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Boris Le Roy, artisan constructeur
d’hébergements insolites

Artisans, votez en ligne ou par courrier
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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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D
e tous temps, les artisans se sont engagés pour défendre les enjeux 
majeurs de notre société, avec leur détermination, leur capacité 
d’adaptation, leur exigence.
La réduction de notre impact sur l’environnement est un de ces 
défis à relever sans attendre, et face auquel chacun peut agir.

Pour faciliter cette transition, la CMA Allier se mobilise et vous offre toute une 
gamme d’accompagnements, sans coûts pour les entreprises : 
⦁ Performa environnement : diagnostic global pour faire le tour de vos 
pratiques, enjeux, contraintes, et prioriser vos axes d’économie d’énergie ;
⦁ Accompagnements experts : thématiques (énergies, flux, mobilité, 
photovoltaïque), ils permettent d’apporter une réponse plus fine et impactante 
à vos consommations ;
⦁ Éclairage commercial : pour faire de l’amélioration de l’éclairage des points 
de vente un double gain : financier (moindre consommation) et commercial 
(meilleure valorisation des produits).
⦁ Éco-défi : conduits en partenariat avec des communes ou communautés 
de commune, ces défis permettent d’améliorer les pratiques de chacun, à son 
niveau, dans une dynamique territoriale et stimulante.
Sur toutes ces solutions, notre partenariat avec l’ADEME, et des communautés 
de communes engagées dont le Pays de Lapalisse et Saint-Pourçain-Sioule 
Limagne, nous permet d’être en proximité de chaque artisan. Nombreux êtes-
vous à avoir déjà sollicités notre conseiller environnement, pour une question, 
un diagnostic, un accompagnement : continuez en ce sens !  
Cet engagement environnemental, comme les autres engagements que vous 
prenez au quotidien, est autant d’atouts sur lesquels capitaliser. Partagez 
votre expertise, diffusez-là sur vos outils digitaux, sur vos supports de 
communication, dans votre stratégie commerciale. Faites connaître votre 
excellence ! 
Comme dans de nombreux autres cas, je suis convaincu que les artisans que 
nous sommes sauront être exemplaires, et relever ce challenge ! 

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 

3,65 € Minimum garanti 

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

INDICE DES LOYERS 
COMMERCIAUX

116,73  
au 1er trimestre 2021

 w Variation sur 1 an : + 0,43 %   

INDICE DES LOYERS  
DES ACTIVITÉS 
TERTIAIRES

114,87  
au 1er trimestre 2021

 w Variation sur 1 an : - 0,57 % 

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION

1 822  
au 1er trimestre 2021

 w Variation sur 1 an : + 2,94 %

Actualités

AIDER LES CRÉATRICES À AFFIRMER LEUR 
LÉGITIMITÉ D’ENTREPRENEURES AVEC NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT « L’ARTISANAT AU FÉMININ »

D
u fait de la taille de leur projet ou d’un 
positionnement souvent peu favorable 
dans la sphère économique et financière, 
les femmes rencontrent des difficultés à 
défendre leur projet. Ces difficultés peuvent 

également s’expliquer par leurs propres représentations 
ainsi que celles de leurs interlocuteurs.

En rendez-vous individuels avant ou après l’installation, 
les conseillers CMA accompagnent les porteuses de projet 
à l’aide d’un outil destiné à favoriser la démarche de 
création reprise d’une entreprise artisanale :

•  l’accompagnement Ante création reprise : adéquation 
femme/projet, faisabilité économique, montage 
du dossier financier, recherche de financement, 
informations techniques et juridiques, 

•  l’accompagnement Post création reprise les premiers 
mois de l’installation : soutien au bon développement 
de l’entreprise, assistance à la mise en place de 
préconisations.

*Cet accompagnement est financé par l’État, ITM Lai Intermarché, 
Moulins Communauté et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier

 w Contact : Nicole Negron 
nicole.negron@cma-auvergnerhonealpe.fr 
Tél. : 04 70 46 20 20
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Zoom

Bravo les artisans, édition 2021

M
ême si la situation sanitaire a modifié 
les conditions de participation, la CMA 
a tenu à maintenir l’opération de Bravo 
les Artisans pour cette année 2021. Ainsi 
la CMA de l’Allier a mené cette opération 

en partenariat avec les collèges Jean Zay de Montluçon 
et André Boutry de Lurcy-Lévis. 19 élèves volontaires 
« reporters » des métiers et 9 entreprises ont participé 
dans des métiers de l’artisanat aussi différents que 
coiffeur, fleuriste, photographe, imprimeur, mécanique 
auto, charcutier/traiteur... Les élèves ont ainsi effectué une 
visite de découverte avec interview du chef de l’entreprise 

artisanale et ont été ensuite chargés de transmettre à leurs 
camarades de classe les connaissances et informations 
acquises en entreprise sous la forme d’un diaporama 
ou d’une vidéo réalisée par leurs soins (présentation de 
l’entreprise, du métier, travail approfondi sur un thème). 

Les cérémonies de clôture de l’opération « Bravo les 
artisans » ont permis de mettre en valeur le travail 
réalisé par les élèves qui ont été récompensés de leur 
investissement par des chèques- cadeaux, offerts par 
la CMA et ses partenaires, la Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes et Maaf Assurances.

Événement

O
rganisée par le 
réseau des CMA, la 
Semaine nationale 
de la création 
et transmission 

d’entreprises artisanales se déroule 
du 19 au 26 novembre prochain. 
Que vous soyez artisan, cédant, 
créateur ou repreneur d’entreprise, 
cette semaine est un moment 
privilégié pour rencontrer les 
conseillers de la CMA Auvergne-

Rhône-Alpes. L’occasion idéale 
pour présenter votre projet et vous 
informer sur les accompagnements 
dont vous pouvez bénéficier. 
Différentes actions permettront de 
mettre en relation les cédants avec les 
candidats à la reprise tout en faisant 
découvrir le potentiel de l’artisanat 
aux futurs chefs d’entreprise. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, c’est plus 
de 42 000 entreprises artisanales 
qui seront à reprendre d’ici 5 ans. 

De nombreuses offres de reprise 
sont d’ailleurs à consulter sur le site 
transentreprise.com.
Les conseillers de la CMA sont à votre 
écoute pour faire un point sur votre 
entreprise afin de prévoir le meilleur 
moment pour la transmettre et 
identifier le profil de repreneur idéal.

 w Rapprochez-vous de votre CMA 
pour découvrir le programme 
de cette semaine dans votre 
département !

UNE SEMAINE 
POUR CONCRÉTISER 
VOTRE PROJET

Cérémonies 
pour les élèves 
des collèges 
Jean Zay (à gauche) 
et André Boutry (à droite) 
en présence de
leurs professeurs 
et des artisans.

  - 5



Apprentissage

D
epuis le 1er janvier 
2020, les contrats 
d’apprentissage 
doivent être déposés 
auprès des opérateurs 

de compétences (OPCO). Toutefois, 
votre CMA reste mobilisée pour vous 
accompagner à chaque étape du 
contrat d’apprentissage.  
Selon vos besoins, vous pouvez choisir 
entre deux accompagnements : l’offre 
« confort » et l’offre « excellence ».

L’offre « confort » vous permet d’être 
autonome dans la déclaration de votre 
contrat d’apprentissage, en ayant 
l’assurance d’avoir les informations 
correctes à saisir. Les conseillers 
de la CMA vous informent sur la 
règlementation de l’apprentissage en 
amont du contrat : aides à l’embauche 
d’apprenti(e)s, réalisation de 
simulation du coût de l’embauche… 
et préparent la partie rémunération 
du contrat d’apprentissage afin que 
vous puissiez compléter ensuite votre 
contrat d’apprentissage avec des 

données exactes. Ils vous conseillent 
ensuite pendant toute la durée du 
contrat (règlementation, aides).
Le prix de l’offre « confort » est de 
25 € HT par contrat, soit 30 € TTC.

L’offre « excellence » est plus 
complète. En plus des prestations 
proposées dans l’offre « confort », 
les conseillers apprentissage de 
la CMA préparent entièrement le 
contrat d’apprentissage et vous 
l’adressent avec l’ensemble des 
documents annexes. Vous n’avez 
plus qu’à envoyer le tout au CFA et 
à l’OPCO. De plus, une assistance 
est prévue dans le suivi du contrat 
en cas de refus de dépôt auprès de 
l’OPCO, en cas de modifications du 
contrat d’apprentissage (réalisation 
d’avenants pendant la durée du 
contrat) ou pour le formalisme 
de la rupture. C’est l’assurance 
d’une sérénité pour vos contrats 
d’apprentissage. Le prix de l’offre 
« excellence » est de 63 € HT par 
contrat, soit 75,60 € TTC.

Ces deux offres sont proposées aux 
artisans, commerçants, associations 
ou toute autre structure embauchant 
un apprenti, quelle que soit l’activité. 
Elles sont complétées, uniquement 
pour les entreprises artisanales et 
sans coût supplémentaire, par des 
médiations en cas de désaccord avec 
l’apprenti(e).

Par ailleurs, pour vous aider dans 
votre recherche de candidat à 
l’apprentissage, la CMA gère une 
bourse en ligne. Sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr, vous avez 
la possibilité de déposer votre 
offre et vous pouvez consulter les 
candidatures de jeunes. La CMA 
vous propose aussi son soutien pour 
sélectionner les candidats avec un 
projet intéressant et trouver le profil 
le plus adapté à votre entreprise.

 w Contact :….

Vous souhaitez embaucher un apprenti. 
Gagnez du temps et sécurisez vos 
démarches en faisant appel à l’expertise 
des conseillers de votre CMA. 

SIMPLIFIEZ  
LES DÉMARCHES 
DE VOS CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE

1 - 

Apprentissage

 w Pour plus d’informations : 
apprentissage.allier@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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Zoom

Retraite : comment m’y retrouver ?
Faites le point avec un expert pour vous accompagner  
dans vos projets de vie

- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- 1 vie à être couvert
- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous perceverez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

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

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

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante :  
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
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LES OBJECTIFS
Réunir producteurs, artisans, 
industriels et consommateurs 
autour d’une marque reconnue pour 
répondre à l’exigence actuelle des 
consommateurs à la recherche de 
produits de qualité, authentiques et 
inscrits dans une démarche éthique 
en faveur de l’emploi local.
Une ambition forte. Pour renforcer 
auprès des habitants le lien au 
territoire, à son identité, à ses 
valeurs, la marque a pour ambition 
de véhiculer une image positive de 
l’Allier à travers la diversité de ses 
productions et ainsi de se différencier 
des autres territoires.
Pour les producteurs, artisans, 
c’est vous permettre : 

•  d’obtenir la certification de l’origine 
bourbonnaise des produits pour 
se démarquer et faire valoir son 
savoir-faire, 

•  de participer à la création d’un 
réseau d’échanges dynamique 
permettant le développement 
de partenariat et de nouveaux 
débouchés pour les produits avec 

la mise en relation entre les acteurs 
et forces vives du département,

•  de bénéficier de la promotion des 
produits sur des actions grand 
public : salons, foires, évènements…

Le label ALLIER BOURBONNAIS 
PRODUITS vise les produits matériels 
élaborés sur le département, mais 
toutes les entreprises (prestation de 
services, distribution…) ont aussi la 
possibilité de rejoindre le mouvement 
en utilisant, référençant, distribuant 
ces produits.

UN REPÈRE POUR LES 
CONSOMMATEURS 
Cet agrément garantit aux 
consommateurs la promesse d’un 
produit répondant à une exigence de 
proximité pour une consommation 
locale et responsable avec un logo 
identifiable pour repérer facilement 
les produits et savoir-faire 
bourbonnais.  w Contact : Benoît Auclair 

benoit.auclair@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  
Tél. : 04 70 46 20 20

L’AGENCE 
D’ATTRACTIVITÉ  
DU BOURBONNAIS 
C’EST QUOI ?

Pour mettre en œuvre une 
stratégie de valorisation et de 
promotion du département et 
de ses territoires, le Conseil 
départemental a créé l’Agence 
d’Attractivité du Bourbonnais. 
Ses actions portent sur 
l’attractivité de l’Allier, 
l’accueil de nouveaux talents, 
la promotion des produits 
bourbonnais, la valorisation des 
patrimoines naturels, culturels 
et gourmands du territoire.

FAIRE RAYONNER 
NOTRE DÉPARTEMENT  

À TRAVERS SES PRODUITS
Pour valoriser les produits fabriqués dans l’Allier, qu’ils soient issus du monde  

agricole, agroalimentaire, artisanal ou industriel, l’agence d’attractivité  
du Bourbonnais lance la marque « Allier Bourbonnais Produits ».  

Un marqueur d’identité et de fierté pour toutes les Bourbonnaises et les Bourbonnais,  
appelés à devenir les premiers ambassadeurs de leur territoire.

Territoire

Depuis quelques années, de 
nombreuses villes souffrent de la 
disparition de commerces et de services 
de proximité qui se délocalisent dans 
de plus grandes villes. Le programme 
d’appui « Petites Villes de demain » 
propose aux élus des communes 
de moins de 20 000 habitants 
une véritable boîte à outils pour 
redonner vie aux centres-villes et aux 
territoires, améliorer les conditions 
de vie des habitants et revaloriser les 
patrimoines, le tout dans le respect 
de l’environnement.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 
126 candidatures représentant 
225 villes ont été sélectionnées pour 
bénéficier du programme. La Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes participe à cette initiative 
au travers de différentes actions : 
rencontres entre artisans et futurs 
apprentis, sensibilisation aux métiers 
de l’artisanat, enquêtes de terrain sur la 
situation économique des territoires…
Elle met à contribution son réseau et 
son expertise au service des collectivités 
et du développement économique de 
la région. Lancé en octobre 2020 par le 

ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités 
territoriales, « Petites Villes de demain » 
est piloté par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires, avec le soutien 
financier de nombreux partenaires 
(Banque des territoires, Anah, Cerema, 
ADEME), et avec l’appui d’un collectif 
comprenant notamment l’Association 
des Petites Villes de France (APVF).

« PETITES VILLES DE DEMAIN » 
REDONNE VIE AUX TERRITOIRES

Grâce à ce programme national, les communes en perte de vitesse bénéficient 
d’un soutien spécifique de l’État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation.

Territoire
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Restez informé
grâce à AVISÉ !

Le site internet avise-info.fr vous donne 
l’information nécessaire pour prendre
les bonnes décisions dans votre activité. 

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.
Contactez-nous !

Les dernières tendances de consommation 

Les innovations et les évolutions
des métiers de l’artisanat

La réglementation propre à chaque activité

Des aides à la gestion de l’entreprise 
Des opportunités d’affaires 

Des données sur la santé économique de l’artisanat

Retrouvez sur avise-info.fr

encart AVISE.indd   1encart AVISE.indd   1 04/06/2021   11:10:1504/06/2021   11:10:15  - 9



ZoomZoom

CONTRAT ARTISANAT :  
UN BILAN POSITIF  
ET DES ACTIONS  
PROLONGÉES EN 2022
Le Contrat Artisanat a été initié par la Région en partenariat avec le réseau des CMA 
en 2018. Il a donné à plus de 2 300 entreprises de la région l’opportunité  
de se développer grâce à une offre d’accompagnements, de formations  
et d’aides directes destinées à booster leur entreprise. 

LE BILAN DU CONTRAT 

ARTISANAT EN CHIFFRES  

2	307	entreprises	accompagnées

Les thématiques proposées pour 
permettre aux entreprises de se 
développer avaient été validées par 
55 000 artisans lors d’une enquête 
menée en 2015. Les accompagnements 
des CMA ont ainsi porté sur les 
questions liées à l’élaboration d’un 
projet d’avenir, à la stratégie de 
développement et à l’innovation. 
La gestion des ressources humaines 
demeure aussi l’un des thèmes 
majeurs de ce dispositif ainsi que 
celui de la gestion financière et 
de la transmission d’entreprises. 
En lien avec les économies d’énergie 
et l’environnement, la gestion des 
flux (énergie, matières premières, 
déchets, eau…) a également fait l’objet 
des recommandations avisées des 
experts de la CMA. Concernant le 
volet développement commercial, les 
entreprises de la région ont sollicité des 
conseils dans le cadre de l’adaptation 
de leur activité aux marchés et aux 
consommateurs, de leur participation 
à un premier salon ou à une opération 
collective à l’export.

UN PARCOURS  
EN CINQ POINTS CLÉS
Rappelons que, dans une logique 
d’efficacité, le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes s’entend dans 
la durée et s’articule en cinq étapes :

1 un diagnostic global, état des lieux 
de l’entreprise afin de définir les 
actions à mener, 
2 une analyse sectorielle et 

économique pour situer l’entreprise 
dans son environnement, 
3 un contrat d’accompagnement qui 

formalise le parcours en fonction des 
objectifs à atteindre et fixe un plan 
d’actions à six mois,  
4 un suivi à six mois afin d’analyser 

les résultats de l’entreprise, 
5 une évaluation à un an qui termine 

l’accompagnement, permet d’évaluer 
les bénéfices et les axes 
d’amélioration.

ENCORE QUELQUES  
OPPORTUNITÉS À SAISIR
Parmi les nombreux accompagnements 
proposés dans le cadre du Contrat 
Artisanat, certains dispositifs et 
financements ont été prolongés jusqu’à 
fin 2022. Si vous souhaitez bénéficier 
de conseils d’experts pour dynamiser 
votre entreprise, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre CMA. 

Ancienneté	de	l’entreprise

1% 
Moins d’un an

De 1 à 3 ans

De 4 à 5 ans

De 6 à 9 ans

Plus de 10 ans

14 %

23 %

18 %

44 %

Répartition	par	secteur	d’activité

Alimentaire

Fabrication

Bâtiment

Services

32 %

28 %
23 %

17 %

Effectifs

3 à 5 salariés

1 à 2 salariés

6 à 9 salariés

Plus de 10 
salariés

43 %

22 %

18 %

9 %
8 %

0 salarié

En partenariat avec : 
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SolutionsSolutions

PASSEZ AU NUMÉRIQUE

L
a crise sanitaire a prouvé 
la nécessité et l’efficacité 
commerciale des outils 
numériques pour les 
entreprises. Pour faire le 

point sur leur niveau de compétence, 
leurs usages et leurs projets dans 
le domaine du numérique, les chefs 
d’entreprise artisanale peuvent réaliser 
un premier autodiagnostic numérique 
accessible à partir du site cma-
auvergnerhonealpes.fr. 
À l’issue de cet état des lieux, les 
artisans sont mis en relation avec un 

expert numérique de la CMA qui leur 
propose un plan d’actions concret et 
personnalisé avec un panel de solutions 
adaptées (outils, formations, conseils…). 
C’est également l’occasion de compléter 
les résultats de l’autodiagnostic grâce à 
un diagnostic plus approfondi.
Il s’agit d’un accompagnement clé 
pour la transformation numérique des 
entreprises artisanales. En effet, 82 % 
des entreprises contactées dans le cadre 
d’un suivi à 2 mois déclarent avoir mis 
en œuvre les préconisations de leur 
conseiller CMA.  

 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes propose aux artisans  
la solution Performa Numérique pour développer leur activité 
avec le soutien financier de l’État et de la Région. 

Performa 
Numérique  
est un dispositif  
soutenu par 
France Relance.

Solutions

Performa Environnement est un 
diagnostic de 1h30 à 2h réalisé par 
un conseiller de la CMA qui permet 
aux artisans de dresser un état des 
lieux complet sur la situation de leur 
entreprise en matière de transition 
écologique : énergie, isolation, 
mobilité, RSE, gestion de l’eau, des 
déchets ou encore des matières 
premières. Cette vision à 360° met en 
évidence les besoins de l’entreprise 
pour chacune de ces thématiques et 

aboutit à un plan d’actions simple 
et opérationnel.
Si nécessaire, ce bilan peut être 
complété par un accompagnement 
plus poussé sur des thèmes 
précis : flux déchets et matières, 
énergie, mobilité... Dans le cas 
d’investissements éligibles à des aides 
publiques, un accompagnement peut 
être proposé pour le montage d’un 
dossier. Ce diagnostic est entièrement 
pris en charge par l’État et la CMA.

 w Contactez dès maintenant votre 
CMA pour faire le point et identifier 
les aides pour vos projets !

UN DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT  
POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE 

Déterminer les enjeux et besoins de votre entreprise sur le plan environnemental, 
une stratégie source d’économies qui peut se révéler gagnante pour votre activité !

Performa 
Environnement  
est un dispositif  
soutenu par 
France Relance.
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DOSSIER

VALORISEZ ET COMMUNIQUEZ 
SUR VOS SAVOIR-FAIRE 

Garants de votre expertise, plusieurs 
titres ou labels permettent de 
valoriser votre savoir-faire artisanal. 
Ils sont attribués aux meilleurs 
artisans de chaque domaine. 
Ces signes distinctifs témoignent 
en effet de la qualité de votre travail 
et de la reconnaissance de vos pairs. 

LA QUALITÉ D’ARTISAN
La qualité d’artisan reconnaît 
la formation et la qualification 
professionnelle. Pour se prévaloir 
de la qualité d’artisan, le chef d’une 

entreprise artisanale doit :
• être titulaire d’un CAP ou BEP 
ou d’un diplôme reconnu de niveau 
équivalent dans le métier exercé,
• ou avoir une expérience 
professionnelle de trois années au 
minimum sur le territoire de l’Union 
européenne, en tant que salarié, 
dirigeant de société ou travailleur 
indépendant, pour le métier concerné.

Cette qualification peut être reconnue 
également au conjoint collaborateur, 
le conjoint associé prenant part 

À l’heure où les 
consommateurs manifestent 
une plus grande exigence 
pour la qualité des produits 
et services, se prévaloir 
d’une des distinctions de 
l’artisanat, qualité d’artisan 
ou d’artisan d’art, titre de 
maître artisan ou maître 
artisan d’art, est aujourd’hui 
un moyen efficace pour 
valoriser son entreprise. 
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DOSSIER

personnellement et habituellement 
à l’activité de l’entreprise sur 
présentation des diplômes.

LA QUALITÉ D’ARTISAN D’ART
La qualité d’artisan d’art est une 
reconnaissance professionnelle. Elle 
s’obtient dans les mêmes conditions 
que la qualité d’artisan (CAP, BEP 
ou titre équivalent, ou trois ans 
d’expérience dans le métier), mais 
ne concerne que des métiers d’art 
répertoriés dans la liste établie par 
arrêté du 24 décembre 2015. 

LA QUALITÉ D’ARTISAN CUISINIER  
L’artisan doit être immatriculé 
au Répertoire des métiers. Pour 
cela, le restaurateur doit proposer 
une carte 100 % « fait maison » et 
détenir un diplôme ou trois années 
d’expérience professionnelle dans 
le domaine de la restauration.   

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN
Ce titre est la plus haute distinction 
de l’artisanat. Il récompense 
l’excellence des savoir-faire et 
témoigne de la reconnaissance des 
pairs qui saluent ainsi une pratique 
exemplaire du métier. Il est attribué 
par le président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat au chef 
d’entreprise titulaire du brevet de 
maîtrise dans le métier et pouvant 
justifier de deux années de pratique 
professionnelle (hors apprentissage). 
Ce titre peut également être attribué, 
après demande au président de la 
CMA, par la commission régionale 
des qualifications (COREQUA) dans 
les cas suivants :
• si le chef d’entreprise est titulaire 
d’un diplôme de niveau au moins 
équivalent au brevet de maîtrise 
dans le métier exercé ou un métier 
connexe, après deux ans de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie équivalentes aux 
modules du brevet de maîtrise, 
• si le chef d’entreprise est 
immatriculé au Répertoire des 
métiers depuis au moins 10 ans 
et qu’il peut justifier, à défaut de 
diplôme, d’un savoir-faire reconnu 
au titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis.
La COREQUA, composée d’élus de la 
CMA, de représentants de la DREETS 
et du Conseil Régional, se réunit 
régulièrement pour étudier les 
dossiers. 

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN 
EN MÉTIER D’ART
Le titre de maître artisan en métier 
d’art est attribué dans les mêmes 
conditions que le titre de maître 
artisan pour les métiers répertoriés 
dans la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015.

Pour demander les logos et 
pour connaître les modalités 
d’attributions des titres et 
qualifications, adressez-vous 
à la CMA. 

UTILISATION DES LOGOS

Les logos attestant des 
qualités et titres peuvent 
être affichés sur la vitrine, 
à l’intérieur des locaux 
et/ou sur les véhicules. 
Ils peuvent également 
figurer sur les documents 
tels que facture ou devis ainsi 
que sur le site Internet de 
l’entreprise. Ces signes de 
reconnaissance renseignent 
les consommateurs sur 
le professionnalisme des 
artisans. Vous pouvez vous 
adresser à la CMA pour 
les demander.  À noter 
que l’utilisation abusive 
de ces logos est passible 
d’une amende de 7 500 €.

ARTISAN 

MAITRE
ARTISAN
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TÉMOIGNAGES DE  MAÎTRES ARTISANS

DOSSIER

DAVID ROSA 
Maître artisan pâtissier, gérant de l’entreprise  
Aux délices de la halle à Maringues dans le Puy-de-Dôme.

David Rosa a créé la pâtisserie 
Aux Délices de la halle il y a vingt 
ans à Maringues. 
Il a reçu le titre de maître artisan 
pâtissier en mai 2021. 
« Ce titre est un gage de qualité vis-
à-vis de nos clients qui nous suivent 
depuis vingt ans. Il leur prouve qu’ils 
ont eu raison de faire confiance à 
notre maison. Cette distinction est 
importante également pour nos 
salariés, car elle salue aussi leurs 
compétences.  
À titre personnel, je suis fier de cette 
reconnaissance de la profession, des 
artisans et de l’État.

 Un savoir-faire et des connaissances 
sont ainsi reconnus, aboutissement 
de 35 ans de métier dans l’artisanat, 
puisque j’ai débuté à l’âge de 13 ans 
et suis depuis vingt ans à mon 
compte. » Récipiendaire récent de la 
plus haute distinction de l’artisanat, 
David Rosa n’a pas encore eu le temps 
d’afficher son titre. « Ce logo de maître 
artisan est l’un des rares connus 
des consommateurs. Il symbolise la 
garantie de la qualité des produits et 
du service. Et même si je ne peux pas 
quantifier pour l’heure ce que cela va 
changer, je suis fier de pouvoir bientôt 
l’afficher sur ma vitrine. »

FRANCK BINEAU 
Maître artisan ferronnier d’art, gérant de Maxime Pergolas  
à La Voulte-sur-Rhône en Ardèche.

Installé à la Voulte-sur-Rhône, 
Franck Bineau, diplômé DPLG 
en architecture et maître artisan en 
ferronnerie d’art depuis 2009, est à la 
tête de l’entreprise Maxime Pergolas 
depuis 29 ans. « Je pense que ce 
titre artisanal est perçu comme un 
label par nos clients qui recherchent 
une haute qualité, tant au niveau 
du service que du conseil sur les 
produits. Ce titre honore la prestation 
globale qu’offre l’entreprise à ses 
futurs clients. En tant qu’artisan, il 
faut multiplier les démonstrations 
de qualité pour certifier de notre 

expertise. Mon entreprise a également 
reçu un prix “Stars et Métiers Rhône-
Alpes” en 2012 et un trophée “Artinov 
Ardèche” dans la catégorie Métier 
en 2011. Cette récompense souligne 
la maîtrise du processus de notre 
fabrication artisanale. Enfin, ma 
formation d’architecte est également 
un socle de compétences. Le titre de 
maître artisan figure sur notre vitrine, 
sur notre site Internet ainsi qu’en bas 
de nos devis et factures. Même si les 
retours liés au titre sont difficilement 
estimables, il faut le valoriser sans 
compter ».
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TÉMOIGNAGES DE  MAÎTRES ARTISANS

DOSSIER

FLORINE CAMARDA  
Maître artisan lunetier, gérante de l’entreprise  
Optique Grand Rue à Huriel dans l’Allier. 

Florine Camarda a créé son magasin 
Optique Grand Rue à Huriel, en 2014. 
Opticienne diplômée, elle décide 
de se former au métier de lunetier 
et commence à réaliser ses propres 
montures en 2017, date à laquelle 
elle s’inscrit au Répertoire des 
métiers.  En novembre 2019, Florine 
Camarda lance sa propre marque : 
La mère Jargeotte. La CMA lui octroie 
le titre de maître artisan lunetier 
l’année suivante.  
« Le métier de lunetier ne bénéficie 
pas d’un diplôme reconnu. Il était 
donc important pour moi d’obtenir 
cette haute distinction de l’artisanat, 
qui certifie la reconnaissance de 

ce véritable savoir-faire, et qui est 
également un gage de confiance et de 
qualité envers le client. »
Une reconnaissance d’autant plus 
importante que son métier fait encore 
figure d’exception. « Il est rare de 
pouvoir disposer de lunettes sur 
mesure. Mon savoir-faire me permet 
de répondre à toutes les demandes, de 
personnaliser les montures au regard 
des contraintes morphologiques 
ou des corrections particulières. 
Ce titre de maître artisan est une 
reconnaissance de ce travail artisanal. 
Il m’a permis de me faire connaître 
grâce aux réseaux sociaux et à des 
articles parus dans la presse. »

HERVÉ CRAPANNE 
Maître artisan, gérant de l’entreprise Carré solaire  
à Roanne dans la Loire.

Carré Solaire est une entreprise 
spécialisée dans la création de 
solutions énergétiques pour l’habitat. 
Hervé Crapanne, son dirigeant depuis 
2010, a obtenu le titre de maître 
artisan en 2021. 
« J’ai souhaité m’inscrire dans cette 
démarche, car elle symbolise la 
reconnaissance de mes compétences. 
Ce titre de maître artisan est pour 
moi un outil marketing dont peut 
bénéficier l’entreprise et qu’il faut 
mettre en avant, au même titre que 
les certifications ou les autres labels. 

Je ne suis pas certain que cette 
distinction détermine le choix d’un 
futur client, car le prix des prestations 
prime malheureusement de plus en 
plus dans les critères de sélection. 
Mais ce titre est malgré tout un gage 
de qualité que je vais afficher sur mon 
site Internet et autres documents de 
communication ainsi que sur mes 
factures. C’est un atout différenciant, 
voire rassurant, qui peut intervenir 
sur la perception de mon entreprise 
qu’ont les anciens ou les futurs 
clients. » 
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ARTISANS, VOTEZ !
Du 1er au 14 octobre 
prochain, les 1,7 million 
d’artisans de France 
sont appelés à élire 
leurs représentants 
dans les chambres de 
métiers et de l’artisanat. 
Ces chefs d’entreprise 
élus, tous artisans, ont la 
responsabilité de défendre 
vos intérêts au quotidien. 
Vous souhaitez peser dans 
le débat ? Votez !

Information région

CALENDRIER DES ÉLECTIONS

 w  30 septembre au 13 octobre : 
campagne électorale

 w  1er octobre au 14 octobre, cachet 
de la Poste faisant foi : scrutin

 w  19 octobre : proclamation 
des résultats

Introduisez le bulletin sans le 
modifier, ni rayer ou ajouter quoi que 
ce soit (sous peine de nullité) dans 
l’enveloppe électorale que vous 
fermerez ensuite.
2 Découpez la carte d’émargement 

et introduisez-la dans l’enveloppe T 
dans le sens approprié, de manière 
à ce que les informations relatives 
à l’adresse et au code-barre tombent 
bien dans la fenêtre de l’enveloppe T.
3 Une fois l’enveloppe électorale 

fermée, glissez-la dans l’enveloppe T 
préaffranchie.
4 Fermez l’enveloppe T, puis postez 

le courrier avant le 14 octobre 2021, 
date limite d’envoi, le cachet de la 
Poste faisant foi.

POURQUOI VOTER ?
Les CMA sont gérées par des élus 
eux-mêmes artisans et conscients de 
toute la complexité des entreprises 
artisanales. Dans chaque département, 
les artisans seront élus pour cinq 
ans sur la base d’un scrutin de liste 
avec répartition des sièges à la 
proportionnelle. 
Les élus des CMA définissent les 
orientations stratégiques de la 
chambre. Ils votent également le 
budget et les comptes et représentent 
les intérêts de l’artisanat dans 
les instances départementales 
et régionales. Les élus sont les 
interlocuteurs privilégiés de tous les 
artisans. 
Dans la nouvelle structuration 
régionale, tous les départements sont 
représentés par le même nombre 
d’élus, pour une vraie proximité et 
représentativité des territoires au sein 
de l’instance.

QUI PEUT VOTER ?
Sont électeurs les artisans et conjoints 
collaborateurs inscrits ou mentionnés 
au Répertoire des métiers au 14 avril 
2021 et âgés d’au moins dix-huit ans, 
sans condition de nationalité.

COMMENT VOTER ? 
Vous recevrez tous les éléments 
nécessaires au vote par courrier. Puis 
vous avez du 1er au 14 octobre 2021 
pour voter, en quelques minutes 
seulement. Deux choix s’offrent à vous. 

 w Par internet 
1 À partir du 1er octobre vous 

pourrez voter sur le site 
artisansvotons.fr avec : 
• votre identifiant de vote que vous 

avez reçu par courrier 
• votre date de naissance  

(format jj/mm/aaaa) 
• le code de sécurité affiché  

à l’écran (captcha).
2 Après validation de votre identité, 

accédez à la page « choix de vote », 
choisissez la liste pour laquelle vous 
souhaitez voter.
3 Renseignez votre code confidentiel 

de validation envoyé par SMS ou par 
e-mail, selon vos préférences, et 
validez votre vote.

En cas de difficultés, le vote par 
correspondance reste possible :

 w Par courrier
1 Choisissez le bulletin de la liste 

pour laquelle vous désirez voter. 

16 - 



Information région

LA CMA 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

EN CHIFFRES 

1 CMA de région

12 CMA départementales

26 points d’accueil

650 collaborateurs au 
service des 208 000  
entreprises artisanales

composée de 12 listes départementales

LISTE RÉGIONALE

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

COMPOSITION DES LISTES DÉPARTEMENTALES

au moins 4 candidats représentants 
chacun des 4 secteurs de l’artisanat
parmi les 18 premiers candidats.

au moins 1 candidat inscrit dans 
la section métiers d’art parmi
les 7 premiers candidats.

au moins 2 candidats de chaque 
sexe par groupe de 5 candidats.

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

35 candidats

LES ÉLECTEURS

+ de 243 000 électeurs
en Auvergne-Rhône-Alpes
votent pour une liste 
de 35 candidats 
de leur département.

APRÈS LES ÉLECTIONS

Constitution d’une Asssemblée Générale régionale
composée des 8 premiers élus de chacune 
des 12 listes départementales.

L’Asssemblée Générale 
- élit le bureau régional composé de 24 membres,
- et désigne le Président 

de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

visuel elections.indd   1visuel elections.indd   1 03/09/2021   14:36:1103/09/2021   14:36:11

composée de 12 listes départementales

LISTE RÉGIONALE

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

COMPOSITION DES LISTES DÉPARTEMENTALES

au moins 4 candidats représentants 
chacun des 4 secteurs de l’artisanat 
parmi les 18 premiers candidats.

au moins 1 candidat inscrit dans 
la section métiers d’art parmi 
les 7 premiers candidats.

au moins 2 candidats de chaque 
sexe par groupe de 5 candidats.

35 candidats

LES ÉLECTEURS

243 0000 électeurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes 
votent pour une liste  
de 35 candidats  
de leur département.

APRÈS LES ÉLECTIONS

Constitution d’une Asssemblée Générale régionale
composée des 8 premiers élus de chacune  
des 12 listes départementales.

L’Asssemblée Générale 
- élit le bureau régional composé de 24 membres,
- et désigne le Président 

de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

 w  Pour voter : artisansvotons.fr 
Pour toutes questions : elections2021@cma-auvergnerhonealpes.fr

QUEL EST LE RÔLE DE LA CMA  
ET DE SES ÉLUS ?
Dans chacun des départements de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
CMA propose une offre de services 
de proximité, facilement accessible à 
toutes les entreprises artisanales, sans 
restriction géographique et quel que 
soit leur secteur d’activité. Elle inscrit 
son action dans une relation de 
proximité avec les entreprises 
artisanales pour les soutenir dans 
leur développement depuis la 
détection d’un projet, la création et le 
développement de l’entreprise jusqu’à 
la transmission de l’activité. 

À VOUS DE VOTER
Vous avez la possibilité d’élire des 
femmes et des hommes auxquels vous 
souhaitez confier la responsabilité de 
vous représenter auprès des pouvoirs 
publics et d’agir pour un artisanat fort 
au niveau local, régional, national et 
européen. Voter, c’est aussi permettre 
au réseau des CMA de continuer à vous 
accompagner au quotidien à chaque 
étape de la vie de votre entreprise 
et de vous proposer des services qui 
répondent à vos besoins. Voter, c’est 
enfin s’engager pour la défense des 
valeurs de l’artisanat, de ses savoir-faire 
et pour permettre leur transmission.
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N 
ous avons tous en 
tête des exemples 
d’artisans qui, victimes 
d’un sinistre, se sont 
retrouvés dans une 

situation critique en s’apercevant 
que leurs contrats d’assurance 
n’étaient plus adaptés à leur 
situation. Il arrive en effet souvent 
que, les années passant, les chefs 
d’entreprise omettent de signaler les 
changements qui se sont opérés dans 
leur entreprise et qui auraient, de 
toute évidence, nécessité de modifier 
leurs contrats d’assurance. Si l’un des 
points suivants vous concerne, il est 
temps de réévaluer vos contrats*.

 w Les extensions de local 
professionnel : un artisan qui a fait 
réaliser une extension de 100 m2 
de son local professionnel pour y 
installer différentes machines-outils 
sans en faire part à son assureur sera, 
en cas de sinistre, indemnisé sur la 
base des informations portées dans 
le contrat initial, qui ne tient pas 
compte des évolutions de surface et 
d’équipements.

 w L’évolution du chiffre d’affaires : 
le chiffre d’affaires déclaré à la 
signature d’un contrat d’assurance 
définit le montant de la perte 
d’exploitation en cas de sinistre 
(incendie, dégât des eaux, dommages 
électriques…). Or, une bonne 
couverture permet à l’assuré de 
percevoir l’équivalent de ses charges 
fixes pendant toute la durée des 
travaux de reconstruction. Si le chiffre 
d’affaires n’a pas été réactualisé, 
en cas de sinistre dans le local 

professionnel, le montant réglé par 
l’assurance ne couvre plus le montant 
réel de la perte d’exploitation. 

 w L’évolution de l’effectif de 
l’entreprise : les contrats d’assurance 
sont adaptés au nombre de salariés 
déclarés. En cas de dommage chez un 
client de l’entreprise, si l’assurance 
s’aperçoit qu’au lieu de deux salariés 
déclarés, l’entreprise en compte cinq, 
l’artisan se verra appliquer, pour le 
remboursement des dégâts causés à 
son client, la règle proportionnelle : 
cotisation réglée pour deux salariés / 
cotisation qui aurait dû être réglée 
pour cinq salariés = coefficient de 
règlement. 

 w Modification de l’activité : un 
artisan peut être amené à compléter 
son activité afin de proposer une offre 
globale de services. Si un sinistre 

implique la nouvelle activité et que 
celle-ci ne figure pas sur le contrat 
d’assurance, l’entreprise ne sera pas 
assurée pour ce sinistre. 

 w Les contrats de prévoyance 
individuelle : ce type de contrat est la 
plupart du temps signé à la création 
de l’entreprise. Quelques années 
plus tard, les montants prévus en cas 
d’accident ne sont plus adaptés au 
train de vie de l’artisan. 

Être bien assuré consiste à anticiper 
les risques et à vérifier l’adéquation 
de vos contrats avec votre situation 
actuelle. Pour garantir la survie de 
votre entreprise et de ses emplois, 
il est conseillé de consulter votre 
assureur tous les deux ou trois ans 
afin de réaliser un bilan assurantiel.  
*Informations MAAF

METTEZ À JOUR  
VOS CONTRATS D’ASSURANCE

Votre entreprise évolue au fil des années. Pensez à faire réévaluer régulièrement 
vos assurances afin de toujours bénéficier des garanties adaptées à votre situation 

réelle et éviter une mauvaise surprise en cas de sinistre. 

Information région
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Information région

P
remier évènement de ce 
type organisé au Moyen-
Orient, l’Exposition 
universelle de Dubaï se 
tient du 1er octobre 2021 

au 31 mars 2022.  
Les Émirats arabes unis ont connu 
un développement extraordinaire 
ces 20 dernières années jusqu’à 
devenir une destination touristique 
incontournable. Mais au-delà de 
ses plages et ses célèbres centres 
commerciaux, Dubaï est un carrefour 
de développement essentiel sur la route 
des échanges entre l’Asie et l’Europe qui 
offre des opportunités intéressantes. 
Mais attention il s’agit d’un marché 
exigeant et parfois trompeur qui 
nécessite un accompagnement en 
amont et sur place. 

Situé au cœur de l’exposition, le 
pavillon France offre une vitrine 
aux savoir-faire et innovations des 
entreprises françaises. En partenariat 
avec la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME 
Auvergne-Rhône-Alpes), la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes propose aux 
entreprises de la région, et notamment 
aux artisans d’art et aux artisans des 
secteurs de la décoration intérieure, 

des arts de la table, du textile et des 
accessoires de luxe, de profiter de cette 
formidable opportunité pour valoriser 
leurs savoir-faire et développer 
leur activité grâce à des contacts 
« business ».

UN ACCÉLÉRATEUR DE 
DÉVELOPPEMENT À L’EXPORT 
« Le pavillon France consacre le 
mois de janvier 2022 au thème de 
la “création”. Raison pour laquelle 
la mission proposée aux artisans se 
tiendra du 15 au 22 janvier 2022 et 
passera obligatoirement par une phase 
de préparation approfondie », précise 
Laura Gasparoux, responsable de ce 
projet à la CMA. 

« Pour mener à bien cette opération, 
nous avons sollicité les compétences 
d’International Development, 
Dominique Andréani, qui accompagne 
à l’export depuis plus de 25 ans des 
artisans des secteurs cibles pour cette 
mission. Son rôle consiste à organiser 
des rendez-vous professionnels sur 
mesure entre la dizaine d’entreprises 
participantes et des prospects et 
prescripteurs du monde de l’hôtellerie, 
de l’architecture, de la décoration, 
aux Émirats arabes unis et, pour 

ceux qui le souhaitent, au Qatar et au 
Koweït. Ce type d’action est conçu 
comme un véritable accélérateur 
de développement à l’international. 
Les artisans profiteront de leur séjour 
pour visiter l’Exposition universelle et 
les sites remarquables du pays.   
En partenariat avec la CPME, Business 
France et la Team France Export, nous 
étudions également la possibilité 
d’une exposition prestige des 
créations des artisans sélectionnés sur 
le pavillon France ». 

DES AIDES POUR LIMITER LES COÛTS
Les artisans qui souhaitent participer 
à cette mission pourront, dans le 
cadre de leur préparation, solliciter 
différentes aides : 
• aide directe export du Contrat 

artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
(financement de la Région réservé 
aux artisans jusqu’à 3 000 €) ;

• chèque relance export  
(jusqu’à 2 000 €) ;

• assurance prospection 
accompagnement (APA)  
de BPI France.

 w Plus d’informations :  
laura.gasparoux@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 

oportunités d’affaires  
à Dubaï
À l’occasion de l’Exposition 
universelle qui se tient dans 
quelques mois à Dubaï, 
la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes propose aux artisans 
de participer à une 
opération de valorisation 
de leur savoir-faire et de 
vente à l’international.
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FORMATION CONTINUE 
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021

COMPTABILITÉ  
& GESTION
TVA LES BONNES PRATIQUES

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

Montluçon : 6 décembre 2021  

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE POUR 

GAGNER EN RENTABILITÉ

• Formation individualisée  
(venir avec ses éléments financiers). 

• Calculer les coûts de revient et les prix 
de vente de ses produits ou services.

• Trouver l’équilibre entre rentabilité 
et prix du marché.

Moulins : 8 novembre 2021  
Vichy : 13 décembre 2021 

LANGUES
COMMUNIQUER EN ANGLAIS  

• Être à l’aise pour se présenter.
• Communiquer facilement.

Entrée permanente à Moulins, 
Montluçon et Vichy

MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES
DEVENIR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE :

LES BASES

Se préparer à gérer, former et évaluer 
son apprenti.

 Moulins : 29 novembre 2021

ACTUALISER LE DU 

DE SON ENTREPRISE

• Actualiser le Document Unique 
en fonction de l’évolution 
de la réglementation. 

• Mettre à jour les actions de prévention 
et les mesures à mettre en place.

Moulins : 15 novembre 2021 

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET
•  Déterminer les étapes de création  

d’un site.
• Être autonome dans l’actualisation et 

la gestion quotidienne du site internet.
• Connaître les outils de référencement, 

de pilotage et d’analyse pour optimiser 
son site.

• Mise en situation avec Wordpress  
ou Wix ou JIMDO.

Moulins : les 8,15,22,29 novembre  
et 6 décembre 2021

METTRE EN VALEUR SON

ENTREPRISE, SES PRODUITS 

OU SES SERVICES SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

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

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

Vichy : 22, 29 nov. et 6 décembre 2021 
Montluçon : 4, 11 et 18 octobre 2021

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS 

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ

• Connaître les fonctionnalités de Google 
Analytics, My Business, Google Search, 
Google Alerts. 

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

Vichy : le 15 novembre 2021

DÉMATÉRIALISER SE FACTURES 

AVEC CHORUS PRO

• Prise en main de l’outil 
et paramétrage du compte. 

• Appliquer le cadre juridique 
de la dématérialisation de facture.

• Suivre le traitement des factures 
et réduire les délais de paiement. 

• Répondre aux marchés publics.

Moulins : 10 décembre 2021 

Formations
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COMMERCIAL
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

• Connaître la réglementation en matière 
de dématérialisation des marchés 
publics. 

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

• Maîtriser la procédure pour déposer 
une réponse par voie électronique.

Montluçon : les 29 et 30 nov. 2021

BUREAUTIQUE / 
INFORMATIQUE
GÉRER EFFICACEMENT SA MICRO-

ENTREPRISE AVEC C’MA GESTION

MICRO

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...

Moulins : le 2 décembre 2021 
Vichy : le 4 novembre 2021 
Montluçon : le 14 octobre 2021

WORD PRENDRE EN MAIN WORD 

ET FACILITER SON QUOTIDIEN

Acquérir les bases de la création, de 
la modification, de la mise en forme 
et de l’impression de documents.

Vichy : les 22 et 29 novembre 2021

NIVEAU 2

Rédiger des documents (modèles…) 
et insérer des images, tableaux, en-
têtes. Créer des lettres types et utiliser 
le publipostage pour automatiser les 
courriers personnalisés.

Vichy : les 22 et 29 novembre 2021

EXCEL : CONCEVOIR DES TABLEAUX

DE SUIVI EFFICACES AVEC EXCEL

Créer et modifier facilement un tableau 
(création, mise en forme, paramètres 
d’impression...).

Vichy : les 22 et 29 novembre 2021

NIVEAU 2

Concevoir des tableaux de bord pour 
piloter son activité. Réaliser des 
graphiques, des formules de calculs, 
des tris et des tableaux croisés.

Vichy : les 22 et 29 novembre 2021

RÉGLEMENTAIRE, 
JURIDIQUE  
& TECHNIQUE
DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE

DU TRAVAIL INITIAL (SST)

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

Moulins : les 17 et 18 novembre 2021 
Vichy : les 11 et 12 octobre 2021 
Montluçon : les 13 et 14 décembre 
2021

ACTUALISER SES COMPÉTENCES

DE SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL (SST)

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

Moulins : le 19 novembre 2021 
Vichy : le 13 octobre 2021 
Montluçon : le 15 décembre 2021

RESPECTER LES OBLIGATIONS

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE (HACCP)

• Formation spécifique en matière 
d’hygiène alimentaire adaptée à 
l’activité des établissements de 
restauration commerciale. 

• Connaître la réglementation. 
• Savoir repérer et analyser les risques. 
• Prévenir les risques et utiliser le Guide 

de Bonnes Pratiques de votre secteur 
d’activité. 

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

Moulins : les 11 et 18 octobre 2021

FORMATION 
DIPLÔMANTE

ADEA 

16 jours / 112 heures : les lundis 
à partir du 15 novembre 2021

ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE ARTISANALE de niveau 
Bac, ce diplôme vous permet de maîtriser 
tous les leviers de gestion et de 
développement de l’entreprise.

MODULE : maîtriser les outils 
bureautiques  
Maîtriser les techniques et les méthodes 
pour réaliser toutes les tâches 
d’un(e) assistant(e). Utiliser les outils 
informatiques les plus adaptés et savoir 
s’organiser pour être efficace et productif.

Formations

Des formations en boulangerie, 
charcuterie, coiffure, 
électroménager seront 
programmées au cours de 2021. 
Vous en serez informé(e)s  
par mail ou courrier postal.
Retrouvez nos offres de formation 
en ligne sur cma-allier.fr

 w Contacts : 
Fabienne Gonzalez et  
Marie-Luce Aufaure
04 70 46 20 20
formation.allier@cma-
auvergnerhonealpes.fr

*

*

*

*

* Éligible CPF
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SolutionSolution

L
a crise sanitaire a 
incontestablement 
donné cinq ans d’avance 
au e-commerce. Pour le 
secteur de l’artisanat, 

nous avons assisté à une croissance 
sans précédent des transactions 
commerciales réalisées sur 
ordinateurs, smartphones, tablettes 
et/ou télévisions, notamment 
pendant les périodes de confinement 
successives. Les modes de 
consommation et les comportements 
d’achat se sont fortement digitalisés 
et s’inscrivent désormais dans une 
tendance de fond qui n’épargne pas 
les entreprises artisanales. Chiffres à 
l’appui, selon la Fevad (fédération du 
e-commerce et de la vente à distance), 
28 % des e-acheteurs privilégient 
le click & collect comme mode 
de livraison et 85 % des Français 
estiment que les commerçants et les 
artisans auraient intérêt à renforcer 
ce service.  
Un taux qui monte à 90 % pour les 
foyers avec enfants.

Alors que l’on opposait jusqu’à présent 
e-commerce et proximité, la crise a 
prouvé que l’un pouvait servir à l’autre. 
Bijoutier-joaillier, maroquinier ou 
encore plombier, nombre d’artisans se 
sont ainsi saisis des nouveaux outils 
digitaux pour s’adapter aux besoins 
de leurs clients. En proposant des 

nouveaux parcours d’achat digital 
ou phygital, les artisans captent 
et fidélisent des consommateurs 
qu’ils n’auraient peut-être pu saisir 
en mobilisant d’autres leviers de 
croissance pour leur activité.

Pour accompagner leurs clients 
artisans à saisir ce virage digital, 
les banques ont développé des 
solutions pour encaisser à distance. 
Ces dernières peuvent intégrer la 

possibilité d’encaisser depuis un site 
internet mais également grâce au 
paiement par email, SMS ou via les 
réseaux sociaux tel que Facebook, 
Whatsapp ou encore Instagram.  

En s’adaptant aux nouveaux usages, 
ces solutions d’encaissement amènent 
des opportunités de business pour les 
artisans en répondant à trois enjeux 
majeurs : fluidité, rapidité et sécurité.
Source : Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes

L’ENCAISSEMENT À DISTANCE 
NE CONNAÎT PAS LA CRISE 

DANS L’ARTISANAT 

TENDANCES & INNOVATIONS 
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Éclairage

QU’EST-CE QUE  
LE SPEARPHISHING ?
Défini comme « une méthode de 
piratage reposant généralement 
sur une usurpation de l’identité de 
l’expéditeur », l’hameçonnage ciblé 
procède par l’envoi d’un courriel 
et a pour but de récupérer des 
informations sensibles (mots de 
passe, numéros de cartes bancaires…). 
Dans ce type de piratage, le 
cybercriminel utilise le maillon le plus 
faible de tout système de sécurité, 
l’être humain, qui oublie de vérifier la 
provenance d’un courriel. Le pirate se 
fait en effet passer pour une société, 
une organisation ou une personne 
avec laquelle l’entreprise a l’habitude 
de travailler, par exemple en imitant 
les mails et les sites existants. 
L’objectif est de profiter d’un lien de 

confiance préétabli pour pousser 
le destinataire du mail à ouvrir le 
courriel malveillant. 

QUELS SONT LES RISQUES  
SI UN ORDINATEUR EST INFECTÉ
Si le destinataire ouvre le mail et clique 
sur le lien, il est envoyé sur un site en 
apparence légitime et se connecte avec 
son nom d’utilisateur et son mot de 
passe. Les informations de connexion 
sont alors transmises à l’auteur de 
l’escroquerie. Dès que le premier 

ordinateur est contaminé, l’escroc 
en prend le contrôle pour tenter 
d’obtenir les droits d’administrateur 
et entrer sur l’ensemble du réseau 
de l’entreprise. Il peut alors accéder 
aux informations sensibles, voler les 
identités, voire piller les comptes en 
banque. Il n’est pas rare que, pour 
éviter de se faire détecter, l’auteur 
de l’usurpation d’identité profite 
des périodes de vacances, pendant 
lesquelles la surveillance est plus 
faible, pour hameçonner l’entreprise. 

DÉJOUER LE PIRATAGE  
DANS VOTRE ENTREPRISE

La pratique de l’hameçonnage ciblé (spearphishing) affecte nombre d’entreprises.  
Ce piratage des données peut avoir des conséquences désastreuses.  

Raison pour laquelle l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) donne des conseils pour s’en protéger. 

COMMENT ÉVITER 
UNE ATTAQUE PAR 
HAMEÇONNAGE CIBLÉ ?

Afin de protéger votre entreprise, veillez 
à respecter les conseils suivants et 
sensibilisez vos salariés à ces pratiques :

	wMettez	votre	système	à	jour.	Des mises 

à jour importantes sur d’éventuelles failles 

de sécurité peuvent en effet être installées 

par votre système d’exploitation. 

	wN’ouvrez	pas	d’e-mail en provenance 

d’expéditeurs dont vous n’êtes pas sûr. 

	wNe	cliquez	pas	sur	les	pièces	jointes qui 

semblent douteuses et peuvent contenir 

des codes malveillants (exemples : .pif ; 

.com ; .bat ; .exe ; .vbs ; .lnk...). 

	wMéfiez-vous	des	liens	sur	lesquels	

vous	cliquez. Afin de ne pas aboutir 

sur un site web malveillant, privilégiez 

la saisie des URL directement dans 

la barre d’adresse ainsi que les liens 

commençant par « https ». 

	wUtilisez	un	compte	utilisateur	plutôt	

qu’administrateur.	Vous disposerez ainsi 

de fonctionnalités réduites, et un compte 

utilisateur est suffisant pour effectuer des 

tâches habituelles sans prendre de risque. 

	wUtilisez	un	antivirus	ou	un	pare-feu,	

qui permet de limiter des connexions 

entrantes et sortantes. Si le pirate trouve 

une faille dans votre ordinateur, un 

antivirus peut l’empêcher de nuire. 

	w 	Utilisez	le	filtre	contre	le	filoutage	

du	navigateur	internet.	De nombreux 

navigateurs proposent une fonctionnalité 

d’avertissement contre le filoutage, utile 

pour maintenir votre vigilance. 

	wUtilisez	un	logiciel	de	classement	

automatique	de	spam	pour	votre	boîte	

pour	réception,	il permet de réduire le 

nombre de ces courriels.

 wPlus d’infos : cma-auvergnerhonealpes.fr/cybersecurite

4 - 
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Annonces

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

ALIMENTAIRE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 033A3192 
Vends fonds de commerce en boucherie-
charcuterie sur Varennes/allier (possibilité autre 
point de vente St Gerand de 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 accolés, mais des 
travaux importants ont été réalisés récemment. 
Potentiel de développement.

032A3208 À vendre 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 coeur du marché les 
vendredi et dimanche. CA intéressant, potentiel 
de développement très important. Aucun salarié. 
Local et matériel en excellent état.  
Prix : 220 000 €. 

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

033A3063 À vendre pâtisserie, dépôt de 
pain (fond 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 Vends 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 €. 

031A0771Vends 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 Vends 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 €. 

033A2587 Fonds pâtisserie, chocolaterie, 
glacerie à vendre. Les locaux sont en très bon 
état. Le magasin est situé à 10km de Vichy. 
Le CA moyen est d’environ 450 000 €. Loyer 
de 1200 € par mois. Commerce bien situé dans 
la rue principale commerçante.

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

031A3178 Vends 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 Vente 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 2 000 €, 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 À vendre salon de coiffure situé 
à Marcillat en Combraille, 3 fauteuils (dont un 
barbier) et un bac, d’une superficie de 75 m2. 
Pas de salarié. CA : 62 000 € (avec 1 salariée, 
qui partira à la vente du salon). Loyer : 203 €/
mois. Prix : 35000 € à débattre. 

031A3219 Vends salon de coiffure dans le 
vieux Montluçon, au bord de la cité médiévale, 
existant depuis 33 ans. 4 places de coiffage, 
2 bacs massants (matériel neuf), 45m2 + réserve 
de 7 m2, loyer : 450 € par mois. Une salariée à 
30 h, CA intéressant. Prix de vente : 65 000 € 
non négociable. Accompagnement possible. 

BATIMENT-TP
MAÇONNERIE 032A2963 A 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. 65000 €. 

MAÇONNERIE COUVERTURE 032A3199 
Situé 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. 
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Annonces

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 vends 
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€.

PLOMBERE CHAUFFAGE CLIMATISATION 
SANITAIRE 031A3216 Fonds d’entreprise 
existante depuis plus de 100 ans de plomberie, 
chauffage, climatisation, sanitaires très connue 
dans le secteur de Montmarrault et alentour 
est à céder. CA intéressant, potentiel de 
développement important. 3 salariés. 

RÉGION AUVERGNE /ALLIER ACTIVITÉ : 
VENTE / POSE DE MENUISERIES EXTÉRIEURES 
032A3218 Vente de parts sociales de 
SARL Bonne notoriété / belle clientèle locale 
Show-Room / bon emplacement+ dépôt 
de 150 m2 Joli potentiel de développement 
Véhicules récents Salariés autonomes 
Accompagnement possible.

AUTRES
GARAGE 033A3199 Garage (existant depuis 
32 ans) à céder situé sur axe passant au centre 
de l’Allier avec pour spécialité l’entretien des 
campings 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 
moderne, affaire très saine, passage important. 
Prix 45 000 €. 

FLEURISTE 031A2550 Vends 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 Vends 
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 10000 €, matériel 
2000 €, loyer 490 €. 

VENTE ET RÉPARATION MOTOCULTURE 
033A3172 Vends 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 Vends 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-Levis 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 Vends 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 Vends société 
DEMELOC, déménagement safe 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 
ÉLECTROMENAGER 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. 

Vous souhaitez 

transmettre votre entreprise ?

Nous pouvons vous accompagner dans 

votre démarche de transmission.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

Notre collaborateur expert saura entendre votre projet et prendre 

en compte les tendances du marché, les indicateurs économiques, 

financiers, les ressources matérielles, 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.

  - 25



Information

POUR TOUTES LES ENTREPRISES
Les entreprises sont tenues d’afficher 
à la vue de l’ensemble des salariés 
les coordonnées de l’inspecteur du 
travail compétent. Devront également 
être affichées les informations 
relatives aux modalités de demandes 
d’information et de conseil sur les 
discriminations et sur les conditions 
de saisine du Défenseur des droits. 

Côté santé et sécurité, les salariés 
doivent pouvoir retrouver sur ces 
affichages l’adresse et le numéro de 
téléphone du médecin du travail et 
des services de secours d’urgence 
(pompiers, SAMU…), les informations 
concernant le harcèlement moral et 
sexuel* mais aussi les consignes de 
sécurité et d’incendie, les interdictions 
de fumer et de vapoter, ainsi que le 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels. 

Les documents en rapport avec 
l’organisation du travail doivent être à 
la portée de l’ensemble des employés, 
qu’il s’agisse des conventions ou 
de l’accord collectif du travail*, des 
horaires collectifs de travail, du repos 
hebdomadaire, des congés payés* 
ou encore du travail temporaire*. 
Des panneaux doivent être prévus 
spécifiquement pour l’affichage des 
communications syndicales le cas 
échéant.

Enfin, toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille, sont 
tenues d’informer les salariés des 
dispositions légales au sujet de 
l’égalité professionnelle et salariale 
entre hommes et femmes* ou encore 
de la lutte contre la discrimination à 
l’embauche*.

À PARTIR DE 11 SALARIÉS
Certaines informations sont relayées 
selon la taille de la structure. 

 w Les entreprises de 11 salariés 
et plus se doivent d’afficher la liste 
nominative des membres du comité 
social et économique (CSE). 

 w Les entreprises de 11 à 49 
salariés doivent impérativement 
communiquer tous les 4 ans sur 
l’organisation des élections des 
membres de la délégation du 
personnel*.

 w À partir de 50 salariés, les 
entreprises mettent à disposition de 
chacun le règlement intérieur ainsi 
que l’accord de participation.
* Ces éléments ne doivent pas forcément être 
affichés dans les locaux de l’entreprise tant qu’ils 
sont communiqués aux équipes par le biais de 
moyens équivalents comme un intranet ou un 
courriel. 

AFFICHAGE 
OBLIGATOIRE 
POUR LES 
SALARIÉS
En tant que chef d’entreprise, 
il est obligatoire de communiquer 
certaines informations à ses salariés 
en les affichant sur le lieu de travail. 
Le défaut d’affichage constaté par 
l’inspection du travail peut entraîner 
des sanctions allant jusqu’à un an 
de prison et 37 500 € d’amende 
en cas de récidive. 
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

DÉVELOPPEZ VOS 
VENTES EN LIGNE
AVEC BPAURA !
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