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Avec 491 000 apprentis en France, l’apprentissage a le vent en poupe. La 
croissance du nombre d’apprentis est pour la première fois à deux chiffres, avec 
+16% en 2019. La progression dans notre Région Auvergne-Rhône-Alpes est la 
plus forte progression dans l’Hexagone (+24% en 2019). Un tiers des apprentis 
en France sont formés dans les entreprises artisanales, soit 147 000 apprentis, 
ce qui fait de l’Artisanat le premier acteur de l’apprentissage en France. 
Cette vitalité se retrouve en Ardèche : 848 contrats d’apprentissage sont 
actuellement en cours dans l’Artisanat. Ce chiffre est en progression régulière. 
Chaque année, plus de 100 entreprises signent un contrat alors qu’elles n’avaient 
jamais pris d’apprenti ou bien pas pris d’apprenti depuis longtemps.

Aider les jeunes à s’orienter, développer et sécuriser l’apprentissage fait partie 
de mes engagements en tant que Présidente de votre Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat. Les jeunes sont l’avenir de nos territoires et de notre secteur 
d’activité. Nous devons les aider à s’orienter, à leur faire découvrir le champ des 
possibles parmi nos 250 métiers. « Aux jeunes, ne traçons pas un seul chemin ; 
ouvrons-leur toutes les routes », disait déjà Léo Lagrange. C’est tout  l’objectif de 
notre Salon itinérant des Métiers de l’Artisanat dont la 4ème édition se tiendra 
cette année le 14 mai à Aubenas. Réservez d’ores et déjà cette date dans votre 
agenda pour venir faire découvrir votre métier et transmettre votre passion. 
Avec plus de 1 000 visiteurs, jeunes et grand public et 200 professionnels, c’est 
un temps fort de l’année.  

Notre mission est également d’accompagner les jeunes vers l’apprentissage. 
C’est le travail du Centre d’aide à la décision de la CMA, qui se renforce cette 
année pour aider les futurs apprentis à construire et valider leur projet 
personnel et professionnel. 

Enfin, notre rôle reste également, plus que jamais, de simplifier vos démarches 
si vous voulez embaucher un apprenti et garantir la conformité du contrat 
d’apprentissage. A cet égard, la Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel a même conforté ce rôle dans le cadre de la médiation 
employeur/apprenti. 
Alors gardez le bon réflexe CMA pour l’apprentissage !

Fabienne MUNOZ,
Présidente
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Le 13 décembre, Fabienne Munoz, 
Présidente de la CMA, en présence de 
Jean-François Coat, Vice-président 
en charge du développement 
économique à la communauté de 
communes DRAGA  et de Patrick 
Garcia, Vice-président en charge de 
l’habitat, ont renouvelé la convention 
qui lie les deux structures. Cette 
convention, d’une durée de deux ans, 
porte sur l’accompagnement des 
entreprises artisanales et des jeunes. 
Elle concerne les porteurs de projet 
qui peuvent être conseillés lors 
de permanences le 1er mardi de 
chaque mois. Elle va permettre aux 
créateurs d’entreprise de réaliser leur 
immatriculation en ligne avec l’aide 
d’un technicien de la CMA. 
Elle s’adresse également aux artisans 
qui ont un projet de développement 
et peuvent être épaulés pour leur 
demande de financement (prêt à 
taux 0% et/ou subvention sous 
réserve d’avoir un projet viable 
économiquement et répondant aux 
critères d’éligibilité).

Cette convention concerne enfin 
l’accompagnement des cédants et 
la sensibilisation des jeunes aux 
métiers de l'Artisanat. La dynamique 
économique mise en place par 
les deux structures va donc se 
poursuivre.

 Contact :
Joel Derocles
04 75 07 54 64
j.derocles@cma-ardeche.fr

Territoire

RENOUVELLEMENT 
DE PARTENARIAT

La CMA et la communauté de commune du Rhône 
aux Gorges de l’Ardèche (DRAGA) ont renouvelé 

leur convention d’accompagnement 
des entreprises et des jeunes.

Une nouvelle convention de 
partenariat entre la CMA 
et Val’Eyrieux a démarré 
début 2020. Elle prolonge le 
partenariat 2018/2019 dédié 
à l’accompagnement des 
créateurs de l’Atelier du Bijou 
de Saint-Martin-de-Valamas et 
à l’organisation de formations 
sur le territoire. Avec ce nouveau 
partenariat 2020/2021, les 
créateurs de l’Atelier du Bijou 
continueront de bénéficier de 
l’accompagnement de la CMA et 
de nouvelles formations seront 
proposées sur le territoire. Il est 
prévu en plus que les entreprises 
artisanales de Val’Eyrieux 
labellisées « Vallée du Bijou » 
et celles qui sont hébergées 
à la pépinière Pôleyrieux 
bénéficieront également de 
l’accompagnement de la CMA. 
Avec Val-de-Ligne et DRAGA, 
le partenariat de la CMA 
avec Val’Eyrieux est la 3ème 
convention territoriale à être 
renouvelée et à entrer ainsi 
dans sa deuxième génération. 
Ces partenariats économiques, 
élaborés conjointement entre 
les territoires et la CMA, 
correspondent bien aux besoins 
et aux attentes des territoires et 
des entreprises. 

 Contact : 
Laure Monnery
04 75 07 54 65
l.monnery@cma-ardeche.fr

Val’Eyrieux : du nouveau 

pour les artisans

Visite de la boulangerie de M et Mme Souvignet à Bourg-Saint-Andéol, accompagnée par la CMA dans le cadre de la convention

Fabienne Munoz, Présidente CMA, 
et Marion Teissonnière, Lou Mouli d’Oli 
fabricant d'huile à Bourg-Saint-Andéol
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Monsieur Jean Pinède, 
boulanger, nous a quittés le 
31 octobre 2019. Il a été Président 
de la CMA de 1978 à 1990. Il aura 
profondément marqué les élus et 
collaborateurs qui l’ont connu par 
ses valeurs et son humanité. Ses 
funérailles ont été célébrées à 
Laurac-en-Vivarais le 5 novembre 
2019. La CMA était représentée à 
cette cérémonie.

Fabienne Munoz, 
Présidente de la CMA, a 
remis à Nicolas Druelle, 
tailleur de pierre – maçon 
à Vinzieux, le titre de 
Maître Artisan en métier 
d’Art en reconnaissance 
de son travail et de son 
savoir-faire. La cérémonie 
a eu lieu le 14 décembre 
à Vinzieux. Comme lui, 
faites reconnaître vos 
compétences.

La CMA est à vos côtés pour monter 
votre dossier de demande de titre de 
Maître Artisan ou Maître Artisan en 
métier d’Art, si vous remplissez les 
conditions suivantes :

 Etre titulaire du Brevet de Maîtrise  
(proposé par la CMA. Consulter p.21) 
et justifier de 2 ans de pratique 
professionnelle

 Ou avoir 10 ans d’immatriculation 
au Répertoire des Métiers, justifiant 
d’un savoir-faire reconnu, avoir 
formé des apprentis  et avoir 
réalisé des actions de promotion de 
l’artisanat (salons, forums…)
Aussi, votre participation au 
prochain Salon itinérant des 
Métiers, prévu le 14 mai à Aubenas, 
pourra être prise en compte pour la 

constitution de votre dossier. 
(cf. page 10)

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

Territoire

SE FORMER À PRIVAS
La CMA, en partenariat avec la 
commune de Privas dans le cadre du 
FISAC, propose un accompagnement 
commercial du chef d’entreprise 
artisanale  pour booster le 
développement de son chiffre 
d’affaires.  

Durant cette formation, vous 
aborderez notamment les notions  
d’étude de marché, d’identification 
des besoins, de conclusion d’une 
vente,  les méthodes de négociation, 
la fidélisation, et la communication.
Ces notions seront traitées de 
manière pragmatique pour 
permettre une application 
immédiate dans votre activité 
professionnelle. Ce cursus de 

formation vous permettra d’avoir les 
outils nécessaires pour conquérir 
une nouvelle clientèle et la fidéliser.
La formation aura lieu à Privas les 
lundis 6, 20, 27 avril, 4, 11, 18, 25 
mai, 8 et 15 juin 2020.
Ce parcours de formation est pris 
en charge pour le chef d’entreprise 
artisanale privadois inscrit au 
répertoire des métiers.

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

TITRE DE MAITRE ARTISAN

En partenariat avec :

Nicolas Druelle, à Vinzieux le 14 décembre 
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Les dépenses éligibles concernent 
entre autres les travaux de mise aux 
normes, la modernisation et l’achat 
de matériel. 
La subvention est de 40 % lorsque 
les investissements sont compris 
entre 3 000 et 10 000 euros HT, et 
de 30 % lorsqu'ils sont compris 
entre 10 000 € et 50 000 € HT. 
Les financements proviennent de 
la commune de Vals-les-Bains, de 
la communauté de communes du 
Bassin d’Aubenas, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat 
via le Fonds d'intervention pour les 
services, l'artisanat et le commerce 
(FISAC). 
En période de raréfaction des 
financements publics ce dispositif 
d’aide directe aux entreprises est 
une opportunité pour les artisans-
commerçants valsois. Limité 
dans le temps, celui-ci doit être 
mobilisé rapidement. En cas de 
non-consommation des enveloppes, 
les fonds seront réorientés vers 
d’autres territoires.
Le dispositif FISAC permet aussi 
d’être accompagné sur la mise en 
accessibilité des établissements. 
Avec le doublement de sa capacité 
d’accueil de curistes et l’obtention 
du nouvel agrément rhumatologie, 
Vals-les-Bains, commune thermale 
par excellence, offre des 
perspectives de développement 

aux entreprises installées et 
des opportunités à des porteurs 
de projets souhaitant créer ou 
reprendre une activité sur ce 
bassin de vie. Par ailleurs, la ville 
a mis en place des supports de 
communication numérique à 
disposition des professionnels afin 
que ceux-ci puissent augmenter leur 
visibilité sans frais.

 Contact : 
Joël Derocles 
04 75 07 54 64 
j.derocles@cma-ardeche.fr

Territoire

AIDE DIRECTE 
AUX ENTREPRISES 
À VALS LES BAINS
La ville de Vals-les-Bains a obtenu une enveloppe 
financière à destination des entreprises du 
centre-ville afin que les artisans puissent être 
accompagnés dans leurs investissements.

Quelques jours avant Noël, les artisans 
du Teil victimes du séisme du 11 
novembre 2019 ont bénéficié d’une 
aide financière de solidarité versée 
par la CMA. Cette aide a été attribuée 
au titre du Fonds de calamités et des 
catastrophes naturelles de CMA France 
qui  avait été activé 72 heures après le 
séisme. La commission d’attribution qui 
s’était réunie le 13 décembre à Cruas 
a décidé d’aider 14 entreprises dont 
les bâtiments ou le matériel étaient 
endommagés. Les artisans bénéficiaires 
témoignent : « Je vous remercie très 
sincèrement pour cette aide ; pour ma 
part, je suis très touché par ce geste 
de solidarité », « Cette aide est très 
appréciable », « La CMA est aux côtés 
des chefs d’entreprise ». « Cela va 
m'aider dans cette épreuve », « sans 
l'aide de la CMA je n'aurais pas pu 
rebondir ». 

De plus, au vu du caractère majeur de la 
catastrophe, séisme « le plus important 
en termes d’impacts en métropole depuis 
52 ans » selon les sismologues, la CMA a 
demandé à CMA France que les critères 
du Fonds de calamités puissent s’étendre 
à la perte d’activité. A titre exceptionnel, 
cette extension a été acceptée. Ainsi, 
la commission s’est réunie de nouveau 
le 24 janvier 2020 pour statuer sur de 
nouvelles demandes. 5 entreprises 
supplémentaires ont été aidées. L’aide 
financière du Fonds de calamités est une 
partie du dispositif engagé sur le terrain 
par la CMA, qui comprend également 
des permanences auprès des artisans, 
l’activation de l’aide d’urgence TPE/PME 
de la Région, l’orientation vers l’activité 
partielle, l’action sanitaire et sociale du 
SSI, Etc. 

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

Solidarité artisanale 

suite au séisme
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L’Artimobile, au coeur du 
quartier Nouvel Horizon à 
Privas 

Le 12 décembre, l’Artimobile s’est 
déployé au sein du quartier Nouvel 
Horizon à Privas. Une initiative qui 
a permis aux jeunes de découvrir la 
diversité des métiers de l’Artisanat  
et également de s’informer sur les 
voies de formation dans les métiers 
artisanaux. L’Artimobile, concept innovant et ludique, est un 
véhicule customisé muni de logiciels interactifs au service de 
la découverte des métiers. Les jeunes en pleine construction 
de leur orientation professionnelle utilisent en autonomie les 
applications disponibles sur les ipads, afin d’en savoir plus sur 
l’Artisanat et les secteurs qui les attirent. Une bonne occasion 
pour eux de découvrir des métiers inconnus et d’éveiller
des passions. 

Ce déploiement s’est effectué dans le cadre de la Politique de la 
ville, en collaboration avec la Mission Locale et avec le soutien 
de la commune de Privas, de la communauté d’agglomération 
Privas Centre Ardèche, du Conseil Départemental et de l'Etat.

Territoire

ARTIMOBILE

En partenariat avec :



LES MESURES 
PHARES DE LA LOI 
DE FINANCES 2020

Modification du crédit d’impôt à 
la transition écologique (CITE) 
Marche arrière pour le crédit 
d’impôt élargi en 2019 : il est 
supprimé en 2020 pour être 
remplacé par une prime accessible 
uniquement aux foyers aux revenus 
modestes. Ce n’est pas sans 
conséquences sur les entreprises 
artisanales du bâtiment qui 
perdent un argument commercial 
important, le nombre de leurs 
clients concernés par le crédit 
d’impôt étant désormais plus 
restreint. Les ménages les plus aisés 
sont uniquement concernés par 
les travaux d’isolation des parois 
opaques et des systèmes de charge 
pour véhicule électrique. 

Revalorisation des seuils des 
régimes des microentreprises
La loi de finances revalorise les 
seuils des TPE (BIC, BNC). Le seuil 
du chiffre d’affaires des prestations 
de service passe ainsi de 70 000 € 
à 72 600 € et celui de l’activité 
de vente et d’achat de 170 000 € 
à 176 200 €. Ces seuils sont 
déterminés pour trois ans. 

Revalorisation de la franchise de 
base de TVA
Cette mesure concerne également 
les microentreprises qui peuvent 

choisir d’être ou non assujetties à 
la TVA. Le seuil du chiffre d’affaires 
en dessous duquel ce choix est 
possible a été rehaussé, et passe de 
82 800 € à 85 800 € pour la vente 
de marchandises et de 33 200 € à 
34 400 € pour les prestations de 
service. 

Dispositifs d’exonération 
d’impôts locaux pour les 
commerces de proximité
Afin de lutter contre les fermetures 
de commerces, la loi de finances 
2020 instaure un nouveau dispositif 
d’exonération d’impôts locaux 
dans les zones de revitalisation 
pour les commerces de moins de 
11 salariés en milieu rural. La liste 
de ces communes doit être publiée 
prochainement. Cette mesure 
permet aux commerces visés 
d’obtenir une exonération partielle 
ou totale en matière de contribution 
foncière des entreprises (CFE), de 
cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) et de taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB). L’exonération des impôts 
locaux concerne également les 
zones de revitalisation des centres-
villes. Sont visées les micro, petites 
et moyennes entreprises dans les 
zones pour lesquelles les communes 
ont signé une convention de 

revitalisation du territoire. Pour 
bénéficier de ces exonérations, 
les redevables doivent en faire la 
demande avant mars 2020 ou se 
rapprocher des services fiscaux. 

Évolution du plafond de 
déductibilité de l’amortissement 
des véhicules de société
Le plafond d’amortissement des 
véhicules peu polluants passe 
à 20 300 € pour les véhicules 
émettant entre 20 et 50 g/km et 
de 18 300 € à 9 900 € pour les 
véhicules émettant plus de 
165 g/km. L’État continue ainsi à 
taxer les véhicules qui émettent 
du Co2, que ce soit au niveau de 
l’amortissement ou au niveau de la 
taxe sur les véhicules de société. 

Contrôle fiscal et réseaux sociaux
Est inclus également dans la 
loi de finances 2020, le droit 
pour l’administration fiscale et 
l’administration des douanes et 
droits indirects, de collecter et 
d’exploiter, au moyen de traitements 
informatisés, automatisés et 
n’utilisant aucun système de 
reconnaissance faciale, les contenus 
librement accessibles publiés sur 
internet par les utilisateurs des 
opérateurs de plateforme en ligne.  
L’objectif des services de l’État est 
de découvrir des activités occultes, 
des inexactitudes ou omissions dans 
les déclarations d’impôt. 

La loi de finances entrée en vigueur au 1er janvier 2020 
instaure nombre de nouvelles mesures pour 
les entreprises. Tour d’horizon des principaux 
changements.

Finances €
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e service en ligne  
« Mon Compte » sur  
secu-independants.fr, mis 
en place par la Sécurité 

sociale des indépendants, a 
simplifié les démarches et le suivi de  
la protection sociale. Simple et gratuit, 
il est accessible 24h/24 et 7j/7.
« Mon Compte » propose un bouquet 
de téléservices :
• Pour les cotisations sociales : 
historique des versements, suivi 
des échéances, téléchargement 
d’attestations, déclaration d’estimation 
de revenus, demande de délai de 
paiement, prélèvement automatique.
• Pour les prestations : dossier 
personnel de prévention et de 

dépistage, formulaires administratifs, 
coordonnées et liens d’accès aux 
téléservices de l’organisme chargé 
par la Sécurité sociale pour les 
indépendants de l’assurance-maladie, 
relevé de carrière pour la retraite.
Il est ainsi possible de gérer plus 
rapidement sa protection sociale.  
Le chef d’entreprise peut aussi 
autoriser son expert-comptable 
à gérer ses cotisations en ligne. 
Plus d’un million d’artisans et de 
commerçants ont déjà créé leur 
compte. Il suffit d’entrer son numéro 
de sécurité sociale et une adresse 
électronique.  
Le mot de passe est ensuite envoyé  
par courriel.

CFE : EXONÉRATION ET RÉDUCTION

RÉDUCTION DE LA BASE 
D’IMPOSITION DE LA CFE :
- de 50 % pour les nouvelles entre-
prises, l’année suivant celle de la 
création de l’entreprise
- de 75 % pour un artisan qui emploie 
1 salarié (sauf apprenti) 
- de 50 % pour un artisan qui emploie 
2 salariés (sauf apprenti) 
- de 25 % pour un artisan qui emploie 
3 salariés (sauf apprenti) 
Ces réductions ne sont possibles que 
si la rémunération du travail artisanal 
(bénéfice, salaires versés, cotisations 

sociales) représente plus de 50 % du 
chiffre d’affaires (CA) global TTC. 

EXONÉRATION DE LA CFE POUR :
• les micro-entrepreneurs ou TPE 
l’année de leur création ;
• les micro-entrepreneurs dont le CA 
annuel est inférieur à 5 000 € ;
• les entreprises individuelles sou-
mises à l’impôt sur le revenu dans 
lesquelles le travail manuel est pré-
pondérant, qui n’ont pas de salarié et 
qui ne spéculent pas sur les matières 
premières ; ...

La liste complète des exonérations est 
disponible sur service-public-pro.fr

Pour en bénéficier, l’artisan doit en 
faire la demande auprès du service 
des impôts des entreprises par 
courrier recommandé avec accusé  
de réception.
Des remboursements peuvent 
être demandés si la taxe a déjà 
été payée.

 Plus d’informations : 
Pôle entreprises et territoires

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due pour chaque site où l’entreprise 
dispose de locaux. Des réductions ou des exonérations existent dans certains cas.

Finances
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Les Journées Européennes des Métiers d’Art se dérouleront sur 10 jours, 
du 3 au 13 avril 2020, pour célébrer les savoir-faire, les talents et la créativité 
des professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant autour du thème 
« Matières à l’œuvre ». Pour la première fois, les JEMA incluront deux week-ends 
afin de leur permettre d’accueillir deux fois plus de curieux et connaisseurs lors 
d’ouvertures d’ateliers et d’événements imaginés spécialement pour l’occasion.

Allez découvrir ces beaux métiers, les savoir-faire, les matières travaillées et 
les processus de création, en consultant le programme sur 
www.journeesdesmetiersdart.fr !

Les JEMA sont une opportunité pour les participants de faire 
connaître et valoriser leur travail. Le réseau des CMA vous 

accompagne en participant à l’organisation des JEMA 
mais aussi en vous proposant des formations, et des 

accompagnements individuels pour la création ou le 
développement de votre entreprise.

Actualités

A vos agendas ! Pour sa 
4ème édition, le Salon 
itinérant des Métiers de 
l’Artisanat se déroulera en 
Ardèche Méridionale, à 
Aubenas, le 14 mai 2020. 
Plus de 1 000 visiteurs sont 
attendus.

Le Salon des Métiers de l’Artisanat 
poursuit son itinérance sur 
le territoire ardéchois. Après 
Guilherand-Granges, Le Teil, 
Davézieux, c’est Aubenas qui 
accueillera le Salon des Métiers 
de l’Artisanat 2020. Une belle 
occasion d’offrir sur un même site 
une véritable vitrine de l’excellence 
et de la diversité des savoir-faire 
artisanaux, axée sur la valorisation 
et la démonstration du geste 

assurées par les professionnels 
eux-mêmes, et y faire converger 
les jeunes et le grand public. C’est 
la possibilité de faire partager la 
passion des métiers et découvrir 
les perspectives d’avenir dans 
le secteur artisanal. Bâtiment, 
Services, Alimentation, Fabrication, 
Métiers d’Art…, tous les secteurs 
d’activité sont représentés. 
 
Alors n’hésitez pas, venez partager 
avec les jeunes et le grand public la 
passion de votre métier et participer 
à la réussite de cet événement en 
prenant contact dès maintenant 
au 04 75 07 54 00 ou par mail à : 
polepma@cma-ardeche.fr

Parce que l’Artisanat de demain se 
prépare aujourd’hui, merci de votre 
mobilisation.

TRANSMETTRE LA PASSION DE L’ARTISANAT AVEC

LA 4ÈME ÉDITION 
DU SALON ITINÉRANT 
DES MÉTIERS

JOURNEES EUROPEENNES DES 
METIERS D’ART 2020

Photographie du salon : 
Métier de Maréchal Ferrant – Ets Thomas - Etables 

Contact : Laure Monnery - 04 75 07 54 65 - l.monnery@cma-ardeche.fr
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i cette loi confirme 
certaines compétences 
historiques des 
Chambres de 
Métiers et de 

l’Artisanat en matière 
d’apprentissage (missions 

d’accompagnement des jeunes 
vers les formations aux 
métiers de l’artisanat, rôle de 
médiateur de l’apprentissage), 
elle donne désormais aux 
branches professionnelles un 

rôle prépondérant dans son 
organisation.

« Dans ce contexte, l’objectif 
du réseau des CMA est à la fois 
qualitatif et quantitatif », souligne 
Luc Fleuret, directeur régional 
de la formation au sein de la 
Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat. « Il s’agit de 
développer l’apprentissage, de 
l’ouvrir à davantage de publics 
de manière à combler le manque 

APPRENTISSAGE : 

LA CMA VOUS AIDE !

S
Pour favoriser l’insertion 
des jeunes dans le 
monde du travail, la loi 
pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel 
affirme la place de 
l’apprentissage.
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de personnel qualifié, tout en 
sécurisant les parcours vers 
l’apprentissage pour que les 
contrats soient pérennes. » Dans 
cette perspective, et en lien avec 
le renforcement des compétences 
des Régions sur l’orientation et 
l’évolution du cadre réglementaire 
de l’apprentissage, le réseau des 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes a 
adapté son offre de service. « Les 
actions des CMA s’articulent donc 
aujourd’hui autour de trois axes : 

l’orientation professionnelle des 
jeunes, l’accompagnement vers 
l’apprentissage et l’assistance 
juridique des chefs d’entreprise 
dans le cadre de l’apprentissage. »

L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Particulièrement investi dans 
l’accompagnement des jeunes 
dans leur parcours de formation 
et d’insertion professionnelle et 
soutenu par le Conseil régional, 
les CMA d’Auvergne-Rhône-
Alpes ont mis en place depuis de 
nombreuses années des Centres 
d’aide à la décision (CAD). « Les 
missions des CAD sont multiples. 
Elles vont de l’information sur 
les métiers, à la validation des 
projets professionnels et au début 
de la vie active, avec la signature 
d’un contrat d’apprentissage 
notamment », précise Luc Fleuret. 

L’information sur les métiers
Les CAD ont pour premier 
objectif de faire connaître et 
de promouvoir les métiers de 
l’artisanat. Un rôle qui s’amplifie 
chaque année grâce à des 
actions de sensibilisation et au 
développement de nombreuses 
coopérations. « Nous nouons des 
partenariats avec l’Éducation 
nationale, les établissements 
scolaires, les missions locales et 
tous les organismes qui luttent 
contre le décrochage scolaire 
pour faire découvrir aux jeunes 
l’artisanat, ses entreprises et ses 
métiers. Nous favorisons ainsi 
une bonne coordination entre les 
différents dispositifs destinés 
aux jeunes. Ces partenariats ont, 
notamment, permis de développer 
de nombreuses opérations parmi 
lesquelles « Bravo les Artisans » 
ou « L’Artisanat fait son cinéma » 

destinées à favoriser la rencontre 
entre les jeunes et les artisans. 
L’occasion aussi de confirmer ou 
au contraire d’infirmer l’attrait 
pour un métier. Nous renforçons 
par ailleurs l’élaboration d’actions 
spécifiques dans le cadre de la 
réforme des lycées qui prévoit 
54 heures dédiées à l’orientation. 
Nous développons également des 
mini-stages de découverte de 
l’entreprise pendant les vacances 
scolaires. Ces expériences de 
un à cinq jours, basées sur le 
volontariat, permettent elles aussi 
et très tôt, puisqu’elles s’adressent 
à des collégiens de 4èmes, 3èmes et aux 
lycéens quel que soit leur âge, de 
valider des projets de formation. 
C’est également pour certains 
jeunes l’opportunité de se faire 
connaître d’un employeur pour 
éventuellement plus tard signer un 
contrat d’apprentissage. » 2 000 
mini-stages de découverte ont 
ainsi été proposés sur l’ensemble 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
l’année dernière. 

L’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’APPRENTISSAGE

Les CAD aident les futurs apprentis 
à construire et à valider leur 
projet personnel et professionnel. 
Cette mission concerne tous les 
publics : scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion professionnelle. 
« 7 000 jeunes participent chaque 
année à des sessions d’information 
organisées par les CAD, à l’issue 
desquelles, ils peuvent bénéficier 
d’un bilan d’orientation », explique 
Luc Fleuret. « 1 800 jeunes sont 
ainsi guidés dans leur projet au 
regard de leur parcours antérieur 
et de leur motivation pour le 
mener à bien. Une évaluation 
de leurs aptitudes et de leur 
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intérêt permet également aux 
conseillers CAD de donner, selon 
les cas, des préconisations de 
parcours pédagogiques afin de 
renforcer et de mettre à niveau 
leurs compétences, qu’il s’agisse 
des savoir-faire ou des savoir-être. 
La préoccupation première des 
CAD est de vérifier que leur projet 
est stable et réalisable avant de le 
valider. L’objectif est de sécuriser 
les parcours afin de permettre à 
des jeunes de réaliser leur projet 
tout en répondant aux besoins de 
recrutement des entreprises. Au 
terme de cet accompagnement, le 
CAD apporte son aide aux jeunes 
pour trouver une entreprise 
d’accueil qui réponde à leurs 
souhaits. » Une étape facilitée 
par la Bourse de l’apprentissage 
qui, avec 4 000 offres proposées 
chaque année, permet de 
rapprocher l’offre et la demande.  

La prise en compte des publics 
spécifiques 
Partenaires de l’Agefiph, les 

CAD accompagnent les jeunes en 
situation de handicap dans la voie 
de l’apprentissage. Les conseillers 
des CAD interviennent notamment 
auprès des jeunes, des entreprises 
et des centres de formation pour 
le montage et la validation des 
plans d’adaptation pédagogique 
qui permettent de compenser le 
handicap pendant leur formation 
en milieu professionnel.

UNE NOUVELLE ASSISTANCE 
JURIDIQUE POUR LES ARTISANS

La loi pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel a 
remplacé l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage par un 
simple dépôt. « L’enregistrement 
des contrats d’apprentissage 
permettait aux artisans de les 
soumettre à l’œil expert des 
conseillers des CMA. Cette étape 
étant désormais supprimée, le 
risque est de rédiger un contrat 
non conforme ou incomplet », 
souligne Luc Fleuret. 

La formalisation et la 
sécurisation juridique du 
contrat d’apprentissage
Fortes de leur compétence dans 
ce domaine, les CMA proposent 
donc aujourd’hui aux entreprises 
une nouvelle assistance juridique. 
« Il s’agit d’éviter que la non-
conformité du contrat de travail 
crée des différends, notamment 
concernant la rémunération. Le 
danger en cas d’erreur est réel 
et le contrat peut devenir source 
de contentieux pour l’entreprise. 
» De même, cet appui juridique 
est préconisé en cas d’embauche 
d’un mineur. « L’entreprise doit 
en effet être sensibilisée aux 
démarches qui lui incombent en 
matière de sécurité au travail afin 
que sa responsabilité ne soit pas 
mise en cause en cas d’accident. » 

Pour vous accompagner dans 
votre recherche de candidat à 
l’apprentissage, le réseau des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
vous propose une bourse en ligne 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr

N’hésitez pas à déposer votre offre 
pour que les jeunes en recherche 
de maître d’apprentissage puissent 
connaître vos besoins.

TROUVEZ FACILEMENT 
VOTRE APPRENTI
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Les CMA proposent aux artisans 
de sécuriser les contrats 
d’apprentissage en les aidant à 
rédiger des contrats conformes 
au droit du travail jusqu’au 
dépôt auprès de l’opérateur de 
compétences concerné. 

Dans le cadre de la réforme de 
l’apprentissage induite par la loi 
pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel, les CMA 
sont plus que jamais des acteurs 
majeurs de la formation. Elles 
contribuent, en effet, à valoriser les 
métiers de l’artisanat, à sécuriser 
les parcours des futurs apprentis 
et apportent une assistance 
juridique aux artisans. « Nous 

donnons au jeune la possibilité 
d’être maître de son parcours 
professionnel et veillons à ce que 
tous les apprentis qui intègrent 
les entreprises aient fait des choix 
réels de formation et non des choix 
par défaut. Nous contribuons 
ainsi à assurer aux entreprises un 
vivier de futurs salariés motivés 
et nous réduisons par là même les 
ruptures de contrats », précise Luc 
Fleuret. Rappelons que, au niveau 
national, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat se sont engagées 
à former 40 % d’apprentis en plus 
d’ici 2022, passant de 140 000 à 
200 000 apprentis.

DOSSIER

CMA, LA GARANTIE CONFIANCE 

Confiées aux Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat par le code du travail et 
issues de la loi Cherpion, les missions 
de médiation et de prévention des 
difficultés liées à l’exécution du 
contrat d’apprentissage évoluent.  
En cas de conflit, l’employeur ou 
l’apprenti avait déjà la possibilité de 
saisir le médiateur pour résoudre 
leurs différends au sujet de 
l’exécution ou de la rupture du contrat 
d’apprentissage. La loi pour la Liberté 
de choisir son avenir professionnel 
complète cette mission et rend 
désormais obligatoire l’entretien avec 
le médiateur en cas de démission 
de l’apprenti. Elle encadre les 
modalités de cette démission avec le 
représentant légal du jeune et précise 
les modalités liées à l’exclusion du 
jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable 
dans chaque CMA. Réputé neutre 
et formé à la prévention et à la 
gestion des conflits, le médiateur a 
une parfaite connaissance du cadre 
d’intervention de l’apprentissage 
et des problématiques de relations 
humaines et professionnelles. Son 
objectif est de rapprocher les parties, 
de les aider à tout moment à trouver 
un accord mutuel prenant en compte 
leurs demandes, intérêts et droits, ou 
d’informer l’apprenti qui démissionne 
des conséquences de cette décision.  
  

Un médiateur
dans chaque CMA

NOUS CONTACTER

polepma@cma-ardeche.fr

En partenariat avec :

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

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat restent à vos côtés 
pour formaliser et garantir la conformité de 

votre contrat d’apprentissage.
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UNE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ 
DES ARTISANS DU BÂTIMENT

oût du carburant, 
restriction de 
circulation dans les 

zones à faible émission 
(ZFE), contraintes 

environnementales, la mobilité 
a un impact de plus en plus 
important sur les entreprises. 
Afin d’accompagner les artisans à 
repenser leur mobilité, le réseau 
des CMA souhaite leur proposer 
des actions sur mesure. Le 
questionnaire qui leur est envoyé 
par mail courant mars vise à 
dresser un état des lieux et à mieux 

connaître le parc de véhicules 
des entreprises du bâtiment, 
l’utilisation de ces véhicules, 
les coûts afférents (carburants, 
assurances, entretien…), le 
kilométrage parcouru en moyenne, 
les secteurs d’intervention, et 
ce pour évaluer le coût réel de la 
mobilité des entreprises. 

Entreprise du bâtiment, aidez-
nous à mieux connaître vos 
déplacements et leurs impacts en 
répondant à l’enquête de votre 
CMA.

Courant mars, les entreprises du bâtiment sont sollicitées pour 
répondre à une grande enquête sur leurs déplacements.

C
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POUR VENDRE 
VOTRE ENTREPRISE, 
ANTICIPEZ ! 

ontrairement aux idées 
reçues, la transmission 
d’une entreprise 
artisanale peut prendre 

plusieurs mois, voire 
des années. Une réalité méconnue 
des artisans qui, dans la majorité 
des cas, ne se préoccupent de la 
question que lorsque survient une 
maladie, un accident, un événement 
les contraignant à déménager ou 
à quelques mois de la retraite. Le 
réseau des CMA propose, dans le 
cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, l’Action Transmission : 
un diagnostic et un suivi individuel 
sensibilisent les artisans le plus en 
amont possible afin d’anticiper la 
transmission de l’entreprise pour 
qu’elle aboutisse dans un délai 
raisonnable. 

COMBIEN VAUT VOTRE 
ENTREPRISE ? 
La première étape de 
l’accompagnement proposée 
par votre CMA, le diagnostic 
transmission, permet d’estimer 
votre entreprise. Le conseiller 
transmission effectue un état des 
lieux afin d’identifier les points 
positifs, susceptibles de valoriser 
votre activité, et les points négatifs 
(matériel vieillissant, installations 
plus aux normes…) qui pourraient 
faire baisser le prix de vente de votre 

entreprise. Ce diagnostic permet 
d’avoir une vue d’ensemble sur tous 
les aspects : gestion et finances, 
production, achats, ressources 
humaines, marketing et commercial, 
patrimoine immobilier et matériel, 
carnet de commandes… 
Rédigé après une visite dans 
l’entreprise, cet état des lieux inclut 
une analyse de la concurrence, 
du secteur d’activité et de 
l’environnement géographique. Il 
permet de situer l’entreprise dans son 
contexte. Parallèlement, et grâce à 
une méthode éprouvée, le conseiller 
de votre CMA réalise une évaluation 
de l’entreprise et propose, avec la plus 
grande neutralité, une estimation du 
prix de vente qui soit cohérente avec 
le marché. 

ENGAGER DES ACTIONS 
CORRECTIVES
L’état des lieux de votre entreprise 
permet également d’identifier des 
points faibles qui pourraient vous 
contraindre à baisser votre prix de 
vente. Si vous vous engagez dans 
un processus de transmission, 
vous pouvez profiter d’un 
accompagnement individuel de 
votre CMA et bénéficier d’un appui 
et de conseils pour mettre en œuvre 
un plan d’actions personnalisé qui 
redonnera de la plus-value à votre 
entreprise et optimisera sa vente. 

VENDRE VOTRE ENTREPRISE
La dernière étape de 
l’accompagnement consiste à 
mettre en vente votre entreprise 
sur le site transentreprise.com, 
le site de la transmission et de la 
reprise d’entreprises des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Cette 
plateforme nationale répertorie 
environ 8 000 offres en ligne et vous 
permet de bénéficier d’une grande 
visibilité tout en conservant le plus 
total anonymat, vos coordonnées 
n’étant pas communiquées. Un 
anonymat apprécié dans une période 
transitoire où vous ne souhaitez 
pas nécessairement informer votre 
clientèle ou vos fournisseurs de votre 
projet. La CMA assure ainsi l’interface 
entre le cédant et les repreneurs 
potentiels en présélectionnant ces 
derniers en fonction du sérieux 
de leur dossier, de leur capacité 
de financement et de leur profil 
au regard de vos attentes. La CMA 
organise ensuite la mise en relation 
avec les repreneurs potentiels 
identifiés. 

    Plus d’informations : 
Service économique

Quelle qu’en soit la raison, la vente d’une entreprise 
est un projet à long terme qui, pour aboutir, 
nécessite en moyenne entre un et trois ans. Votre 
CMA vous aide à faire de cette vente un succès.

En partenariat avec :

C
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REJOIGNEZ LA FENARAC

ssociation officielle de 
représentation et 
d’expression des 
retraités auprès des 

pouvoirs publics, la 
FENARAC défend les 

intérêts et les droits des retraités et 
de leurs conjoints. 

La FENARAC et ses 77 associations 
présentes partout en France 
travaillent en collaboration 
avec de nombreuses instances 
décisionnaires et agissent pour 
préserver le pouvoir d’achat, la 

couverture santé, les droits fiscaux 
et sociaux des retraités.
La FENARAC informe largement 
ses adhérents de leurs droits, leur 
propose de nombreux avantages : 
mutuelle santé, assurances, achats à 
prix réduits…et les aide dans leurs 
démarches administratives ou en 
cas de maladie.

Les adhérents peuvent également 
profiter toute l’année d’activités de 
formations, de loisirs, de sorties 
culturelles, de voyages et de 
rencontres conviviales.

  

 Pour plus 
d’informations : 
www.fenarac.org
fenarac.aura@gmail.com

Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de 
Retraités de l’Artisanat et du Commerce de Proximité défend, 

représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat.

A
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En offrant à tous les salariés et indépendants du secteur privé la 
possibilité d’évoluer dans leur vie professionnelle, le nouveau Conseil 
en Evolution Professionnelle (CEP) constitue un véritable levier 
pour faire le point sur sa situation professionnelle, s’informer sur les 
métiers et qualifications du territoire, faciliter un projet et accéder à la 
formation. Tels sont les services désormais proposés par le Groupement 
CIBC auquel participe l’ensemble des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupement CIBC CEP Auvergne-
Rhône-Alpes offre un service personnalisé et de proximité dans plus 
de 100 communes de la région.

Les porteurs de projet, les artisans et leurs salariés peuvent notamment 
bénéficier du Conseil en Evolution Professionnelle.

LE NOUVEAU CONSEIL 
EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Chargé par le 
gouvernement de la mise 
en œuvre d’un nouveau 
Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) des 
actifs occupés du secteur 
privé, France Compétences 
a désigné le Groupement 
porté par l’Association des 
CIBC Auvergne-Rhône-
Alpes en partenariat avec 
la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
et la Chambre régionale 
d’agriculture pour proposer 
ce service.

 Plus d’informations :
mon-cep.org/
auvergnerhonealpes
09 72 01 02 03 
(numéro unique non 
surtaxé)



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 

 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 

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.

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

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

COMPTABILITÉ 
GESTION

«  Je développe ma 
micro » 
Durée : 2 jours / 14 heures
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. 
• 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
 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

INFORMATIQUE

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 

FORMATIONS 
PREMIER SEMESTRE 2020

Formations

NOUVEAU

Utilisation de Chorus Pro 
obligatoire pour toutes les 

entreprises depuis 
le 1er janvier 2020 !
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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
Durée : 56 heures – 8 jours 
Acquérir la maîtrise du métier et viser 
l’excellence pour devenir maître artisan 
(niveau III). Formation permettant 
d’obtenir un diplôme de niveau Bac +2

Module commercial
• Situer l’entreprise dans son 
environnement commercial
• Identifier l’environnement commercial, 
ses sources d’information
• Elaborer un diagnostic externe et interne
• Définir une stratégie commerciale
• Mettre en oeuvre des plans d’action 
commerciale
• Contrôler et suivre le plan d’action 
commercial
• Maîtriser les différents outils de l’action 
commerciale et les techniques de vente
• Choisir les axes prioritaires
• Identifier les différents supports : leurs 
avantages et leurs inconvénients
• Concevoir et mettre en oeuvre un outil 
simple
• Maîtriser les techniques de vente et 
d’après-vente
• Conduire une négociation commerciale

 Guilherand-Granges : lundis 14, 21, 
28 septembre, 05, 12, 19 octobre, 2 et 
9 novembre 2020 

Assistant de Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale 
(ADEA)
Durée : 98 heures – 14 jours 
Maîtrisez tous les leviers de gestion et de 
développement de l’entreprise. Formation 
en 4 modules permettant d’obtenir un 
diplôme de niveau Bac

Module stratégie et techniques 
commerciales
Cette formation vous donne toutes les 
clés pour mettre en place une stratégie 
commerciale adaptée à votre entreprise.

• Diagnostic et stratégie commerciale
• Les outils du diagnostic
• La stratégie commerciale

• Les démarches qualité
• L'action commerciale
• Le droit des consommateurs
• La promotion de l'entreprise
• La prospection commerciale, les supports 
et la publicité
• Le suivi commercial de la clientèle
• La commercialisation par des circuits de 
distribution
• Le plan de communication
• Les relations fournisseurs
• Les techniques de vente
• Les étapes dans le déroulement de la 
vente
• Les situations de vente

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

FORMATION 
MÉTIERS :
ÉLECTRICIENS

Maîtrisez la mise en 
valeur des commerces 
par l’éclairage
(en partenariat avec la CAPEB 07, la 
Fédération du BTP Drôme - Ardèche et 
l'ADEME)
Durée: 1 jours/7 heures
• Evaluer la qualité d’un système 
d’éclairage (ambiance lumineuse, 
dysfonctionnement, consommation 
d’énergie),
• Concevoir un projet d’éclairage 
commercial : typologie de produits, pose 
et fixation, zones stratégiques à traiter,
• Avoir un argumentaire commercial 
prêt à l’emploi pour développer cette 
prestation auprès des commerces avec 
vitrine.

 Aubenas : 18 juin

Formations

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 04 75 07 54 14
POUR INFORMATION SUR VOTRE PRISE EN CHARGE : 04 75 07 54 14 ou sur formemploi@cma-ardeche.fr

Nous proposons d’autres formations sur notre catalogue ou site internet www.cma-ardeche.fr
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Lancé en février, le Pack Coiffure Développement Durable propose aux 
coiffeurs un accompagnement sur mesure comprenant :

 Une initiation à la coloration végétale
 Une formation à la coupe énergétique
 L’adhésion au label "Développement Durable, mon coiffeur s'engage"
 Un audit énergie
 Un conseil en aménagement de votre salon de coiffure

 Contact :
Carine Valentin
04 75 07 54 23
c.valentin@cma-ardeche.fr

Formations

PACK COIFFURE
La CMA en partenariat 
avec l’UNEC AURA et 
avec le soutien d’AG2R La 
Mondiale et les Institutions 
de la Coiffure propose 
un parcours avec pour fil 
conducteur le bien-être et 
le développement durable 
pour les coiffeurs.

APPARENCES PHYSIQUES 
ET CONTRAINTES PROFESSIONNELLES  

n code vestimentaire 
dans l’entreprise, c’est 
possible ? 

Oui, s’il est justifié par 
l’activité réalisée, mais il 

doit être «proportionné» au but 
poursuivi. Pour le reste, seule une 
tenue « décente » est exigible.

Quels éléments peuvent motiver 
une restriction particulière ?
Essentiellement des considérations 
objectives tenant, soit à l’image de 
l’entreprise en cas de contact avec 
la clientèle, soit aux conditions 
d’hygiène et de sécurité.  

Quand parler d’une restriction 
« proportionnée » ?
Lorsque la consigne est limitée 
à ce qui s’impose pour atteindre 
l’objectif visé, sans contrevenir aux 
autres obligations de l’employeur, 
comme la préservation de la santé 
des salariés.  

Comment procéder pour définir 
des règles ?
Une formalisation écrite est 
conseillée dans le règlement 
intérieur de l’entreprise 
notamment.

Tenues vestimentaires, coiffure, piercing, tatouage… le sujet de l’apparence dans 
l’entreprise soulève de nombreuses interrogations. Tour d’horizon.

U
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SANTE SECURITE : UN NOUVEAU GUIDE DES FORMATIONS 
OBLIGATOIRES

La CAPEB et le Pôle Santé-Sécurité au travail, IRIS-ST 
mettent à disposition un nouveau guide pratique 
intitulé « Guide des formations santé sécurité au 
travail ». Ce guide, à destination du chef d’entreprise, 
a pour objectif de l’aider et de l’accompagner dans 
le choix des formations santé sécurité indispensables à 
son activité et celle de ses compagnons. 
Il rappelle l’importance de l’accueil et de la formation 
sécurité pour réussir la prise de poste et assurer la santé 
et la sécurité des nouveaux embauchés
Il propose plusieurs modèles de documents pour gérer 
les formations santé sécurité au sein de l’entreprise.
Contactez notre correspondant formation CAPEB 
afin de vous 
accompagner 
dans le choix des 
formations les plus 
adaptées à votre 
activité.

N’hésitez pas à 
contacter 
la CAPEB 07  
au 04 75 86 01 10. Renseignements et inscriptions : Hair concept School  02.48.25.51.52 ou 06.45.56.58.58. 

UNEC 07 : UNE SECTION 
ENTRAINEMENT 
CONCOURS ET 
ARTISTIQUE 

Rapprochement des branches, réforme des retraites, 
réforme des circuits de formation, passage au régime 
général, les dossiers menés au pas de charge par le 
gouvernement ne manquent pas. La CGAD 07 suit 

bien sûr tous ces projets au jour le jour. L’impact sera 
majeur et durable dans le paysage de l’artisanat 

alimentaire. 

A l’occasion des vœux (Conseil Départemental, 
Préfecture…) il a été rappelé que l’ouverture des 

grandes surfaces alimentaires le dimanche se traduit 
par une perte conséquente de chiffre d’affaire chez 

les artisans du secteur. Il est surprenant d’engager 
des fonds publics pour revitaliser les centre-villes, les 
centre-bourgs, les zones rurales et en même temps 

autoriser et ainsi favoriser la destruction du tissus 
alimentaire national de proximité.

Les combats ne manquent pas, nous ne baisserons 
pas les bras !

CGAD de l’Ardèche
70 Allée des Ondines – 07500 GUILHERAND-GRANGES

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

Organisations professionnelles

 - 23



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

ACHETER OU LOUER SES LOCAUX

L'acquisition de locaux s’adresse à 
des entreprises qui ont atteint un 
certain seuil de maturité. L’achat 
peut s’effectuer à titre privé en 
affectant le bien au patrimoine 
privé du chef d’entreprise, ou à 
titre professionnel en l’affectant à 
l’actif professionnel. Juridiquement, 
on procède en direct ou via une 
société civile immobilière (SCI). 
A noter que l’incidence fiscale en 
fonction du type de bien acheté 
est différente au regard des droits 
de mutation : régime de la TVA 
immobilière pour les locaux neufs 

ou droits d’enregistrement pour les 
locaux anciens. L’achat immobilier 
permet de constituer un patrimoine 
et donne de la visibilité sur les 
dépenses immobilières à long terme. 
En outre,  on connaît le coût de 
l’investissement, la succession 
du dirigeant est ainsi facilitée. Un 
bémol : la capacité d’endettement de 
l’entreprise est réduite. 
La location, quant à elle, est une 
solution souple pour trouver 
rapidement des locaux en bon état 
et adaptés à ses besoins. Le locataire 
est protégé pendant neuf ans, mais 

peut quitter les lieux tous les trois 
ans. L’entreprise maintient ainsi 
sa capacité d’investissement pour 
développer son activité. Les loyers 
et les frais de fonctionnement sont 
déductibles du chiffre d’affaires. En 
contrepartie, les locaux restent la 
propriété du bailleur. L’entreprise n’a 
aucune maîtrise, ni aucune visibilité 
à moyen terme sur le montant des 
loyers. Enfin, l’accord du bailleur 
ou de la copropriété pour effectuer 
certains travaux est obligatoire.

Faire le choix d’acheter ou de louer ses locaux professionnels est 
une décision importante pour tout entrepreneur. L’une ou l’autre des 

solutions a des incidences financières, juridiques et fiscales.

ARDÈCHE OPPORTUNITÉS 
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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 : 150 000 €.

INSTITUT DE BEAUTÉ

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

COIFFURE

Réf. 072A0241
Très urgent cause santé, vend salon de 
coiffure lumineux avec mur en pierre et 
terrasse. Situé en plein cœur d’un village 
touristique en développement. Écoles et 
commerces à proximité. Nombreuses places 
de stationnement. Superficie de 40 m2 avec 
pièce attenante pour buanderie /réserve. 
3 bacs, 4 fauteuils et un canapé d’attente, 
plus équipement et matériel de coiffure. 
Peinture refaite fin 2016. Pas de travaux à 
prévoir. Loyer 480 €/mois. Prix de vente : 
17 800 €. 

Réf. 072A0229
Centre-Ardèche, vends salon de coiffure 
mixte idéalement situé sur une petite place 
commerciale avec beaucoup de passage. 
Salon entièrement rénové et excentré de 
la concurrence. Salle voûtée, beaucoup de 
charme. Nombreux parkings à proximité. 
Salon informatisé avec fichier client.  
4 postes de coiffage, 2 bacs à shampoing. 
Faibles charges locatives. Belle rentabilité. 
Dernier CA HT : 88 591 €. Prix de vente 
demandé : 82 000 €.

Réf. 073A0107
Vend salon de coiffure mixte situé en 
Ardèche nord. Matériel en bon état : 3 bacs 
et 7 postes de coiffage. 2 salariés à temps 
partiel. Salon de 60 m2 avec une réserve en 
s/sol de 50 m2 loué 378 € HT/mois. Situé 
plein centre, à proximité des commerces, 
parking, marché. Dernier CA TTC : 
116 000 €. Prix de vente : 79 000 €. 

Réf. 073A0223
Nord Ardèche, vallée du Rhône, vend salon de 
coiffure dans commune de 1200 habitants. 
Bien situé à proximité d'un axe de passage, 
proche tout commerce, nombreux parkings 
gratuits. Très bonne réputation. Salon de 60 
m2 entièrement refait en 2010. Matériel 
et mobilier en excellent état (4 postes de 
coiffage, 2 bacs, fauteuils massant, clim. 
réversible). Cours intérieure, beaucoup de 
cachet. Accès conforme personnes à mobilité 
réduite. Loyer mensuel : 450 €. Prix de 
vente demandé: 40 000 €.

Réf. 072A0217
Vallée du Rhône, à 30 minutes de Valence, 
cède salon de coiffure situé dans un centre-
bourg de 2800 habitants. Bel emplacement : 
en bordure d’une route de passage, proche 
commerces tabac, boulangerie, épicerie. 
Nombreux parkings gratuits à proximité. 
Clientèle locale et de passage. Salon de 
50 m2. 4 postes de coiffage, 2 postes 
techniques, 2 bacs massants. Loyer : 
330 €/ mois. Dernier CA HT : 40 000 €. 
Prix de vente demandé : 25 000 €.

Réf. 073A0212
Vallée du Rhône, cause retraite, cède fonds 
de salon de coiffure situé dans un centre 
commercial. Très bon emplacement. 35 m2, 
3 postes de coiffage, 2 techniques, 2 bacs. 
Bon état général du matériel. Fichier clientèle. 
Plus de salarié. Faible charges locatives. 

Dernier CA HT : 79 400 €. Prix de vente 
demandé : 75 000 €. À débattre.

Réf. 073A0251
Vends fonds de salon de coiffure mixte, 
village proche Davézieux et Annonay, 
implanté depuis 27 ans. Très bon 
emplacement dans la rue centrale, avec 
parkings gratuits à proximité, proche écoles 
et commerces. Loyer: 200 € mensuel. Salon 
comprenant une partie technique de 35 m2 
: 2 bacs à shampoing, 4 postes de coiffage, 
une partie accueil avec coin attente et coin 
encaissement. Réserve labo de 15 m2 avec 
machine à laver, sèche-linge et rangement 
pour produits. Reprise d'une collaboratrice 
qui connaît bien la clientèle fidèle, en contrat 
depuis 23 ans à 104 h/mois. Valeur du 
fonds: 37 000 €.

FLEURISTE

Réf. 072A0215
Cause retraite, cède fonds de commerce de 
fleurs situé dans un bourg-centre de 7000 
habitants, au carrefour du Sud Ardèche et de 
la Drôme provençale. Magasin tenu depuis 
30 ans. Activité stable. Réseau Interflora. 
Locaux de 110 m2 avec de faibles charges 
locatives. Dernier CA TTC : + de 100 000 €. 
Prix de vente demandé : 50 000 €.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Réf. 073A0231
Bassin annonéen, cause retraite, à vendre 
activité de mécanique générale (conception, 
fabrication, réparation). Beaucoup de 
dépannage. Clientèle de professionnels, 
fiable et fidèle. Bonne notoriété (30 ans 
d’existence). Local de 400 m2, loyer 
mensuel 500 €. Pas de salarié. Dernier CA 
HT: 80 000 €. Prix de vente demandé : 
35 000 €. 

Réf. 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 €. 

Réf. 073A0250
Vallée du Rhône, bassin valentinois, à 
vendre fonds de garage auto : vente et 
mécanique. Garage de proximité toutes 
marques situé dans un village de 7500 
habitants, chef-lieu de canton. Bonne 
réputation, clientèle fidèle. Notoriété dans 
le 4x4. Matériel complet pour l’activité. 
Effectif : 1 salarié. Locaux de 220 m2 
avec mezzanine de 40/60 m2, loyer : 
10 200 € / an. Possibilité d’acquisition 
des murs. Dernier CA HT : 239 K€. Prix de 
vente demandé : 80 000 €. 

BÂTIMENT

Réf. 073A0140
Nord Ardèche, proximité Vallée du 
Rhône, à vendre entreprise specialisée 
en construction ossature bois, fabrication 
et pose. Belle entreprise créée en 
2001, en developpement et structurée. 
Clientèle composée de particuliers et 
maîtres d'oeuvre. Visibilté à 10 mois. 
Atelier entièrement équipé, bâtiment 
récent de 400m2, matériel de levage 
et véhicule. Effectif: 3 salarié + gérant. 
Personnel qualifié et autonome. Possibilité 
de développer de nouveaux marchés. 
Loyer mensuel de 1 200 € HT. Chiffre 
d'affaires en progression. Dernier CA HT 
392 000 € HT. Prix de vente demandé: 
129 000 €. Conviendrait à un profil 
technique et commercial. Accompagnement 
et suivi commercial assuré.

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

Nord et Centre Ardèche 
Cécile Greffe  
04 75 07 54 13

Sud Ardèche
Joël Derocles 
04 75 07 54 64
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LES NOUVELLES 
TENDANCES 

L’aménagement de point de vente et 
l’accueil des clients sont des points clés 
pour dynamiser l’activité. Les nouvelles 
tendances, souvent observées d’abord 
aux Etats-Unis, arrivent plus vite que l’on 
ne croit en France. Des idées à prendre ! 

a vente va rapidement évoluer 
ces prochaines années, il est 
préférable d’anticiper pour 
répondre au mieux aux nou-

velles attentes de la clientèle.  
Les newyorkais sont des avant- 

gardistes. Isabelle Musnick et Laetitia 
Faure, spécialisées en tendances marke-
ting et innovation, se rendent régulière-
ment à New York pour repérer les ten-
dances des grandes ou petites marques, 
s’interroger sur de nouveaux concepts et 
étudier la relation au consommateur. 
A New York, le point de vente est désor-
mais considéré comme un lieu de vie. 
Tout est pensé dans l’agencement, le 
service client et la décoration, pour que 
le client reste dans la boutique. Les pro-
duits et services sont personnalisés au 
maximum et donnent l’impression que 
chaque client est unique. 
Différents types de magasins sont à 
retenir :

LE MAGASIN IMMERSIF
« Immersif » est entendu comme devant 
réunir toutes les conditions pour faire 
rentrer le client dans le magasin. L’idée 
est de créer une mise en scène racontant 
l’histoire de l’entreprise, de la marque ou 
du produit.   

LE MAGASIN ÉVÈNEMENT
Il est largement reconnu que créer des 

évènements augmente la fréquentation et 
le chiffre d’affaires. L’évènement doit être 
régulier, démonstrations ou ateliers une 
fois par mois par exemple, et ciblé sur un 
public spécifique. Il rend le point de vente 
attractif et vivant. 

LE MAGASIN « INSTAGRAMMABLE »
Créer un espace dans son magasin pour 
se prendre en photo et poster sur  
Instagram. Plus qu’un effet de mode, 
c’est un outil indispensable pour attirer 
une clientèle plus jeune. Ces clients sont 
alors de formidables ambassadeurs de 
la marque. Avec leurs publications, ils 
alimentent leur propre communauté et 
génèrent de la visibilité au magasin. 

LE MAGASIN PARTENAIRE
L’idée est de créer des partenariats entre 
activités complémentaires pour enri-
chir sa propre offre commerciale. Par 
exemple : un opticien s’installe dans une 
boutique de vêtements car la lunette est la 
touche finale d’une tenue. Ce concept per-
met aussi de partager des locaux coûteux. 
 
LE MAGASIN VÉRITÉ
Ce concept fait référence à la volonté de 
valoriser l’éthique et la transparence. 
Par exemple, de plus en plus de marques 
montrent les ateliers de fabrication dans 
le magasin pour valoriser leurs 
savoir-faire. 

MAGASIN

Pour faciliter 
l’appropriation de ces 
nouvelles manières de 
faire du commerce, il suffit 
parfois de commencer 
par de petites choses très 
pragmatiques : 

• mettre des fauteuils 
« cosy » et confortables 
à la disposition de la 
clientèle 

• jouer sur l’ambiance 
et l’identité olfactive du 
commerce

• prévoir « des casiers 
sécurisés » pour déposer 
les autres paquets

• prévoir une petite table 
et quelques jouets pour les 
enfants qui accompagnent 
les parents

• mettre à disposition 
des sacs à parapluie pour 
éviter de se mouiller en 
flânant dans la boutique

• offrir des bouteilles d’eau 
avec le logo du magasin 

Autant de petites mais 
bonnes idées qui incitent 
les clients à venir en 
magasin, à rester et à 
revenir. 

ASTUCES POUR 

CAPTER LE CLIENT

Éclairage

L
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IMMATRICULATIONS

RADIATIONS

SOLDE 

Journées Européennes 
des Métiers d’Art 

 du 3 au 13 avril 
sur le thème « Matières à l’œuvre »

Salon itinérant des Métiers 
de l’Artisanat

 le 14 mai à Aubenas - Espace 
Lienhart de 8 h 30 à 17 h

Semaine Nationale de 
l’artisanat

 du 5 au 12 juin

Informations pratiques

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION 

1746 au 3ème trimestre 2019  
(publié le 19/12/2019)
 
Variation : 

+ 0,75  %  sur un an (baux 
professionnels), 1733 au  
3ème trimestre 2018

+ 6,27 % sur trois ans (révision 
triennale), 1643 au 3ème trimestre 2016

+ 14,87 % sur neuf ans 
(renouvellement baux commerciaux), 
1520 au 3ème trimestre 2020

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS  

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

REPÈRES                            
                                                                                                   

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

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

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

Indice loyers commerciaux : 115,60  au 
3ème  trimestre 2019 (+1,90%)      
              
Hausse des prix : août (+0,5%) 
soit +1% sur un an, sept (- 0,3 %) 
soit + 0,9 % sur un an 

Indice BT 01 : juillet (111,2), août 
(111,6), septembre (111,4)        
   
Indice EONIA : juillet (-0,3669), 
août (-0,3608), septembre (-0,4036)

INDICES ET REPÈRES

LES PERMANENCES CMA

DAVÉZIEUX (VIDALON)
Matinée futur artisan sur inscription 
les 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin 
de 10 h à midi.
Permanence sur rendez-vous  
les 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin  
de 13h30 à 16h30.

ANNONAY (AGENCE PÔLE EMPLOI)
Matinée futur artisan sur inscription 
auprès du conseiller Pôle Emploi 
le 10 avril et 5 juin de 10h à midi.

LE TEIL (FAISCEAU SUD)
Matinée futur artisan sur inscription 
les 19 mars et 30 juin, de 10h à midi.

BOURG–SAINT-ANDÉOL (SIEGE DRAGA)
Permanence sur rendez-vous 
les 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin 
de 9h à midi.

agenda

MOUVEMENTS D’ENTREPRISES IMMATRICULEES 

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

1ER

358

255

133

2ER

344

132

212

3ER

378

171

207

4ER

337

191

146

TOTAL

1417

719

698

IMMATRICULATIONS 2019
 

76 % 
micro-entreprises

5 %
entreprises individuelles 

au réel simplifié

19 % 
sociétés

AU REPERTOIRE DES METIERS 2019 (par trimestre)
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