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ne des raisons d’être d’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat est 
d’aider les artisans dans leurs projets, qu’ils soient de création, 
de reprise ou de développement. Les récentes évolutions 
réglementaires qui impactent fortement notre réseau ne 

remettent pas en cause cette raison d’être et, à bien des égards, la 
renforcent.

C’est pourquoi j’ai souhaité que ce dernier numéro de l’année de L’Artisanat de 
l’Ardèche présente quelques-unes de ces aides : le Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, qui rencontre un vrai succès auprès des entreprises, le Prêt Artisan 
à taux 0 avec la Région, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la SOCAMA, 
les accompagnements sur les territoires (avec les exemples de Val-de-Ligne, 
Rhône Crussol et Aubenas), les accompagnements numériques, les formations, 
etc. Les équipes de la CMA sont à votre service pour vous conseiller sur ces 
différents dispositifs.
Mais l’aide, c’est également lors des moments douloureux que nous venons de 
vivre en Ardèche, l’entraide du réseau des CMA pour les artisans impactés par 
le séisme du 11 novembre. 72 heures après ce terrible évènement, j’ai activé 
le dispositif national CMA France « fonds de calamités et des catastrophes 
naturelles » pour apporter un soutien financier d’urgence aux entreprises ayant 
subi des dommages sur leur outil de production. Parce que la solidarité artisanale 
n’est pas un vain mot.
Deux  notes  positives  pour  terminer  :  tout  d’abord,  la  barre  symbolique  des 
10 000 entreprises artisanales a été franchie en octobre ! Aussi vous lirez dans ce 
numéro l’interview de la 10 000ème chef d’entreprise, qui illustre que les créateurs 
d’entreprise peuvent compter sur nous pour mener à bien leur projets. Ensuite, 
j’ai eu l’immense plaisir de participer le 19 novembre à Paris à la remise du Prix 
CMA France  « Ma Ville Mon Artisan  »  au Maire de Mayres.  Félicitation  à  cette 
commune partenaire de la CMA qui s’engage pour l’Artisanat. À travers elle, c’est 
tout un territoire, le nôtre, qui est mis à l’honneur au niveau national. 

Fabienne MUNOZ,
Présidente

numéro 356 - décembre 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

Conscient « de la difficile rencontre » 
entre cédant et repreneur,  Gilles Barbier 
demandait à la CMA en novembre 2018 
de l’aider à trouver un repreneur. Contrat 
rempli puisque le 16 octobre Fabienne 
Munoz, Présidente de la CMA, et les élus 
de Rhône-Crussol ont inauguré la reprise 
de cette belle entreprise familiale fondée 
en 1952.
Dans le cadre du partenariat CMA/
Rhône Crussol et du dispositif Région 
« Je lance mon projet », Gilles Barbier 
et son épouse Andréa ont bénéficié de 

l’accompagnement de la CMA pour trouver 
deux repreneurs expérimentés, Hervé 
Thermos et Laurent Bretière. La relève  
est assurée.
« Aujourd’hui je sers la 4ème génération. 
Je voyais déjà certains clients venir à la 
boucherie quand j’étais petit et que c’était 
mon père qui l’exploitait. Je suis confiant, 
la relève est prise par 2 professionnels du 
métier [...] Ça m’aurait rendue malade de 
voir fermer ce commerce où nous avons 
travaillé avec Gilles. Le quartier a tellement 
changé au cours des années. Avant il y avait 
2 boulangeries, 1 épicerie fine, il y avait une 
vraie ambiance entre les commerçants [...] 
Nous assistons aujourd’hui à la transmission 
d’une entreprise emblématique de 
Guilherand-Granges située au cœur du 
quartier historique [...] Gilles Barbier a été 
particulièrement engagé en faveur de la 
transmission de son savoir-faire puisqu’il a 
formé de nombreux apprentis tout au long 

de sa carrière [...] Nous sommes fiers de 
reprendre cet établissement. Bien qu’une 
génération nous sépare, nous avons appris 
notre métier sur les mêmes bases. Nous 
allons travailler dans la continuité et offrir  
le même service aux clients. »
Autant de phrases prononcées qui 
témoignent d’une belle carrière conduite 
avec passion au service du métier et de 
la transmission du savoir-faire pour les 
uns. Pour les autres, elles expriment le 
challenge que représente un projet de 
reprise d’une entreprise familiale dans 
un marché plutôt favorable aux créations 
d’entreprises.
Bravo et bonne retraite à Gilles et Andréa 
Barbier ! Bienvenue à Hervé Thermos 
et Laurent Brétière, à la tête de la 
Boucherie… qui s’appelle désormais 
Le Mistral !

LA BoucheRie BARBieR devieNT LA BoucheRie « Le MisTRAL »

eize entreprises et neuf 
créateurs ou repreneurs 
accompagnés, un Espace 
Métiers d’Art organisé 

sur le marché estival 
de Largentière, les résultats de la 
première convention 2016/2018 
entre la communauté de communes 
du Val de Ligne et la CMA, largement 
positifs, ont incité les partenaires à 
poursuivre et intensifier leur coopé-
ration économique pour les années à 
venir. C’est le 30 septembre, au siège 

de Val de Ligne  à Largentière, que 
la Présidente de la CMA, Fabienne 
Munoz et le Président de Val de 
Ligne, Robert Vielfaure ont signé un 
nouveau partenariat pour la période 
2019/2022. Outre l’accompagnement 
des créateurs et des entreprises, de 
nouveaux axes seront développés : 
accompagnement des jeunes vers 
l’entrepreneuriat, avec l’organisation 
de stages d’immersion en entre-
prise, préparation des transmissions 
d’entreprise...

Les partenaires se sont ensuite rendus 
à la rencontre d’entreprises situées 
en centre-bourg de Largentière et 
accompagnées par la CMA dans leur 
reprise : le salon de coiffure de Loriss 
Bollens (Cf. photo), qui a bénéficié 
notamment des dispositifs de la 
Région « Je lance mon projet », de 
l’aide financière « points de vente » 
et du prêt Artisan et la boulangerie-
pâtisserie de Brice Abatti. 

Après la Montagne 
d’Ardèche en juillet, la CMA 
a organisé en septembre 
une 2ème Rencontre Territoire 
sur Val de Ligne. L’occasion 
de signer le renouvellement 
du partenariat entre la 
CMA et le territoire, et de 
rencontrer élus et artisans. 

S

2ème RencontRe 
teRRitoiRe

traNsmissioN réussie

Fabienne munoz et robert Vielfaure rencontrent Loriss bollens dans son entreprise.
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es travaux débuteront fin 
2020 et le Pôle d’Artisanat 
d’Art devrait ouvrir ses 

portes en 2022. À ce stade, 
il est prévu qu’il comprenne 

une boutique collective de vente 
d’artisanat d’art, un espace 
d’exposition et d’animation et  
9 ateliers individuels. 
La Mairie d’Aubenas a fait appel 
à la CMA pour l’appuyer dans 
la phase de programmation, de 
communication sur le projet auprès 
des professionnels et de sélection 
des candidats. Ces étapes seront 
conduites en liaison étroite avec les 
associations de professionnels des 
Métiers d’Art. 
Afin de lancer cette coopération, 
la Mairie d’Aubenas et la CMA ont 

signé en septembre un partenariat 
qui s’inscrit dans le cadre de l’action 
« Cœur de ville » et du FISAC. 
L’étape à venir dans les prochains 
mois est la réalisation d’une 
étude pour déterminer le modèle 
économique du futur Pôle et ses 
modalités de fonctionnement au 
niveau juridique.
Engagée en faveur des Métiers d’Art 
depuis de nombreuses années (en 
témoigne par exemple la réalisation 
partenariale de la Route des Métiers 
d’Art en 2016), la CMA apporte son 
soutien et son ingénierie à ce projet 
ambitieux qui contribuera au rayon-
nement régional, voire national, des 
Métiers d’Art ardéchois.

uN pôLe d’ARTisANAT 
d’ART eN pRojeT

oppoRtunité 
d’implantation à 

Saint-déSiRat

aubeNas

Pour répondre à une demande croissante en termes 
d’ateliers de la part des professionnels des Métiers d’Art 

à Aubenas, la commune propose de réhabiliter un 
ancien hôtel particulier du centre-ville datant 

du XVIIIème siècle, l’Hôtel Goudard-Ruelle, et de 
le transformer en Pôle d’Artisanat d’Art. 

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. 

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

La FENARAC 07 s’est 
entretenue début octobre 2019 
dans les locaux de la CMA avec 
les députés ardéchois Hervé 
Saulignac, Michèle Victory et 
Brigitte Bauland, suppléante de 
Fabrice Brun. Au programme 
de cette rencontre : les 
problématiques rencontrées 
par les retraités de l’Artisanat.

l

Jean-Yves meyer, maire d'aubenas, et Fabienne munoz présentent leur partenariat aux associations de professionnels.
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our les créateurs, un 
atelier numérique d’une 
demi-journée sensibilise 

les porteurs de projet aux 
enjeux du numérique et à la 

nécessité d’être visible sur internet et 
les réseaux sociaux.
Pour les chefs d’entreprise, la CMA 
propose un accompagnement à la 
création de site internet vitrine ou site 
e-commerce. Elle aide également à 
améliorer la visibilité des entrepises 
grâce au référencement et à une 
meilleure connaissance des réseaux 
sociaux.
La CMA sensibilise également les 
chefs d’entreprise à leurs obligations 
légales et à la mise en conformité 

obligatoire de leur entreprise avec la 
législation, notamment par le biais 
de la formation sur le règlement 
européen RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des Données). 
Plusieurs formations collectives 
permettent au chef d’entreprise 
de monter en compétence sur la 
bureautique (pack Bureautique), 
Photoshop, EBP Comptabilité,  
Chorus Pro…
L’ensemble des formations est à 
retrouver dans ce numéro en pages 20 
et 21. N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements.

 Contact : Carine Valentin
c.valentin@cma-ardèche.fr
04 75 07 54 57

uNe offRe de seRvice NuMéRique 
AdApTée à vos BesoiNs

l’initiative de l'État, les 
structures ardéchoises 
qui accompagnent sur 
les usages numériques 

se sont retrouvées à la 
CMA le 18 octobre. 

Étaient présents : l’Agence 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises, la CMA, la CCI, Pôle 
emploi, le Campus des Métiers 
et des Qualifications Numérique 
26/07 et AGEFOS PME. L’objectif 
de ce forum était d’échanger 
sur les offres de services afin 
d’avoir une vue d’ensemble de 
ce que les structures proposent 

à leurs publics. Le forum a été 
introduit par un Grand Témoin, 
Christophe Guèze (Salaisons 
Guèze, à Vernoux), qui a expliqué 
comment le numérique lui a 
permis de transformer son 

entreprise familiale en entreprise 
de renommée internationale. 
Durant le forum, la CMA a 
présenté l’Artimobile, nouvel outil 
de promotion des métiers de 
l’Artisanat (voir ci-contre). 

à

p

FoRum numéRique 
à la cma 

Les partenaires du forum devant l’artimobile. 

Lors du forum numérique du 18 octobre, la CMA a présenté les accompagnements 
au numérique qu’elle propose à ses différents publics. 
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a CMA déploie sur les 
territoires un nouvel 
outil à destination des 
jeunes : l’Artimobile. 

Il s’agit d’un camion 
customisé équipé de logiciels 

interactifs qui permet aux jeunes de 
découvrir la richesse de l’Artisanat. 
Les jeunes peuvent également 
dialoguer directement avec des 
artisans et des spécialistes de la 
formation. 
Avec l’Artimobile, les jeunes, en pleine 
construction de leur orientation 
professionnelle, peuvent utiliser 
en autonomie les applications 

disponibles sur les ipads, afin d’en 
savoir plus sur l’Artisanat et les 
secteurs qui les attirent. En appui 
de l’action de terrain menée par la 
CMA en direction des jeunes dans les 
établissements scolaires, l’Artimobile 

est un excellent outil pour découvrir 
des métiers inconnus… et éveiller  
des vocations. 

 Contact : Nathalie Vossey  
n.vossey@cma-ardeche.fr
04 75 07 54 17

pub

Un nouveau concept 
pour découvrir les métiers 
de l’Artisanat.

L

l’aRtimobile 



micRoentRepRiSeS, 
pouRquoi paSSeR 
au Réel ?

icroentreprise  ou 
autoentreprise sont 
les termes utilisés 
pour désigner à la 
fois un régime fiscal 

et un régime social  
possibles de l’entreprise 

individuelle. Ce statut est intéressant 
pour démarrer une activité, tester une 
idée et vérifier qu’elle répond bien 
à une demande de marché. Il peut 
s’avérer ne plus être adapté pour une 
entreprise dont l’activité se développe. 
Sortir du régime « micro » est soit 
imposé en cas de dépassement des 
seuils plafonds de chiffres d’affaires, 
soit un choix volontaire stratégique du 
dirigeant qui anticipe la croissance de 
son entreprise.
Si l’activité génère des achats et des 
charges d’exploitation importants 
(matières premières et marchandises, 
carburant, loyer, frais de publicité, 
assurances, dépenses courantes...), un 
artisan en microentreprise peut avoir 
intérêt à opter pour un régime réel 
d’imposition. Il en est de même si le 
développement nécessite l’embauche 
de personnel. Les salaires et charges 

sociales sont déductibles du résultat 
imposable pour une entreprise 
qui a fait le choix du régime réel. 
De plus, lors de la réalisation d’un 
investissement, une entreprise « au 
réel » peut récupérer la TVA sur ses 
investissements et déduire une charge 
d’amortissement. 

Le résultat imposable en micro- 
entreprise est obtenu après un 
abattement qui dépend de la nature 
de l’activité, prestation de service ou 
vente, quel que soit le montant réel 
des dépenses. Sous un régime réel 
d’imposition, le résultat est calculé 
en tenant compte des charges réelles. 
Cependant, des cotisations sociales 
minimum  pour le dirigeant  seront 
dues même si le résultat est déficitaire.

Faire évoluer son entreprise peut aussi 
être un choix judicieux si l’artisan 
souhaite s’associer ou encore protéger 
son patrimoine personnel des risques 
de l’entreprise. Cela peut impliquer 
de changer la forme juridique de 
l’entreprise. Concrètement, pour 
changer de régime et passer de la 

microentreprise au « réel », il est 
nécessaire d’informer le Service des 
Impôts des Entreprises (SIE) et la 
Sécurité Sociale des Indépendants 
(SSI) avant le 31 décembre pour que 
le nouveau régime prenne effet au 
1er janvier de l’année qui suit.
Quelle que soit la situation, le chan-
gement de régime s’accompagnera 
de nouvelles obligations (tenue d’une 
comptabilité complète, déclaration 
de TVA, inventaire des stocks…) et 
de nouvelles habitudes de gestion à 
acquérir : calcul de l’impact de la TVA 
sur le prix de vente, relation avec  
un expert-comptable, gestion de 
trésorerie. 

Dans tous les cas, avant de faire 
évoluer l’entreprise vers un autre 
régime,  il est indispensable  de se 
poser les bonnes questions, de valider 
économiquement le développement 
de l’activité et d’évaluer les besoins 
financiers qui seront nécessaires à ce 
développement. La réalisation d’un 
compte de résultat prévisionnel et 
d’un plan de financement permet 
de vérifier l’opportunité de quitter 
le régime de la microentreprise. Les 
conseillers de la CMA guident les 
artisans dans le choix de ce nouveau 
régime fiscal.

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

DéVeloPPemeNt

Diverses raisons peuvent amener un artisan à 
changer de régime : dépassement de chiffre 
d’affaires, augmentation des commandes, envie 
de diversifier l’activité… Quelle que soit la taille de 
l’entreprise, le dirigeant doit maîtriser cette évolution 
et anticiper les conséquences fiscales, sociales, 
juridiques et comptables.

Création

M

8 -  



Actualités

Prix ma Ville moN artisaN

La barre symbolique des 10 000 entre-
prises artisanales ardéchoises a été 
franchie au 4ème trimestre 2019 ! Le 
10 000ème artisan est une femme qui a 
ouvert une poissonnerie à Saint-Péray.  
Elle témoigne.

Quel est votre parcours ?
J'ai découvert le métier d'artisan pois-
sonnier à l'âge de 25 ans, que j'ai exercé 
pendant 3 ans et demi. Puis je suis deve-
nue mère, alors j'ai abandonné le métier 
en gardant en tête qu'un jour j'ouvrirai 
une poissonnerie! À l'âge de 45 ans, j'ai 
donc pris la décision de passer mon CAP 
poissonnier écailler que j'ai obtenu en juin 
2019. Et me voilà aujourd'hui heureuse 
d'exercer un métier que j'aime!

Quel est votre projet d’entreprise ?
Faire de cette poissonnerie La poisson-

nerie féminine et 
moderne, avec des 
produits frais grâce 
aux livraisons tous 
les 2 jours et un 
stock restreint, être 
à l'écoute de la clien-
tèle et de ses besoins.

Que vous a apporté la CMA dans votre 
projet de création ?
La CMA a été pour moi l'accompagnement 
indispensable pour mon projet, une aide 
précieuse pour mener à bien toutes les 
démarches administratives. Sans la CMA, 
je pense que j’y serai encore…

Être la 10 000ème entreprise artisanale 
du département, ça fait quoi ?
Au début, j'ai cru que c'était une blague. 
Mais depuis je ne manque pas de le dire !

10 000ème ARTisAN ARdéchois : 
L’iNTeRview excLusive10 000 entreprises  

en octobre 2019 :

• 6 273 entreprises 
individuelles (dont  
3 927 micro-entreprises, 
soit 39 % du total des 
entreprises artisanales)

• 3 727 sous forme 
sociétale

En octobre 2018, le 
Répertoire des Métiers 
comptait 9 338 entreprises, 
soit + 662 entreprises en 
un an.

chiffres clés

une commune d’aRdèche 
lauRéate

e Prix a été remis 
par Bernard Stalter, 
Président de CMA France 

et Jacqueline Gourault, 
Ministre de la Cohésion des 

Territoires et des Relations avec les 
Collectivités territoriales, en présence 
de Christian Martin, Président de 
Médicis, Fabienne Munoz, Présidente 
de la CMA et sous le parrainage du 
journaliste David Abiker. 
Lancée à l’initiative de CMA France, 
avec le soutien de Médicis, la 
première édition du prix national 
« Ma Ville Mon Artisan » récompense 

le dynamisme des communes qui 
accompagnent le développement 
des entreprises artisanales sur leur 
territoire. Au total, 90 communes 
et communautés de communes 
ont candidaté. Mayres est lauréate 
de la catégorie  « Développement 
économique et emploi » pour son 
action déterminée en faveur du 
transfert et de la reprise de son 
unique boulangerie. Pour mener à  
bien ce projet vital pour le territoire, 
Mayres est accompagnée par la CMA 
dans le cadre d’une convention de 
partenariat. 

l
La commune de Mayres en Sud Ardèche a reçu le 19 novembre le Prix Ma Ville 

Mon Artisan lors du Salon des maires et des collectivités locales à Paris. 

de gauche à droite : Cédric d’imperio, Président d'ardèche 
des sources et Volcans, Patrick Coudène, Président du sde07, 
Fabienne munoz, Présidente de la Cma, Jacques genest, sénateur 
de l’ardèche, brigitte bauland, député suppléante de Fabrice brun, 
Françoise gelly, Première adjointe de mayres, roland Pontier, 
maire de mayres, bernadette roche, Conseillère départementale 
et georges dubesset, Premier Vice-Président de la Crma auvergne-
rhône-alpes.
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Solution

tpe & pme 
gagnanteS SuR 

touS leS coûtS !
Permettant aux artisans de réduire leurs dépenses 

de 30 % en optimisant leur consommation d’énergie, 
leurs flux de matières premières, de déchets et 

d’eau, le nouveau dispositif « TPE & PME gagnantes 
sur tous les coûts » est proposé par l’ADEME et la 

CMA. Les gains réalisés surprennent plus d’un chef 
d’entreprise et ont un impact direct sur la rentabilité !

epuis plusieurs 
années, l’Agence  
De l’Environnement 
et de la Maîtrise 

de l’Énergie 
(ADEME) et la CMA 

agissent de concert en faveur 
de l’environnement et de la 
compétitivité des entreprises en 
proposant des solutions pour 
réduire leurs coûts. D’une durée de 
douze mois, cet accompagnement 
personnalisé permet de réaliser 
rapidement de réelles économies.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 
QUATRE ÉTAPES
1. Analyse des pratiques
Le conseiller CMA effectue, au 
sein de l’entreprise, l’analyse 
des consommations d’énergie, 
d’eau, de production de déchets 
et d’une matière première ou 
d’un consommable phare de 
l’entreprise. Cette étude s’appuie 
sur les informations recueillies 
et permet de repérer avec le 
chef d’entreprise les sources 
potentielles d’économie.
2. Définition d’un plan d’actions
Personnalisé et chiffré, un plan 

d’actions est ensuite proposé à 
l’entreprise. Ce document permet 
à l’artisan d’évaluer les gains 
réalisables et d’en valider la 
faisabilité.
3. Mise en place des actions
Sur une période d’un an, 
l’artisan met en place les actions 
préconisées. Au cours de cette 
période, il peut échanger selon les 
besoins avec le  conseiller.
4. Évaluation
Au terme de la mise en place du 
plan d’actions, une évaluation des 
économies réalisées est effectuée.

UN INVESTISSEMENT MINIME
Le plan d’actions mis en place 
vise une rentabilité à court 
terme, voire immédiate, sans 
que le chef d’entreprise ait à 
réaliser d’investissement. Le plus 
souvent, il s’agit d’ajustement 
et d’optimisation des contrats, 
de l’organisation du travail ou 
d’une meilleure gestion des 
consommations aux heures 
creuses, quand le tarif de 
l’électricité est le plus bas. De 
même, l’expérience prouve qu’un 
énorme travail reste à faire quant 

à l’éclairage, aux consommations 
cachées, au réseau d’air comprimé, 
à l’eau chaude sanitaire, à la 
réduction des déchets d’emballages 
ou à la régulation des systèmes 
de chauffage et de climatisation. 
Pour la plupart, les entreprises 
ont déjà installé des thermostats 
programmables, mais il s’avère 
que ceux-ci sont mal utilisés 
dans de nombreux cas. Ainsi, 
78 % des gains réalisés grâce à 
ce dispositif sont générés grâce à 
des actions qui ne nécessitent pas 
d’investissement. 

MODALITÉS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
Les entreprises sont accompagnées 
par la CMA qui prend en charge 
le coût total de l’opération en 
partenariat avec l'ADEME, quel 
que soit le montant des économies 
réalisées.

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

oPrimisez Vos charges

d
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érôme et Isabelle Comte 
ont créé leur boucherie 
charcuterie en 2012 
au cœur du village de 

Mauves. L’établissement, 
qui emploie deux salariés 

et deux apprentis, bénéficie d’une 
très bonne réputation et attire une 
clientèle locale et fidélisée. 
Après sept ans d’exploitation, ils ont 
ressenti la nécessité de moderniser 
leur magasin et leur outil de travail 
(nouveaux mobiliers de vente, 
changement de l’éclairage intérieur 
et extérieur, rénovation des revête-
ments du laboratoire et acquisition 
d’équipements professionnels).    
Ils se sont donc rapprochés de la 
CMA afin de connaitre les aides 
financières possibles. Johann Sodini, 
conseiller d’entreprise à la CMA, 
les a orientés vers le Prêt Artisan 
et l’aide financière Région/ARCHE 
Agglo. Jérôme Comte témoigne :
« Le Prêt Artisan proposé par la 
CMA a tout de suite retenu notre 
attention, sachant que nous avions 
déjà une relation de confiance avec 
la Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes qui nous suit depuis  

la création. Le montage du dossier 
a été réalisé rapidement par Johann 
Sodini à la CMA. Dès que nous 
avons eu l’accord de financement, 
nous avons pu démarrer nos 
investissements. Aujourd’hui, nous 
disposons d’un établissement plus 
adapté à notre activité. Nos clients 
ont également apprécié le nouvel 
agencement du magasin et la qualité 
de l’éclairage ». 
Yann Nicolas, directeur de l’agence 
Banque Populaire de Tournon, 
ajoute : « Le partenariat avec 
la CMA permet de gagner du 
temps dans le cycle de décision. 
L’instruction réalisée par la CMA 
est en effet un gage de qualité 
et permet à l’Agence bancaire 
d’obtenir plus de précisions sur les 
dossiers présentés. Dès l’accord 
obtenu par le Service Régional des 
Engagements, la rencontre avec les 
porteurs de projet peut rapidement 
avoir lieu pour finaliser les offres 
de prêts. Pour M. et Mme Comte, 
le projet a ainsi pu être financé 
par un Prêt Artisan à taux 0 et 
un prêt complémentaire  au taux 
préférentiel de 0,65 %. » 

une Solution de 
Financement 

pouR voS pRojetS

le Prêt artisaN

Témoignage de la boucherie-
charcuterie Comte, à Mauves.

J le pRêt aRtiSan en 
quelqueS motS

• Montant du Prêt : de 3 à 20 K€
• Taux : 0 %
• Durée : 60 mois
• Projets financés : création/reprise 
ou développement (matériel, 
immatériel, commercial,  BFR en 
lien avec l’investissement)
• Garantie : SOCAMA Auvergne 
Rhône Alpes et Région Auvergne-
Rhône-Alpes (pas de garantie 
personnelle exigée)
• Montage du dossier : CMA
• Instruction du dossier et 
déblocage des fonds : Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes
• Pack Prêt Artisan : une formation 
gestion d'entreprise offerte* pour 
toute étude de Prêt Artisan. 

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

Solution

isabelle et Jérôme Comte aux côtés de Johann sodini (conseiller Cma)  
et de Yann nicolas (directeur de l'agence banque Populaire de tournon).
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Dossier

u-delà de l’enjeu 
sociétal, l’embauche 

de salariés en 
situation de 
handicap est 

aujourd’hui un enjeu 
économique pour les 

entreprises artisanales. Avec plus 
de 61 000* demandeurs d’emploi 
en situation de handicap en 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce public 
représente en effet une manne en 
termes de compétences et peut 

s’avérer une solution à la pénurie 
de candidats dont font état 
nombre d’entreprises artisanales. 
Mobilisé en faveur de l’insertion 
professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap en 
partenariat avec l’Agefiph, le 
réseau des CMA propose une offre 
de services spécifique aux artisans 
afin de favoriser l’insertion dans 
leurs entreprises de personnes  
en situation de handicap.

LE HANDICAP DANS L’ENTREPRISE, 

une oppoRtunité !

Alors que les entreprises 
artisanales déclarent 
manquer de main 
d’œuvre, quelques 500 000 
personnes en situation de 
handicap ne trouvent pas 
d’emploi. Une incohérence 
au regard du vivier 
de compétences que 
représente ce public. 

A
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Dossier

RECRUTER UN APPRENTI EN 
SITUATION DE HANDICAP 

« Notre mission est double », 
précise Séverine André, 
responsable orientation et emploi 
à la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Nous accompagnons les jeunes 
dans la définition de leur projet 
professionnel et nous guidons 
les entreprises dans leur projet 
de recrutement. » Ainsi le Centre 
d’Aide à la Décision (CAD) de la 

CMA valide en amont le projet 
professionnel de ces jeunes en 
fonction de leurs aspirations et de 
leurs capacités. « Nous vérifions 
le réalisme de leur projet par 
l’évaluation de leurs capacités 
et des éventuelles contraintes 
liées à leur handicap au regard 
de leur emploi futur ». Vient 
ensuite la phase de mise en 
relation des candidats répondant 
aux besoins de l’entreprise avec 
l’employeur potentiel. « À ce 
niveau de l’accompagnement, un 
stage peut permettre au jeune et 
au chef d’entreprise de se tester 
mutuellement avant de signer 
un contrat d’apprentissage. Les 
CMA formalisent d’ailleurs des 
conventions pour les scolaires et 
les étudiants pour effectuer des 
stages pendant les vacances. » 
Le référent Handicap de la CMA 
conseille également l’employeur 
sur des aides financières ou 
matérielles mobilisables dans le 
cadre de l’embauche. 

SÉcURISER L’EMbAUchE

« L’accompagnement de la CMA 
ne s’arrête pas là », souligne 
Séverine André. « Des actions de 
sécurisation de l’embauche sont 
menées avec l’entreprise et au sein 
du centre de formation. Il s’agit 
de lister les points de vigilance 
par rapport à la formation du 
jeune et de concevoir, en tant que 
prestataire de l’Agefiph, des plans 
d’adaptation pédagogique qui 
permettent de prendre en compte 
les éventuels besoins spécifiques 
de l’apprenti. » Ces aides, financées 
par l’Agefiph, peuvent se dérouler 
sur le temps de formation en CFA, 
en entreprise avec l’accord du 
chef d’entreprise ou à domicile. 
De même, pour répondre à des 
besoins d’embauche, le dispositif 

CARED+ permet de financer la 
formation de la personne dès 
lors qu’il y a un engagement 
réciproque d’embauche à l’issue 
de la formation. En 2018, les CMA 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi 
reçu et accompagné 7 120 jeunes 
intéressés par un projet dans 
les métiers de l’artisanat parmi 
lesquels 683 en situation de 
handicap. Au final 250 ont signé 
un contrat d’apprentissage 
dans le secteur de l’artisanat. 
Les statistiques révèlent par 
ailleurs que 72 % des employeurs 
sont satisfaits du déroulement 
du contrat d’apprentissage et 
50 % des personnes reconnues 
travailleur handicapé trouvent 
un emploi après leur contrat 
d’apprentissage. 

TRAvAILLER AvEc Un SALARIÉ 
EN SITUATION DE HANDICAP
 
« Comme pour tous les salariés, 
l’intégration dans l’entreprise 
de personnes en situation de 
handicap doit être préparée », 
indique Séverine André. « Il faut 
avoir une bonne connaissance 
des éventuelles contraintes de 
la personne de façon à en tenir 
compte en termes de fatigabilité, 
de rythme, d’efforts physiques, 
de posture... » L’intégration des 
salariés doit également donner 
lieu à la sensibilisation des 
équipes. « L’enjeu au quotidien 
pour le chef d’entreprise ou le 
manager consiste à mettre en 
place de l’équité en tenant compte 
des spécificités de chacun. Dans 
le cas d’un salarié en situation de 
handicap, un point de vigilance 
concerne les conditions de travail 
et l’organisation sur chaque poste. 
L’Agefiph propose à cet effet des 
aides financières et/ou matérielles 
afin d’accompagner l’adaptation 
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Dossier

Le réseau des CMA met 
des guides pratiques à la 
disposition des maîtres 
d’apprentissage afin de les 
aider dans la formation au 
quotidien de leur apprenti 
porteur d’un trouble de 
l’apprentissage. Sont déjà 
disponibles les thèmes 
suivants : les troubles 
« dys », la déficience 
intellectuelle et à venir, 
l’autisme.

du poste de travail et l’intégration 
de la personne. Les améliorations 
apportées bénéficient alors à tous et 
contribuent à diminuer les risques 
d’accident.

REDÉfInIR LE hAnDIcAP

« La majorité des handicaps sont 
invisibles. Contrairement aux 
idées reçues, le handicap ne se 
réduit pas à celui que nous voyons. 
1 % seulement des personnes 
handicapées sont en fauteuil 
roulant », confirme Séverine André. 
Le handicap peut recouvrir une 
grande diversité de situations : 
handicap cognitif (troubles 
« dys »), psychique (dépression), 
sensoriel (auditif, visuel), mental 
(schizophrénie), maladie invalidante 
(diabète), moteur (affection du 
dos), ou polyhandicap. On estime 
aujourd’hui à environ 42 000* le 
nombre de salariés en situation de 

handicap dans les entreprises du 
secteur privé en Auvergne-Rhône-
Alpes. Notons d’ailleurs que les 
premiers employeurs de travailleurs 
en situation de handicap sont 
les TPE pourtant non soumises à 
l’obligation d’emploi. 

InTÉgRER LA gESTIOn DU 
HANDICAP à UNE VISION 
gLObALE DU MAnAgEMEnT

Afin d’accompagner les entreprises 
dans leurs pratiques de gestion du 
personnel, les CMA ont développé 
une offre spécifique à destination 
des artisans employeurs ou futurs 
employeurs. Il s’agit de les conseiller 
dans leurs démarches du quotidien 
avec leurs salariés, pour animer 
les équipes en tenant compte, 
notamment, des différences. « Nous 
proposons aux entreprises un 
diagnostic Ressources humaines 
et Responsabilité Sociétale de 

deS guideS 
pRatiqueS
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l’Entreprise (RSE) qui permet 
de faire un état des lieux global. 
L’occasion d’évoquer la capacité 
d’intégration du handicap dans 
l’entreprise mais aussi, et plus 
largement, toutes les questions 
de discrimination, de gestion des 
ressources humaines (recrutement, 
intégration, management, politique 
de rémunération, conditions de 
travail, convention collective…), 
ou encore la prise en compte 
de l’écologie. » Ce diagnostic 
est entièrement financé par la 
DIRECCTE. Il peut aussi, selon 
les situations, donner lieu au 
financement d’une formation 
et d’un accompagnement 
individualisé par la Région.  

Si elle offre aux entreprises 
une solution à leurs difficultés 
de recrutement, l’embauche 
ou le maintien d’un salarié en 
situation de handicap contribue 
également à l’amélioration 
des conditions de travail et 
à l’évolution des pratiques 
managériales. Des atouts qui 
concourent au dynamisme et à 
la compétitivité des entreprises 
artisanales.

* Source : Observatoire régional 
de l’emploi des personnes handicapées.

Dossier

la loi éVolue 
Pouvez-vous nous présenter l’Agefiph ? 
L’Agefiph est un organisme national qui a 
pour mission de développer l’emploi des 
personnes handicapées dans les entreprises 
privées. Sa gouvernance est assurée par  
les syndicats d’employeurs et de salariés et 
les associations des personnes handicapées. 
Son action porte sur tout le territoire, au 
plus près des entreprises, des personnes 
handicapées et des acteurs qui interviennent 
sur les questions d’emploi et de formation. 

Quelles sont ses missions ? 
L’Agefiph est un acteur central et un 
expert de la problématique de l’emploi 
des personnes handicapées. Elle met son 
expérience au service de leur insertion 
dans l’emploi en aidant les entreprises 
à créer les conditions pour les intégrer. 
L’Agefiph agit aussi auprès des acteurs 
politiques afin qu’ils incluent la dimension 
handicap dans leurs politiques publiques, 
à tous les échelons territoriaux. Mais 
l’accès à l’entreprise ne se décrète pas. Il 
faut l’accompagner. Raison pour laquelle 
l’Agefiph apporte tous les moyens pour 
agir sur des actions de compensation du 
handicap (aides à l’aménagement de postes 
de travail, formations complémentaires...) 
ou d’accessibilité au sens large. Nous 
proposons également des aides incitatives 
pour l’embauche dans le cadre d’un contrat 
en alternance. 

Vous intervenez également auprès  
des acteurs de l’emploi ?
L’Agefiph agit sur la professionnalisation des 
acteurs de l’emploi, Pôle emploi, syndicats 
de salariés, représentants des entreprises, 
CCI et CMA via des actions de sensibilisation 
afin qu’ils prennent en compte le handicap 
dans leur environnement. Nous travaillons 
également avec Cap Emploi et les acteurs 
spécialisés de l’insertion et du maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées. 

Quelle aide apportez-vous aux entreprises 
artisanales ? 
Nos équipes se déploient en Auvergne-
Rhône-Alpes pour accompagner les 
TPE et PME afin de répondre à leurs 
problématiques d’emploi de personnes 
en situation de handicap. Nous aidons 
également les travailleurs handicapés non 
salariés, porteurs de projet d’une activité 
artisanale, à créer ou reprendre une 
entreprise.  

interview

daniel dias,
délégué régional Agefiph

La loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel réforme 
l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés. Ainsi, 
à partir du 1er janvier 2020, le 
taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap reste fixé 
à 6 % de l’effectif de l’entreprise, 
pour celles qui ont plus de 
20 salariés. Mais désormais 
les effectifs seront établis au 
niveau de l’entreprise et non 
plus de l’établissement. De 
plus, les entreprises de moins 
de 20 salariés seront tenues de 

déclarer mensuellement l’emploi 
de travailleurs handicapés via la 
Déclaration Sociale Nominative 
(DSN). Devront être pris en 
compte dans cette déclaration les 
CDD, CDI, contrats d’intérim et 
d’alternance, les stagiaires et les 
périodes de mise  
en situation.
Comme précédemment, les 
entreprises assujetties à 
l’obligation d’emploi de salariés 
handicapés qui ne la respectent 
pas, doivent s’acquitter d’une 
contribution financière  
auprès de l’Agefiph. 

nouS contacteR

CMA Ardèche : 04 75 07 54 00

En partenariat avec :
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Information région

une hotline pouR 
accédeR à inteRnet

édiée aux entreprises 
de la région, Infodébit 
témoigne de la 

volonté de la Région 
d’accompagner leur 

transformation numérique. Aux 
questions des chefs d’entreprise 
sur la façon d’améliorer 
leur connexion Internet, la 
transmission de leurs fichiers 
ou plus simplement encore de 
mettre un terme aux coupures 
de téléphone, Infodébit propose 
des réponses personnalisées. 
Un accompagnement individuel 

permet de définir le besoin en 
débit nécessaire à l’activité de 
l’entreprise, de définir le type de 
connectivité adaptée à ses usages, 
d’établir un cahier des charges et 
de comparer les différentes offres 
des opérateurs. 

Un DIAgnOSTIc En PRÉAMbULE 
à VOTRE ACCOMPAGNEMENT 
PERSOnnALISÉ
L’objectif de ce diagnostic 
réalisé en ligne par des experts 
est d’aider les entrepreneurs 
à formaliser clairement leurs 

besoins avant de lancer une 
consultation auprès des 
opérateurs de services télécom. 

 En savoir plus : 
https://ma-solution-
numerique.fr/outil/hotline-
info-debit-region/

Un manque de connexion Internet peut être un frein réel au développement d’une 
entreprise. Lancée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la hotline Infodébit répond 

instantanément aux demandes des entreprises.

D



Information région

et la geStion 
devient Simple ! 

our les artisans, la 
gestion et le pilotage 
au quotidien de leur 

entreprise peuvent 
s’avérer un véritable casse-

tête. La maîtrise de ces compétences 
conditionne pourtant leur réussite 
et leur croissance. Afin de les aider 
à mieux comprendre la gestion 
financière et à en faire un outil 
prévisionnel efficace pour gérer leur 
entreprise, optimiser leurs résultats et 
être en mesure d’investir, le réseau des 
CMA  propose un accompagnement en 
cinq étapes. 

1/ UN DIAGNOSTIC DE 
L’ENTREPRISE
Pendant deux jours et au sein de 
l’entreprise, le conseiller expert 
de la CMA réalise un état des lieux 
sur la situation de l’entreprise afin 
d’avoir une vue d’ensemble sur 
son fonctionnement sous tous les 
aspects – gestion, production, achats, 
ressources humaines, commercial –, 
d’identifier ses besoins et d’établir un 
plan d’actions. Ce diagnostic inclut une 
analyse de la concurrence, du secteur 
d’activité et de l’environnement 
géographique afin de situer 
l’entreprise dans son contexte. 

2/ UnE fORMATIOn
La formation couvre l’ensemble des 
domaines de la gestion d’entreprise 
(les fondamentaux, la gestion de 
l’entreprise artisanale, les bonnes 
et les mauvaises pratiques), de la 

rentabilité (la gestion du temps, la 
notion de prévisionnel, le seuil de 
rentabilité et le prix de revient), les 
indicateurs de gestion (le bilan et le 
compte de résultat, la trésorerie et 
l’analyse financière), les relations 
avec le comptable, le banquier, les 
clients, les fournisseurs et les services 
de l’État. La formation en groupe 
permet par ailleurs un réel partage 
d’expérience entre chefs d’entreprise 
et stimule la réflexion sur les projets.

3/ UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSOnnALISÉ 
L’artisan bénéficie d’un appui et de 
conseils au sein de son entreprise afin 
d’élaborer un plan d’actions à six mois, 
notamment sur la gestion financière, 
et la mise en place d’outils adaptés 
et paramétrés selon les besoins de 
son entreprise. L’expert de la CMA 
détermine avec le chef d’entreprise les 
résultats à atteindre.

4/ UN SUIVI à SIX MOIS
Afin de prolonger les effets 
de la formation et du conseil 
individuel, un point est réalisé dans 
l’entreprise six mois après le début 
de l’accompagnement. Il permet 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions, de définir de nouveaux axes 
d’amélioration et de répondre aux 
interrogations du chef d’entreprise.

5/ Un bILAn
Enfin, à l’issue de cet 
accompagnement, un bilan permet 

aux chefs d’entreprise réunis pour 
cette occasion, de faire le point sur les 
actions réalisées, les gains observés et 
les suites possibles. 

LES bÉnÉfIcES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
Si cette formation facilite l’activité 
de l’entreprise au quotidien, 
elle permet également aux chefs 
d’entreprise d’acquérir les savoirs 
nécessaires à l’anticipation des 
risques et les aide à mieux saisir les 
opportunités de financement et de 
développement. Cette action vise 
également à améliorer leurs relations 
avec leurs différents interlocuteurs 
(banquier, expert-comptable, notaire, 
avocat...). Autant de compétences 
qui concourent à la performance et à 
l’agilité de leur entreprise. 

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, l’action « Gestion » vous permet 
de comprendre la gestion financière de votre 
entreprise afin d’en faire un outil prévisionnel  
et d’optimiser vos résultats. 

En partenariat avec :

à noter 

Le Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes est réservé aux 
entreprises immatriculées au 
Répertoire des Métiers. Grâce 
à la participation de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil 
de la formation et de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, cette 
action vous est proposée à un tarif 
extrêmement préférentiel.

P
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FaiteS connaîtRe voS pRoduitS 
et votRe SavoiR-FaiRe

ésormais incontour-
nables, les Journées 
Européennes des 

Métiers d’Art sont une 
réelle opportunité pour 

les artisans d’art de participer à 
un évènement de grande notoriété. 
C’est aussi une occasion idéale 
pour les professionnels de valori-
ser leur savoir-faire auprès du pu-
blic, notamment des futurs clients 
et prescripteurs, développer ou 
créer des opportunités d’affaires 
et améliorer leur visibilité grâce à 
la communication mise en œuvre 
autour de cet évènement. 
Pour les JEMA, chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer 
à des regroupements, organiser 

des démonstrations de savoir-
faire, ou encore présenter 
son parcours. Les centres de 
formation peuvent également 
ouvrir leurs portes ou se joindre 
aux artisans d’art sur certaines 
manifestations. 
La Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat coordonne avec 
l’appui des CMA départementales 
l’ensemble de ces rendez-vous 
avec le public.

Pour participer aux JEMA 
2020 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 contact : 
sarah.poyeton@crma-auvergnerhonealpes.fr 

e nouveau rendez-vous a pour objectif d’apporter 
complémentarité et dynamisme entre exposants, de 
proposer une offre riche et diversifiée aux visiteurs, 

mais aussi de créer et développer des opportunités de 
business supplémentaires en multipliant les liens entre 

ces 3 univers et l’ensemble des interlocuteurs s’y rattachant. La 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat coordonne un espace 
pour les artisans de la sous-traitance de la région sur ce salon.
Pour participer à RSD3 et vous donner l’occasion de booster votre 
activité, rapprochez-vous de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

 contact : laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art reviennent du 3 au 12 avril 2020.  
Le thème de cette nouvelle édition « Matières à l’œuvre ! » célèbre les sources  

et les ressources de nos territoires, les créations et le patrimoine vivant.

Le RIST (Rencontres 
Interrégionales de la Sous-
Traitance, Services et fournitures 
Industrielles), le SEPAG (Salon 
des Équipements, Process 
et Prestataires de l’Agro-
Alimentaire) et le DDD (Drôme 
Digital Days) deviennent RSD 3 
et vous donnent rendez-vous les 
18, 19 et 20 février 2020 au Parc 
des Expositions de Valence.

D

C

Les MéTieRs d’ART à L’hoNNeuR 

Le Rsd3, LA puissANce de 3 sALoNs eN 1
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la taxe d’appRentiSSage 
change en 2020

ette taxe se compose 
désormais de deux parties : 
La première partie est 
réservée au financement de 

l’apprentissage, son montant 
représente 87 % de la taxe.
La seconde partie, représentant 
les 13 % restants, est destinée 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 

LE 87 % « APPRENTISSAGE »
Cette partie de la taxe sera collectée 
par les URSSAF (à titre transitoire, 
votre opérateur de compétences 
assurera la collecte en 2020) et 
reversée à une structure nationale, 
France compétences, pour être 

strictement consacrée au financement 
de l’apprentissage. Elle pourra 
toutefois faire l’objet de versements 
libératoires pour le développement 
d’offres nouvelles de formations par 
apprentissage pour les apprentis de 
votre entreprise.

LE 13 % « ENSEIGNEMENT 
TEchnOLOgIQUE ET SUPÉRIEUR »
Cette part permet à l’entreprise 
de financer directement les 
établissements de formation 
technologique du second degré ou du 
supérieur (hors centres de formation 
d’apprentis), les organismes agissant 
dans le cadre du service public de 
l’orientation…  

c Les centres d’aide à la 
décision des Chambres de 
métiers et de l’artisanat 
qui agissent en faveur de 
l’orientation sont habilités 
à recevoir les fonds issus  
du 13%.
Alors, agissez avec nous 
pour préparer l’avenir 
en nous versant votre 
contribution. 

 Plus d’informations : 
Service apprentissage et CAD



développement 
commeRcial 

Pack Commercial : 
trouver de nouveaux 
clients en 2020  
Durée : 9 jours/ 63 heures
• Construire un plan d’action commercial 
performant pour valoriser son offre 
• S’approprier les méthodes de 
négociation commerciale, comprendre  
les différentes étapes de la vente 
• Adopter un comportement commercial 
efficace et durable
• Communiquer sur son savoir-faire 
• Développer son attractivité commerciale 

 Aubenas : Lundis 20, 27 janvier, 3, 
10, 17 février, 9, 16, 23, 30 mars

 Guilherand-Granges : Jeudis 23, 30 
janvier, 6, 13, 20 février, 12, 19, 26 
mars, 2 avril 

 Privas :  Lundis 6, 20 , 27 avril,  
4, 11, 18, 25 mai, 8, 15 juin

Remporter les marchés 
publics 
Durée : 2 jours/ 14 heures
Apprendre à répondre à un appel d’offre 
pour élargir son portefeuille client

 Guilherand-Granges : Lundis 9 
et 16 mars 

 Aubenas : Lundis 11 et 18 mai 

Dématérialisation et 
chorus pro 
Durée: 1 jour /7 heures
• Découvrir les modalités d’utilisation de 
Chorus Pro
• Apprendre à répondre de manière 
dématérialisée à un appel d’offre 
• Se mettre en conformité avec la loi  : 
facturation dématérialisée obligatoire 
pour toutes les entreprises dès le 1er 
janvier 2020 sur le portail Chorus Pro.

 Guilherand-Granges : Lundi 23 mars 
 Aubenas : Lundi 25 mai 

Prise de vue photos
Durée : 2 jours/14 heures 
Acquérir des méthodes de prise de vue 
photo permettant de mettre en valeur 
ses produits et ou ses réalisations sur des 
documents commerciaux et site internet.

 Guilherand-Granges : Lundis 25 mai 
et 8 juin

 Aubenas : Mercredis 3 et 10 juin 

Modelisation 3D avec 
Sketchup : 
Durée : 2 jours/ 14 heures
Réaliser ses projets 3 D sur Sketchup, en 
toute autonomie.

 Aubenas : Lundis 20 et 27 janvier 
 Guilherand-Granges : Lundis 3  

et 10 février 

Photoshop 
Durée 2 jours/ 14 heures
• Optimiser ses photos sur Photoshop 
• Créer des montages pour mieux 
présenter ses produits

 Guilherand-Granges : Lundis 15  
et 22 juin

 Aubenas : Mercredis 17 et 24 juin

Communiquez en anglais 
Durée : 7 demi-journées/ 21 heures
• Communiquer avec une clientèle 
étrangère en utilisant des notions de base.
• Formuler des messages simples sur des 
thèmes de la vie.

 Aubenas : Vendredis 31 janvier, 7, 
14, 21 février, 13, 20, 27 mars

 Guilherand-Granges : Vendredis 3, 
10, 17, 24 avril, 15, 22, 29 mai 

comptabilité 
geStion

«  Je développe ma 
micro » 
Durée : 2 jours / 14 heures
Obtenir des solutions concrètes et 
personnalisées ainsi que des outils

 exploitables immédiatement dans 
la gestion quotidienne de votre 
microentreprise.
Nous vous accompagnons également 
dans la mise en place de vos premières 
démarches commerciales. 
• Préparer ses documents obligatoires : 
devis, factures, livre de recettes et 
dépenses
• Calculer ses prix les plus justes pour 
s’assurer un revenu
• Mettre en place des actions 
commerciales et de communication pour 
trouver et fidéliser ses clients

 Guilherand-Granges : Mercredis 12 
et 19 février 

 Aubenas : Mercredis 11 et 18 mars 

Pack Gestion 

Durée : 2 jours/14 heures
• Calculer son coût de revient et son prix 
de vente pour améliorer sa rentabilité

 Aubenas : mercredis 6 et 13 mai
 Guilherand-Granges : jeudis 28 mai 

et 4 juin 

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

 Aubenas : mercredis 20 et 27 mai 
 Guilherand-Granges : jeudis 11 et 

18 juin

Pack Comptabilité

Durée : 3 jours / 21 heures
Découvrir les mécanismes et principes 
de la comptabilité en 3 jours avec 
l’intervention d’un expert-comptable.

 Guilherand-Granges : lundis 27 
janvier, 3 et 10 février 

Durée : 4 jours/ 28 heures
Mise en application immédiate sur 
le logiciel EBP des grands principes 
comptables

 Guilherand-Granges : lundis 17 
et 24 février, 9 et 16 mars

FoRmationS 
du 1eR tRimeStRe 2020

Formations

nOUVeaU
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Formations

inFoRmatique

PAcK WEb
Créer son site internet avec un 
développeur professionnel en 
optimisant le référencement naturel. 
Découvrir le champ des possibles avec 
le référencement payant.  Apprendre à 
communiquer de manière professionnelle 
sur son site et sur les réseaux sociaux.
Durée : 10 jours
• Créer son site internet avec un éditeur 
de contenu (CMS) 
• Structurer ses contenus pour mieux  
les diffuser 
• Déposer son nom de domaine et faire 
héberger son site internet 
• Protéger sa responsabilité 

Module 1 - Durée : 5 jours / 35 heures 
• Optimiser son référencement naturel et 
connaître les outils de référencement 
• Savoir ouvrir un compte Google 
Analytics et exploiter les données de 
statistiques de fréquentation 

Module 2 - Durée : 3 jours / 21 heures 
• Adopter la bonne stratégie sur les 
médias et réseaux sociaux 

Module 3 - Durée 2 jours / 14 heures

 Guilherand-Granges : Jeudis 30 
janvier, 6, 13,20 février, 12, 19, 26 
mars, 2, 9,16 avril 

 Aubenas : Lundis 3, 10, 17 février, 9, 
16, 23, 30 mars, 6 avril, 4, 11 mai 

Réseaux sociaux et e 
réputation 
Durée : 2 jours / 14 heures
Comprendre et découvrir les nouvelles 
manières de communiquer et de partager.

 Guilherand-Granges : Jeudis 9 
et 16 avril 

 Aubenas : Lundis 4 et 11 mai 

Pack bureautique 
Gagner en efficacité en maîtrisant des 
logiciels indispensables à son activité :

Formation Excel 
Durée : 3 jours/ 21 heures
• Réaliser ses devis
• Mettre en place ses propres tableaux de 
suivi d’activité
• Créer ses fichiers clients

 Aubenas : Mercredis 25 mars,  
1 et 8 avril 

 Guilherand-Granges : Mardis 5,12, 
19 mai 

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

 Aubenas : Mercredis 11 et 18 mars 
 Guilherand-Granges : Mardis 31 

mars, 7 avril 

ReSSouRceS 
humaineS 

SST (sauveteur secouriste 
du travail)
Durée 2 jours / 14 heures
Maîtriser les gestes de premier secours

 Guilherand Granges : Mercredis 10, 
18 mars

 Aubenas : Mercredis 25 mars, 01 avril

Diriger son équipe avec 
succès  
Durée : 2 jours/ 14 heures
• Comment gérer les éléments difficiles 
dans votre équipe ?
• Organiser le travail et manager le 
personnel.

 Aubenas : Mardis 7, 14 avril
 Guilherand Granges : Mercredis 8, 

15 avril

Gestion des risques : 
le document unique 
Durée : 2 jours/ 14 heures
• Identifier les risques et savoir les 
évaluer 
• Réaliser ou actualiser le document 
unique obligatoire de son entreprise 

 Aubenas : Mardis 7 et 14 avril 
 Guilherand-Granges : Mercredis 8  

et 15 avril 

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 F : Communiquer à 
l’international / Anglais
Durée : 6 jours/ 42 heures
Se présenter et s’exprimer à l’oral et 
à l’écrit au quotidien et dans le milieu 
professionnel

 Guilherand-Granges : Lundis 25 
novembre, 2,  9, 16 décembre 2019, 
6 et 13 janvier 

Module C : Gestion economique et 
financière 
• Élaborer, équilibrer, et analyser un plan 
de financement
• Lire et établir un compte de résultat et 
un bilan simplifié
• Analyser la rentabilité et la situation 
financière de l’entreprise artisanale.

 Guilherand-Granges : Lundis 3, 10, 
17 février, 9, 16, 23, 30 mars, 6 avril, 
4, 11, 25 mai, 8 juin 

ADEA :
Formation en 4 modules permettant 
l’obtention d’un titre de niveau Bac.

module secrétariat bureautique  
(niveau IV)
Durée : 112 heures – 16 jours
• Maîtriser les techniques pour assumer 
toutes les tâches de secrétariat au sein de 
l’entreprise artisanale
• Se doter des outils informatiques et de 
l’organisation la plus adaptée pour être 
efficace et productif
• Gagner du temps et de l’efficacité en 
utilisant les outils bureautique

 Guilherand-Granges : Vendredis 24, 
31 janvier, 7, 14, 28 février, 6, 13, 20,  
27 mars, 3, 17, 24 avril, 15, 29 mai,  
5, 12 juin  

pouR iNfoRMATioN eT iNscRipTioN : 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 chef d'entreprise doit avoir  
de solides notions de gestion,  
de marketing, de commercial…

Pour répondre à ces défis, la CMA vous propose, à partir 
de novembre 2020,   de suivre un accompagnement 
collectif diplômant, sur 6 mois, permettant d’éviter 
les erreurs de parcours, d’avoir les bons outils, et de 
prendre les bonnes décisions.
Cette formation, agréée par le CNAM,  a pour but de 
former les chefs d’entreprise à la création, la reprise 
ou le développement  d’une entreprise artisanale en 
alternant temps de formation et temps d’application en 
situation réelle.
Le TEPE ( titre professionnel entrepreneur de la petite 
entreprise) est construit autour de plusieurs modules :

2 MODULES « MODE D’EMPLOI » :
• Conduite de projet : Comment piloter mon projet ?
• Management de projet : Comment améliorer les 
compétences utiles à mon projet ?

deveNiR chef d’eNTRepRise Ne s’iMpRovise pAs !
tePe

5 MODULES « CONNAISSANCES » :
• Commercial : Comment organiser et développer mes ventes ?
• Développement personnel : Ai-je conscience de mes qualités 
et motivations pour développer mon projet ?
• Gestion : Comment positionner le projet dans la dimension 
économique de l’entreprise ?
• Management de proximité : Comment rendre efficace mon 
management au quotidien ?
• Marketing-Communication : Comment mieux mettre en valeur 
et communiquer sur les atouts de mon projet ?

Pour tout renseignement complémentaire : 04 75 07 54 57.

formations "permis d'exploitation" 2019 
et 1er semestre 2020

16 au 18 décembre 2019 à AuBeNAs
13 au 15 janvier 2020 à ANNoNAY
20 au 22 janvier 2020 à AuBeNAs
10 au 12 février 2020 à AuBeNAs

9 au 11 mars 2020 à AuBeNAs
16 au 18 mars 2020 à ANNoNAY

6 au 8 avril 2020 à AuBeNAs
4 au 6 mai 2020 à ANNoNAY

11 au 13 mai 2020 à AuBeNAs
8 au 10 juin 2020 0 ANNoNAY
15 au 17 juin 2020 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

Formations

stagiaires de la promotion tePe 2019-2020.



Zoom

un accéléRateuR 
de StaRt-up à gRenoble

n octobre 2017, le 
Village by CA Grenoble 
ouvrait ses portes dans 

le bâtiment Totem de 
French Tech in the Alps, au 

cœur de l’éco-système grenoblois. 
L’accélérateur s’est donné pour 
mission de repérer et d’accompagner 
les start-up prometteuses du territoire 
Sud Rhône Alpes, dans l’Isère, 
l’Ardèche et la Drôme.   
Il rassemble tout un dispositif d’ac-
compagnement afin d’offrir un envi-
ronnement propice à l’accélération 
des start-up intégrées. Au-delà de leur 
hébergement, le Village favorise une 
mise en réseau grâce à une dynamique 

de partenaires et à sa connexion avec 
les 32 autres Villages by CA de France. 
En deux ans, ce Village by CA est 
devenu un acteur reconnu de l’éco-
système d’innovation grenoblois. 
Ses partenariats avec des acteurs 
institutionnels, à l’image de Digital 
League ou encore Invest in Grenoble, 
mais aussi sa présence au sein 
d’évènements tels que le Startup 
Weekend Grenoble et le Festival 
Transfo lui ont permis de se faire 
une place dans le paysage de la tech 
grenobloise. 
Cette initiative pourrait essaimer sur 
d'autres territoires de la région dans 
les prochaines années.

e

Vil
lag

e b
y C

a

focus sur une initiative en Région.



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 70 m2. accessible personnes à 
mobilité réduite. Faibles charges locatives. 
Potentiel de développement (snacking, 
pâtisserie). dernier Ca ht : 157 000 €. 
Prix de vente demandé : 50 000 €.

Réf. 073A0210
bassin valentinois, cause retraite, cède fonds 
de boulangerie pâtisserie situé sur un axe 
de passage (18 000 véhicules / jour). 
zone commerciale. superficie totale de 
175 m2, de plain-pied comprenant 1 labo 
boulangerie, 1 labo pâtisserie et 1 magasin 
de 50 m2. matériel en bon état général. 
Parking devant le magasin, quai de livraison 
et parking personnel. effectif : un pâtissier et 
une vendeuse à mi-temps. Loyer mensuel : 
535 €. dernier Ca ht : 186 000 €. 
Prix de vente demandé : 149 000 €.

Réf. 073A0204
Vallée du rhône, cause retraite, cède fonds 
de boulangerie situé au cœur d’une petite 
ville de 8000 habitants. bonne notoriété. 
bel emplacement, en face de la place du 
marché, à proximité de tous commerces. 
nombreux parkings, dont 3 places « arrêt 
minute » devant la boutique. bon état 
général du matériel. magasin refait il y a 10 
ans. Possibilité d’agrandissement. effectif : 
3 salariés, dont un boulanger. marges de 
développement possibles. dernier Ca ht : 
180 000 €. Prix de vente demandé : 
100 000 €.

Réf. 071A0193
Vends fonds de commerce de boulangerie
patisserie salon de thé situé en
sud ardèche. Création en 2007. Cadre
atypique. matériel en très bon état. magasin
refait en 2015. Un jour et demi de
fermeture par semaine et 5 semaines de
congés annuel. Fournil 46 m2, salon de
thé 23 m2, réserve 25 m2, magasin 31 m2, 
cour intérieure 58 m2. magasin aux
normes erP. Loyer 700 € par mois.
dernier Ca : 185 000 €.
Prix de vente 175 000 €.

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

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

boucheRie-
chaRcuteRie

Réf. 072A0230
Pour cause changement d’activité, à vendre 
boucherie-charcuterie-traiteur très bien située 
en Vallée-du-rhône sur une route de passage 
et proximité sortie d’autoroute. Pas de 
concurrent direct, bourg de 3000 habitants. 
Proche tous commerces et nombreux 
parkings. Faibles charges locatives. effectif: 
un salarié à mi-temps. idéal pour couple. 
beaucoup de potentiel. dernier Ca ht : 
270 000 €. Prix de vente demandé : 
90 000 €. 

Réf. 072A0051
Vends fonds de commerce de boucherie 
charcuterie traiteur situé en Vallée du rhône. 
Chiffre d’affaires stable, établissement bien 
tenu au centre du village. seule boucherie 
du village. 1 salariée temps plein. Location 
des murs 550 €/mois. dernier Ca ht : 
220 000 € - Prix de vente : 68 000 €. 

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

 Les 24 et 25 Novembre

stage Zones réflexes 
Un stage qui se déroule les 24 et 25 Novembre 

“Zones Réflexes et Energie du visage”
avec Mme Ludivine DAURIGNAC.

Il aura lieu :
• Le Dimanche dans les locaux de la CAPEB en 
ZI à ROMANS S/ISERE Allée des Allobroges

• Le Lundi dans les locaux  
de la CMA ROMANS S/ISERE

Tél. : 06 83 68 67 82



Ardèche opportunités 

Réf. 072A0021
boucherie charcuterie traiteur dans la
Vallée du rhône, sud ardèche. matériel
bien entretenu, pas de salarié à reprendre.
Location des murs 400 €/mois.
dernier Ca ht : 127 300 €
Prix de vente : 90 000 €. 

ReStauRation

Réf. 073A0248
Lamastre, à vendre cause retraite, 
restaUrant, 50 ans d’existence, situé 
dans un quartier historique offrant une 
vue panoramique sur le village. Cuisine 
traditionnelle, produits frais et locaux. 
Clientèle fidèle, particuliers, entreprises, 
groupes et autocaristes (Circuit touristique 
train de l’ardèche). bonne notoriété locale et 
e-réputation. Capacité 100 couverts intérieur 
+ 100 couverts extérieur. Pas de travaux à 
prévoir. bail renouvelé récemment. Loyer : 
650 € comprenant un logement de fonction 
de 80 m2 (possibilité achat des murs). 
Ouverture les midis seulement en hiver + 5 
semaines de fermeture annuelle. nombreux 
parkings gratuits à proximité. dernier 
Ca ht : 230 K€. Prix du fonds demandé : 
150000 €.

inStitut de beauté

Réf. 072A0225
Cause changement d’activité, à vendre institut 
de beauté situé dans un bourg centre de 
7000 habitants, au carrefour du sud ardèche 
et de la drôme provençale. Local de 70 m2, 
comprenant 2 salles de soin avec possibilité 
d’en créer une 3ème. beaucoup de cachet. 
Produits naturels. Pas de salarié. dernier Ca 
ttC : 34 800 €. Prix de vente demandé : 
25 000 €.

coiFFuRe

Réf. 072A0241
très urgent cause santé, vend salon de 
coiffure lumineux avec mur en pierre et 
terrasse. situé en plein cœur d’un village 
touristique en développement. écoles et 
commerces à proximité. nombreuses places 
de stationnement. superficie de 40 m2 avec 
pièce attenante pour buanderie /réserve. 
3 bacs, 4 fauteuils et un canapé d’attente, 
plus équipement et matériel de coiffure. 

Peinture refaite fin 2016. Pas de travaux à 
prévoir. Loyer 480 €/mois. Prix de vente : 
17 800 €. 
 
Réf. 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 60 m2, 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 €. négOCiabLe.

Réf. 072A0229
Centre-ardèche, vends salon de coiffure 
mixte idéalement situé sur une petite place 
commerciale avec beaucoup de passage. 
salon entièrement rénové et excentré de 
la concurrence. salle voûtée, beaucoup de 
charme. nombreux parkings à proximité. 
salon informatisé avec fichier client.  
4 postes de coiffage, 2 bacs à shampoing. 
Faibles charges locatives. belle rentabilité. 
dernier Ca ht : 88 591 €. Prix de vente 
demandé: 82 000 €.

Réf. 073A0107
Vend salon de coiffure mixte situé en ardèche 
nord. matériel en bon état : 3 bacs et 7 
postes de coiffage. 2 salariés à temps partiel. 
salon de 60 m2 avec une réserve en s/sol 
de 50 m2 loué 378 € ht/mois. situé plein 
centre, à proximité des commerces, parking, 
marché. dernier Ca ttC : 116 000 €. Prix 
de vente : 79 000 €. 

Réf. 073A0223
nord ardèche, vallée du rhône, vend salon de 
coiffure dans commune de 1200 habitants. 
bien situé à proximité d’un axe de passage, 
proche tout commerce, nombreux parkings 
gratuits. très bonne réputation. salon de 
60 m2 entièrement refait en 2010. matériel 
et mobilier en excellent état (4 postes de 
coiffage, 2 bacs, fauteuils massant, clim. 
réversible). Cours intérieure, beaucoup de 
cachet. accès conforme personnes à mobilité 
réduite. Loyer mensuel : 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 €. À débattre.

FleuRiSte

Réf. 072A0215
Cause retraite, cède fonds de commerce de 
fleurs situé dans un bourg-centre de 7000 
habitants, au carrefour du sud ardèche et de 
la drôme provençale. magasin tenu depuis 
30 ans. activité stable. réseau interflora. 
Locaux de 110 m2 avec de faibles charges 
locatives. dernier Ca ttC : + de 100 000 €. 
Prix de vente demandé : 50 000 €. 

mécanique généRale

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

Réf. 072A0220
Vallée du rhône proche Valence, cède 
entreprise de montage, démontage de 
pneumatiques. idéalement située sur un 
axe de passage (15.000 véhicules / jour). 
excellente réputation. Clientèle de particuliers. 
matériel complet et en très bon état (2 

ponts, parallélisme 3d, décalamineur 
à hydrogène, valise de recherche de 
panne...). Locaux de 330 m2, comprenant 
un logement de 30 m2. Loyer mensuel : 
1300 €. entreprise en croissance. Fort 
potentiel commercial. idéal pour un 
couple. Possibilité d'acheter les murs. 
accompagnement cédants assuré. Prévision 
de l'exercice en cours: 360 K€. Prix de 
vente demandé : 120 000 €. Pas de frais 
d'agence. Possibilité de prêt à taux zéro.

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 
400 m2, matériel de levage et véhicule. 
effectif: 3 salarié + gérant. Personnel 
qualifié et autonome. Possibilité de 
développer de nouveaux marchés. Loyer 
mensuel de 1 200 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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démaRchage : 
gaRe aux eScRocS

Les petites entreprises sont la cible 
des arnaqueurs qui les démarchent 
soit par téléphone, soit par courrier 
ou courriel en apparence officiel. 

e nombreux arti-
sans sont démar-
chés par des socié-
tés qui proposent un 

référencement dans un 
annuaire  professionnel 

ou une publicité pour améliorer leur 
visibilité et accroître leurs parts de 
marché. Bien qu’attrayantes, mais sou-
vent hors de prix, ces offres ne sont 
en réalité que mensonges. Elles visent 
plus particulièrement les entreprises 
nouvellement créées. Les escrocs sur-
veillent les nouvelles immatriculations 
au Répertoire des Métiers et abusent 
de leur besoin de visibilité.
Afin de créer une confusion dans 
l’esprit de leurs interlocuteurs, les 
démarcheurs leur transmettent des 
documents permettant de supposer 
qu’ils proviennent d’organismes 
officiels. Une fois la facture réglée, 
les démarcheurs disparaissent, ne 
répondant plus ni aux sollicitations 
téléphoniques, ni aux mises en  
demeures écrites. En revanche, 
si l’entreprise victime refuse  
d’effectuer le règlement exigé,  
elle subira alors relances et  
menaces en tous genres. 

Plusieurs risques existent. Souvent 
la prestation n’est pas réalisée ou 
n’est pas à la hauteur. En signant, 

l’entreprise s’engage pour une 
durée définie. Les conditions 
générales sont abusives et ne 
laissent pas d’échappatoire. Au final, 
les escrocs mandatent une société 
de recouvrement pour faire payer 
l’entreprise. 
Pour se prémunir contre ces tenta-
tives d’escroquerie, une vigilance 
accrue et des réflexes simples suf-
fisent généralement. Il faut :
• Identifier l’émetteur du document 
et redoubler de prudence  en cas de 
domiciliation à l’étranger
• S’assurer que la prestation existe 
et correspond à vos attentes
• Vérifier les conditions générales 
de vente du bon de commande ou 
du devis que vous signez car il vous 
engage. En effet, peu importe ce qui 
a été convenu par téléphone, seul 
l’écrit fera foi en cas de problème
• Porter une attention particulière à 
ce qui semble être une demande de 
vérification de coordonnées
• Se méfier des mentions de bas de 
page rédigées en très petits carac-
tères. Il est d’ailleurs souvent écrit 
« offre facultative ou commerciale »
• Prendre le temps d’étudier le docu-
ment avant d’apposer sa signature
• Alerter les salariés en charge 
du traitement du courrier de 
l’entreprise

• En cas de doute, ne pas hésiter à 
s’informer auprès des services com-
pétents (DGCCRF(1)…) pour vérifier 
si la société existe et n’est pas frau-
duleuse. Il est possible de consulter 
gratuitement la fiche pratique de la 
DGCCRF sur « Les annuaires profes-
sionnels - Les conseils pour ne pas 
se laisser piéger »
• Consulter les conseillers des CMA 
qui peuvent vous confirmer si le 
courrier reçu est officiel ou non.

Si vous vous êtes laissé piéger, 
surtout ne payez pas et tentez 
d’annuler le contrat en  dénonçant la 
pratique commerciale frauduleuse. 
Si l’entreprise compte moins de cinq 
salariés, elle peut bénéficier des 
dispositions protectrices du code 
de la consommation en matière de 
contrats conclus hors établissement. 
Il faut, par ailleurs, dénoncer le 
contrat trompeur à la DDPP(2) ou à 
la DDCSPP(3). Enfin, si l’organisme 
est basé à l’étranger, il faut déposer 
plainte pour escroquerie auprès de 
la police.

(1) direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes
(2) direction départementale de la protection 
des populations
(3) direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 

VigilaNce  

D
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INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION 

1746 au 2ème trimestre 2019  
(publié le 20/09/2019)
 
Variation : 

+ 2,77  %  sur un an (baux 
professionnels), 1699 au  
2ème trimestre 2018

+ 7,64 % sur trois ans (révision 
triennale), 1622 au 2ème trimestre 2016

+ 15,10  % sur neuf ans 
(renouvellement baux commerciaux), 
1517 au 2ème trimestre 2020

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS  

129,99 au 3ème trimestre  2019 
(+1,20 %)

REPÈRES                            
                                                                                                   

SMIC : 10,03 euros au 1er janvier 2019 
       

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

Indice loyers commerciaux : 115,21  
au 2ème  trimestre 2019 (+2,33%)      
              
Hausse des prix : août (+0,5%) 
soit +1% sur un an, sept (- 0,3 %) 
soit + 0,9 %  sur  un an 

Indice BT 01 : avril (110,9), mai (111), 
juin (111,2)        
   
Indice EONIA : juillet (-0,3669), 
août (-0,3608), sept (-0,4036)

indiceS et RepèReS

peRmanenceS cma 
SuR votRe teRRitoiRe

DAVÉzIEUx (VIDALON)
Matinée futur artisan sur inscription 
les 9 janvier, 6 février et 5 mars, de 
9 h à midi
Permanence sur rendez-vous  
les 9 janvier, 6 février et 5 mars,  
de 13h30 à 16h30

BOURg –SAINT-ANDÉOL 
(COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DRAgA) 
Permanence sur rendez-vous  
les 7 janvier, 4 février, 3 mars,  
7 avril de 9h à midi.

agenda
Semaine nationale 
de l’apprentissage  

 Du 31 janvier au 7 février 2020

concours madame 
artisanat (l'entrepreneuriat 
au féminin) 

 Remise des prix le 4 mars 2020 
(consultez le site : www.cma-ardeche.fr)

mondial des métiers 
 Du 6 au 9 février 2020 à Lyon

journées européennes des 
métiers d’art – 14ème édition 

 Du 6 au 12 avril 2020

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

730 formalités validées entre le 01/07/2019 et le 30/09/2019

FINALITÉ JURIDIQUE DES FORMALITÉS

378  immatriculations     181  modifications     171 radiations
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