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otre Chambre de Métiers et de l’Artisanat est, vous le savez, 
à votre service pour faciliter votre vie de chef d’entreprise 
et vous permettre de développer votre activité : information 
réglementaire, formalités,  financements avec le prêt Artisan, 

formations, etc. Il est cependant une mission essentielle que vous 
connaissez peut-être moins : la préparation de l’Artisanat de demain, à travers 
l’orientation des jeunes. Ils seront demain vos repreneurs.
C’est ainsi que nous avons reçu plus de 1 000 visiteurs le 11 avril à Davézieux 
lors du 3ème Salon des Métiers de l’Artisanat. Vous trouverez dans ce numéro 
un dossier spécial sur cet évènement unique. Merci et bravo aux près de 
200 professionnels de l’Artisanat ardéchois qui ont donné de leur temps pour 
transmettre la passion de leur métier et faire de cet évènement une réussite ! 
Merci en particulier à notre invité d'honneur, Richard Rocle.
L’Artisanat offre aux jeunes ¯ et aux moins jeunes ¯ qui veulent entrer en 
apprentissage une formation, un métier, un avenir. Encore faut-il qu’ils puissent 
découvrir nos métiers, rencontrer des professionnels qui parlent de leur 
passion, qui montrent leurs savoir-faire. Le Salon des Métiers de l’Artisanat 
offre cette chance aux habitants de notre territoire. Mais cet évènement annuel 
ne doit pas faire oublier qu’au quotidien également, la CMA œuvre au cœur 
des dispositifs d’orientation : immersion en entreprise (« Bravo les Artisans »), 
stages de découverte, accompagnement du jeune à la construction de son projet 
par le Centre d’aide à la décision, formation des Maîtres d’apprentissage… 
Autant d’actions que nous conduisons avec votre aide pour que l’orientation 
soit un choix réfléchi porteur de sens, et non un acte par défaut.
L’actualité récente remet la proximité, l’Artisanat, le besoin de sens au centre 
des discours et projets. C’est une bonne chose. Qui ne peut s’en réjouir ? Avec 
la CMA et votre engagement à nos côtés, ces discours deviennent chaque jour 
réalité ! 

Fabienne MUNOZ,
Présidente

numéro 354 - Juin 2019
tirage : 8 946 exemplaires
edité par la Crma auvergne-rhône-alpes -  
10 rue Paul montrochet, 69002 Lyon
et la Cma ardèche - 70, allée des ondines - 07500 guilherand granges 
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Actualités

La convention de partenariat 
CMA / Communauté de 
communes Rhône Crussol 
portant sur la transmission 
d’entreprise a été signée  
le 18 mars pour une durée  
de 3 ans.

À travers ce partenariat, la CMA et 
Rhône Crussol ont pour objectif 
d’accompagner de manière 
proactive les transmissions 
des entreprises artisanales 
stratégiques dont la pérennisation 
est importante pour l’avenir du 
territoire. 

Les entreprises ciblées sont les 
entreprises alimentaires et de 
services à la personne, seules de 
leur activité sur la commune, ou 
dont le dirigeant est âgé de plus 
de 55 ans. 

 Votre contact : 
Cécile Greffe
04 75 07 54 13
c.greffe@cma-ardeche.fr

Les derniers FiSAC 
ardéchois

ARCHE Agglo et Vals-les-Bains 
sont les deux derniers territoires 
ardéchois à bénéficier de l’aide 
FISAC. Les conventions ont été 
signées par la CMA en avril. 
L’enveloppe FISAC en aide à 
l’investissement est de 240 K€ pour 
ARCHE Agglo et de 80 K€ pour 
Vals-les-Bains. Les opérations se 
termineront en décembre 2021 
pour ARCHE Agglo et en janvier 
2022 pour Vals-les-Bains. 

À titre de rappel, 3 opérations 
FISAC sont toujours actives en 
Ardèche : il s’agit de Privas, 
Aubenas et Ardèche-Rhône-Coiron.

La CMA Présidente de 
l’interconsulaire
Le Comité Départemental Interconsulaire 
de l’Ardèche a procédé au renouvellement 
de son Bureau. Fabienne Munoz, 
Présidente de la CMA a été élue 
Présidente de l’Interconsulaire. Jean-
Luc Flaugere, Président de la Chambre 
d’Agriculture reste Trésorier et Jean-Paul 
Poulet, Président de la CCI, prend le poste 
de Secrétaire.
L’Interconsulaire a pour mission d’assurer 
la concertation et la collaboration entre 
les 3 chambres consulaires ardéchoises 
et de garantir la représentation de leurs 
entreprises auprès du territoire et de 
ses acteurs. Elle conduit actuellement 
différents projets au profit du territoire.

Faciliter 
les reprises 
artisanales 

rhôNe crussol 

arche agglo et Vals-les-BaiNs 

Jacques dubay, Président de la Communauté de Communes rhône Crussol et Fabienne munoz, Présidente de la Cma.

Fabienne munoz, entourée de Jean-Luc Flaugere (à gauche) et de 
Jean-Paul Poulet (à droite).
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Actualités

ne phase initiale d’état des lieux 
a été conduite en 2018 avec la 
rencontre de plusieurs brasseurs 

ardéchois afin d’identifier des 
pistes d’actions à mener en priorité. À 
l’issue de cette première phase et en 
concertation avec les autres territoires 
impliqués dans le programme 
(Limousin, Auvergne, Lozère, Gard et 
Loire), la CMA a mené en avril 2019 une 
première action centrée sur la mise à 
jour des connaissances réglementaires 
pour les brasseurs. 
Organisée sous forme d’atelier le 
16 avril à Guilherand-Granges, la 
journée a permis d’aborder les 
principales réglementations liées 
à l’activité brassicole (hygiène 
alimentaire, législation sur les bières, 
étiquetage, démarches et fiscalité 
douanière et accueil du public).

Un réSeAU qUi 
Se StrUCtUre

rencontres 
proFessionnelles 
Foud’ardèche 2019

Brasserie artisaNale

Depuis plus d’un an, la CMA participe au programme 
de développement « Brasseurs du Massif Central » 

avec le soutien de MACEO. Ce programme appuie le 
développement de la filière brassicole en Ardèche et plus 

largement au niveau du territoire Massif Central.

La CMA a participé à la 
troisième édition des 
Rencontres Professionnelles 
Foud’Ardèche le 1er avril à 
St Péray (CEP du Prieuré). 
Organisé par l’association 
interconsulaire Ardèche le 
Goût, cet évènement rassemble 
48 entreprises exposantes 
représentant la richesse et la 
diversité du secteur alimentaire 
de notre département. 

Près de 350 professionnels ont 
profité de ces rencontres pour 
échanger, partager, déguster 
et développer leurs réseaux. 
La fréquentation du salon est 
ainsi en hausse de 10 % par 
rapport à l’édition 2018 qui 
avait été accueillie dans les 
locaux de la CMA à Guilherand-
Granges. Deux conférences 
réunissant plus de 45 personnes 
se sont tenues sur les thèmes 
« Proposer une offre bio dans 
la restauration traditionnelle » 
animée par le Cluster Bio et 
« Stratégie d’innovation : vers 
des produits plus sains et plus 
naturels » animée par Novalim 
Alimentec.U

Avec le soutien de :

Les brasseurs réunis en atelier à la Cma en avril.

la cMa soutient :
PROChAinE ACtiOn : 
B'to Beer, la rencontre 
de la filière brassicole du 
Massif Central, le 21 juin 
prochain dans nos locaux à 
Guilherand-Granges. 

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

a Région Auvergne-Rhône-
Alpes propose plusieurs 
outils pour le développement 
des entreprises artisanales. 

En s’appuyant sur les CMA dans 
les départements, le déploiement 
de ces outils est en cours et 
rencontre un vif succès. À Saint-
Martin-sur-Lavezon, la reprise de 
la seule boulangerie du village offre 
un exemple de ces artisans qui 
entreprennent et se développent avec 
le soutien de la CMA et de la Région.
À l’été 2018, Lucie Ribes a repris 
la seule boulangerie du village. 
Conformément à la convention de 

partenariat entre la communauté 
de communes Ardèche Rhône 
Coiron et la CMA, Mme Ribes a été 
accompagnée à cette occasion. La 
CMA a mis en œuvre le Prêt Artisan, 
dispositif régional en partenariat avec 
la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes. Il s’agit d’un prêt à taux 0 % qui 
intervient en soutien de la trésorerie 
au démarrage de l’entreprise. En 
complément, un dossier de soutien 
de l’investissement va également être 
déposé auprès de la Région. Il s’agira 
d’une aide financière régionale portant 
sur 20 % des investissements HT, 
cumulée à une aide de 10 % de la 

communauté de communes. En 
parallèle du montage de ces dossiers, 
un conseil sur l’accessibilité et les 
différentes normes à respecter a été 
apporté.
Le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, dernier né des dispositifs 
d’accompagnement Région/CMA,  
a été officiellement lancé en Ardèche 
le 3 avril depuis les locaux de la 
boulangerie de Mme Ribes (Cf. photo).

cMa et région 
au service des 
artisans 

a boucherie charcuterie 
Mejean est située 
à Labégude (Sud 
Ardèche). Marie Arlaud 

gère cette entreprise 
familiale depuis 2015 

avec le souhait de poursuivre le 
développement de l’activité. Pour 
récompenser et valoriser son travail 
de femme artisan se formant ou 
exerçant un métier habituellement 
réservé aux hommes, Mme Arlaud 
a reçu le diplôme des « Etoiles au 
féminin » le 11 mai 2017 lors de la 
Soirée de l’Artisanat organisée par 
la CMA.  
La même année, Marie Arlaud  
projette un agrandissement des 
locaux de fabrication au niveau de 
la cour extérieure (à l’arrière du 
bâtiment existant) et l’achat de 
nouveaux équipements professionnels 
(chambres froides, sauteuse, 
marmite à gaz…). Ce projet était 

devenu nécessaire pour continuer le 
développement de l’activité traiteur 
et rendre les locaux de travail plus 
fonctionnels et conformes aux 
exigences réglementaires.
Pour accompagner ce projet de 
modernisation, Mme Arlaud a 
sollicité les services de la CMA pour 
travailler sur un plan d’aménagement 
conforme et sur le montage des 
différents dossiers de demande 
d’aides financières (aides de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’État). 
Un audit énergie a également été 
réalisé en mars 2018 pour étudier les 
pistes d’économies possibles.
Le 12 avril, la Présidente Fabienne 
Munoz est venu rencontrer Marie 
Arlaud et toute son équipe pour 
découvrir les nouveaux locaux de 
travail. Mme Arlaud a profité de cette 
occasion pour souligner la qualité 
du travail réalisé par les services 
de la CMA.

L

L

la cMa 
en appui

Boucherie charcuterie 
meJeaN-laBégude

BoulaNgerie riBes - saiNt-
martiN-sur-laVeZoN

isabelle massebeuf, Conseillère régionale, Jean robert, maire, Lucie ribes et son conjoint et Fabienne 
munoz, Présidente de la Cma lancent le Contrat artisanat auvergne-rhône-alpes à saint-martin-sur-Lavezon

En partenariat avec :
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Territoires

AU CœUr deS territoireS 
PoUr votre Montée 

en CoMPétenCe !
a CMA, durant le premier 
semestre 2019, a organisé 
des sessions de formation 

au plus près de chez vous.  
C’est ainsi que nous avons 

pu vous proposer, dans le cadre d’une 
convention avec le territoire Val 
Eyrieux, une formation commerciale 
qui a remporté un vif succès avec 
8 participants.
Cette formation s’est déroulée à la 
pépinière d’entreprise Pôleyrieux 
et a regroupé notamment des 
professionnels des Métiers d’Art avec 
la participation des pépins de l’Atelier 
du Bijou  implantés à Saint-Martin-de-
Valamas.

Nous avons également proposé une 
formation sur les réseaux sociaux 
sur une durée de 14 heures qui s’est 
également déroulée à Pôleyrieux. 
Forts de ces succès, nous nous 
apprêtons à renouveler l’expérience 
sur un autre territoire : Privas ! 
C’est la raison pour laquelle, dès le 
second semestre, nous vous proposons 
une formation commerciale de 9 jours, 
à raison d’un jour par semaine, dans 
le but de vous aider à augmenter 
sensiblement vos ventes.
Cette formation se déroulera en 
partenariat avec la commune de 
Privas à compter du mois d’octobre 
2019.

*Formation commerciale : « démarquez-
vous de vos concurrents et apprenez à 
répondre aux besoins de vos clients »
Privas : jeudis 26 septembre, 3, 10, 17 
octobre, 7, 14, 21, 28 novembre et 5 
décembre 2019

L



Événement

3ème saloN des metiers de l’artisaNat

lus de 1000 visiteurs et 
210 professionnels étaient 
au rendez-vous de la 

3ème édition du Salon des 
Métiers de l’Artisanat qui s’est 

déroulé le 11 avril à Davézieux. Réunis 
à l’espace Montgolfier et au gymnase 
Jossols, les artisans ont fait découvrir 
leur savoir-faire et la passion de leur 
métier. Après Guilherand-Granges 
en 2017, Le Teil en 2018, Annonay 
Rhône Agglo et la ville de Davézieux 
ont souhaité bénéficier de l’évènement 
cette année, et accueillir sur leur 
territoire ce salon itinérant organisé 
par la CMA.
La CMA poursuit ainsi son engagement 
pour répondre aux enjeux du secteur 
artisanal en proposant un concept 
particulier : offrir sur un même 
lieu une vitrine départementale de 
l’excellence et de la diversité des 
savoir-faire artisanaux, axée sur la 

valorisation et la démonstration du 
geste professionnel artisanal assurées 
par les professionnels. Les jeunes et le 
grand public peuvent ainsi découvrir la 
passion des métiers et les perspectives 
d’avenir dans le secteur artisanal. 
L’édition 2019, une nouvelle fois 
plébiscitée par l’ensemble des 
participants, a vu naître des vocations 
artisanales chez les jeunes visiteurs 
grâce à la présence de nombreux 
métiers, des plus connus aux moins 
connus : accordeur de pianos, 
thanatopracteur…
Un grand merci à l’ensemble des 
professionnels artisans très engagés 
tout au long du Salon et à l’ensemble 
des partenaires qui ont contribué 
à sa réussite : centres de formation 
pour apprentis, organisations 
professionnelles, État, Éducation 
Nationale, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Département.

P

la passion de l’artisanat 
transMise aux jeunes
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Événement

Un invité 
d’HonneUr étoiLé
Richard Rocle était l’Invité 
d’Honneur du 3ème Salon des 
Métiers de l’Artisanat à Davézieux 
le 11 avril.

Artisan cuisinier en Sud Ardèche 
(Auberge de Montfleury à 
Saint-Germain), Président des 
Toqués d’Ardèche, Président des 
Restaurateurs au titre de l’UMIH, 
Richard Rocle a obtenu en janvier 
une première Etoile au Guide 
Michelin : « La promotion des 
Métiers de l’Artisanat en direction 
des jeunes me tient à cœur. C’est 
pourquoi je soutiens le Salon 
des Métiers de l’Artisanat 2019 : 
l’avenir de nos savoir-faire et de nos 
territoires se joue ici. »
Richard Roche a témoigné au cours 
de l’inauguration du Salon et a 
ensuite animé un atelier culinaire 
très suivi par les jeunes.
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Apprentissage

a formation par l’apprentissage 
est une voie de transmission 
de savoir-faire dans un 
métier donné. Par le biais de 

cette mission d’alternance, 
l’entreprise contribue à créer 

un vivier de compétences  pour 
aujourd’hui et pour demain. Centre 
de formation et entreprise font ainsi 
mutuellement en sorte que l’insertion 
des jeunes dans la vie active soit plus 
facile et plus rapide.

L’apprentissage est aussi un moyen 
pour l’entreprise de former à ses 
méthodes ses futurs potentiels 
collaborateurs. Ces derniers seront 
ainsi rapidement opérationnels 
à l’issue de leur formation et 

vont contribuer activement au 
développement de l’entreprise. 
Le contrat d’apprentissage est 
également un tremplin vers un 
recrutement simplifié et ciblé. En effet, 
votre recrue a déjà pris le temps de 
s’intégrer à vos équipes et de s’adapter 
à la culture de votre entreprise.

Cette formation est ainsi une voie 
de formation d’excellence pour 
les différents métiers qui permet 
d’assurer votre avenir et les besoins de 
votre entreprise.  

POuR RECRutER un APPREnti  
Ou unE APPREntiE
Déposez gratuitement votre offre de 
contrat en apprentissage. 

recrutez un 
apprenti avec 
votre CMA 

Entreprise :  
Nom du chef d’entreprise : 

 

Activité de l’entreprise :   
Adresse :

Tél :   
Email :    

Souhaite embaucher          apprenti(s) pour le métier de : 

Date d’embauche prévue : 

Souhaite apparaître anonymement sur la bourse : 
apprentissage-auvergnerhone-alpes.fr :            oui           non 
Vos coordonnées n’apparaîtront pas sur le site Internet de la bourse, nous vous 
mettrons en relation uniquement avec les jeunes dont le projet professionnel 
correspond à votre recherche. 

En vue de la mise en relation, préférez-vous que les candidats : 

      Se rendent sur place dans votre entreprise 

      Vous contactent par téléphone 

Autre :   

Niveau de formation souhaité : 

     CAP                   BAC PRO                 BP                  
Autre (précisez) :  

votre offre d’apprentissage - Bourse de l’apprentissage

 À retourner à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de l’Ardèche 

70 allée des Ondines

BP 356 - 07503 Guilherand-Granges Cedex 

polepma@cma-ardeche.fr 

L Rendez-vous sur :
www.apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr pour la 
déposer ou retournez nous le coupon 
ci-dessous. Les offres sont anonymes 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 accompagnera et vous 
conseillera, tout au long de vos 
démarches, pour recruter l’apprenti 
le mieux adapté aux besoins de votre 
entreprise.

 Votre contact : 
Centre d’Aide à la Décision  
Séverine Degiron 
04 75 07 54 19 
 polepma@cma-ardeche.fr
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dossier

Tous les domaines de la vie 
d’une entreprise sont impactés 
par l’avènement du numérique. 
Conséquence directe : les 
entreprises artisanales sont 
confrontées à une concurrence 
démultipliée par les réseaux 
sociaux et les sites web. 
« Aujourd’hui, l’artisan qui 
déciderait de se passer du 
numérique manque nécessairement 
l’opportunité de capter une 
nouvelle clientèle, de développer et 
de proposer de nouveaux produits, 

d’améliorer sa production, son 
organisation et sa rentabilité. 
Il prend même le risque de 
disparaître », souligne Yaël Boquet, 
chef de projet développement 
des entreprises et numérique de 
la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Le champ des possibles est 
immense en matière de numérique 
et il concerne tous les artisans, 
quelle que soit leur activité ou 
leur localisation. Un traiteur, situé 
en zone rurale et récemment 
accompagné par un conseiller 

l’urgence de la  
transForMation 

nuMérique 

Le numérique et internet 
ont changé de manière 
incontestable les modes de 
consommation. Ils ont redéfini 
la manière dont sont conçus, 
produits les biens et les 
services et ils ont transformé 
la façon de vendre. Avec 
le déploiement des réseaux 
sociaux et des sites web, 
les notions de proximité et 
de communication sont 
désormais modifiées. Dans 
ce monde nouveau, l’artisan 
3.0 doit désormais intégrer le 
numérique dans son activité 
professionnelle, s’il veut 
être compétitif, accroître sa 
notoriété, développer son 
chiffre d’affaires et gagner en 
efficacité.
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dossier

de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat dans sa transformation 
numérique, a réglé son problème 
d’invendus en créant une page 
Facebook lui permettant de 
proposer une réduction à ses 
clients de proximité en fin de 
journée. Un horloger de centre-
ville restaure les plus grandes 
horloges du monde grâce à la 3D. 
Sans parler du volet visibilité ! De 
nos jours, les artisans ont, dans 
la majorité des cas, une clientèle 
de particuliers pour laquelle 

tout ce qui touche à la notoriété, 
à l’e-réputation est primordial. 
L’entreprise artisanale du XXIe 
siècle doit ainsi permettre à ses 
clients de la trouver sur le Web, d’y 
découvrir ses produits, de pouvoir 
les acheter, les commander à tout 
moment de la journée ou de la nuit. 
En témoigne notamment le succès 
croissant du « click and collect » 
qui permet aux consommateurs 
de commander un produit en ligne 
et de le retirer dans un magasin. » 
Le numérique facilite également la 
gestion des stocks, l’organisation 
du travail et des plannings. « La 
simple possibilité de consulter 
ses comptes en ligne a permis aux 
artisans de suivre en temps réel 
leurs finances et de pouvoir réagir 
plus rapidement si nécessaire », 
souligne Yaël Boquet. Et que 
dire de l’interaction désormais 
indispensable avec des clients et 
des prestataires désireux d’obtenir 
des informations dans l’instant que 
seuls le numérique et ses outils 
peuvent permettre. On le voit, les 
enjeux liés au numérique sont 
désormais vitaux pour l’entreprise 
et nul ne peut s’en exonérer. 

unE gRAnDE MARgE DE 
PROgREssiOn

L’étude réalisée en 2017 par CMA 
France, l’établissement public 
national représentatif du réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA), dressait un 
bilan en termes d’équipements, 
de pratiques et de besoins réels 
des entreprises artisanales en 
matière de numérique. L’étude 
révèle qu’avec neuf entreprises 
sur dix informatisées, le taux 
d’équipement des entreprises 
artisanales a clairement progressé. 
Il est également satisfaisant 

en matière de téléphonie 
(smartphones). De même, 96 % 
des entreprises artisanales 
disposent d’une connexion 
Internet, même si la question 
de l’accès au haut débit reste 
posée pour certains territoires. 
Quant aux usages numériques, 
pour neuf entreprises sur dix la 
messagerie est en tête, à égalité 
avec la consultation des comptes 
en ligne. En matière de visibilité 
des entreprises, 41 % d’entre elles 
disposent d’un site web parmi 
lesquels 15 % permettent la vente 
en ligne alors que seuls 25 % 
des artisans utilisent les réseaux 
sociaux. Des chiffres relativement 
faibles au regard des entreprises 
étrangères et des nouvelles formes 
de consommation. « Un constat 
inquiétant, reconnaît Yaël Boquet, 
quand on mesure la nécessité d’être 
visible sur le web et la puissance 
de Facebook, notamment pour 
les entreprises s’adressant aux 
particuliers qui pourraient par ces 
biais mettre en valeur leurs savoir-
faire, leurs produits et services 
et capter une clientèle nouvelle.» 
Certains usages sont cependant en 
progression. C’est le cas notamment 
de la gestion de la comptabilité, de 
la déclaration sociale et fiscale pour 
lesquelles une entreprise sur deux 
utilise le numérique. 

LA tRAnsFORMAtiOn 
nuMéRiquE n’Est PLus un 
ChOix

Au bout du compte, les artisans 
sont à l’image de la France, 
classée au 16e rang mondial en 
2018 (24e en 2016) en matière 
de transformation numérique 
des entreprises, selon Network 
Readiness Indicator. Des progrès 
sont donc encore à faire et 
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en particulier sur l’identité 
numérique d’une entreprise, 
c’est-à-dire toutes les traces : 
données, photos, informations 
qu’elle laisse sur le Web et qui 
participent à sa e-réputation. Alors 
que le dernier baromètre Pages 
Jaunes 2018 indique que 80 % des 
consommateurs consultent des avis 
en ligne avant d’effectuer un achat, 
29 % des artisans interrogés sur 
ce sujet ne souhaitent pas, voire 
même refusent, de lire les avis ou 
autres notes les concernant sur 
le Web et les réseaux sociaux et 
41 % avouent ne jamais penser à 
les consulter. Selon Yaël Boquet, 
« cette dimension est pourtant 
fondamentale, car désormais tous 
les produits ou services, quelle que 
soit l’entreprise ou l’activité sont 
évalués et comparés en ligne. Avoir 
une attitude passive vis-à-vis de 
cette pratique revient à se mettre en 
grande difficulté tant on sait qu’une 

critique peut être dévastatrice pour 
l’image d’une entreprise et, à terme, 
pour ses résultats. Dans ce cas, une 
réponse adéquate est impérative 
pour rétablir l’équilibre vis-à-vis 
des clients potentiels. Une prise 
de conscience est indispensable. 
Au-delà de toutes les raisons 
légitimes (manque de temps, de 
moyens ou de connaissances) qui 
pourraient expliquer ce retard 
dans la transformation numérique 
de leur entreprise, les artisans se 
doivent de monter en compétences 
sur ces sujets et de mettre en œuvre 
des actions, des outils qui leur 
correspondent ». 

AiDER à LA tRAnsitiOn 
nuMéRiquE 

À tous les artisans qui souhaitent 
intégrer le numérique dans 
leur entreprise ou optimiser les 
solutions mises en place et qui 

ne savent pas comment faire, le 
réseau des CMA propose de les 
accompagner pour mener à bien 
leur projet.

Le diagnostic numérique
Préalable et clé de voûte de 
l’intervention des conseillers de la 
CMA, le diagnostic de l’entreprise 
permet d’identifier son profil, son 
degré de maturité numérique, 
son niveau d’équipement et 
surtout ses usages. Il formalise 
les axes d’amélioration au regard 
de ses problématiques : gestion 
des stocks ou du fichier clients, 
paiement en ligne des produits… 
Il identifie également les solutions 
envisageables et permet d’élaborer 
un plan d’actions adapté au profil et 
aux moyens de l’entreprise. 

La formation continue 
En 2017 et 2018, les formations 
au numérique représentaient le 

dossier
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premier budget du Conseil de la 
formation, organisme financeur 
de la formation des artisans en 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’offre 
de formations des CMA propose 
aux artisans de démystifier et 
d’acquérir des compétences, 
notamment sur l’utilisation des 
réseaux sociaux, des outils de 
gestion, la réalisation d’un site 
web, etc.

Atouts numériques 
Cofinancé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union 
européenne, le programme Atouts 
numériques vise à aider les TPE 
et petites PME de la région à 
mieux comprendre comment 
le numérique peut les aider à 
développer leur activité, à innover 
ou encore à capter de nouveaux 
clients. Elles bénéficient d’un 
suivi personnalisé, de formations 
ainsi que de rencontres et 
d’échanges de bonnes pratiques 
avec d’autres dirigeants. Réalisé 
par un conseiller de la CMA, 
cet accompagnement permet à 
l’artisan de formaliser son besoin, 

de définir les contours de son 
projet, d’en mesurer l’intérêt 
au regard de sa stratégie et de 
mener à bien un projet numérique 
adapté en moins de 6 mois. Il 
comprend de 7 à 14 heures 
d’accompagnement individuel 
pour mettre en œuvre des actions 
sur une thématique ciblée (telle 
qu’une première présence sur le 
web, du référencement, de l’e-
réputation…) ou plus complexe 
(comme la création ou la refonte 
de sites web, l’intégration d’une 
solution de logiciel de gestion, 
de fichier clients). Le conseiller 
de la CMA aide également le 
chef d’entreprise à rechercher 
des prestataires, à analyser les 
solutions proposées en toute 
objectivité et à s’approprier l’outil. 

En plus de ces différents 
accompagnements, les CMA 
proposent d’orienter et d’assister 
les artisans dans le montage de 
dossiers de financement pour 
investir dans le numérique 
(subventions commerces de 
proximité, prêt à taux zéro…). 

entreprises & 
numérique (ene)  

Créée en 2003, l’association Entreprises 
& Numérique (ENE) guide les TPE et 
PME dans leurs projets digitaux. Son 
directeur, Lionel Poinsot, nous explique 
ses missions. 

Qu’EST-CE QuE L’ENE ? 
Il s’agit d’une association qui a pour but 
la diffusion des usages du numérique 
dans les petites entreprises. Financée 
par des fonds du Conseil Régional, de 
l’Europe et de la métropole de Lyon, l’ENE 
conçoit l’offre de services proposée aux 
entreprises pour favoriser leur transition 
numérique.  

QuELLES SoNT LES MISSIoNS 
DE L’ENE ? 
Nous avons défini trois niveaux de services 
aux entreprises. 

• Le premier, « Comprendre », permet aux 
chefs d’entreprise d’appréhender ce que 
le numérique peut apporter à leur activité 
professionnelle. Il peut s’agir de vidéos 
de témoignages de dirigeants, d’ateliers 
pratiques, de guides thématiques… Notre 
site 12h15.fr est d’ailleurs dédié à la 
diffusion de ce type d’information sur le 
numérique. 

• Le deuxième niveau, « Agir », propose 
trois programmes pour se former, 
concrétiser et réussir son projet. Pour les 
TPE, « Atouts numériques » est dispensé 
par les conseillers numériques des CMA 
formés par l’ENE. Pour les PME, des 
consultants experts les accompagnent 
dans leur démarche méthodologique de 
la transition numérique. Le troisième 
programme, « Usine numérique 
régionale », permet d’expérimenter les 
outils de l’usine du futur avant de réaliser 
des investissements lourds. 

• Le troisième niveau de notre offre de 
services « Partager » permet d’échanger 
sur les pratiques et les expériences sur  
le numérique. 

J’invite les artisans à découvrir notre site 
pour en savoir plus et ne plus hésiter à se 
lancer dans la transition numérique. 

nous contacter
Carine Valentin
04 75 07 54 57
c.valentin@cma-ardeche.fr

dossier

Le site ma-solution-numérique.fr, porté par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, propose des ressources aux 

entreprises qui souhaitent passer à l’action et booster 
leur activité grâce au numérique. Témoignages, 

réponses aux problématiques, présentation 
de solutions, parcours de formation en ligne, 

accompagnements et informations multiples sont 
gratuitement mis à disposition. 

Plus d’informations sur ma-solution-numérique.fr

Ma solution nuMérique

En partenariat 
avec :
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le weBinar, un nouvel 
outil d’inForMation 

ermettant de 
comprendre un 
sujet en 30 minutes, 

ces webinars sont 
accessibles via Internet 

et animés par des conseillers 
des CMA. Ils favorisent le gain 
de temps et l’interactivité. Les 
artisans ont en effet la possibilité 
de poser des questions en direct. 
Deux webinars sont déjà 
proposés chaque mardi sur 
les thèmes « Comment créer 
sa microentreprise sans faire 

d’erreur ? » et « Créer mon 
entreprise : les 7 informations à 
connaître ». 
D’autres webinars seront diffusés 
tout au long de l’année. Quel que 
soit le sujet abordé, ces réunions 
en ligne permettent aux artisans 
de recevoir une information 
complète, en peu de temps, et 
sans avoir à se déplacer. 

 Pour vous inscrire 
gratuitement aux webinars : 
crma-auvergnerhonealpes.fr

Pour aider les artisans et les futurs chefs d’entreprise à s’informer 
sans contrainte, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes réalise des 

« webinars », c’est-à-dire des réunions sur le web.

P



Information région

vous aider dans 
la gestion des 
ressources 
huMaines

RéPOnDRE à un RéEL BEsOin
L’action « ressources humaines » du 
Contrat Artisanat permet d’aider 
les artisans dans leurs difficultés 
quotidiennes de recrutement, 
de fidélisation des salariés et 
d’animation des équipes. « Les 
artisans sont d’excellents techniciens 
et ont également de nombreuses 
compétences de gestionnaire. Mais 
la taille des entreprises et le faible 
nombre de leurs salariés ne les 
incitent pas à formaliser la gestion 
des RH. Les discussions autour de 
la machine à café tiennent souvent 
lieu de réunions du personnel. Or, 
ce n’est pas dans ce cadre que l’on 
peut aborder des thèmes individuels 
comme l’évolution de carrière ou la 
formation. La problématique devient 
plus importante encore quand 
le nombre de salariés augmente. 
Il est nécessaire de définir un 
cadre», constate Séverine André, 
responsable orientation et emploi de 
la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. 

PROPOsER DEs OutiLs 
OPéRAtiOnnELs
Cet accompagnement donne 
aux dirigeants des conseils, des 

compétences et des outils simples, 
adaptés à leurs problématiques et 
faciles à mettre en place avec leur 
équipe. Au-delà de la gestion des 
effectifs, l’accompagnement de la 
CMA porte aussi sur les aspects 
réglementaires. « En toute bonne foi, 
les entreprises ont du mal à être aux 
normes au regard des obligations du 
code du travail. Les manquements 
sont nombreux en matière 
d’hygiène, de gestion du temps et de 
sécurité. L’objectif est de les aider 
en les informant préventivement », 
précise Séverine André. Enfin, 
lorsque les entreprises ont en leur 
sein des instances représentatives 
du personnel, cette action permet de 
leur donner des clés pour les animer. 

tROis étAPEs POuR OPtiMisER  
LA gEstiOn DEs équiPEs
L’action « ressources humaines » 
est basée sur une logique d’état 
des lieux, de formation collective et 
d’accompagnement individuel. 

• L’état des lieux sur la situation 
de l’entreprise est réalisé sur 1 jour 
par un conseiller expert de la 
CMA grâce à un outil spécifique. Il 
permet d’avoir une vue d’ensemble 

sur son fonctionnement, ses 
pratiques en matière de ressources 
humaines, d’identifier les besoins 
de l’entreprise et de définir une 
stratégie RH et des préconisations 
en lien avec le projet de l’entreprise. 

• Deux jours de formation 
Basée sur le principe de la 
formation/action et au regard des 
problématiques repérées lors de 
l’état des lieux, la formation permet 
de connaître les notions de la 
gestion des ressources humaines, de 
proposer des outils concrets adaptés 
à l’entreprise artisanale,  d’échanger 
des bonnes pratiques et de rompre 
l’isolement du dirigeant. 
Cette formation permet un partage 
d’expériences entre les chefs 
d’entreprise et stimule la réflexion 
sur les projets. 

• Un accompagnement individuel 
L’artisan bénéficie pendant une 
journée d’un appui et de conseils 
directement dans son entreprise 
pour mettre en œuvre son plan 
d’action ressources humaines, 
appliquer les notions et les 
outils vus lors de la formation et 
déterminer les résultats à atteindre.  

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

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, le réseau des CMA propose aux 
chefs d’entreprise artisanale un accompagnement 
personnalisé pour les aider dans la gestion de 
leurs salariés.

En partenariat avec :
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journées 
européennes des 
Métiers d’art 2019

et évènement attendu a tenu toutes ses promesses du 
1er au 7 avril : ouvertures d‘ateliers, évènements dans 
des lieux patrimoniaux, rendez-vous d’exception, 
démonstrations, visites de centres de formation… 

Cette année encore les professionnels des métiers d’art 
d’Auvergne-Rhône-Alpes se sont mobilisés pour faire découvrir 
leurs métiers, valoriser leurs savoir-faire, se faire connaître auprès 
d’une nouvelle clientèle et susciter des vocations.
Coordonnées en Auvergne-Rhône-Alpes par la Chambre 
Régionale de Métiers de l’Artisanat, les JEMA 2019 ont permis aux 
professionnels et au public de se rencontrer et d’échanger autour 
de valeurs fortes qui font la richesse des territoires.

C

900
professionnels 

200
ateliers ouverts

100
évènements collectifs

jeMa 2019
en chiFFres

En partenariat avec

Photos : J.-m. blache et h. genouilhac.
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Le mouvement des gilets jaunes a de lourdes 
conséquences économiques sur le commerce et 
l’artisanat. Un plan régional de soutien de 8 millions 
d’euros en faveur des artisans et des commerçants 
impactés par le mouvement des gilets jaunes est mis en 
place grâce au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
et à la mobilisation du réseau des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, en complément des mesures de l’État1.
Le premier volet d’accompagnement de ce plan s’adresse 
aux entreprises vandalisées ayant subi des dégradations 
matérielles lors des manifestations. Une aide directe d’un 
montant de 50 % des travaux plafonnée à 10 000 € leur 
est proposée.
Le second volet, mis en œuvre en partenariat avec quatre 
banques2, vise à soutenir la trésorerie des entreprises 
artisanales et des commerces. En cas de perte de chiffre 
d’affaires supérieure à 20 % entre le 1er novembre 2018 
et le 31 janvier 2019 par rapport à l’année précédente 
sur la même période, l’entreprise peut bénéficier d’un 

prêt à taux zéro, plafonné à 10 000 €, pour lequel la 
Région se portera caution à hauteur de 80 %. 
Les entreprises doivent s’adresser à leur CMA pour 
constituer un dossier et être accompagnées dans  
leurs démarches. 

Aides pour limiter l’impact 
des gilets jaunes

1- www.economie.gouv.fr/entreprises/accompagnement-commercants-
mesures-gilets-jaunes
2- Crédit Agricole Loire Haute-Loire et Centre-Est, Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et Banque 
Postale Centre-Est



ForMations 
second seMestre 2019

développeMent coMMercial 

PACK COMMERCiAL :  
faites décoller vos ventes !
• Construisez un plan d’action commercial performant pour valoriser votre 
offre 
• Appropriez-vous les méthodes de négociation commerciale, comprenez 
les différentes étapes de la vente 
• Adoptez un comportement commercial efficace et durable
• Communiquez sur votre savoir-faire 
• Développez votre attractivité commerciale 

 Aubenas : Mercredis 25 septembre, 02, 09, 16 octobre, 06, 13, 20, 27 
novembre, 04 décembre

 Guilherand-Granges : Lundis 23, 30 septembre,  07, 14, octobre, 04, 18, 
25 novembre, 2, 09 décembre

 Privas : Jeudis 26 sept, 3, 10 , 17 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, et 5 
décembre

reMporteZ les Marchés puBlics 

Apprenez à répondre à un appel d’offre pour élargir votre portefeuille client
 Guilherand-Granges : Jeudis 07,14 ,24 novembre
 Aubenas : Lundis 25 novembre, 02, 09 décembre

déMatérialisation  
et chorus pro 

Découvrez les modalités d’utilisation de Chorus Pro
• Apprenez à répondre de manière dématérialisée à un appel d’offre !
• Respectez l’obligation de la facturation dématérialisée pour toutes les 
entreprises dès le premier janvier  2020.
Formation d’une journée :

 Guilherand-Granges : Jeudis 24 novembre 
 Aubenas : Lundi 09 décembre 

prise de vue photos

Acquérir des méthodes de prise de vue photo permettant de mettre en 
valeur ses produits et/ou ses réalisations sur des documents commerciaux 
et site internet.
Venez avec votre propre matériel, y compris votre smartphone !

 Guilherand-Granges : 06, 13 novembre   
 Aubenas : Lundis  16-23 septembre  

Durée : 14 heures – 2 jours

coMMuniqueZ en 
anglais 

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

 Guilherand-Granges : jeudis 10, 17 oct, 7,14, 21, 28 
novembre et 5 décembre 

 Aubenas : vendredis 11, 18 oct, 08, 15, 22, 29 
novembre et 6 décembre 

photoshop 

• Optimisez vos photos sur Photoshop 
• Créez des montages pour mieux présenter vos produits

 Guilherand-Granges : Mercredis 20, 27 novembre 
 Aubenas : Lundis 30 septembre, 07 octobre 

coMptaBilité - gestion

PACK MiCRO EntREPRisE
4 jours 
Faites-vous accompagner et trouvez toutes les 
réponses concrètes concernant votre situation face 
à la TVA !

Cet accompagnement vous permettra d’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. 
• Préparez vos documents obligatoires : devis, factures, 
livre de recettes et dépenses
• Calculez vos prix les plus justes pour vous assurer un 
revenu/TVA
• Mettez en place des actions commerciales et de 
communication pour trouver et fidéliser vos clients
• Intérêts et contraintes du statut : évolutions possibles 

 Guilherand-Granges : mercredis 27 novembre,  
4, 11,18 décembre 

 Aubenas : jeudis 10, 17 octobre, 7,14 novembre 

Formations
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PACK gEstiOn : 2 modules au choix
• Calculez votre coût de revient et votre prix de vente  
pour améliorer votre rentabilité

 Guilherand-Granges : mercredis 09, 16 octobre 
 Aubenas : jeudis 21 et 28 novembre 2019

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

 Guilherand-Granges : mercredis 06 et 20 novembre 
 Aubenas : jeudis 05 et 12 décembre

inForMatique

PACK wEB  
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
• Ecrivez pour le web en respectant les aspects juridiques
• Optimisez votre référencement naturel
• Savoir exploiter les données statistiques de votre site web
• Utilisez les réseaux sociaux et gérez votre e-réputation
10 jours :

 Aubenas : Mercredis 25 septembre, 2, 9, 16 octobre, 6, 13, 20, 
27 novembre, 4, 11 décembre

 Guilherand-Granges : Lundis 23, 30 septembre, 7, 14 octobre, 4, 
18, 25, novembre, 2, 9, 16 décembre

PACK BuREAutiquE 
Gagnez en efficacité en maîtrisant des logiciels indispensables à votre 
activité :
Formation Excel 
• Réalisez vos devis
• Mettez en place vos propres tableaux de suivi d’activité
• Créez vos fichiers clients

 Guilherand-Granges  : Mardis 5, 12, 19 novembre 
 Aubenas : Jeudis 21, 28 novembre, 5 décembre 

Formation Word 
Rédigez vos courriers vous-mêmes !

 Guilherand-Granges : Mardis 08, et 15 octobre
 Aubenas : Jeudis 7, 14 novembre 

ressources huMaines

sauveteur secouriste du travail  
Maîtrisez les gestes de premier secours

 Aubenas : Lundis 04, 18 novembre

Dirigez votre équipe avec succès
Organisez le travail et managez le personnel. 

 Guilherand-Granges : Mardis 12 et 19 novembre 
 Aubenas : Mardis 8 et 15 octobre

gestion des risques : le document unique 
• Identifiez les risques et savoir les évaluer 
• Réalisez ou actualisez le document unique obligatoire de  
votre entreprise 

 Guilherand-Granges : Mardis 1, 8 octobre
 Aubenas : Mardis 05 et 12 novembre

ForMation qualiFiante

Brevet de maîtrise 
Acquérir la maîtrise du métier et viser l’excellence pour 
devenir Maître Artisan (niveau III). Formation permettant 
d’obtenir un bac +2

Module D « formation et accompagnement du jeune » :
• Situez l’apprentissage dans son environnement 
• Accompagnez l’apprenant dans la construction de son 
projet d’insertion professionnelle et sociale 
• Acquérez les compétences pédagogiques et partenariales 
nécessaires à la fonction de tuteur et/ou Maître 
d’apprentissage 

 Guilherand-Granges : Lundis 9, 16,23, 30 septembre, 
07, 14 octobre 2019, 04, 18 novembre

ADEA 
Formation en 4 modules permettant l’obtention d’un titre de 
niveau Bac.
• Apprenez à être à l’aise et efficace dans toutes les 
situations de communications rencontrées en entreprise.
• Analysez vos tâches et votre fonction pour mieux vous 
positionner dans l’entreprise.
• Apprenez les fondements de la communication et 
connaissez les situations relationnelles liées à la gestion de 
votre entreprise.
• Connaissez et appliquez les principes de la Gestion des 
Ressources Humaines.

 Guilherand-Granges : Vendredis 27 septembre, 04, 11, 
octobre, 08, 15, 22 novembre, 06, 13 décembre,  
10 et 17 janvier 2020 
Durée : 70 heures – 10 jours

tepe  
Titre professionnel entrepreneur de la petite entreprise,  
en partenariat avec le CNAM

Niveau bac +2 
• Structurez votre développement ou reprise d’entreprise :
• Conjuguez théorie et mise en pratique immédiate dans 
votre entreprise avec un suivi personnalisé.

 Guilherand-Granges : dès novembre 2019

PoUr inForMAtion et inSCriPtion : 

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
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Le dispositif des Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP), institué par l’article 
3 de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 
septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des Etablissements Recevant 
du Public (ERP), est arrivé à son terme le 
31 mars dernier. Le législateur avait en 
effet prévu de limiter ce dispositif déroga-
toire dans le temps.
Dorénavant, les gestionnaires d’ERP 
devront, pour répondre à leurs obliga-
tions de mise en accessibilité, déposer 
des demandes d’autorisation de travaux 
ou de permis de construire de mise en 
conformité totale, sous peine de sanctions 
administratives et pénales.
Il faut noter que cette règle générale ne 
concerne pas les gestionnaires d’ERP 
ayant un Ad’AP en cours et dont la situa-
tion évolue à la suite par exemple d’une 
dégradation de leur situation financière. 
Également, ne seront pas concernés 

les dossiers déposés avant le 31 mars 
2019 ayant reçu un avis défavorable. Ces 
derniers bénéficieront d’un délai supplé-
mentaire pour pouvoir redéposer leur 
demande Ad’AP.
Pour les établissements qui n’ont toujours 
pas entrepris de démarche de mise en 
conformité accessibilité, la CMA propose 
la réalisation d’un état des lieux précis 
afin de déterminer les aménagements 
nécessaires et les solutions techniques 
envisageables. L’élaboration du dossier 
administratif est également prévue dans 
le cadre de cet accompagnement.  Notre 
conseiller en charge de l’accessibilité se 
tient également à votre disposition pour 
faire le point sur votre situation.

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

LA Fin dU déPôt 
deS doSSierS Ad’AP

Le titre de Maître Artisan est attribué :

• Par le Président de la CMA aux per-
sonnes physiques ou dirigeants sociaux des 
personnes morales titulaires du Brevet de 
Maîtrise dans le métier exercé ou un métier 
connexe, après 2 ans de pratique profes-
sionnelle.

• Par la Commission Régionale des Qua-
lifications aux personnes physiques ou 
dirigeants sociaux de personnes morales :
- Immatriculés au Répertoire des Métiers, 
titulaires d’un diplôme de niveau au moins 
équivalent au Brevet de Maîtrise dans le 
métier exercé, après 2 ans de pratique 
professionnelle, justifiant des compé-
tences en gestion  et en psychopédagogie 
équivalentes  à celles des UV Du Brevet de 
Maîtrise
- Immatriculés au Répertoire des Métiers 
depuis au moins 10 ans justifiant, à défaut 
de diplôme, d’un savoir-faire reconnu au 
titre de la promotion de l’artisanat ou de 
leur participation  aux actions de formation

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

l’obtention du titre 

de Maître artisan

actualité accessiBilité  

Actualités

Vous êtes esthéticiennes, professionnelles 
de l’esthétique, vous avez besoin de 

renseignements concernant votre métier, alors 
adhérez à votre groupement professionnel 
CNAIB 26-07, ils sont là pour vous aider.

Contact 06 83 68 67 82



Zoom

BénéFicieZ 
d'un conseil 
en éclairage

En partenariat avec :

LEs EnJEux
L’éclairage des commerces avec 
vitrine peut représenter de 25 % à 
50 % des consommations d’énergie 
de l’entreprise. De plus, moderniser 
son éclairage commercial, c’est aussi 
mettre en valeur son magasin et ses 
produits avec une augmentation 
du chiffre d’affaire pouvant aller 
jusqu’à 7% (source ADEME).
Partant du constat que les artisans 
avec vitrines sont peu accompagnés 
sur l‘optimisation de leur éclairage, 
la CMA propose aux artisans 
commerçants avec vitrine de 
réaliser un diagnostic éclairage. 

LE DiAgnOstiC éCLAiRAgE
Il s’agit de vous proposer une 
solution clé en main, adaptée à 
vos besoins, que vous souhaitiez 
simplement changer les ampoules 
ou rénover complètement votre 
éclairage commercial.
Grâce à ce diagnostic éclairage, vous 
serez conseillés : 

• Sur l’intensité lumineuse 
nécessaire pour votre commerce 
en fonction des différentes zones 
(caisses, circulation, mise en valeur 
des produits,…),
• Sur les ambiances à mettre en 
place en fonction de ces zones,
Sur les économies d’énergie 
possibles,
• Sur le type de matériel à installer,
• Sur les aides financières existantes 
pour financer éventuellement votre 
projet.

Cette opération est prise en charge 
financièrement par l’ADEME et la 
CMA, elle est donc entièrement 
gratuite pour les artisans. Elle sera, 
dans un premier temps, spécifique 
aux centres-villes d’Annonay et de 
Privas dans le cadre du dispositif 
« Cœur de Ville ».

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

En rénovant l’éclairage 
de votre commerce, vous 

augmentez votre attractivité 
et diminuez vos factures 

d’énergie.

les aides Financieres 
existantes dans le 
cadre de l’action

Sur Privas (centre-ville) : 
Le montant maximal de l’aide est fixé à 
40 % des dépenses subventionnables, 
selon la répartition suivante :
- 20 % par l’Etat au titre du FISAC,
- 20 % par la Ville de Privas.
Le plafond des dépenses éligibles 
subventionnables s’établit entre 
1 000 €HT et  10 000 €HT.
Sur Annonay (centre-ville et 
Agglomération) :
Le taux d’intervention varie selon la 
nature des projets présentés :
– 10 % dans le cadre d’un projet de 
modernisation, d’amélioration ou d’un 
déménagement ou  20 % dans le cadre 
d’une création ou d’une reprise (aides 
d’Annonay Rhône Agglo),
– 20 % par la Région Auvergne Rhône-
Alpes.
Le plafond des dépenses éligibles 
subventionnables s’établit entre 
5 000 €HT et  50 000 €HT.
D’autres aides financières existent sur 
d’autres territoires ardéchois. Pour 
plus d’informations contactez-nous au 
04 75 07 54 00.

lumière
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Ardèche opportunités 

Boulangerie-
pâtisserie

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 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. 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 €.

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 €.

Ref. 073A0239
Cause changement de région, à vendre boulangerie-
pâtisserie située en Centre-ardèche à 30 minutes 
de Valence. etablissement bien implanté depuis 
15 ans, bonne réputation, zone rurale, village de 
2000 habitants + plateau. spécialité pâtissière 
avec recette exclusive (Ca de 80 K€). matériel en 
bon état (négatif Koma, four bongard, chambres 

Panem, ...). effectif : 2 pâtissiers-boulangers, 1 
boulanger, 2 vendeurs. Locaux très bien entretenus. 
Loyer mensuel de 700 €ht. Logement sur place. 
dernier Ca ht: 440 K €. Prix de vente demandé: 
330 K € + murs à 225 K €. banque partenaire 
prête à étudier tout projet de reprise. 

Boucherie-
charcuterie

Réf. 073A0224
Face à Valence, à vendre fonds de boucherie, 
charcuterie, traiteur situé sur une petite place 
commerciale. maison fondée en 1962, très bonne 
notoriété. nombreux parkings à proximité. Locaux 
de 450 m2 : magasin de 50 m2, labo de 50 m2, un 
logement de 85 m2 et un grand espace garage/
entrepôt. Loyer: 1100 €/ mois. effectif: conjoint 
collaborateur, 2 salariés et 1 apprenti. très forte 
demande pour le traiteur qui peut être développé 
grâce à l’espace disponible. très bonne rentabilité. 
idéal pour un couple ou associés. Prix demandé : 
170.000 €

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 

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

Formation "permis d'exploitation" 2019

17 au 19 juin 2019 AUBENAS
24 au 26 juin 2019 ANNONAY

8 au 10 juillet 2019 à AUBENAS
16 au 18 septembre 2019 à ANNONAY
23 au 25 septembre 2019 à AUBENAS

21 au 23 octobre 2019 à AUBENAS
18 au 20 novembre 2019 à ANNONAY
25 au 27 novembre 2019 à AUBENAS
16 au 18 décembre 2019 à AUBENAS

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 

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 : 
270.634 €. Prix de vente demandé: 115.000 €. 

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 €

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 70m2, 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

Ref. 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 40m2 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. 072A0221
urgent - 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. Ca : 100.000 
€ ht. Prix de vente demandé: 70.000 €€ 
negoCiabLe.

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 
60m2 avec une réserve en s/sol de 50m2 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 : 420 €. effectif : 1 apprentie bP (fin en 
août 2019). Prix de vente demandé: 70.000 €

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 €. a débattre.

Mécanique 
autoMoBile

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 €. 

BâtiMent

CharPente
Réf. 073A0227
secteur tournon-sur-rhône, cause retraite, à céder 
entreprise de charpente/couverture. Clientèle de 
particuliers, rénovation. Carnet de commande de 5 
mois. Parc machine évalué à 200.000 €, très bien 
entretenu. Locaux de 300 m2, bien situés. terrain 
clôturé de 750 m2. Loyer mensuel : 1.711,80 €. 
bel outil de travail. effectif : 2 salariés temps 
plein. dernier Ca ht : 370.506 €. Prix de vente 
demandé: 250.000 €.

ebenisterie menuiserie

Réf. 073A0232
secteur annonay, cause changement d’activité, à 
céder entreprise de fabrication de meubles et de 
prestations de finition. Clientèle de professionnels. 
machines récentes, type industriel, aux normes 
et très bien entretenues. Locaux récents et 
fonctionnels. 2 ateliers de 400 m2 chacun + 
bureau, cuisine et sanitaires. bel outil de travail. 
effectif : 3 salariés. affaire à dynamiser. Possibilité 
de prendre qu’une des deux branches d’activité. 
dernier Ca ht : 224.636 €. Pas de frais 
d’agence. Possibilité de prêt à taux zéro.

ossature bois
Réf. 073A0140
nord ardèche, proximité Vallée du rhône, à vendre 
entreprise spécialisée en construction ossature 
bois, fabrication et pose. belle entreprise créée en 
2001, en développement et structurée. Clientèle 
composée de particuliers et maîtres d’œuvre. 
Visibilité 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 de1.200 
euros ht. Chiffre d’affaires en progression. dernier 
Ca ht 392.000 ht. Prix de vente 150.000 ht. 
Conviendrait à un profil technique et commercial. 
accompagnement et suivi commercial assuré.

Fleuristes

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 €

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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sauver votre 
trésorerie grâce 
à l’aFFacturage

qu’Est-CE quE 
L’AFFACtuRAgE ?
La trésorerie d’une entreprise doit 
lui permettre de régler ses charges, 
les salaires de ses salariés et les 
factures de ses fournisseurs. Lorsque 
les délais de règlement sont trop 
longs, la trésorerie de l’entreprise 
peut se retrouver en difficulté. La 
solution d’affacturage permet à une 
entreprise de disposer à l’avance 
du règlement de ses factures 
clients, sans avoir à attendre leur 
échéance. Le chef d’entreprise fait 
le choix de céder ses factures à un 
factor, établissement spécialisé 
dans l’affacturage, souvent une 
filiale de banque, afin que celui-
ci lui avance le règlement de ses 
factures dès qu’elles sont émises. 
Précision importante : seules les 
entreprises qui travaillent avec des 
professionnels peuvent bénéficier 
de l’affacturage et pour des factures 
émises à destination de leurs clients 
professionnels.

COnCRètEMEnt, COMMEnt 
FOnCtiOnnE L’AFFACtuRAgE ? 
Le contrat d’affacturage précise 

la liste des clients de l’entreprise 
qui feront l’objet d’une solution 
d’affacturage et le montant de 
l’encours global des factures cédées 
au factor. Les montants précisés 
ne sont pas figés, il n’y a pas de 
plafonnement. L’artisan transmet ses 
factures au factor dès leur émission. 
Il précise également s’il désire 
recevoir un règlement immédiat ou 
à l’échéance. Il arrive en effet que 
l’état de la trésorerie de l’entreprise 
ne justifie pas un règlement anticipé. 
Dans le cas d’une facture à échéance, 
l’artisan a ainsi la possibilité de 
déclencher l’avance sur règlement 
dès que sa trésorerie l’exige et sans 
attendre d’être à découvert. Le client 
règle quant à lui sa facture au factor 
à l’échéance prévue. À tout moment, 
l’artisan peut modifier la liste des 
clients cédés au factor ou rompre 
le contrat s’il décide de fonctionner 
différemment. 

quEL Est LE COût DE 
L’AFFACtuRAgE ? 
Le factor assure le suivi des règle-
ments et leur relance. Il perçoit une 
commission d’affacturage (presta-

tion de service incluant l’assurance-
crédit pour couvrir les impayés,  
la gestion, la relance et le  
recouvrement des factures) et une 
commission de financement  
(commission sur l’avance de  
trésorerie accordée, calculée sur la 
période jusqu’au règlement effectif 
de la facture par le client et selon un 
taux d’intérêt fixé par contrat). 
Cette tarification est personnalisée 
en fonction de différents critères 
(volume de factures, qualité de 
financement des clients cédés, 
délais de règlement moyens…). 
Généralement, l’affacturage a un 
coût moins élevé qu’un découvert, 
autorisé ou pas. Autre avantage de 
l’affacturage, il permet des avances 
sur de petits montants comme sur 
des montants très élevés qui ne 
pourraient pas faire l’objet d’un 
découvert bancaire autorisé. 

quE sE PAssE-t-iL En CAs 
D’iMPAyé ? 
En cas d’impayé, le factor relance 
le client et son service contentieux 
peut aller jusqu’au recouvrement 
de créance. L’artisan est informé 
de la situation au fur et à mesure 
des événements. Si in fine la 
facture n’est pas payée pour cause 
d’insolvabilité du client, la garantie 
contre les impayés joue en faveur  
de l’artisan.  

trésorerie

Des délais de paiement trop longs peuvent conduire 
votre trésorerie à la catastrophe alors que votre 
activité est saine. L’affacturage vous permet de 
disposer rapidement de l’argent de vos factures 
avant leur échéance et donc de pallier ces délais. 
Dalila Mazit, chargée de développement marché 
des professionnels de la Banque Populaire Auvergne-
Rhône Alpes, nous en explique le fonctionnement. 
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Informations pratiques

INDICE Du CoÛT  
DE LA CoNSTRuCTIoN 

1703 au 4ème trimestre 2018  
(publié le 23/03/2019) 
 
Variation : 

+ 2,16  %  sur un an (baux 
professionnels), 1677  au 4ème  
trimestre 2017

+ 4,54 % sur trois ans (révision 
triennale), 1629 au 4ème trimestre 2015

+ 13,01 % sur neuf ans 
(renouvellement baux commerciaux), 
1507 au 3ème trimestre 2009

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LoYERS  

129,03 au 4ème trimestre  2018  
(+1,57  % sur un an) 

REPÈRES                            
                                                                                                   
SMIC : 10,03 € au 1er janvier 2019        

Plafond Sécurité Sociale Mensuel : 3377 €  
euros au 1er janvier 2019    

Indice du coût de la construction : 1703 
au 4ème trimestre 2018                       

Indice de référence des loyers : 129,03  
au 4ème trimestre 2018     

Indice loyers commerciaux : 114,06  
au 4ème trimestre 2018             

Hausse des prix : janvier  (+ 1 ,2 %),  
février (+ 1,3%), mars (+ 1,1 %)  
soit + 1,1 %  sur  un an 

Indice BT 01 : octobre (109,7),  
novembre (109,7), décembre (109,7)         

Indice EONIA : janvier (-0,368 %),  
février (-0,3668), mars (-0,368 %)

indices et repères

les perManences cMa 

DAVÉzIEux 
698 rue de Vidalon, l’après-midi de 
13h30 à 16h30 sur rendez-vous :
Le 4 juillet et le 5 septembre 

BouRG-SAINT-ANDEoL DRAGA  
dans les locaux de la communauté  
de communes DRAGA de 9h à 12h30 
sur rendez-vous, le 4 juin,  
le 3 septembre et le 2 octobre

agenda

 6 juin 
assemblée générale chambre  
de Métiers et de l’artisanat
Guilherand Granges

 21 juin 
B'to beer, rencontre de  
la filière brassicole  
Guilherand Granges

 29 octobre 
examen taxi
La période d’inscription pour cet 
examen : du 19 août 2019 – 14 h au 
13 septembre 2019 – 16 h sur le site  
https://examentaxivtc.fr/ 

 prochaines visites  
entreprises et territoires 
Largentière puis Montagne 
Ardéchoise

 Marché estival nocturne 
« place des artisans d’art et 
des créateurs »  
Tous les vendredis soirs de juillet et 
août à Largentière, en partenariat 
avec la CMA.

 réunion d’information 
en création ou reprise 
d’entreprise :
Lamastre  le 13 juin - centre culturel 
Saint Agrève le 19 septembre – nous 
consulter
Le Cheylard le 14 novembre  - 
Pôleyrieux

répartition des 
mouvements au 
répertoire des Métiers

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

864 formalités validées entre le 01/01/2019 
et le 31/03/2019

FINALITÉ juRIDIQuE DES FoRMALITÉS

359  immatriculations     280  modifications 

225 radiations
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