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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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

ans, MAAF PRO
ôtés pour

iller et vous 
ner dans votre
ionnelle comme 
vie privée.



S
uite aux élections des Chambres de Métiers et de l’Artisanat qui se 
sont déroulées en octobre, j’ai eu l’honneur d’être réélue pour un 
troisième mandat à la Présidence de la CMA Ardèche en ayant eu le 
plus fort pourcentage de voix de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Je tiens à vous remercier de votre confiance. Une nouvelle équipe 

d’élus est en place, femmes et hommes issus de toute l’Ardèche, représentant la 
diversité et la richesse de nos métiers. Vous pourrez les découvrir en page 5 de 
ce magazine. Nous nous sommes mis au travail rapidement puisque nous avons 
tenu notre première Conférence départementale des territoires le 8 novembre 
afin d’organiser notre mission à votre écoute et à votre service. C’est ainsi que je 
conçois notre rôle : proches de vous, de vos préoccupations, de vos besoins, pour 
faire vivre et grandir l’Artisanat sur le territoire ardéchois.
Faire grandir l’Artisanat, c’est par exemple le Salon des Métiers de l’Artisanat 
qui se tiendra le 12 mai 2022 à Aubenas. Je vous invite à y participer pour faire 
rayonner vos métiers auprès des jeunes. 1000 visiteurs sont attendus pour cette 
4e édition. Faire grandir l’Artisanat, c’est aussi votre programme de formations 
du 1er semestre 2022, sur la gestion, le commercial, le numérique… qui vous 
est présenté en page 20. N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire sur 
la thématique de votre choix. Faire grandir l’Artisanat sur le territoire, ce sont 
aussi ces permanences d’accueil que nous organisons désormais sur 6 points 
du département pour vous rencontrer à côté de chez vous et assurer la proximité 
de nos services : Davézieux, Bourg-Saint-Andéol, Privas, Les-Ollières-sur-Eyrieux, 
Vernoux-en-Vivarais, Le Teil.  
Vous le voyez, beaucoup d’occasions sont offertes pour que nous puissions 
nous rencontrer en 2022. En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, 
je vous dis ainsi « à bientôt dans votre CMA » !
               Fabienne Munoz  

Présidente de la CMA Ardèche
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Entre les 1er et 14 octobre, les élections au sein de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes ont permis d’élire  
les chefs d’entreprise qui représenteront pour les 5 prochaines années les artisans 
de chaque département. Découvrez dans ces pages les élus de votre CMA  
et ceux de la gouvernance régionale en page 12. 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE   À LA TÊTE DE LA CMA

Élections

Quel est votre métier et 
depuis quand êtes-vous chef 
d’entreprise ?
Je suis dans le secteur de la coiffure 
et j’ai créé mon entreprise en 1987 
à Peyraud, petit village d’Ardèche. 
Si, au cours de ma carrière, j’ai 
toujours formé des jeunes en CAP 
et en brevet professionnel, je suis 
aujourd’hui chef d’entreprise 
indépendante comme 72 % des chefs 
d’entreprise artisanale en Ardèche.

Quand et pourquoi avez-vous 
décidé de vous investir au 
sein de votre CMA ? 
J’ai commencé par m’investir dans 
mon organisation professionnelle, 
aujourd’hui l’Union nationale des 
entreprises de coiffure (Unec) de 
l’Ardèche. C’est pour représenter 
cette organisation que j’ai souhaité 
être élue au sein de la CMA de mon 
département. Je voulais défendre 

les entreprises de mon secteur 
d’activité et permettre ainsi de 
mener une politique en faveur de ces 
entreprises au sein de la chambre. 
J’avais donc un rôle de passerelle 
entre l’Unec et la CMA, dans le respect 
de chacune des instances. Au sein de 
la CMA, j’ai été « simple » élue puis 
j’ai fait partie du Bureau et, au fil des 
années, j’ai pris des responsabilités. 
Je suis présidente de la CMA de 
l’Ardèche depuis 2010 et je vais donc 
débuter mon troisième mandat au 
service de tous les artisans. 

Quels sont vos souhaits 
pour les artisans de votre 
département ? 
En premier lieu, je souhaite préserver 
l’identité et l’indépendance de 
l’artisanat. Nous devons conserver 
notre singularité afin de ne pas être 
dilués dans le secteur industriel. 
Il est inconcevable de faire fi de nos 

particularités. Enfin, je souhaite 
assurer un accompagnement 
de proximité aux entreprises 
ardéchoises. Nous devons positiver 
la régionalisation en développant 
l’économie de proximité et en 
accompagnant les artisans par une 
présence accrue de nos élus dans 
les territoires. Dans notre Région, 
nous innovons en organisant des 
conférences départementales des 
territoires qui réuniront trois ou 
quatre fois par an les élus pour les 
informer des évolutions de notre 
territoire. L’objectif de ces rendez-
vous est de « coacher » et coordonner 
les élus dans chaque territoire afin 
de développer efficacement une 
économie de proximité, en aidant 
nos entreprises à se créer, à préparer 
leur transmission, à se développer !

QUESTIONS À… 
 
Fabienne Munoz  
Élue Présidente de la CMA de l’Ardèche 
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Élus régionaux et départementaux / Élus départementaux

UNE NOUVELLE ÉQUIPE   À LA TÊTE DE LA CMA

Élections

Fabienne Munoz 
Présidente

Coiffure en salon 
Peyraud

Raymond Laffont 
Vice-Président

Restauration 
Ozon

Jean-Christophe 
Duvernay 

Marquage routier
Vals-les-Bains

Benoit Gauthier
Maçonnerie

Saint-Desirat

Stéphane Vergnon
Couture

Vallées-d’Antraigues-
Asperjoc

Lynda  
Vezirian - Cariant 

Pâtisserie
Guillerand-Granges

Gérôme Le Duff 
Brasserie

Le Teil

Laura Jacquet 
Nougaterie

Vallon-Pont-d’Arc

Jean-Pierre Liotard
Plâtrerie-Peinture

Saint-Pons

Michel Farger
Boucherie

Jaujac

Philippe Poulard
Ferronnerie d’Art

Lamastre

Pascale Barbado
Métallerie - Serrurerie

Chalencon 

Emmanuelle 
Gamon

Charcuterie - Traiteur
Saint-Péray

Éric Cheminat
Réparation automobile

Tournon-sur-Rhône 

Mathieu Dechaume
Carrelage 
Empurany

Xavier Palix
Boulangerie-Pâtisserie 

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Hélène  
Forot-Santiago
Coiffure en salon

Tournon-sur-Rhône 

Aurélie Couix-Sozet
Restauration

Tournon-sur-Rhône 

Georges Robles
Métallerie-Serrurerie

Baix

Catherine Montagne
Esthétique
Andance

Florence Faugier
Fabrication maroquinerie 

Tournon-sur-Rhône 

Pierre Beraud
Réparation automobile

Davézieux

Orane Balazuc
Esthétique
Aubenas

Jean-Jacques Astier
Coutellerie d’art 

Plats

Laurent Le Maon
Électricité

Glun
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CHEF D’ENTREPRISE :  
FORMEZ UN APPRENTI 

Avec la CMA, vous bénéficiez d’une expertise pour la réalisation du contrat 
d’apprentissage et d’un accompagnement pendant toute sa durée.

Apprentissage

La CMA est à vos côtés pour vous aider 
dans le recrutement et la formation 
d’un apprenti. Elle vous propose de : 

 w  définir la formation en 
adéquation avec les besoins 
de votre entreprise, 

 w  connaître le coût d’un apprenti 
en tenant compte des aides 
financières, 

 w  faire paraître une annonce 
et vous mettre en relation 
avec des candidats, 

 w  organiser des immersions 
en entreprise, 

 w  rédiger et saisir les données 
du contrat et faire le lien avec 
les différents opérateurs,

 w  être accompagné dans 
la fonction tutorale,

 w  se faire aider pour résoudre 
d’éventuels problèmes 
ou difficultés à l’occasion 
de l’accomplissement du 
contrat d’apprentissage.

En faisant appel à la CMA, vous 
sécurisez vos démarches et bénéficiez 
d’une expertise forte et reconnue 
sur le contrat d’apprentissage 
qui vous garantira une rédaction 
conforme aux exigences du droit du 
travail. Vous gagnez ainsi du temps 
en vous libérant des contraintes 
administratives.

Notre équipe d’experts de 
l’apprentissage se tient à votre écoute 
pour vous accompagner et vous 
conseiller dans vos démarches.  
Au quotidien, au contact des 
entreprises artisanales, ils 
connaissent les problématiques 
de terrain et s’engagent à respecter 
la confidentialité de tous les 
renseignements relatifs à votre 
situation. 

 w Contact :  
Pascale Buffat 
Tél. 04 75 07 54 19 
pma.ardeche@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

6 - 



ÉvénementÉvénement

UNE SEMAINE 
POUR DÉCOUVRIR 
L’APPRENTISSAGE
Dans le cadre de la 4e semaine nationale de l’apprentissage 
dans l’artisanat du 28 janvier au 4 février 2022, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes organise 
de nombreux événements dans toute la région.

Cette semaine multiplie les initiatives 
et les événements pour promouvoir 
la voie de l’apprentissage dans 
l’artisanat, sensibiliser les jeunes 
aux différents métiers et les orienter 
vers les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA). Au programme : 
des interventions auprès de collégiens 
et lycéens, des réunions d’information, 
des rendez-vous de coaching 

individuels, des journées portes 
ouvertes en CFA et bien d’autres 
occasions de découvrir l’artisanat.
L’apprentissage demeure un levier 
d’insertion incontestable : 41 % 
des dirigeants actuels d’entreprise 
ont commencé par l’apprentissage. 
L’artisanat forme 33 % des apprentis 
en France, dont 100 000 jeunes 
chaque année dans les CFA du 

réseau des chambres de métiers et 
de l’artisanat. En Auvergne-Rhône-
Alpes, l’apprentissage dans l’artisanat 
est incontournable avec près de 
23 000 apprentis formés.  

 w Pour retrouver les actions 
de cette semaine consacrée à 
l’apprentissage, rendez-vous sur 
le site internet de votre CMA.

Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   9Artisanat_n°16_ArticlesMutualises_P.indd   9 18/11/2021   12:0118/11/2021   12:01
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Faites le point avec un expert pour vous accompagner  
dans vos projets de vie :

- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous perceverez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

En partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat,  
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante :  
drlyon@ag2rlamondiale.fr 

00002212-210715-01.indd   100002212-210715-01.indd   1 19/07/2021   15:0919/07/2021   15:09  - 7



Environnement

L’activité économique représente plus de 20 % de la consommation d’énergie en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Certes, l’impact énergétique d’une entreprise artisanale 

est limité. Mais au global, les 208 000 entreprises artisanales de la région représentent 
une part importante de la consommation d’énergie… C’est pourquoi la CMA 

accompagne les territoires dans les défis de la transition écologique.

A
vec l’augmentation 
du prix de l’énergie, 
la raréfaction 
des ressources et 
l’augmentation du 

coût des matières premières, la bonne 
gestion et l’optimisation des ressources 
est un impératif économique autant 
qu’une nécessité environnementale 
pour les entreprises. C’est encore plus 
vrai pour les TPE qui sont les plus 
touchées : marge de négociation faible, 
répercussion sur les prix difficile à 
appliquer, impact important au regard 
du chiffre d’affaires. 

Cela fait près de 20 ans que, en 
partenariat avec l’ADEME, le réseau 
des CMA conduit un programme 
environnemental pour répondre 
aux problématiques des artisans. 
Ce programme s’appuie sur un 
réseau de collaborateurs, experts 
de la TPE et des problématiques 
environnementales, qui déploient 

leurs actions au sein des entreprises. 

Mais la transition écologique s’opère 
également à l’échelle des territoires. 
Là aussi, la CMA est présente. 
En partenariat avec les collectivités 
territoriales, elle déploie un programme 
d’actions multi-thématiques : mobilité, 
prévention déchets, énergie et 
optimisation des flux des artisans.  
Après avoir défini les enjeux et actions 
conjointement avec le territoire, la 
CMA intervient afin de mobiliser les 
entreprises (réunions d’information…) 
et les accompagner (diagnostics 
individuels, formations…). D’une action 
sectorielle, comme l’action « éclairage », 
en cours sur Ardèche Rhône Coiron, à 
une action globale, comme les « éco-
défis », la CMA s’adapte aux besoins 
locaux.

 w Plus d’infos :  
remco.lermet@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tél. 04 75 48 72 15

CHIFFRES CLÉS

87 %  des entreprises 
donnent une note supérieure à 5 
sur 10 pour leur intérêt vis-à-vis 
de la transition écologique*

60 % des entreprises 
veulent mettre en place 
des actions dans le domaine 
de la transition écologique 
dans les 3 ans*

*Sur 4 364 répondants, 
représentatifs du tissu économique 
artisanal en Auvergne-Rhône-
Alpes, ayant répondu à l’enquête 
de conjoncture sur la transition 
énergétique en juin 2021

LA CMA, PARTENAIRE DE  
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

DES TERRITOIRES
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ARDÈCHE RHÔNE COIRON RENOUVELLE 
SON PARTENARIAT AVEC LA CMA 
Forts de plusieurs années de coopération en faveur des entreprises artisanales 
et des jeunes, les deux partenaires ont choisi de poursuivre et d’amplifier 
leur travail en commun jusqu’en 2024.

C
e partenariat va 
contribuer au 
développement 
économique des plus 
de 700 entreprises 

artisanales actives sur le territoire 
d’Ardèche Rhône Coiron (leur 
nombre a évolué de + 32 % entre 
2018 et 2021), en favorisant leur 
implantation, leur développement 
et la création d’emplois. Il vise aussi 
l’orientation des jeunes vers les 
métiers de l’Artisanat.

Les axes de coopération ainsi définis 
sont :

 w La découverte des métiers 
de l’Artisanat pour les jeunes, avec 
des déploiements de l’Artimobile, 
des ateliers d’aide des jeunes 
à trouver des stages, etc.

 w Des permanences d’accueil dans 
les locaux de la pépinière d’entreprises 
« Le Faisceau Sud » au Teil (consulter 
les dates en p. 26). Destinées aux 
porteurs de projet et chefs d’entreprise 
artisanale, ces permanences sur 
rendez-vous offriront un premier 
niveau de conseil (immatriculation, 
financement, passage de la micro-
entreprise au réel…).

 w Un parcours de formation pour 
accompagner les entrepreneurs 
d’Ardèche Rhône Coiron dans le 
développement commercial et 
numérique de leur activité. 

 w Le suivi des entreprises 
accompagnées par la CMA suite au 
séisme du 11 novembre 2019.

 w La participation de la CMA à la vie 
de la pépinière Le Faisceau Sud du Teil.

Avec ce renouvellement de 
partenariat, la CMA confirme ainsi 
son rôle de premier plan dans 
l’accompagnement des territoires 
en faveur de l’orientation des jeunes 
et de l’économie de proximité.

 w Contact :  
Frédéric Perard  
Tél. 04 75 07 54 09 
frederic.perard@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

La CMA au plus près de chez vous
En partenariat avec les territoires 
concernés, la CMA organise des 
permanences d’accueil sur les 
communes de Privas, Vernoux-en-
Vivarais, Les Ollières-sur-Eyrieux, 
Bourg-Saint-Andéol, Le Teil 
et Davézieux. 
Ces permanences, sur rendez-vous, 
s’adressent tant aux artisans qu’aux 
futurs artisans. Elles permettent un 
conseil personnalisé et adapté sur 
tous les sujets en lien avec le quotidien 
des chefs d’entreprise artisanale. 
Avec ces permanences de proximité, 

la CMA se rend encore plus 
accessible à tous, que ce soit pour 
créer son entreprise artisanale 
ou la développer : prévisionnel 
d’activité, conseils juridiques, fiscaux, 
sociaux, recherche de financement, 
formalités, difficultés, transmission 
d’entreprise… Retrouvez les dates et 
lieux des permanences de la CMA les 
plus proches de chez vous en page 26. 

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

Territoire
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En 1991 naissait Goûtez l’Ardèche®, impulsée par la CMA,  
la Chambre d’Agriculture et la CCI. Cette année, la marque fête ses 30 ans,  

l’occasion de revenir sur les facteurs de sa réussite.

G
oûtez l’Ardèche est 
une marque collective, 
chargée d’identifier, 
de sélectionner et de 
valoriser les produits 

et services alimentaires ardéchois. 
Portée par le Centre du développement 
alimentaire Ardèche le goût, elle offre 
aux consommateurs la garantie de 
produits locaux de qualité. Les produits 
agréés doivent être fabriqués en 
Ardèche, avec des matières premières 
locales. Les plats ou les menus doivent 
être élaborés à partir de matières 
premières locales. Les commerces 
peuvent aussi être sélectionnés s’ils 
proposent une gamme représentative 
de produits ardéchois. Pour garantir 
sa qualité, la marque s’appuie sur un 

processus de sélection rigoureux : 
chartes qualitatives, jury de 
dégustation, organisme de contrôle 
externe et visiteurs mystères. 
Véritable référence pour les 
consommateurs en recherche de 
qualité, la marque est aussi un soutien 
pour les acteurs de l’agroalimentaire. 
Elle se pose comme ensemblier au sein 
du territoire, facilitant les relations 
entre producteurs, restaurateurs 
et commerçants. Elle permet une 
mise en réseau du travail de tous, 
pour une valorisation globale du 
terroir ardéchois. Goûtez l’Ardèche 
rassemble des entreprises engagées 
pour défendre l’agroalimentaire 
ardéchois, pour allier satisfaction 
du consommateur, professionnalisme 

et intérêt collectif du territoire.
Pour sa 30e bougie, Goûtez l’Ardèche 
fait parler d’elle : modernisation de 
son logo, présence sur des événements 
dans tout le département, « tournée 
des marchés » où des professionnels 
de l’alimentation cuisinent l’Ardèche 
en direct, jeux concours et vidéos 
« secrets partagés » sur les réseaux 
sociaux (#goutezlardeche), concours 
top recettes, ... 

Professionnels de l’alimentaire, 
n’hésitez pas à rejoindre cette 
démarche d’excellence et ce collectif 
dynamique ! 

 w Plus d’info :  
www.goutezlardeche.fr

GOÛTEZ L’ARDÈCHE, UN GAGE 
DE QUALITÉ DEPUIS 30 ANS !

AUJOURD’HUI, 

GOÛTEZ L’ARDÈCHE C’EST : 

+ de 540   
produits estampillés 

170 adhérents engagés 
(chefs et traiteurs, producteurs/
artisans/transformateurs, points 
de vente, grossistes…)

Jean-Luc Flaugère, Président d’Ardèche le goût 

« Goûtez l’Ardèche est une marque qui existe 
depuis 30 ans. Si elle est encore là aujourd’hui, 
ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’elle 
respecte les consommateurs, les producteurs, 
les artisans, les restaurateurs, les traiteurs 
et les commerçants, qu’elle s’engage dans 
une démarche sérieuse vis-à-vis de ses 
adhérents. Goûtez l’Ardèche aide chacun 
à valoriser son travail et la qualité de ses 
produits. Nos adhérents peuvent s’appuyer 

sur un réseau fort qui leur permet d’être entourés et accompagnés dans 
leur travail. Goûtez l’Ardèche c’est l’envie de parler de notre département, 
l’envie de le faire découvrir, de le faire partager. On prouve ainsi chaque jour 
que l’Ardèche est pleine de richesses. En résumé, Goûtez l’Ardèche c’est 
du bonheur et du plaisir ! »

Alimentaire

LE MOT DU PRÉSIDENT 
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ÉDOUARD EYROLET
Photographe à Aubenas 
désigné Portraitiste de France

Organisé par la Fédération 
Française de la Photographie et 
des Métiers de l’Image, le concours 
de Portraitiste de France a lieu 
tous les 2 ans.  
Le jury est composé de Meilleurs 
Ouvriers de France. Cette année, 
il était présidé par Claude 
Fougeirol.

PARCOURS
Après une formation initiale 
en électronique et technicien 
régie TV, la passion d’Édouard 
Eyrolet pour la photographie 

s’est développée au point de 
vouloir en faire son activité 
principale.  
Il s’est donc inscrit en candidat 
libre au Certificat Technique 
des Métiers qu’il a réussi et a 
enchaîné avec la préparation 
du Brevet Technique des Métiers 
de photographe en alternance 
chez un photographe de mariage. 
Après une première installation 
à Montélimar, il déménage en 
Ardèche où il a une maison de 
famille et transfère son studio 
photo à Aubenas en 2021.

PORTRAITISTE DE FRANCE

12 images sont 
demandées pour 
ce concours :
•  1 personne de  

+ de 60 ans
•  1 femme enceinte 

accompagnée d’une 
personne

• 1 portrait corporate
•  1 enfant de moins 

de 1 an
•  4 photos de mariage 

dont au moins une 
en plein pied

•  1 photo de famille 
avec minimum 
5 personnes

•  3 images libres

Plusieurs critères 
sont pris en compte 
comme :
• la gestuelle
• la lumière
• la composition
•  la qualité de post 

production
• la créativité
•  la qualité 

d’impression
• l’impact de l’image

Portrait réalisé  
par Edouard Eyrolet 
pour le concours >

Portrait

www.edouardeyroletphotographe.fr           studio edouard eyrolet

 edouard_eyrolet_photographe
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NOUVELLE GOUVERNANCE 
POUR LA CMA AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Au terme des élections 
qui se sont déroulées du 
1er au 14 octobre 2021, les 
artisans ont désigné leurs 
représentants pour les cinq 
prochaines années. Un scrutin 
inédit, puisqu’il s’agissait 
de la première élection 
depuis la régionalisation 
des CMA. L’élection est 
désormais régionale, avec 
25 élus par département 
dont les 8 premiers siègent 
à la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes. L’ensemble 
des 300 élus (25 élus sur 
les 12 départements) a 
officiellement été installé lors 
de l’Assemblée Générale 
Constitutive de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes le 
4 novembre dernier. Lors de 
cette Assemblée Générale, 
ont été élus les membres du 
Bureau et Vincent Gaud en 
tant que Président. Il nous dit 
qui il est et quelle est sa vision 
de l’artisanat de demain. 
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Pourriez-vous évoquer 
pour nous votre itinéraire 
professionnel ?
J’ai 46 ans et je suis titulaire 
d’un BTS bâtiment option génie 
climatique obtenu en 1996 au 
lycée La Martinière, à Lyon. À la fin 
de mes études, j’ai été embauché 
dans une grande entreprise du 
BTP mais je ne me suis pas senti 
très à l’aise dans un établissement 
de cette taille. J’ai donc décidé de 
créer mon entreprise de salle de 
bains clés en main, Espace bain, en 
1999. Mon père était à la tête d’une 
entreprise de plomberie chauffage 
et lorsque, en 2004, s’est posée la 
question de son départ en retraite, 
j’ai racheté son fonds de commerce. 
J’ai alors fusionné les deux structures. 
Quelques années plus tard, en 2011, 
j’ai eu l’opportunité de racheter 
une autre entreprise de chauffage à 
Vonnas, à côté de Charvin dans l’Ain. 
J’avais à l’époque 20 salariés. Mais 
j’ai souhaité m’éloigner des gros 
chantiers et j’ai orienté ma stratégie 
de développement vers des chantiers 
de plus petite taille. Aujourd’hui, 
je suis à la tête de deux entités, 
l’une à Polliat et l’autre à Vonnas, 
et chacune compte six salariés.

Quel genre de chef 
d’entreprise êtes-vous ?  
Je suis un passionné. Je ne fais rien 
sans passion. Je m’approprie souvent 
la maxime de Georges Blanc, grand 
chef étoilé installé à Vonnas, « sans 
passion point d’élévation ». Je fais 
tout par envie et je suis constamment 
en mode « projet ». J’aime construire 
des projets avec des équipes. Je suis 
aussi un éternel insatisfait, ce qui en 
tant que chef d’entreprise m’amène 
à toujours aller plus loin, à penser 
que ce n’est jamais assez bien pour 
le client. Cela induit une grande 
exigence avec mes salariés mais je 
suis aussi très reconnaissant. Cet état 
d’esprit m’a également guidé dans 
mon parcours au sein de la CMA et 
d’autres institutions. 

Quels sont justement vos 
engagements au sein de la 
CMA et d’autres organismes ? 
J’ai été élu pour la première fois à 
la CMA de l’Ain en 2005. De 2010 à 
2016, j’ai été premier Vice-Président 
auprès de Pierre Cormorèche.  
J’ai beaucoup appris lors de ce 
mandat et je suis devenu Président en 
2016. Ce cheminement m’a amené à la 
présidence de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes en 2021. Quant à mon parcours 
syndical, suivant les traces de mon 
père, j’ai adhéré à la CAPEB. Mais, 
au fil du temps, je me suis davantage 
retrouvé dans les valeurs de la 
Fédération Française du Bâtiment 
que j’ai rejointe en 2010. Il y a trois 
ans, j’ai été choisi par Henry Brin, 
président du Conseil de l’artisanat de 
la Fédération Française du Bâtiment, 
pour intégrer le Bureau de ce conseil. 
Je suis également administrateur de 
la Fédération Française du Bâtiment 
dans l’Ain depuis 2020. En fait, je 
prends beaucoup de plaisir à gérer 
mes entreprises mais j’ai besoin 
de m’ouvrir à d’autres horizons, de 
rencontrer d’autres personnes et 
de créer des projets dans l’intérêt 
général. C’est mon ADN ! La force du 
syndicalisme patronal ou de la CMA 
est de permettre ces rencontres et 
ces enrichissements mutuels. Ces 
engagements répondent ainsi à ma 
volonté de donner un sens à ma vie 
et à ma carrière.

Que va changer votre 
nouvelle présidence ?
Mon élection à la présidence de la 
CMA de Région est le résultat du vote 
des artisans. Je me sens donc investi 
d’une mission dans l’intérêt général 
et pour défendre la représentation 
de nos métiers. Mais je n’envisage 
pas de délaisser mon rôle de chef 
d’entreprise pour autant. Je tiens 
à rester au contact de la réalité de 
l’entreprise. C’est ce qui me permet 
de défendre ce que je connais et d’être 
libre en pensée et en parole.  

Par ailleurs, j’entends être très 
présent sur le terrain, auprès des 
CMA en département.  
D’ailleurs, je ne ferai aucune 
différence entre elles. Elles auront 
toutes mon attention quelle que soit 
leur taille et le nombre d’entreprises 
qu’elles représentent. 

Quelle est votre vision 
de l’artisanat de demain 
et vos projets pour 
les années à venir ? 
L’artisanat va selon moi 
beaucoup changer. Le nombre 
d’autoentrepreneurs annonce 
déjà un réel changement de 
paradigme. Je pense que l’entreprise 
traditionnelle familiale pourrait 
diminuer au profit d’un artisanat plus 
flexible, mobile et adapté à l’actualité 
et constitué de davantage de petites 
entreprises. La majorité des artisans 
travaille déjà seul. Cette vision doit 
nous amener à réfléchir au futur 
de l’artisanat et à nos missions et 
priorités, dans la continuité du projet 
de transformation « CMA Change 
2021 » et du travail remarquable qui 
a déjà été fait. Même si les bases sont 
posées en Auvergne-Rhône-Alpes, 
il faut désormais passer à la vitesse 
supérieure et mettre en œuvre des 
actions concrètes.  

1- L’initiative locale sera 
privilégiée 

En tant que Président régional, 
je réaffirme le droit à l’initiative locale 
dans le respect de la cohérence et 
de la cohésion régionales.  
Autrement dit, c’est bien à la CMA 
de répondre aux besoins des 
entreprises sur le terrain et au regard 
de la spécificité des territoires. 
Je vais donc m’appuyer sur les 
commissions territoriales et les 
conseils territoriaux pour identifier 
les besoins et faciliter le travail 
dans les départements. 

>>
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2- Accélérer la formation initiale 

Les artisans ont besoin de recruter 
des compétences pour développer 
leurs entreprises. Nous devons 
donc accélérer et investir dans 
le secteur de la formation initiale. 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a la chance de disposer de l’EFMA, 
son centre de formation d’apprentis 
situé dans le département de l’Isère, 
mais nous devons aller plus loin en 
ayant davantage d’établissements 
pour former nos salariés et artisans 
de demain. Une réelle politique 
de formation doit être construite, 
suivie d’actions et d’investissements 
adaptés. 

3- Déployer des moyens humains

Pour réussir la régionalisation de 
proximité, les CMA doivent plus que 

jamais travailler sur les territoires. 
Ce travail de proximité passera par 
le déploiement de nos conseillers 
pour faire connaître notre offre de 
services auprès des artisans, au sein 
de leurs entreprises. Dans chaque 
territoire, un technicien sera aux 
côtés des élus pour répondre aux 
besoins des entreprises locales. 

4- Réussir les transitions 
numérique et environnementale

Pour évoluer et perdurer, les 
entreprises artisanales doivent 
impérativement s’inscrire dans 
les grandes mutations de notre 
économie que sont le numérique 
et l’environnement. Nos entreprises 
accusent encore un retard certain 
au regard des autres secteurs 
d’activité. Les artisans doivent 

s’informer sur ces sujets pour 
disposer des mêmes moyens, 
des mêmes compétences, des 
mêmes droits que les entreprises 
plus structurées pour accéder au 
numérique et se mettre en conformité 
avec les nouvelles règlementations 
environnementales.  Il en va de leur 
pérennité ! 

Sur la base de ces grandes lignes, 
la priorité est désormais d’élaborer 
avec les 96 élus régionaux notre 
projet de mandature pour les cinq 
ans à venir. Au cours du premier 
trimestre 2022, nous allons travailler 
tous ensemble à la formalisation 
de ce projet.

MOULINS

CHAMALIÈRES

MONTBRISON

GIVORS

AURILLAC

SAINT-ÉTIENNE

LE PUY-EN-VELAY

GUILHERAND-GRANGES

AUBENAS

VILLEFONTAINE
ALBERTVILLE

MONISTROLBRIOUDEMAURIAC

SAINT-FLOUR

MONTLUÇON

VICHY

ROANNE

VIENNE

ROMANS

MONTÉLIMAR

BOURG-EN-BRESSE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

ANNECY

LYON

CANTAL

PUY-DE-DÔME

ALLIER

LOIRE

HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

LIMAS

RHÔNE

DRÔME

ISÈRE

SAVOIE

AIN

HAUTE-SAVOIE

BOURGOIN-JALLIEU

LES SITES DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

>>
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Vincent Gaud  
Président

Serge Vidal   
1er Vice-Président

Président  
CMA Haute-Loire

Thierry Perbet  
2e Vice-Président

Président 
CMA Cantal

François Cerdeno   
3e Vice-Président

Élu 
CMA Puy-de-Dôme

Dominique Diat   
4e Vice-Présidente

Présidente 
CMA Allier

Didier Latapie   
Trésorier 

Vice-Président 
CMA Lyon-Rhône

André Mollard    
Trésorier adjoint 

Élu 
CMA Savoie

Frédéric Régnier    
Secrétaire 

Président 
CMA Drôme

Patrice Benoît    
Secrétaire adjoint 

Élu 
CMA Drôme

Christophe Bernollin 
Secrétaire adjoint 

Président 
CMA Lyon-Rhône

Jean-François 
Bourgeot     

Secrétaire adjoint 
Vice-Président CMA Allier

Pascal Calamand     
Secrétaire adjoint 

Président 
CMA Loire

Jean-Pierre 
Chambat     

Secrétaire adjoint 
VP CMA Haute-Savoie

Valérie Delas     
Secrétaire adjointe 

Vice-Présidente 
CMA Isère 

Jean-Christophe 
Duvernay     

Secrétaire adjoint 
Élu CMA Ardèche

Pierre Girod     
Secrétaire adjoint 

Président 
CMA Ain

Dominique Gouze     
Secrétaire adjoint 

Vice-Président  
CMA Cantal 

Isabelle Guillaud     
Secrétaire adjointe 

Présidente  
CMA Savoie 

Jean-Luc Helbert     
Secrétaire adjoint 

Président  
CMA Puy-de-Dôme

Fabienne Munoz     
Secrétaire adjointe 

Présidente  
CMA Ardèche

Élisabeth Ouillon     
Secrétaire adjointe 

Vice-Présidente 
CMA Haute-Loire 

Patrick Protière     
Secrétaire adjoint 

Vice-Président 
CMA Loire

Christian Rostaing     
Secrétaire adjoint 

Président 
CMA Isère

Olivier Tavernier     
Secrétaire adjoint 

Président CMA 
Haute-Savoie

LES MEMBRES DU BUREAU DE LA CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



LE PLAN DU 
GOUVERNEMENT 
POUR LES 
INDÉPENDANTS

Le 16 septembre dernier, le Président de 
la République présentait son plan en faveur 
des indépendants. Des mesures qui, selon le réseau 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, répondent 
aux problématiques des artisans. Tour d’horizon.

La plupart des propositions du 
réseau des CMA transmises lors 
des consultations organisées par 
les ministres Bruno Le Maire 
et Alain Griset ont été retenues. 
Elles concernent la transmission 
d’entreprise, la protection du 
patrimoine, la protection sociale 
ainsi que la formation continue et 
s’articulent autour de 5 axes et 20 
mesures phares parmi lesquelles :

AXE 1
Créer un statut unique protecteur 
pour l’entrepreneur et faciliter 
le passage d’une entreprise 
individuelle en société. 
À noter parmi les mesures : le statut 
unique permet que l’ensemble 
du patrimoine personnel de 
l’entrepreneur individuel devienne 
insaisissable par des créanciers 
professionnels.  

AXE 2
Améliorer et simplifier 
la protection sociale 
des indépendants. 
Ce dispositif ouvre notamment droit 
à la prise en charge des frais de santé 
et à l’indemnisation de l’incapacité 
permanente. Il permet également 

aux concubins des dirigeants 
d’entreprise d’opter pour le statut 
de conjoint collaborateur. Par ailleurs, 
les indépendants peuvent moduler 
en temps réel leurs cotisations et 
contributions sociales.   

AXE 3
Améliorer et faciliter 
la reconversion et la formation 
des indépendants. 
L’accès à l’allocation des travailleurs 
indépendants est élargi à ceux 
ayant cessé leur activité si celle-ci 
n’était pas viable économiquement. 
De même, les conditions de revenus 
pour bénéficier de cette allocation 
ont été revues à la baisse. En matière 
de formation, le crédit d’impôt pour 
la formation des dirigeants de TPE 
est doublé. 

AXE 4
Favoriser la transmission des 
entreprises et des savoir-faire. 
Afin de dynamiser la reprise des 
fonds de commerce, la mesure 
autorise temporairement la déduction 
fiscale des amortissements pour 
les fonds acquis entre le 1er janvier 
2022 et le 31 décembre 2023. Le 
délai de demande d’exonération 

des plus-values professionnelles 
de cession d’entreprise réalisées 
lors d’un départ à la retraite est 
temporairement assoupli. De même, 
les plafonds d’exonération partielle 
ou totale des plus-values lors de la 
cession d’une entreprise individuelle 
sont augmentés. 

AXE 5
Simplifier l’environnement 
juridique des indépendants 
et leur accès à l’information. 
Afin de simplifier le début d’activité 
des indépendants, ceux-ci pourront 
désormais déclarer leur chiffre 
d’affaires dès le début de leur activité 
et bénéficier ainsi des attestations leur 
permettant d’accéder à l’ensemble 
de leurs droits. De plus, les dettes 
de cotisations sociales des gérants 
majoritaires de SARL pourraient 
être effacées dans le cadre d’une 
procédure de surendettement des 
particuliers. Enfin, les entrepreneurs 
auront à leur disposition un site 
internet unique de référence afin de 
simplifier l’accès à l’information. 

Ces mesures s’ajoutent à celles prises 
par le gouvernement depuis 2017. 
Elles devraient accompagner la sortie 
de crise et pourraient contribuer à 
la relance durable de l’économie de 
proximité et à l’avenir des entreprises 
artisanales.  

 w  Plus d’infos : contactez votre 
conseiller à la CMA
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16 - 



JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART  

L
a CMA Auvergne-Rhône-
Alpes coordonne les 
Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA) 
depuis de nombreuses 

années, et inscrit cet événement 
comme l’un des temps forts les plus 
importants de l’année pour faire 
découvrir les savoir-faire au grand 
public, créer des opportunités d’affaires 
pour les professionnels et faire naître 
des vocations. En 15 éditions, ces 
journées sont devenues l’événement 
national et international le plus 
important des métiers d’art et du 
patrimoine vivant, et permettent 
de développer l’intérêt du « Fabriqué 
en France ». Chaque année, ce sont plus 
de 1 000 professionnels des métiers 
d’art qui participent activement aux 
JEMA en Auvergne-Rhône-Alpes.

Après deux années difficiles en 
raison du contexte sanitaire, les JEMA 
reviennent en force du 28 mars au 
3 avril 2022. Cette seizième édition 
autour du thème « Nos mains à 
l'unisson » est l’occasion de mettre 
en valeur l’humain au centre des 
métiers d’art et du patrimoine vivant, 
le faire ensemble et l’européanité 
des gestes des métiers d’art. Plus que 
jamais cette année, dans les ateliers, 
les mains se lieront et se serreront au 
gré des collaborations, des initiations 
et des retrouvailles. Ce sont ces 
mains qui savent, qui transforment 
et transmettent. Elles sont l’outil 
premier de l’artisan d’art, son 
métronome et son instrument. Elles 
rythment la cadence de fabrication, 
passant du croquis à la réalisation, 
magnifiant les matières, pour offrir 
une création harmonieuse, savant 
mélange de tradition et d’innovation.

Les JEMA 2022 sont placées sous 
le signe du renouvellement, avec 
la possibilité de proposer des rendez-
vous à la fois en présentiel et/ou 
digitaux. Chaque professionnel 
a le choix de son programme : 
faire découvrir son atelier, inviter 
d’autres artisans d’art, faire visiter 
un chantier, participer à un collectif, 
animer une conférence, proposer des 
événements en ligne (visite de l’atelier, 
démonstration, présentation de la 
collection…). Les centres de formation 
sont également invités à ouvrir leurs 
portes ou à se joindre aux artisans 

d’art sur certaines manifestations. 
En tant qu’artisan d’art ou 
professionnel du patrimoine vivant, 
les candidatures sont ouvertes 
jusqu’à fin janvier sur le site 
journeesdesmetiersdart.fr.
Rappel : les JEMA sont réservées 
aux entreprises du patrimoine vivant 
et aux entreprises métiers d’art 
dont l’activité apparaît dans la liste 
officielle des métiers d’art.

 w Pour plus d’informations : 
sarah.poyeton@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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LES ENTREPRISES ARTISANALES 
FACE À LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
Les changements environnementaux réclamés par les politiques  

concernent désormais toutes les entreprises artisanales.  
Quel que soit leur secteur d’activité, les PME et TPE sont d’ailleurs  

de plus en plus nombreuses à intégrer la notion de croissance verte. 

U
ne enquête menée 
par la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes entre le 17 
juin et le 24 juillet 2021 
à laquelle ont répondu 

plus de 4 300 entreprises révèle que 
70 % des artisans portent un intérêt 
certain à la transition écologique. 
56 % déclarent s’être engagés dans 
des solutions et 62 % d’entre eux 
pensent mettre en œuvre des actions 
dans les trois prochaines années. 
L’enquête établit également les trois 
enjeux majeurs de la transition 
écologique pour l’artisanat : 

 w la réduction de la facture et de la 
consommation d’énergie qui concerne 
quasiment tous les secteurs d’activité,

 w l’optimisation de la gestion 
des déchets notamment pour les 
entreprises du secteur du bâtiment,

 w l’utilisation des circuits courts 
et de proximité pour les secteurs de 
l’alimentaire et de la fabrication,

 w l’optimisation du poste matières 
premières pour le secteur du 
bâtiment. 

DES ATTENTES IDENTIFIÉES
Face à ces enjeux, les chefs d’entreprise 
semblent aujourd’hui majoritairement 
prêts à s’engager dans des démarches 
environnementales vertueuses et à 
intégrer ces actions dans le modèle 
économique de leur entreprise. 

Si 28 % des entrepreneurs espèrent 
ainsi réduire leur impact sur 
l’environnement, 37 % visent avant 
tout la réduction de leurs coûts et 
un gain de compétitivité. 12 % des 
artisans interrogés comptent sur leur 
engagement environnemental pour 
améliorer l’image de leur entreprise. 
Une attente cohérente puisque 50 % 
des artisans jugent en effet que la 
clientèle est de plus en plus sensible aux 
enjeux environnementaux, notamment 
dans les secteurs de l’alimentation et 
de la fabrication. Mais si les artisans 
ont pour la plupart engagé des actions 
en faveur de l’environnement, 44 % 
des chefs d’entreprise avouent ne pas 
disposer du temps nécessaire pour 
réfléchir aux évolutions indispensables 
et encore moins pour les appliquer. 

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES
Pour convaincre les entreprises 
qu’intégrer la dimension 
environnementale peut leur permettre 
de réduire leurs coûts et donc 
d’améliorer leur compétitivité, les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
ont élaboré, dans le cadre du Plan de 
relance initié par l’État, le diagnostic 
Performa « Transition écologique ». 
Ce diagnostic dresse un état des lieux 
de l’entreprise sur les questions de 
la transition écologique et permet de 
trouver des solutions sur les volets : 
énergie, matières premières, chauffage, 

isolation, eau, mobilité… et d’identifier 
des aides financières. En partenariat 
avec l’ADEME, les conseillers experts 
de votre CMA proposent une offre 
d’accompagnement technique 
individuel adaptée aux besoins de 
l’entreprise. Ces dispositifs sont pris 
en charge financièrement par l’État, 
l’ADEME et les CMA. 

 w Pour plus d’informations : 
contactez votre conseiller expert 
environnement de la CMA

18 - 



Information région

C
ette taxe se décompose 
désormais en deux 
parties : la première 
est réservée au 
financement de 

l’apprentissage, son montant est 
de 87 % et la seconde est destinée 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 
Son montant représente 13 %.

L’UTILISATION DU  
« 87 % - APPRENTISSAGE »
Cette partie de la taxe est collectée par 
les URSSAF et reversée à une structure 
nationale, France compétences, 

pour être strictement consacrée 
au financement de l’apprentissage. 
Elle peut toutefois faire l’objet de 
versements libératoires pour le 
développement de nouvelles offres 
de formations par apprentissage.

L’UTILISATION DU  
« 13 % - ENSEIGNEMENT 
TECHNOLOGIQUE ET SUPÉRIEUR »
Cette partie a vocation de permettre 
à l’entreprise de financer directement 
les établissements de formation 
technologique du second degré 
ou du supérieur (hors centres 
de formation d’apprentis) et les 

organismes agissant dans le cadre 
du service public de l’orientation. 

Ainsi, les Centres d’aide à la décision 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat qui agissent au quotidien 
en faveur de l’orientation des jeunes 
dans les métiers de l’artisanat 
sont habilités à recevoir les fonds 
issus du « 13 % ». Pour préparer 
la relève de vos métiers, contribuez 
en versant votre 13% à la CMA !

 w Plus d’informations :  
Service apprentissage et CAD

TAXE D’APPRENTISSAGE : 
VERSEZ LE 13 % À VOTRE CMA 
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Formations

GESTION 
CRÉER SES DEVIS ET FACTURES

CONFORMES AVEC DOLIBARR

2 jours – 14 h
4, 11 avril à Aubenas

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE POUR 

GAGNER EN RENTABILITÉ 

1 jour – 7 h
17 janvier à Guilherand-Granges
2 mai à Aubenas

COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

4 jours – 28 h
3, 10, 17, 24 février  
à Guilherand-Granges

GÉRER EFFICACEMENT 

POUR GAGNER PLUS 

3 jours – 21 h
5, 12, 19 mai à Guilherand-Granges
Suivre l’évolution de sa rentabilité 
pour générer de meilleurs résultats

RÉGLEMENTAIRE
ÉTABLIR LE DOCUMENT UNIQUE

2 jours – 14 h
9, 16 mai à Aubenas

DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE 

2 jours – 14 h

21, 28 mars à Guilherand-Granges 

BUREAUTIQUE 
CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI

EFFICACES AVEC EXCEL (NIVEAU 1) 

PCIE

2 jours – 14 h
12, 19 janvier à Aubenas

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC PHOTOSHOP

3 jours – 21 h
7, 14, 21 avril  
à Guilherand-Granges 

MODÉLISER EN 3D AVEC SKETCHUP 

INITIATION – PCIE

3 jours – 21 h
23, 30 mai, 13 juin à Aubenas

CONCEVOIR FACILEMENT 

SES VISUELS AVEC CANVA 

1 jour – 7 h

20 juin à Aubenas 

COMMERCIAL
CONSTRUIRE SES OUTILS 

DE COMMUNICATION 

POUR MIEUX VENDRE

1 jour – 7 h
20 juin à Aubenas

 w Connaître et s’approprier les outils 
principaux de la communication pour 
rendre attractifs ses produits/services 
et mieux vendre

 w Réaliser des montages simples 
pour améliorer son site internet, ses 
réseaux sociaux, et ses supports de 
communication

DÉFINIR SA STRATÉGIE 

COMMERCIALE

2 jours – 14 h 
7, 14 mars à Guilherand-Granges

DYNAMISER SA COMMUNICATION : 

CRÉER SES VIDÉOS

1 jour – 7 h
28 février à Guilherand-Granges

 w  Développer ses compétences 
en captation vidéo

 w  Mettre en valeur son activité 
grâce au format vidéo, attractif 
et ludique

PRENDRE EN PHOTO 

SES CRÉATIONS : TRUCS 

ET ASTUCES DE PRO

2 jours – 14 h
11, 25 avril à Guilherand-Granges 
9, 16 mai à Aubenas
Développer ses techniques de prise 
de vue et de retouche sur appareil 
photo et smartphone

RÉALISER DES E-MALINGS EFFICACES

1 jour – 7 h 
21 mars à Guilherand-Granges
S’approprier les outils et connaître les 
étapes clefs pour réussir sa campagne 
d’ e-mailings : stratégie, structure, 
rédaction du message, mise en page

VALORISER SON POINT DE VENTE 

POUR ATTIRER DE NOUVEAUX 

CLIENTS 

1 jour – 7 h

14 février à Aubenas 

CHOISISSEZ VOS FORMATIONS
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?

À chaque besoin
sa formation

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

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.

Nous vous accompagnons pour trouver 
le mode de financement le plus adapté 
à votre statut.

Formations

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET 

AVEC WORDPRESS

5 jours – 35 h
10, 17, 24, 31 janvier, 7 février  
à Aubenas
2, 9, 16, 23, 30 mai  
à Guilherand-Granges 

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX 

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES FOCUS FACEBOOK

2 jours – 14 h
31 janvier, 7 février  
à Guilherand-Granges 
14, 21 mars à Aubenas

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE 

1 jour – 7 h
14 février à Guilherand-Granges
28 mars à Aubenas

ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour – 7 h
21 février à Aubenas
20 juin à Guilherand-Granges 

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS 

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ

1 jour – 7 h
4 avril à Guilherand-Granges 
Connaître les fonctionnalités de 
Google analytics, Google my business, 
Google search, Google alerts

RÉFÉRENCEMENT 

1 jour – 7 h
14 février à Aubenas 
13 juin à Guilherand-Granges 
Améliorer sa stratégie de marketing 
digital pour être plus visible sur les 
sites de recherche

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

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

*

*

*  
Éligible CPF
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UN PLAN D’ACTION  
POUR SORTIR DE LA CRISE 

Publié le 1er juin dernier, le plan d’action pour accompagner les entreprises 
dans la sortie de crise s’articule autour de trois grands axes :  

détecter, orienter et accompagner les entreprises en difficulté.  

É
laboré pour accompagner 
les entreprises en situation 
de fragilité dans la sortie 
de crise, ce dispositif 
gouvernemental doit 

permettre de détecter de manière 
anticipée les fragilités financières des 
entreprises, proposer à chacune une 
solution adaptée à sa situation et les 
orienter vers le meilleur interlocuteur. 
Détails des engagements de l’État :

NOMINATION D’UN CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL À LA SORTIE 
DE CRISE DANS CHAQUE 
DÉPARTEMENT
Son rôle est d’accueillir et de 
conseiller les entreprises en situation 
de fragilité financière dans le strict 
respect de la confidentialité.

UN NUMÉRO VERT D’APPEL 
UNIQUE, LE 0806 000 245 
Proposé par l’État et l’Urssaf, il permet 
aux chefs d’entreprise d’être orientés 
vers les aides d’urgence et d’obtenir 
des informations sur les procédures 
permettant de remédier à leurs 
difficultés.

UNE PALETTE D’AIDES FINANCIÈRES
Plusieurs soutiens sont mis à la 
disposition des dirigeants : prolongation 
de la disponibilité des prêts garantis 
par l’État (PGE) et des instruments 
de soutien à l’export ; soutien public 
subsidiaire à la liquidité et aux fonds 
propres des PME et TPE ; fonds de 
transition pour les entreprises de taille 
significative et un plan d’apurement des 
dettes sociales et fiscales. 

UNE INTERVENTION JUDICIAIRE 
PLUS PRÉCOCE ET PRIVILÉGIANT 
LES PROCÉDURES PRÉVENTIVES
Sont prévus désormais une information 
plus précoce du tribunal, un mandat 
ad hoc de sortie de crise pour faciliter 
la renégociation des dettes des petites 
entreprises et une procédure de 
conciliation plus attractive. 

LA CRÉATION D’UNE PROCÉDURE 
COLLECTIVE SIMPLIFIÉE POUR LES 
PETITES ENTREPRISES
Les petites entreprises en 
cessation de paiement, mais dont le 
fonctionnement était normal avant la 
crise se voient proposer deux ans de 
procédure collective simplifiée afin de 
rebondir grâce à une restructuration 
de leur dette. 

LE FONDS DE TRANSITION
Doté de 3 milliards d’euros, ce fonds 
de transition vise à soutenir les 
entreprises de taille significative, 
notamment les entreprises de 
taille intermédiaire et les grandes 
entreprises, dont l’activité a été 

affectée par la crise sanitaire et 
qui rencontrent des besoins de 
financement ou de renforcement 
de leur bilan. 

VOTRE CMA SE MOBILISE
Dans le cadre de la détection 
précoce des fragilités financières des 
entreprises, l’État renforce sa capacité 
de détection des « signaux faibles ». 
Il s’appuie pour cela sur des comités 
départementaux à la sortie de crise 
présidés par les préfets de département 
et composés des services fiscaux, des 
établissements bancaires, des tribunaux 
de commerce, de la Banque de France 
ainsi que du réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Tous ces 
acteurs se sont engagés à renforcer 
le conseil et la prévention auprès des 
entreprises en difficulté. Votre CMA est 
votre interlocuteur privilégié et peut 
vous accompagner pour sortir de la 
crise en s’appuyant sur les dispositifs du 
plan d’action de l’État. 

 w Contact : …

Gestion
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Organisations professionnelles

SI JE SUIS ADHÉRENT DU CNPA,  
CE N’EST PAS PAR HASARD ! 
Aurélien Artisan de l’automobile

Je bénéficie d’une aide au quotidien qui 
me permet de dédier toute mon énergie au 
développement et à la rentabilité de mon 
entreprise. Le CNPA me protège et agit pour mon 
avenir. J’encourage tous les artisans du secteur 
automobile à rejoindre le CNPA :  
Tous ensemble, nous sommes plus forts !

LE PORTAIL DE L’ANTS VIENT DE CHANGER EN OCTOBRE. 
COMMENT S’Y RETROUVER ?

Le CNPA vous 
accompagne dans 
vos démarches 
d’immatriculation des 
véhicules.
Le dossier du moment :
le W garage !
Ne laissez pas passer 
le mois de décembre 
pour le renouveler

La Confédération Nationale des Instituts et SPA est 
présente sur les réseaux sociaux.
Afin de profiter pleinement des réseaux sociaux pour 
vous faire connaître, nous vous proposons de suivre 
une formation Instagram.
Pour l’Ardèche, vous pourrez suivre celle organisée par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (1 jour, 7h) :
- le lundi 14 février à Guilherand-Granges,
- le lundi 28 mars à Aubenas.
Par ailleurs, nous élaborons un programme de stages 
techniques en 2022. Comme d’habitude, nos stages sont 
ouverts à toutes les esthéticiennes diplômées, même non 
adhérentes CNAIB.  
Belles fêtes de fin d’année à toutes et n’hésitez pas  
à me contacter.

Martine Rota 
Présidente CNAIB 26-07 

06 83 68 67 82

Le réseau 
social 
de l’image

L’année 2021 s’achève et nous espérons que bien que la 
situation reste délicate vous avez pu tirer un bilan positif 
sur l’activité.
Le travail de votre syndicat tout au long de l’année a 
permis de maintenir les aides pour nos salariés et pour 
nos entreprises et ainsi nous permettre de regarder vers 
l’avenir.
L’année 2022 se profile et nous devons continuer à œuvrer 
pour la relance tout en prenant en compte la continuité 
de cette crise sanitaire dans le temps, en maintenant les 
bonnes pratiques afin de vivre avec.
Malgré tout, nous approchons des fêtes de fin d’années 
symboles de famille, partage et d’enthousiasme. C’est sur 
ces dernières belles notes d’espoir que le président, ses 
élus, Valérie Viard vous présentent ainsi qu’à vos proches 
tous leurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour 2022.

 
 

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 

 

UNEC 07 - 1669 avenue Sadi Carnot - 07500 Guilherand-Granges 
v.fraisse@unec-ra.fr ou 04 75 86 01 04

Les Stages à la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat 

Ardèche à Guilherand-Granges

Lundi 28 février 2022 
Blond expert 

Lundi 25 avril 2022 
Coupe femme

Lundi 23 mai 2022 
Barbier

Renseignements et inscriptions  
Hair concept School : 06 45 56 58 58
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ARDÈCHE OPPORTUNITÉS 
Sans frais d’agence et possibilité de prêt à taux zéro sur toutes nos offres de cession

ALIMENTAIRE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
073A0269 Ardèche verte, à vendre fonds de 
boulangerie-pâtisserie situé dans une commune 
carrefour de plus de 2 600 habitants aux 
portes du Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche. Commune classée en ZRR. Belle 
notoriété locale et e-réputation. Outil de travail 
en bon état comprenant un fournil de 80 m², 
un labo pâtisserie de 70 m² et un magasin 
de 20 m². Four électrique reconditionné en 
2013. Équipe de travail fiable et autonome 
composée de 4 personnes en production et 
de 2 vendeuses à temps plein. Les dirigeants 
interviennent uniquement en appui. Affaire 
saine et bien structurée. Nombreux parkings 
à proximité. Accessibilité PMR OK. Activité 
en développement. Prix du fonds demandé : 
460 000 €. 

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 3 000 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 extérieurs. 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 €.

POISSONNERIE-TRAITEUR
073A0273 Cause retraite, cède poissonnerie-
traiteur située au Cheylard (3 000 habitants), 
centre-bourg de moyenne montagne situé à 
1h15 de Valence et du Puy-en-Velay. Affaire 
créée en 1984. Rafraîchissements à prévoir.  
Pas d’effectif à reprendre, idéal pour couple. 
Bonne rentabilité. CA : 245 000 €. Vente du 
fonds : 60 000 € et des murs : 100 000 €. 
Pas de frais d’agence. Possibilité de prêt à 
taux zéro.

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.

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.

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

BÂTIMENT
ENTRETIEN ET DÉPANNAGE  
DE CHAUFFAGE AU BOIS 
071A0268 Secteur : CC Berg et Coiron 
Vend fonds de commerce d’entretien dépannage 
ramonage de chauffage au bois. Secteur Sud 
et centre Ardèche, sud et centre Drôme, Nord 
Gard. Fichier client actif avec 600 adresses. Site 
Internet régulièrement mis à jour. Secteur peu 
concurrentiel. Présence d’un salarié autonome. 
Dernier CA : 151 140 €. Prix de vente : 
30 000 € 

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.

MENUISERIE ALUMINIUM 
071A0264 vend cause retraite fonds de 
commerce de menuiserie alu et métallerie 
situé en sud Ardèche. Fabrication et pose de 
menuiserie, portail, pergolas, clôtures, volets 
roulants, vérandas. La société existe depuis 
1986. Activité exploitée avec 2 salariés.  

Loyer de 700 € par mois. Bâtiment de 456 m2 
intérieur et terrain de 2 700 m2. Dernier CA : 
215 432 €. Prix de vente : 58 000 €.

MENUISERIE MÉTALLERIE VÉRANDA 
FERMETURES 
071A0263 vend entreprise de Menuiserie 
alu, PVC et métallerie. Atelier, showroom et 
bureau 800 m2 dans un bâtiment neuf et 
clôturé. Salarié en production + le gérant.  
Et une secrétaire administrative. Positionné sur 
le moyen et haut de gamme. Loyer 2470 € 
par mois. Dernier chiffre d’affaires : 310 980 €. 
Prix de vente : 140 000 €

COIFFURE
073A0274 Bassin annonéen, cause 
changement d’activité, à vendre salon de coiffure 
mixte situé dans une commune dynamique 
de plus de 2 000 habitants. Bonne notoriété. 
Clientèle fidèle. Salon de 50 m2 avec 5 postes 
de coiffage. Parkings gratuits à proximité. Pas de 
salarié à reprendre. Salon refait en 2014. Loyer 
mensuel de 315 €. Idéal pour une première 
affaire. Prix du fonds demandé : 43 €000 €.  

073A0266 Bassin de Saint-Agrève, cause 
retraite, à vendre salon de coiffure mixte situé 
dans une commune dynamique de plus de 2 000 
habitants en centre village. Bonne notoriété. 
Clientèle fidèle. Salon de 60 m². Parkings gratuits 
à proximité. Bon état général du matériel. Effectif 
à reprendre : 1 salariée et 1 apprentie. Loyer 
mensuel : 600 €. Prix du fonds demandé : 
50 000 €.  

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 €.

MÉCANIQUE 
AUTO
073A0265 LAMASTRE - Cause déménagement, 
à céder centre auto et vente de VO. Réseau First 
Stop. 11 ans d’existence. Idéalement situé au bord 
d’une route de passage. Effectif : 2 salariés  
à temps plein, sérieux et autonomes. Magasin 
de 30 m2, atelier de 150 m2, mezzanine de 
100 m2, zone de stockage pour les véhicules. 
Loyer : 1000 €/ mois. Bonne rentabilité. EBE de 
60 000 €. Possibilité d’acheter les murs. Entreprise 
en développement, belle opportunité à saisir !  
CA HT : 1 141 000 €.  
Prix demandé : 80 000 €. 

071A0267 Vente fonds de commerce de 
garage automobile sur la Montagne Ardéchoise. 
Affaire tenue pendant 30 ans. Pas de salarié. 
Matériel complet et en bon état. Logement 
disponible à l’étage. Seul garage de la commune. 
Ouvert du mardi au samedi midi. Atelier de 
200 m2. Possibilité d’extension, car bâtiment de 
600 m2. Vente des murs possible. Dernier chiffre 
d’affaires 100 000 €. 

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 €.

Annonces

Pour publier votre annonce sur le journal et le site transentreprise.com, contactez-nous : 

 wNord et Centre Ardèche – Cécile Greffe – 04 75 07 54 13

 w Sud Ardèche – Joël Derocles – 04 75 07 54 64
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INDICES ET REPÈRES
10,48 € SMIC au 1er octobrer 2021, 
soit 1589,47 €/mois pour 35h par semaine

3,73 € Minimum garanti 

 w  Indice BT 01 : 116,6 (mai), 117,5 (juin)

INDICE DES LOYERS 
COMMERCIAUX

118,41  
au 2e trimestre 2021 (publié le 24/09/2021) 

 w Variation sur 1 an : + 2,59 %
 w Variation sur 3 ans : + 5,17 %
 w Variation sur 9 ans : + 10,00 %                         

INDICE DES LOYERS  
DES ACTIVITÉS TERTIAIRES

116,46  
au 2e trimestre 2021 (publié le 24/09/2021)

 w Variation sur 1 an : + 1,86 %
 w Variation sur 3 ans : + 3,97 %
 w Variation sur 9 ans : + 9,87 %   

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION

1 821  
au 2e trimestre 2021 (publié le 24/09/2021)

 w Variation sur 1 an : + 3,88 %             

Agenda

PERMANENCES CMA SUR VOTRE TERRITOIRE
DAVÉZIEUX  
(Pôle Entrepreneurial  
de Vidalon – 698 rue de Vidalon)
Permanence les 6 janvier, 3 février 
et 3 mars de 13h30 à 16h30  
(sur rendez-vous)
Réunion d’information les 6 janvier, 
3 février et 3 mars de 9h à 11h  
(sur inscription)

BOURG-SAINT-ANDÉOL
(Communauté de Commune DRAGA –  
2 avenue Maréchal Leclerc)
Permanence les 4 janvier, 1er février et 
1er mars de 9h à 12h (sur rendez-vous)

PRIVAS  
(CAPCA – 1 rue Serre du Serret)
Permanence le 4 janvier et le 1er mars 
de 14h à 17h (sur rendez-vous)

LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX 
(Pôle de proximité de la CAPCA 
Grande Rue)
Permanence le 1er février de 14h à 17h  
(sur rendez-vous)

VERNOUX EN VIVARAIS  
(Pôle de proximité de la CAPCA – 
410 allée de Prat)
Permanence le 5 avril de 14h à 17h 
(sur rendez-vous)

LE TEIL 
(Pépinière Faisceau Sud –  
2 rue du Faisceau)
Permanence le 11 janvier et le 8 mars  
de 9h à 12h (sur rendez-vous)

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

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

MOUVEMENTS D’ENTREPRISES  
au Répertoire des Métiers 

796 formalités réalisées entre le 01/07/2021 et le 30/09/2021

446 IMMATRICULATIONS

200 MODIFICATIONS 

150 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 !

DÉVELOPPEZ VOS 
VENTES EN LIGNE
AVEC BPAURA !
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