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ous sommes en passe d’atteindre la barre des 10 000 entreprises 
artisanales en Ardèche. Présents partout, au cœur de la ruralité 
comme en centre-ville, les artisans sont une force économique 
de premier plan sur les territoires. Nous créons et maintenons 

l’économie de proximité, l’emploi et le savoir-faire, du bassin 
annonéen aux Cévennes, de la Montagne à la vallée du Rhône. Où que 

vous soyez sur le territoire, la raison d’être de  la CMA est d’être à vos côtés pour 
vous aider à créer votre entreprise, vous faire accéder à un financement, vous 
former,… C’est pour cela que nous avons contractualisé avec les communautés 
de communes et communes des programmes de partenariat ; 14 conventions 
sont actuellement en cours, couvrant 12 territoires ardéchois. C’est pour cela 
également que j’ai décidé de venir à votre rencontre dans une série de visites qui 
ont commencé cet été sur la Montagne d’Ardèche. Vous en lirez le compte-rendu 
dans ce numéro. 
L’Artisanat est une force, mais c’est une force en pleine mutation. Il faut regarder 
la réalité en face : près de 39 % des 10 000 entreprises ardéchoises sont des 
micro-entreprises. C’est la plus forte proportion dans la Région. La majorité des 
créateurs opte désormais pour ce régime mis en place il y a 10 ans. Le  succès de 
la micro-entreprise correspond à un changement profond dans la structure de 
l’Artisanat et plus largement, dans l’ensemble de la société. À nous de prendre 
nos responsabilités pour accompagner ces changements, d’autant plus que les 
stages qui ont pour vocation de sécuriser les créations d’entreprise, les SPI, sont 
devenus facultatifs. C’est pourquoi nous mettons en place une offre dédiée aux 
micro-entrepreneurs. C’est pourquoi également, à l’occasion d’une intervention 
devant les élus ardéchois, j’ai proposé au Président de la Région qu’Auvergne-
Rhône-Alpes innove en mettant en place un accompagnement dédié aux micro-
entrepreneurs, dont les attentes et besoins sont spécifiques. 
L’Artisanat et la société changent, à nous de nous y adapter. Vous pouvez compter 
sur moi. 

Fabienne MUNOZ,
Présidente

numéro 355 - Octobre 2019
tirage : 9 041 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

éder son entreprise est 
un vrai acte de gestion 
qui ne s'improvise pas et 
qui, on ne le dira jamais 

assez, demande du temps. 
Parallèlement, reprendre une 
entreprise est avant tout un projet de 
vie avec un enjeu personnel fort qui 
doit s’étudier, se planifier, se financer. 
L’anticipation des démarches afin 
d’assurer la pérennité des entreprises 
est donc primordiale et ce, tant du 
côté des cédants que des repreneurs. 
Conscientes de ces enjeux pour le 
territoire, la CMA et la communauté 
de communes Rhône Crussol 
travaillent en partenariat pour 

conseiller et accompagner cédants 
et repreneurs dans leurs projets afin 
qu’ils puissent se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles. 
Cet accompagnement est pris en 
charge par la CMA et la CCRC, et 
s’entend sans contrepartie financière.
Vous désirez transmettre ou reprendre 
une entreprise, contactez-nous !

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

La commune de Saint-Désirat 
revitalise son centre bourg avec la 
réalisation d’un projet immobilier 
d’ampleur comprenant des logements, 
la relocalisation d’un commerce 
multiservices existant et la réalisation 
d’un local à destination artisanale.
Dans le cadre de ce projet, la CMA 
est missionnée pour rechercher puis 
accompagner un porteur de projet 
intéressé pour implanter son activité 
dans le futur local artisanal. Ce local, 

situé en rez-de-chaussée, aura une 
surface globale de 60 m² modulables. 
La Mairie, propriétaire des locaux, 
proposera un bail commercial 
(possibilité d’achat des murs 
également). L’ouverture de l’ensemble 
immobilier est prévue fin 2020.  

 Pour obtenir plus d'informations et 
déposer votre candidature, contactez 
Johann Sodini - 04 75 07 54 12 -  
j.sodini@cma-ardeche.fr

La CMA propose un conseil en 
éclairage pour les commerces 
artisanaux avec vitrine dans les 
centres villes d’Annonay et de 
Privas (dispositifs « Cœur de 
Ville »). 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.
Rénover son éclairage c’est :
• Diminuer de 30 à 50 % ses 
consommations d’éclairage ;
• Augmenter son chiffre d’affaire 
(jusqu’à 7 % en moyenne - source 
ADEME).
Des aides financières existent 
pour vous aider à rénover votre 
magasin. 

Le diagnostic éclairage est 
pris totalement en charge 
financièrement par l’ADEME.

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

ZOOM SUR LA TRANSMISSION Cœur de ville :
Priorité à l'éclairage

oPPortUnité d’imPlantation à Saint-déSirat

La transmission d’entreprise est un enjeu économique et 
social. En effet, si elle n’aboutit pas, en cas de cessation 
d’activité, c’est une disparition de savoir-faire et d’emplois, 
une cellule commerciale vacante, une baisse d’attractivité 
du territoire, ... 

L’artisanat à rhône-crussoL
mettons l’accent sur la transmission !

La Communauté de Communes Rhône-Crussol (CCRC) et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) de l’Ardèche sont en partenariat pour maintenir l’attractivité de l’artisanat 
dans les centres-villes et centres-bourgs. Pour cela, priorité aux transmissions d’entreprises !

Je souhaite transmettre 
mon entreprise ...

La CMA et la CCRC vous accompagnent dans le 
processus de transmission :

évaLuer
Estimation de la valeur de votre fonds de 
commerce

rechercher
Recherche d’un porteur de projet intéressé à 
reprendre votre activité et à la faire perdurer

étudier 
Diagnostic de votre entreprise dans ses grandes 
fonctions et étude de sa transmissibilité

transmettre
Accompagnement dans la transmission avec le 
porteur de projet

Je souhaite reprendre 
une entreprise ...

La CMA et la CCRC vous accompagnent dans le 
processus de reprise d’entreprise :

structurer
Aide pour structurer votre projet : choix du statut 
juridique, social, fiscal, prévisionnel ...

sécuriser
Suivi de la reprise pour assurer la pérennité de 
l’activité

accompagner 
Etude de votre dossier et accompagnement 
dans la recherche d’une entreprise à reprendre

contact - Cécile GREFFE

04 75 07 54 13
c.greffe@cma-ardeche.fr

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche
70 allée des Ondines 
07500 Guilherand-Granges

Cet accompagnement est pris en charge par la CMA & la CCRC, et s’entend sans contrepartie financière.

vaLorisons L’artisanat de nos territoires !

financer
Recherche de financements : prêt artisans, aides 
financières ...

rHoNe crussoL

C
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a délégation de la CMA, composée 
de sa Présidente Fabienne 
Munoz, de Stéphane Vergnon, 
élu au Bureau de la CMA et de 

Joël Derocles, responsable de 
l'antenne d'Aubenas, a répondu tout 

d’abord à l’invitation de Frédéric  Gineys, au 
Lac-d’Issarlès. La rencontre s’est déroulée 
en présence de Michel Gardes, Maire du Lac-
d’Issarlès, Charles Valette, Vice-Président 
de la Communauté de communes Montagne 
d’Ardèche, Claude Chapouan, Président 
du CNPA 07/26 et des parents du chef 
d’entreprise ainsi que de l’apprenti  
Dylan Haon.
Les échanges ont porté sur les contraintes 
pesant sur l’entreprise artisanale, avec 
notamment l’inflation des normes et 
obligations réglementaires ces dernières 
années (cuve double paroi pour la station-
essence, accessibilité, caisse enregistreuse 
avec système anti-fraude, mutuelle 
obligatoire pour les salariés, prélèvement 
à la source, …). L’avenir de l’entreprise a 
également été abordé, avec le projet d’achat 
d’une nouvelle dépanneuse et la volonté, 
fièrement affichée, du chef d’entreprise de 
transmettre la passion de son métier par 
l’apprentissage.

La deuxième partie de la journée a été 
consacrée à la visite de la Fromagerie des 
Hautes Terres à  Lanarce. Cette entreprise 

nouvellement créée est gérée par Aurélien 
Puzzi. Pour cette visite, la délégation  a été 
rejointe par Patrick Coudène, Président de 
la Communauté de communes Montagne 
d’Ardèche et par Bernard Jacquemin, Maire 
de Lanarce. Le chef d’entreprise a présenté 
son établissement et a fait part de sa fierté 
d’appartenir au monde l’Artisanat. Il a 
particulièrement souligné la nécessité de 
revenir à des produits noble.

Le Maire de Lanarce s’est félicité que des 
investissements privés aient été engagés 
suite à la rénovation de l’espace public. Le 
président de la Communauté de communes 
s’est réjoui que des financements 
intercommunaux aient pu accompagner ce 
projet. La Présidente de la CMA a félicité 
Aurélien Puzzi pour les valeurs qu’il défend, 
en particulier la valeur travail.

La journée s’est conclue par la visite du 
chantier de la future boulangerie de Mayres. 
La CMA et la commune sont engagées 
dans un partenariat afin de trouver un 
repreneur au boulanger actuel. Fabienne 
Munoz a remercié le Maire de Mayres, 
Roland Pontier et la Première Adjointe 
Françoise Gelly pour leur investissement 
en faveur du maintien d’une boulangerie 
sur la commune. Cette activité est en effet 
emblématique du rôle de l’Artisanat sur les 
territoires ruraux.

SUr lES tErritoirES,  
à la rEnContrE dES 

artiSanS Et dES élUS loCaUx

2èMe édITION dU MARché deS cRéATeURS eT ARTISANS d’ART

La CMA a entamé une cet été une série de rencontres sur les 
territoires, à l’écoute des artisans et des élus locaux. Récit de 

la première édition, en juillet, sur la Montagne ardéchoise.

Pour la 2ème année consécutive, la Mairie de Largentière a demandé à 
la CMA de l’aider à organiser un Espace de créateurs et professionnels 
des Métiers d’art au sein de son marché nocturne estival. En 
partenariat avec la communauté de communes Val-de-Ligne et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes (dans le cadre du Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes), Largentière et la CMA ont ainsi proposé 
tous les vendredis d’été à une dizaine de professionnels de tenir un 
stand sur la place Paul Mercier. Ces professionnels représentaient 
les activités de bijouterie, de fabrication de luminaires, d’objets de 
décoration, de tapissier d’ameublement, de céramiste et d’aquarelliste. 
En comparaison de l’édition 2018, la mobilisation en hausse des 
professionnels, leur regroupement sur un même lieu prestigieux et une 

communication d’ampleur ont été trois véritables améliorations pour 
cette édition 2019.
Le partenariat historique entre la CMA et ce territoire a débuté à 
l’occasion de la convention de revitalisation du centre-bourg de 
Largentière et de développement du territoire du Val-de-Ligne ;  
il a permis à de nombreuses entreprises d’être accompagnées dans  
la création ou le développement de leur activité.

L
devant le garage gineys au Lac-d'issarlès.

À Lanarce, aurélien Puzzi présente sa cave d'affinage.

Les élus de mayres avec la délégation de la Cma.

Les élus du territoire avec la délégation de la Cma soulignant la synergie 
entre investissements publics et investissements privés.

LargeNtière
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a France est aujourd’hui 
le troisième pays 
européen en nombre 
de brasseries 

artisanales avec une 
augmentation de 200 à 1 000 
brasseries entre 2009 et 2017 
(source Insee). À l’échelle du Massif 
central, la dynamique est également 
forte avec plus de 160 brasseries 
implantées. L’Ardèche illustre 
parfaitement cette tendance avec une 
augmentation de 150 % sur 3 ans 
du nombre de brasseries. On compte 
ainsi aujourd’hui une trentaine de 
brasseries artisanales sur notre 
département.
Pour mettre en avant ce dynamisme, 
la CMA a décidé de valoriser la 
brasserie artisanale en organisant 
deux évènements en juin dernier.

Dans le cadre de la Semaine Nationale 
de l’Artisanat du 3 au 9 juin 2019, 
un temps dédié autour de la filière 
brassicole a été proposé à suite de 
l’Assemblée Générale de printemps 
le 6 juin dernier. A cette occasion, 
nous avons pu mettre en avant notre 
implication dans le cadre de l’action 
« Brasseurs du Massif central » mise 
en place avec le soutien de Maceo*. 
Deux artisans brasseurs ont ensuite 
présenté leurs activités et fait 
déguster leurs bières : Damien Faure, 
Brasserie de la Grange du Seigneur à 
Champis et Patrick Copetti, Brasserie 
de l'Ardèche Méridionale à Rosières. 
Avec le soutien de notre partenaire 
AG2R La Mondiale, des accords mets 
et bières ont également été proposés 
aux participants par le traiteur 
Mathieu et Fanny basé à Toulaud.

Depuis quelques années, 
la France renoue avec sa 
tradition brassicole. Face 
aux grands groupes, des 
brasseurs indépendants 
passionnés donnent une 
nouvelle image à la bière, 
celle d’un produit de 
qualité, artisanal et local. 
La force de ces brasseurs 
artisans réside dans leur 
capacité d’adaptation 
mais aussi d’innovation 
en proposant des recettes 
toujours plus originales.

L

LA cMA MeT eN LUMIèRe 
LA fILIèRe bRASSIcOLe 

*Ce programme a pour objectif d’appuyer le développement de la filière brassicole en Ardèche 
(et plus largement sur le territoire Massif Central) avec la mise en place d’actions collectives 
répondant aux besoins constatés sur le terrain.

6 -  



Le second évènement s’est déroulé 
le 21 juin au siège de la CMA à 
Guilherand-Granges. Intitulé « B’to 
Beer : La rencontre de la filière 
brassicole du Massif central », la 
journée, inscrite dans le cadre de 
l’action collective « Brasseurs du Massif 
central », était destinée à l’ensemble 
des professionnels de la filière 
brassicole (brasseurs, fournisseurs, 
distributeurs, associations…). L’objectif 
principal étant de valoriser le secteur 
tout en permettant à ses acteurs de 
se rencontrer, échanger et dynamiser 
leur activité. Avec l’appui de l’ADEME, 

le développement durable a été placé 
au cœur de l’évènement afin d’aborder 
des solutions pour produire des 
bières « durables ». Au total, près de 
40 professionnels étaient présents 
dont 13 brasseurs. 
La journée était organisée en deux 
temps :
Le matin, trois ateliers se sont suc-
cédés sur les thèmes suivants : la 
certification bio, l’impact environne-
mental de la fabrication de bières et la 
consigne sur les bouteilles. 
L’après-midi était consacrée à des 
visites sur le terrain dans le dépar-

tement de la Drôme : une première 
visite d’une houblonnière bio à Etoile 
sur Rhône (Houblons Marconnet 
Frères) pour commencer puis la pré-
sentation d’un nouvel outil de lavage 
de bouteilles (Ma bouteille s’appelle 
reviens !) implantée dans les locaux 
de la Brasserie artisanale de la Pleine 
Lune à Chabeuil. 
Pour le déjeuner, une crêperie 
itinérante ardéchoise (Crêperie 
Paysanne gérée par M. Frédéric 
Patoz à Chalencon) a permis de faire 
découvrir aux participants une cuisine 
originale, bio et locale. 

Actualités



RAppROcheMeNT 
eNTRepRISe/ écOLe

ette opération 
d’ampleur nationale 
est organisée 
par la CMA, en 

partenariat avec 
les établissements scolaires 
ardéchois ainsi que la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle 
s’inscrit ainsi dans la dynamique 
du «Parcours Avenir» de 
l’Education Nationale. 
Grâce à une expérience dans 
le monde professionnel, nous 
alimentons les connaissances 
des jeunes aux côtés de 
l'Éducation Nationale, afin qu’ils 
aient toute la culture métier 
nécessaire pour s’orienter. 

"bRAvo LEs ARtisAns"  
C’Est quoi ?
Une période de stage en 
entreprise artisanale où les 
jeunes vont découvrir l’activité 
qui les attire au cours de 10 à 
30 heures de stage pendant les 
vacances scolaires.
De retour en classe, les 
stagiaires témoigneront et 
partageront de leur expérience 
avec leurs camarades pour 
échanger sur les représentations 

et leur découverte du monde  
de l’entreprise artisanale.
En fin d’année scolaire, la CMA 
organise une manifestation et  
met à l’honneur les reporters 
du monde artisanal ainsi que les 
entreprises.

PouRquoi ?
L’objectif est de faire connaître 
les métiers de l’artisanat auprès 
des jeunes, familles et équipes 
éducatives afin d’ouvrir des 
perspectives aux jeunes.

PouR qui ?
Cette opération s’adresse aux 
collégiens à partir de la 4ème 
et aux lycéens volontaires.

CoMMEnt ?
Si vous souhaitez rejoindre  
les entreprises qui accueillent 
des stagiaires pour faire 
découvrir et connaitre 
leur métier et le monde de 
l’entreprise artisanale, merci  
de contacter :

 Séverine Degiron 
04 75 07 54 00 
polepma@cma-ardeche.fr

C
Depuis 25 ans, la CMA s’engage auprès des 
jeunes avec « bravo les Artisans » pour les aider 
à construire leur avenir. 

Apprentissage
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Apprentissage

La CMA est à vos côtés, pour vous aider à 
chaque étape du contrat d’apprentissage, 
de son élaboration à sa mise en œuvre.
Nous sommes votre interlocuteur 
privilégié pour :

  vous REnsEignER suR :
• les modalités du contrat 

d’apprentissage,
• les possibilités d’aides 

financières,
• les formalités à 
accomplir.

vous 
ACCoMPAgnER 
PouR :
• établir votre contrat 
d’apprentissage,

• déposer 
votre contrat 

d’apprentissage, 
• répondre à vos besoins 

pendant toute la durée du 
contrat.

Le cadre de 
l’apprentissage évolue 
avec la loi « Liberté 
de choisir son avenir 
professionnel ».

LA cMA, vOTRe pARTeNAIRe expeRT 
pOUR vOS cONTRATS d’AppReNTISSAge

vous ConsEiLLER :
• en cas de désaccord avec votre 
apprenti,
• pour toutes questions juridiques 
ou liées à l’évolution du contrat sur 
la durée. 

LA CMA, votRE gARAntiE 
ConFiAnCE
Sérénité et Efficacité
• Une simplification de toutes  
vos démarches,
• Un accompagnement 
personnalisé pendant la durée  
du contrat,
• Une expérience reconnue dans  
le domaine de l’apprentissage.

Expertise et Sécurité
• Une garantie de conformité de 
votre contrat d’apprentissage,
• Une équipe professionnelle, 
réactive et à votre écoute,
• Des conseils sur tous les aspects 
de la mise en œuvre du contrat.

Artisans, vous avez des besoins, ils 
ont des compétences. Additionnez les 
différences pour multiplier les succès ! 
Les témoignages sont parlants :  
« La plupart des handicaps sont 
invisibles : diabète, problèmes 
cardiaques, lombalgies, allergies, 
bégaiement… ». 
1 % seulement des personnes 
handicapées sont en fauteuils 
roulants. Le handicap ne se réduit pas 
à ce que l’on voit. (Source Agefiph)

Parce qu’un handicap, quelle que soit 
sa nature, n’exclut ni le talent, ni la 
compétence, ni la motivation, faites 
appel aux capacités professionnelles 
et aux qualités d’une personne han-
dicapée jeune ou adulte. Le handicap 
recouvre une grande diversité de 
situations qui sont compatibles avec 
de nombreux métiers.
Vous pouvez par exemple accueillir 
le temps d’une journée une personne 
handicapée et lui faire découvrir votre 
métier et votre entreprise.

La CMA vous accompagne dans  
vos démarches pour cette action  
« Un jour, un métier en action ».

 Contact : 
Séverine Degiron 
04 75 07 54 00 
polepma@cma-ardeche.fr

Former un(e) apprenti(e) en situation de handicap, c’est possible.

apprentissage et handicap : parlons-en !

En partenariat avec :
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Solution

vALORISeR  
vOTRe eNTRepRISe

Le 6 juin 2019, 14 nouveaux titulaires 
du titre Maître Artisan, et 1 titre Maître 
Artisan d’Art ont reçu leur diplôme en 
présence de Michèle Victory, députée de 
l'Ardèche, Serge Vidal, Président de la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et Bernard 
Roudil, sous-préfet de Tournon.

CoMMEnt obtEniR LE titRE ?
La CMA est à vos côtés pour monter votre 
dossier de demande de titre de Maître 

Artisan ou Maître Artisan d’Art, si vous 
remplissez les conditions suivantes :
• Être titulaire du Brevet de Maîtrise 
et justifier de 2 ans de pratique 
professionnelle
• Ou avoir 10 ans d’immatriculation au 
Répertoire des Métiers, justifier d’un 
savoir-faire reconnu, avoir formé des 
apprentis  et avoir réalisé des actions 
de promotion de l’artisanat (salons, 
forums…).

titre de maitre artisaN
Votre entreprise évolue, 
change de nom, de 
dirigeant, d’activité, ouvre 
un établissement, intègre 
un conjoint…
Nous sommes à vos 
côtés dans la gestion 
complète des formalités 
administratives. Nous 
centralisons en un lieu 
unique les documents et 
avertissons pour vous les 
divers organismes (urssaf, 
insee, impôts, greffe…) 

à vOTRe écOUTe

unE oPPoRtunité 
PouR FACiLitER vos 
invEstissEMEnts
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 pour  un soutien aux artisans à hauteur de 10 M€.
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 ou 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. 
Pour plus d’information, 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.  
Depuis 2018, plus de 85 chefs d’entreprise ardéchois ont déjà adressé une demande  
de prêt à la CMA. 

PoUr CréEr, rEPrEndrE UnE EntrEPriSE 
oU finanCEr voS ProjEtS

• 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

• Pack Prêt artisan : une 
formation offerte* en Pack 
Gestion ou Pack Comptabilité 
(consulter page 20), pour toute 
demande de prêt artisan. 

*pour le chef d’entreprise et/ou son 
conjoint inscrit au Répertoire des 
Métiers.

à retenir Prêt artisaN à taux 0

LA cMA SOUTIeNT :
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rgence écologique 
et contraintes 
réglementaires liées 
aux déplacements 

obligent, 78 % des 
dirigeants et 80 % des 

salariés considèrent aujourd’hui 
la mobilité durable comme un 
enjeu majeur*. Et si leurs flottes 
de véhicules restent modestes, les 
entreprises artisanales ont elles 
aussi conscience que leur efficacité 
et leur agilité passent également 
désormais par leur capacité à 
repenser leur mobilité. 

En effet, les TPE et PME sont 
désormais de plus en plus 
concernées par les zones à faible 
émission (ZFE), dispositif reconnu 
efficace pour réduire les émissions 
provenant du trafic routier et 
déjà adopté par les grandes 
agglomérations d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Ainsi pour circuler dans 
une ZFE, la vignette Crit’Air doit 
être apposée sur le parebrise. 
Elle permet de distinguer les 
véhicules en fonction de leur 
niveau d’émission de polluants 
atmosphériques. Les plus polluants 

eN ROUTe  
pOUR deMAIN

Pollution de l’air et coût 
des déplacements font de 
la mobilité des entreprises 
un enjeu tout à la fois 
humain, réglementaire, 
économique et 
environnemental. 
L’optimisation des 
déplacements se doit 
d’être désormais au 
cœur de la stratégie 
des entreprises.

u
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et les « non classés » ne pourront 
pas rouler dans la ZFE lors de 
certaines plages horaires. « Même 
si cela concerne principalement 
les centres urbains, les zones 
rurales sont aussi touchées et des 
mesures seront là aussi nécessaires 
pour réduire la circulation. Dès 
lors, on imagine l’impact que 
pourront avoir ces restrictions 
pour les entreprises artisanales 
qui pourraient être exclues 
de leurs zones géographiques 
d’intervention », souligne 
Laurent Caverot, responsable 

environnement et innovation de 
la CRMA. « Les entreprises n’ont 
désormais plus d’autre choix que 
de respecter la réglementation, de 
repenser leurs déplacements. Elles 
ont toutes à y gagner, à commencer 
par réduire leurs dépenses. »

AgiR DiFFéREMMEnt

Limiter les coûts
Ce poste de dépenses est assez 
peu reconnu par les entreprises 
artisanales, la mobilité représente 
pourtant un coût considérable.  
« Il est fréquent que les entreprises 
ne calculent pas le coût réel de 
leur mobilité : l’achat du véhicule, 
le coût des carburants mais 
aussi des assurances, l’entretien, 
le stationnement, les péages, 
ou le temps « perdu » dans les 
déplacements ou les bouchons », 
souligne Laurent Caverot, « l’enjeu 
économique de la mobilité est 
important et amène à réfléchir au 
moyen de faire des économies. » 
Parmi les solutions les plus simples 
à mettre en œuvre, il faut avant 
tout repenser l’organisation 
de l’entreprise autour de ces 
déplacements. 

Organiser la mobilité 
« La solution paraît trop simple 
mais elle est d’une indiscutable 
efficacité. Organiser ses tournées, 
optimiser ses déplacements 
et l’approvisionnement de ses 
chantiers ou de son commerce 
constituent la base d’une 
organisation optimale. Des 
matériaux ou des outils oubliés, 
des ruptures de stock peuvent 
conduire une entreprise du 
bâtiment à multiplier les 
déplacements et de fait à baisser sa 
productivité. De même, comparer 
les différents itinéraires pour 
effectuer une tournée de livraison 
permet d’optimiser le temps 

passé sur les routes et de réaliser 
des économies substantielles. La 
mobilité doit se gérer comme tous 
les flux de l’entreprise. Les outils 
numériques sont pour cela des 
aides efficaces.  

Aller plus loin avec l’écoconduite
Également appelée conduite 
économique, l’écoconduite permet 
de réduire la consommation, 
les dépenses en carburant et 
de respecter l’environnement 
grâce à l’apprentissage d’une 
conduite souple et modérée. 
« Les entreprises peuvent 
s’engager dans cette pratique 
en participant à une formation 
qui leur permet d’apprendre 
à être économes (éviter un 
démarrage brutal à froid, veiller 
au chargement du véhicule, ne pas 
rouler avec des pneus sous-gonflés, 
ou encore couper son moteur en 
cas d’arrêt de plus d’une minute). 
Il faut savoir qu’un moteur 
surconsomme sur les premiers 
kilomètres (+ 25 %), les trajets 
courts sont donc à éviter et il vaut 
mieux débuter ses tournées par le 
point le plus éloigné. Former ses 
salariés à l’écoconduite permet 
à l’entreprise de réaliser très 
rapidement de réelles économies. 

quELLEs soLutions ChoisiR

Face à l’enjeu environnemental, 
l’avenir s’annonce compromis  
our les véhicules thermiques. 
Comme Paris qui déclare bannir  
les véhicules diesel d’ici 2024 
et ceux à essence d’ici 2030, 
de nombreuses grandes villes 
envisagent en effet de prendre des 
mesures limitant la circulation 
des véhicules à combustibles 
fossiles. À court terme, seuls les 
Crit’Air 0, 1 et 2 pourront circuler 
dans les grandes villes. Mais des 
alternatives existent.

 - 13
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Les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables
Avec plus de 17 000 véhicules 
de société en 2018, les ventes de 
véhicules électriques ont progressé 
de 45 % selon l’Observatoire du 
véhicule d’entreprise (OVE). Il est 
vrai que les constructeurs font 
« feu de tout bois » et proposent 
des véhicules électriques ayant 
une autonomie de plus en plus 
intéressante. Les dernières 
batteries affichent aujourd’hui 
jusqu’à 400 km d’autonomie et les 
bornes de recharges se multiplient. 
Des solutions hybrides sont 
également proposées. « À côté 
des petites citadines totalement 
électriques et destinées à effectuer 
peu de kilomètres, le choix peut 
également s’orienter vers les 
véhicules hybrides dotés d’un 
moteur thermique et d’une batterie. 
Les derniers véhicules hybrides 

rechargeables se développent 
et constituent à ce titre une 
alternative particulièrement 
intéressante avec 50 km sur la 
batterie électrique et 400 km sur 
le moteur thermique. » Bien que 
plus chers à l’achat, ces véhicules 
bénéficient d’un bonus lors de 
l’acquisition.

Les véhicules à hydrogène 
Avec 12 000 véhicules en 
circulation dans le monde, 
l’hydrogène commence à apparaître 
pour certains comme la solution 
d’avenir. La pile à combustible 
fonctionnant à l’hydrogène 
alimente le moteur électrique, 
avec pour résultats une autonomie 
plus importante et un temps de 
recharge équivalent à un passage 
à la pompe à essence.   Afin de 
booster la mobilité hydrogène, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

qui concentre de nombreux 
acteurs de la filière hydrogène, 
a d’ailleurs décidé d’en faire une 
filière d’excellence. La Région et 
ses partenaires privés ont lancé 
le projet Zero Emission Valley 
(ZEV). L’objectif est de déployer 
20 stations hydrogène et une flotte 
de 1 000 véhicules afin de proposer 
à terme des véhicules hydrogène 
à un prix équivalent à celui des 
véhicules diesel. 

Les vélos et triporteurs 
électriques
Autre solution, le triporteur 
électrique séduit nombre 
d’artisans. C’est le cas notamment 
de Benoît Quétier dont l’entreprise 
Rakor plomberie, à Lyon, a fait le 
choix de l’écomobilité. « Lorsque 
j’ai créé l’entreprise en 2015 
j’étais conscient des problèmes 
liés au stationnement à Lyon, 
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à la circulation et on parlait 
déjà de la future ZFE. J’ai donc 
préféré anticiper et j’ai opté 
pour le triporteur électrique 
afin de m’affranchir de toutes 
ces difficultés. Aujourd’hui, je 
dispose aussi d’un vélo cargo et 
d’une camionnette électrique. J’ai 
donc la possibilité d’optimiser 
mes déplacements en fonction 
des chantiers. La seule contrainte 
d’un triporteur est de penser la 
logistique différemment. Il faut 
réfléchir à l’intervention en amont 
pour limiter la charge. Ce mode 
de transport offre beaucoup de 
souplesse et une grande efficacité 
dans les déplacements. »

« Au vu des contraintes 
environnementales à venir, les 
entreprises devront anticiper et 
changer leur mobilité en étudiant 
parmi les nombreuses solutions 

alternatives celle qui convient le 
mieux à leur activité et à leur zone 
d’intervention », précise Laurent 
Caverot. C’est d’ailleurs pour les 
aider dans cette démarche que 
dans le cadre du programme 
mobilité soutenu par l’ADEME, 
les conseillers environnement 
du réseau des CMA proposent 
aux entreprises de faire le 
point : l’occasion de réaliser un 
diagnostic mobilité et d’évaluer 
la solution la plus adaptée à leurs 
déplacements. 

Retrouvez en vidéo les artisans 
ayant choisi des modes de 
déplacement éco-responsables sur 
crma-auvergnerhonealpes.fr 

NOUS cONTAcTeR
Virginie Riandey
Conseillère environnement
Tél : 04 75 07 54 10  / v.riandey@cma-ardeche.fr

dossier

L’écocoNduite 
eN cHiffres cLés

Quelles sont les missions de l’Agence 
du développement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME ) ?
L’ADEME est une agence d’État. Elle 
intervient sur les questions de transition 
écologique et d’économie circulaire c’est-
à-dire tout ce qui à trait à la diminution des 
déchets, à l’écoconception des produits, au 
développement de la production de chaleur 
renouvelable (la chaleur représente 47 % 
de nos besoins en énergie) et aux moyens 
de réaliser des économies d’énergie. 
Concernant ce dernier point, la rénovation 
énergétique des bâtiments et la mobilité 
représentent 80 % de notre objectif et vise 
à diminuer par quatre les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2050. 

Pourquoi et comment l’ADEME s’engage-
t-elle en matière de mobilité des 
entreprises ? 
L’enjeu climatique est énorme puisque le 
transport est le premier émetteur de gaz à 
effet de serre en France. La qualité de l’air 
est également une préoccupation, comme 
en témoigne la pollution à l’ozone du début 
de l’été, tant en ville qu’à la campagne. 
Enfin l’impact économique est réel puisque 
le poste transport peut représenter un 
budget conséquent pour les entreprises 
artisanales. Dans ce contexte, le rôle de 
l’ADEME est d’accroître le mix énergétique. 
Les entreprises ont aujourd’hui la 
possibilité de choisir leur énergie : 
l’électricité, l’hydrogène, voire le gaz, 
notamment pour les camions. Les artisans 
disposent donc d’un éventail de solutions 
qui vont répondre aux besoins de leurs 
entreprises en termes de déplacements 
et à leurs usages. L’ ADEME accompagne 
cette transition en développant l’installation 
de bornes de recharge des véhicules 
électriques et de stations de distribution 
de gaz. Nous intervenons également sur la 
sobriété des transports en développant des 
solutions de covoiturage et de partage. En 
partenariat avec le réseau des CMA, nous 
incitons les artisans à avoir une réflexion 
globale sur leur métier afin d’imaginer 
des solutions alternatives afin de toujours 
pouvoir se déplacer malgré les contraintes 
actuelles et à venir. 

Interview

jérôme d’assigny,
directeur régional de l’ADEME25 %

de carburant économisé sur 
autoroute avec une vitesse 
réduite à 110 km/h au lieu 

de 130 km/h

1L/100 KM
économisé lorsque  

la climatisation  
est éteinte

10 à 20 %
de carburant économisé

6 à 10 %
de baisse du budget

d’entretien du véhicule

10 à 15 %
de sinistres en moins

En partenariat avec :

*Source 2ème baromètre de la mobilité 
durable, Opinion Way
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UN pROjeT  
cOMMUN AU SeRvIce 
d’UN TeRRITOIRe

évelopper de nouveaux 
marchés en s’appuyant 
sur les atouts du 

territoire, renouveler 
l’offre commerciale, les idées 

ne manquent pas pour dynamiser 
l’artisanat local, en zone rurale 
comme en centre-ville. Mais il est 
difficile quand on est isolé comme le 
sont souvent les artisans de mener 
à bien un projet. C’est de ce constat 
et de la certitude que l’union fait 
la force que sont nées les actions 
« Dynamisation des territoires » 
et « Structuration de filières et de 
circuits de proximité » issues du 
Contrat Artisanat. Fil rouge de ces 
actions, un collectif d’entreprises 
et une collectivité territoriale sont 
porteurs d’un projet commun, animé 
par une CMA. 

DynAMisER LEs tERRitoiREs
L’objectif est de faciliter 
l’implantation d’entreprises 
artisanales en permettant à des 
porteurs de projet de tester leur 
concept, d’améliorer les services à 
la population et de lutter contre la 
vacance commerciale. Dans ce cadre, 
sept projets de territoire sont d’ores 
et déjà accompagnés par les CMA. 
C’est le cas notamment à Bourg-

en-Bresse dans l’Ain où, grâce à la 
mobilisation d’un collectif d’artisans 
et avec le soutien de la communauté 
d’agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse, d’anciens locaux 
vacants accueillent aujourd’hui 
des artisans d’art en centre-ville. 
Une réflexion sur l’ouverture d’une 
nouvelle boutique éphémère est 
aujourd’hui menée. De même à 
Pierre-Bénite dans le Rhône, où  les 
services à la population s’éloignent 
du cœur de la ville, le partenariat 
entre la collectivité et la CMA 
vise à prospecter des entreprises 
artisanales susceptibles de s’installer 
en centre-ville afin d’aider à sa 
revitalisation.

stRuCtuRER LEs FiLièREs Et LEs 
CiRCuits DE PRoxiMité
Répondant à une logique de 
proximité, cette action permet 
d’accompagner un collectif 
d’entreprises, en cohérence avec 
la stratégie d’une collectivité 
territoriale, pour structurer des 
filières afin de valoriser les produits 
locaux, d’accompagner leur 
distribution, voire de relocaliser 
leur production. L’objectif est de 
permettre aux entreprises de 
développer de nouveaux marchés 

en s’appuyant sur les atouts d’un 
territoire et d’améliorer leur 
visibilité. A titre d’exemple, la 
réalisation d’un guide des savoir-
faire locaux ou la participation 
commune à un salon peut apporter 
une réelle visibilité aux artisans sur 
le territoire. Dans la Loire, à l’échelle 
de Saint-Étienne Métropole, des 
rencontres visant à favoriser les 
liens entre producteurs et acheteurs 
locaux ont été initiées afin de 
permettre l’organisation d’une filière 
alimentaire et de développer les 
circuits courts. De même en Isère, 
la CMA, les artisans et la métropole 
grenobloise structurent une 
plateforme permettant d’organiser 
la mise en relation entre l’offre et la 
demande de produits locaux. 

Toutes les initiatives sont les 
bienvenues dès lors que leur finalité 
est de dynamiser l’artisanat local 
et les territoires. Pour étudier 
la faisabilité et l’intérêt pour le 
territoire, élaborer le cahier des 
charges et le budget, les porteurs de 
projet doivent s’adresser à la CMA 
qui les accompagne dans la mise en 
œuvre de leur projet. 

 Plus d’informations :  
service économique et territoire

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, le réseau des CMA accompagne des groupes 
d’entreprises afin de mettre en œuvre un projet 
commun en lien avec une collectivité territoriale. 

En partenariat avec :

D
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iNterview

QUeSTIONS  
AU pRéSIdeNT 
SeRge vIdAL

Quelles sont les missions 
qui seront dévolues à cet 
établissement régional ? 
S.V. : Rappelons que cette loi fait 
suite à la loi de 2010 qui a conduit 
à des économies d’échelle grâce 
à la mutualisation de certains 
services. La loi Pacte contraint 
donc désormais l’ensemble du 
réseau des CMA à évoluer vers 
une structuration régionale. 
Celle-ci d’ailleurs ne fait pas 
nécessairement l’unanimité. 
Pour autant, nous nous attelons à 
préparer la mise en œuvre de cet 
établissement unique régional qui 
verra le jour le 1er janvier 2021. 
Concernant Auvergne-Rhône-
Alpes, il regroupera les douze CMA 
départementales : les budgets 
seront régionalisés, ainsi que les 
personnels. La nouvelle CMA de 
région aura donc vocation à être un 
coordinateur des CMA de niveau 
départemental. 
Le projet politique sera toujours 
défini de manière collégiale avec 
les élus départementaux qui 
siégeront au Bureau régional et 
afin de garantir l’équité, tous les 
départements auront le même 
nombre d’élus. 

Quelles sont les missions 
qui seront confiées aux CMA 
départementales ?
S.V. : Les CMA de niveau 
départemental seront toujours 
présentes pour assurer la proximité 
de service due aux artisans sur 
l’ensemble de la région. Le rôle 
des élus va évoluer et s’amplifier 
puisque qu’ils seront désormais 
davantage en contact avec les 
collectivités territoriales pour 
imaginer les projets de territoire et 
pour aider les artisans à défendre 
leurs droits localement. Les 
élus de la prochaine mandature 
seront encore plus impliqués 
qu’aujourd’hui dans les territoires. 
Enfin, l’intérêt de la régionalisation 
réside aussi dans la mutualisation 
des compétences. Il s’agit 
d’optimiser notre capacité à 
répondre aux besoins des artisans 
en puisant dans les compétences 
du réseau pour l’ensemble de ce 
dernier.

La loi Pacte prévoit également 
d’encourager des actions 
communes CCI et CMA.  
Comment cette collaboration 
peut-elle se traduire ? 

S.V. : Ponctuellement, et depuis 
longtemps déjà, des collaborations 
existent entre les deux entités, 
voire avec la Chambre d’Agriculture 
également. Mais ces collaborations 
sont très liées aux hommes. Il était 
donc sans doute nécessaire de 
les « cristalliser » dans un texte 
afin que ces actions communes 
s’amplifient sur le terrain, auprès 
des collectivités territoriales et 
ce dans l’intérêt de toutes les 
entreprises. 

La loi Pacte n’est-elle pas une 
occasion pour le réseau des CMA 
de se réinventer ?
S.V. : Cette contrainte doit à 
l’évidence se traduire en une 
opportunité. Et à l’image de nos 
entreprises qui ont une forte 
capacité à se transformer, le 
réseau des CMA a la faculté de se 
repenser. Les artisans évoluent, 
leurs centres d’intérêt aussi. Nous 
allons d’ailleurs les consulter pour 
identifier au mieux leurs besoins 
de façon à les intégrer dans une 
offre de services revisitée. Je suis 
optimiste, nous allons réussir cette 
transformation et nous serons plus 
que jamais au service des artisans.

La loi Pacte entérine la régionalisation  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat  
au 1er janvier 2021 avec la mise en place  
d’un seul établissement régional.
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LA LOI pAcTe,  
SeS effeTS pOUR 
LeS ARTISANS

siMPLiFiCAtion DE LA 
tRAnsMission DEs EntREPRisEs
Le réseau des CMA, qui s’emploie 
sans relâche à sensibiliser les 
chefs d’entreprise au sujet de la 
transmission, salue la mesure de 
bon sens de la loi Pacte destinée 
à favoriser la transmission des 
entreprises. La loi prévoit en effet la 
rénovation du pacte Dutreil afin de 
simplifier les transmissions à titre 
gratuit. De même, les transmissions 
d’entreprise aux salariés seront 
encouragées et le financement de 
la reprise des petites entreprises 
facilité.

un gRAnD PAs PouR LE stAtut 
Du Conjoint CoLLAboRAtEuR
Décision également soutenue par 
le réseau des CMA, la loi Pacte 
prévoit désormais que le conjoint 
du chef d’entreprise sera, dès 
l’immatriculation de l’activité, 
considéré comme salarié s’il 
travaille dans l’entreprise. 
Par défaut, le conjoint non-déclaré 
sera considéré comme ayant 
exercé sous le statut de conjoint 
salarié ou ayant tacitement opté 
pour ce statut. Ce dispositif assure 
donc une protection sociale 
systématique.

LA RéFoRME DEs sEuiLs 
soCiAux
Les seuils 10, 20, 25, 100, 150 sont 
supprimés. Seuls les niveaux de 11, 
50 et 250 salariés détermineront 
dès janvier 2020 certaines 
obligations. De plus, en cas de 
dépassement d’un seuil d’effectifs, 
la loi Pacte accorde un délai de cinq 
ans pour répondre aux obligations. 
Ces dernières ne seront effectives 
que si le seuil est franchi pendant 
cinq années consécutives. 

Fin DE L’ExCusE Du RECouRs  
à un tiERs
Si la déclaration préalable à 
l’embauche n’est pas envoyée à 
l’Urssaf au plus tôt dans les huit 
jours précédents l’entrée en fonction 
d’un nouveau salarié, l’employeur 
s’expose désormais à une sanction, 
quand bien même cette négligence 
serait imputable à un tiers 
mandaté par lui (expert-comptable 
notamment). 

intERnAtionAL
La loi prévoit également un meilleur 
accompagnement des entreprises 
vers l’international avec notamment 
la création d’un guichet unique 
régional. 

LA CRéAtion D’EntREPRisE 
siMPLiFiéE
La loi Pacte a également vocation à 
simplifier la création d’entreprise 
à terme et prévoit à cet effet des 
mesures phares : la mise en place 
progressive d’une plateforme 
en ligne en remplacement des 
différents réseaux de centres de 
formalités ; la création d’un registre 
général destiné à centraliser 
les informations relatives aux 
entreprises. Il regroupera le Registre 
national du commerce et des 
sociétés et le Répertoire national 
des métiers. Ces informations seront 
accessibles sur une plateforme en 
ligne unique. Les CMA s’inquiètent 
de la dématérialisation de ces 
démarches et de l’absence 
d’interlocuteur physique apte 
à répondre aux questions des 
créateurs. Par ailleurs, les services 
de presse en ligne seront habilités 
à publier des annonces judiciaires 
et légales à une tarification réduite. 
Notons également que l’obligation 
de compte bancaire dédié à 
l’activité professionnelle pour les 
microentreprises réalisant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 5 000 € 
par an est supprimée. Enfin, le stage 
de préparation à l’installation (SPI) 
pour les artisans est rendu facultatif, 
une décision à laquelle le réseau 
des CMA s’est opposé, l’expérience 
ayant depuis longtemps prouvé que 
le SPI garantit une installation plus 
pérenne. 

 Plus d’informations : 
service économique

Promulguée le 22 mai dernier et destinée à doper 
la croissance des entreprises en leur donnant les 
moyens d’innover, de se transformer et de créer 
des emplois, la loi Pacte prévoit des mesures 
spécifiquement destinées aux artisans. 
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Information région

Se fORMeR gRâce AU 
cONSeIL de LA fORMATION

e Conseil de la Forma-
tion s’adresse aux chefs 
d’entreprise artisanale, 

à leur conjoint (collabo-
rateur ou associé) ou leurs 

auxiliaires familiaux non-salariés, 
quel que soit le statut juridique de 
l’entreprise. Le Conseil de la For-
mation  accompagne et finance les 
formations dans le domaine de la 
gestion et du développement des 
entreprises : comptabilité-gestion, 
informatique, commercial, mana-
gement,  ressources humaines, 
marketing, communication, langues 

étrangères… Les formations tech-
niques et professionnelles, c’est-à-
dire spécifiques à un métier, ne sont 
pas financées dans ce cadre. Pour 
ces dernières, les demandes sont 
à adresser au Fonds d’Assurance 
Formation des Chefs d’Entreprises 
Artisanales (FAFCEA), géré au ni-
veau national par les organisations 
professionnelles représentatives de 
l’artisanat (fafcea.com).

CoMMEnt FAiRE FinAnCER 
sA FoRMAtion ?
Tout chef d’entreprise contribue au 

fond du Conseil de la Formation, qui 
lui permet de bénéficier d’un finan-
cement. Le Conseil de la Formation, 
institué auprès de la Chambre régio-
nale de métiers et de l’artisanat, est 
administré par des artisans élus qui 
fixent, chaque année, des priorités 
ainsi que les critères de finance-
ment. Pour en bénéficier, il suffit de 
déposer une demande dématériali-
sée de financement sur cdf.crma-au-
vergnerhonealpes.fr

 Plus d’infos :  
cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr 

Améliorer la compétitivité de son entreprise ? Assurer sa pérennité ? une solution : 
la formation professionnelle continue. Elle permet d’actualiser ses connaissances, 

d’améliorer ses compétences et d’acquérir des techniques spécifiques. Autre 
avantage : la formation peut être financée par le Conseil de la Formation.

L



fORMATIONS 
SecONd SeMeSTRe 2019

déveLOppeMeNT cOMMeRcIAL 

PACK CoMMERCiAL :  
faites décoller vos ventes !
• Construire un plan d’action commercial performant pour 
valoriser votre offre 
• S’approprier les méthodes de négociation commerciale, 
comprendre les différentes étapes de la vente 
• Adopter un comportement commercial efficace et 
durable
• Communiquer sur votre savoir-faire 
• Développer votre attractivité commerciale  

 Aubenas : Mercredis 25 septembre, 2, 09, 16 octobre,  
6, 13, 20, 27 novembre, 04 décembre

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

MOdéLISATION 3 d Avec 
SKeTchUp : 
Découvrir et apprendre les techniques de modélisation  
en 3D.

 Aubenas : lundis 9 et 16 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, 2, 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 : jeudi 24 novembre
 Aubenas : lundi 9 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.

 Guilherand-Granges: mercredis 6, 13 novembre 
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, 8, 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

cOMpTAbILITe geSTION

«  je développe ma micro ! » 
Evitez les erreurs dès le démarrage de votre activité, faites-vous 
accompagner pour démarrer votre micro entreprise !
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
• Mettez en place des actions commerciales et de communication pour 
trouver et fidéliser vos clients

 Guilherand-Granges : mercredis 27 novembre et 4 décembre
 Aubenas : jeudis 10 et 17 octobre

Durée : 2 jours

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

 Guilherand-Granges : mercredis 9, 16 octobre
 Aubenas : jeudis 21 et 28 novembre

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

 Guilherand-Granges : mercredis 6 et 20 novembre
 Aubenas : jeudis 5 et 12 décembre 

PACK CoMPtAbiLité
Découvrir les mécanismes et principes de la comptabilité en 3 jours avec 
l’intervention d’un expert-comptable.
• Initiez-vous à la compta :

 Aubenas : lundi 30 septembre, 7 et 14 octobre 

Mise en application immédiate sur le logiciel EBP des grands principes 
comptables
•EBP comptabilité :

 Aubenas : lundi 4, 18, 25 novembre et 2 décembre

Formations
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Formations

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.

• RESEAUX SOCIAUX ET E REPUTATION 
Comprendre et découvrir les nouvelles manières de 
communiquer et de partager.

 Guilherand-Granges : lundi 9 et 16 décembre
 Aubenas : mercredi 4 et 11 décembre

• RGPD (règlement général sur la protection  
des données)   
Etes-vous en règle avec la législation ?
Cette formation vous permet de vous mettre en conformité 
avec la législation en vigueur.
Mettez vos clients et les partenaires de votre entreprise en 
confiance totale.

 Guilherand-Granges : lundis 21 octobre
 Aubenas : lundi 28 octobre

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 8, et 15 octobre
 Aubenas : Jeudis 7, 14 novembre 

ReSSOURceS hUMAINeS

sauveteur secouriste du travail (sst)  
Maîtrisez les gestes de premier secours

 Aubenas : lundis 4, 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 

 Aubenas : Mardis 5 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 
• Obtenez les compétences pédagogiques et partenariales 
nécessaires à la fonction de tuteur et/ou Maître 
d’apprentissage 

 Guilherand-Granges : Lundis 9, 16, 23, 30 
septembre, 7, 14 octobre, 4, 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, 
4, 11, octobre, 8, 15, 22 novembre, 6, 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

PoUr information Et inSCriPtion : 

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

nOuVeau
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Actualités

iNterview

SALIhA RISTORI  

Comment avez-vous connu la CMA ?
Je me suis immatriculée en région 
parisienne en tant qu’esthéticienne 
puis j’ai transféré mon dossier à la CMA 
de l’Ardèche. 

Quel est votre parcours ?
J’ai obtenu des diplômes dans l’esthé-
tique et j’ai été recrutée en tant que 
salariée dans un institut. Puis j’ai 
décidé de me mettre à mon compte.

Quelles sont les formations que vous 
avez suivi à la CMA ?
En quittant Paris, j’ai également laissé 
mes clients derrière moi et il a fallu, 

quand je suis arrivée en Ardèche, 
adapter mes prestations aux besoins 
des clients ardéchois. C’est alors que j’ai 
reçu par mail la proposition d’accompa-
gnement de la CMA au travers du TEPE 
(titre professionnel entrepreneur de la 
petite entreprise).

Que vous a apporté le TEPE ?
 Le TEPE m’a permis de questionner  
la faisabilité de mon nouveau projet  
(un lieu d’hébergement et un espace 
bien être SPA, offrant des séjours bien 
être, et séjours de formations). 
En effet, devenir chef d’entreprise ne 
s’improvise pas ! Le chef d ‘entreprise 

doit avoir des notions de gestion, de 
marketing, de commercial…
Par conséquent, cette formation vous 
permet d’éviter les erreurs de parcours, 
d’avoir les bons outils, et un soutien 
indéfectible de l’équipe pédagogique. 
Cette formation a été généreuse et 
enrichissante humainement (au 
travers des rencontres avec d’autres 
entrepreneurs aux projets variés 
et intéressants) et m’a permis de 
rencontrer un équipe pédagogique très 
impliquée. J’ai découvert à ce moment-
là qu’une CMA avait aussi pour mission 
d’accompagner les chefs d’entreprise 
artisanale.

Chef d'entreprise artisanale à Chirols.



Zoom

réer une entreprise 
artisanale ne 
s'improvise pas. 
C’est une belle 

aventure si elle est 
bien maîtrisée et si vous 

savez vous entourer. 
Les collaborateurs de la CMA vous 
conseillent et vous orientent sur 
les aides possibles, pour faire de 
votre décision d’entreprendre, 
une réussite humaine et 
professionnelle !

Une information collective 
pour donner toutes les étapes 

de la création ou de la reprise 
d’entreprise.

Un accompagnement en 
formation afin de transmettre 

les bases indispensables à la 
gestion d’une entreprise artisanale. 
• Le Stage de Préparation à 
l’Installation (SPI) sur 4 jours (du 
lundi au jeudi). Ce stage n’a plus 
de caractère obligatoire mais il 
bénéficie toujours de la prise en 
charge via le Compte Personnel de 
Formation. Il permet d’acquérir 

des méthodes et des connaissances 
nécessaires à la bonne conduite 
d’un projet. Les stagiaires 
témoignent : « La formation SPI  
est très utile, voire indispensable 
à la création d'entreprise. 
L'animation des formateurs est  
de très bonne qualité. »
• Le pack Micro, sur 2 jours, 
permet de préparer les projets en 
micro entreprise et d’appréhender 
de façon concrète les réalités 
et le quotidien d’un futur chef 
d’entreprise. Il permet :
• d’obtenir les premières 
informations sur la micro-
entreprise et vérifier si ce régime 
est bien adapté
• de comprendre les mécanismes 
financiers de base 
• de mettre en place une 
organisation administrative et 
comptable efficace
• de connaître le calendrier 
des déclarations, remplir les 
obligations et procéder aux 
télédéclarations
• et de réaliser simplement 
l’immatriculation en ligne  
en toute sécurité.

Un accompagnement  régulier 
avec un conseiller de la CMA : 

« Je lance mon projet » permet de 
bénéficier d’un accompagnement 
renforcé sur 10 heures pour 
concrétiser et vérifier la faisabilité 
et la viabilité du projet.

Un financement avec le Prêt 
artisan Auvergne-Rhône-Alpes, 

prêt à 0 % de 3 000 € à 20 000 € 
sans frais de dossier et sans 
garantie personnelle (voir p. 10).

Les formalités 
d’immatriculation auprès du 

pôle Formalités avec une assistance 
aux formalités pour les micro-
entreprises.

cRéeR UNe  
eNTRepRISe  
ARTISANALe  

Avec LA cMA !

Parcours créateur

75 % des entreprises 
accompagnées par la CMA 

sont toujours en activité 
après 3 ans. Avez-vous 

pensé à tout ? quels sont 
les pièges à éviter ?

C
1

2

3

4

5

Contact : 
Frédéric PERARD 
04 75 07 54 09 
f.perard@cma-ardeche.fr
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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 €.

Réf. 073A0202
aux portes de l’ardèche verte, à vendre 
boulangerie-pâtisserie dans un village 
de 1400 habitants. Pas de concurrence 
immédiate. affaire saine avec une bonne 
progression du chiffre d’affaires et une bonne 
réputation (produits maison et créatifs). bon 
emplacement, à proximité d’un carrefour, de 
la place du marché, avec nombreux parkings. 
Potentiel de développement identifié (offre 
snacking, agrandissement). Labo de 70 m2, 
magasin de 20m2. matériel complet, bien 
entretenu. effectif: 2 dirigeants. Loyer de 
750 €/ mois, incluant logement. dernier 

Ca ht : 231 000 €. Prix demandé : 
160 000 €.

Réf. 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. 

Réf. 073A0246
nord ardèche, en lisière des départements 
de la Loire et de la haute-Loire, à vendre 
boulangerie, pâtisserie, épicerie, salon de 
thé. seule boulangerie d’un village de près 
de 1000 habitants. bon état général du 
matériel. Four aPPa 5 bouches acheté en 

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

le gouvernement souhaite ramener le nombre de conventions 
collectives nationales de plus de 700 à moins de 100. C’est à 

l’aune de ce cadre contraint que la Cgad nationale a engagé 
des réflexions pour d’éventuels rapprochements de branches. 
Pour ce faire, elle sera accompagnée d’un cabinet spécialisé 

dans ce genre de négociation. Il existe aujourd’hui 18 professions 
au sein  

de la Cgad dont 12 relèvent d’une Convention  
Collective nationale.

On, peut estimer qu’à l’horizon d’un an ou deux, on comptera 
une, deux, sans doute pas plus de branches de l’alimentaire. 
Ce constat rend le rapprochement entre les boulangers et les 

pâtissiers ardéchois d’une actualité devancière.

Nous discuterons à l’occasion de ces travaux  
et de leurs conséquences futures sur nos modes  

de fonctionnements respectifs.

Cgad de l’ardèche
70 allée des ondines – 07500 gUilhErand-grangES

04 75 07 54 53
Courriel : cgad07@hotmail.fr



Ardèche opportunités 

2013. Pas de salarié. surface de 120 m2 
+ logement de 160 m2 habitables. Faibles 
charges locatives. dernier Ca ht : 136 K €. 
Prix de vente demandé : 95 000 €.

Réf. 073A0222
Canton du Cheylard, à vendre seule 
boulangerie du village. Clientèle fidèle. 
magasin de 16m2, fournil de 50 m2. Loyer 
de 730 €/ mois incluant un logement 
de 95 m2 (fin du bail en 2021). 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 : 
75 000 €€

bOUcheRIe-
chARcUTeRIe

Réf. 072A0230
Pour cause changement d’activité, à vendre 
boucherie-charcuterie-traiteur très bien 
située en Vallée-du-rhône sur une route de 
passage et proximité sortie d’autoroute. 
Pas de concurrent direct, bourg de 3000 
habitants. Proche tous commerces et 
nombreux parkings. Faibles charges locatives. 
effectif: un salarié à mi-temps. idéal pour 
couple. beaucoup de potentiel. dernier Ca 
ht : 270 000 €. Prix de vente demandé: 
50 000 €. 

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: 66 000 €

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.

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 € 

MécANIQUe géNéRALe

Réf. 073A0231
bassin annonéen, cause retraite, à 
vendre activité de mécanique générale 
(conception, fabrication, réparation). 
beaucoup de dépannage. Clientèle de 
professionnels, fiable et fidèle. bonne 
notoriété (30 ans d’existence). Local de 
400 m2, loyer mensuel 500 €. Pas de 
salarié. dernier Ca ht: 80 000 €. Prix de 
vente demandé: 35 000 €. 

bâTIMeNT

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.

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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INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION 

1728 au 1er trimestre 2019  
(publié le 21/06/2019)
 
Variation : 

+ 3,41 % sur un an (baux 
professionnels), 1671  
au 1er  trimestre 2018

+ 7,00 % sur trois ans (révision 
triennale), 1615  au 1er trimestre 2016

+ 14,59  % sur neuf ans 
(renouvellement baux commerciaux), 
1508 au 1er trimestre 2010

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS  

 129,38 au 1er trimestre  2019   
(+1,70 % 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 : 1728 
au 1er trimestre 2019

Indice de référence des loyers : 129,38  
au 1er trimestre 2019     

Indice loyers commerciaux : 114,64  
1er trimestre 2019             

Hausse des prix : avril (+0,3 %), 
mai (+ 0,1 %°), juin (+ 0,2 %) 
soit + 1,2 %  sur  un an 

Indice BT 01 : janvier (110,1),  
février (110,3), mars (110,6)

Indice EONIA : avril (-0,3669), 
mai (-0,3657), juin (-03548)

INdIceS eT RepèReS

LeS peRMANeNceS cMA 

DAVÉzIEUx (VIDALON) 
Matinée futur artisan sur inscription 
les 7 novembre et 5 décembre,  
de 9 h à midi
Permanence sur rendez-vous les  
7 novembre et 5 décembre, de 13h30 
à 16h30

LE TEIL (FAISCEAU SUD)
Matinée futur artisan sur inscription 
le 25 octobre, de 9h à midi.

BOURG-ST-ANDÉOL (CDC DRAGA)
Permanence sur rendez-vous les 
12 novembre et 3 décembre, de 9h 
à midi.

agenda
Salon des maires et des 
présidents de communautés 
de l’Ardèche

 Le 24 octobre à Davézieux 
(gymnase de Jossols)

Semaine nationale de la 
création transmission : 
forum de la création reprise 
transmission, 

 Le 27 novembre à Portes-Les-Valence

Semaine européenne pour 
l'emploi des personnes 
handicapées 

 Du 18 au 24 novembre

RIST 2020  
(Rencontres Interrégionales 
de Sous-Traitance ) 

 18, 19, 20 février 2020 - Parc des 
expositions de Valence

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

626 formalités validées entre le 01/04/2019 et le 30/06/2019

FINALITÉ jURIDIQUE DES FORMALITÉS

344  immatriculations     150  modifications     132 radiations

Gestion

26 -  
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