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pour les entreprises
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Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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ÉDITO

D
ans le contexte actuel qui reste difficile et plein d’incertitudes 
pour nos activités artisanales, la CMA reste à vos côtés pour 
vous aider dans votre développement. Parmi les opportunités 
de développement, nous souhaitons dans ce numéro mettre 
le projecteur sur celles offertes par la transition écologique. 

Cela fait longtemps qu’à la CMA, en partenariat avec l’ADEME, nous 
accompagnons les entreprises artisanales sur la thématique du développement 
durable. Chaque entreprise bénéficie ainsi de solutions pour réduire sa 
consommation et sa facture énergétique, son impact environnemental et ses 
charges, ses consommations et ses coûts liés à l’éclairage de l’espace de vente, 
etc… Des solutions concrètes et adaptées à chaque activité. 
Car la transition écologique ne doit pas être vue comme une contrainte, 
mais bien plutôt comme un formidable levier de développement pour nos 
entreprises. Dans le dossier de ce numéro, vous découvrirez ainsi les aides 
financières contenues dans le volet « écologie » du Plan de relance. Durant 
toute cette année, nous contacterons les artisans ardéchois pour réaliser avec 
eux un diagnostic environnemental de leur entreprise et les orienter vers 
les dispositifs qui répondent au mieux à leurs besoins de développement. 
Au niveau régional, ce seront plus de 2 800 diagnostics environnement qui 
seront ainsi réalisés !
La CMA s’engage également aux côtés des territoires sur cette thématique. 
J’ai ainsi demandé à Monsieur le Préfet de l’Ardèche que la CMA soit associée 
à l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique 
(CRTE) qui ont vocation dans les années à venir à traiter l’ensemble des enjeux 
du territoire : développement durable, mais aussi économique, emploi…
Notre mobilisation est ainsi totale dans cette transition historique.

Fabienne Munoz,  
Présidente de la CMA Ardèche
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Conception : 
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Territoire

À LA 
RENCONTRE 
DES PETITES 

VILLES DE 
DEMAIN

Le programme Petites Villes 
de Demain concerne un 
millier de collectivités en 

France. 226 communes ont 
été sélectionnées en région 

Auvergne-Rhône-Alpes à l’issue 
de l’appel à candidatures,  

dont 13 en Ardèche.

L
e Programme Petites 
Villes de Demain, lancé 
en octobre dernier, vise 
à donner aux élus de 
communes de moins 

de 20 000 habitants, exerçant des 
fonctions de centralité et présentant 
des signes de fragilité multiples, les 
moyens de concrétiser leurs projets 
de revitalisation.
À l’issue d’un appel à projets, un 
comité départemental de sélection 
s’est réuni le 13 novembre pour 
prioriser les candidatures ardéchoises 
qui ont ensuite été validées en comité 
régional le 23 novembre.  
9 territoires ardéchois ont ainsi 
été retenus, représentant au total 
13 communes.
La CMA s’est rapprochée des 
13 communes concernées et a 
commencé à les rencontrer.  

La Présidente Fabienne Munoz, 
accompagnée de l’élu CMA référent 
sur le territoire, a ainsi rencontré 
entre février et avril, les Présidents 
d’Arche Agglo, du Pays des Vans en 
Cévennes, et les Maires des Vans, de 
Villeneuve-de-Berg, de Saint-Agrève 
et de Tournon-sur-Rhône. 
Cette prise de contact permet de 
connaître les projets des territoires et 
de présenter l’appui de la CMA dans 
le cadre du programme Petites Villes 
de Demain. Les élus se sont montrés 
très intéressés par les premières 
propositions d’accompagnement de 
la CMA qui couvrent des thématiques 
diverses : accueil des créateurs 
d’entreprise, anticipation des 
transmissions d’entreprise, projet de 
cité artisanale (à Villeneuve-de-Berg), 
etc. Des échanges prometteurs pour 
la suite…

LES TERRITOIRES ARDÉCHOIS 
RETENUS POUR LE 
PROGRAMME  
PETITES VILLES DE DEMAIN 

	w communauté d’agglomération 
Arche agglo / Tournon-sur-Rhône ;

	w communauté d’agglomération 
Privas centre Ardèche / La Voulte-
sur-Rhône et Le Pouzin ;

	w communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron / Le Teil ;

	w communauté de communes Berg 
et Coiron / Villeneuve-de-Berg ;

	w communauté de communes des 
Gorges de l’Ardèche / Vallon-Pont-
d’Arc et Ruoms ;

	w communauté de communes Pays 
des Vans en Cévennes / Les Vans ;

	w communauté de communes du 
Rhône aux gorges de l’Ardèche / 
Viviers et Bourg-Saint-Andéol ;

	w communauté de communes 
Val de Ligne / Largentière ;

	w communauté de communes 
Val’Eyrieux / Le Cheylard et Saint-
Agrève.

À Villeneuve-de-Berg le 11 mars.
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Territoire

Comment s’est passée la reprise il y a cinq ans ?
La reprise s’est bien passée. Il a fallu se faire aux habitudes 
de consommation locale. Le rythme de travail est 
également très soutenu, surtout en saison : nous avons été 
obligés de fermer les lundis en juillet-août pour avancer 
en production. Nous avons une importante clientèle du 
dimanche après-midi, randonneurs, gens de passage, 
résidents secondaires, habitués de la vallée du Rhône…  
Ils repartent avec la viande pour la semaine et la 
charcuterie maison, et aussi du pain de la boulangerie 
et des produits des commerçants locaux.

Comment se poursuivent vos activités et vos projets 
aujourd’hui ?
Chaque année, nous investissons pour la mise aux normes 
ainsi que pour le confort au travail. Cela nous a permis 
d’être autonomes en produisant l’intégralité de notre 
charcuterie (à part le jambon cru). L’activité reste en 
progression, tant en chiffre d’affaires que sur la qualité de 
la matière première, car nous avons développé un réseau 
d’approvisionnement direct avec nos éleveurs. Pour les 
projets, un ouvrier nous rejoindra prochainement et nous 
attendons un heureux évènement fin juin ! Différents 
investissements prévus nous soulageront encore, car nous 
prévoyons d’augmenter notre offre côté traiteur, ainsi que 
notre production de saucissons.

LALOUVESC, 
5 ANS APRÈS

Monsieur le Maire, pouvez-vous 
présenter votre commune ?
Lalouvesc, en Haute Ardèche, compte 
environ 400 habitants. Situé à 1 000m 
d’altitude, le village comprend encore 

tous les services essentiels. Connu d’abord comme un 
haut lieu de spiritualité, il est porté par une population 
qui a du caractère, très impliquée dans l’hébergement, 
l’animation et l’organisation de manifestations pour la 
population. Cette dernière peut facilement quintupler 
en été.

Quels sont vos projets concernant l’artisanat  
et le commerce ?
La Mairie accompagne l’ouverture de nouvelles 
entreprises artisanales et commerciales. Plusieurs locaux 
sont disponibles. Les évolutions en cours (réchauffement 
climatique, pandémie…) ouvrent de nouvelles 
opportunités, avec une clientèle nouvelle en recherche 
de nature. Parallèlement, la municipalité appuie la filière 
bois qui comprend de nombreux artisans locaux. 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la CMA ?
Une municipalité rurale doit mettre l’imagination au 
pouvoir pour pallier le manque de moyens. Nous avons 
besoin que l’ensemble des partenaires du territoire nous 
accompagnent pour accueillir de nouveaux artisans et 
commerçants. Avec la CMA, nous avons déjà une histoire 
commune avec la reprise emblématique de la boucherie-
charcuterie il y a 5 ans et, actuellement, la reprise du bar-
restaurant du Lac. Nous souhaitons partager avec la CMA 
une stratégie de développement artisanal de la commune. 

Il y a 5 ans, la CMA, en partenariat avec la 
Mairie, installait un repreneur dans l’unique 
boucherie-charcuterie de la Lalouvesc. 
Rencontre avec Mickaël De Jésus, un chef 
d’entreprise heureux et plein de projets. 

RENCONTRE AVEC LE MAIRE  
DE LALOUVESC, JACQUES BURRIEZ
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Territoire

PROJET MADAME :  
POINT D’ÉTAPE

La CMA s’est engagée avec de nombreux partenaires dans le projet collaboratif MADAME*. 
Ce projet vise à améliorer l’égalité homme-femme en zone rurale. Piloté par CMA France, 

il est mené en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

A
près avoir étudié 
les freins à la mixité 
professionnelle 
dans les métiers de 
l’agroartisanat en zone 

rurale, les partenaires ont élaboré et 
expérimenté des actions innovantes 
auprès de publics diversifiés : 
scolaires, apprentis, enseignants. 
En Ardèche, l’expérimentation a été 
lancée en école primaire et auprès 
d’enseignants, à Guilherand-Granges 
et à Annonay.

POUR LES PLUS JEUNES : 
DÉCOUVERTE ET ÉVEIL AUX 
MÉTIERS DE L’ARTISANAT ET  
À LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE 
Cette découverte a pris la forme 
de jeux spécialement conçus à cet 
effet qui permettent, par exemple, 
de travailler le vocabulaire des 
métiers au féminin et au masculin. 
Les interventions, très appréciées 
des enfants et enseignants, se sont 
déroulées auprès des élèves de CM1 
et CM2 de l’école primaire Le Vivarais, 
à Guilherand-Granges. 

POUR LES ENSEIGNANTS : 
FORMATION SUR L’ORIENTATION 
GENRÉE 
L’objectif est d’améliorer la 
connaissance du monde enseignant 
des métiers de l’Artisanat et de 
l’Agriculture et de les outiller pour 
qu’ils proposent une orientation 
non genrée. Des formations ont été 
organisées avec les enseignants du 
Collège La Lombardière à Annonay, 
en e-learning et en présentiel, 
enrichies par des échanges entre 
professeurs, formateurs et acteurs 
des métiers de l’agroartisanat. 
Les rectorats de Lyon et de Grenoble 
ont vivement apprécié le caractère 
innovant de ces formations. 
Les professeurs ont reconnu leur 
utilité et ont apprécié les outils 
proposés. 
Désormais, cette formation 
dénommée « Développer des 
actions de promotion des métiers en 
favorisant la mixité » est inscrite au 

catalogue de formation du CFCMA à 
Paris (CMA France) !

ET DANS LES PROCHAINS MOIS ?
Les retours positifs de cette phase 
expérimentale encouragent la 
reconduction de ces actions 
innovantes, pour les consolider et les 
reproduire d’ici fin 2021 et permettre 
leur diffusion au niveau national.
*Motiver et Accélérer le Développement des 
compétences des femmes de l’Agro-artisanat en 
milieu rural pour une Meilleure Egalité

 w Pour rejoindre la communauté 
et suivre le projet : www.facebook.
com/groups/ProjetMadame
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Territoire

Optimisez votre retraite aujourd’hui 
pour être optimiste demain.
La retraite, avec la santé, la prévoyance et 
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels au 
quotidien, depuis plus de 100 ans.

Parce que la retraite ne se réduit pas au seul 
pouvoir d’achat, nous l’appréhendons sous toutes 
ses formes : juridique, fiscale, sociale et familiale, 
pour construire votre projet de vie.

Seule une société de personnes comme AG2R LA 
MONDIALE, non cotée en bourse et dirigée par
ses assurés, peut vous accompagner sur le long 
terme pour préparer et vivre votre retraite 
en toute sérénité.

Ne tardez plus, réservez votre bilan 
dès maintenant à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention 
« CMA : demande d’APS »
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LE PRÉFET  
AU CONTACT  
DES ARTISANS
À la demande du Préfet de l’Ardèche 
Thierry Devimeux qui souhaitait rencontrer 
une entreprise artisanale du secteur 
alimentaire, la CMA a organisé le 8 avril 
la visite d’un restaurant de Chomérac. 

Récemment installée en Ardèche après avoir tenu un 
restaurant dans les Hautes-Alpes, Gaëlle Cazajus a 
ouvert le restaurant « Au fil de Soie » place du Bosquet 
à Chomérac fin octobre, quelques jours avant le 2e 
confinement. Elle s’est adaptée aux circonstances et 
a poursuivi son activité avec des livraisons (à vélo !) 

et de la vente à emporter. La rencontre s'est déroulée 
en présence de Fabienne Munoz, Présidente de la CMA, 
d'Olivier Amrane, Conseiller, régional, de François Arsac, 
Maire de Chomérac et Président de la CAPCA, de Raymond 
Laffont, Président de l'UMIH et Vice-Président de la CMA, 
et d'une partie du Conseil municipal de Chomérac.

  - 7



Le 29 mars, la Présidente Fabienne Munoz a accueilli à Guilherand-Granges l’équipe de direction de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. Au programme : séminaire technique
 sous la conduite du Secrétaire général Jean-Marc Roger et avec l’accompagnement des consultants du projet CMA CHANGE 2021 Vincent Pacini, Clément Dupuis et Jean-Baptiste Lisonde. 

A. Siméone et G. Valla satisfaits des aménagements réalisés.

Avant

Après

Territoire

ACCESSIBILITÉ

UNE BOUCHERIE-CHARCUTERIE SE 
MODERNISE AVEC L’APPUI DE LA CMA

La boucherie-charcuterie Valla est située au cœur du village de Colombier-le-
Vieux. Dirigée par Grégory Valla et sa conjointe Amandine Siméone, l’entreprise s’est 

modernisée en application de la réglementation accessibilité en vigueur dans les 
établissements recevant du public. Amandine Siméone témoigne.

Comment avez-vous pris la décision 
de moderniser votre établissement ?
Lorsque nous avons repris l’affaire 
familiale en 2017, nous savions 
que la réglementation accessibilité 
devait être appliquée et que des 
aménagements étaient à prévoir. 
Nous avions également conscience 
que ces aménagements permettraient 
d’améliorer significativement 
l’attractivité et le confort de notre 
magasin. 

Comment avez-vous pris 
connaissance de l’accompagnement 
CMA et comment s’est déroulée 
l’intervention ?
Nous avions échangé avec la CMA 
juste avant la reprise de notre 
entreprise et appris à cette occasion 
que nous pouvions être accompagnés 
pour mettre en conformité notre 
établissement. Johann Sodini, en charge 
de cette action, a réalisé un diagnostic 
complet et nous a indiqué précisément 
les aménagements à prévoir et les 
solutions techniques envisageables 

notamment pour la rampe d’accès 
extérieure. L’intervention de la CMA a 
permis d’avoir un appui personnalisé 
pour le montage du dossier 
administratif à déposer en mairie. 
Après la validation du dossier, nous 
avons pu programmer nos travaux.

Quels ont été les bénéfices sur votre 
activité depuis la réalisation des 
aménagements ?
Nous avons eu de nombreux retours 
de satisfaction des clients qui ont bien 

noté nos efforts pour améliorer le 
magasin. La nouvelle rampe d’accès 
est notamment très appréciée des 
mamans avec leurs poussettes et de 
nos clients en situation de handicap. 
Nous avons aussi constaté que cela 
facilite les livraisons de produits par 
nos fournisseurs. Cette action est 
bénéfique pour tous et contribuera au 
développement de notre activité ! 

SÉMINAIRE RÉGIONAL À GUILHERAND-GRANGES
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CAPCA

UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE  
POUR LES 3 ANS À VENIR

La CMA et la CAPCA ont signé en janvier une convention  
de partenariat économique pour 3 ans. La CAPCA devient ainsi le 10e territoire ardéchois 

à être actuellement en partenariat avec la CMA. 

FISAC PRIVAS : UN PREMIER BILAN

54% des 1 400 
entreprises de 
la Communauté 

d’agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA) sont artisanales. 
Le nombre d’entreprises est en 
hausse de 25% entre 2017 et 2020, 
avec 187 nouvelles immatriculations 
au Répertoire des Métiers en 2020 
contre 80 radiations.
Conscientes des enjeux stratégiques 
pour l’emploi et le développement 
économique que représente 

l’Artisanat, la CAPCA et la CMA ont 
conclu un partenariat économique 
en faveur des jeunes, des créateurs, 
des entreprises et des communes 
du territoire. 
Plusieurs objectifs sont poursuivis : 
• accueillir et conseiller les porteurs 
de projet qui souhaitent s’implanter 
sur le territoire ; 
• accompagner les Maires dans leurs 
projets de territoire ; 
• accompagner les entreprises 
existantes pour renforcer leur activité 

et leurs projets de développement 
(notamment en matière de 
développement commercial 
et numérique) ; 
• soutenir les entreprises qui 
rencontrent des difficultés ; 
• préparer le tissu artisanal de 
demain, actions en faveur des 
jeunes avec notamment la venue 
de l’Artimobile. 
Dans le cadre de cette convention, 
la CMA tiendra notamment une 
permanence chaque mois sur le 
territoire de la CAPCA pour offrir 
un premier niveau de conseil aux 
créateurs et chefs d’entreprises.

 w Contact : Cécile Greffe 
04 75 07 54 13 
cecile.greffe@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Depuis 2018, dans le cadre de 
l’opération FISAC, la CMA oeuvre 
aux côtés de la ville de Privas à 
l’accompagnement économique des 
artisans implantés en cœur de ville. 
Cette opération se terminant cette 
année, la convention de partenariat 
élargie à l’échelle de la CAPCA (lire 

ci-dessous) est la continuité logique 
de l’accompagnement CMA sur le 
territoire.
En complément des accompagne-
ments techniques et dans l’attente du 
bilan définitif, l’opération FISAC Pri-
vas a d’ores et déjà permis de soutenir 
financièrement plus de 30 entre-

prises qui ont bénéficié de 42 000 € 
d’aides de l’État et plus de 60 000 € de 
la Ville de Privas. 

1re permanence CMA à Privas saluée par Isabelle Massebeuf, 
1re Vice-Présidente de la CAPCA.
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Information

ADAPTER SON LOYER À 
L’ATTRACTIVITÉ DU LOCAL
Inscrite dans la loi, la procédure de 
révision triennale permet au locataire 
de réclamer tous les trois ans une 
réduction du montant du loyer si 
une variation de 10 % ou plus de 
la valeur locative du bâtiment est 
démontrée en raison d’une évolution 
des facteurs locaux de commercialité. 
Peuvent être retenus comme tels une 
variation de la population de la ville, 
le départ d’entreprises situées dans le 
même périmètre, la modification d’un 
axe de transport pouvant modifier 

l’attractivité du local. La révision du 
loyer doit être établie par un huissier 
de justice. 

VÉRIFIER LES ERREURS 
D’INDEXATION 
Autre raison de réclamer une baisse du 
loyer, les erreurs d’indexation ne sont 
pas rares. Peut être considérée comme 
motif de renégociation une hausse de 
facture d’au moins 25 % induite par 
une évolution de l’indice* sur lequel est 
indexé le loyer. Malgré la présence dans 
la plupart des contrats d’une clause 
d’indexation, le dirigeant peut dans ce 

cas tenter d’obtenir la fixation du loyer 
à la valeur locative. Par ailleurs, en cas 
d’erreur avérée d’indexation de la part 
du bailleur, le locataire peut faire appel 
à la justice pour obtenir l’application 
du loyer initial voire le remboursement 
des sommes trop perçues par le 
bailleur jusqu’à cinq ans en arrière.  
Quelle que soit la situation, il est 
recommandé au chef d’entreprise 
de prendre conseil auprès d’un avocat 
ou d’un notaire. 

*Indice des loyers commerciaux pour les activités 
commerciales et artisanales ou indice des loyers 
des activités tertiaires. (cf page 26)

RENÉGOCIER SON LOYER À LA BAISSE
Saviez-vous que le bail commercial offre à une entreprise la possibilité de renégocier, 

sous certaines conditions, son loyer avant la date de renouvellement ? 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

C
’est à Tournon-sur-
Rhône que la Présidente 
Fabienne Munoz avait 
choisi de réunir la 
presse le 26 mars pour 

présenter la programmation des 
Journées Européennes des Métiers 
d’Art, organisées par l’Institut National 
des Métiers d’Art et coordonnées en 
Ardèche par la CMA. Tournon-sur-
Rhône était en effet la commune 
d’Ardèche qui proposait le plus 
d’évènements JEMA cette année...

Le point presse s’est tenu en présence 
du Maire de Tournon-sur-Rhône, 
Frédéric Sausset, dans l’atelier partagé 
de Bruno Gachet et Benjamin Chanal 
(décoration de mobilier et tapisserie 
d’ameublement).  
Les participants ont ensuite visité 
plusieurs ateliers d’artisans d’art en 
centre-ville. La Présidente a souligné la 
dynamique favorable du regroupement 
de divers métiers d’art, facteur 
d’attractivité important et qui porte 
l’image d’excellence du territoire. 

En raison du contexte sanitaire, la 
programmation des évènements JEMA 
a malheureusement dû être annulée, 
mais la programmation digitale, 
innovation de l’édition 2021, a permis 
aux visiteurs virtuels de s’immerger 
dans le processus de création et de 
travail mis en œuvre dans différents 
ateliers. 
À Tournon-sur-Rhône, les créateurs 
ont pu exposer des oeuvres dans les 
vitrines de 27 partenaires.

Florence Faugier à l’œuvre.
F. Munoz, A. Fournier et F. Sausset parmi 

les artisans d’art de Tournon lors du point presse.Benjamin Chanal dans son atelier de tapisserie d’ameublement.
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Solution

UN NOUVEL 
OUTIL DE GESTION 
DÉDIÉ AUX MICRO-
ENTREPRENEURS

D
evant l’explosion des 
créations de micro-
entreprises – 25,3 % 
d’augmentation en 
2019 –, le réseau des 

CMA propose une solution aux micro-
entrepreneurs en franchise de TVA 
pour les aider dans la gestion de leur 
entreprise.

DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES 
AUX MICRO-ENTREPRISES
Devis, factures, acomptes, avoirs, 
dépenses, recettes, fichier clients, 
agenda, stocks, impayés, catalogue 
produit, déclaration sociale, 
trésorerie, résultat, toutes les 
fonctionnalités sont instantanément 
et aisément accessibles sur la page 
d’accueil de cmagestionmicro.com. 
Une multitude d’opérations et de 
données qui en font un outil précieux 
en termes de gain de temps, mais 
aussi de gestion. Il permet en effet 
d’obtenir une visibilité instantanée 
de la rentabilité de l’entreprise. 

UN OUTIL EN LIGNE FACILE 
D’ACCÈS
cmagestionmicro.com est un site 
en ligne qui permet aux micro-
entrepreneurs d’organiser le plus 

simplement possible toute la gestion 
de leur entreprise. D’une grande 
ergonomie, le site Internet est accessible 
à tous une fois que la CMA a créé un 
compte en ligne pour l’entreprise. 
Ce format de site Internet supprime 
les contraintes d’installation, de mises 
à jour intempestives et de sauvegarde. 
Le site est accessible sur ordinateur, 
mobile et tablette. Il est entièrement 
sécurisé grâce à un SSL (certificat 
Secure Sockets Layer), certificat 
numérique utilisé pour établir une 
connexion cryptée entre l’utilisateur 
et le serveur du site. Les données sont 
hébergées sur un serveur dédié dans 
un data center sécurisé.
Le réseau des CMA vous propose 
une formation d’une journée pour 
apprendre à maîtriser ce nouvel 
outil. N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller !

 w Contact : XXXX

Conçu spécifiquement pour les micro-entreprises par le réseau des CMA, 
cmagestionmicro.com est un nouvel outil en ligne simple d’utilisation,  

performant et sécurisé qui donne aux micro-entrepreneurs la possibilité  
de gérer leur activité en quelques clics ! 

GÉREZ VOTRE 
ENTREPRISE OÙ QUE 
VOUS SOYEZ !
Avec cmagestionmicro.com,  
vous pourrez réaliser 
rapidement un devis ou une 
facture depuis votre PC, 
smartphone ou tablette.

Unique en son genre, cet outil 
de gestion entièrement dédié 
aux micro-entrepreneurs en 
franchise de TVA vous permet 
de réduire considérablement 
la durée de vos tâches 
administratives :

	w  créez et organisez votre 
fichier de clients et 
prospects,

	w  classez les données, 
factures et devis de vos 
clients,

	w  passez du devis à la facture 
en un clic,

	w  éditez vos déclarations 
périodiques très 
simplement,

	w  mémorisez vos prestations 
courantes,

	w  créez et personnalisez vos 
devis.
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 w Contact :  
formation.ardeche@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  
04 75 07 54 14

 w À vos agendas pour la 
formation :  
Guilherand-Granges : 24 juin 
ou  29 juillet 
Aubenas : 17 juin ou 29 juillet
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
DE NOUVELLES 
AIDES POUR 
LES ENTREPRISES 

Le volet transition écologique du plan 
de relance prévoit deux dispositifs à 
destination des entreprises. Le premier, 
le guichet d’aides directes baptisé 
« Tremplin pour la transition écologique 
des PME » déployé par l’ADEME, 
dispose d’une enveloppe de 30 millions 
d’euros dédiés à la transition écologique 
des entreprises. Le second dispositif, 
un nouveau crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique des TPE/
PME, incite financièrement les petites 
entreprises à entreprendre des travaux 
pour améliorer l’efficacité énergétique 
de leurs bâtiments. De nouvelles 
opportunités s’offrent ainsi aux 
entreprises souhaitant s’engager dans 
la transition écologique. Revue de détail.

TREMPLIN POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DES PME

Le guichet « Tremplin pour la 
transition écologique des PME » vise 
à financer les projets de transition 
écologique des artisans grâce à des 
aides ciblées. Destinées à toutes les 
TPE et PME, à l’exception des micro-
entreprises, ces aides forfaitaires allant 
de 5 000 à 200 000 € sont facilement 
mobilisables. Elles concernent des 
investissements dans des domaines 
aussi divers que le renouvellement 
ou l’amélioration des équipements 
frigorifiques, la mobilité avec les 
véhicules à faible émission (électrique 
ou gaz naturel véhicule) ou les vélos-

Le plan de relance du 
gouvernement fait la 
part belle à la transition 
écologique. Cette orientation 
se concrétise par des aides 
publiques adaptées mais 
limitées dans le temps. Une 
opportunité pour les artisans 
de réaliser de substantielles 
économies, de prendre 
en compte les enjeux 
environnementaux dans leur 
activité et d’améliorer ainsi 
leur image auprès de leurs 
clients et fournisseurs. 
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cargos à assistance électrique, la 
gestion des déchets, la récupération 
d’eau de pluie, la rénovation 
énergétique des bâtiments, l’économie 
circulaire, l’éco-conception et les 
labellisations (liste non exhaustive). 

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES 

Le froid commercial  
Le remplacement de matériel 
frigorifique (armoire, tour réfrigérée, 
vitrine, chambre froide, surgélateur…) 
par des appareils récents fonctionnant 
avec des fluides frigorigènes moins 
impactants pour l’environnement 
permet de bénéficier d’une aide allant 

de 1 000 € à 5 000 € par équipement. 
De même, l’amélioration du matériel 
existant (isolation, joints de porte, 
changement de fluides frigorigènes…) 
peut donner lieu à une subvention de 
500 € par équipement.
Enfin l’investissement dans une 
installation de froid centralisé au 
CO2 avec récupération de chaleur 
bénéficie d’une aide de 20 000 €.  

La mobilité durable 
Le remplacement d’un véhicule 
thermique par un véhicule électrique 
(véhicule léger, fourgonnette ou 
fourgon) ouvre droit à une aide 
pouvant aller de 4 000 à 16 000 € selon 
le véhicule. Ces aides sont cumulables 
avec d’autres (bonus écologique, prime 
à la conversion…). À noter également 
que l’achat d’un vélo-cargo à assistance 
électrique est éligible à une aide 
forfaitaire de 3 000 €. 

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES LOCAUX  

Destiné à inciter financièrement les 
petites entreprises à entreprendre 
des travaux pour améliorer l’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments, ce 
nouveau dispositif est valable jusqu’au 
31 décembre 2021. Son principe est 
simple : tout artisan, propriétaire 
ou locataire, qui réalise des travaux 
destinés à améliorer l’efficacité 
énergétique de son bâtiment 
tertiaire – bureaux, entrepôts, 
locaux commerciaux, hors bâtiment 
industriel – déduit 30 % des dépenses 
hors taxes du montant de l’impôt (sur 
sa société ou sur le revenu), et ce dans 
la limite de 25 000 € par entreprise. 
Ne sont éligibles au crédit d’impôt 
que les travaux réalisés par un 
professionnel qualifié reconnu garant 
de l’environnement (RGE) et dont le 
devis a été signé entre octobre 2020 
et le 31 décembre 2021.  
Ce dispositif peut être cumulé aux 
autres aides à la transition écologique 
des entreprises.

Les travaux éligibles  
Ils concernent l’installation d’un 
chauffe-eau solaire collectif, d’une 
pompe à chaleur de type air/eau, 
eau/eau ou sol/eau, de ventilations 
mécaniques simple flux ou double 
flux, d’une chaudière biomasse 
collective, de systèmes de régulation/
programmation du chauffage et 
de la ventilation, le raccordement 
d’un bâtiment tertiaire à un réseau 
de chaleur ou à un réseau de froid 
ou encore l’isolation de combles 
(sauf combles perdus), de toitures, 
de murs, de toitures-terrasses. 

LES ARTISANS ONT TOUT  
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles 
économies qu’ils réaliseront en se 
lançant dans l’une ou plusieurs des 
actions éligibles aux aides tremplin 
ou au crédit d’impôt », souligne 
Antoine Chevillard, chef de projet 
environnement et innovation de la 
Chambre de Métiers de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides 
proposées par ces deux dispositifs 
permettent aux entreprises de 
réduire leurs investissements ainsi 
que leurs frais de fonctionnement. 
C’est notamment le cas de l’aide 
à l’achat d’un véhicule électrique. 
Le cumul de toutes les incitations 
actuelles rend l’acquisition d’un 
véhicule de ce type moins coûteuse 
que celle d’un véhicule thermique 
équivalent. De plus, pour un artisan, 
s’équiper d’un véhicule électrique 
peut s’avérer nécessaire dans 
une agglomération qui limite la 
circulation des véhicules polluants, 
et les économies de carburant et 
d’entretien sont à prendre en compte. 
Il en est de même pour l’isolation 
et la rénovation des bâtiments qui 
permettent des gains financiers grâce 
à la baisse des dépenses énergétiques. 
Ainsi les mesures de réduction des 
impacts environnementaux prises 
par les entreprises boostent leurs 
performances. »   u

 - 13



DOSSIER

u  Et que dire de l’impact des 
actions environnementales sur 
l’image de l’entreprise ? De récents 
sondages montrent en effet que si les 
Français ont une bonne opinion des 
entreprises artisanales et louent les 
produits locaux et les procédés plus 
respectueux de l’environnement, leurs 
attentes sur les questions de société 
et de développement durable sont 
plus exigeantes que par le passé.  
À bon entendeur…

LA CMA ACCOMPAGNE LES 
ARTISANS QUI SOUHAITENT 
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

Quels sont vos besoins en matière 
de mobilité ? Vous pensez renouveler 
vos équipements frigorifiques ? 
Vos projets sont-ils éligibles à ces 
aides publiques ? Pour vous aider 

à voir plus clair, à saisir les bonnes 
opportunités proposées par l’État, 
les conseillers de votre CMA vous 
proposent de vous accompagner. 

Un panorama de votre entreprise 
Pour comprendre et analyser les 
besoins réels des entreprises en 
matière d’environnement, la CMA 
propose aux artisans un diagnostic 
complet. « Cet état des lieux permet 
à notre conseiller, en deux heures à 
peine avec le chef d’entreprise, de 
balayer l’ensemble des thématiques 
liées à la transition énergétique : 
bâtiments, énergies, gestion de 
l’eau, des déchets et des matières 
premières, mobilité », souligne 
Antoine Chevillard. « De ce panorama 
exhaustif émergent les enjeux et les 
besoins de l’entreprise pour chacune 
de ces thématiques. Un plan d’action 

très synthétique est ensuite proposé 
à l’artisan. » En fonction des besoins 
identifiés, un accompagnement 
complémentaire avec un expert 
environnement-énergie du réseau 
des CMA pourra être proposé. 
Après avoir validé l’éligibilité des 
projets aux aides de l’État, l’artisan 
pourra également bénéficier s’il le 
souhaite d’un accompagnement dans 
le montage d’un dossier d’aide. » 

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 
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ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : UNE OBLIGATION POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M2

En parallèle à ces aides et afin de lutter contre le changement climatique, le décret Éco-énergie tertiaire oblige les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de bâtiments d’une surface égale ou supérieure à 1 000 m2 à réduire progressivement la 
consommation d’énergie de ces bâtiments. Les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments. Elles concernent tous les usages énergétiques (processus, équipements…) ainsi que la qualité et l’exploitation des 
équipements et le comportement des usagers.
Pour bénéficier d’un diagnostic environnement, contactez le conseiller de votre CMA. 
Plus d’informations sur operat.ademe.fr

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 
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DES AIDES FINANCIÈRES

Pour faire le point sur vos besoins et connaître les aides
dont vous pouvez bénéfi cier, CONTACTEZ VOTRE CMA !

simples à mobiliser allant de 5 000 € à 200 000 €

Renouvellement de matériels, projets de rénovation

Amélioration ou renouvellement 
d’équipements frigorifi ques
jusqu’à 5 000 € de subvention par équipement : 
vitrine frigo, chambre froide, surgélateur, tour réfrigérée

Achat d’un véhicule électrique
jusqu’à 16 000 € de subvention selon le type de véhicule, 
cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion

Isolation du bâtiment
subvention de 10 à 40 €/m2 d’isolant

crédit d’impôt 30 % des dépenses, plafonné à 25 000 €

Gestion et tri des déchets
jusqu’à 15 000 € 
pour l’achat d’un concasseur mobile

jusqu’à 2 000 € 
pour l’achat d’une benne de stockage compartimentée



BOOSTEZ  
VOTRE ACTIVITÉ  
EN PARTICIPANT  

À UN SALON ! 

Quel que soit votre secteur 
d’activité, participer à un 
salon, faire connaître vos 
savoir-faire et produits à 
un large public donne un 
véritable « coup de boost » 
à votre développement 
commercial. 

P
articiper à un salon 
professionnel ou grand 
public est une opportunité 
de rencontrer en un 
minimum de temps un 

grand nombre de clients potentiels. 
C’est aussi l’occasion d’analyser le 
marché, d’observer la concurrence, 
de générer une hausse de votre 
chiffre d’affaires et d’enrichir 
votre portefeuille client. Pour que 
l’expérience soit bénéfique, préparez-
la en amont et soyez méthodique.

CIBLEZ VOTRE SALON  
AU REGARD DE VOS ATTENTES
L’offre de foires et salons est 
pléthorique en France et à l’étranger. 
Aussi est-il nécessaire de faire 
votre choix en fonction de vos 
objectifs commerciaux. Visez-
vous le consommateur final ou les 
professionnels ? Souhaitez-vous 
rencontrer de nouveaux clients ou 

partenaires potentiels, fidéliser votre 
clientèle, gagner en visibilité, faire 
découvrir vos savoir-faire, présenter un 
nouveau produit ou tout simplement 
vendre votre stock de marchandise ? 
Pensez aussi à ne pas vous limiter 
à un salon centré sur votre cœur de 
métier. Un salon généraliste peut 
offrir des débouchés insoupçonnés. 
La liste des exposants du Sirha, 
le rendez-vous mondial de l’hôtellerie, 
de la restauration, des métiers de 
bouche et de la gastronomie, témoigne 
par exemple de la diversité et de la 
complémentarité des savoir-faire 
présentés.   

PRENEZ VOTRE TEMPS 
Avant de faire le choix d’un salon, 
n’hésitez pas à vous y rendre en tant 
que visiteur. Découvrez le public 
concerné, les exposants présents, 
la qualité des stands et des services 
proposés aux exposants. Quant au 

choix géographique, il dépend 
de vos moyens de production, de 
votre logistique et de votre désir de 
développer vos ventes à l’échelle 
nationale. Si vous visez pour la 
première fois le marché étranger, 
une formation minimale à l’export 
est recommandée et proposée par 
votre CMA via le programme Primo 
Export. Enfin, quel que soit votre 
choix n’oubliez pas d’établir le budget 
prévisionnel de votre participation.  
Celui-ci comprend le coût du stand, 
les déplacements, l’hébergement, la 
restauration, l’aménagement du stand, 
les documents de communication... 
Dépenses auxquelles s’ajoute souvent 
une perte de production inhérente à 
votre présence sur le salon.  Si votre 
budget est réduit, votre CMA peut 
vous renseigner sur la possibilité 
de partager un stand collectif ou de 
bénéficier d’une aide financière pour 
un premier salon (sous conditions).

Information région
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FORMEZ VOS ÉQUIPES ET PRÉPAREZ 
VOTRE COMMUNICATION
La réussite d’un salon tient aussi dans 
l’implication de vos salariés.  Aussi 
est-il judicieux de construire avec 

eux un argumentaire de vente pour 
présenter l’entreprise, mettre en 
valeur vos savoir-faire et travailler sur 
l’accueil d’un client. Il est également 
important de valoriser votre 

Information région

Vous accompagner à toutes les étapes 
du contrat d’apprentissage

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE

encart apprentissage.indd   4encart apprentissage.indd   4 09/04/2021   08:42:3809/04/2021   08:42:38

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE SUR LES PRINCIPAUX SALONS  
DE LA RÉGION :

	w 	Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon

	w 	Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon

	w 	Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiers

	w 	Simodec – 8 au 11 mars 2022 – La-Roche-Sur-Foron 

	w 	Foire	de	Lyon	– 18 au 28 mars 2022 – Lyon

	w 	RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence

	w 	Mountain	Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble 

Contactez les conseillers de la CMA pour connaître les conditions de participation 
à ces salons. 

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur.

dynamisme commercial auprès de 
vos clients, partenaires et prospects, 
en préparant votre communication 
avant, pendant et après l’événement. 
Enfin, la clé du succès d’un salon tient 
dans la tenue, pendant le salon, de 
fiches contact après chaque visite et 
de leur mise à profit à l’issue du salon 
dans le cadre d’un suivi rigoureux qui 
témoigne de votre professionnalisme. 

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR VOTRE CMA 
Comment cibler le bon salon, le 
préparer, estimer son coût ? Afin 
de sécuriser et d’optimiser votre 
investissement dans les salons en 
Auvergne-Rhône-Alpes comme la 
Foire de Lyon, le Sirha, Préventica, 
RSD3, Mountain Planet, Simodec 
ou encore Coutellia, la CMA vous 
propose un diagnostic et des solutions 
opérationnelles à l’occasion d’une 
formation d’une ou deux journées. 
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À 
la question « Sur une 
échelle de 0 à 10, 
comment imaginez-
vous l’année 2021 
pour votre secteur 

d’activité et pour votre propre activité 
professionnelle ? », le résultat moyen 
de 5,7/10 témoigne du fait que les 
indépendants sont modérément 
optimistes quant aux perspectives 
de 2021 dans leur activité. Un chiffre 
qui ne dépasse pas les 5,5/10 chez les 

artisans et plus particulièrement au 
sein des entreprises de produits non 
alimentaire et chez les professionnels 
de l’hébergement et de la restauration. 
Pour autant, il convient de nuancer ces 
résultats en fonction des métiers. Deux 
catégories sont en effet plus optimistes 
parmi les entreprises artisanales : les 
artisans de la construction (6,5/10) et 
ceux du commerce alimentaire (7/10) 
qui semblent au contraire avoir tiré 
leur épingle du jeu en 2020 et dans les 

premiers mois de 2021. Quant au moral 
des artisans, il semble en baisse au 
regard d’une précédente étude menée 
par Alptis en juillet 2020 auprès de ses 
adhérents TNS. Ils étaient en effet à 
cette époque 64 % à se dire optimistes 
à la sortie du premier confinement.

UNE PÉRIODE QUI INTERROGE
Dans cette période de crise sanitaire 
et en l’absence de perspectives claires, 
23 % des artisans, tous secteurs 
confondus, envisagent de reprendre 
une activité salariée. Parmi eux, 8 % 
l’envisagent sérieusement et 15 % 
y pensent. Un taux sensiblement 
identique pour l’ensemble des 
indépendants avec un total de 21 %, 
parmi lesquels 5 % l’envisagent 
vraiment et 16 % y pensent. 

L’OCCASION DE FAIRE 
DES CONSTATS 
L’enquête d’Alptis révèle également 
qu’en cette période de doute et 
d’incertitude, les artisans connaissent 
mal leur régime obligatoire de 
prévoyance. 71 % d’entre eux avouent 
en effet ne pas connaître les modalités 
(délais de carence, montant des 
indemnités…) de prise en charge 
de leur régime obligatoire. Une 
méconnaissance d’autant plus sensible 
que 49 % des artisans déclarent qu’en 
cas d’arrêt de travail, ils auraient 
besoin d’un complément de revenus 
avant 15 jours d’arrêt. 
Enfin, la préoccupation principale des 
artisans en cas d’arrêt maladie ou de 
décès est de protéger leur conjoint et 
leurs enfants, loin devant leur souhait 
de protéger leur entreprise. 

LE MORAL DES ARTISANS  
À LA LOUPE

En cette période de pandémie, le Groupe Alptis, spécialiste de la protection sociale 
des travailleurs indépendants, a interrogé ses adhérents travailleurs non salariés 

afin de sonder leur moral et d’évaluer leurs besoins et attentes. 

Information région

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)
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Source ALPTIS - Enquête février 2021 auprès des adhérents TNS ALPTIS - 620 répondants

ESTIMATION DES BESOINS  
À COURT TERME EN CAS 
D’ARRÊT DE TRAVAIL

UNE CONNAISSANCE 
DISPARATE DE LA 
PROTECTION SOCIALE

Les répondants déclarent avoir  
besoin d’un complément	de	revenu :

La moitié des artisans / commerçants 
en	a	besoin	avant	15	jours.

Au global, 44 % des	répondants		
ont	déjà	calculé	le	montant		
dont	ils	auraient	besoin		
en	cas	d’arrêt	de	travail.
Ce taux varie selon les secteurs :

Au global, seulement 41 % des	
répondants	connaissent	les	modalités	
de	prise	en	charge	de	leur	régime	
obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs :

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.

In
fo

g
ra

p
h

ie
 T

N
S 

- 
m

ar
s 

20
21

 -
 R

éa
lis

at
io

n
 : 

Se
rv

ic
e 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 A
lp

ti
s.

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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Information région

Votre CMA, un organisme de 
formation certifié Qualiopi 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme organisme de référence 
pour la formation professionnelle des apprentis et des artisans.

D
écernée par l’État, la 
certification Qualiopi 
est le fruit d’une 
démarche d’excellence 
engagée depuis 2020 

par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’objectif ? Satisfaire au mieux les 
besoins en formation des entreprises 
artisanales. Gage de qualité et de 
professionnalisme, cette certification 
s’inscrit dans un projet de réforme 
pour un meilleur encadrement de la 
formation professionnelle.  
À partir de 2022, elle sera obligatoire 
pour tous les organismes de formation 

souhaitant bénéficier de financements 
publics ou mutualisés.

La certification Qualiopi garantit aux 
stagiaires et apprentis :
• une offre de formation adaptée à 
leur métier et à ses évolutions à venir
• un suivi tout au long de la formation, 
du positionnement à l’évaluation des 
acquis
• une facilité de prise en charge 
de leur formation par les financeurs

Avec en moyenne 27 000 stagiaires 
par an et un taux de satisfaction de 
près de 90 %, les formations de la 

CMA Auvergne-Rhône-Alpes sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise artisanale.
Vous souhaitez compléter vos 
compétences ou en acquérir de 
nouvelles ? Consultez dès maintenant 
notre catalogue formation et un 
extrait de notre programme dans les 
pages suivantes.

 w Pour plus d’informations, 
contactez le conseiller formation 
de votre CMA

Gestion, comptabilité, commercial, numérique, 
juridique, ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… 

À chaque besoin
sa formation

Sur site ou à distance, la CMA propose  
des formations spécialement conçues pour 
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,  
de leur conjoint et de leurs salariés.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 
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Formations

NUMÉRIQUE

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT SON 

SITE INTERNET AVEC WORDPRESS

Guilherand-Granges : 8, 15, 22, 
29 nov, 6 déc

Aubenas : 13, 20, 27 sept, 4, 11 oct 

5 jours - 35 h
 w  Déterminer les étapes de 

la création d’un site
 w  Être autonome dans l’actualisation 

et la gestion quotidienne de son 
site internet

 w  Connaître les outils de 
référencement, de pilotage et 
d’analyse pour optimiser son site

 w  Mise en situation avec WordPress 

BIEN RÉFÉRENCER SON SITE 

SUR INTERNET  

Guilherand-Granges : 13 déc

Aubenas : 18 oct

1 jour - 7 h 
 w  S’approprier le principe du 

référencement naturel 
 w  Optimiser son site pour améliorer 

son référencement dans la durée

ACTUALISER SON SITE INTERNET

Guilherand-Granges : 20 déc

Aubenas : 25 oct

1 jour - 7 h 
 w  Actualiser ses connaissances 

en matière de référencement 
et d’outils

 w Mettre à jour ses contenus 
 w Être davantage visible

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES FOCUS FACEBOOK 

Guilherand-Granges : 13 et 20 sept, 
ou 10 et 17 nov

Aubenas :  15 et 22 sept ou 8 et 15 nov

2 jours - 14 h
 w  Panorama des réseaux sociaux 

et des bonnes pratiques
 w  Astuces et conseils pour attirer 

les clients
 w  Devenir autonome dans la gestion 

quotidienne de ses comptes 

OUVRIR SA BOUTIQUE EN LIGNE 

Guilherand-Granges : 4, 18, 25 nov,  
2, 9, 16 déc

Aubenas : 21, 28 sept, 5, 12, 19,  
26 oct 

6 jours - 42 h
 w Créer sa boutique en ligne
 w  Animer sa boutique au quotidien 

et gérer ses ventes
 w  Mettre en place des solutions 

de paiement
 w  Mise en situation avec Prestashop 

ou WordPress ou Wix

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE

Guilherand-Granges : 4 oct

Aubenas : 29 nov

1 jour - 7 h
 w Prendre en main l’outil
 w  Savoir gérer les outils de création 

et de publication
 w  Créer et animer un e-compte 

professionnel
 w Mettre à jour ses contenus
 w Être davantage visible

PRENDRE EN MAINS LES OUTILS 

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ 

Guilherand-Granges : 11 oct

Aubenas : 6 déc

1 jour - 7 h
 w  Connaître les fonctionnalités 

de Google Analytics, My Business, 
Google Search, Google Alerts.

 w Mieux gérer sa e-réputation
 w  Analyser la fréquentation de son site

DÉMATÉRIALISER SES FACTURES 

AVEC CHORUS 

Guilherand-Granges : 21 oct

1 jour - 7 h 
 w Prise en main de l’outil
 w  Appliquer le cadre juridique de 

la dématérialisation de facture
 w  Suivre le traitement des factures 

et réduire les délais de paiement

COMMERCIAL 

DÉFINIR SA STRATÉGIE 

COMMERCIALE

Guilherand-Granges : 15, 22 nov

Aubenas : 11, 18 oct

2 jours - 14 h
 w  Réaliser un état des lieux, sur 

le plan commercial (marché, 
concurrence, produit, client)

 w  Structurer l’organisation 
commerciale àpartir de l’analyse 
de son marché, des attentes de ses 
clients et de l’offre

 w  Maîtriser les outils d’analyse pour 
améliorer sa performance

 w  Mettre en place un plan d’action 
opérationnel pour dynamiser 
sa stratégie commerciale

CHOISISSEZ VOS FORMATIONS 
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Formations

VALORISER SON POINT DE VENTE  

POUR ATTIRER LES CLIENTS

Guilherand-Granges : 6 sept

Aubenas : 13 sept

1 jour - 7 h
 w  Aménager les espaces et mettre 

en valeur ses produits
 w  Optimiser le plan de circulation, 

l’éclairage, l’ambiance, le matériel 
de présentation de son entreprise 
pour augmenter ses ventes 

RÉALISER DES E-MAILINGS 

EFFICACES POUR PROSPECTER 

ET FIDÉLISER SES CLIENTS

Guilherand-Granges : 25 oct

Aubenas : 22 nov

1 jour - 7 h
 w  S’approprier les outils et connaître 

les étapes clefs pour réussir sa 
campagne d’e-mailing : stratégie, 
structure, rédaction du message, 
mise en page

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

Guilherand-Granges : 7 et 14 oct 

2 jours - 14 h
 w  Connaître la réglementation 

en matière de dématérialisation 
des marchés publics

 w  Analyser l’intérêt d’un appel 
d’offres et préparer sa candidature

 w  Maîtriser la procédure pour 
déposer une réponse par voie 
électronique 

PRENDRE EN PHOTO VOS 

CRÉATIONS : TRUCS ET ASTUCES 

DE PRO

Guilherand-Granges : 16 et 23 sept

Aubenas : 2 et 9 nov

2 jours - 14 h
 w  Développer ses techniques de 

prises de vue et de retouches sur 
appareil photo et smartphone 

BUREAUTIQUE 

CONCEVOIR DES TABLEAUX 

DE SUIVI EFFICACES AVEC EXCEL 

NIVEAU 1

Guilherand-Granges : 16, 23 nov

2 jours - 14 h
 w  Créer et modifier facilement un 

tableau (création, mise en forme, 
paramètres d’impression...)

NIVEAU 2 

Guilherand-Granges : 30 nov  
et 7 déc

2 jours - 14 h
 w  Concevoir des tableaux de bord 

pour piloter son activité
 w  Réaliser des graphiques des 

formules, des calculs, des tris 
et des tableaux croisés 

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC PHOTOSHOP

Guilherand-Granges : 8, 15, 22 sept

Aubenas : 1, 8, 15 déc

3 jours - 21 h
 w  Améliorer ses images avec le 

logiciel incontournable de la 
retouche photo. Paramétrages, 
modification, et retouche de 
photos, création de montages

 w  Connaître les bases de la 
communication virtuelle 

MODÉLISER EN 3D AVEC SKETCHUP 

INITIATION 

Guilherand-Granges : 15, 22, 29 oct

3 jours - 21 h 
 w  S’approprier les fonctionnalités 

de bases de SketchUp, logiciel 
de modélisation 3D

 w  Concevoir, visualiser et modifier 
les images

 w  Présenter ses projets et 
réalisations pour convaincre 

CRÉER DES DEVIS ET FACTURES 

CONFORMES AVEC DOLIBARR

Guilherand-Granges : 7 et 14 oct

Aubenas : 6 et 13 oct

2 jours - 14 h
 w  Disposer d’un outil simple, 

performant et gratuit pour gérer 
vos relations commerciales

 w  Connaître les fonctionnalités 
de base du logiciel

 w Réaliser ses devis et factures 

GÉRER EFFICACEMENT 

SA MICRO-ENTREPRISE 

AVEC C’MA GESTION MICRO

Guilherand-Granges :  
9 sept ou 30 sept ou 28 oct 

Aubenas : 23 sept ou 21 oct  
ou 18 nov ou 16 déc

1 jour - 7 h
 w  Connaître les fonctionnalités 

de l’outil pour gérer sa micro-
entreprise : création de produits 
ou services, gestion des devis et 
factures, gestion des stocks et du 
fichier client, gestion des agendas...

COMPTABILITÉ-GESTION 

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE POUR 

GAGNER EN RENTABILITÉ

Guilherand-Granges : 13 sept

Aubenas : 13 déc

1 jour - 7 h
 w  Calculer les coûts de revient 

et les prix de vente de ses produits 
ou services

 w  Trouver l’équilibre entre 
rentabilité et prix du marché
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PARCOURS 
CRÉATEUR
Réunions d’information  
de 9h à 11h 
•  Guilherand-Granges : 

2 juillet, 6 août, 3 sept 
•  Aubenas : 9 juillet, 6 août,  

10 sept
•    Davézieux : 1er juillet, 

5 août, 2 sept

Pack Micro (2 jours – 14h)
•  Guilherand-Granges : 19 et 

22 juillet, 30 août et 2 sept, 
20 et 23 sept 

•  Aubenas : 19 et 22 juillet,  
6 et 9 sept, 27 et 30 sept

Pack Les Essentiels  
(2 jours – 14h) 
•  Guilherand-Granges :  

13 et 16 sept 
•  Aubenas : 5 et 8 juillet,  

13 et 16 sept

Formations

TÉMOIGNAGE 
FORMATION WORDPRESS 
Du 17 février au 24 mars, plusieurs stagiaires sont venus se former 
au logiciel wordpress à Guilherand-Granges un jour par semaine. 
Cette formation permet d’acquérir les bases pour créer et faire 
vivre soi-même son site internet. 

TÉMOIGNAGE DE CHRISTELLE 
LOISEAU, COUTURIÈRE  
À ALBOUSSIÈRE

« J'ai découvert cette formation 
dans le magazine de la CMA. J’étais 
intéressée car mon site web est la 
seule vitrine pour mon activité de 
couture. 
J’y ai appris beaucoup de choses pour 
créer un site vitrine et le mettre à 
jour. J’ai appris à manipuler les outils 
pour mettre en avant mes produits en 
insérant des photos. La formation a 
tout à fait répondu à mes attentes. 
J’y ai également fait de belles 
rencontres avec les autres stagiaires 
et j’ai apprécié la convivialité au sein 
du groupe.

Aussitôt la formation terminée, j’ai 
mis en pratique les connaissances 
acquises durant le stage. »

COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

Aubenas : 8, 15, 22, 29 nov

4 jours - 28 h
 w  Être à l’aise avec les écritures 

comptables
 w Devenir autonome au quotidien 

GÉRER EFFICACEMENT 

GÉRER EFFICACEMENT

POUR GAGNER PLUS 

Aubenas : 20, 27 sept, 4 oct

3 jours - 7 h
 w  Suivre l’évolution de sa rentabilité 

pour dégager de meilleurs 
résultats : calcul du coût de 
revient, prix de vente, seuil de 
rentabilité, besoin en fonds de 
roulement (BFR)... 

MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES

MANAGER ET IMPLIQUER 

SON ÉQUIPE

Guilherand-Granges : 20, 27 sept, 
4 oct

3 jours - 21 h
 w  Savoir mobiliser et impliquer 

ses salariés 
 w Anticiper et gérer les conflits 
 w  Connaître les différentes étapes 

pour recruter efficacement 

ÊTRE PLUS SEREIN DANS SA VIE 

PROFESSIONNELLE 

Guilherand-Granges : 11, 18, 25 oct 
et 8 nov

4 jours - 28 h
 w Apprendre à mieux gérer son 

stress et son temps pour appréhender 
plus sereinement et plus efficacement 
son rôle de chef d’entreprise

 w Savoir concilier vie personnelle 
et vie professionnelle

Nous proposons d’autres formations : 
cma-ardeche.fr

 w Inscription ou renseignement 
sur votre prise en charge :  
04 75 07 54 14 
formation.ardeche@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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Organisations professionnelles

 
 

Fabienne MUNOZ 

Présidente de l’Union Nationale des 
Entreprises de Coiffure de l’Ardèche 

 
 

 
 
 

Les Stages à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ardèche à 
Guilherand-Granges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lundi 8 mars 2021 : Coupe Homme 
- Lundi 3 mai 2021 : Coupe Femme  
- Lundi 14 juin 2021 : Blond Expert 
 
Renseignements et inscriptions : Hair concept School  02.48.25.51.52 ou 06.45.56.58.58. 
  

UNEC 07 - 1669 avenue Sadi Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES 
@mail : v.fraisse@unec-ra.fr 

04 75 86 01 04 

 

Pour	plus	de	renseignements	:		
UNEC	07 - 1669 avenue Sadi Carnot - 07500 Guilherand-Granges 

v.fraisse@unec-ra.fr ou 04	75	86	01	04

Pourquoi	adhérer	?	
Que vous soyez chef 
d’entreprise de coiffure 
avec ou sans salarié 
ou coiffeur à domicile, 
l’UNEC 07 vous accompagne 
avec une offre adaptée : 
accompagnement juridique 
spécialisé, information en 
temps réel, documents 
pratiques, plateforme 
d’achats en ligne de 
produits, accessoires 
professionnels à prix 
préférentiels et programme 
d’avantages négociés 
auprès de nos nombreux 
partenaires : banques, 
assurances et gestion, 
solutions et plateformes 
digitales, et bien plus 
encore... !

 
 

Fabienne MUNOZ 

Présidente de l’Union Nationale des 
Entreprises de Coiffure de l’Ardèche 

 
 

 
 
 

Les Stages à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ardèche à 
Guilherand-Granges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lundi 8 mars 2021 : Coupe Homme 
- Lundi 3 mai 2021 : Coupe Femme  
- Lundi 14 juin 2021 : Blond Expert 
 
Renseignements et inscriptions : Hair concept School  02.48.25.51.52 ou 06.45.56.58.58. 
  

UNEC 07 - 1669 avenue Sadi Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES 
@mail : v.fraisse@unec-ra.fr 

04 75 86 01 04 

 

Fabienne	Munoz
Présidente de l’Union 

Nationale des Entreprises 
de Coiffure de l’Ardèche

Lieu de partages et d’échanges, ce club doit nourrir la 
réflexion des chefs d’entreprises de la filière sur des sujets 
liés à l’innovation et aux solutions pour une mobilité durable 
des citoyens. 

La 1re édition était dédiée à la transformation des métiers de 
la filière automobile face aux enjeux climatiques et sociétaux. 
La Convention Citoyenne pour le Climat, le déploiement des ZFE, 
l’évolution des comportements et des usages de déplacements 
sont autant de marqueurs puissants qui auront un impact sur les 
métiers de l’automobile. 
Cet évènement a été l’occasion d’annoncer les 8 lauréats des 
Trophées R Awards 2020 illustrant la montée en puissance de 
l’engagement sur le terrain des professionnels du secteur pour 
un développement plus durable de leurs activités : plus qu’une 
prise de conscience, des actions concrètes sont mises en place 
au sein de leurs entreprises dans les domaines environnemental, 
social, sociétal. 
Sur la région, le Groupe Jean Lain a reçu le Coup de Cœur du 
Jury pour l’utilisation en préparation carrosserie, de papier kraft 
de réemploi issu d’une entreprise locale. 
(retrouvez-les lauréats sur www.cnpa.fr)

 
 

Fabienne MUNOZ 

Présidente de l’Union Nationale des 
Entreprises de Coiffure de l’Ardèche 

 
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PPOOUURRQQUUOOII  AADDHHÉÉRREERR  ??  QQuuee  vvoouuss  ssooyyeezz  cchheeff  dd’’eennttrreepprriissee  ddee  ccooiiffffuurree  aavveecc  oouu  ssaannss  ssaallaarriiéé  oouu  eennccoorree  ccooiiffffeeuurr  
àà  ddoommiicciillee  ll’’UUNNEECC  0077  vvoouuss  aaccccoommppaaggnnee  aavveecc  uunnee  ooffffrree  aaddaappttééee  ::  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  jjuurriiddiiqquuee  ssppéécciiaalliisséé,,  
iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  tteemmppss  rrééeell,,  ddooccuummeennttss  pprraattiiqquueess,,  ppllaatteeffoorrmmee  dd’’aacchhaattss  eenn  lliiggnnee  ddee  pprroodduuiittss,,  aacccceessssooiirreess  
pprrooffeessssiioonnnneellss  àà  pprriixx  pprrééfféérreennttiieellss  eett  pprrooggrraammmmee  dd’’aavvaannttaaggeess  nnééggoocciiééss  aauupprrèèss  ddee  nnooss  nnoommbbrreeuuxx  ppaarrtteennaaiirreess  ::  
bbaannqquueess,,  aassssuurraanncceess  eett  ggeessttiioonn,,  ssoolluuttiioonnss  eett  ppllaatteeffoorrmmeess  ddiiggiittaalleess,,  eett  bbiieenn  pplluuss  eennccoorree……  !!  
  

Pour plus de renseignements :  
UNEC 07 - 1669 avenue Sadi Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES 

@mail : v.fraisse@unec-ra.fr 
04 75 86 01 04 

Avec la fermeture administrative des Instituts de Beauté 
en avril dernier, notre profession a subi une nouvelle fois 
les effets de la pandémie. La Confédération Nationale 
des Instituts et SPA est présente pour répondre à vos 
demandes, vous aider dans vos démarches et vous 
informer de vos droits. N’hésitez pas à nous suivre sur 
les réseaux sociaux et consulter notre Newsletter. Il est 
important de ne pas rester isolée et de mutualiser nos 
informations.

Évidemment, notre prochaine formation ne pourra être 
programmée qu’en novembre. Comme d’habitude, nos 
stages sont ouverts à toutes les esthéticiennes diplômées, 
même non adhérente CNAIB, et se déroulent à Romans. 

Bon courage à toutes et n’hésitez pas à me contacter.

Martine Rota 
Présidente CNAIB 26-07 

06 83 68 67 82

Instituts de beauté et SPA : 
appui de la CNAIB

Lancement du Club Trajectoire 
Durable du CNPA en début d’année

Contact	:	Conseil National des Professions  
de l’Automobile / 04	75	43	16	42	/	s26@cnpa.fr

M. Thierry Devimeux, Préfet de l’Ardèche, s’est rendu à 
l’Auberge des Murets à Chandolas le vendredi 23 avril, sur 
invitation de Raymond Laffont, Président de l’Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtellerie de l’Ardèche, Vice-président de 
la CMA, et des membres de son bureau Richard Rocle et Jean-
François Chanéac.
Cette rencontre a permis d’aborder les difficultés actuelles du 
secteur, la mise en place d’un protocole pour la réouverture, 
le risque de fermeture de nos établissements très fragilisés et 
le manque de perspectives sur l’avenir. À cela se rajoute un 
problème récurrent de manque de main-d’œuvre, d’aide à 
l’emploi des jeunes en milieu rural et de formation de nos salariés.
Le Préfet a ensuite visité l’Auberge, dont l’extension récente a 
porté la capacité d’accueil à 16 chambres 3*. Le développement 
durable a été appliqué sur l’ensemble de la rénovation. Toutes 
les chasses d’eau sont alimentées par la récupération des eaux 
de pluie, de même que l’arrosage automatique. La production 
eau chaude est solaire, les panneaux photovoltaïques fournissent 
une partie de l’électricité. L’extension est un bâtiment basse 
consommation et les entreprises ayant réalisé les travaux se 
situent dans un rayon de 30 kms de l’établissement.

umih07@free.fr
07 68 62 29 45
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ARDÈCHE OPPORTUNITÉS 
Sans frais d’agence et possibilité de prêt à taux zéro sur toutes nos offres de cession

FLEURISTE
072A0254 À 20 minutes de Valence, à vendre 
fonds de commerce de fleurs et accessoires. 
Charmante boutique située au cœur d’un centre 
bourg de 5000 habitants, proche de la place du 
marché et de la mairie. Bonne clientèle avec un bon 
niveau du ticket moyen. Distribution colis Mondial 
Relais. Prix demandé : 15 000 €, négociable.

ALIMENTAIRE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
072A0257 Cause changement d’activité, 
à vendre à Charmes-sur-Rhône, charmante 
boulangerie-pâtisserie. Commune dynamique 
de 3000 habitants à 10 km de Valence. Seule 
boulangerie du village. Clientèle locale fidèle. 
Pas de tournées. 6 semaines de fermeture 
annuelle. Importants investissements réalisés en 
2013 : magasin, aménagement du fournil, four 
électrique. Bonne équipe de travail. Nombreux 
parkings à proximité. Accessibilité PMR OK. 
Activité en développement. Possibilité d’acheter 
les murs. Très bonne rentabilité.

073A0256 Cause changement d’activité, 
à vendre, à 10 minutes de Valence, charmante 
boulangerie-pâtisserie située dans une commune 
dynamique de 3000 habitants. Seule boulangerie 
du village. Clientèle locale fidèle. Pas de tournées. 
6 semaines de fermeture annuelle. Importants 
investissements réalisés en 2013 : magasin, 
aménagement fournil boulangerie, acquisition four 
électrique. Bonne équipe de travail. Nombreux 
parkings à proximité. Accessibilité PMR OK. Activité 
en développement. Possibilité d’acheter les murs. 
Dernier CA HT : 265 000 €.

073A0233 Au cœur de la vallée de la Cance, 
au bord d’une route de passage, à vendre activité 
de boulangerie, pâtisserie. Établissement 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).

073A0214 Nord Ardèche, vend 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 €.

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 €.

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 €.

073A0246 Nord Ardèche, en lisière des 
départements de la Loire et de la Haute-Loire, 
à vendre boulangerie, pâtisserie, épicerie, salon 
de thé. Seule boulangerie d’un village de près de 
1000 habitants. Bon état général du matériel. 
Four APPA 5 bouches, acheté en 2013. Pas de 
salarié. Surface de 120 m2 + logement de 160 m2 
habitables. Faibles charges locatives. Dernier 
CA HT : 136 000 €. Prix de vente demandé : 
70 000 €. Pas de frais d’agence, possibilité de prêt 
à taux zéro.

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
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 €. 

072A0051 Vend 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 €.

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 €. 

072A0258 Centre Ardèche, à vendre 
boucherie charcuterie traiteur située dans quartier 
commerçant, place de la Mairie. Clientèle de 
particuliers, fidèle. Très bonne réputation, fabrication 
maison, produits artisanaux. Nombreux arrêts 
minute. Aucun investissement à prévoir. Loyer : 
884 € / mois. Effectif : 1 cuisinière, 1 charcutier/
traiteur, 3 bouchers, 2 apprentis.  
Potentiel de développement avec l’activité traiteur. 
Dernier CA HT : 773 000 €.  
Prix du fonds demandé : 310 000 €

RESTAURATION
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 €.

COUTURE
072A0262 Vallée du Rhône, à 20 km de Valence, 
cause changement d’activité, à vendre activité de 
mercerie, couture et retouches située au centre-ville 
d’une commune de 5000 habitants. 13 ans 
d’existence, sans salarié. Proche tous commerces. 
Nombreux parkings gratuits à proximité. Local de 
70 m2 comprenant magasin, arrière-boutique, 
coin repos et sanitaires. Loyer mensuel de 487 €. 

Accès PMR : ok. Dernier CA HT : 44 643 €. Prix du 
fonds demandé : 23 000 €. Pas de frais d’agence. 
Possibilité de prêt à taux zéro.

BÂTIMENT
073A0260 Cause retraite, cède fonds d’une 
activité de métallerie, chaudronnerie, serrurerie 
situé en Nord Ardèche, vallée du Rhône. Clientèle 
d’industriels et de particuliers, principalement 
locale. Savoir-faire dans l’inox, l’alu et l’acier. 
Atelier de 800 m2. Machine découpe plasma. 
Effectif repris : 4 salariés, autonomes et 
polyvalents. Chiffre d’affaires et rentabilité en 
hausse. Bonne organisation administrative. 
Accompagnement possible. Dernier CA HT : 
489 000 €. Prix : nous contacter.

073A0148 Cause retraite, à Saint-Agrève, 
cède activité de maçonnerie, charpente, pose de 
menuiserie. Entreprise familiale (3e génération), 
gérant actuel depuis 1990. Cession de l’activité 
pour cause de retraite. Clientèle essentiellement 
locale, carnet de commandes plein. Local de 
390 m2 (avec espace bureau) + 40 m2 de 
bureau en « hors d’eau », à finir d’aménager. 
Terrain de 1900 m2. 2 salariés dont 1 bientôt à 
la retraite. Chiffre d’affaires moyen de 300 000 
€. Prix du fonds demandé : 90 000 € (grue, 
mini-pelle, chariot télescopique, camion 3,5 t, 
coffrages, échafaudages...). Location des murs : 
800 € / mois. Possibilité d’achat des murs, avec 
déduction des loyers.

073A0140 Nord Ardèche, proximité vallée 
du Rhône, à vendre entreprise spécialisée 
en construction ossature bois, fabrication et 
pose. Belle entreprise créée en 2001, en 
développement et structurée. Clientèle composée 
de particuliers et maîtres d’œuvre. Visibilité à 
10 mois. Atelier entièrement équipé, bâtiment 
récent de 400m2, matériel de levage et véhicule. 
Effectif : 3 salariés + gérant. Personnel qualifié et 
autonome. Possibilité de développer de nouveaux 
marchés. Loyer mensuel de 1200 euros HT. 
Chiffre d’affaires en progression. Dernier CA HT 
392.000 HT. Prix de vente demandé : 99 000 € 
+ stock. Conviendrait à un profil  
technique et commercial.  
Accompagnement et suivi  
commercial assuré.

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

Annonces

La CMA soutient
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COIFFURE
073A0259 Bassin valentinois, cause retraite, 
à vendre salon de coiffure mixte situé dans 
quartier commerçant. Clientèle de proximité, 
fidèle. Salon de 92 m2 avec 5 postes de coiffage. 
Nombreux parkings à proximité. Effectif : une 
salariée à temps plein avec le BP. Loyer mensuel 
de 886 €.  
Prix du fonds demandé : 38 000 €. 

073A0261 Bassin valentinois, cause 
retraite, à vendre Salon de coiffure mixte/
barbier situé dans une commune dynamique de 
+ de 2 000 habitants. Seul salon du village, 
bonne notoriété. Clientèle jeune, fidèle. Salon 
de 48 m² avec 4 postes de coiffage + 1 coin 
barbier. Nombreux parkings gratuits à proximité.  
Pas de salarié à reprendre. Salon refait en 
2015, style moderne. Loyer mensuel de 450 €.  
Prix du fonds demandé : 65 000 €.

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 €. 

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 €.

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 €. 

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 €.

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

073A0251 Vend 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 €.

Annonces

MÉCANIQUE AUTO
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 : 239 000 €. 
Prix de vente demandé : 80 000 €.

BEAUTÉ
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 3e. Beaucoup de cachet. Produits 
naturels. Pas de salarié. Dernier CA TTC : 34 800 €. 
Prix de vente demandé : 25 000 €.
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Agenda

INDICES ET REPÈRES
10,25 € SMIC au 1er janvier 2021, 
soit 1554,58 €/mois pour 35h par semaine 
(publié le 17/12/2020)

3,65 € Minimum garanti 

3 428 €/mois Plafond Sécurité 
Sociale au 1er janvier 2021  

(pas d’augmentation)

	w 	Indice	BT	01	:	112,9 (octobre), 
113,2	(novembre), 113,6 (décembre)  

INDICE DES LOYERS 
COMMERCIAUX

115,79 
au 4e trimestre 2020 (publié le 19/03/2021)

	w Variation sur 1 an : -	0,32	%
	w Variation sur 3 ans : +	4,00	%
	w Variation sur 9 ans : +	8,95% 													           

INDICE DES LOYERS  
DES ACTIVITÉS TERTIAIRES

114,06 
au 4e trimestre 2020 (publié le 19/03/2021)

	w Variation sur 1 an : -	1,19	%
	w Variation sur 3 ans : +	2,87	%
	w Variation sur 9 ans : +	9,04%			

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION

1 795  
au 4e trimestre 2020 (publié le 19/03/2021)

	w Variation sur 1 an : +	1,47	%			         

PERMANENCES SUR VOTRE TERRITOIRE

DAVÉZIEUX
(Pôle	Entrepreneurial	de	Vidalon	-	
698	rue	de	Vidalon)
Réunion d’information les 1er juillet, 
5 août, 2 sept de 9h à 11h (sur 
inscription) 
Permanence les 1er juillet, 5 août et 2 
sept de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous)

BOURG-SAINT-ANDÉOL
(Communauté	de	Commune	DRAGA	–		
2	avenue	Maréchal	Leclerc)	
Permanence les 6 juillet, 7 sept de 9h 
à 12h (sur rendez-vous)

PRIVAS
(CAPCA	1	rue	Serre	du	Serret)
Permanence les 6 juillet et 5 octobre 
de 14h à 17h (sur rendez-vous)

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
Permanence le 7 sept de 14h à 17h 
(sur rendez-vous) 

 w Contact@cma-ardeche.fr  
ou 04 75 07 54 00

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 ».

MOUVEMENTS D’ENTREPRISES  
au Répertoire des Métiers 07 

948 formalités validées entre le 01/01/2021 et le 31/03/2021

470 IMMATRICULATIONS

258 MODIFICATIONS 

220 RADIATIONS 
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

PAS DE BOUTIQUE 
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !
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