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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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A
u cœur de nos métiers, il y a la recherche de la qualité, 
de la maîtrise du savoir-faire, de sa transmission 
aux plus jeunes. Les savoir-faire artisanaux, c’est la 
signature de l’Artisanat pour le grand public et une 
partie de notre patrimoine national. Comme le disait 

le Président de la République à l’occasion de l’Assemblée générale 
de CMA France le 8 juin dernier, « la France n’est pas la France sans 
ses savoir-faire […] qui ne sont que rarement décrits dans les livres, 
mais qui sont dans vos mains, dans vos nuits et vos jours ». 
Pour mettre en valeur nos savoir-faire, ainsi que les femmes et 
les hommes qui les portent, nous disposons de distinctions dans 
l’Artisanat, dont la plus haute est le Titre de Maître artisan. C’est à ces 
distinctions que nous consacrons dans ce numéro un dossier spécial 
« Valorisez et communiquez sur vos savoir-faire », avec les portraits 
de cinq Maîtres artisans, dont deux Ardéchois. 
La valorisation et transmission des savoir-faire, c’est aussi l’objectif du 
Salon des Métiers de l’Artisanat que nous organiserons le jeudi 12 mai 
2022 à Aubenas, à l’espace Lienhart. Il s’agira de la 4e édition de ce 
Salon itinérant sur le territoire qui est l’évènement phare annuel de 
l’Artisanat et des métiers en Ardèche. 1 000 visiteurs y sont attendus. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire en tant qu’exposant pour 
faire connaître votre activité et partager votre passion aux plus jeunes. 
Parce que, comme le disait Bernard Stalter, « l’Artisanat de demain se 
construit dès aujourd’hui ». 

Fabienne Munoz,  
Présidente de la CMA Ardèche

Directeurs de la publication : Fabienne Munoz, Présidente 
de la CMA Ardèche et Serge Vidal, Président de la CMA  
Auvergne-Rhône-Alpes  
Rédacteurs en chef : Audrey Stimamiglio, Édouard de Pommery
Rédaction : Christine Cote, Danielle Chanet,  
CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
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Impression : Imprimerie CHAMPAGNAC
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Tirage : 9 764 exemplaires
Édité par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes  
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Cette rencontre a été l’occasion de 
découvrir le diagnostic et les enjeux 
énergie-climat-air de la communauté 

de communes Rhône Crussol. La CMA a ensuite présenté les enjeux 
pour les entreprises artisanales et l’accompagnement environnement 
qu’elle propose aux artisans. Enfin, en tables rondes, plus de vingt 
participants ont pu échanger sur les actions en faveur de la transition 
énergétique qu’ils ont mises en œuvre, les actions qu’ils projetaient et 
les difficultés rencontrées pour y parvenir. Les élus du territoire et la 
CMA ont recueilli ces données afin d’alimenter le futur plan d’action 
du PCAET. 

RHÔNE CRUSSOL : LES ARTISANS  
S’ENGAGENT EN FAVEUR DE LA  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE LEUR TERRITOIRE
La CMA a participé le 23 juin à un atelier dédié aux entreprises  
pour construire le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Rhône Crussol.

LES PCAET, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le PCAET est le document de référence 
Climat-Air-Énergie pour l’ensemble des 
parties prenantes du territoire. Il comprend 
un diagnostic, une stratégie et des objectifs 
chiffrés ; un programme d’actions ; 
un dispositif de suivi et d’évaluation. 
Les PCAET sont obligatoires pour les 
établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
de plus de 20 000 habitants.  
En dessous de 20 000 habitants, des PCAET 
volontaires peuvent être élaborés. 

2e Conférence départementale des territoires
La Conférence départementale des territoires 
de l’Ardèche s’est réunie le 19 juillet à Guilherand-
Granges. Les échanges entre élus de la CMA sur 
les territoires et leurs projets ont été riches.

Cette Conférence est une nouvelle instance issue de la 
régionalisation du réseau des CMA. L’objectif de la réunion 
était de faire le point sur les partenariats en cours avec les 
territoires et d’échanger sur les projets. La CMA conduit 
actuellement des programmes de développement de 
l’artisanat avec 10 EPCI et communes. Quatre nouveaux 

partenariats, pour certains des reconductions 
de conventions existantes, sont en projet dans 
le sud Ardèche. À l’issue de la réunion, Anne 
Marie-Escharavil, Présidente d’Émerveillés 
par l’Ardèche, a présenté l’actualité de son 

association. Des pistes de coopération entre la CMA 
et Émerveillés par l’Ardèche ont été étudiées. 

La séance s’est clôturée par la mise à l’honneur 
de deux élus de la CMA partis en retraite (cf. photo) : 
Alfred Vey, plombier chauffagiste, qui a été Trésorier 
de la CMA pendant 10 ans et Agnès Kiredjian, fleuriste.

Territoire
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Entreprises 
gagnantes sur 
tous les coûts !

A
vec « Optimisation 
des consomma-
tions », diminuez 
votre impact envi-
ronnemental tout en 

réduisant vos charges. Véritable ou-
til de gestion, cet accompagnement 
de la CMA s’adresse aux entreprises 
de nombreux secteurs d’activité : 
métiers de bouche, production, 
brasserie, imprimerie, mécanique 
industrielle, menuiserie… Il permet 
d’obtenir un bilan des consomma-
tions et des coûts des principaux 
flux de l’entreprise :  
énergie, matières premières et 
consommables, eau, déchets.  
 
La CMA vous aidera à mettre en 
place un plan d’action visant une 
rentabilité à court terme, voire 
immédiate. Vous serez également 
conseillé sur les aides financières 
existantes sur le territoire si des 
investissements devaient être 
envisagés. Cet accompagnement 
bénéficiant d’un soutien financier 
de l’ADEME est intégralement pris 
en charge (il représente une valeur 
de 2250 €).

Plus d’informations :  
cma-auvergnerhonealpes.fr/
gerer/optimiser-les-flux

ARDÈCHE 
RHÔNE COIRON  
DES ÉLECTRICIENS 
BIEN FORMÉS 
Une journée de formation  
à destination des électriciens  
sur la mise en valeur des  
commerces par l’éclairage  
a eu lieu le 24 juin au Teil. 

Au cours de cette 
journée, 6 électriciens 
locaux ont été formés à 
la pépinière d’entreprises 
Le Faisceau Sud. Ils sont 
désormais en mesure 
de donner aux artisans-
commerçants des 
conseils sur l’éclairage 
approprié de leur 
boutique. 

Ils peuvent également les conseiller pour réaliser des économies et 
mieux mettre en valeur leurs produits ! Cette formation a été rendue 
possible grâce à un travail collaboratif entre Ardèche Rhône Coiron, 
la CMA, la CAPEB Ardèche et la Fédération du BTP Drôme et Ardèche.

En parallèle de cette montée en compétence, des « diagnostics 
éclairage » ont été proposés aux artisans-commerçants d’Ardèche Rhône 
Coiron. Cette action globale, en faveur de la transition écologique, met 
en valeur les boutiques des artisans du territoire et les aide à réaliser 
des économies d’énergie…

Territoire

 w Contact : 04 75 07 54 10 
 ou virginie.riandey@ cma-auvergnerhonealpes.fr
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FAITES DÉCOUVRIR  
VOTRE MÉTIER À DES JEUNES 

A
ccueillir un jeune dans votre entreprise, 
c’est possible avec l’opération « Bravo les 
Artisans ! ». Cela lui permet de s’ouvrir au monde 
professionnel, de se familiariser avec votre 
métier en l’abordant de manière concrète.  

Il peut alors affiner la construction de son projet professionnel. 
L’opération « Bravo les Artisans ! » s’adresse aux collégiens 
de 4e et 3e ainsi qu’aux lycéens volontaires qui ont manifesté 
leur intérêt vis-à-vis d’un métier. Les jeunes sont alors mis 
en relation avec un chef d’entreprise artisanale qui signe une 
convention d’accueil en entreprise d’une durée minimale 
de 10 heures avec la CMA, l’établissement scolaire, et les 
représentants légaux.  
À la suite du stage, les jeunes présentent un exposé à leurs 
camarades, partagent leurs découvertes du métier et leur 
compréhension de l’entreprise. Ils reçoivent à cette occasion 
leur passeport de « Reporter du monde artisanal » lors 
d’une cérémonie de clôture.

 w Pour accueillir un jeune avec « Bravo les Artisans ! » :  
contacter Séverine Degiron au 04 75 07 54 00 ou  
pma.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr

TÉMOIGNAGE DE YANIS, STAGIAIRE DANS UNE ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

« J’ai découvert le métier de maçon et ça m’a beaucoup plu. 
On a réparé une maison en pierres, bouché des ouvertures de 
fenêtres. Ce métier permet d’entretenir les vieilles maisons qui 
sont abîmées par le temps. Ça permet de les remettre en état et 
garder leur histoire. J’ai réalisé que c’était un travail passionnant, 
mais complexe, qui demandait beaucoup de connaissances et que 
ce n’était jamais pareil. Peut-être qu’un jour, je pourrai créer mon 
entreprise ! » 

« Bravo les Artisans ! », soutenue par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, est réalisée en partenariat avec l’Éducation 
nationale depuis plus de 20 ans. Elle crée une dynamique autour 
des métiers de l’Artisanat au sein des établissements scolaires. 
Elle permet aux enseignants d’avoir une approche concrète de 
l’entreprise et une meilleure connaissance du secteur artisanal. 
Ce secteur représente 35% des entreprises et 10 % de la 
population active.

Apprentissage

Clôture de l’opération au Collège St Louis à Tournon sur Rhône

Restitutions au Collège des Perrières à Annonay 

Remise des passeports de ReporterDeux jeunes stagiaires
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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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À vos agendas : Aubenas accueille le prochain 
Salon des Métiers de l’Artisanat en 2022 
Après Guilherand-Granges, Le Teil 
et Davézieux, c’est Aubenas qui 
accueillera le prochain Salon 
itinérant des Métiers de l’Artisanat. 
L’évènement se déroulera le jeudi 
12 mai 2022 à l’espace Lienhart.

Lors de la dernière édition du 
Salon, près de 1000 visiteurs y 
avaient découvert la richesse des 
savoir-faire artisanaux du territoire, 
avec démonstrations, expositions, 
dégustations... Le Salon, c’est un 
évènement exceptionnel, une vitrine 
de l’excellence et de la diversité 
des savoir-faire artisanaux, avec la 
présence de nombreuses entreprises 
qui attirent les jeunes et le grand 
public.  

Pour les entreprises, c’est la 
possibilité de faire partager la passion 
des métiers dans tous les secteurs 
d’activité artisanaux : Bâtiment, 
Services, Alimentation, Fabrication, 
Métiers d’Art… Pour les jeunes, 
le Salon est l’occasion unique 
de découvrir les nombreuses 
perspectives d’avenir dans le secteur 
artisanal. 
Parce que l’Artisanat de demain 
se construit dès aujourd’hui.

 w  Pour participer au Salon 
en tant qu’exposant,  
contactez-nous  
dès maintenant au 04 75 07 54 00  
ou par mail à : pma.ardeche@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Agenda

En partenariat avec :
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Depuis 2014, la CMA organise chaque année le TEPE, 
formation animée par plusieurs experts métiers agréés 
par le CNAM. Au programme : commercial, marketing, 
développement personnel, gestion... Avec un coaching 
sur la durée de la session (6 mois).  
Le 7 juin, les lauréats de la promotion 2020 ont reçu 
officiellement leur diplôme au cours d’une cérémonie 
où chacun a pu témoigner de ce que lui a apporté la 
formation. Puis, le 30 juin, le jury du TEPE s’est réuni 
en présence d’Aurélien Ferry, responsable CNAM 
Entrepreneur(s) pour rencontrer les artisans de la 
promotion 2021, professionnels passionnés qui ont su se 
remettre en question, se structurer et faire évoluer leur 
entreprise.  
Les lauréats de la promotion 2021 sont Thomas Toularastel, 
qui dirige avec son épouse une entreprise de loisirs 
créatifs « l’Art des choix » à Annonay, et Nina Guichard, 
gérante avec son conjoint de l’entreprise « Landscaping » 
implantée à Sainte-Marguerite-Lafigère et spécialisée dans 
l’aménagement paysager (cf. ci-contre).

 w Prochaine session en novembre 2021.  

 w Informations et inscriptions :  
04 75 07 54 57  
formation.ardeche@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

TEPE : UN DIPLÔME CONÇU 
POUR LES ARTISANS

Le Titre professionnel Entrepreneur de la Petite Entreprise du Conservatoire  
National des Arts et Métiers (CNAM) est un diplôme de niveau IV.  

Il permet aux artisans de bénéficier d’un accompagnement  
complet dans le pilotage de leur entreprise. 

Les lauréats de la promotion 2020 reçoivent leur diplôme 

PORTRAIT D’UNE LAURÉATE  
DE LA PROMOTION 2021 :  
NINA GUICHARD

De formation scientifique, Nina Guichard s’est prise de 
passion pour l’activité de son conjoint Romain Pfister au 
point d’intégrer l’entreprise et d’en faire également son 
métier. 
C’est ainsi qu’est née l’entreprise « Landscaping » 
spécialisée dans les pierres sèches et l’aménagement 
paysager. Après plusieurs années dans une coopérative 
gardoise, le couple a choisi de voler de ses propres 
ailes et de s’installer en Ardèche, à Sainte-Marguerite-
Lafigère.
Nina Guichard a intégré la formation TEPE en janvier 
2021 afin de bénéficier d’un accompagnement et 
prendre du recul sur son activité et son organisation. 
Elle constate que le TEPE lui a permis de bénéficier 
d’outils pour pouvoir se structurer et organiser 
l’entreprise.

Formations
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Créatrice de mode à l’enseigne 
« Sous seing privé » à Saint Marcel-lès-
Annonay, Camille Bally a reçu le 7 juin 
à la CMA le titre de Maître-Artisan en 
Métier d’Art. Ils ne sont que 104 artisans 
en Ardèche à détenir le titre de Maître-
Artisan, dont 6 en Métier d’Art.

T
itulaire de deux CAP, 
couture flou et tailleur 
dame, d’un BEP Vêtement 
sur mesure et accessoires, 
d’un Bac Pro Artisanat 

et Métiers d’Art, spécialité vêtement et 
accessoires, ainsi que d’un BTS Design 
de Mode Textile et Environnement 
suivi en alternance à Paris, Camille 
Bally dispose d’un parcours riche en 
savoir et savoir-faire. Elle a par ailleurs 

travaillé 10 ans en qualité de Première 
main à l’atelier Jean-Paul Gaultier 
Haute Couture à Paris. Souhaitant par 
la suite se rapprocher de sa famille, 
elle a créé son atelier à Annonay 
pour être libre de proposer ses 
propres créations pour une clientèle 
variée, tout en défendant fabrication 
française et couture artisanale. Elle y 
accueille régulièrement des stagiaires 
et enseigne à Lyon la couture à de 

jeunes élèves ainsi qu’à des adultes en 
reconversion. Les diverses réalisations 
présentées et commentées par Camille 
Bally au cours de la cérémonie ont 
illustré l’excellence de son travail. Celui-
ci a été justement apprécié au moment 
de la remise du titre : « Vous êtes 
l’Artisanat qui nous rend fiers et nous 
donne des raisons d’espérer. »

 w sousseingprive.fr

CAMILLE BALLY, 
NOUVEAU 
MAÎTRE-ARTISAN 
EN MÉTIER D’ART

Portrait
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ÉvénementÉvénement

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

 w À noter en Ardèche :  
Forum de la Création Reprise 
Transmission d’entreprise :  
le 25 nov. à St-Péray (CEP du Prieuré)
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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 - 

Éclairage
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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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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. 
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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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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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Formations

CHOISISSEZ  
VOS FORMATIONS 

PARCOURS CRÉATEUR
RÉUNIONS D’INFORMATION 

de 9h à 11h  
1er oct, 5 nov, 3 déc  
à Guilherand-Granges 
8 oct, 5 nov, 10 déc 
à Aubenas
7 oct, 4 nov, 2 déc 
à Davézieux

PACK MICRO

2 jours – 14h

18 et 21 oct ou 15 et 18 nov  
ou 13 et 16 déc 
à Guilherand-Granges 
25 et 28 oct ou 22 et 25 nov  
ou 20 et 23 déc  
à Aubenas

PACK LES ESSENTIELS

2 jours – 14h
11 et 14 oct ou 6 et 9 déc  
à Guilherand-Granges 

8 et 10 nov à Aubenas

NUMÉRIQUE
CRÉER ET GÉRER FACILEMENT SON 

SITE INTERNET AVEC WORDPRESS

5 jours - 35 h

08, 15, 22, 29 nov, 6 déc 
à Guilherand-Granges : 

 w  Déterminer les étapes  
de la création d’un site

 w  Être autonome dans l’actualisation 
et la gestion quotidienne de son 
site internet

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

 w Mise en situation avec wordpress 

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX 

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES FOCUS FACEBOOK 

2 jours - 14 h

10 et 17 nov à Guilherand-Granges 
8 et 15 nov à Aubenas

 w  Panorama des réseaux sociaux et 
des bonnes pratiques

 w  Astuces et conseils pour attirer les 
clients

 w  Devenir autonome dans la gestion 
quotidienne de ses comptes

OUVRIR SA BOUTIQUE 

EN LIGNE

6 jours - 42 h

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

 w Créer sa boutique en ligne
 w  Animer sa boutique au quotidien 

et gérer ses ventes
 w  Mettre en place des solutions de 

paiement
 w  Mise en situation avec prestashop 

ou word press ou wix

 

INSTAGRAM : LE RÉSEAU 

SOCIAL DE L’IMAGE

1 jour - 7 h

4 oct à Guilherand-Granges 
29 nov à Aubenas 

 w Prendre en main l’outil
 w  Savoir gérer les outils de création 

et de publication
 w Créer et animer un e-compte 

professionnel
 w Mettre à jour ses contenus
 w Etre davantage visible

 

PRENDRE EN PHOTO 

VOS CRÉATIONS : 

TRUCS ET ASTUCES DE PRO

2 jours - 14 h

2 et 9 nov à Aubenas 

 w  Développer ses techniques de 
prises de vue et de retouches sur 
appareil photo et smartphone 

BUREAUTIQUE 
CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI 

EFFICACES AVEC EXCEL 

2 jours - 14 h

NIVEAU 1

16 et 23 nov à Guilherand-Granges

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

Nouveau

Nouveau

*

*

*

*

*
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Formations

NIVEAU 2 

2 jours - 14 h

30 nov et 7 déc  
à Guilherand-Granges 

 w  Concevoir des tableaux de bord 
pour piloter son activité

 w  Réaliser des graphiques, des 
formules, des calculs, des tris et 
des tableaux croisés

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC PHOTOSHOP

3 jours - 21 h

1, 8, 15 déc à Aubenas 

 w  Améliorer ses images avec le 
logiciel incontournable de la 
retouche photo. Paramétrages, 
modification et retouche de 
photos, création de montages

 w  Connaître les bases de la 
communication virtuelle

MODÉLISER EN 3D AVEC 

SKETCHUP INITIATION  

3 jours - 21 h 

15, 22, 29 oct 
à Guilherand-Granges

 w  S’approprier les fonctionnalités 
de bases de sketchup, logiciel de 
modélisation 3D

 w  Concevoir, visualiser et modifier 
les images

 w  Présenter ses projets et 
réalisations pour convaincre

GÉRER EFFICACEMENT 

SA MICRO-ENTREPRISE 

AVEC C’MA GESTION MICRO

1 jour – 7 h

28 oct à Guilherand-Granges 
21 oct ou 18 nov ou 16 déc 
à Aubenas

 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...

FORMATIONS 
DIPLÔMANTES 
BM : BREVET DE MAÎTRISE 

Plus haute qualification de 
l’Artisanat, ce diplôme prépare aux 
responsabilités de chef d’entreprise. 
Il se compose de 6 modules généraux.

Module « fomation et 
accompagnement du jeune »

8 jours - 56 h 

13, 27 sept, 11, 25 oct, 29, nov,  
13, 20 déc et 17 janv 2022 
à Guilherand-Granges

 w  Accompagner le jeune dans son 
projet professionnel et social

 w  Acquérir les compétences 
de maître d’apprentissage et 
connaître la réglementation

Module « Communiquer 
à l’international » 

6 jours - 42 h 

20 sept, 4, 18 oct, 22 nov, 6 déc  
et 10 janv 2022 à Guilherand-
Granges

 w  Se présenter et s’exprimer au 
quotidien, à l’écrit comme à l’oral 
en milieu professionnel

ADEA : ASSISTANT DE DIRIGEANT 

D’ENTREPRISE ARTISANALE

Ce diplôme de niveau bac composé de 
4 modules vous permet de développer 
vos compétences pour mieux gérer 
une entreprise au quotidien.

Module Stratégies et techniques 
commerciales 

12 jours - 84h

24 sept, 8, 15 oct, 5, 12, 19, 26 nov,  
3, 10, 17 déc 2021 et 7, 14 janv 
2022 à Guilherand-Granges

Objectif, permettre au participant de :  
 w maîtriser les techniques de vente,
 w  structurer l’organisation 

commerciale de l’entreprise,
 w réaliser un diagnostic commercial,
 w  proposer une stratégie 

commerciale adaptée

TEPE : TITRE PROFESSIONNEL

ENTREPRENEUR DE LA PETITE

ENTREPRISE

En partenariat avec le CNAM  
Diplôme de niveau bac+2

 
44 jours - 308 heures,  
dont 21 jours en présentiel

19 nov, 26 nov, 3, 10,17 déc, 7, 14, 
21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 
4, 11, 18, 25 mars, 8, 15, 22, 29  
avril 2022 à Guilherand-Granges

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

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

* 	
Éligible	CPF

*

*
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Zoom

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

REPÉRER  
LES MICRO-INFLUENCEURS

Les micro-influenceurs locaux peuvent contribuer à augmenter 
significativement la visibilité d’une entreprise sur Internet et sur 

les réseaux sociaux. Mode d’emploi pour les repérer. 

L
es micro-influenceurs
sont des leaders
d’opinion qui
s’expriment sur Internet,
auprès d’une communauté

de moins de 100 000 personnes. 
En plus d’être créatifs, ils connaissent
parfaitement les réseaux sociaux
et savent en tirer parti. Pour les
identifier, pas de recette magique,
la meilleure solution reste de les
chercher sur Internet (Google,
réseaux sociaux, blogs…).
Pour constituer une première liste

d’influenceurs avec qui travailler,
commencez par regarder dans
vos abonnés. Recherchez le nom
de votre entreprise, vos produits
et repérez les internautes qui en
parlent. Cherchez qui prend la
parole sur vos sujets et dans votre
secteur géographique. N’excluez pas
les pages de concurrents. Pensez
à regarder le contenu associé aux
hashtags communautaires locaux
et régionaux (#Monclermont,
#onlylyon, #MyAuvergne...)
Pour faire votre choix, regardez deux

indicateurs : le nombre d’abonnés
et le nombre de réactions sous
les publications. Le partenariat
est intéressant uniquement si les
abonnés sont réellement engagés
(nombreuses réactions, likes,
partages et commentaires).
Enfin, contactez la personne en
témoignant de votre intérêt pour
son travail. Présentez-vous et
évaluez sa réceptivité. Lancez l’idée
d’une collaboration en gardant en
tête que toutes ses publications
doivent plaire à son audience.
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Fabienne MUNOZ 

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

 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

04 75 86 01 04 

 

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

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

Ardèche à Guilherand-Granges

Lundi 27 septembre 2021  
Coloration et mèches 

Lundi 8 novembre 2021 
Chignon 

Lundi 29 novembre 2021 
Coupe collection Automne/Hiver 

Renseignements et inscriptions  
Hair concept School : 06 45 56 58 58

Confederationalimentation07@gmail.com
04 75 07 54 53 | Port. 07 81 25 58 54
70 Allée des Ondines 
07500 Guilherand-Granges Cedex

Madame, Monsieur, Chers Collègues,

Depuis plus d’un an maintenant, vos organisations 
professionnelles sont mobilisées pour vous 
accompagner à traverser la crise sanitaire. 
En cette saison estivale quelque peu bouleversée, 
nos entreprises font front. Nous espérons tous 
que la fin de l’année nous permettra de tendre vers 
une situation qui se normalise. 

Le seul point positif des épreuves que nous 
traversons est que les consommateurs ont, 
pour certains, pris conscience de l’intérêt 
et de la valeur des commerces alimentaires 
de proximité. Tous les sondages l’indiquent. 
Pour l’avenir, cela nous donne des axes de travail 
afin de « capitaliser » sur ces excellents retours.

Belle rentrée à toutes et tous.

1669	av.	Sadi	Carnot
07500	Guilherand-Granges

3 JOURS DE FORMATION POUR :

•  rencontrer les principaux acteurs de ces marchés 
(ABF, CAUE, DRAC, etc) ;

•  échanger avec d’autres artisans du patrimoine ; 
•  faire le point sur les principaux types de bâtis, la 

notion de patrimoine, son périmètre ; 
•  mieux connaitre les règles d’urbanisme spécifiques,
•  apprendre à valoriser votre savoir-faire ;
•  être accompagné personnellement dans le parcours 

que vous aurez défini et choisi vous-même.

COMMENT OBTENIR UN CIP PATRIMOINE ?
et du patrimoine ?

Vous souhaitez développer votre 
activité sur les marchés du bâti ancien 

 
La CAPEB vous accompagne  dans votre 

réflexion et dans  vos démarches

04.75.86.01.10
www.capeb-ardeche.fr

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

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

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

072A0257 Cause changement d’activité, 
à vendre à Charmes-sur-Rhône, charmante 
boulangerie-pâtisserie. Commune dynamique 
de 3000 habitants à 10 km de Valence. Seule 
boulangerie du village. Clientèle locale fidèle. 
Pas de tournées. 6 semaines de fermeture 
annuelle. Importants investissements réalisés en 
2013 : magasin, aménagement du fournil, four 

électrique. Bonne équipe de travail. Nombreux 
parkings à proximité. Accessibilité PMR OK. 
Activité en développement. Possibilité d’acheter 
les murs. Très bonne rentabilité.

073A0256 Cause changement d’activité, 
à vendre, à 10 minutes de Valence, charmante 
boulangerie-pâtisserie située dans une 
commune dynamique de 3 000 habitants. 
Seule boulangerie du village. Clientèle locale 
fidèle. Pas de tournées. 6 semaines de 
fermeture annuelle. Importants investissements 
réalisés en 2013 : magasin, aménagement 
fournil boulangerie, acquisition four électrique. 
Bonne équipe de travail. Nombreux parkings 
à proximité. Accessibilité PMR OK. Activité en 
développement. Possibilité d’acheter les murs. 
Dernier CA HT : 265 000 €.

073A0233 Au cœur de la vallée de la 
Cance, au bord d’une route de passage, à 
vendre activité de boulangerie, pâtisserie. 
Établissement créé par la commune en 2007. 
Pas de concurrent direct. Activité stable. Locaux 
de 110 m2, propres. Matériel en très bon état, 
bien entretenu.  
Prix de vente demandé : 120 000 €  
(dont 100 000 € de matériel).

073A0214 Nord Ardèche, vend fonds de 
boulangerie, situé sur le passage des écoles 
(lycée, collège). Bonne notoriété locale. 
Clientèle de quartier, particuliers et restaurants. 
Actuellement ouverte uniquement les matins. 
Locaux de 70 m2. Accessible personnes à 
mobilité réduite. Faibles charges locatives. 
Potentiel de développement (snacking, 
pâtisserie). Dernier CA HT : 157 000 €.  
Prix de vente demandé : 50 000 €.

073A0210 Bassin valentinois, cause retraite, 
cède fonds de boulangerie-pâtisserie situé 
sur un axe de passage (18 000 véhicules/
jour). Zone commerciale. Superficie totale 
de 175 m2, de plain-pied comprenant 1 labo 
boulangerie, 1 labo pâtisserie et 1 magasin de 
50 m2. Matériel en bon état général. Parking 
devant le magasin, quai de livraison et parking 
personnel. Effectif : un pâtissier et une vendeuse 
à mi-temps. Loyer mensuel : 535 €.  
Dernier CA HT : 186 000 €. 
Prix de vente demandé : 149 000 €.

073A0204 Vallée du Rhône, cause retraite, 
cède fonds de boulangerie situé au cœur 
d’une petite ville de 8000 habitants. Bonne 
notoriété. Bel emplacement, en face de la place 
du marché, à proximité de tous commerces. 
Nombreux parkings, dont 3 places « arrêt 

minute » devant la boutique. Bon état général 
du matériel. Magasin refait il y a 10 ans. 
Possibilité d’agrandissement.  
Effectif : 3 salariés, dont un boulanger.  
Marges de développement possibles.  
Dernier CA HT : 180 000 €.  
Prix de vente demandé : 100 000 €.

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

073A0202 Aux portes de l’Ardèche verte, 
à vendre boulangerie-pâtisserie dans un 
village de 1400 habitants. Pas de concurrence 
immédiate. Affaire saine avec une bonne 
progression du chiffre d’affaires et une bonne 
réputation (produits maison et créatifs). 
Bon emplacement, à proximité d’un carrefour, 
de la place du marché, avec nombreux parkings. 
Potentiel de développement identifié (offre 
snacking, agrandissement). Labo de 70 m2, 
magasin de 20m2. Matériel complet, bien 
entretenu. Effectif: 2 dirigeants. Loyer de 
750 € / mois, incluant logement. Dernier CA 
HT : 231 000 €. Prix demandé : 160 000 €.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
072A0230 Pour cause changement 
d’activité, à vendre boucherie-charcuterie-traiteur 
très bien située en vallée du Rhône sur une route 
de passage et proximité sortie d’autoroute. 
Pas de concurrent direct, bourg de 3000 
habitants. Proche tous commerces et nombreux 
parkings. Faibles charges locatives. Effectif : un 
salarié à mi-temps. Idéal pour couple. Beaucoup 
de potentiel. Dernier CA HT : 270 000 €. Prix 
de vente demandé : 90 000 €. 

072A0051 Vend fonds de commerce 
de boucherie-charcuterie traiteur situé en 
vallée du Rhône. Chiffre d’affaires stable, 
établissement bien tenu au centre du village. 
Seule boucherie du village. 1 salariée temps 
plein. Location des murs 550 € /mois. 
Dernier CA HT : 220 000 €.
Prix de vente : 68 000 €.

072A0021 Boucherie charcuterie traiteur 
dans la Vallée du Rhône, sud Ardèche. Matériel 
bien entretenu, pas de salarié à reprendre. 

Location des murs 400 €/mois. Dernier CA HT : 
127 300 € Prix de vente : 90 000 €. 

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

RESTAURATION
073A0248 Lamastre, à vendre cause retraite, 
restaurant, 50 ans d’existence, situé dans un 
quartier historique offrant une vue panoramique 
sur le village. Cuisine traditionnelle, produits 
frais et locaux. Clientèle fidèle, particuliers, 
entreprises, groupes et autocaristes (Circuit 
touristique Train de l’Ardèche). Bonne notoriété 
locale et e-réputation. Capacité 100 couverts 
intérieur + 100 couverts extérieurs. Pas de 
travaux à prévoir. Bail renouvelé récemment. 
Loyer : 650 € comprenant un logement de 
fonction de 80 m2 (possibilité achat des 
murs). Ouverture les midis seulement en hiver 
+ 5 semaines de fermeture annuelle. Nombreux 
parkings gratuits à proximité. Dernier CA HT : 
230 k€. Prix du fonds demandé : 150 000 €.

COUTURE
072A0262 Vallée du Rhône, à 20 km de 
Valence, cause changement d’activité, à vendre 
activité de mercerie, couture et retouches, 
située au centre-ville d’une commune de 
5000 habitants. 13 ans d’existence, sans 
salarié. Proche tous commerces. Nombreux 
parkings gratuits à proximité. Local de 70 m2 
comprenant magasin, arrière-boutique, coin 
repos et sanitaires. Loyer mensuel de 487 €. 
Accès PMR : OK. Dernier CA HT : 44 643 €. 
Prix du fonds demandé : 23 000 €. Pas de frais 
d’agence. Possibilité de prêt à taux zéro.

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

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

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

MENUISERIE ALUMINIUM 
071A0264 vend cause retraite fonds de 
commerce de menuiserie alu et métallerie 
situé en sud Ardèche. Fabrication et pose de 
menuiserie, portail, pergolas, clôtures, volets 
roulants, vérandas. La société existe depuis 
1986. Activité exploitée avec 2 salariés. Loyer 
de 700 € par mois. Bâtiment de 456 m2 
intérieur et terrain de 2 700 m2. Dernier CA : 
215 432 €. Prix de vente : 58 000 €.

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

COIFFURE
073A0266 Bassin de Saint-Agrève, cause 
retraite, à vendre salon de coiffure mixte situé 
dans une commune dynamique de plus 2000 
habitants en centre village. Bonne notoriété. 
Clientèle fidèle. Salon de 90 m2 avec 7 postes de 
coiffage. Bon état général du matériel. Effectif à 
reprendre : 1 salariée et 1 apprentie. Nombreux 
parkings gratuits à proximité. Loyer mensuel de 
500 €. Prix du fonds demandé : 80 000 €. 

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

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

072A0241 Très urgent cause santé, vend 
salon de coiffure lumineux avec mur en pierre 
et terrasse. Situé en plein cœur d’un village 
touristique en développement. Écoles et 
commerces à proximité. Nombreuses places 
de stationnement. Superficie de 40 m2 avec 
pièce attenante pour buanderie /réserve. 
3 bacs, 4 fauteuils et un canapé d’attente, plus 
équipement et matériel de coiffure. Peinture 
refaite fin 2016. Pas de travaux à prévoir.  
Loyer 480 €/mois. Prix de vente : 17 800 €. 

072A0229 Centre-Ardèche, vends salon 
de coiffure mixte idéalement situé sur une 
petite place commerciale avec beaucoup de 
passage. Salon entièrement rénové et excentré 
de la concurrence. Salle voûtée, beaucoup 
de charme. Nombreux parkings à proximité. 
Salon informatisé avec fichier client. 4 postes 
de coiffage, 2 bacs à shampoing. Faibles 
charges locatives. Belle rentabilité.  
Dernier CA HT : 88 591 €. Prix de vente 
demandé : 82 000 €.

073A0107 Vend salon de coiffure mixte situé 
en Ardèche nord. Matériel en bon état : 3 bacs 
et 7 postes de coiffage. 2 salariés à temps 
partiel. Salon de 60 m2 avec une réserve en s/
sol de 50 m2, loué 378 € HT/mois. Situé plein 
centre, à proximité des commerces, parking, 
marché. Dernier CA TTC : 116 000 €. Prix de 
vente : 79 000 €. 

072A0217 vallée du Rhône, à 30 minutes 
de Valence, cède salon de coiffure situé 
dans un centre-bourg de 2800 habitants. 
Bel emplacement : en bordure d’une route de 
passage, proche commerces tabac, boulangerie, 
épicerie. Nombreux parkings gratuits à 
proximité. Clientèle locale et de passage. Salon 
de 50 m2. 4 postes de coiffage, 2 postes 
techniques, 2 bacs massants. Loyer : 330 €/ 
mois. Dernier CA HT : 40 000 €. Prix de vente 
demandé : 25 000 €.

073A0212 Vallée du Rhône, cause retraite, 
cède fonds de salon de coiffure situé dans un 
centre commercial. Très bon emplacement. 
35 m2, 3 postes de coiffage, 2 techniques, 
2 bacs. Bon état général du matériel. Fichier 
clientèle. Plus de salarié. Faibles charges 
locatives. Dernier CA HT : 79 400 €. Prix de 
vente demandé : 75 000 €. À débattre.

073A0251 Vend fonds de salon de coiffure 
mixte, village proche Davézieux et Annonay, 
implanté depuis 27 ans. Très bon emplacement 
dans la rue centrale, avec parkings gratuits à 
proximité, proche écoles et commerces. Loyer : 
200 € mensuel. Salon comprenant une partie 
technique de 35 m2 : 2 bacs à shampoing, 
4 postes de coiffage, une partie accueil avec 
coin attente et coin encaissement. Réserve labo 
de 15 m2 avec machine à laver, sèche-linge 
et rangement pour produits. Reprise d’une 
collaboratrice qui connaît bien la clientèle 
fidèle, en contrat depuis 23 ans à 104 h/mois. 
Valeur du fonds : 37 000 €.

MÉCANIQUE 
AUTO
073A0265 LAMASTRE - Cause déménagement, 
à céder centre auto et vente de VO. Réseau First 
Stop. 11 ans d’existence. Idéalement situé au bord 
d’une route de passage. Effectif : 2 salariés 

Annonces

à temps plein, sérieux et autonomes. Magasin 
de 30 m2, atelier de 150 m2, mezzanine de 
100 m2, zone de stockage pour les véhicules. 
Loyer : 1000 €/ mois. Bonne rentabilité. EBE de 
60 000 €. Possibilité d’acheter les murs. Entreprise 
en développement, belle opportunité à saisir !  
CA HT : 1 141 000 €.  
Prix demandé : 80 000 €.  

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

073A0250 Vallée du Rhône, bassin 
valentinois, à vendre fonds de garage auto : 
vente et mécanique. Garage de proximité 
toutes marques situé dans un village de 7500 
habitants, chef-lieu de canton. Bonne réputation, 
clientèle fidèle. Notoriété dans le 4x4. Matériel 
complet pour l’activité. Effectif : 1 salarié. Locaux 
de 220 m2 avec mezzanine de 40/60 m2, 
loyer : 10 200  € /an. Possibilité d’acquisition 
des murs. Dernier CA HT : 239 000 €. Prix de 
vente demandé : 80 000 €.

BEAUTÉ
072A0225 Cause changement d’activité, à 
vendre institut de beauté situé dans un bourg 
centre de 7000 habitants, au carrefour du Sud 
Ardèche et de la Drôme provençale. Local de 
70 m2, comprenant 2 salles de soin avec 
possibilité d’en créer une 3e. Beaucoup de cachet. 
Produits naturels. Pas de salarié. Dernier CA TTC : 
34 800 €. Prix de vente demandé : 25 000 €.

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

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

	w Sud Ardèche – Joël Derocles – 04 75 07 54 64
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INDICES ET REPÈRES
10,25 € 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 

	w 	Indice	BT	01	:	114,4 (janvier), 
115,2	(février), 116,1 (mars), 116,3	(avril) 

INDICE DES LOYERS 
COMMERCIAUX

116,73 
au 1er trimestre 2021 (publié le 23/06/2021)

	w Variation sur 1 an : +	0,43	%
	w Variation sur 3 ans : +	4,34	%
	w Variation sur 9 ans : +	9,08% 													           

INDICE DES LOYERS  
DES ACTIVITÉS TERTIAIRES

114,87 
au 1er trimestre 2021 (publié le 23/06/2021)

	w Variation sur 1 an : -	0,57	%
	w Variation sur 3 ans : +	3,07	%
	w Variation sur 9 ans : +	9,08% 	

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION

1 822  
au 1er trimestre 2021 (publié le 23/06/2021)

	w Variation sur 1 an : +	2,94	%			         

Agenda

PERMANENCES CMA SUR VOTRE TERRITOIRE
DAVÉZIEUX	(Pôle	
Entrepreneurial		
de	Vidalon	-	698	rue	de	
Vidalon)
Réunion d’information les 7 
oct, 4 nov et 2 déc de 9h à 11h 
(sur inscription) 
Permanence les 7 oct, 4 nov 
et 2 déc de 13h30 à 16h30 
(sur rendez-vous) 

BOURG-SAINT-ANDÉOL
(Communauté	de	
Commune	DRAGA	–		
2	avenue	Maréchal	Leclerc)	

Permanence les 5 oct,  
2 nov et 7 déc de 9h à 12h 
(sur rendez-vous)

PRIVAS		
(CAPCA	1	rue	Serre	du	
Serret)
Permanence le 5 oct de 14h 
à 17h (sur rendez-vous)

VERNOUX	EN	VIVARAIS	
(Pôle	de	proximité	-	
410	allée	de	Prat)
Permanence le 2 nov de 14h 

à 17h (sur rendez-vous) 

ST-SAUVEUR	DE	
MONTAGUT
Le Moulinon - Permanence 
le 7 déc  
de 14h à 17h 
(sur rendez-vous)  

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

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

MOUVEMENTS D’ENTREPRISES  
au Répertoire des Métiers 07 

957 formalités validées entre le 01/04/2021 et le 30/06/2021

409 IMMATRICULATIONS

174 MODIFICATIONS 

374 RADIATIONS 

agenda
SALON DES MAIRES  
ET DES PRÉSIDENTS  
DE COMMUNAUTÉS DE  
COMMUNES DE L’ARDÈCHE  

 w 28 octobre au Teil

FORUM DE LA CRÉATION 
REPRISE TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE

 w 25 novembre à St-Péray

SALON DES MÉTIERS  
DE L’ARTISANAT

 w 12 mai 2022 à Aubenas
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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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