travers ce partenariat initié en 
2001, la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes et l’Ademe 
réaffirment leur volonté 

de proposer aux entreprises 
artisanales un soutien opérationnel axé 
sur la performance et la compétitivité. 
Toute activité économique a un impact 
environnemental lié à la consommation 
d’énergie, au prélèvement de matières 
premières, aux déplacements, aux rejets 
(déchets / effluents), etc…. Aussi la maî-
trise de ces impacts présente de réelles 
opportunités pour toute entreprise d’un 
point de vue économique et concurren-
tiel. La question de l’environnement est 
également centrale en terme de compé-
titivité. Les entreprises doivent en effet 
s’adapter aux nouvelles habitudes de 
consommation d’un public de plus en 
plus attentif aux modes de production 
et aux matières premières utilisées dans 
les produits qu’ils achètent. C’est pour 
les guider dans cette voie que les CMA 

d’Auvergne-Rhône-Alpes accompagnent 
les artisans pour mettre en œuvre cette 
transition énergétique et écologique. 
Ajoutons enfin, qu’en tant qu’acteurs 
économiques majeurs, les entreprises 
artisanales doivent avoir pleinement 
conscience de cet enjeu pour la péren-
nité de leurs territoires. 

bénéfiCieR De Ce PARTenARiAT 
Grâce au renouvellement du partenariat 
entre la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’Ademe, chaque artisan, quelle que 
soit son activité, peut faire appel à un 
conseiller expert de sa CMA,  pour dres-
ser un bilan, définir un plan d’action et 
être accompagné dans cette démarche. 
Les prestations proposées sont indivi-
duelles et/ou collectives, garantissent 
une confidentialité totale et leurs coûts 
sont entièrement pris en charge par 
l’Ademe et la CMA. 

l’enViRonneMent 
CoMMe un tReMPlin

PreStationS 
PhareS

coNVeNtioN

en octobre dernier, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (Ademe) renouvelaient leur partenariat 
pour accompagner les entreprises dans leur transition 

énergétique et écologique.

VIsITe énerGIe
Destinée à connaître les 
principaux postes de 
consommation, à en analyser la 
répartition et les coûts associés, 
identifier des gisements 
d’économies et mettre en œuvre 
des bonnes pratiques, cette 
visite permet à l’entreprise 
d’optimiser ses consommations 
énergétiques.  
12 % d’économie en moyenne 
sur la facture énergétique

TPe/PMe GaGnanTes sur 
Tous les coûTs
Les CMA proposent aux artisans 
d’identifier les pertes cachées 
de l’entreprise, de calculer 
leurs coûts, d’optimiser les flux 
énergie, déchets et eau pour 
augmenter la rentabilité et 
générer des gains. 
3 500 € HT d’économie en 
moyenne par an 

aCtionS réaliSéeS

2 000 
prédiagnostics environnement 

900 
visites énergie

70 
accompagnements TPE/PME 
gagnantes sur tous les coûts 

à

erratum – magazine n°3, page 14 : Les taux de 
prélèvement sociaux sont de 17,2 % et le Pacte 
dutreil permet de bénéficier d’une exonération de 
droits de mutation.

En partenariat avec :

renouvellement de la convention ademe dans l’entreprise i.C.a., en présence de rémi Courand - chef d’entreprise, 
serge Vidal - Président de la Crma, Jérôme d’assigny - directeur régional de l’ademe et Philippe guérand - Président de la CCir.
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la taxe d’aPPrentiSSaGe
PoUr SoUtenir la Formation

mpôt défiscalisé, la taxe 
d’apprentissage doit être 
versée obligatoirement à 

un Organisme Collecteur de 
Taxe d’Apprentissage (OCTA). 

Elle a pour objet le financement de 
l’apprentissage et des formations 
technologiques et professionnelles, 
et notamment de celles dispensées 
par la voie de l’apprentissage. Les 
chambres consulaires régionales 
s’unissent pour apporter à l’en-
semble des entreprises d’Auvergne-
Rhône-Alpes un service facile et 

unique pour son versement via 
l’outil « Facilitaxe », créé spécifique-
ment pour effectuer les déclarations 
en ligne. 
« Facilitaxe » offre un service gratuit, 
de qualité et sécurisé pour les entre-
prises et les cabinets comptables, 
ainsi que l’assurance d’un strict 
respect des choix de versements. Car 
tout l’intérêt de la taxe d’apprentis-
sage réside dans la possibilité qu’ont 
les entreprises de désigner les struc-
tures d’orientation ou les établisse-
ments auxquels elle sera affectée.

 En pratique : 
Date limite de versement :  
1er mars 2019
Site internet : facilitaxe.com/ 
CCIRARA/default.aspx

 Plus d’informations : 
Service apprentissage 

La taxe d’apprentissage doit être versée avant le 1er mars 2019 par 
les entreprises employant des salariés. à qui la verser pour soutenir 

au mieux la formation des métiers de l’artisanat ?

I



Portrait

Racontez-nous votre parcours ? 
Depuis combien de temps êtes-
vous à votre compte ?
Après avoir effectué des études 
d’ingénieur, j’ai travaillé 8 ans dans 
la micro-électronique.  
À l’issue de ces 8 années, j’avais 
profondément envie de donner du 
sens à mes actions et de ne plus 
rester vissé  derrière mon écran 
d’ordinateur toute la journée. J’ai 
entrepris un bilan de compétence  
afin de trouver un métier plus en 
adéquation avec mes attentes. 
J’avais notamment la volonté  
d’effectuer un travail manuel.   
Ce bilan de compétence m’a 
permis d’identifier le métier 
d’électricien qui était en lien 
avec ma formation initiale. J’ai 
effectué une formation de 9 mois 
en tant que technicien électricité, 
automatisme, bâtiment. Je me suis 
spécialisé dans la rénovation et la 
mise en sécurité des installations 
électriques pour le particulier et 
le petit tertiaire avec la volonté 
de rendre service aux gens ; je me 
suis également spécialisé dans les 
systèmes d’alarme anti-intrusion.  

J’ai ensuite pris la décision de 
créer mon entreprise. Je me suis 
donc rapproché de la CMA. J’ai 
bénéficié de l’accompagnement 
aux formalités de la CMA, pour 
l’immatriculation de ma micro 
entreprise ainsi que pour le 
montage de mon dossier ACCRE, 
qui ont été bénéfiques en terme  
de conseils avertis.

Avez-vous effectué le SPI  (stage 
de préparation à l’installation) ?
Ce stage a été très instructif sur 
tous les aspects de la gestion 
d’entreprise, je dirais même 
« indispensable ». Le supprimer  
me paraît être une hérésie.  

Quelles ont été les premières 
difficultés rencontrées au 
démarrage de votre activité et 
que vous a apporté la CMA ?
Quand j’ai débuté mon activité, 
j’avais déjà quelques chantiers 
en vue avec le bouche à oreille, 
les amis, la famille mais très vite 
il a fallu que je trouve un moyen 
d’avoir de nouveaux clients. 
C’est à ce moment-là que j’ai pris 

contact avec la CMA et que j’ai 
décidé de suivre le « pack web ». 
C’est une formation longue mais 
complète. Les intervenants  sont 
de très bons conseils d’un point 
de vue pratique et technique. Sur 
les conseils de l’intervenant, j’ai 
lancé une campagne de publicité 
payante sur internet. Ce qui m’a 
permis de trouver immédiatement 
de nouveaux clients. J’ai également 
créé mon site internet  qui est 
visible sur www.electricite-
valence-jc.fr. Nous avons également 
abordé les réseaux sociaux 
les plus porteurs qui sont, je 
pense,  incontournables  pour le 
lancement d’une entreprise.
J’ai également décidé de suivre le 
« pack micro » afin de conforter 
mes choix, notamment m’assurer 
du calcul de mon coût de revient, 
et garantir la pérennité de 
mon entreprise. Le suivi était 
individualisé et les réponses aux 
questions personnalisées.  Ces 
différentes formations  m’ont 
beaucoup apporté et je les 
conseille vivement à d’autres 
artisans.

renContre aVeC 
Jérémy CamU, 
éleCtriCien

iNterView

en pleine reconversion, 
professionnelle, Jérémy Camu, 
nous explique son parcours de 
formation au sein de la CMA.

20 -  



Formations

FormationS 
Premier SemeStre 2019

ComPtaBilité - GeStion

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

 Lundis 04, 11 févr. à Aubenas
 Vendredis 24 mai-7 juin à Guilherand-Granges

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

 Lundis 4 et 11 mars à Aubenas
 14 et 21 juin 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

 Lundis 28 janvier, 4 et 11 février à Guilherand-Granges

• EBP Comptabilité 
 Lundi 4, 11, 18, 25 mars à Guilherand-Granges

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
• Intérêts et contraintes du statut : évolutions possibles

 Mercredis 15, 22, 29 mai et 5 juin à Aubenas 
 Mercredis 20, 27 mars, 3, 10 avril à Guilherand-Granges

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

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

PaCk weB  
10 jours :
Valorisez vos produits et votre savoir-faire sur le web et les 
réseaux sociaux.
Perfectionnez vos outils web, maintenez votre attractivité et 
créez du lien avec vos prospects et clients.
Créez et mettez à jour votre site internet
• Écrivez pour le web en respectant les aspects juridiques
• Utilisez les réseaux sociaux et gérez votre e-réputation
• Référencez votre site
• Analysez les performances de votre site
• Mettez en place des outils de e-marketing et découvrez le e-
commerce

 Aubenas : mercredis 23, 30 janvier, 6, 13 février, 6, 13, 20, 
27 mars, 3 et 10 avril

 Guilherand-Granges : lundis 1er, 8, 29 avril, 6, 13, 20, 
27 mai, 3, 17 et 24 juin

modeliSation 3d  
aVeC SketChUP

2 jours :
Initiez-vous aux techniques de modélisation 3D avec un 
logiciel gratuit. Présentez vos projets/réalisations en 3D, pour 
convaincre vos clients.

 Aubenas : lundis 4 et 11 février
 Guilherand-Granges : mercredis 6 et 13 février

CommUniQUez en anGlaiS
7 demi-journées :
Communiquez avec une clientèle étrangère en utilisant des 
notions de base.
Formulez des messages simples sur des thèmes de la vie.

 Aubenas : lundis 4, 11 février, 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril
 Guilherand-Granges : vendredis 29 mars, 5, 12 avril, 3, 

10, 17 et 24 mai
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tranSmiSSion en  
ardèChe Verte : Premier Bilan

u cours des 12 mois 
du partenariat avec 
l’Ardèche verte, la CMA 
s’est indéniablement 

rapprochée du territoire 
que ce soit par la rencontre 

des EPCI et communes, ou encore 
par sa présence au  Mondial du 
saucisson en juin dernier à Vanosc.
Au final, 11 dirigeants ont été suivis 
que ce soit sur la thématique de 
la transmission des savoir-faire 

ou de celle de leur entreprise. 
Parallèlement, 7 repreneurs ont 
été secondés dans leurs projets de 
reprise. Si l’artisanat ardéchois est 
un secteur attractif, force est de 
constater que la transmission est 
avant tout une question de temps : 
du temps pour découvrir le métier, 
se former et le maîtriser, du temps 
pour se décider à transmettre, s’y 
préparer, trouver un repreneur et 
conclure la vente.

La CMA poursuivra ses efforts 
pour trouver des solutions à 
toutes les  entreprises identifiées 
à l’exemple de la boulangerie 
d’Arlebosc, reprise en juin dernier 
par le jeune Nathan Milhot.

en octobre 2017, la CMA s’engageait dans une action pour la transmission 
des savoir-faire en Ardèche verte, grâce au soutien du programme LEADER 
et de l’etat. bien que cette action partenariale, initialement prévue jusqu’à 

fin 2019, se clôture prématurément, le bilan est très positif.

A

Territoires



Social

ans les secteurs en 
tension, passer une 
offre d’emploi pour 
trouver un nouveau 
collaborateur n’est 

plus suffisant. Toutes 
les tailles d’entreprises sont 

concernées par des difficultés de 
recrutement, mais les plus grandes 
disposent de nombreux attraits pour 
un salarié : stabilité présumée de 
l’emploi, niveau de rémunération, 
avantages (intéressement, comité 
d’entreprise, RTT…), notoriété de 
l’entreprise, référence sur le CV.
Pour attirer de futurs collabora-
teurs, les entreprises artisanales 
doivent également mettre en avant 
leurs atouts : proximité, polyva-
lence, ambiance et convivialité, qui 
correspondent par ailleurs à ce 
que recherchent actuellement les 
salariés, en particulier les jeunes 
générations.
En effet, dans les entreprises artisa-
nales, les collaborateurs sont amenés 
à réaliser différentes tâches, pas 
uniquement celles liées à leur métier 
d’origine. Le champ des compétences 
est donc élargi et l’évolution plus 
rapide. Le niveau des responsabilités 
est également souvent plus impor-
tant, le chef d’entreprise  délègue 
plus et plus vite. Cette polyvalence 

est très stimulante pour s’impliquer 
dans l’entreprise. D’autant que dans 
une entreprise artisanale, chaque 
salarié connaît individuellement ses 
collègues, la communication interne 
est facilitée, les dossiers avancent 
plus vite et les décisions sont prises 
plus rapidement.  

Cela suppose aussi d’être proche du 
dirigeant et de partager ses problé-
matiques au quotidien. Le salarié voit 
alors tout le sens donné à son travail, 
ce qui est aussi une source de moti-
vation importante. Enfin, l’ambiance 
et la convivialité, le plaisir de retrou-
ver ses collègues et son manager, 
nourrissent l’envie de s’impliquer 
véritablement dans son travail.
Pour attirer des talents et des 
personnes prêtes à s’impliquer, les 
petites structures doivent remettre 
à plat leur manière de promouvoir 
leurs atouts et s’adapter davantage 
aux nouveaux modes de communica-
tion. Mettre en avant ses valeurs sur 
un site internet, être présent sur les 
réseaux sociaux comme Facebook, 
Instagram ou LinkedIn, s’en servir 
pour recruter, mais aussi s’appuyer 

sur son réseau, sont autant de 
moyens indispensables pour mieux 
recruter. La phase du recrutement 
en elle-même peut également faire 
la différence : il faut présenter les 
avantages de l’entreprise, en com-
mençant par les conditions de travail 
et la taille humaine de la structure. 
Présenter les collaborateurs, faire 
visiter l’entreprise, montrer les 
produits, prendre un temps convivial 
sont autant d’éléments avec lesquels 
une entreprise artisanale peut faire 
la différence pour convaincre un 
nouveau collaborateur.
* données INSEE - 4ème  trimestre 2017

Comment 
attirer 

deS talentS ?

recrutemeNt

Alors que le taux de chômage est  
de 8,9 % en france* et de 8,4 %  en 
Auvergne-Rhône-Alpes, certaines 

entreprises rencontrent des difficultés  
pour recruter.

D

tenSionS SUr  
le reCrUtement

En Auvergne-Rhône-Alpes, des 
secteurs d’activité se distinguent 
comme étant en recherche de 
personnel, en particulier la 
production industrielle et le 
travail des métaux. Les secteurs 
de l’alimentation, du bâtiment, 
de la réparation automobile et 
de  la maintenance connaissent 
également des difficultés à trouver 
des profils adaptés.
Source : avise-info.fr  

Mettre en avant les 

atouts de son entreprise
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Ardèche opportunités 

BoUlanGerie-
PâtiSSerie

Réf. 073A0222
Canton du Cheylard, à vendre seule boulangerie 
du village. Clientèle fidèle. magasin de 16m2, 
fournil de 50 m2. Loyer de 930 € / mois incluant 
un logement de 95 m2. Parkings à proximité. 
rénovations récentes : peinture, carrelage, 
électricité. matériel en excellent état (<5 ans). 
effectif : 1 conjoint collaborateur. dernier Ca ht : 
115.000 € (11 mois d’activité). Prix de vente : 
95.000 €

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 70m2. 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. 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 : 
180.000 €. Prix de vente demandé : 100.000 €.

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!

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 €.

BoUCherie-
CharCUterie

Réf. 072A0051
Vend boucherie charcuterie traiteur situé

Les 13 et 14 Janvier 2019  - Stage Modelage Réflexes des  pieds
Lundi 28 Janvier Assemblée Générale de notre groupement 
professionnel à 14h30
au sein de la  CMA Ardèche à Guilherand Granges
• Les 10 et 11 Février 2019 - Stage sur l’Ergonomie dans notre 
métier / Comment se protéger, ne pas se faire mal en travaillant.
• Les 10 et 11 Mars 2019 - Massage aux bols Kanssou

Tous nos stages sont exécutés par des professeurs hautement 
qualifiés triés et gérés par notre groupement de formation le 
GFEC.

Lieu des stages : Locaux de la CAPEB – U2P – ZI, Avenue des 
Allobroges
ROMANS S/ISERE 26100 ou dans les locaux de notre CMA 26
à Romans s/Isère.
Les repas sont pris en commun (OFFERT pour toutes nos 
adhérentes)

Ces stages sont ouverts à toutes esthéticiennes diplômées d’Etat.
Diplôme minimum requis le CAP.
Coût du stage, frais d’inscription 50 €

Vous pouvez nous contacter : au 06.83.68.67.82  Mme ROTA 
Martine, Présidente

Institut Fontaine Beauté – 51, rue Palestro - 26100 ROMANS
Tel : 04.75.72.95.15. - Courriel : sarl-fdb@orange.fr

Formation «permis d’exploitation» 1er semestre 2019

14 au 16 janvier 2019 AUBENAS
21 au 23 janvier 2019 ANNONAY
11 au 13 février 2019 AUBENAS
11 au 13 mars 2019 AUBENAS

25 au 27 mars ANNONAY
8 au 10 avril 2019 AUBENAS
13 au 15 mai 2019 AUBENAS
20 au 22 mai 2019 ANNONAY
17 au 19 juin 2019 AUBENAS
24 au 26 juin 2019 ANNONAY

Pour vos inscriptions, veuillez contacter l’UMIH 07 
au 04.75.29.80.08

www.umih07.fr - https://www.facebook.com/umih07/
640, Chemin de Saint Clair - 07000 PRIVAS



Ardèche opportunités 

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 €.

CoiFFUre

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 : 420 €. effectif : 1 apprentie bP (fin en 
août 2019). Prix de vente demandé: 70.000 €

Réf. 072A0221
secteur Privas, cause changement de région, 
vend salon de coiffure situé dans une petite zone 
artisanale dynamique et proche d’une route de 
passage. service barbier et rasage en pleine 
expansion. très bonne réputation. salon de 60m2, 
lumineux, entièrement repeint en 2016. mobilier 
récent. effectif : 4. Loyer mensuel : 600 €. salon 
en développement. beau potentiel. Prix de vente 
demandé : 94.000 €

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 : 
35.000 €.

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 €. a débattre.

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. 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 
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 €.

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. 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.

FleUriSteS

Réf. 073A0216
en nord ardèche vend cause retraite magasin 
de fleurs situé dans un lieu de passage avec 
plusieurs villages aux alentours. bail tout 
commerce. Loyer: 350 € cc / mois. Prix de 
vente: 20.000 €. stock: 5.000  €.

Réf. 072A0215
Cause retraite, cède fonds de commerce 
de fleurs situé à bourg-saint-andéol (7000 
habitants), ville touristique située 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 : 
60.000 €

hôtel

Réf. 073A0218
a Colombier le Vieux (~680 hab.), vends 
ensemble immobilier comprenant une activité 
de gîte / restauration et un logement privatif 
entièrement rénové de 70 m². Charmant village 
situé en ardèche Verte à moins d’une heure de 
Valence et d’une demi-heure de tournon-sur-
rhône. Le gîte comprend 2 chambres, avec une 
possibilité de 8. Le restaurant est composé d’un 
coin bar (licence iV) et de 2 salles de 60 m² 
pour une capacité de 100 personnes. bonne 
réputation. surface totale (loi carrez) : 360 
m². terrain de 1200 m². Vente des murs et du 
fonds. idéal pour un couple. dernier Ca ht : 
80.000 €. Potentiel de développement. Prix: 
275.000 €.

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

Nord et Centre Ardèche 
Cécile GREFFE  
04 75 07 54 13

Sud Ardèche
Joel DEROCLES 
04 75 07 54 64
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Informations pratiques

InDIce Du coûT  
De la consTrucTIon 

1669 au 2ème trimestre 2018  
(publié le 26/06/2018)  
 
Variation : 

+ 2,10 %  sur un an (baux 
professionnels), 1664 au  
2ème  trimestre 2017    

+  5,27 % sur trois ans (révision 
triennale), 1614 au 2ème trimestre 2015

+ 13,42 % sur neuf ans 
(renouvellement baux commerciaux), 
1498 au 2ème trimestre 2009

InDIce De réFérence 
Des loYers  

128,45 au 3ème trimestre  2018  
(+1,57 % sur un an)             

rePÈres                            
                                                                                                   
SMIC : 9,88 € au 1er janvier 2018  
      
Plafond Sécurité Sociale Mensuel : 3311 €  
euros au 1er janvier 2018  
  
Indice du coût de la construction : 1669 
au 2ème trimestre 2018   
                    
Indice de référence des loyers : 128,45 
au 3ème trimestre 2018     

Indice Loyers commerciaux : 112,59  
au  2ème trimestre 2018        
     
Hausse des prix : juin (+ 0 ,4 %),  
juillet (- 0,1 %  ), août (+ 0,5%) soit + 2,3 % 
sur un an 

Indice BT 01 : mai (109,0), juin (109 ,9), 
juillet (109,2)   
            
Indice EONIA : juin (- 0,361 %), juillet  
(-0,358 %), août (-0,369 %) 

indiCeS et rePèreS

leS PermanenCeS 
2019 Cma 

DaVeZIeuX 
698 rue de Vidalon 07430 Davezieux 
de 9h à 16h30 sur rendez-vous:
Le 3 janvier, le 7 février et  
le 7 mars 

BourG-saInT-anDeol DraGa 
dans les locaux de la communauté 
de communes de 9h à 12h30 sur 
rendez-vous :
Le 8 janvier, le 5 février et le 5 mars

agenda
 Mars 2019 : 

rencontre de la filière 
brassicole du massif Central  
Lieu et date à définir

 1er avril 2019 : 
rencontres Professionnelles 
Foud’ardèche 
Lieu à définir

 11 avril 2019 : 
3ème Salon itinérant des métiers 
de l’artisanat
Davézieux

mouvements du  
répertoire des métiers  
du 3ème trimestre 2018

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 

modifications 

radiations

281

183
162
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oPtimiSer leS CoûtS 
de déPlaCementS 
ProFeSSionnelS

Le coût de détention d’une voiture ou d’un 
utilitaire léger est évalué en moyenne à 5 000 € 
par an. Agir sur les déplacements professionnels 

peut s’avérer très rentable et éco-citoyen !  
3 pistes pour optimiser ce poste budgétaire.

PiSTe n° 1 : ChoiSiR Le TyPe  
De véhiCULeS

Les véhicules électriques
Ces véhicules ont un coût de 
carburant au kilomètre d’environ 
2 €, soit 5 à 7 fois plus faible qu’un 
véhicule thermique. Ils bénéficient 
en plus du bonus écologique à 
l’achat, qui est de 6 000 € en 2018 
pour un véhicule neuf, dans la 
limite de 27 % du prix d’acquisition. 
Par ailleurs, les véhicules, dont les 
émissions sont inférieures à 60 g de 
CO2/km, sont exonérés de taxe sur 
les véhicules de société. Certaines 
régions les dispensent même de 
tout ou partie de la taxe sur les 
cartes grises (100 % d’exonération 
en Auvergne-Rhône-Alpes).

Les vélos 
Une autre  alternative intéressante 
en termes de budget, de temps 
mais aussi d’image, est d’utiliser le 
vélo. Pour transporter des charges 
ou volumes encombrants, des 
solutions innovantes existent telles 
que la remorque, le  vélo cargo, 
voire le triporteur électrique.
 

PiSTe n° 2 : TRoUveR DeS 
SoLUTionS ALTeRnATiveS AUx 
véhiCULeS De SoCiéTéS

L’auto-partage
Un véhicule de fonction qui 
effectue moins de 10 000 km par 
an peut être considéré comme 
sous-utilisé. L’auto-partage 
consiste à permettre aux employés 
d’emprunter, selon leurs besoins, 
l’un des véhicules de la société, 
en le réservant préalablement. 
Ainsi, la taille du parc automobile 
et les dépenses liées peuvent être 
réduits de 30 à 40 % grâce à la 
mutualisation de l’utilisation des 
véhicules.

Le covoiturage
Ce concept présente de nombreux 
atouts pour les entreprises : 
économies de places de parking, 
diminution des émissions de 
CO2, amélioration de l’image de 
l’entreprise… Le salarié également 
s’y retrouve : économies, solidarité 
et convivialité avec ses collègues, 
diminution du stress et de la 
fatigue.

mobilité

Environnement

PiSTe n°3 : AgiR SUR Le 
CoMPoRTeMenT DeS 
CoLLAboRATeURS

L’éco-conduite
La conduite souple permet d’économiser 
jusqu’à 15 % de carburant, 10 km/
heure en moins engendre une économie 
de 3 à 5 litres sur 500 km. Elle génère 
également une réduction des frais 
d’entretien, une moindre usure et un 
allongement de la durée de vie du 
véhicule et une diminution de 7 à 10 % 
du nombre d’accidents.
 
L’organisation des déplacements
Optimiser les déplacements quotidiens 
comme les tournées pour les activités 
de dépannage ou alimentaire peut 
permettre de faire des économies. 
Certains logiciels ou applications 
sont en mesure de calculer le trajet 
le plus efficace. L’artisan peut aussi 
communiquer sur son itinéraire de 
tournée pour que les clients s’inscrivent 
quand il passe dans leur quartier. Cette 
solution peut faire diminuer les frais de 
déplacements ou de livraison et ainsi,  
les clients et l’artisan sont gagnants.

Source : avise-info.fr
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