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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.
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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

A
fin d’anticiper les évolutions socio-économiques, la CMA 
a fait intervenir la Banque de France lors de la Conférence 
Départementale des Territoires qui réunissait les élus 
le 17 octobre à Guilherand-Granges.
Les projections de la Banque de France pour 2023 ont de quoi 

préoccuper : un « ralentissement » économique est annoncé, n’excluant pas 
une récession, limitée et temporaire. Même si une reprise est prévue en 2024, 
il va falloir tenir dans ce contexte de forte incertitude.
Dans les crises qui se succèdent, la CMA, établissement public 
administré par des artisans et pour les artisans, a toujours été aux côtés 
des entrepreneurs ardéchois. 
Être accompagné par la CMA, c’est augmenter les chances de pérenniser 
votre activité et de faire grandir votre entreprise et vos projets. En effet, 
plus de 75% des entreprises accompagnées ou formées dépassent le cap 
des 3 ans d’activité. Du financement au commercial, du numérique 
à vos consommations énergétiques, la CMA vous propose des solutions 
pour vous aider dans votre développement.
Alors que nos entreprises sont à rude épreuve, je voudrais vous rappeler 
que vous n’êtes pas seuls. La CMA est là pour vous épauler dans cet 
environnement instable. Dès que vous détectez une difficulté, sitôt qu’un 
voyant orange s’allume, n’attendez pas pour venir nous rencontrer.
Ce magazine qui clôture 2022 présente de nombreuses initiatives sur 
le territoire ardéchois afin de vous inspirer et de vous confirmer que, 
ensemble, nous pouvons faire de grandes et belles choses pour l’Artisanat !

               Fabienne Munoz  
Présidente de la CMA Ardèche
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E
n décembre 2018, Malteurs 
Echos basée à Vernoux-
en-Vivarais arrêtait son 
activité. Un projet de 
reprise est alors lancé 

en août 2019 par Bernard Cheynel, 
Jean Pierre Maisonniac et Bernard 
Couedel avec la création de la SAS Art 
Malt Bio. Le diagnostic réalisé pour 
la reprise de l’outil a mis en évidence 
la nécessité de repenser entièrement 
le process. Avec l’appui de l’Institut 
Français de la Brasserie et Malterie 
(IFBM), le nouveau site de production 
a été entièrement mécanisé et 
automatisé. La recherche d’économie 
d’énergie et d’eau a également été 
prise en compte dans les choix 
d’investissement. La production de 
malt 100 % bio devrait atteindre les 

1200 tonnes dès l’année prochaine 
avec une maîtrise de la qualité 
et de la traçabilité. La société est 
aujourd’hui constituée de 15 associés 
impliqués dans la filière. La malterie 
compte aujourd’hui plus de 200 
clients brasseurs et de nouveaux 
clients que sont les distillateurs 
de whisky. Le développement du 
maltage à façon devient ainsi un 

axe de développement majeur. 
En Ardèche, on compte désormais 
45 établissements immatriculés 
en fabrication de bière (contre 
18 seulement en 2016).
L’inauguration de la malterie a été 
organisée le 13 octobre en présence 
de l’ensemble des partenaires 
du projet, dont la Présidente de la 
CMA de l’Ardèche Fabienne Munoz. 

LA MALTERIE ARDÉCHOISE
ART MALT BIO

Actualités

L
e Salon des Métiers de 
l’Artisanat est l’événement 
phare de mise en lumière 
des métiers de l’artisanat 
en Ardèche. Il s’agit 

d’une vitrine de l’excellence et de 
la diversité des savoir-faire artisanaux 
de notre territoire. La manifestation 
est accueillie d’une année sur l’autre 
par un territoire différent, afin de 
faire découvrir les métiers et le geste 
professionnel artisanal au plus grand 

nombre. Les professionnels exposants 
font la démonstration de leur savoir-
faire sur leur stand. Ils partagent la 
passion de leur métier, répondent aux 
questions des visiteurs, font connaître 
leur activité, échangent avec d’autres 
artisans…
L’enjeu de cet événement est 
de préparer le renouvellement 
des métiers et de l’artisanat. Les 
visiteurs (scolaires ou grand public) 
peuvent y découvrir une vocation, 

des perspectives d’avenir et des 
projets de formation dans le secteur 
de l’artisanat.
Pour devenir exposant à Privas 
sur ce Salon jeudi 27 avril prochain, 
vous pouvez d’ores et déjà vous 
rapprocher de la CMA.

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

RENDEZ-VOUS 
LE 27 AVRIL À PRIVAS

SALON DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Après une édition 2022 à Aubenas qui a rassemblé des centaines de jeunes, le 
Salon des Métiers de l’Artisanat est en préparation pour une 5e édition sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), à Privas.
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L
a communauté de 
communes du Rhône 
Aux Gorges de l’Ardèche 
(DRAGA) a organisé le 
11 octobre la cinquième 

édition du salon de la création 
d’entreprise à Saint Marcel d’Ardèche. 
Objectif de la manifestation : 

soutenir activement la création et la 
reprise d’entreprise sur le territoire. 
Cet événement fut un succès, avec 
266 visiteurs au fil de la journée. 
Comme chaque année, la CMA était 
présente sur deux stands : l’un dédié 
à l’offre d’accompagnement CMA, 
l’autre plus spécifique, portait sur 

l’immatriculation des entreprises.
L’engagement de la CMA sur le 
territoire de DRAGA remonte à 2017 
et dépasse le cadre de ce Salon : 
en effet, une convention lie la CMA 
et la communauté de communes et 
permet par exemple l’organisation 
d’une permanence à Bourg-Saint-
Andéol une fois par mois, ainsi que 
le déploiement de l’offre de service 
CMA auprès des entreprises, des 
porteurs de projets et des collégiens.

 w Contact :  joel.derocles@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  
04 75 07 54 64

FORUM DE LA CRÉATION 
REPRISE D’ENTREPRISE

SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE

Actualités

LA CMA AU SALON DES MAIRES
Rendez-vous incontournable des territoires, le Salon des Maires 2022  
s’est tenu à Bourg-Saint-Andéol le 27 octobre. La CMA y a valorisé 

 les artisans et savoir-faire locaux sur son stand.

  - 5

C
afé torréfié à Saint-Montan, nougats 
de Vallon-Pont-d’Arc, salaisons de Jaujac, 
tapenade de Bourg-Saint-Andéol, copeaux 
Malavieille de Saint-Péray… Les produits 
artisanaux et les artisans ardéchois étaient 

à l’honneur sur le stand CMA du Salon des Maires.  
Cette mise en valeur a attiré de nombreux visiteurs,  
à commencer par le ministre du Travail Olivier Dussopt,  
et a rencontré un vif succès.
Chaque année, le Salon des Maires est l’occasion 
de valoriser l’Artisanat, première entreprise de l’Ardèche 
et permet à la CMA d’échanger avec ses partenaires 
sur les territoires et d’identifier de nouveaux projets 
artisanaux à accompagner.

La CMA est actuellement en partenariat avec 
de nombreuses intercommunalités et communes 
pour dynamiser le tissu économique et faire grandir 
les projets des territoires.

mailto:joel.derocles@cma-auvergnerhonealpes.fr
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ApprentissageÉvénement 

Apprentissage 
UNE SEMAINE POUR  
S’INFORMER
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes participe à la 5e édition 
de la Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat, 
qui se déroule du 27 janvier au 3 février 2023. 

Cette semaine est l’occasion de faire 
naître des passions et des vocations 
auprès des jeunes comme d’un 
public en reconversion. C’est aussi 
le moment idéal pour rendre plus 
visibles les actions quotidiennes 
menées par les CMA et les CFA 
en faveur des apprentis. La réforme 
de la formation professionnelle 
de 2018 a en effet permis un essor 
considérable de l’apprentissage, 
véritable investissement pour 
l’avenir. Levier de développement et 
d’insertion, il constitue une garantie 

contre le chômage, un dynamisme 
pour les territoires et une réponse 
efficace pour pallier le manque 
de main-d’œuvre qualifiée pour 
les entreprises. En Auvergne-
Rhône-Alpes, l’apprentissage dans 
l’artisanat est incontournable avec 
près de 23 000 apprentis formés 
par an. Plus d’une vingtaine de 
manifestations sont proposées afin 
de sensibiliser les jeunes et leurs 
familles aux métiers de l’Artisanat et 
de valoriser la voie de l’apprentissage. 
Ateliers pratiques, forums, réunions 

d’information, portes ouvertes… 
donnent accès à une information 
de qualité dispensée par les 
conseillers experts de la CMA.

 w Retrouvez le programme sur 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Actualité

V
otre magazine « Artisanat » fait peau neuve. 
Nous vous donnons rendez-vous, en juin 
prochain, pour découvrir une nouvelle 
formule avec toujours plus d’informations 
utiles pour gérer votre entreprise, 

de témoignages d’artisans de toute la région et d’actualités 
au plus près des territoires. Ce nouveau magazine donnera 
différents éclairages sur des sujets clés et de l’information 
rapide et illustrée. Il sera également enrichi avec du 
contenu à retrouver sur internet ou les réseaux sociaux.

D’ici là, vous pouvez suivre votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et toute l’actualité de l’artisanat de votre 
département sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur 
LinkedIn, Twitter ou Facebook. Vous pouvez commenter 
et partager les posts afin de faire grandir l’artisanat 
du territoire et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

NOUVEAUTÉ 2023

6 - 



ApprentissageApprentissage

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

La taxe d’apprentissage se décompose désormais en deux parties. 

L
a première est réservée 
au financement 
de l’apprentissage. 
Son montant est de 87 % 
et est affectée directement 

aux centres de formation d’apprentis. 
La seconde est destinée au 
financement des formations 
technologiques et professionnelles. 
Son montant représente 13 % du total 
et il constitue la seule partie libre 
d’affectation auprès d’établissements 
habilités. 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 peuvent recevoir les fonds 
issus du « 13 % ». Attention, en 2023, 
la déclaration de taxe d’apprentissage 
se fait désormais avec la DSN 
(déclaration sociale nominative) et 
elle est recouvrée directement par les 
URSSAF. Pour orienter librement vos 
fonds et soutenir le Centre d’aide à la 
décision de votre CMA, votre démarche 
doit être volontaire. Pour cela :

 w déclarez le solde de votre taxe 
apprentissage due au titre des salaires 
2022 sur votre DSN d’avril 2023,

 w connectez-vous sur une plateforme 
numérique mise en place par la Caisse 
des dépôts et consignations à compter 
de janvier 2023 pour assurer 
le fléchage de vos fonds auprès 
des établissements habilités.

Si vous souhaitez agir pour 
assurer la relève dans vos métiers, 
vous pouvez contribuer en versant 
votre 13 % à la CMA !

 w Plus d’informations :  
Service apprentissage et CAD 
de votre CMA

En tant que créateur d’entreprise, il est essentiel d’assurer 
votre avenir ainsi que celui de vos proches. Avoir une bonne 
protection sociale vous permet de couvrir vos besoins en 
santé, de garantir vos revenus en cas d’accident de la vie 
ainsi que de bien préparer votre retraite.

Afin de vous aider à faire les bons choix, nous vous aidons à 
vous poser les bonnes questions :

Comment valoriser au mieux la protection de l’entreprise ?

- Quelle forme juridique adopter ?

- Quel statut en tant que dirigeant ?

- Que se passe-t-il si je dois arrêter de travailler ?

- Quelle couverture sociale pour mes salariés ?

-  Comment valoriser au mieux la protection sociale offerte 
par mon entreprise ?

- Quels seraient mes revenus à la retraite ?

Prenez dès maintenant rendez-vous avec 
l’un de nos experts certifiés afin de 
réaliser un audit de protection sociale 
et découvrez nos services dédiés. 

Créateurs d’entreprises : prenez les bonnes 
décisions en matière de protection sociale
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Evénement 

INSCRIVEZ-VOUS  
AUX JEMA 2023 

E
n 16 éditions, ces journées 
sont devenues l’événement 
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.

UN PATRIMOINE INESTIMABLE
Après un retour sur le devant de la 
scène en 2022, les JEMA se déroulent 
du 28 mars au 3 avril 2023 autour 
du thème « Sublimer le quotidien ». 
Un thème pour illustrer l’importance 
des métiers d’art dans les foyers 
et la société française. Au cœur des 
maisons, du patrimoine bâti, sur 
soi, les métiers d’art enchantent 
notre quotidien… ils sont partout 
autour de nous, à portée de main. 
Ils subliment la vie de tous les 
jours que cela soit au travers 
des arts décoratifs ou d’actes de 
consommation durable, de proximité, 
invitant le beau et la matière à 
animer chaque jour qui passe. 
Leur accessibilité, leur richesse et leur 
esthétisme, à portée de mains, doivent 
être valorisés et permettre à tous de 
découvrir cet inestimable patrimoine.

AU CHOIX DES PROFESSIONNELS
Les JEMA offrent 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 grand 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 2023.

* Les JEMA sont réservées aux 
entreprises métiers d’art dont l’activité 
apparaît dans la liste officielle des métiers 
d’art, et des Entreprises du Patrimoine 
Vivant.

 w Contact : 
sarah.poyeton@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 72 44 15 69  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes coordonne les 
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) depuis 
de nombreuses années. Elle inscrit cet événement 
comme l’un de ses temps forts pour faire découvrir 
les savoir-faire au grand public, créer des opportunités 
d’affaires pour les professionnels et faire naître des vocations. 

Événement
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DEPUIS 2018, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES VAL’EYRIEUX 
ET LA CMA TRAVAILLENT 
EN PARTENARIAT, via une 
première convention qui a permis 
l’accompagnement de Val’Eyrieux 
dans la mise en place de l’Atelier 
du bijou : recrutement d’entreprises 
pour la pépinière, et accompagnement 
des bijoutiers au développement 
de leur activité. 
En 2022, une nouvelle convention 
vient réaffirmer le partenariat entre 
nos deux structures, en poursuivant 
l’accompagnement auprès de l’Atelier 
du bijou d’une part, et d’autre part en 
élargissant le champ d’intervention 
avec la mise en place de permanences 
CMA à Pôl’Eyrieux pour les créateurs 
et les chefs d’entreprise (sur rendez-
vous), et l’accompagnement des 
entreprises du territoire dans leur 
transition écologique (réunions 
d’information et diagnostics).

 w Contact : laure.monnery@
cma-auvergnerhonealpes.fr  

Zoom

DU NOUVEAU  
À L’ATELIER 
DU BIJOU

Tandis que deux artisans ont pris leur envol,  
la pépinière des métiers de la bijouterie  
du Val’Eyrieux a accueilli une nouvelle bijoutière  
et un atelier reste disponible. 

L’
usine Murat, basée 
à Saint-Martin-de-
Valamas, symbole du 
patrimoine industriel 
du bijou, a été 

réhabilitée pour accueillir un espace 
muséal et une pépinière des métiers 
de la bijouterie. Une pépinière est un 
tremplin pour les jeunes entreprises. 
Elle offre des conditions de travail 
privilégiées aux artisans bijoutiers : 
des ateliers de 15 à 20 m² équipés 
en mobilier, un loyer modéré, des 
machines spécifiques de bijouterie 
mutualisées entre les artisans, un 
espace boutique, une visibilité accrue, 
le tout, au sein de la Vallée du bijou, où 
la filière bijou permet la collaboration 
avec d’autres bijoutiers (par exemple 
pour des fontes, du placage, etc.)… 
En somme, des conditions favorables 
au développement de l’activité 
professionnelle.
Les premiers artisans à s’être installés 
à l’Atelier du bijou ont pris leur envol. 
Il héberge actuellement Marlène 
Chambert (Rhéa bijoux) et depuis 
peu Noémie Gotti. Cette ancienne 
chargée de communication au centre 
Pompidou-Metz a travaillé 7 ans dans 
le domaine de l’art et de la culture. 
À force de côtoyer les artistes et 
les œuvres, elle a eu envie de passer 
de l’autre côté, du côté des créateurs. 
Noémie a passé son CAP à Paris 

en 2017, avant de poursuivre une 
formation de deux ans en alternance 
auprès d’un maître artisan joaillier à 
Nancy. Après une année de couveuse, 
elle a créé l’entreprise Noémie Gotti 
Joaillière Créatrice en 2021.
Noémie Gotti avait entendu parler 
de l’atelier du bijou au lancement 
de la pépinière, il y a quatre ans. 
Mais ce n’était pas le bon moment, 
elle n’était pas prête pour se lancer 
dans cette aventure. Cette année, 
lorsqu’elle a appris que des places se 
libéraient à l’Atelier du bijou, elle en 
a discuté avec un ancien artisan de la 
pépinière, Antoine Velsch, et a décidé 
de postuler. Lorsqu’elle a découvert 
le lieu, suite à sa candidature, 
elle a été immédiatement séduite 
par l’architecture et le patrimoine.
Les bijoux de Noémie Gotti reflètent 
sa fascination pour la nature, son 
intérêt pour les cultures latino-
américaines et sa passion de l’art 
moderne et contemporain. Elle aime 
travailler avec ses clients, pour des 
créations sur mesure. En s’installant 
à l’atelier du bijou, elle espère tisser 
des liens locaux et faire grandir ses 
projets.

 w Pour découvrir l’univers 
de Noémie Gotti, rendez-vous 
à l’Atelier du bijou ou sur : 
noemiegotti.com 

 w Pour redécouvrir les bijoux de 
Marlène Chambert : rhea-bijoux.fr

 w Si vous êtes bijoutier et 
souhaitez rejoindre l’Atelier 
du bijou, un atelier est disponible : 
lavalleedubijou.com

  - 9

mailto:laure.monnery@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:laure.monnery@cma-auvergnerhonealpes.fr


10 - 

PROJET DE RESTAURANT 
À PRÉAUX

P
réaux est une commune 
rurale située dans 
la communauté de 
communes du Val 
d’Ay. Depuis plusieurs 

mois, elle ne dispose plus d’activité 
de restauration avec la fermeture 
du dernier établissement. Consciente 
de l’intérêt de relancer cette activité 
de proximité pour sa population 
et son attractivité, la mairie 
s’est rapprochée de la CMA au 
début de l’été dernier afin d’être 
accompagnée dans ce projet. 
Après étude de cette demande 

d’appui, la CMA a proposé une 
convention de partenariat pour 
mener dans un premier temps 
une étude de viabilité économique 
puis une recherche de candidat à 
l’installation. Le porteur de projet 
retenu pourra ensuite bénéficier 
d’un appui technique et économique 
complet pour sécuriser le lancement 
de l’activité. Déjà propriétaire des 
murs et d’une partie du matériel, 
la commune a fait l’acquisition aux 
enchères du fonds de commerce 
et pourra mettre à disposition une 
licence IV pour la nouvelle gérance. 

L’organisation professionnelle 
est associée à la CMA pour la conduite 
de ce beau projet.

 w Contact : johann.sodini@cma-
auvergnerhonealpes.fr  
04 75 07 54 12

Territoire

SUR ARCHE AGGLO,  
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 

PAR LA CMA

A
fin de poursuivre 
la dynamique 
engagée par le 
programme FISAC 
qui s’est clôturé le 

31 décembre dernier, les chambres 
consulaires et ARCHE Agglo ont bâti 
un nouveau plan d’actions en faveur 
du développement de l’économie 
de proximité et de l’attractivité des 
centres-bourgs et villes du territoire.
Les porteurs de projet et entreprises 
artisanales d’ARCHE Agglo peuvent 
être accompagnés par la CMA dans leur 
phase de création, pour développer 
le numérique et la communication 
digitale dans leur activité, pour 
conduire des projets en lien avec 

la transition écologique, pour un point 
sur la réglementation alimentaire, 
ou bien encore pour anticiper leur 
transmission.  

Les entreprises rencontrant des 
difficultés peuvent également être 
accompagnées dans le cadre de cette 
convention qui s’achève au 31 mars 
prochain.

 w Contact :  
isabelle.gabert@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr   
04 75 07 54 67

mailto:johann.sodini@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:johann.sodini@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:isabelle.gabert@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:isabelle.gabert@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Territoire

BIENTÔT DES ARTISANS 
DANS CŒUR D’OUVÈZE

Dans le cadre du partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), 
la CMA accompagne la commune de Saint-Julien- 
en-Saint-Alban dans son projet de zone « Cœur 
d’Ouvèze », un projet d’ampleur pour le territoire. 
Avec cet accompagnement, la CACPA est 
au service des projets économiques des communes. 

A
lors que la zone Cœur 
d’Ouvèze est en plein 
chantier, employant 
de nombreuses 
entreprises 

artisanales locales, la CMA et la 
commune de Saint-Julien-en-Saint-
Alban travaillent ensemble pour 
sécuriser le volet artisanal de ce 
projet. La future zone urbaine 
mixte comprendra à la fois un pôle 
artisanat/commercial, un pôle 
de santé, avec notamment deux 
médecins déjà identifiés pour s’y 
installer et de l’habitat. Située en 
bordure de la RD 104 où transitent 
chaque jour 9 500 véhicules, 
installée dans une commune de 
1 500 habitants, la zone représentera 
une véritable opportunité pour les 
artisans-commerçants souhaitant 
se développer. La commune réfléchit 

à plusieurs activités possibles, 
restaurant, avec possibilité d’un 
espace traiteur associé, boulanger, 
boucher, primeur… Déjà les artisans 
commencent à s’installer, à l’image 
du salon de coiffure de Karine Marion 
qui déménage dans un nouveau local 
qui vient de sortir de terre. Si vous 
êtes intéressé par cette opportunité 
et souhaitez en savoir plus, vous 
pouvez contacter la CMA.

 w Contact : johann.sodini@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr   
04 75 07 54 12

INTERVIEW DU MAIRE 

DE ST-JULIEN-EN-ST-ALBAN, 

JULIEN FOUGEIROL 

Monsieur le Maire, pouvez-vous présenter 
le volet artisanal/commercial de votre projet ?
Cette nouvelle zone de vie rassemblera 
essentiellement des métiers de bouche. 
Une palette de professionnels travaillant la 
qualité et la proximité est attendue. L’ensemble 
de la zone a été conçu dans ce sens, qualité 
des espaces publics, visibilité et nombreux 
stationnements.

Quelles retombées en attendez-vous pour  
la commune ?
La commune fédère ainsi l’activité artisanale et 
commerciale au centre de la vallée de l’Ouvèze.  
Le projet se base sur l’attractivité d’une 
commune dynamique qui se développe par 
son tissu économique et touristique et qui est 
traversée par une route départementale très 
fréquentée.

Que vous apporte l’accompagnement  
de la CMA ?
La CMA nous apporte son expertise sur 
la stratégie du marché, sur la cohésion 
économique d’un tel projet en bourg centre.  
Elle nous propose un suivi des porteurs 
de projet dans l’évolution de leur activité 
et de toute la zone de chalandise.

CAPCA

mailto:johann.sodini@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:johann.sodini@cma-auvergnerhonealpes.fr


OSER INNOVER 
POUR SE DIFFÉRENCIER

DOSSIER
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Face à la 
concurrence 
des grandes 
entreprises et 
du numérique, 
dans le contexte 
économique 
et énergétique 
actuel, l’innovation 
est l’atout 
le plus efficace 
pour rester 
concurrentiel.

la CMA Auvergne-Rhône-Alpes les 
accompagne dans leur parcours 
d’innovation. « Contrairement aux 
idées reçues, l’innovation n’est 
pas réservée à l’industrie ou à la 
recherche », rappelle Stéphanie 
Rouffineau, cheffe de projet innovation 
à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.  
« Tout projet qui permet à une 
entreprise de se différencier 
durablement de ses concurrents, 
parce qu’il apporte quelque chose 
de nouveau, est une innovation. 

Comme elles l’ont déjà fait par le passé, 
les entreprises n’ont d’autre solution 
que de s’adapter, se réinventer 
et innover pour pérenniser et 
développer leur activité. Pour autant, 
l’innovation artisanale est semée 
d’embuches, à commencer par 
la recherche de financements et 
l’obligation pour les dirigeants 
de piloter leur entreprise tout 
en consacrant du temps à la mise au 
point de leur projet. Afin d’aider les 
artisans à mener à bien leurs projets, 
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ACCOMPAGNER 
LES DÉMARCHES 
D’INNOVATION

Un projet innovant réclame 
organisation et méthode, raison 
pour laquelle la CMA propose quatre 
types d’accompagnements adaptés 
à la maturité du projet d’innovation.

1 SENSIBILISER, INFORMER  
ET DÉTECTER
Par où commencer ? Où trouver des 
financements ? Comment réaliser 
un premier prototype ? Les experts 
de la CMA répondent aux questions 
notamment grâce à des webinaires 
mis à la disposition des artisans et 
qui abordent toutes les thématiques 
de l’innovation. Pour aller plus loin, 
il est proposé également aux artisans 
de réaliser un diagnostic d’approche 
globale afin de faire un état des lieux 
à 360° de l’entreprise, d’identifier et de 
formaliser les axes de développement 
et d’amélioration de leur projet. 

2 ACCOMPAGNER 
INDIVIDUELLEMENT
Cet accompagnement à la carte, 
financé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, permet à l’artisan de 
structurer son projet, de repérer 
les freins éventuels et de définir les 
différentes étapes pour passer de 
l’idée à la mise en œuvre de son projet. 
Le conseiller de la CMA propose au 
chef d’entreprise de poser les grandes 
étapes et les jalons de son innovation.  
Il sensibilise l’artisan aux contraintes 
réglementaires, à la protection 
de la propriété de son innovation 
ou de sa marque. Le conseil peut 
aussi concerner une demande plus 
technique, un besoin en marketing, 
en design, en prototypage ou encore 
le remplacement d’un matériau par 
un autre plus performant. « Grâce à un 
formidable écosystème de partenaires 
spécialisés dans l’innovation, la CMA 
peut mettre l’artisan en relation avec 

de nombreux relais : clusters, centres 
techniques, laboratoires pour l’aider 
à trouver les compétences techniques 
indispensables à son projet », souligne 
Stéphanie Rouffineau. La recherche 
de financements constitue la phase 
déterminante de l’accompagnement 
individuel proposé par la CMA.

3 PROPOSER DES OPÉRATIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
En parallèle à cette aide 
personnalisée, la CMA propose 
également à des groupes d’artisans 
de les accompagner collectivement 
sur des thématiques précises à 
l’occasion de séminaires alternant 
formation collective et coaching en 
entreprise ou actions de prototypage 
en collaboration avec un Fab lab. 

4 APPRENDRE À PROMOUVOIR  
ET À VALORISER SON INNOVATION 
Cet accompagnement s’adresse 
aux dirigeants dont l’innovation est 
prête à conquérir son public. « Notre 
action est alors centrée sur les outils 
qui vont permettre à l’artisan de 
communiquer sur son innovation afin 
de mieux la commercialiser. Cette 
communication passe notamment par 
la participation à des salons (Made in 
France, Mountain Planet, Eurobois…) 
ou par la candidature à des concours 
(Artinov, Inosport, concours Lépine, 
concours des métiers d’art…), 
véritables tremplins vers la notoriété 
des entreprises. Le rôle du conseiller 
CMA est alors d’aider l’artisan à 
identifier le concours ou le salon 
le plus adapté à son projet.

Quelle que soit la forme qu’elle prend, 
l’innovation est nécessaire pour se 
démarquer et développer l’entreprise. 
Grâce au contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, le réseau des CMA 
accompagne les artisans, que ce 
soit à la naissance du projet ou 
dans sa phase opérationnelle 
pour le sécuriser, accélérer son 
développement et le promouvoir 
avec succès.

Dans l’artisanat, cette définition 
s’applique autant aux produits 
et services, qu’aux procédés de 
production, mais aussi aux projets 
ayant un impact managérial, sociétal 
ou environnemental ». Les artisans 
ne manquent pas de créativité 
dans tous ces domaines et sont 
conscients de la nécessité d’innover 
pour donner un élan nouveau à leur 
développement commercial.  
Il n’en demeure pas moins que, face 
à l’ampleur de la tâche, bon nombre 
d’entreprises hésitent à se lancer. 
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C
e concours destiné à 
promouvoir l’innovation 
et le développement 
technologique des 
entreprises artisanales 

est une vitrine de la créativité et 
de la capacité d’innovation des 
artisans. Organisé par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien 
de la Région et en partenariat avec 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne et 
la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes, il récompense les entreprises 
dont les capacités d’innovation,  
de développement et d’adaptation 
au monde actuel auront été les plus 
marquantes. En participant à ce 

ARTINOV, UN CONCOURS 
DÉDIÉ  À L’INNOVATION 
ARTISANALE 

LE CONCOURS 
ARTINOV 
EN CHIFFRES…

30 ans 
le prix Artinov créé dans l’Ain  
célèbrera ses 30 ans en 2023

1 200 
candidats  
ont participé au concours 
Artinov depuis sa création 

400 
entreprises 
artisanales 
primées  
depuis 30 ans

concours, les entreprises mettent en 
valeur la mise au point d’un nouveau 
produit ou service ou procédé de 
production, un savoir-faire distinctif, 
une organisation interne, un impact 
environnemental, une implication 
sociétale ou encore un business 
model. Elles bénéficient également 
de la médiatisation suscitée par 
l’événement. En 2023, Artinov 
fait peau neuve et se déploie sur 
l’ensemble de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette édition sera 
marquée par la création d’un Club 
Artinov réservé aux lauréats du 
concours. L’appel à candidatures 
débutera en avril prochain.  

14 - 
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GROUPAMA, PARTENAIRE DU CONCOURS ARTINOV
La volonté d’être présent sur le marché 
des professionnels de l’artisanat a 
conduit Groupama à tisser des liens 
depuis plusieurs années avec les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
départementales. Un des premiers 
axes de collaboration entre les deux 
partenaires reposait déjà sur le 
concours Artinov. L’innovation a toujours 
été considérée par Groupama Rhône-
Alpes Auvergne comme un secteur de 
prédilection, permettant de développer 
ses propres offres et services par la 
création notamment d’un pôle dédié, 
mais également de soutenir en direct 
les entreprises innovantes (Créalab, 
programme innovation : mobilité et 
foyers durables, soutien aux startups, 
innover pour créer de la valeur).

À la suite de la régionalisation du 
réseau des CMA, Groupama Rhône-
Alpes Auvergne a souhaité s’inscrire 
dans la continuité en se rapprochant 
de la structure consulaire régionale, 
par son soutien et par le sponsoring 
du nouveau concours Artinov. 
Un événement fédérateur pour le 
monde de l’artisanat, fortement 
porté par les élus de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes. Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne participe 
ainsi à la valorisation de l’artisanat 
via l’innovation qui est l’expression 
de la créativité et du dynamisme des 
artisans en Auvergne-Rhône-Alpes.
Présent sur 12 départements, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne est 
un assureur généraliste fortement 

ancré sur son territoire grâce à ses 310 
agences, 2 300 collaborateurs et 4 400 
administrateurs locaux, au service 
de ses 655 000 clients-sociétaires. 
L’entreprise mutualiste a su développer 
un modèle différenciant qui repose sur 
3 valeurs principales :  la proximité, 
la solidarité et la responsabilité. 

Construire aux côtés des acteurs 
de l’économie locale, créer et entretenir 
un réseau de partenaires représentent 
des axes forts de développement.

TÉMOIGNAGE D’UN LAURÉAT ARTINOV

Emmanuel Allasia est 
artisan chocolatier. Créée 
en 2019, son entreprise, 
Le Chocolat de poche, est 
le fruit d’une idée innovante, 
des tablettes de chocolat bio 
dont l’emballage imite 
la couverture de livres 
de poche. L’entreprise 
a été lauréate du concours 
Artinov 2020.

« Lorsque la conseillère de la 
CMA m’a proposé de participer 
au concours Artinov afin de faire 
valoir le caractère artisanal de 
mes créations, j’ai pensé que 
ce serait intéressant d’entrer de 
plain-pied dans le monde artisanal. 
L’expérience a été enrichissante 
à plus d’un titre. Pour commencer, 
le montage du dossier m’a conduit 
à une réelle réflexion stratégique et 
organisationnelle sur mon entreprise. 
Ensuite et comme attendu, 
le concours m’a permis de rentrer 
dans l’univers des artisans de façon 
très officielle et de valoriser auprès 

de mes clients, dont mes partenaires 
libraires, le caractère innovant, 
bio et artisanal de mes chocolats 
de poche. Enfin, la vidéo réalisée 
pour récompenser les lauréats a 
été un énorme propulseur pour 
ouvrir la chocolaterie au public. 
Désormais, je joins d’ailleurs 
à chaque catalogue envoyé à mes 
prospects cette vidéo qui raconte 
l’histoire de mon entreprise et 
permet à chacun de pousser les 
portes de mon laboratoire. C’est 
vraiment la preuve par l’image 
que notre fabrication est vraiment 

artisanale et originale. Aujourd’hui, 
je valorise ce prix Artinov grâce au 
logo qui figure sur mon site et permet 
d’affirmer une image très qualitative 
et qui nous distingue. J’ai eu la 
chance d’être jury d’Artinov en 2021 
et j’ai pu ainsi renouer avec tout 
l’écosystème lyonnais qui participe 
à cet événement, grâce à ce concours 
organisé par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. Cette manifestation 
m’a permis de créer un réseau 
très intéressant pour développer 
mon activité. » 
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SE FORMER EN TOUTE SIMPLICITÉ 
Avec la disparition du Conseil de la Formation, en septembre, le paysage de la 
formation en France est désormais plus simple. Toutes les formations des gérants 
des entreprises artisanales sont dorénavant prises en charge par le Fond 
d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA).

Si vous êtes chef d’entreprise, 
conjoint collaborateur ou 
associé, vous pouvez déposer 
vos demandes de financement de 
formation auprès du FAFCEA avant 
le début de celle-ci. Cette demande 
peut se faire en ligne directement 
sur le site du FAFCEA : fafcea.com. 
En fonction de la thématique de 
la formation suivie et de votre 
activité (alimentation, services, 
bâtiment, fabrication…), les taux 
de prise en charge varient. Votre 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat, ayant obtenu une subrogation auprès du FAFCEA, 
peut faire la demande de financement à votre place pour les formations qu’elle propose. 
Vous pouvez les retrouver soit dans le catalogue formation ou sur le site internet : 
 cma-auvergnerhonealpes.fr.

 LE SAVIEZ-VOUS ?   
Vous bénéficiez également 
de droits à la formation 
sur votre Compte 
Personnel de Formation. 
Pour connaître votre 
situation, consultez le site : 
moncompteformation.
gouv.fr. L’équipe 
formation de votre CMA 
vous conseille sur votre 
parcours formation 
et vous assiste dans 
vos démarches.

 w Contact :  
formation@cma-
auvergnerhonealpes.fr

FORMATIONS
CATALOGUE 2023

cma-auvergnerhonealpes.fr

Formez-vous
avec votre CMA

16 - 



L
a formation ADEA en 
alternance est une 
solution idéale pour toute 
personne souhaitant se 
former à la fois sur un plan 

théorique au centre de formation et 
sur le terrain au sein de l’entreprise. 
Pendant 14 mois à raison de trois 
jours en entreprise et de deux jours 
en centre de formation, l’apprenti 
suit un programme de connaissances 
axé sur la gestion comptable et 
financière, la gestion des ressources 
humaines, la bureautique, la gestion 
administrative, la définition et le 
déploiement de la stratégie et de 
la technique commerciale d’une 
entreprise artisanale. « L’ADEA 
s’adresse aux collaborateurs du 
dirigeant ou encore à ses enfants 
s’ils travaillent dans l’entreprise. 
Ces derniers peuvent être amenés à la 
reprendre un jour. Disposant déjà des 
savoir-faire métier, cette formation 
leur offre la possibilité de se former 
à la gestion sur tous les aspects de 
l’entreprise. Rappelons d’ailleurs 
qu’à l’origine, la formation ADEA a 
été créée dans les années 90 pour 
valoriser le conjoint de l’artisan qui 
assurait la gestion quotidienne de 
l’entreprise sans être reconnu pour 
ses compétences. Le diplôme ADEA 
a donné une réelle légitimité à tous 
ces collaborateurs. Aujourd’hui, ce 
diplôme s’adresse à un large public 
désireux d’intégrer l’artisanat et des 
entreprises à taille humaine », souligne 
Lucien Boiché, chef de projet formation 
à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES ENTREPRISES
L’ADEA en alternance est aussi une 
formidable opportunité pour les 
entreprises d’enrichir les compétences 
internes en recrutant un apprenti 
qui pourra accompagner le dirigeant 
sur tous les fronts du pilotage et de 
la gestion quotidienne de l’entreprise. 
« L’ADEA est une formation très 
concrète et adaptée à la réalité des 
TPE. Elle permet donc aux apprentis 
d’être rapidement opérationnels, c’est 
son atout majeur », rappelle Lucien 
Boiché. « En effet, l’alternant, durant 
sa formation, va déployer un projet au 
sein de l’entreprise en bénéficiant du 
tutorat du centre de formation. L’artisan 
dispose ainsi en interne, et dans les 
conditions appréciables du contrat 

d’apprentissage, d’une personne dédiée 
en mesure de le seconder sur la gestion 
quotidienne administrative et financière 
et en capacité de se consacrer à un 
projet que lui-même n’a pas le temps 
de gérer. L’alternant peut aussi apporter 
des propositions salutaires pour 
le pilotage de l’entreprise. Ce regard et 
ces compétences nouvelles constituent 
un avantage pour l’entreprise. »  
La formation ADEA en alternance 
sera proposée dans le département 
du Rhône dès janvier 2023 et 
dans les départements de l’Ain, de 
la Drôme et de l’Isère. Les entreprises 
souhaitant recruter un alternant 
ou les candidats, entre 18 et 29 ans, 
souhaitant intégrer cette formation 
peuvent contacter leur CMA. 

formez votre bras droit 
La CMA ouvre en 2023 une nouvelle section d’apprentissage préparant  

au titre d’Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale (ADEA), diplôme de niveau 
Bac. Cette formation en alternance s’adresse au futur bras droit du dirigeant et 

lui permet de renforcer ses compétences et d’acquérir des connaissances dans les 
domaines de la gestion commerciale, comptable, des ressources humaines ou encore 

de la communication. Elle est également adaptée à un collaborateur ou à un jeune 
ayant l’ambition de reprendre l’entreprise familiale ou de seconder le dirigeant.

Information région
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La création ou la reprise d’entreprise séduisent de plus 
en plus de femmes et d’hommes en quête de sens 
ou tentés par l’entrepreneuriat. Pour les aider à franchir 
toutes les étapes et faciliter leur parcours, la CMA, 
premier réseau public d’accompagnement à la création 
d’entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, propose 
des prestations garantes d’une installation réussie. 

Quand créer, comment et avec qui ? 
Ai-je le profil pour créer ? Quelle est la 
réglementation ? Comment savoir si 
mon projet est viable ? A quelles aides 
ai-je droit et qui peut m’accompagner ?  
Pour répondre à toutes les questions 
que se posent les porteurs de projet, 
la CMA propose des solutions adaptées 
à chacun. Les futurs créateurs et 
repreneurs d’entreprise sont accueillis 
par des conseillers experts lors de 
réunions d’informations pendant 
lesquelles ils bénéficient de toutes les 
précisions utiles avant de se lancer. 

Pour ceux qui souhaitent aller plus 
loin et bénéficier d’informations plus 
ciblées, les conseils dispensés par les 
experts de la CMA tiennent compte 
du profil du créateur qu’il soit chômeur 
en voie de créer son activité, salarié 
en reconversion professionnelle, 
repreneur d’entreprise, ou encore des 
personnes porteuses d’un handicap. 
De même les recommandations 
diffèrent en fonction du délai dans 
lequel les porteurs de projet souhaitent 
s’installer. Les uns souhaitent en effet 
démarrer une activité nouvelle dans un 
délai très court, tandis que les autres 
sont toujours en phase de réflexion. 
Dans le premier cas, le créateur sera 

renseigné sur le statut le plus adapté 
à sa situation (microentreprise, EURL, 
SA…) et sur les formalités à accomplir. 
Dans le second cas, la CMA proposera 
au porteur de projet une formation afin 
d’intégrer, notamment, les bases de la 
gestion d’entreprise (gestion financière, 
commerciale, communication…), 
car celle-ci ne s’improvise pas. Quatre 
formations différentes destinées à la 
microentreprise comme à l’entreprise 
individuelle, ont été spécialement 
conçues pour les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise. Elles peuvent 
être financées par le compte personnel 
de formation (CPF). Les conseillers 
CMA, experts de la création d’entreprise, 
sensibilisent les porteurs de projets sur 
les aspects pour lesquels une vigilance 

particulière est requise, tel que le 
réseau professionnel, la réalisation d’un 
prévisionnel financier, le respect des 
normes, la recherche de financements, 
le volet environnemental ou encore 
l’évaluation du marché dans un secteur 
d’activité donné. Ils font également 
bénéficier les futurs entrepreneurs 
de leur réseau de partenaires (banques, 
assureurs et autres financeurs). 
Ainsi et grâce à l’écoute et l’expertise 
de ses conseillers, les CMA permet aux 
créateurs d’entreprise de se lancer en 
toute sécurité et sérénité.

CRÉATION D’ENTREPRISE,  
PARTEZ SUR DE BONNES BASES

NOUVEAUTÉ
Une réunion d’information 
sur la création-reprise 
d’entreprise en français signé 

Pour permettre aux personnes 
sourdes et malentendantes de 
créer ou reprendre une entreprise 
dans les meilleures conditions, 
la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
innove et lance une réunion 
d’information à la création et 
la reprise d’entreprise en français 
signé. Première étape d’un 
parcours dédié et individualisé, 
elle est disponible en ligne sur 
simple inscription via le site  
cma-auvergnerhonealpes.fr.

 LES + 
•   Sécurisation de vos choix  

et de vos démarches

•  Gain de temps

•   Création d’un réseau  
de nouveaux entrepreneurs

DES ACCOMPAGNEMENTS

ADAPTÉS AU PROFIL 

DE CHACUN

Information région
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UNE NOUVELLE OFFRE 
DE SERVICES AUX ENTREPRISES 

DE L’ALIMENTAIRE 

DES CONSEILS ET DES 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
s’appuie sur l’expertise de la 
« Cité du goût et des saveurs » 
pour proposer aux professionnels 
des métiers de bouche et à leurs 
salariés des formations courtes 
de perfectionnement. Elles sont 
dispensées par des formateurs 
renommés tels que Jérôme Chaucesse, 
MOF pâtissier confiseur 2015, Jérôme 
Langillier, champion du monde de 
pâtisserie 2009, ou encore Ludovic 
Mercier, MOF glacier. Sont ainsi 
proposées des formations pour tous 
les métiers de bouche sur des thèmes 
divers et renouvelés chaque année tels 
que les nouvelles techniques de cuisine 
et de pâtisserie, les desserts et les plats 
tendance. Ces formations techniques 
s’adressent à toutes les entreprises en 
développement de la région. En 2023, 
elles seront réalisées en Savoie à la 
Cité du goût et des saveurs, en Isère 
à l’EFMA* et dans le Rhône. La CMA 
propose également aux créateurs et 
aux professionnels de l’alimentaire 
des formations ciblées, notamment 
sur l’hygiène alimentaire et les normes 
en vigueur. Les futurs artisans auront 
également dès 2023 à leur disposition 
des formations en e-learning. La CMA 
accompagne aussi les personnes 
en reconversion professionnelle ayant 

un projet de création d’entreprise 
de l’alimentation sur les aspects 
réglementaires et administratifs 
spécifiques aux métiers de bouche. 

DES ACTIONS AUPRÈS DES 
TERRITOIRES
La CMA travaille en collaboration 
avec les collectivités ayant des projets 
d’animations urbaines sur le thème 
de l’alimentaire. « Nous sollicitons 
des artisans pour participer à 
des marchés de Noël, par exemple, 
ou à des salons thématiques. 
Nous organisons également 
des rendez-vous professionnels 
de l’alimentaire entres les acteurs 
d’un territoire – restaurateurs, artisans 
et agriculteurs – afin de favoriser 
les synergies locales et d’encourager 
le développement de pratiques 
vertueuses », précise Tarek Bouzidi, en 
charge de la Cité du goût et des saveurs. 

DES ATELIERS DESTINÉS AU GRAND 
PUBLIC ET AUX SCOLAIRES 
Dans le cadre de la valorisation 
de l’artisanat et des métiers de 
bouche, la CMA développe également 
des actions de sensibilisation en 
direction du grand public. En Savoie, 
en Isère et dans l’Ain, des ateliers 
culinaires sont organisés à leur 
intention. Les artisans animateurs  
de ces ateliers s’inscrivent ainsi dans 

la transmission de leurs savoir-faire 
et la valorisation de leur métier. 
La CMA fait aussi la promotion des 
métiers de bouche auprès des jeunes 
dans les écoles et collèges. Plus de 
600 élèves participent chaque année 
à des ateliers culinaires à la Cité du 
goût et des saveurs de Savoie sur le 
thème de la saisonnalité des produits, 
du bien manger, des circuits courts 
et de l’anti-gaspillage alimentaire. 

* EFMA : CFA de la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes basé à Bourgoin-Jailleu

Auvergne-Rhône-Alpes compte aujourd’hui 23 000 entreprises  
du secteur alimentaire, soit 11 % des entreprises artisanales de la région.  

Elle enregistre 2 000 nouvelles immatriculations pour les neuf premiers mois de 2022.  
Afin de soutenir la vigueur économique de ce secteur, la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes déploie une offre de services spécifique  
à destination des artisans et des porteurs de projet des métiers de bouche.

 LA CITÉ DU GOÛT  
 ET DES SAVEURS 
Marque nationale de CMA France, 
la première Cité du goût et des saveurs 
a été créée en 2004 par la CMA des 
Côtes-d’Armor. Le réseau compte 
aujourd’hui 25 sites répartis sur 
l’Hexagone dont trois en Auvergne-
Rhône-Alpes. La Cité du goût et des 
saveurs est aujourd’hui un formidable 
outil dédié à la valorisation des 
artisans des métiers de bouche, à la 
promotion et à la transmission des 
savoir-
faire et des 
produits 
locaux 
de qualité. 

Information région

  - 19



20 - 

Formations

LES PROCHAINES SESSIONS 
DE FORMATION

Consultez toutes les 
formations proposées par la 
CMA sur : cma-ardeche.fr/
formations

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

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET 

AVEC WORDPRESS

5 jours

16, 23, 30 janvier et 
6, 13 février à Aubenas 
13, 20, 27 mars et 3, 17 avril 
à Guilherand-Granges

 

ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour

9 janvier à Aubenas 
23 février à Guilherand-Granges

 

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS 

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ

1 jour

13 février à Guilherand-Granges

 

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX 

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES (FOCUS FACEBOOK)

2 jours

20, 27 février  
à Guilherand-Granges

 

BIEN RÉFÉRENCER SON ENTREPRISE 

SUR INTERNET 

1 jour

7 mars à Aubenas 

CRÉER DES CAMPAGNES 

PUBLICITAIRES SUR FACEBOOK

1 jour

6 mars à Guilherand-Granges

COMMERCIAL
RÉALISER DES VIDÉOS 

PROFESSIONNELLES 

À MOINDRE COÛT 

2 jours

23, 30 janvier  
à Guilherand-Granges

 

PRENDRE EN PHOTO 

VOS CRÉATIONS : TRUCS 

ET ASTUCES DE PRO

2 jours

6, 13 février à Guilherand-Granges

 

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

6, 13, 20 mars 
à Guilherand-Granges

RESSOURCES HUMAINES

ÉTABLIR LE DOCUMENT UNIQUE

(DU) DE SON ENTREPRISE

2 jours

6, 13 mars 

FORMATIONS 
DIPLÔMANTES

ADEA (ASSISTANT DE DIRIGEANT

D’ENTREPRISE ARTISANALE)

Module « Communication  
et Ressources Humaines » 

70 heures - 10 jours 

Premier semestre 2023 
Guilherand-Granges

 

BM (BREVET DE MAÎTRISE)

Module « Gérer économiquement 
et piloter son activité »

84 heures

Premier semestre 2023 
Guilherand-Granges
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ApprentissageApprentissage

BIEN ACCUEILLIR  
UN STAGIAIRE
Bénéficier d’un stagiaire est une opportunité de confier 
des tâches en rapport avec une formation pendant 
six mois maximum. Attention cependant, le stagiaire 
n’est pas là pour remplacer un salarié en cas d’absence. 
Des règles strictes régissent l’emploi d’un stagiaire 
notamment pendant l’été.

L’
accueil d’une personne 
en stage implique 
qu’elle doit suivre un 
cursus de formation 
avec 200 heures au 

moins d’enseignement pédagogique 
par année. Une entreprise ne peut 
accueillir un stagiaire en dehors 
d’un cursus pédagogique scolaire 
ou universitaire. L’employeur n’a pas 
à effectuer de déclaration préalable 
à l’embauche (DPAE).
L’objectif d’un stage est de permettre 
au stagiaire d’acquérir et de 
mettre en œuvre les compétences 
professionnelles en lien avec 
sa formation. Les missions confiées 
doivent être conformes au projet 
pédagogique de l’établissement 
d’enseignement.
Certaines missions lui sont interdites : 
le remplacement d’un salarié en cas 
d’absence, de suspension de son 
contrat de travail ou de licenciement ; 
l’exécution d’une tâche régulière 
liée à un poste de travail permanent 
(le stagiaire n’a pas d’obligation 
de production comme un salarié) ; 
faire face à un accroissement 
temporaire d’activité ou encore 
occuper un emploi saisonnier.
L’entreprise ne doit pas non plus 
confier au stagiaire des tâches 
dangereuses pour sa santé et 
sa sécurité. Elle peut accueillir 
uniquement trois stagiaires au 
maximum, si elle emploie moins de 
20 salariés. Et pour les entreprises 

de plus de 20 salariés, le nombre 
de stagiaires avec convention 
de stage en cours pendant 
une même semaine civile ne peut 
pas dépasser 15% de l’effectif.
La durée du stage est de 6 mois 
maximum par organisme d’accueil 
et par année d’enseignement. 
Sur un même poste, l’employeur doit 
respecter un délai de carence pour 
pouvoir reproposer un nouveau stage. 
Le stage en milieu professionnel 
se traduit obligatoirement par 
la signature d’une convention de 
stage entre l’employeur, l’étudiant 
et l’organisme de formation dont 
dépend le futur stagiaire. 
La convention fixe les règles 

obligatoires ou facultatives liées au 
stage : l’intitulé complet du cursus 
ou de la formation du stagiaire et son 
volume horaire par année ou semestre 
d’enseignement ; les activités confiées ; 
les noms de l’enseignant ou du tuteur ; 
les dates de début et fin de stage 
et la durée maximale hebdomadaire de 
présence ; les conditions d’autorisation 
d’absence ; les taux horaires de la 

rémunération (gratification) calculée 
sur la base de présence effective 
du stagiaire et les conditions de son 
versement. Le montant minimum 
versé pour chaque heure de présence 
effective est de 3,90€.
La convention prévoit aussi 
les avantages éventuels dont peut 
bénéficier le stagiaire (restauration, 
hébergement, remboursement 
des frais) et le régime de protection 
sociale dont il bénéficie pendant 
le stage, notamment en cas d’accident 
du travail. En outre, quand le stage est 
supérieur à deux mois, la convention 
de stage doit prévoir la prise de 
congés et d’autorisations d’absence. 
Votre CMA peut aussi vous 
aider à mettre en place un mini-
stage découverte via le Centre 
d’aide à la décision (CAD) pour 
permettre à une entreprise de 
prendre un jeune stagiaire pendant 
les vacances scolaires. C’est 
l’occasion pour un jeune de tester 
l’un des 250 métiers de l’artisanat et 
de construire son projet d’orientation. 

 w Contact : Service ressources 
humaines ou Centre d’aide  
à la décision de votre CMA

L’OBJECTIF D’UN STAGE

 EST DE PERMETTRE AU 

STAGIAIRE D’ACQUÉRIR 

LES COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES EN LIEN

AVEC SA FORMATION.
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Environnement

Où vont les déchets produits ?
Une série de quatre visites ont 
été organisées par la CMA et ses 
partenaires en octobre dernier sur 
le thématique des déchets. Ces visites 
ont montré aux chefs d’entreprises 
intéressés la destination des déchets 
produits. Ainsi, ils ont pu découvrir le 
centre de tri Métripolis, la plateforme 
de compostage de Lavilledieu, 
le pôle de valorisation énergie 
et matières l’Optimale et le centre 
d’enfouissement de Roussas. 
Les chefs d’entreprise ont pris 
la mesure des volumes générés, des 
possibilités et limites du traitement 
des déchets ; ils ont également réalisé 
comment ils peuvent améliorer leur 
gestion et leur production pour 
diminuer les volumes de déchets 
produits, s’adapter aux moyens de 
traitement et aux évolutions futures.

Quelles solutions pour réduire 
mon impact environnemental ?
Chaque visite avait pour objectif 
d’apporter des solutions pour 
limiter l’impact environnemental 
des entreprises sur la question des 
déchets. Ainsi, des témoignages ont 
permis d’apporter des éclairages 
sur des initiatives de réduction 
des déchets à la source ou des moyens 
de traitements alternatifs permettant 
une valorisation des déchets. L’objectif 
étant, autant que possible, d’éviter de 
produire un déchet.
« Ma Bouteille s’appelle Reviens »  
a, par exemple, présenté son activité : 
cette SCIC basée à Chabeuil assure 
le lavage de contenants réutilisables 
en verre et la mise en place de 
la consigne. D’autres initiatives, 
comme Réseau Compost Citoyen 
ou Collembole ont pu apporter 
leur éclairage sur le traitement 
des biodéchets. 

Un partenariat plus global
Les visites se sont faites dans un cadre 
plus général. En effet, une convention 
a été signée entre la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes, les CCI Ardèche et 
Drôme et les syndicats de traitement 
des déchets SYTRAD, SYPP, SICTOBA 
et SIDOMSA. L’objectif de cette 
convention est d’œuvrer ensemble 
en faveur de la réduction des déchets, 
du tri, de l’économie circulaire et, 
in fine, de permettre aux entreprises 
de gérer plus durablement leur 
production de déchets.

RÉDUIRE À LA SOURCE 
SA PRODUCTION DE DÉCHETS

La CMA, avec ses partenaires, a organisé une série de visites d’installations de traitement 
de déchets en Ardèche et en Drôme, afin de sensibiliser et d’apporter des solutions 

aux chefs d’entreprises sur leur production de déchets.

 w Contact : remco.lermet@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  
04 75 48 72 15

mailto:remco.lermet@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:remco.lermet@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Événement

PARTICIPEZ AU SALON  
DU MADE IN FRANCE 2023

La fabrication française a une fois encore été célébrée à l’occasion du salon 
MIF expo Paris dont la dixième édition s’est tenue du 10 au 13 novembre 2022. 

Comme chaque année, des dizaines d’artisans ont été accompagnés 
pour participer à cet événement et valoriser leur savoir-faire. 

Q uelque 850 exposants 
ont présenté 
leurs produits et 
innovations sur ce 
salon multisectoriel 

destiné au grand public comme aux 
professionnels. Réparties entre le 
pavillon de la Région et le village de 
l’Artisanat créé par CMA France cette 
année, une quarantaine d’entreprises 
artisanales de la région ayant fait 
le choix de fabriquer localement ont 
bénéficié d’un accompagnement 
de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE PRÉPARATION AD HOC 
Plusieurs accompagnements sont 
proposés aux artisans exposants : 
un webinaire ou une formation 
« optimisez votre participation 
à un salon » (1 à 2 journées) et des 
séances individuelles sur diverses 
thématiques liées au développement 
de l’entreprise (1 à 6 demi-journées).
« L’expert de la CMA conseille les 
artisans au regard de leur activité, 
des produits qu’ils souhaitent 
exposer », souligne Laura Gasparoux, 
cheffe de projet développement 
commercial et export. « Ainsi, des 
sujets très divers sont abordés comme 
l’aménagement du stand, que ce soit 
en termes de mobilier, d’éclairage, 
de scénographie ou de signalétique. 
Il donne aussi à l’artisan des clés pour 
la mise en valeur de son savoir-faire 
et de ses produits, car il est parfois 
préférable de faire des choix plutôt 
que de vouloir tout montrer. Nous 
insistons également sur la qualité 

de l’accueil des visiteurs et prospects 
sur le stand, ainsi que sur les relances 
à effectuer à l’issue du salon afin de 
transformer un premier contact en 
commande. La question de la gestion 
du stock est également évoquée 
sur les évènements grand public 
dont la réussite nécessite de disposer 
de suffisamment de marchandises 
à vendre durant plusieurs jours.  
Enfin, ce salon étant très médiatisé 
et très couru des journalistes, 
les artisans doivent préparer les 
bons outils pour communiquer 
efficacement, dossier ou communiqué 
de presse. » La formation permet 
également aux participants de faire 
connaissance et d’échanger sur 
leurs bonnes pratiques et leurs 
expériences et peut donner lieu à des 
mutualisations de moyens (transport 
de marchandises, partage de stand…).

EXPOSEZ AU PAVILLON  
RÉGIONAL 
Le MIF accueille chaque année 
quelque 80 000 visiteurs venus 
à la rencontre de la création 
régionale. En 2022, 80 entreprises 
dont une quarantaine d’artisans 
de tous secteurs d’activité (textile, 
alimentaire, métiers d’art, 
fabrication...) ont participé au salon 
sous la bannière Auvergne-Rhône-
Alpes. En plus d’un emplacement de 
choix, les entreprises sélectionnées 
bénéficient d’une offre attractive : 
prise en charge de 40 à 70 % de la 
participation au salon (hors logistique 
et aménagement intérieur des 
stands), communication sur leur 
participation via le site internet de 
la Région et sur les réseaux sociaux. 

 w Pour vos projets de 
participation à un salon et au MIF 
2023, contactez votre CMA. 

Événement

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes a accompagné 
plus d’une quarantaine d’entreprises artisanales 

de la région sur le Salon MIF Expo 2022
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Présidente Fabienne MUNOZ 

1669 avenue Sadi Carnot  

    07500 GUILHERAND GRANGES 
04 75 86 01 04 

 
Les prochains stages à Guilherand-Granges (07) renseignements 06.45.56.58.58 : 

 
 
 
 

Lundi 23 mai 2022 :   Barbier 
Lundi 5 septembre 2022 :  Coupe Femme 
Lundi 3 octobre :    Tresses et attaches 
Lundi 21 novembre :   Coloration et mèches 

  

Stages 
nouvelle collection 2023

Renseignements  

Régine Felce | 06 81 86 07 27

Présidente Fabienne MUNOZ
70 allée des Ondines 

07500 Guilherand-Granges 
06 79 84 96 06

En 2022, l’UMIH Ardèche continue d’innover et communique  
pour faire connaître les métiers de l’hôtellerie restauration.

Depuis de nombreuses années, nos métiers souffrent d’un manque 
de main-d’œuvre qui s’accroît d’année en année.

Pas facile de faire connaître le métier dans un forum de l’emploi !

Alors la solution : créer des mini films sur le métier de cuisinier,  
sur celui de serveur et enfin sur celui d’employé d’étage.

Représentant le territoire ardéchois, c’est tout naturellement  
que nos figurants sont nos adhérents et la société productrice  
du film de Lussas.

Les films sont en ligne sur la chaîne UMIH07 sur YouTube.

À Guilherand-Granges 

Lundi 6 mars : 3 coupes femme

Lundi 15 mai : 3 techniques couleur

Lundi 26 juin : 3 coupes homme

À Romans 

Lundi 20 février : 3 techniques couleur

Lundi 20 mars : 3 coupes femme

Lundi 24 avril : 3 techniques tresses et attaches

Ardèche

Organisations professionnelles

Formation 

LE MASSAGE AYURVÉDIQUE 
La Confédération Nationale des Instituts et SPA  

de Drôme-Ardèche vous proposent de suivre une formation  
au massage ayurvédique pour le bien-être de votre clientèle.

LES 12 ET 13 MARS À ROMANS

Comme d’habitude, nos stages sont ouverts à toutes  
les esthéticiennes diplômées, même non-adhérentes CNAIB.  

N’hésitez pas à me contacter pour toute information et préinscription.

ROTA Martine 
Présidente CNAIB 26-07 

06 83 68 67 82

Notre Assemblée Générale aura lieu lundi 30 janvier 2023 à 14h 
à Guilherand-Granges (CMA) et sera suivie à 15h d’une réunion 

d’information ouverte à toutes, y compris les non-adhérents. 

MOBILIANS 26/07  
Le Forum 

7 Avenue de Verdun 
26000 VALENCE

www.mobilians.fr 
04 75 43 16 42

Précurseur de la cession de créances pour les professionnels 
de l'automobile, Mobilians a développé une solution 
totalement dématérialisée pour faciliter la vie des réparateurs. 
L'application CRÉANCE AUTO a été pensée pour être 
extrêmement simple d’utilisation, rapide, pratique et sûre. 

Tout est dématérialisé, de la saisie, à la signature électronique  

ou encore à la notification de la cession de créance  

à la compagnie d’assurance en recommandé électronique,  

autre innovation dont Mobilians est à l'origine.

Interfacés avec les principaux DMS du marché, d'autres importants 

éditeurs de DMS devraient rejoindre le mouvement CREANCE AUTO.

Ces interfaces permettront ainsi une dématérialisation totale de la 

gestion de sinistre, depuis l’ordre de réparation jusqu’au règlement 

par l’assureur, gage de productivité administrative et de qualité dans 

la gestion digitalisée du parcours client.

www.creanceauto.fr
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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
ARA237363A Cause santé, à vendre fonds et 
murs d’une boulangerie située dans un bourg centre 
de 7 000 habitants, au carrefour du Sud Ardèche et 
de la Drôme provençale. Emplacement de 1er choix : 
quartier résidentiel avec commerces générant du 
trafic (grande surface alimentaire, cabinet médical, 
laboratoire). Bâtiment professionnel de 285 m² sur 
une parcelle de 1 000 m². Magasin entièrement 
rénové en 2008. Matériel bien entretenu. 
Nombreux parkings. Idéal pour un couple. Effectif : 
2 CDD en vente et 1 apprenti. Bonne rentabilité. 
Dernier CA HT : 266 583 €. Prix demandé : 
215 000 €. Prix des murs : 290 000 €.

073A0202 Aux portes de l’Ardèche verte, 
à vendre boulangerie-pâtisserie dans un village de 
1 400 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 20 m². Matériel complet, 
bien entretenu. Changement du four et de la 
diviseuse en 2020. Effectif : 2 dirigeants. Loyer de 
786 € / mois, incluant logement. Dernier CA HT : 
232 000 €. Prix demandé : 165 000 €.

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 : 
225 000 €. Prix demandé : 30 000 €.  
Matériel en sus, à négocier. 

ARA237371A Nord-Ardèche, Vallée du Rhône, 
à vendre boucherie-charcuterie située dans une 
commune de 1 100 habitants. Pas de concurrence 
directe. Bonne réputation. Effectif : 1 salarié à 
temps plein. 3 semaines de fermeture annuelle. 
Loyer : 700 € / mois. Idéale 1re affaire. Dernier 
chiffre d’affaires HT : 234 000 €. Prix demandé : 
62 000 €. Possibilité d’acheter les murs avec 
revenus locatifs.

PIZZERIA
ARA238920A  Cause changement d’activité, 
à céder fonds de pizzeria à Alissas, commune 
de 1 500 habitants à 10 min de Privas. Local de 
70  m², entièrement refait en 2016, idéalement 
situé en zone commerciale à proximité de 
commerces drainant du trafic (boucher, primeur...) 
et d’un axe routier important. Salle de 15 couverts 
avec grande baie vitrée, cadre agréable et jolie 
vue. Terrasse de 20 couverts. Aucune concurrence 
directe. Établissement ouvert uniquement les soirs, 
possibilité de développer les midis. Fermeture 
annuelle : 3 semaines. Effectif à reprendre :  
1 à temps partiel. Accessibilité PMR ok. Formation 
pizzaiolo possible en vue de la reprise. Prix du fonds 
demandé : 60 000 €.

ARA238925A Face à Valence, à vendre 
pizzeria d’une capacité de 25 couverts intérieur et 
de 35 en extérieur. Ambiance « cosy » avec 3 salles 
et un agréable patio ombragé. Bonne réputation 
sur les réseaux sociaux. Pas d’effectif à reprendre. 
Accessibilité PMR ok. Faibles charges locatives. 
Réelles marges de développement. Prix du fonds 
demandé : 75 000 €.

PIZZAS À EMPORTER 
ARA238141A Cause changement d’activité, 
vends 4 kiosques à pizzas (franchise), dont 3 
dans un rayon de 10/15 min de Valence. Société 
créée en 2016, fichier client mails/sms : 2 900 
entrées. Chaque kiosque de 11 m² est situé sur 
un axe passant, avec une très bonne visibilité et 
des places de parkings à proximité. Franchise n°1 
de la pizza à emporter en France avec plus de 
500 points de ventes. Effectif : 5,5. Axes réels 
de développement identifiés. Dernier CA HT : 
400 000 €. Prix demandé : 230 000 €.

BÂTIMENT
MENUISERIE – AGENCEMENT  
073A0277 Cause retraite, à vendre activité de 
menuiserie / agencement intérieur et extérieur sur 
le bassin valentinois. 26 ans d’existence. Entreprise 
certifiée RGE qui a pour activité la fourniture et 
la pose de menuiseries alu/PVC, la fabrication et 
pose de menuiseries bois. Clientèle de particuliers 
essentiellement, très fidèle. Zone d’intervention 
locale. Matériel traditionnel complet, en bon état 
général, mais pas aux normes pour les salariés. 
Pas d’effectif à reprendre. Atelier de 240 m². 
Bail à renégocier. Dernier CA HT : 207 500 €. 
Prix de cession à déterminer. Nous contacter. 

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE  
DE CHAUFFAGE AU BOIS 
071A0268 Secteur : CC Berg et Coiron 
Vends 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 € 

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 €.

COIFFURE
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 €. 

071A0278 Bassin d’Aubenas, cause 
changement d’activité, à vendre salon de coiffure 
dans une commune de 2000 habitants située 
sur un axe de trafic important, axe Montélimar / 
Le Puy-en-Velay. Salon moderne de 56 m2, 
en parfait état. Très bon emplacement, proche 
de commerces drainant du passage (boulangerie, 
tabac-presse...). Pas d’effectif à reprendre.  
Loyer de 936 € TTC / mois. Prix du fonds 
demandé : 54 000 €.

072A0280 Vallée du Rhône Sud Ardèche, 
dans bourg de 7300 habitants, à vendre salon 
de coiffure. Idéalement situé au centre, proche 
tout commerce et écoles avec nombreux parkings 
à proximité. 3 postes de coiffage, salon relooké 
en 2018, moderne et chaleureux. Superficie de 
30 m² avec un loyer très attractif (214,50 € / 
mois). Fermé le lundi et mercredi - Possibilité 
de développement. Pas d’effectif à reprendre. 
Prix de vente demandé : 34 000 €.

ARA238103A Centre-Ardèche, dans une 
commune de 8 000 habitants, vends salon de 
coiffure mixte situé sur une route de passage 
avec parkings à proximité. Locaux de 100 m² 
comprenant 1 labo, 1 espace cuisine, 3 bacs à 
shampoing, 5 postes de coiffage dont 2 fauteuils 
avec climazon et 2 avec casque. Salon très 
lumineux avec de grandes baies vitrées. Climatiseur 
réversible. Norme accessibilité ok. Effectif : 
1 salariée avec CAP. Dernier CA HT : 76 558 €. 
Prix demandé : 65 000 €.

MÉCANIQUE AUTO
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 €. 

072A0279 Cause retraite à vendre carrosserie 
dans une commune de près de 4000 habitants 
située en Ardèche méridionale, au sud de 
Montélimar. 2e génération, très bonne réputation. 
Divers agréments assurances. Effectif repris : 
2 salariés, un peintre et une secrétaire comptable. 
Affaire en nette progression avec une bonne 
rentabilité. Local de 400 m². Loyer : 2 000 € HT. 
Dernier CA HT : 372 000 €. Prix de vente demandé 
pour les parts sociales : 300 000 €. 

AUTRE 
073A0281 URGENT - Bassin valentinois, 
cause retraite, à vendre portefeuille de contrats 
de dégraissage, nettoyage et ramonage de hottes, 
spécialisés dans le secteur de la restauration. 
Contrats établis sur 3 années avec certificat 
de conformité. Rayon d’intervention 30 km 
autour de Valence. 20 ans d’existence, bonne 
notoriété. Accompagnement au démarrage assuré. 
Très peu de charges fixes. Rentabilité 14 000 € / 
an, à développer. Prix de vente souhaité : 
nous contacter.

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

Pour publier votre annonce sur 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

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

Annonces
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INDICES ET REPÈRES
11,07 € : SMIC au 1er août 2022,  
soit 1 678,95 €/mois pour 35h par 
semaine

3,94 € Minimum garanti  
au 1er août 2022 

3 428 €/mois Plafond 
de la sécurité sociale (inchangé)

 w  Indice BT 01 : 127,2 (juin)  
127,7 (juillet) 127,9 (août)

INDICE DES LOYERS 
COMMERCIAUX 
ET ARTISANAUX

123,65 
au 2e trimestre 2022  
(publié le 24/09/2022) 

 w  Variation sur 1 an : + 4,43 % 
(plafonné à 3,5 %)     

INDICE DU COÛT 
DE LA CONSTRUCTION

1 966 
au 2e trimestre 2022  
(publié le 24/09/2022)

 w Variation sur 1 an : + 7,96 %              

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 
698 FORMALITÉS VALIDÉES  
ENTRE LE 01/07/2022 ET LE 30/09/2022 
FINALITÉ FORMALITÉS  

404 IMMATRICULATIONS

151 MODIFICATIONS 

143 RADIATIONS 

PERMANENCES CMA

DAVÉZIEUX 
(Pôle entrepreneurial de Vidalon -  
698 rue de Vidalon)
Permanence le 5 janvier, 2 février et 2 mars 
de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous)
Réunion d’information le 5 janvier, 2 février 
et 2 mars de 9h à 11h (sur inscription)

BOURG-SAINT-ANDÉOL 
(Communauté de Communes DRAGA -  
2 avenue Maréchal Leclerc) 
Permanence le 3 janvier, 7 février et 7 mars 
de 9h à 12h (sur rendez-vous)

PRIVAS 
(Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche, CAPCA -  
1 rue Serre du Serret)
Permanence le 3 janvier et 7 mars  
de 14h à 17h (sur rendez-vous)

VERNOUX 
(Pôle de proximité de la CAPCA - 
410 allée de Prat)
Permanence le 7 février de 14h à 17h  
(sur rendez-vous) 

LE TEIL 
(Pépinière Faisceau Sud -  
2 rue du Faisceau)
Permanence le 10 janvier et le 14 mars 
de 9h à 12h (sur rendez-vous)

LE CHEYLARD 
(Pôleyrieux – 400 route d’ARIC 
Industrie)
Permanence le 17 janvier de 14h à 17h  
(sur rendez-vous) 

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

Agenda

agenda
FOUD’ARDÈCHE

 w  Rencontres professionnelles de l’alimentation  
de proximité : 13 mars à Aubenas

5E SALON DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT
 w 27 avril à Privas
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74% des artisans et commerçants 
pensent être mal protégés 
en cas de problème de santé*

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.

ET VOUS ?
Pour le savoir, nous vous proposons un diagnostic gratuit personnalisé 
de votre couverture en santé et en prévoyance.

NOTRE CONTACT : 
Rachel Bally – 06 84 50 27 87 – r.bally@alptis.fr – alptis.org

AP-CRMA-CMAI (12-22).indd   1AP-CRMA-CMAI (12-22).indd   1 28/10/2022   14:5728/10/2022   14:57



FACE À L’AUGMENTATION DU COÛT 
DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE 
L’ÉNERGIE, BPAURA VOUS ACCOMPAGNE

L’augmentation du coût des matières premières peut 
fortement impacter votre trésorerie. Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes vous accompagne et vous conseille 
avec des solutions adaptées à votre activité, à vos risques  
et à vos besoins spécifiques. 
Rapprochez-vous d’un de nos conseillers.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et 
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FINANCEZ VOS BESOINS DE TRÉSORERIE(1)
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