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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 
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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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C
her(e)collègue artisan, 
 
Nous entamons notre deuxième été depuis le début de la crise 
sanitaire. J’espère plus que jamais qu’il rapprochera chacun 
d’entre vous de son niveau d’activité d’avant Covid. Mais à n’en 

pas douter, il nous faudra encore beaucoup de vigilance les mois à venir, la 
reconstitution de la trésorerie et des carnets de commande se fera dans la durée.

Malgré ces incertitudes, je suis heureux que les artisans que nous sommes 
ayons su poursuivre notre engagement à transmettre nos savoir-faire. En 2020, 
l’apprentissage a connu une croissance de +40%, et plus d’un quart des apprentis 
en France a été formé dans un de centres de formation du réseau des CMA 
(100 000). Même s’il y a encore un décalage entre l’offre et la demande, et que 
certains d’entre nous ont pu avoir des difficultés à trouver leur apprenti, je 
vous invite à poursuivre la formation des jeunes qui seront nos salariés ou nos 
confrères de demain. 80% des jeunes formés dans un CFA sont embauchés dans 
les 7 mois qui suivent la fin de leur cursus : voilà une voie d’insertion dans la vie 
professionnelle efficace !
 
Pour soutenir la mise en place des contrats d’apprentissage, plusieurs leviers 
existent notamment le maintien de l’aide exceptionnelle de 5 000€ ou 8 000€ 
pour la 1re année des contrats signés jusqu’au 31 décembre 2021, le conseil 
pour la rédaction des contrats par votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
et la bourse d’apprentissage pour diffuser votre offre.
 
Sur ces points, et tout autre sujet lié à l’apprentissage, au développement, aux 
formations, aux formalités, au financement, au numérique, à l’environnement, 
vous pouvez compter sur nous pour être informés, accompagnés, soutenus. 

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

3,65 € Minimum garanti 

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

INDICE DES LOYERS 
COMMERCIAUX

115,70  
au 3e trimestre 2020

 w Variation sur 1 an : + 0,09 %
 w Variation sur 3 ans : + 4,44 %
 w Variation sur 9 ans : + 9,87%                         

INDICE DES LOYERS  
DES ACTIVITÉS 
TERTIAIRES

114,23  
au 3e trimestre 2020

 w Variation sur 1 an : - 0,54 %
 w Variation sur 3 ans : + 3,02 %
 w Variation sur 9 ans : + 10,22%    

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION

1 765  
au 3e trimestre 2020 (publié le 18/12/2020)

 w Variation sur 1 an : + 1,09 %            

Actualités

UN PROGRAMME 
DE SOUTIEN POUR 
LES ENTREPRISES 
DE L’AGGLOMÉRATION 
MOULINOISE
Moulins Communauté, représentée par 
son président M. Perissol, et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Allier, 
représentée par son président M. Lindron, 
se sont engagées conjointement dans un 
programme de soutien à l’Artisanat sur 
l’agglomération moulinoise. 
À travers trois actions, ce partenariat vise 
à apporter de la sécurité aux artisans dont 
les entreprises ont été déstabilisées, voire 
fragilisées au cours des derniers mois. 
Il permettra aussi de soutenir l’accès 
des femmes à la création d’entreprise 
artisanale.

REGROUPER LES MOYENS  
POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ 
Le réseau national des CMA est désormais composé de 18 Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat de Région, dont celle d’AuvergneRhône-Alpes. 
Cette nouvelle entité absorbe les fonctions et services de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et des 12 CMA départementales. 
En mutualisant les moyens et les compétences, la nouvelle Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat AuvergneRhône-Alpes assure l’accès égalitaire de son offre de 
services à l’ensemble de ses publics et en tout point du territoire.  
Avec un siège social basé à Lyon, notre structure dispose de l’expertise de ses 
650 collaborateurs répartis dans les 25 sites de notre région.
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Les Présidents Serge VIDAL (CMA Auvergne Rhône Alpes) et Didier LINDRON (CMA Allier)
 ainsi que le Secrétaire Général Régional Jean-Marc Roger ont rencontré les collaborateurs

 de notre département pour échanger sur les besoins et les particularités de notre territoire.
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SolutionSolution

UN NOUVEL 
OUTIL DE GESTION 
DÉDIÉ AUX MICRO-
ENTREPRENEURS

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

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

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

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

entrepreneurs d’organiser le plus 
simplement possible toute la gestion 
de leur entreprise. D’une grande 
ergonomie, le site Internet est 
accessible à tous une fois que la 
CMA a créé un compte en ligne 
pour l’entreprise. Ce format de site 
Internet supprime les contraintes 
d’installation, de mises à jour 
intempestives et de sauvegarde. 
Le site est accessible sur ordinateur, 
mobile et tablette. Il est entièrement 
sécurisé grâce à un SSL (certificat 
Secure Sockets Layer), certificat 
numérique utilisé pour établir une 
connexion cryptée entre l’utilisateur 
et le serveur du site. Les données sont 
hébergées sur un serveur dédié dans 
un data center sécurisé.

Le réseau des CMA vous propose 
une formation d’une journée pour 
apprendre à maîtriser ce nouvel 
outil. N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller !

 w Contact : XXXX

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

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

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

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

 w  créez et organisez votre 
fichier de clients et 
prospects,

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

 w  passez du devis à la facture 
en un clic,

 w  éditez vos déclarations 
périodiques très 
simplement,

 w  mémorisez vos prestations 
courantes,

 w  créez et personnalisez vos 
devis.

 w Contact :  
Benoît Auclair  
benoit.auclair@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tél. : 04 70 46 20 20



Environnement

L’ÉTUDE “OPTIMISATION DES 
CONSOMMATIONS”, 

VÉRITABLE OUTIL DE GESTION
Cette étude, proposée par votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat, s’adresse 

aux entreprises de nombreux secteurs d’activité : métiers de bouche, production, 
menuiserie, brasserie… Elle vous permet d’obtenir un bilan des consommations 
et des coûts des principaux flux de votre entreprise : énergie, matières premières 

et consommables, eau, déchets.

TÉMOIGNAGE

Jérôme THOMAS  
Gérant de l’entreprise 
BOULANGERIE THOMAS à Yzeure

« En 2019 mon four à pain a brulé, 
j’ai dû fermer l’entreprise et j’en ai 
profité pour réaliser des travaux. 
Rénovation, isolation des murs, 
changement de chaudière, de four 
(au fioul), raccordement gaz de ville 
du laboratoire, raccordement ENEDIS 
pour bénéficier d’une tarification 
réservée aux professionnels. La visite 
de M. Chevillard m’a permis de faire 
le point sur les consommations 
d’énergie de l’entreprise en comparant 
la situation avant et après travaux, 
d’estimer la consommation et le coût 
énergétique du futur four, et surtout 
il m’a accompagné et conforté dans le 
choix du contrat de fourniture d’énergie. 
Depuis j’économise 300€ par mois ! »

U
n plan d’actions 
synthétique présente 
les axes d’amélioration 
les plus rentables sur les 
flux les plus importants 

pour des économies significatives. 
Les préconisations transmises sont 
simples et opérationnelles sur du 
court, moyen ou long terme. Pour 
aider à la décision, un calcul est 
réalisé sur le temps de retour sur 
investissement. 

POURQUOI AGIR SUR VOS FLUX ?  
• Comprendre vos postes de 
consommation et leurs évolutions 
• Gérer et piloter vos flux pour les 
optimiser 
• Être moins impacté par la 
fluctuation et l’augmentation des prix 

POUR QUELS BÉNÉFICES ? 
• Connaître et réaliser des économies 
sur les différents flux 
• Situer l’entreprise par rapport 
aux moyennes du secteur d’activité 
• Bénéficier du regard extérieur et 
neutre d’un spécialiste 
• Réduire l’impact environnemental 
de l’entreprise 

COMBIEN COÛTE CETTE ÉTUDE ?   
• L’étude est confidentielle et 
entièrement prise en charge, 
notamment par votre Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et l’ADEME. 
Le coût réel de cette prestation est 
de 2 200 € HT. 

L’étude s’appuie sur les données 
fournies par l’entreprise (factures, 
documents comptables…) 80% des 
entreprises économisent plus de 
180 € par salarié et par an.

Des vidéos retours d’expérience en 
matière d’efficacité énergétique, 
énergies renouvelables, bonnes 
pratiques de sensibilisation, sont 
disponibles sur notre site cma-allier.fr

 w Contact : Yannis Boudina 
yannis.boudina@ cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tél. : 04 70 46 20 20
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Apprentissage

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

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

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

Ne tardez plus, réservez votre bilan 
dès maintenant à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention 
« CMA : demande d’APS »
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Apprentissage

FAIRE TESTER UN MÉTIER  
DE L’ARTISANAT 

Choisir son orientation, sa filière de formation, son futur métier est loin 
d’être simple pour un jeune. En tant qu’artisan, vous pouvez l’aider en lui 

permettant de découvrir votre métier et votre entreprise pendant quelques 
jours avant qu’il ne s’engage dans une formation. 

L
e stage en entreprise 
pendant les vacances 
scolaires est une période 
d’observation pour élaborer 
un projet d’orientation. 

Il est réservé aux jeunes scolarisés 
au collège (4e et 3e) âgés de 14 ans 
minimum, aux lycéens et aux étudiants. 
En accueillant un jeune dans son 
entreprise, l’artisan lui permet ainsi 
de découvrir un métier, avec ses atouts 
et ses contraintes, avant qu’ils ne 
s’engagent dans une formation adaptée 

et choisie en connaissance de cause. 
Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle du 
personnel. Ces stages sont d’une durée 
maximum de 5 jours et peuvent être 
organisés pendant toutes les périodes 
de vacances scolaires. Une convention 
de stage entre l’entreprise et le jeune est 
établie par la CMA et décrit le cadre de 
cette immersion en entreprise.

 w Contact :  
service apprentissage et CAD
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 w Contact :  
apprentissage.allier@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr



Zoom

NOTE DE CONJONCTURE
BAROMÈTRE 2020 / 2021

contact
04 70 46 20 20
contact@cma-allier.fr

Toute une économie au service du territoire 

L’ARTISANAT DANS L’ALLIER

1
milliard d’

de chiffre d’affaires*

26 % des chefs d’entreprise 
artisanale ont plus de 55 ans

dans les 5 ans 

1 500 
nombre 

d’immatriculations 

+ 900 
radiations 

- 400

solde 2020

500

secteurs d’activité

moins 
d’1 an 

12 %

entre 
1 et 3 ans

28 %
entre 
4 et 

5 ans

13 %

entre 
6 et 

9 ans

13 %

plus de 
10 ans

34 %

ancienneté des entreprises

+18 %
en 5 ans 

bâtiment
37 %

services
37 %

fabrication 
16 %

alimentation
10 %

SAS/SASU

9 %
EI/

EIRL
Normal

27 %

EI/
EIRL
Micro

38 %

SARL/
EURL

26 %

65 % d’entreprises
individuelles

35 % de sociétés

statuts juridiques

5 700 en 2016

6 700
entreprises
artisanales

Auvergne-Rhône-Alpes

ALLIER

* Estimation non actualisée au 1er janvier 2021

Depuis le début du premier confinement, le 17 mars 2020 : 

 w  55 % des artisans déclarent être en sous-activité 

 w  58 % enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires

 w  45 % indiquent que leur trésorerie s’est dégradée 

Ces proportions n’ont jamais été aussi importantes.  
Un point positif cependant : le dispositif de chômage partiel  
semble avoir permis d’épargner la majorité des emplois. 

SITUATION DES ENTREPRISES 
ARTISANALES DE L’ALLIER

Depuis mars 2020, l’artisanat vit au rythme des recommandations et des consignes 
gouvernementales pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.  

Chaque trimestre, le réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes conduit une enquête 
de conjoncture auprès d’un échantillon représentatif des 

4 secteurs d’activité de l’artisanat (alimentation, bâtiment, 
fabrication, services). Découvrez la situation et les attentes 
des artisans de l’Allier.

En 2019, seulement 11 % des artisans considéraient 
être dans une situation économique défavorable. 
En 2020, ils sont 31 %. Le faible niveau d’activité a 
conduit un tiers des dirigeants à démarrer 2021 en 
déficit. Par manque de visibilité sur les semaines et mois 
à venir, les chefs d’entreprise ne sont pas très optimistes.

PERSPECTIVES 2021 : 
5 artisans sur 10 prévoient une décroissance de leur entreprise
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Des femmes et des hommes au service de l’entreprise

7 700
 chefs d’entreprise

73 %27 %

moins 
de 35 ans 

17 %

entre 
35 et 55 ans 

57 %

plus 
de 55 ans 

26 %

tranches d’âge
67 %17   %

entre 
1 et 2 

salariés

entre 
3 et 5

salariés
entre 
6 et 9

salariés

plus
de 10 

salariés

9   %4   %3   %

0 salarié

N
iv

ea
u 3

CAP

74 %

N
iv

ea
u 4

BAC

22 %

N
iv

ea
u 5

BTS

4 %

N
iv

ea
ux 6 et 7

Licence 
et master

0 %bâtiment

services

fabrication

alimentation30 %

21 %

7 %

42 %

900
apprentis

78 %22 %

diplômes préparéssecteurs d’activité

9 400
salariés

200 
conjoints  
collaborateurs 

PERSPECTIVES 2021 : 5 ARTISANS SUR 10  
SE PRÉPARENT À UNE SOUS-ACTIVITÉ
Au premier trimestre 2020, 75 % des chefs d’entreprise avaient  
un niveau d’activité normal ou supérieur à la normale. Les prévisions 
montrent que 50 % des artisans estiment qu’ils seront en sous- 
activité en 2021. Nombre d’entre eux souhaitent mettre en place une 
prospection afin de trouver de nouveaux clients ou cherchent à encore 
optimiser l’organisation de leur personnel, via le dispositif de chômage 
partiel notamment. Dans ce contexte, 4 dirigeants sur 10 comptent sur 
le retour, avant la fin de l’année, d’une activité et d’un chiffre d’affaires 
comparables à celui de 2018 et 2019.      

1er trim. 
2020

2e trim. 
2020

3e trim. 
2020

4e trim. 
2020

Persp. 
2021 

Niveau d’activité de l’entreprise

Progression du chiffre d’affaires

Solidité de la trésorerie

Évolution des effectifs

en hausse en baissestable

0

10

20

30

40

50

60

trimestre 1 trimestre 2

2020
trimestre 3 trimestre 4 Perspectives 2021

Au 1er trimestre 2021

Favorable DifficileStable Ne sait pas

79 % 71 %

53 %

Ce qu’en pensent les artisans !

Ce que nous disent les artisans !

81 %

57 %
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FSituation économique des entreprises artisanales en 2020 > 2021

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne 208 000 entreprises artisanales, 226 700 chefs d’entreprises, 
22 300 apprentis... 

 w   Retrouvez l’intégralité de la note de conjoncture régionale et les notes de conjoncture départementales 
sur cma-allier.fr
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SocialSocial

POURQUOI CRÉER UN RÉSEAU 
PROFESSIONNEL
Les raisons qui justifient de constituer 
un réseau professionnel sont 
multiples. Rompre l’isolement en est 
une, et pas des moindres. En effet, 
face à la solitude du capitaine de 
navire, le réseau professionnel vous 
permet d’échanger, de comparer 
vos pratiques et de bénéficier des 
conseils ou expériences d’autres chefs 
d’entreprise avertis et empathiques. 
Mais le réseau professionnel a 
aussi d’autres vertus. C’est un 
formidable outil de prospection 
pour développer des opportunités 
d’affaires. Sur le principe du bouche-
à-oreille, il peut en effet s’avérer plus 
efficace et plus rapide qu’un service 
commercial. Il favorise également les 
collaborations et les partenariats pour 
répondre à certains appels d’offres. 
Le réseau est également un précieux 
moyen de s’informer sur l’actualité 
de votre secteur professionnel ou 
de votre secteur géographique, une 
veille concurrentielle essentielle pour 

anticiper les attentes de votre marché 
et avoir un temps d’avance sur les 
innovations. Enfin, plus il est riche et 
entretenu, plus votre réseau génère 
visibilité et notoriété pour votre 
entreprise. 

COMMENT CRÉER SON RÉSEAU 
PROFESSIONNEL 
Pour qu’un réseau soit efficace, 
il faut faire l’effort de se présenter 
avec honnêteté et clarté. Il faut 
aussi y consacrer du temps, mais 
« réseauter » n’est jamais du 
temps perdu. C’est au contraire un 
investissement. Une fois la liste de 
vos connaissances proches, puis un 
peu éloignées établie, il convient 
d’élargir le cercle aux entreprises 
de votre secteur, aux commerçants, 
aux fournisseurs, aux partenaires 
financiers, en gardant à l’esprit 
qu’il est préférable de miser sur la 
qualité et non sur la quantité. Pour 
cela, mieux vaut établir les profils 
susceptibles de vous intéresser 
sans pour autant fermer la porte 

à l’imprévu. Il est important dans 
cette phase d’élaboration de 
garder à l’esprit qu’un réseau est 
un lieu d’échange, de confiance et 
de réciprocité où chacun doit se 
demander ce que les autres peuvent 
lui apporter et inversement.  

COMMENT ENTRETENIR  
VOTRE RÉSEAU
Sur les réseaux professionnels en 
ligne, tel que LinkedIn qui est le plus 
populaire, il convient pour entretenir 
la flamme d’être présent et de publier 
des informations avec assiduité. 
Vous devez également prendre 
régulièrement des nouvelles des 
autres, complimenter les réussites et 
saluer les innovations.  
N’hésitez pas à partager des 
discussions, impliquez-vous dans 
la mise en relation des personnes 
et prenez la peine de prendre des 
nouvelles ultérieurement. Soyez 
réactif si l’un de vos contacts a besoin 
d’aide, partagez les annonces ou 
les offres d’emploi. Le réseau est 
également une chaîne de solidarité. 
N’hésitez pas à remercier vos contacts 
pour un coup de main ou une bonne 
information. Enfin, passez aussi dans 
le monde réel en participant à des 
rencontres qui vous permettront 
d’approfondir vos relations, de 
favoriser les opportunités et de faire 
de nouvelles rencontres !

CHEFS D’ENTREPRISE, 
BÂTISSEZ VOTRE RÉSEAU 

PROFESSIONNEL 
Parce qu’il donne de la visibilité à votre entreprise, favorise des opportunités d’affaires, 

vous informe sur votre secteur d’activité  
et forme un rempart contre l’isolement, le réseau professionnel est un formidable  

atout pour tous les entrepreneurs. 
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L
eur nombre a été 
multiplié par quatre 
entre 2019 et 2020, au 
point que les intrusions 
informatiques constituent 

désormais un enjeu majeur pour les 
entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité. Dès lors que 
la structure possède un ordinateur, 
un smartphone ou un objet connecté, 
elle peut devenir la cible des 
pirates informatiques. Une menace 
à anticiper, car les risques sont 
multiples et la nature des attaques 
protéiforme. 

QU’ENTEND-ON PAR  
CYBERATTAQUE ?
Il s’agit d’une intrusion malveillante 
du système informatique d’un 
établissement public ou privé qui 
peut prendre plusieurs formes. Bien 
connue, car très médiatisée, l’attaque 
par rançongiciel est l’une des plus 
répandues. Elle consiste pour les 
hackers à installer un programme 
sur un ordinateur et à chiffrer tout ou 
partie de son disque dur. L’accès aux 
données n’est donc rendu possible 
qu’après versement d’une rançon. 
L’attaque par déni de service consiste 
pour sa part à saturer un serveur 
informatique de requêtes de façon à 

le rendre inefficace. Le spearpishing 
ou hameçonnage désigne l’usurpation 
de l’identité d’un contact ou d’une 
structure (prestataire, société…) avec 
lequel l’entreprise a l’habitude de 
travailler. Le faux ordre de virement 
international (FOVI) par piratage 
de la messagerie ou par virement-
test compte également parmi les 
cyberattaques les plus habituelles. 
Sans oublier les pièces jointes piégées 
ou les liens corrompus pouvant 
entraîner l’installation d’un virus et 
donnant accès aux bases de données 
de l’entreprise. 

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES D’UNE 
CYBERATTAQUE ? 
La violation des données stockées, 
leur exposition voire leur destruction 
ont de lourdes conséquences pour 
les entreprises victimes de ces actes 
malveillants. Au-delà du coût financier 
qu’entraîne une cyberattaque, 
la paralysie des systèmes 
informatiques induit souvent une 
perte d’exploitation considérable. 
De plus, dans le cadre du Règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD) dont le but est de sécuriser 
et de protéger les données sensibles, 
personnelles et privées que possèdent 

les entreprises, le dirigeant risque 
de voir sa responsabilité engagée si 
le vol des données nuit à une tierce 
personne (client ou fournisseur). 
Enfin, en cas de vol de données 
sensibles (brevet, processus…), 
l’entreprise peut subir un préjudice 
commercial non négligeable. 

COMMENT SE PROTÉGER  
CONTRE CES ATTAQUES ? 
Les entreprises peuvent limiter les 
risques d’attaque en appliquant des 
règles simples et en sensibilisant 
à cette menace tous leurs 
collaborateurs. L’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) a édité à destination 
des TPE/PME un guide intitulé 
« La Cybersécurité pour les TPE/PME 
en douze questions ».  
Il y est notamment conseillé de 
sécuriser ses mots de passe ainsi 
que l’accès Wi-Fi de l’entreprise et 
de mettre régulièrement à jour ses 
logiciels. Chefs d’entreprise, soyez 
prévoyants !

 w Contactez le conseiller 
numérique de votre CMA pour 
faire un état des lieux de votre 
entreprise.

SE PRÉMUNIR DES 
CYBERATTAQUES,  
UNE URGENCE POUR  
LES ENTREPRISES
Si les médias évoquent régulièrement les cyberattaques 
dont sont victimes les grandes entreprises ou les centres 
hospitaliers, le phénomène se répand également 
chez les PME. Afin de faire face à la menace, les chefs 
d’entreprise doivent agir !

 w Contact :  
Stéphanie Rouffineau 
stephanie.rouffineau@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tél. : 04 70 46 20 20
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
DE NOUVELLES 
AIDES POUR 
LES ENTREPRISES 

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

TREMPLIN POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DES PME

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

Le plan de relance du 
gouvernement fait la 
part belle à la transition 
écologique. Cette orientation 
se concrétise par des aides 
publiques adaptées mais 
limitées dans le temps. Une 
opportunité pour les artisans 
de réaliser de substantielles 
économies, de prendre 
en compte les enjeux 
environnementaux dans leur 
activité et d’améliorer ainsi 
leur image auprès de leurs 
clients et fournisseurs. 
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DOSSIER

cargos à assistance électrique, la 
gestion des déchets, la récupération 
d’eau de pluie, la rénovation 
énergétique des bâtiments, l’économie 
circulaire, l’éco-conception et les 
labellisations (liste non exhaustive). 

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES 

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

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

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

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES LOCAUX  

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

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

LES ARTISANS ONT TOUT  
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles 
économies qu’ils réaliseront en se 
lançant dans l’une ou plusieurs des 
actions éligibles aux aides tremplin 
ou au crédit d’impôt », souligne 
Antoine Chevillard, chef de projet 
environnement et innovation de la 
Chambre de Métiers de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides 
proposées par ces deux dispositifs 
permettent aux entreprises de 
réduire leurs investissements ainsi 
que leurs frais de fonctionnement. 
C’est notamment le cas de l’aide 
à l’achat d’un véhicule électrique. 
Le cumul de toutes les incitations 
actuelles rend l’acquisition d’un 
véhicule de ce type moins coûteuse 
que celle d’un véhicule thermique 
équivalent. De plus, pour un artisan, 
s’équiper d’un véhicule électrique 
peut s’avérer nécessaire dans 
une agglomération qui limite la 
circulation des véhicules polluants, 
et les économies de carburant et 
d’entretien sont à prendre en compte. 
Il en est de même pour l’isolation 
et la rénovation des bâtiments qui 
permettent des gains financiers grâce 
à la baisse des dépenses énergétiques. 
Ainsi les mesures de réduction des 
impacts environnementaux prises 
par les entreprises boostent leurs 
performances. »   u
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u  Et que dire de l’impact des 
actions environnementales sur 
l’image de l’entreprise ? De récents 
sondages montrent en effet que si les 
Français ont une bonne opinion des 
entreprises artisanales et louent les 
produits locaux et les procédés plus 
respectueux de l’environnement, leurs 
attentes sur les questions de société 
et de développement durable sont 
plus exigeantes que par le passé.  
À bon entendeur…

LA CMA ACCOMPAGNE LES 
ARTISANS QUI SOUHAITENT 
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renouvellement de matériels, projets de rénovation

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

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

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

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

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

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



BOOSTEZ  
VOTRE ACTIVITÉ  
EN PARTICIPANT  

À UN SALON ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information région

Vous accompagner à toutes les étapes 
du contrat d’apprentissage

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE

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

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

 w  Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon

 w  Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon

 w  Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiers

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

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

 w  RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence

 w  Mountain Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble 

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

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

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

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

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

artisans et plus particulièrement au 
sein des entreprises de produits non 
alimentaire et chez les professionnels 
de l’hébergement et de la restauration. 
Pour autant, il convient de nuancer ces 
résultats en fonction des métiers. Deux 
catégories sont en effet plus optimistes 
parmi les entreprises artisanales : les 
artisans de la construction (6,5/10) et 
ceux du commerce alimentaire (7/10) 
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mal leur régime obligatoire de 
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en effet ne pas connaître les modalités 
(délais de carence, montant des 
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de leur régime obligatoire. Une 
méconnaissance d’autant plus sensible 
que 49 % des artisans déclarent qu’en 
cas d’arrêt de travail, ils auraient 
besoin d’un complément de revenus 
avant 15 jours d’arrêt. 
Enfin, la préoccupation principale des 
artisans en cas d’arrêt maladie ou de 
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LE MORAL DES ARTISANS  
À LA LOUPE

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

afin de sonder leur moral et d’évaluer leurs besoins et attentes. 
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

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

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

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

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

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

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

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

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

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

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

Les plus inquiets   Les plus optimistes

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

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

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

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

5,7/10

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

Arrêt de travail Décès

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

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

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

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

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

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

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

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

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

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

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

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

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

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

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

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

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

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

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

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

Les plus inquiets   Les plus optimistes

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

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

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

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

5,7/10

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

Arrêt de travail Décès

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

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

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

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

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

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

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

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

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

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

UNE CONNAISSANCE 
DISPARATE DE LA 
PROTECTION SOCIALE

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

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

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

Au global, seulement 41 % des 
répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime 
obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs :
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L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

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

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

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

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

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :
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n avant 30 jours d’arrêt  70 %

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

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.
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Près de 9 répondants sur 10 disposent  
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Arrêt de travail Décès

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

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

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

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

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

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

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

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

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

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

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

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

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

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

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

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

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

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

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

Les plus inquiets   Les plus optimistes

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

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

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  
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Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

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

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

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

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

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

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

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

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

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

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

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

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

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

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

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

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

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

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

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

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10
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 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.
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Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

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

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

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

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

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

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

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

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.
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0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

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

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

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

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

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

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

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

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

72 %

Finance 
Assurance

60 %

Médical 
Paramédical

54 %

Professions 
libérales

27 %

Commerçants

69 %

Finance 
Assurance

64 %

Médical 
Paramédical

30 %

Commerçants

24 %

Artisans 
du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

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

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

Les plus inquiets   Les plus optimistes

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

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

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

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

5,7/10

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

Arrêt de travail Décès

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

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

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

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

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

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

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

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

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

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

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

Votre CMA, un organisme de 
formation certifié Qualiopi 

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

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

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

souhaitant bénéficier de financements 
publics ou mutualisés.

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

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

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

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

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

À chaque besoin
sa formation

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

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 
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Formations

COMPTABILITÉ  
& GESTION
COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

 w  Être à l’aise avec les écritures 
comptables

 w Devenir autonome au quotidien
Vichy, les jeudis 3, 10, 17, 24 juin 2021

Montluçon : les lundis 20, 27 sept.,  
4 et 11 octobre 2021

TVA : LES BONNES PRATIQUES

 w  Connaître tous les mécanismes 
de la TVA : réglementation, taux, 
déclaration...

Vichy, lundi 28 juin 2021

LANGUES
COMMUNIQUER EN ANGLAIS

 w  Être à l’aise pour se présenter
 w Communiquer facilement

Entrée permanente à Moulins, 
Montluçon et Vichy

NUMÉRIQUE
METTRE EN VALEUR SON

 ENTREPRISE, SES PRODUITS 

OU SES SERVICES SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

 w  Panorama des réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Linkedin, 
Pinterest, …) et des bonnes 
pratiques

 w  Astuces et conseils pour 
comprendre les usages 
commerciaux : attirer les clients 
et créer du lien 
 

 w  Devenir autonome dans la gestion 
et l’analyse de ses comptes au 
quotidien

Moulins, les lundis 6, 13 et 20 
septembre 2021

Montluçon, les lundis 4, 11 et 18 
octobre 2021

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES – FOCUS SUR FACEBOOK

 w  Panorama des réseaux sociaux 
et des bonnes pratiques

 w   Astuces et conseils pour attirer 
des clients

 w  Devenir autonome dans la gestion 
quotidienne de ses comptes

Moulins, les lundis 7 et 14 juin 2021

TRANSFORMER SON SITE 

EN E-BOUTIQUE

 w  Connaître les bonnes pratiques 
pour mettre en valeur ses produits

 w   Mettre en place des solutions 
de paiement

 w  Développer une stratégie 
commerciale adaptée au 
e-commerce

Vichy, les lundis 5 et 12 juillet 2021

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS 

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ

 w  Connaître les fonctionnalités de 
Google Analytics, My Business, 
Google Search, Google Alerts

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

site
Montluçon, lundi 5 juillet 2021 

DÉMATÉRIALISER SES FACTURES 

AVEC CHORUS PRO

 w  Prise en main de l’outil et 
paramétrage du compte

 w   Appliquer le cadre juridique de 
la dématérialisation de facture

 w  Suivre le traitement des factures 
et réduire les délais de paiement

 w  Répondre aux marchés publics 
Moulins, vendredi 10 septembre 2021

BUREAUTIQUE / 
INFORMATIQUE
GÉRER EFFICACEMENT 

SA MICRO-ENTREPRISE AVEC 

C’MA GESTION MICRO

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

Montluçon, jeudi 24 juin 2021

Vichy, jeudi 22 juillet 2021

Moulins, jeudi 16 septembre 2021

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

 w  Être autonome dans la 
création de supports visuels 
de communication

 w   Acquérir les principes de base de 
l’infographie, maîtriser la retouche 
d’images

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

Moulins, lundi 5 juillet 2021 
 

FORMATIONS CONTINUES  
DE JUIN À OCTOBRE 2021
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Contacts : 04 70 46 80 83 

 w Marie-Luce Aufaure  
marie-luce.aufaure@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 

 w Fabienne Gonzalez  
fabienne.gonzalez@cma-
auvergnerhonealpes.fr

Formations

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC GIMP

 w  S’approprier les techniques de la 
retouche avec ce logiciel gratuit

 w   Connaître les bases de la 
communication visuelle

Moulins, les lundis 6, 13 et 20 
septembre 2021

COMMERCIAL
DÉFINIR SA STRATÉGIE

 COMMERCIALE

 w  Réaliser un état des lieux sur 
le plan commercial (marché, 
concurrence, produit, client)

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

 w  Maîtriser les outils d’analyse pour 
améliorer la performance de son 
entreprise

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

Montluçon, les mardi 1er et mercredi 
2 juin 2021

Vichy, les mercredi13 et jeudi 14 
octobre 2021

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS

COMMERCIALES

 w  Acquérir les techniques et la 
confiance nécessaires pour 
conclure la vente

 w  Conduire l’entretien pour défendre 
votre offre commerciale

 w  Négocier et répondre aux 
objections 

Vichy, les mercredi 13 et jeudi 14 
octobre 2021

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

 w  Connaître la réglementation en 
matière de dématérialisation des 
marchés publics

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

 w  Maîtriser la procédure pour 
déposer une réponse par voie 
électronique

Vichy, les lundi 5 et mardi 6 juillet 
2021

RÉGLEMENTAIRE, 
JURIDIQUE & 
TECHNIQUE
DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE

 DU TRAVAIL INITIAL (SST)

 w  Connaître les gestes des premiers 
secours et adopter les bons 
réflexes

Montluçon, les lundis 21 et mardi 22 
juin 2021

ACTUALISER SES COMPÉTENCES

 DE SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL (SST)

 w  Actualiser ses connaissances des 
gestes des premiers secours et 
adopter les bons réflexes

Montluçon, mercredi 23 juin 2021

RESPECTER LES OBLIGATIONS

 D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE (HACCP)

 w  Connaître la réglementation
 w   Savoir repérer et analyser les 

risques
 w  Prévenir les risques et utiliser 

le Guide de Bonnes Pratiques 
de votre secteur d’activité

 w  Répondre à l’obligation de 
formation en matière d’hygiène 
alimentaire

Moulins, les lundis 14 et 21 juin 2021

FORMATION 
DIPLÔMANTE
La formation diplômante ADEA vous 
donne la légitimité dont vous avez 
besoin pour être mieux reconnu dans 
le milieu professionnel. Elle valorise 
vos acquis professionnels et vous 
permet de renforcer vos compétences 
en gestion d’entreprise.
L’ADEA se déroule sur 2 à 3 ans au 
maximum, hors vacances scolaires, 
à raison d’un jour par semaine 
minimum.

MODULE DEVENIR UN EXPERT

DE LA COMMUNICATION

10 jours / 70 heures

 w Communiquer efficacement dans 
votre vie professionnelle

 w Savoir utiliser les techniques de 
communication pour résoudre les 
problèmes, voire les conflits

TECHNIQUES 
MÉTIERS
Des formations en boulangerie, 
charcuterie, coiffure, électroménager 
seront programmées au cours de 
2021. Vous en serez informé(e)s par 
mail ou courrier postal.
  

 w Retrouvez notre offre de formation 
en ligne sur cma-allier.fr
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QU’EST-CE QUE LE CEC ?

Le Compte d’Engagement Citoyen 
(CEC) valorise vos activités de 
bénévolat, de volontariat ou de 
réserviste en vous permettant 
d’acquérir des droits formation 
complémentaires, que vous disposiez 
ou non de droits CPF.

Vous pouvez bénéficier de ce dispositif 
à partir de 16 ans, quel que soit 
votre statut : salariés, demandeurs 
d’emplois, agents publics, travailleurs 
indépendants, étudiants, parents 
au foyer, personne sans activité ou 
retraités.

Les règles d’acquisition de droits 
formation sont simples : sous 
conditions de satisfaire aux conditions 
d’éligibilité, 240 € forfaitaires sont 
accordés par an et par activité, 
cumulables dans la limite de 720 €. 

Si vous bénéficiez par ailleurs de 
droits formation CPF, les droits CEC 
peuvent venir compléter la prise en 
charge financière de votre projet 
de formation sur Mon Compte 
Formation.

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS 

CITOYENNES CONCERNÉES ?

Le service civique, les activités de 
réserviste et de bénévolat associatif 
sont notamment les activités vous 
permettant d’acquérir des droits 
formation sur votre CEC. 

CONSULTER VOS DROITS CEC

Votre compteur CEC vous indiquera 
les droits dont vous disposez pour 

effectuer une formation. Si vous 
répondez aux conditions d’éligibilité, 
les droits acquis au titre de 2017, 
2018 et 2019 (hors bénévolat 
associatif) sur votre compteur CEC 
sont visibles sur le site  
www.moncompteformation.gouv.fr 
depuis le 1er trimestre 2021.

En 2021, vous pourrez utiliser 
vos droits CEC de deux façons :  

 w Soit pour suivre des formations 
éligibles au Compte Formation : vos 
droits acquis au titre du compte 
d’engagement citoyen peuvent alors 
compléter vos droits acquis au titre de 
vos droits formation ;

 w Soit pour suivre des actions de 
formations spécifiques aux bénévoles 

CEC ET MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE
Le CEC peut recenser vos activités de maître d’apprentissage et 
vous permettre d’acquérir des droits à formation inscrits sur votre 
compte personnel de formation (CPF). La durée de l’activité de maître 
d’apprentissage ouvrant droit à un CEC est de 6 mois, quel que soit le 
nombre d’apprentis accompagnés (durée appréciée sur l’année civile 
écoulée et sur l’année précédente). Vous pouvez acquérir au maximum 
240 € pour votre engagement comme maître d’apprentissage.

Vous souhaitez valoriser vos activités de bénévoles ou de volontariat ?  
Le CEC s’adresse à vous (si les conditions sont remplies).  
Il a pour objectif de recenser vos activités citoyennes,  

et ainsi de vous permettre d’acquérir des droits à formation.

Formations

COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN :  
DES DROITS FORMATION 

COMPLÉMENTAIRES
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DIF
JUSQU'AU 30 
JUIN 2021  
POUR REPORTER 
VOS HEURES
Si vous étiez salarié avant 
le 31 décembre 2014, vous 
disposez peut-être encore de 
droits DIF reportables sur votre 
compte formation. Le DIF ou 
Droit Individuel à la Formation 
correspond au dispositif 
de formation professionnelle en 
vigueur jusqu’au 31/12/2014 

pour les salariés du secteur privé et jusqu'au 31/12/2016 pour les 
agents du secteur public avant son remplacement par le CPF.

associatifs et aux volontaires 
en service civique en utilisant 
uniquement vos droits CEC. Les 
formations éligibles seront listées et 
disponibles notamment sur le portail 
www.moncompteformation.gouv.fr.

Dans le cas d’une mobilisation de vos 
droits formation et de vos droits CEC, 
vous devrez d’abord utiliser vos droits 
formation en priorité. 

Si vous avez fait valoir vos droits 
à la retraite, vous ne pourrez plus 
mobiliser vos droits formation. Seuls 
les droits CEC pourront être utilisés 
pour financer des actions de formation 
destinées à vous permettre, en tant 
que bénévole associatif ou volontaire 
en service civique, d'acquérir les 
compétences nécessaires à l’exercice 
de vos missions.

Application gratuite :

moncompteformation.gouv.fr

L’appli qui change tout à 
la formation professionnelle.

 JE CONSULTE LE BUDGET DONT JE DISPOSE
 JE CHOISIS LA FORMATION DONT J’AI BESOIN
 JE LA RÉSERVE

Formations
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Annonces

ALIMENTAIRE
033A3192 Vend fonds de commerce en 
boucherie-charcuterie sur Varennes/allier 
(possibilité autre point de vente Saint-Gérand-le-
Puy). Entreprise familiale avec plus de 40 ans 
d’expérience. 5 salariés + le gérant.  
CA intéressant, potentiel de développement. 

033A3045 À vendre fonds de commerce 
Boucherie, bel emplacement (centre-ville 
Vichy), bail tous commerces, prix de cession 
100.000€, possibilité logement. 

032A3196 Charcuterie avec une forte 
notoriété est à vendre. Existante depuis 36 ans 
au sein de l’agglomération moulinoise, le CA est 
intéressant avec un potentiel de développement, 
deux salariés en plus des deux gérants.

031A3201 Boucherie, charcuterie, traiteur à 
vendre à Montluçon. Belle entreprise de 8 salariés 
dont 1 apprenti réalisant un chiffre d’affaires 
très intéressant est à céder. Le magasin et le 
laboratoire ne sont pas accolées, mais des travaux 
importants ont été réalisés récemment. Potentiel 
de développement.

032A3208 Vente fonds de commerce de 
l’entreprise Thierry Sennepin : charcuterie, 
traiteur, boucherie à Bourbon l’Archambault. Deux 
salariés, un apprenti en charcuterie. Entreprise 
existante depuis 1986, rayonnement 50 km 
autour de la commune.

032A3210 Fonds de commerce de vente 
de volailles, plats cuisinés, rôtisserie, dans le 
centre ville de Moulins, au cœur du marché les 
vendredi et dimanche. CA intéressant, potentiel 
de développement très important. Aucun 
salarié. Local et matériel en excellent état. Prix : 
220 000€t.

BOULANGERIE – PÂTISSERIE
032A2934 Fonds artisanal situé à 20 km 
de Moulins dans un village dynamique. Pal à 
3 km. Affaire saine bien équipée sans travaux 
à prévoir. Four électrique 30 ans en bon état 
de fonctionnement. 

033A3063 À vendre pâtisserie, dépôt de 
pain (fonds et murs), dans petit bourg de 
1 600 habitants, agréable à vivre en montagne 
bourbonnaise, offrant toutes les prestations et 
commodités (médecin, kinés, écoles maternelles 
jusqu’au lycée, commerces divers). 

031A3073 Vend fond de commerce de 
boulangerie-pâtisserie artisanale, affaire saine, 
tour électrique de 2012, armoire de fermentation 
(2015), matériel récent, effectif : boulanger, 
pâtissier, femme de ménage, CA 2017 204.558€.  

031A0771 Vend fonds pâtisserie cause 
retraite 30 ans d’existence. Centre-ville thermal 
ouest allier, axe passager. Magasin 30 m2, 
laboratoire 20 m2, équipement complet. Loyer : 
532€/mois, appartement F3 inclus.

031A3175 Vend fonds boulangerie nord-
ouest Allier. CA intéressant, deux autres points 
de vente à quelques kilomètres, contrats avec 
collectivités. Travaux récents. 118 000€. 

031A3202 Boulangerie-pâtisserie à vendre 
à Hyds, à quelques minutes de Commentry, 
affaire saine, matériel entretenu, 140 k€ de CA, 
16 m2 de magasin, 70 m2 de laboratoire, prix 
de vente du fonds (dont matériel) : 70 000 € 
à débattre. Soutien municipal en cas de reprise. 

032A3204 Vente fonds boulangerie-pâtisserie 
au centre du département dans une commune 
ayant plusieurs commerces, CA intéressant, 
1 vendeuse, 2 apprentis et le chef d’entreprise. 
Pas de travaux ni de matériel à prévoir pour 
débuter. Magasin refait en 2020.  
Prix de vente : 85 000 €. 

033A3215 Fonds de boulangerie-pâtisserie 
artisanale à céder proche Vichy, axe très 
passant, proche commerces et écoles. Bail 
3/6/9 avec appartement à l’étage (loyer 
total : 1180€). Possibilité d’achat des murs. 
2 salariés. Snacking à développer. Prix de 
vente : 180 000€. 

AUTRES
031A3138 Vente cause retraite fonds de 
commerce restaurant traditionnel cœur de village 
(référencé table et auberge de France) avec 1 
chambre d’hôtes et bar licence IV, à 2 min de l’A71 
Montluçon. Parking privé, 2 terrasses couvertes 
(80 places+30), 2 salles (60 places+20). 
Habitation à l’étage 140 m²+caves. Clientèle locale 
depuis 14 ans, passage de bus et voyagistes. 
60 000 € loyer 1500 € mensuel avec logement.  

COIFFURE
032A3198 À reprendre salon dans une 
commune de l’Allier repris depuis 1997. Surface 
du salon 25 m2 trois places de coiffage plus 
deux bacs. Loyer : 280€. La cédante est prête 
à accompagner un éventuel repreneur. CA 
intéressant, prix de vente : 27 000€ à débattre.  

032A2965 Commerce situé en centre-ville 
Moulins. Emplacement de premier choix. Situé à 
100 m du parking couvert. Matériel complet et 
en bon état. Locaux en parfait état, exploitables 
de suite. Surface commerciale exploitée 
147 m2. Surface exploitable 360 m2. Une 
salariée. Loyer mensuel 900 €. Possibilité de 
développer l’esthétique. Prix fonds 76 250 €. 

033A2950 Entreprise située à Cusset. 
Locaux en excellent état et rénovés récemment. 
Stationnement aisé gratuit à proximité. Affaire 
saine. Clientèle fidélisée. Une salariée. Surface 
du salon : 40 m2. Loyer mensuel 350 €. Prix de 
vente du fonds 33 000 €. 

033A3111 Vends fonds salon de coiffure à 
Vichy, cause retraite, rue passagère, arrêt de 
bus, salon en bon état, 40 m², une salariée (4j/
semaine), CA = 50 838 €, bail 3/6/9 renouvelé 
en 2015 (loyer 470 €). Prix de vente : 15 000 €.  

033A3127 À vendre salon de coiffure mixte, 
centre-ville de Vichy, 5 places assises et 2 bacs. 
Superficie 42 m²+15 m² de réserve. 

031A3178 Vend fonds artisanal coiffure mixte 
agglo montluçonnaise, situé sur axe passant. 
Matériel en bon état, parking gratuit à proximité. 
Surface du salon 26 m²+labo 2 m², cuisine à 
l’arrière. Loyer : 601 €, prix du fonds 25 000 € à 
débattre. Logement deux pièces possible. 

033A3173 Vend fonds artisanal de coiffure à 
Saint-Yorre, CA intéressant, salon refait à neuf, 
parking gratuit en face. Évaluation réalisée.

032A3180 Fonds artisanal à vendre proche 
Moulins. Salon refait à neuf, bon emplacement. 
36 m2 + 10 m2 labo/ réserve, 2 bacs, 4 coiffages. 
CA intéressant, accompagnement possible.  

033A3200 À vendre coiffure mixte, fonds 
et murs cause retraite à Varennes-sur-Allier. 
Le salon fait 65 m2, 5 postes de coiffage, 
3 postes shampoing, 1 séchage. Clientèle 
Hommes principalement. Clientèle Dames à 
développer. Pas de salarié. Les murs : F3 au 1er 
étage de 65 m2, refait en 2014. Prix du fonds : 
15 000 € Prix des murs : 71 000 €. 

033A3206 Cède matériel pour exploiter 
un fonds de coiffure 2000 €, proche bourg, 
clientèle tout âge à développer, 28 ans 
d’existence, loyer : 500 € à débattre. CA avec 
potentiel de développement. 

032A3214 Salon de coiffure à céder à 
20 km de Montluçon, existant depuis 35 ans. 
Aucun salarié. Clientèle mixte de tout âge. 
Chiffre d’affaires potentiellement à développer. 

031A3217 Vente salon de coiffure situé à 
Marcillat en Combraille, 3 fauteuils (dont un 
barbier) et un bac, d’une superficie de 75m2. 
Pas de salarié. CA : 62 000€ (avec 1 salariée, 
qui partira à la vente du salon). Loyer : 203€/
mois. Prix : 35000€ à débattre.

BÂTIMENT-TP
MAÇONNERIE
032A2963 À reprendre fonds artisanal situé à 
20 km de Vichy. Existant depuis 1981, excellente 
notoriété. Chiffre d’affaires moyen : 541 000 €, 
possibilité de développement, bâtiment 715 m2, 
Terrain 2600 m2, locaux et matériel aux normes et 
en parfait état, 6 salariés. Prix de vente 150 000 €. 

SERRURERIE 
033A3127 Serrurerie métallerie dans la région 
de Vichy à proximité du 63, fabrication éléments 
métalliques, pose toutes menuiseries extérieures, 
travaux de maintenance, clientèle fidèle et 
dynamique, pro, particuliers et administrations. 
Très fort potentiel de développement. 65 000 €. 

MAÇONNERIE/COUVERTURE   
032A3199 Située au sud-ouest de Moulins, 
entreprise comprenant deux salariés plus 
l’entrepreneur, cède son fonds pour cause de 
retraite. Matériel et fonds en cours d’évaluation. 

PLÂTRERIE PEINTURE DÉCORATION 
031A3182 Belle entreprise de plâtrerie 
peinture existante depuis 1992 cède son fonds. 
Elle est située à 20 km de Montluçon, elle est 
composée de 10 salariés. Dépôt de 300 m2. 
Chiffre d’affaires et résultat très élevés et 
réguliers ! Apport financier conseillé pour racheter 
cette entreprise. Accompagnement possible. 

ASSAINISSEMENT 
031A3197 Société de travaux publics avec 
une forte notoriété vend son fonds de commerce 
ou ses parts. Proche de Montluçon, cette 
entreprise existe depuis plus de 50 ans, le CA est 
très intéressant. Le prix du fonds est à 280 k€.  

AUTRES
GARAGE 
033A3199 Garage (existant depuis 32 ans) 
à céder situé sur axe passant au centre de l’Allier 

Voici les offres présentes sur le site  
de référence des fonds artisanaux : 
transentreprise.com 
avec leurs références.

Votre contact au service transmission : 
Benoît AUCLAIR
04 70 46 20 20
benoit.auclair@cma-auvergnerhonealpes.fr

Projet de transmission  
ou de reprise d’une 
entreprise
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Annonces

avec pour spécialité l’entretien des camping-cars, 
le reste du chiffre d’affaires est réalisé sur des 
VL. Couple de gérants avec un mécanicien. 
Possibilité de développer la vente de véhicules du 
fait de la visibilité du site. Le bien dispose d’un 
appartement de fonction de 71 m2 sur sous-sol. 
Les murs sont au prix de 250 000 €. Prix du 
fonds 100 000 €. CA intéressant.

TOILETTAGE CANIN 
031A3018 Cherche personne dynamique, 
motivée, passionnée pour prendre la succession 
d’un salon de toilettage canin et félin tenu 10 
ans, créé en 2007. Agglomération Allier, cause 
départ, excellente clientèle, spécialité petites races, 
potentiel à développer. Bon CA, vente articles et 
cométiques, entièrement refait à neuf en 2015, 
look et matériels professionnels modernes, affaire 
très saine, passage important. Prix 45 000 €.  

FLEURISTE 
031A2550 Vend magasin de fleurs articles 
funéraires et cadeaux. Village d’Auvergne, 
communauté de commune du Pays de Tronçais, 
affaire saine et fiable, cause départ en retraite.

SERVICES RETOUCHES 
031A3126 Vend local commercial très bien 
placé, clientèle fidélisée avec atelier de retouches 
vêtements, possibilité autre activité, 50 m² 
comprenant espace cabine, chaufferie, toilettes 
et remise. Existe depuis 24 ans, prix 10 000 €, 
matériel 2 000 €, loyer 490 €. 

VENTE ET RÉPARATION MOTOCULTURE 
033A3172 Vend fonds vente et réparation 
motoculture, tondeuses à gazon, matériels 
d’entretien, sur Varennes-sur-Allier. CA intéressant. 

CONTRÔLE TECHNIQUE 
031A3179 À céder à Montluçon, fonds de 
commerce de contrôle technique automobile, 
situé en plein centre-ville avec une clientèle 
de particuliers et administrations. Surface : 
600 m²+parking extérieur. Équipement en bon 
état. 1 salarié, loyer : 1481 €. 

CARROSSERIE PEINTURE INDUSTRIELLE 
031A3188 Fonds de carrosserie, peinture 
industrielle à vendre à Montluçon. Cette 
entreprise date de 1986, a comme clients de 
particuliers, mais possède des contrats très 
intéressants avec de grosses entreprises qui fait 
sa particularité. 5 salariés (dont 1 CDD), CA 
élevé, potentiel de développement important. 

TAPISSERIE DÉCORATION 
032A3189 L’entreprise le Cabriolet, spécialiste 
de la tapisserie décoration, installée depuis 1982 
à Moulins cède son fonds. Le savoir-faire et la 
notoriété ne sont plus à prouver. Le repreneur devra 
être un professionnel averti avec des compétences 
dans le métier. Autres activités : réfection de sièges, 
décoration intérieure, confection de rideaux. 

FLEURISTE 
033A3193 Vend fonds de fleuriste à Bellerive, 
belle réputation, chiffre d’affaires intéressant, 
potentiel de développement important.  
Pas de salarié. 

RESTAURANT – PIZZERIA 
032A3194 Logé dans le centre d’une petite 
ville touristique proche de la forêt de Tronçais, à 
500 m du circuit automobile de Lurcy-Lévis et à 
2 km du musée du Street Art City. Est à vendre le 
fonds + les murs + habitation accolée. Clientèle 
ouvriers, commerciaux, locale, de passage. Belle 
réputation (23 ans d’existence). Belle affaire à 
reprendre et à développer.

SONORISATION 
032A3195 Vend fonds de commerce en 
sonorisation multidiffusion. Entreprise ayant 
20 ans d’existence, très implantée dans le 
territoire. Spécialisé dans les évènements, foires, 
salons, rues, salles de spectacles, etc. Prix : 
43 000 € à débattre (fonds dont matériel). 

INSTITUT DE BEAUTÉ 
032A2809 Fonds institut esthétique à céder 
à Neuilly le Réal. Emplacement idéal. Locaux 
refaits à neuf, matériel complet, en bon état 
et fonctionnel. CA stable. Bonne rentabilité. 
Présence de 3 cabines (soin, épilation, UV et 
pose de vernis semi-permanent). Prix : 20 000€. 

DÉMÉNAGEMENT  
032A3203 Vend société DEMELOC, 
déménagement self stockage. Dizaine de salariés, 
CA très intéressant, rayonnement 100 km, 
potentiel de développement important. Apport 
nécessaire pour rachat. Accompagnement possible. 

FERRONNERIE D’ART  
032A3207 Entreprise de ferronnerie 
décorative proche Moulins, existante depuis 
30 ans, souhaite vendre son fonds de commerce. 
Elle est spécialisée dans le mobilier, les 
luminaires, et autres produits de ferronnerie d’art. 
Le chef d’entreprise travaille seul mais a eu des 
salariés. 

VENTE RÉPARATION DÉPANNAGE 
ÉLECTROMÉNAGER  
032A3209 Électroménager Jacob, réparateur 
de gros électroménager (machine à laver, 
lave-vaisselle, four ...), installée à Moulins depuis 
1988. Aucun salarié. CA en croissance, potentiel 
de développement important. Accompagnement 
possible. 

VENTE RÉPARATION DÉPANNAGE TV HIFI 
ÉLECTROMÉNAGER  
032A3211 Entreprise existante depuis 1985 
vend son fonds de commerce en réparation, 
dépannage, vente TV, HIFI et électroménager, 
à Moulins. Magasin en centre ville sur deux 
étages, loyer : 740€€HT. 1 salarié (installation, 
réparation). Potentiel de développement. 
Accompagnement possible. 

Evaluer la valeur de son entreprise peut être difficile, nous pouvons 

vous accompagner dans cette évaluation, et plus globalement 

dans votre démarche de transmission.

Diagnostic de votre entreprise :
Notre collaborateur expert saura entendre votre projet et prendre en compte les tendances du marché, les indicateurs économiques 

et financiers, les ressources matérielles et humaines, et l’histoire de votre entreprise pour vous aider à évaluer votre bien au prix le plus 

juste, et au plus adapté au bon équilibre offre / demande.

Sur la base de cette évaluation, le réseau bien ancré des partenaires de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, mais également la 

pluralité de nos services pour la diffusion de votre offre (acteurs locaux, internet*, réseaux sociaux, speed meeting reprise, etc.) facilitera 

la mise en relation avec des porteurs de projet intéressés par votre entreprise et ses spécificités.

* La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est notamment engagée dans le réseau TransEntreprise spécialisé dans la diffusion d’offres d’entreprises artisanales à transmettre.

Vous souhaitez transmettre
votre entreprise ?

Contact : Benoît AUCLAIR
benoit.auclair@cma-auvergnerhonealpes.fr • 04 70 46 20 20

• www.cma-allier.fr
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Zoom

LA VIDÉO, CE FORMIDABLE 
OUTIL DE COMMUNICATION

La communication numérique a la côte et les vidéos d’entreprise artisanale remportent 
un succès considérable. Gagner en notoriété en faisant découvrir un produit,  
un savoir-faire, une personne, une passion est désormais à la portée de tous. 

Démocratisée par Google ou YouTube, 
la vidéo est en position de surpasser le 
simple site Internet. Il est vrai que cet 
outil de communication a de nombreux 
atouts. Quelle que soit l’activité 
présentée, la vidéo humanise la rencontre 
avec les clients et prospects et les incite 
à visiter votre site Internet ou à se 
déplacer dans votre entreprise. D’autant 
qu’en termes d’audience, les moteurs de 
recherche des plateformes vidéo affichent 
des scores qui dépassent aujourd’hui le 
milliard d’utilisateurs et que les vidéos 
représentent plus de 80 % du trafic 
Internet mondial. 

MONTRER SON SAVOIR-FAIRE
Recettes, techniques de professionnels, 
astuces en tout genre sont de plus en 
plus appréciées par un public avide de 
découvrir un métier. Les artisans sont 
d’ailleurs nombreux à se lancer dans 
cette nouvelle forme de communication 
numérique. Certains présentent leurs 
réalisations, d’autres développent une 
approche plus pédagogique et proposent 
des tutoriels qui permettent de réaliser 
là un gâteau, ici une recette de pâté en 
croûte, une technique professionnelle 
pour peindre son plafond ou réaliser 
une terrasse en bois. Et si les exemples 
fleurissent sur la toile, le nombre de 
vues témoigne de l’engouement des 
utilisateurs pour ces courtes séquences 
riches d’informations. 

PRÉSENTER SON ENTREPRISE 
La vidéo est aussi l’occasion de rassurer 
d’éventuels clients en présentant son 
entreprise, ses valeurs voire son parcours. 
À l’heure de la dématérialisation, le 

public est gourmand de détails, de 
convivialité et d’humanité. Savoir 
comment Pierre a décidé de devenir 
fleuriste ou pourquoi Louise s’est lancée 
dans l’art des vitraux intéresse les gens. 
De même est-il souvent avantageux 
de faire découvrir, grâce à une visite 
virtuelle, son univers de travail, la 
variété de ses produits et créations. 
Certaines entreprises auront également 
la possibilité de présenter leurs équipes et 
collaborateurs. L’occasion de démontrer 
à leurs futurs clients qu’elles disposent 
de toutes les compétences pour assurer 
la réussite d’un projet. 

QUELS RETOURS SUR 
INVESTISSEMENT ? 
Si le gain de notoriété et l’attractivité 
de l’entreprise sont évidemment les 
effets les plus notoires de la vidéo, 
d’autres effets secondaires ne sont 
pas négligeables, à commencer par la 
rémunération par Google d’une partie des 
affichages publicitaires. Mais les artisans 
s’accordent également à dire que la vidéo 
permet d’établir des liens de confiance 
voire de convivialité avec les internautes. 

Sans compter le plaisir évident, malgré 
l’investissement en temps, qu’éprouvent 
les vidéastes à partager leur passion. 

COMMENT S’Y PRENDRE ? 
Le plus simple pour commencer est 
de faire appel à un professionnel 
afin d’assurer la qualité du son et de 
l’image. L’autre solution consiste à se 
former. La CMA propose d’ailleurs des 
formations afin de réaliser facilement 
des vidéos ou des images avec son 
smartphone. Réfléchissez aussi à ce 
que vous souhaitez dire et montrer. 
Ne perdez pas de vue que la simplicité et 
l’authenticité sont de rigueur pour séduire 
un large public. Intégrez ensuite votre 
vidéo à votre site Internet et diffusez-la 
sur les réseaux sociaux et les plateformes 
de vidéos comme Instagram, Facebook, 
Google my Business, YouTube, 
Dailymotion. Enfin, gardez à l’esprit que 
si bien référencer votre vidéo prend du 
temps, le résultat en vaut la peine ! 

 w Contact :  XXXXXXX

Zoom

 w Contact : 04 70 46 80 83 
Marie-Luce Aufaure 
marie-luce.aufaure@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

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